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.AUX AGRICULTEURS
Neus prions nos* clients, dans leur propre intérêt,

de nous envoyer pendant l'hiver
les machines sujettes i répa-
rer et de nous commander

également en hiver les
y pièces de rechange

nécessaires pour
les faucheuses i

DEERING - IDEAL
(dont 40,700 pièces sont placées en Suisse)

Nous
les prions

de nous remettre
leurs commandes direc-

tement ou à nos représentants
officiels, vu qu'on offre de divers

côtés des contrefaçons médiocres.

MACHINES AGRICOLES en tons genres

Fritz MARTI, Soc. Anon., Wintertlmr
Dépôt à Yverdon

Représentant : M. Charles Perrier, Saint-Biaise

H. BAILLOD, Neuchâtel
RUE DES EPANCHEURS 4 et 6

Crand choix d'établis pour le travail du bois
' *,"-v " .i__ * ĝ-Tgtff9^PW!_-____»___-_-_-. ._

Outils première qualité p amateurs ea menuiserie, tapage, gravure et longe

IMMEUBLES 

Terrains à "bâtir
A vendre AUX SAARS : terrain de _01_ m3, sni

la route de Saint-Biaise, arrêt du tram, vue impre
nable et très étendue. Conviendrait admirablement
pour villas. A vendre en tout on en partie.

A CORCEIaLlaS : sur la route cantonale, trois loti
do 2709 m?, 191» m3 et 1635 m3. Bel emplacement
pour villas, vue étendue, prix avantageux.

A PESEUX (limite du territoire de Neuchâtel)
sur le chemin des Carrels, à quelques mètres de le
route cantonale, terrain de 1107 m3. Arrêt du tram
à proximité. Prix très avantageux.

S'adresser au bureau de gérances José SACC, 33
rue du Château.

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

s | Lsts annonces reçues i

g ! avant 3 heures (grandes |
|j annonces avant t t  h.) \
| p euvent paraître dans h 1
g! numéro du lendemain. S
îfé_«__ï__S_ï______E___-Si__

AVIS OFFICIELS
"

dg<3s «y COMMUNE

||P NEUCHATEL
A VENDRE .

des matériaux provenant dé la dé-
molition des combles du Collège
des Sablons.

Voir ces matériaux au Collège
et faire des offres à la Direction
des travaux publics.

Le Conseil communal de Neu-
châtel met au concours lof poste de
deuxième commis à la Direction
des linances.

Traitement initial : 1600 fr.
Entrée en fonctions immédiate.
Adresser les offres .ivec certifi-

cats et spécimen d'écriture à la
Direction des finances jusqu'au
6 janvier, à .midi.

IMMEUBLES

Sol à bâtir
1500m2 environ, à l'Evole,
situation unique, à ven-
dre en blocs ou par lots.
Conviendrait pour y éta-
blir 2 à 3 villas ou maison
de rapport. Tue impre-
nable sur le lac et les
Alpes, tram à proximité
immédiate. Conditions
très avantageuses pour
le bloc. — S'adresser rue
de l'Hôpital 10, au maga-
sin, pour tous renseigne-
ments.

Villa a vendre à la route de
la Côte , près du funiculaire : 8 piè-
ces, chauffage central , belle vue
sur la ville et les Alpes, terrasse
au midi. S'adresser MM. James de
Reynier & C1*, à Neuchâtel.

A VENDRE 
~

Véritables

Salisses île Francfort
à 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
A vendre d'occasion une paire de

SKIS
Prix : 12 fr. S'adresser faubourg
de l'Hôpital .0, au 1er.

Plusieurs lots

Flanelles
et

Robes
Excellentes qualités

pour œuvres de bienfaisance
et Sociétés de couture

sont mis en vente
PRIX SPÉCIAUX

GRAND MAGASIN j

Halle aux Tissus
ALFRED DOLLEYRES

iiil fii
est à vendre pour lo prix de 1200
francs , i% HP. 3 places vis-à-vis ,
capote cuir , accessoires complets,
lo tout en parfait état.

S'.idrcsser Hôtel Bellevue.

Magasin do Printemps
KTJE DE L'HOPITAL

Occasions
Un lot de mantes f i l l e t t e s . . . . .  Fr. 6.—

» » » jaquettes grandes personnes. » 6.—
» » » robes de chambre . . . .  » 6.—
» » » matinées Pyrénées . . . » 5.—
» » » blouses chaudes . . . > 3.—
» > » » flanelle . . . .  » 6.—
> » » réticules à fermoirs. 1.—, 2.— et 3.—

Coupons velours et soieries pour ouvrages et
coussins.

Coupons de robes noires et couleurs, à très bas
prix.

Capock pour intérieur de coussins. "

MOKA des FA_UJ_I_ES
Pure racine de chicorée

K _ VENTE anx Sociétés de Consommations de Con.
celles, Corniondrèchc ct Peseux. H 13901 X

fl M MM—__BWM_____M _̂______________J____ ( I aa, I ——¦_

SÈfcfe _ Bolnlst

Herses canadiennes et autres systèmes
Prix et prospectus snr demande ponr tons

genres de machines

\ I _——___—_____¦ _¦_ _ IIHIIJ II Mil tl„t Jâ>. «H..HH!!___¦______¦____

i-.,MT <ou t en qualités recommandée- iniarque écureuil)

à 

* fournit avantageusement comme spécialité la

jL Trlcoterie mécanique

,oS. J.-J. K ii H7.I i à 0e, à Strengelbach, Argovie
Uf N.-B. La fabrique ne livre pas anx particuliers-*d_

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

^̂ ^̂ mmmî f m m̂ — Pianws choisis des célèbres fabriques Bech-
M g î .' Z "- î'"-'* I "Z stein, Scbiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel

_É S * ' H- 
ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

i|| j§F Pianos et Harmoniums d'occasioi
il v \ - " '- -t Atelier de Lutherie ¦ Fabrication • Réparations
ŵMSfJBB -̂iff^̂  

Achat 
et 

vente 
ûe viciions anciens. — Conles harmonique

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

SKIS
Faute d'emploi, à vendre, à très

bon compte, 3 paires skis presque
neufs. Demander l'adresse du n»
513 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Lièvres (l'Allemagne
vs a i x_  à. W> cent.; la livre

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Epaules

/»* . \ Lièvre à i fr. 10 la liv.
(//KOI / Chevreuil à 60 ct. la liv.

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.—
Bécasses » 4.— à 4.50
Sarcelles doubles a 2.50
Sarcelles simples a 1.40
Perdreaux gris » 2.50
Perdrix grises » 2.—

POULETS I BRESSE
Oics-Diiidons-Canai -S-Piiitades

Pigeons romains
POULES A BOUILLIR

POISSO NS
SAUMON DU RHIN

BU détail , 1 fr. 30 la liv.
Raie - Turbots • Soles

Colin - Rougets
Harengs frais \ à CA

Cabillaud l uv
Aigrefin l centimes

Merlans / la livre

CREVETTES FRAICHES

An magasin tte comestibles
§EI_¥ET Fils

8, rua des Epancheurs, 8
Télé phone 11

i Chaussures I
I C. BERNARD »
t Rue du BASSIN V

Î

* MAGASIN 1
toujours très bien assorti B

dans f)
1 /es meilleurs genres w
<| de I

J CHAUSSURES FINES {
1 pour |
| dames, messieurs, fillettes et prçoni F

M Escompte S %. m

? Se recommande, £
î C. BERNARD E

Société
de

Consommation

Bourgogne
Passetoutgrain 1900

à 1 fr. 35 la bout, (verre à rendre)

Cet excellent via fin donnera
toute satisfaction. Il aura sa plaee
marquée dans les fêtes de fin d'an-
née.

rfp i Ronge ^Angleterre
v$ *̂l Sans rival pour rendre

à l'argenterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez l'erret-
Féter, Epancheurs 9.

L ATT
- vendre 300 litres de lait pour

l'année, livrable matin et soir. —
S'adresser à la laiterie de Bevaix.

/ <££?£&. ACHAT, YBNTB, ÉCHANGE i

&ÊfÊÈ)È mum ET MÊDA1LlES
^P^A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

'O ŴB.K

JAMBONS
Nusscbinken deWest pbalie

(petits Jambons désossés)

JAMBONS DË PRAGUE
qualité extra

PIC - NIC
à 85 ct. la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Épanchenri, S

COMESTIBLES

J.Heckle
NEUCHATEL

6, rue du Bassin

VINS ET LIQUEURS
Gros et détail

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

CHEVREUILS
*Gigots — Selles — Epaules

Lièvres ^Allemagne
5 fr. à 5 fr. 50 pièce

CiveV de Lièvre
1 fr. la livre

CIVET de CHEVREUIL
, . OO cent, la livre

Faisant dorés fr. _ .— à 4.50 pièce
Perdreaux gris 2.25 »
Perdrix grises 1.75 ». .
Canards sauvages 3.50. »
Grives — .65 »

POISONS
Saumon du Rhin la livre fr. 1.30
Raie » » 1.—
Soles d'Ostende) » » 2.—
Cabillaud a » — .60
Aigrefin » » —.60
Merlans » » —.eu

POULETîDTBRESSI
Oies - Canards - Dindes

PIGEONS ROMAINS
1 fr. 3Q pièce 

Occasion
Chez M. Strœlo, rue de l'Oran-

gerie, à vendre: Canapé ct 3
fauteuils, velours du Gène**
parfaitement conservés , 600 francs.

Cheval
bon pour la course à vendre faute
d'emploi. Bon pour laitier ou bou-
cher; harnachement au complet.

Un traîneau
à 4 places. Sadresser à Eug. Mou-
lin , écuries Patthey, les jeudis ct
samedis.

L.-F. LAMBELET t ClB
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL.

IIIIIJJÏTIIÏ
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte -Amé- :

dée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Orelats comprimés (bou-

let?.).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE . 39

SOCIÉTÉ
de -

Consommation
SAPS&ïl FOIE

de .Francfort
40 cent, le quart

Article excellent
..-'ir. et très, recommandé

A vendre

belle génisse
prête au veau. — Sadresser à Jean
Hâmmjerli, Port d'Hauterive.
M_____ __W_—_____—¦___¦_!

Le plus beau choix de

iiiMis
se trouve _ la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18
Th. Fauconnet-Nicoud

20 Mandolines et Guitares
excellentes, à des prix sans con-
currence ! Facilités de payement.

B. Kuffer-Bloch , Poteaux 1.

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné, prompt et garanti
'. Se recommande,

PERRET-PÉTER |
| 9, Epancheurs , 9

Société

MNS0JP&1
Cervelas - Gendarmes

à 15 et. la pièce

WIE _TERI.IS
â 10 ct. la pièce

les pins frais et les meiileTirs
A vendre un

fourneau inextinguible
en parfait état. — S'adresser chez
O Wagner-Oacon, Ecluse 1, Neu-
châtel.

A la môme adresse , un coffre-
fort 

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

ponr civet
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dM Epancheurs, t

¦jSBjBSBBHBhaB____—g___B-S—a
aar Voir la suite des «A vendre»

à la page deux
I .-_ ._- ?

N________¦ BaOH__BK_______K

I 

Descentes i
dé lit I

Nouveau et i

I

* grand choix f

grand magasin 9

Halle-Tissus i
Alfred Dolleyres 0

A VENDRE 
Position d'avenir pour jeune commerçant

Peu de capital nécessaire
A remettre un bon commerce en gros

existant depuis plusieurs années* et de bon rapport. Articles agréable;
et fj ieiles à vendre. Belle clientèle. Adresser les offres sous H 2030 î
à Haasenstein A Yogier, Nenchâtel. 

»
ANNONCES c. 8

Du cttitta : i '• liucrti-ùt, i à 3 lignes S» et,
4 tt S lignti B el, fi tt - ligne* yS a
t Ug. ct p lut , i » im., la lig. au un espace it> s
Insert, suivantes (repet.) « *a g g

Oe la Suisse s) de l'étranger:
sS et. la lig. ou son espace, t" im., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré.

dames et les surcharges, demanaier le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf, t
les manuscrits ne sent pets rendus

«r— 

ABONNEMENTS
- _»

s ma f  mais 3 mets
En ville fr. <— 4.— ».—
Hors de vMIe ou par la posta

dam toute la Suisse . . . .  9.— 4-ia a.xS
Etranger (Union postale). *$.— la.f» 6.1S
Abonnement aux bureaux _ poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse. Sa ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temple-Neuf, t
"Vente au nums're tu* ki 'squet, déf ais, etc.

1 *

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des n 2 palmiers n)

32 ANS DE SUCCÈS -&S 10 diplômes et 22 médailles
En vente dans toutes les pharmacies en tlacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

!Gros - PAPETE RIE - Détail I

fgickdjtenrioô
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

rOIHWITIIIB K BIIlUII
et d'école

FABRIQUE DE

Registres |
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
i Timbres caoutchouc

et métal i
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

NT A. G ABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACOT

., Faubourg de l'Hôpital
Alm anachs français & allemands.
Calendriers 1906.
Der Christenfreund Kalender.
Textes moraves.
Grand choix de photographies;

papeteries ; cartes postales
en tous genres. ~



*
AV1S

Ttuta itmandt d'adresse f uite
mnoncm doit itrt accompagnée d'un
timbre-postt pour ht réponse ; sinon
tnllt-ci tira txp édiét non affranchi».

AD—jnsntAnon
de la

FcuiHc «l'Avit it Neuchlld.

LOGEMENTS
BEROCHE-CHEZ-LE-BART
A louer pour le 24 mars, à pro-

ximité de la gare de G-orgler-
SniiitaAnbii,, deux beaux et
confortables logements, au
rez-de-chaussée, composé de quatre
chambres chacun avec cuisine ct
toutes les dépendances nécessaires,
eaa et électricité, buanderie ,
jardin potager et d'agrément, si-
tuation splendide au bord du lac,
vue très étendue sur les Alpes —
ou réunis en un seul , ces deux lo-
gements conviendraient pour pen-
sionnat de denioisolles. — Pour
visiter s'adresser à la Pension D1,c»
Jeanneret et Gui gnard , et rc-nsei-
rements chez M. James Humbert ,

Sauges. c.o.
A loner, dès Saint-Jean

1906, pour cause de dé-
part, au très beau loge-
ment de 5 pièces, avec
réranda vitrée et nom-
breuses dépendances. —
Confort moderne. — Vue
splendide. — S'adresser à
H. Adrien Borel, Crêt
Taconnet 30.

A louer à des personnes tran-
quilles, pour le 24 juin 1906, un
bel appartement de 4 ou 5 cham-
bres et dépendances, jardin. S'a-
dresser à Clos-Brochet 9a, rez-de-
chaussée, c. o.

Rue de l'Industrie
k louer , dès Saint-Jean 1906, un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Pe-
titpierre, notaire, Epau-
clieura 8. c. o.

Rocher. — A louer tout de suite
un appartement de 3 chambres ct
dépendances. Prix 3_ fr. par
mois. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

f i  louer pour la Saint-3ean
un appartement de 4 chambres,
véranda, cuisine, dépendances < _
lessiverie. S'adresser Côte n° 31,
i" étage.

A louer pour le 24 juin 1906, au
centr e de la ville, un bel apparte-
ment de 6 chambres et dépendan-
ces.

S'adresser à l'Elude Wavre, Pa-
lais Rougemont.

A louer dès le 24 juin
1906, on plus tôt si on le
désire, aux Parcs, plu-
sieurs appartements de 3
chambres et dépendan-
ces. Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser à M.
Charles Enzen, maître
couvreur, ou à l'Etude du
notaire A.*I_uma Branen,
Trésor g. 

Saint-Jean 1906
A louer , faubourg du Crêt n° 8,

vis-à-vis de l'Académie, un appar-
tement de 9 pièces, chambre de
bonne , cuisine et belles dépendan-
ces. Terrasse, jardin. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée.

A louer pour tout de suite, loge-
ment d'une chambre et cuisine.

Auvernier 40.

A louer pour le 24 juin 1906 aux
Parcs du milieu 8, un bel appar-
tement de 6 chambres et dépendan-
ces, chambre de bain , véranda
vitrée, terrasse et jardin. S'adres-
ser chez Hammer frères, Ecluse 22.
mmmmmamsssamsmmmssamsam ¦¦¦ ¦IH———

CHAMBRES
Chambre indépendante , Hôpital

22 2me .
Chambre meublée pour mon-

sieur. S'adresser au salon de coif-
fure Seyon T. c. o.

Chambre pour un ou deux mes-
sieurs. Rue du Château 4 , 2n>".

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

Dans maison tranquille , à louer
chambre indépendante , meublée ou
non , éventuellement avec cuisine.
Demander l'adresse du n° 439 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LOCAL DIVERSET
Pour cause d'âge , on offre à

louer ou à vendre

un domaine
pour la garde de 7 bêtes, on céde-
rait , suivant convenance, tout le
matériel pour l'exploitation. S'a-
dresser à M. Giroud , Gorgier.

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf 5, pour Saint-
Jean 1906. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.
________ ___t___i SSHSS3SSSBSS55B5S—SSS

DEMANDE A LOUER
On demande , dans maison tran-

quille ,
chambre indépendante

non meublée avec cuisine, au so-
leil. Offres écrites sous initiales
Z. L. 516 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un petit ménage demande à
louer

un appartement
de 4 à 5 chambres et dépendances ,
au centre de la ville et pour tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 515 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Petit ménage demande à louer ,
pour Saint-Jean 1906, quartier est
de la ville , joli appartement de 3
à 4 chambres. Offres sous chiffres
75, poste restante, Neuchâtel. c.o.

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place tout de suite. S'a-
dresser Saint-Nicolas 10, 1er étape.

Tonna fîllo cherche place
•J G lill G UliC dans petit mé-
nage. S'adresser Côte 90, 2me.

Bonne femme de chambre
cherche pour tout de suite une
place. — S'adresser au bureau de
placement , Moulins 5.

On offre une jeune fille pour ai-
der au ménage.

S'adresser avenue du 1" mars 6,
rez-de-chaussée.

PLACES

Volontaire
ai .aaaaaaaa. m

Famille d'employé protestante
demande pour le 1er mars une fille
de 17 ans environ , en bonne santé
et de bonne instruction, comme
aide de la patronne. Occasion fa-
vorable pour apprendre la langue
allemande. Prière de s'adresser à
K. Wyler-Stark, comptable de
de là direction municipale de santé,
Schlltzengasse 24 , Zurich I.

Bonne domestique
est demandée pour tout de suite ,
pour un p«lit ménage soi gné. —
Kfi i re A. B. poste restante, Neu-
châtel.

Volontaire
On demande pour Zurich , dans

petite famille de notaire , une jeune
fille pour s'aider au ménage. Bons
soins. Leçons d'allemand. Ecrire à
A. B. 511 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

fm im de chambre
connaissant bien le service et sa-
chant coudre , est demandée dans
une maison distinguée à Zurich.

Demander l'adresse du n° 514
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. Za40C2

On demande pour tout de suite
un bon

domestique charretier
connaissant les chevaux et les traj -
vaux de la forêt , chez M. Vogel;
faubourg de l'Hô pital 38. j

On cherche pour tout de suite;
jeune

tas tt __n
connaissant bien lo service. S'a-
dresser à M. Von der Miihll , 79,
Ilirzbodenweg, Bille.

Une jeune f llle :
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné , est demandée tout de
suite rue Pourtalès 13, au 1er.

On demande, pour faire
tout le service d'une dame
seule, une domestique de
toute confiance. Entrée,
lin janvier. — S'adresser
faubourg du Crêt 7, 1er
étage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle

cherche place pour le printemps
ou époque à convenir comme co-
piste dans un bureau de la ville
ou des environs. — Demander l'a-
dresse du n° 508 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme , Suisse alle-
mand , connaissant un peu le fran-
çais, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans bnrean «l'hôtel

Adresser les offres écrites sous
chiffre T. R. 507 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme, Suisse allemand ,
désirant apprendre lo français ,
cherche place comme

portier
ou dans un magasin. Petit gage
préféré. — Demander l'adresse du
n° 502 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme connaissant le
français et l'allemand , plusieurs
années de prati que à l'étranger ,
cherche place de

SOMMELIER-CA VISTE
ou valet de chambre.

Demander l'adresse du n° 504
au bureau cle la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.
"BUREAU DE PLACEMENT

de

Mme HUtNI-SPRING
Harderslr. Interlaken

offre à placer et demande conti-
nuellement emp loyés des deux
sexes pour hôtels ," familles , et à
la campagne. c.o.
Chambres ot téléphone dans la maison

Première marque.

Une personne âgée cherche de
l'ouvrage â la maison , tels que rac-
commodages , couture , tricotage. —
S'adresser Ecluse 50, f,*»», Ville.

PERDUS
Perdu , hier matin , en ville un

billet de 100 fr.
Le rapporte r chez M*« Guye-Ros-

selet, Vieux-Châ tel 23.

PERDU-
hier matin un trousseau de 8 clefs .

Le rapporter au poste de police.
Perdu , de la gare en ville , un

porte-monnaie
contenant une douzaine de francs.
Le rapporter contre récompense au
poste de police.

Trouvé , fin novembre ou com-
mmencement décembre , au maga-
sin d'orfèvrerie Borel & Cio, place
Purry , une

broche or
avec perle. La réclamer contre dé-
signation.

* m
' La Feuille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
, 4 fr. So par semestre.
at -

A VENDRE

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Malaxa Hrun Misa
j Haia tja Doré Misa

Moscatcl misa
Vin de Madère

à i f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

DEM. A ACHETER

Messager boiteux
DE

NEUCHATEL
On demande à acheter d'ancien-

nes années de cet almanach , dès
1805.

Prière d'adresser les offres par
écrit sous initiales M. Y. n" _94
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Société fle Gonstruction des imnieuliles
du Gor

A louer, dès le 24 juin 1906, dans les immeubles
actuellement en construction à côté de la gare du
funiculaire Ecluse-Plan, les locaux du rez-de-chaussée
pouvant servir à l'exploitation d'une industrie ou d'un
commerce, ainsi que plusieurs logements bien exposés
au soleil, composés de 3 et 4 chambres avec installation
de l'eau, du gaz, de l'électricité et les dépendances du
logement moderne.

S'adresser, les jours ouvrables,, à M. A. Béguin-
Bourquin, chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures du
soir.

ETUDE PETITPIERRE, notaire
S - EPANCHEURS - 8

Appartements à louer :
Dès maintenant : Dès Saint-Jean 1906 :

. et 3 chambres et dépendan- Faubourg da I.ac, 2 chaîn -
ées , au Vauseyon. bres et cuisine. Conviendrait

Bne do l'Hôpital, 4 cham- Pour bureaux,
bres et dépendances. Sablons, 4 chambres et belles

4 chambres et belles dépendan- dépendances,
ces, au-dessus de la rue de
la Côte. Véranda, chauffage R«,e d" «*«» 3 chambres et
central. dépendances.

Rue de l'Industrie, 4 cham- Petit Catéchisme, 5 cham-
bres et dépendances. bres et belles dépendances.

Dès Saint-Jean 1906 : . p!£ce *«»»*> 2 chambres et
dépendances.

Cassardes, 4 chambres et ¦ '

(

dépendances. Terreaux, 6 chambres et dé-
r pendàinces. Disponible éven-

Rochettes, 3 chambres et dé- tuolleinent dès le 24 mars 1006.
pendances. Vue superbe. Eau ,
gaz, électricité. Chauffage 2 locaux , rne de l'Industrie,
central. pour magasins ou ateliers.

—J

La Société Immobilière de la rne Bachelln,
offre à loifer pour Saint-Jean 1906, de beanx appar-
tements dans sa maison en construction, à Comba-
ISorcl et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements de quatre chambres et belles dé-
pendances, loggia on balcon, chauffage central,
bains, eau, gaz et électricité, de 800 fr. et de 900 fr.
à 950 fr., eau comprise.

Appartements de trois chambres, aveé balcons,
chauffage central, eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 6.50 fr. à 700 fr., eau comprise.

Lies plans peuvent être examinés au bureau de
M. Petituierre, notaire, gérant de la société.

On demande à louer pour pensionnat, et pour Saint-
Jean 1906, a Nenchâtel-ville,

une villa de 7 on 8 chambres
avec les dépendances d'usage et salle de bains. — Chauffage central et
électricité, si possible ; gaz, en tout cas. On désire aussi jardin et vue.

Au besoin on traiterait pour appartement remplissant les mêmes
conditions dans villa _ construire en en construction.

Adresser au plus tôt les offres par écrit à l'Etude de <_ .
Etter, notaire, rne Purry 8.

Belle chambre meublée, avec
pension , dans famille française.

Rue Louis Favre 26 , rez-de-
chaussée.

A LOUER
une jolie chambre , au soleil , meu-
blée ou non si on le désire. Beaux-
Arts n» 7, an 4m« étage.

Jolie ebambre meublée , pour
monsieur rangé. Pourtalès 8, au 1er .

A proximité de la gare, clans
maison d' ordre , jolie chambre meu-
blée , belle vue. Rue du Roc 2, au
2m « étage, à droite. c. o.

AVIS DIVERS

ï LIIMIME DELACHAUX ï NIE STLÉ S. A. I l i
* o N JK UCJIATF.JL O- !!

T Que toute personne | J
X qui désire s'instruire et -se récréer par la lecture des meilleures ' '
>§< revues suisses, françaises, allemandes et anglai ses > •
X s'abonne aux ', !

I JOURNAU X CIRCULANTS ii
| de la LIBRAIRIE DELACHAUX _ NIESTLÉ ! !
X Au prix de Fr. 85._ par au pour Neuchâtel ) \
S et Pr. 40.— par la poste pour toute la Suisse > <
X nous offrons à nos abonnés les 20 journaux et re- î j
4 vues les plus importants — d'actualités — littéral- > <
T re_ — pour la jeunesse — grands illustrés, etc. j J
Y Prière de demander la circulaire et de se faire » <
X inscrire au plus tôt â 2a J j
? LIBRAIRIE DELACHAUX & NlESTLn.  "
X Rue de l'Hô pital , à Neuchâtel ', \
_ I : : ! : ! I t

' 6M»g^4_HWd^fr <*fr *»-frB*-^^ |

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE D 'ÉPARGNE

Tons les livrets d'Epargne doivent être présentés à
partir du 26 déc<_nbre 19<>5. au Siège central, à Ne_ -
cli _<<' !, on aux Agences pour V I N  ï-i Cit lPTIOK des
intérêts.

L'intérêt des sommes prélevées du 20 au 31 décembre 1905 est
bonif ié  jusqu 'à fin décembre.

Les versements opérés du 1" au 15 janvier 1906 portent intérêt
dès le 1er janvier.

Neuchâtel , le 15 décembre 1905.
Le Directeur : t i .-K. Perret.

Ecole professionnelle communale
DE JEUNES FILLES

Cours de mode , du 12 janvier à fin mars. Six heures par semaine
(deux après-midis). Toutes les personnes qui ont l'intention de suivre
ce cours sont invitées à se trouver le vendredi 12 janvier , à 2 heures,
au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 8, pour les inscriptions.

Cours de coupe et confection de vêtements d'enfants, six heures
par semaine. 11 est encore admis des élèves it ce cours, qui durera
jusqu 'à fin mars.

Pour rensei gnements et inscriptions s'adresser à Mme Légeret,
directrice de l'Ecole.

Commission scolaire.

Ë LA CAISSE D Él »AHGi\E MNEUCiiA TEL I
l̂ â Fondée en 1812 ga
. | reçoit de toute personne appartenant au Canton de Neuchâtel Z

J soit par l'origine , soit par le domicile , ies dépôts de I à 700.francs, BS
jj i*; jusqu 'à cencurrence de 3000 francs. a^;
||| Intérêts bonifiés 4 »/o §j|
ifl .Montant des dépôts : Fr. 49,000,000 jyf

t *$ A partir du 31 décembre 1904. le montant maximum des I
I 1 livrpts a été reporté de Fr. itOOO & Fr. 4000, avec la E

I réserve t o u t e f o i s  que cette augmentation de I
§B m i l l e  francs ne pourra résulter que de la capi- I

piJ talisation des intérêts. lin conséquence , et comme pré- K
Kjl cédemiiient , il ne sera reçu aucun versement en espèces sur ip
p-i les livrets atteignant déjà la somme de Fr. 3000; par Kg
f^a contre , les déposants ne seront plus astreints au retrait des H
K ,I intérêts de leurs dépôts qu 'une fois que ceux-ci dépasseront Ire
' ĵ 

le chiffre de Fr. 4GOO. f||
1 slFa4„l .  PRINCIPAL: Neuchâtel, Place Purry, 4. W

M A-UJKNCKS : Ciiaux-dc-Fonds, Léopold Robert M .  Ef.
j U laovle, Giiiul' rue 16, et dans 47 autres loca- hrà
Ly lités du Tiinton. f £j_

M Picls hypothécaires dans le canton au taux de 4 l j_ % m

TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de la Teuille d 'Avis de Neuchâtel.

-n FEUILLETO N BE LA FECULE D'AYIS Dl NEMAIEL

PAR

A.-K. GREENE

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

Un des portiers de l'hôtel vint témoigner à
son tour. Il avait été de service ce soir-là , et
il avait remarqué le couple en question au
moment de son départ. L'homme et la femme
portaient des paquets et ils avaient attiré son
attention, d'abord par le cache-poussière long
et démodé que portait le monsieur, et en se-
cond lieu , par le mal qu 'ils se^donnaient pour
éviter d'être vus. La femme était voilée,
comme nous l'avons dit déjà .et l'homme avait
tenu son paquet de manière à dissimuler en-
tièrement son visage.

— De sorte que vous ne le reconnaîtriez
pas si vous le revoyiez? demanda le coroner.

— Absolument pas, fut la réponse catégori-
que du témoin.

Pendant qu 'il retournait s'asseoir sur le
banc des témoins, le coroner prononça :

— Vous constaterez, Messieurs, par le té-
moignage que vous venez .d'entendre, que les
personnes qui se sont inscrites sous le nom de
M. et Mme James Pope, de*Philadelphie, ont
quitté l'hôtel D... vêtues toutes deux de longs
manteaux, évidemment destinés à dissimuler
leur identité Suivons maintenant ce couple
dans ses mouvements et voyons ce que sont
devenus des vêtements si bien faits pour dé-
guiser ceux qui les portaient Que le sieur
Seth Brown comparaisse.

A ces paroles, s'avança, en traînant les
pieds, un homme dont l'extérieur annonçait si
Reproduction autorisée pour les journaux ayant nnirJtt avec U Société dea Gen» dt Lettres.

clairement le cocher de fiacre qu 'il semblait
superflu de lui demander sa profession. Celait
dans son fiacre que le couple en question
avait quitté l'hôtel. Il se le rappelait fort bien ,
et pour cause. D'abord , parce que l'homme lui
avait payé la course avant de monter dans le
fiacre, en lui disant de les déposer au coin
nord de Madison Square. Puis, parce que...

Mais ici le coroner lui coupa la parol e etlui
demanda s'il avait aperçu le visage du mon-
sieur au moment où celui-ci l'avait payé.
Comme on pouvait s'y attendre, il répondit
que non. Il faisait nuit et il ne l'avait pas re-
gardé.

— N'avez-vons pas trouvé bizarre d'être
payé d'avance?

— Oui , mais ce qui a suivi fut encore bien
plus étrange. Après avoir pris l'argent — j e
ne refuse jamais l'argent, Monsieur — et
comme j e m'attendais à le voir monter en
voiture, il s'approcha de moi encore une fois
et me dit en baissant la voix : *Ma femme est
très craintive; marchez doucement , l'ami, et
quan d vous arriverez à l'endroit que j e vous
ai désigné, surveillez bien vos chevaux , car
s'ils venaient à bouger pendant qu'elle des-
cendra, l'émotion lui donnerait un coup au
cœur>. Comme elle avait l'air très tranquille
et bien portante j'ai trouvé cela plutôt curieux ,
et alors j'ai essayé de distinguer les traits du
monsieur, mais il a été plus vite que moi, et
fl était dans la voiture avant que j'aie eu
seulement le temps de le regarder.

— Vous avez sans doute été plus heureux
quand ils sont descendus de la voiture T Vous
les avez bien vus, l'un ou l'autre, à ce mo-
ment-là?

— Non, Monsieur : on m'avait recommandé
de surveiller les chevaux; je n'aurais pas
voulu que la jeune dame eût un coup au cœur.

— Est-ce que vous savez de quel côté ils se
sont dirigés en vous quittant?

— Je n'y ai pas fait attention, mais j e les
ai entendus rire longtemps encore après mon

départ. De drôles de gens, Monsieur , qui
m'ont passablement intrigué. Cependant , je
n 'y aurais plus pensé si, le lendemain , je n 'a-
vais pas trouvé...

— Quoi donc?
— Les deux cache-poussière qu 'ils avaient

portés, plies soigneusement, sous les coussins
de la voiture ; une petite aubaine dont j e leur
étais très reconnaissant , mais qu 'on ne m'a
pas laissé garder longtemps , car, hier, la
police...

— Passons, passons. Voici deux manteaux ;
sont-ce bien ceux que vous avez trouvés sous
les coussins do votre voiture ?

— Si vous voulez bien j eter un coup d'œil
sur le col du cache-poussière de la dame,
vous serez bien vite fixé. Dans celui que j 'ai
tiouvé , il y avait un trou comme si on avait
voulu couper un nom, celui de la dame, peut-
être...

— Ou le nom du magasin où il avait été
acheté, suggéra le coroner, en levant le man-
teau de manière à montrer un trou carré sous
le col.

— C'est cela, s'écria le cocher, c'est bien
celui-là. Quel dommage, vraiment, de gâter
ainsi un manteau tout neuf 1

— Pourquoi dites-vous qu 'il est neuf? de-
manda le coroner.

— Parce qu 'il n'avait pas la moindre tache
de boue, pas même un grain de poussière.
Nous l'avons bien examiné, ma femme et moi,
et nous nous sommes dit qu'il venait de quit-
ter le magasin. Une trouvaille assez agréable
pour un pauvre homme comme moi, et si la
police...

A ces mots on l'intcrronimpit da nouveau
p»ur lui poser une question importante :

— Il y a une horloge tout près do l'endroit
où vous vous êtes arrêté. Avez-vous remarqué
quelle heure il était quand vous êtes reparti?

— Oui, Monsieur. Je ne sais pas trop pour-
quoi j'y ai fait attention, mais c'est comme
cela. En tournant ma voiture pour regagner

la station devant l'hôtel, j'ai j eté un coup
d'œil sur l'horloge en question. U était on _o
heures et demie.

XII
Les clefs

Nous en étions tous arrivés à nous intéresser
vivement aux détails de l'enquête. Aussi.lors-
qu 'on appela un nouveau cocher, nous nous
rendîmes tout de suite compte qu 'on allait
chercher à rattacher le couple Pope à celui
qui était arrivé en fiacre à la porte de M. Van
Burnam. Le témoin , un homme à l'aspect mé-
lancolique.se tenait habituellement à la station
des voitures du côté est de Madison Square.
Vers minuit moins vingt , il avait été réveillé
au milieu d' un petit somme qu 'il faisait tran-
quillement sur le siège de sa voiture. Il avait
senti un petit coup sec sur son bras droit , et
en ouvrant les yeux , il avait aperçu un mon-
sieur et une dame qui se tenaient auprès de
la portière de sa voiture.

— Nous allons à Gramercy Park, dit la
dame. Conduisez-nous-y tout de suite.

Je fis signe que oui, car à quoi bon perdre
son temps en paroles quand on peut l'éviter?
Et ils montèrent en voiture sans plus rien
dire.

— Pouvez-vous nous les décrire? Dites-nous
de quoi ils avaient l'air.

— Je ne fais jamais attention à mes clients.
Du reste, il faisait nuit II avait l'ait d'un
homme cossu, et elle était vive, pleine d'en-
train, car elle riait en fermant la portière.

— Vous rappelez-vous comment ils étaient
habillés?

— Non, Monsieur. La dame portait quelque
chose de flottant sur les épaules, «t lui avait
un chapeau de couleur sombre sur la tête.
C'est tout ce que j'ai remarqué.

— Vous n'avez pas vu son visage?
— Pas le moins du monde. D détournait la

tête. Il n'entendait pas quo personne le vît,
lui. C'est elle qui s'occupait de tont

— AIOPS vous avez dû voir son visage, à
elle?

— Oui, un instant. Mais j e ne la reconnaî-
trais pas. Elle était jeune et gentille, ct quand
elle m'a payé ma course , j'ai vu que sa main
était petite. Mais je ne pounais vous en dire
davantage pour tout l'or du monde.

— Saviez-vous que la maison où vous les
avez conduits était la maison Van Burnam et
qu 'elle passait pour être inhabitée en ce mo-
ment-là?

— Non , Monsieur; j e ne suis pas au cou-
rant de ce qui se passe dans le grand monde.
Mes amis et connaissances vivent dans une
autre partie de la ville.

— Mais vous avez dû remarquer qu'il n'y
avait pas cle lumière aux fenêtres?

— C'est bien possible, j e n'en sais rien.
— Alors, c'est tout ce que vous pouvez nous

dire?
— Pardon , pardon. Le lendemain matin,

c'est-à-dire hier, comme je brossais les cous
sins de ma voiture, j'ai trouvé dessous un
grand voile bleu, soigneusement plié mais qui
avait été coupé eu deux comme avec un cou-
teau, et qui ne pouvait plus se porter.

Ce détail était assez curieux, et pendant
quo plus d'un de mes voisins risquait une
hypothèse, j e murmurai entre les dents : «En-
core un coup à la James Pope». J'étais tout
étonnée de cette coïncidence qui établissait si
clairement l'identité des personnes qui avaient
pris les deux voitures.

D'ailleurs le coroner fit appeler ensuite un
témoin dont la déposition nous fit faire un pas
de plus.

Un policeman en uniforme vint donner son
témoignage. Il expliqua que sa ronde le con-
duisait de Madison avenue à Twenty-seventb
strect D aj outa qu'en débouchant de cette rue
le mardi soir quelques minutes avant minuit,
il avait rencontré au coin de Lexington ave-
nue un homme et une femme qui marchaient
à grands pas ct qui portaient tous deux des

paquets d'une certaine dimension. Il les avait
remarqués parce qu 'ils semblaient très gais,
mais il n'y aurait plus pensé s'il ne les avait
vus revenir bientôt sans les paquets. Ils cau-
saient plus j oyeusement encore qu'aupara-
vant. La dame portait une pèlerine courte et
le monsieur uue j aquette noire, mais il ne
pouvait pas les décrire plus en détail : ils
avaient passé trop vite; il s'était seulement
demandé ce qu 'ils avaient bien pu faire, en
si peu de tem ps, de paquets aussi considéra-
bles à une heure avancée de la nuit E avait
remarqué , pourtant , qu 'ils prenaient le che-
min de Ma.iison Square.

— Maintenant que j' y pense, ajouta-t-il,
j'ai entendu bientôt le roulement d'une voi-
ture de ce côté-là.. . ,

— La dame ne portait-elle aucun paquet
quand vous l'avez vue la seconde fois? de-
manda le coroner.

— Je ne lui en ai pas vu.
— N'aurait-elle pu en porter un sous sa pè-

lerine?
— C'est possible, à condition qu 'il ne fût

pas trop volumineux.
— De la grandeur d'un chapeau de femme,

par exemple?
— Ma foi, cela dépend. D ne faudrait pas

que ce fût un de ces chapeaux énormes, comme
on en voit maintenant

Cette partie de l'enquête se termina sur
cette observation. Le coroner élait un homme
d'une certaine corpulence, qui se ressentait
beaucoup de la chaleur de la j ournée. U se
renversa sur sa chaise d'un air préoccupé,
tandis que les douze jurés, toujours portés à
remuer, bougeaient sur leurs chaises comme
une classe d'écoliers, semblant attendre avec
impatience le moment de la suspension d'au-
dience.

(A eutvre.)

Le crime de Gramercy Part

¦\lll_ i Radium oiliiî Messaiine uiliinl Louisine ofliK Taffeta
ÈSEff t̂  ̂ «• Mcimefecrg, Fabricant de Soieries, à Zurich

IftfflTissiis
Occasion remarquable de

beau à bon marché.

50 confections
derniers modèles

valant de 30 à 90 fr., seront
vendues à très bas prix.

Grand magasin

A L FRED D OLLEYRES
„HaiIe aux Tissus"



Allemand
.Français

Anglais
' . ¦¦! enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en j»eu de temps à parler, à
écrire j ;t comprendre une lan-
gue vivante. .Résultats remar-
quables.

S'adresser au professeur C. Dn-
coniui-ii-Roillot, Sabloa 10,
maison Ciirbonni'ir. 

PENSION"
et chambre cherchées par jeune
homme de la Suisse allemande , qui
désire vie de famille et conversa-
tion française.

Offres écrites avec indication du
prix à U. E. 510 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pension

pour garçon de 4 ans %. Adresser
offres écrites à M. Vuillemin , rue
du Château 23, Neuchâtel."TAvpr-

Toutes les personnes en relations
d'affaires (débiteurs et créanciers)
avec feu

M; Paul BELLENOT
quand vivait vendeur de la « Tri-
bune do Genève » sont priées de
s'annoncer à 91. Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs , curateur d'office à la
succession du défunt.

Bonne pension
française, prix modéré. Demander
l'adresse du n° 484 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mme A. Savigny,. Genève
jjgfe ¦ FUSTKRIl' ! 1 
On fTp înmiri o Consultations • •
Uu|jU~lulll_lC Pensionnaires • •_ iWaladics des dames

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
IJirecliofl Cf. . GRELINGER k C"

Bureau 7 h. % — Rideau 8 h. '/ai
Vendredi 5 janvier 1906

LES

SiÉup
Opi-m-rnmiqi ic en 3 acles et 4 tableaux

de Maurice ORDONNEAU Musique de L.GANNE

Au 1"™ acte, 3m° tableau

LES ZIMIS
les FOLIES -BERGÈRES ie PARIS

Grande attraction nouvelle

Prix des places :
Loges grillées , 5 fr. — Premiè-

res, 4 fr. — Parterres, 2 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25.

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ, Terreaux i, Neuchâtel.

E0~ Trams dans toutes les di-
rections à la sortie si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille de
la représentation au bureau de
location W. SANDOZ. 
Tenue de livre américaine , enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH, exp.-compt., Zurich N.59

A V I S
' Comme de coutume, nous considérerons
comme abonnées pour 1906, à I A Feuille d'A-
vis de Neuchâtel, toutes les personnes qui
n'auront pas refusé un des première numéros
do l'année.

Pour les abonnés de l'extérieur, les quit-
tances non retirées à notre bureau le 6 janvier
seront présentées en remboursement par la
poste dès cette date.

PRIX D'ABOMEMENT
A LA

Feuille fiTO île Neuchâtel
1 an 6 mois 3 mois

En ville g—  4_  2 —
Hors de ville ou par

poste dans Q À Rfl O 0^toute la Suisse «. Tt-WV â.âW

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 25 fr. ;
6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 Ir. 25.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis aux personnes qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement de
leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière d'en prévenir le bureau pour éviter
tout retard dans le service du journal.

Les abonnés de l'étranger sont priés de ré-
gler sans retard , par mandat postal , le prix
de leur abonnement , af in que l'envoi de leur
journal ne subisse aucune interruption.

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
La révolution en Russie

La «Molva» a publie une prétendue décision
du Conseil des ministres suivant laquelle la
Douma serait considérée comme légalement
constituée après la réunion de 150 des mem-
bres élus. Cette nouvelle est fausse, car la
Douma ne sera constituée qu'après la publica-
tion par le Sénat des listes contenant la moitié
des délégués du gouvernement soumis au règle-
ment général et de ceux

^
de la région du Don.

— La «Molva» annonce la fermeture poul-
ie 9 janvier des usines Poutiloff pour un temps
indéterminé, à la suite des pertes causées par
la grève.

— On mande de Tuckum que l'ordre est
rétabli De nombreuses localités du district
sont pourtant encore entre les mains des révo-
lutionnaires. Des troupes y ont été envoyées.

— Le vice-gouverneur de Ufa a été attaque
et grièvement blessé par trois balles.

— Le personnel dn chemin de fer de Rj azan
à Oural a décidé de continuer la grève.

L* Veuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les demi tics dépêches par
service spécial.

Lettre de Moscou
(De notre correspondant)

La Russie attendait avec inquiétude to
j ournée du 6 décembre (le 19 style étranger)
jo ur de naissance de l'empereur Nicolas II.
Celtii-ci, contre l'attente générale, ne fit pa-
raître aucun manifeste ce jour-là, montrant
ainsi clairement;, qu'il n 'était pas disposé à
accorder à son peuple la constitution tant
désirée.

Pour répondre à ce silence, le comité révo-
lutionnaire décréta une nouvelle grève géné-
rale, déployant ses effets depuis le 7/20 décem-
bre à midi. Ce jour-là et à l'heure indi quée,
toutes les fabri ques se fermèrent et la plus
grande partie des chemins de fer s'arrêtèrent ;
à part les magasins d'alimentation, tout est
fermé et les vitrines sont protégées par des
planches assuj etties à la hâte.

Le comité de la grève fit rétablir la distri-
bution du gaz et de l'eau , que les ouvriers
dans leur zèle avaient supprimés sans atten-
dre des ordres. L'électricité seule fut inter-
rompue, plongeant dans l'ombre plusieurs ar-
tères principales de la ville et beaucoup d'ha-
bitations particulières.

Le 8/21 décembrc.les maisons de commerce
russes et étrangères ainsi que toutes les ban-
ques ferment leurs bureaux. La grève est
complète, seuls sont ouverts les quelques ma-
gasins d'alimentation, durant les deux heures
que leur ont fixées le comité révolutionnaire.
Aucun journal ne parait, pas même les or-
ganes socialistes. La circulation est énorme
dans les rues du centre, tous les ouvriers
des quartiers extérieurs affluent vers la
ville. De nombreuses patrouilles d'infan-
terie circulent lentement, fusils chargés et
baïonnette au canon. Dans toutes les direc-
tions caracolent fièrement les cosaques, ma-
gnifiques sur leurs petits chevaux nerveux.
Leur fusil en bandoulière et leur inséparable
nagaika attachée au poignet et pendant le
long de leur jambe droite, ils regardent avec
mépris les groupes nombreux qui se tiennent
sur les trottoirs.

Quelques rencontres ont eu lieu entre des
groupes révolutionnaires portant lo drapeau
rouge et chantant la Marseillaise, d'une part,'
et la troupe de l'autre. Peu de victimes, atten-
du que la troupe généralement tire en l'air.
Dans la soirée de grandes démonstrations mi-
litaires ont lieu, sans doute en vue d'effrayer
la population. Ici c'est une batterie d'artillerie
qui, flanquée de dragons, traverse les rues
avec tracas et tonnerre, tandis que là une sot-

; nia de cosaques passe en coup de vent, sabre
• au clair.
r Dans la nuit du 8/21 au 9/22 a eu lieu un

mand meeting dans le théâtre Aquarium. Plus

de 18,000 personnes y assistèrent et des dis-
cours violents y forent prononcés. Lors de la
clôture de l'assemblée, quelle ne fut pas la
stupéfaction des assistants en constatant que
le jardin , dans lequel est situé le théâtre, était
cerné par l'infanterie , la cavalerie et même de
l'artillerie. Beaucoup de personnes étant por-
teurs d'armes, il s'en suivit une panique géné-
rale. Moscou est depuis le 7/20 en état de
guerre, et toute personne trouvée en posses-,
sion d'armes peut encourir Ja peine de mort
Les assistants sortirent un à un et furent
fouillés consciencieusement; tous ceux qui
n'étaient pas en possession d'armes sortirent
ainsi s n *. incident. Quant à ceux qui ne vou-
laient à aucun prix se séparer de leurs armes
ils se sauvèrent par le toit des maisons envi-
ronnantes et se réfugièrent, partie dans des
logements de particuliers, partie dans un col-
lège. Leurs armes furent si bien cachées que
la police et 'a troupe, lors de leur perquisi-
tion.ne trouvèrent absolument rien. Us'cnsuivit
divers incidents très intéressants, mais trop
longs à narrer ici.

Le 9/22 la grève continue, parfaite. Ceux
quî .ily a quelques jours encore, proclamaient
que j amais plus les ouvriers ne suivraient des
agitateurs ! (sic) dans une seconde grève géné-
rale, voient maintenant dans quelle profonde
erreur ils étaient ou plutôt dans quelle mesure
ils mentaient V

Le comité révolutionnaire est tout puissant
et ses ordres sont exécutés à la lettre.;Les pre-
miers coups de feu éclatent dans la Ville, gla-
çant d'épouvante les pauvres Moscovites qui ,
pour la première fois,entendent parler la pou-
die. On attend de sanglantes rencontres pour
a soirée, aussi dès cinq heures les rues sont
absolument désertes, la police même en a été
i étirée.

Durant la nuit du 9/22 au 10/23, les habi-
1 ants d'une bonne partie de la ville ont été
Tenus réveillés par la sourde voix du canon et
In crépitement de la fusillade. Renseignement
pris le lendemain.on a bombardé l'Ecole réale
Fiedler dans laquelle se tenait une assemblée
des délégués des ouvriers armés.

Apiès quelques sommations, la troupe, ne
recevant pour toute réponse que des bombes
et des balles de revolver.s'élanca à l'assaut de
la maison. Il y eut de nombreux tués et blessés
de chaque côté, sans toutefois que la troupe
réussît a prendre possession de la maison et
à arrêter les ouvriers. C'est alors que des ca-
nons furent amenés et pendant une heure leur
sourde et terrible voix fit trembler de peur les
habitants des quartiers environnants.

Les obus démolirent une partie de la façade
•.ans faire beaucoup de mal aux assiégés qui
-'enfuirent par les toits. Quelques-uns seuls
furent arrêtés. La maison présente un aspect
lamentable , trouée en maints endroits par les
shrapnels et criblée par les balles. Toutes les
vitres des maisons environnantes ont éclaté
lors des détonations de l'artillerie ou de l'éclat
des bombes.

Le. 10/23 co nmence l'offensive des révolu-
tionnaires. Durant la nuit de nombreuses as-
semblées ont été tenues et il a été .décidé
d'agir dès maintenant par tous les moyens
possibles. Pendant toute la journée, on entend
la voix du canon, les révolutionnaires cher-
chent à s'emparer des édifices impériaux. La
irraison du gouverneur est défendue par des
troupes nombreuses qui refoulent à plusieurs
reprises l'assaut des bandes rouges. La rue
l'werskaja est le foyer du «ombat ; sur la
place, devant le monastère de la Passion ,c'est
une vraie bataille engagée. Une batteri e d ar-
tillerie y est installée, une pièce dans chaque
trom.'on de la rue Tvverskaj a, deux pièces
dirigées sur le boulevard Strétinkka et les
deux autres sur le boulevard Twerskaj a. De
chaque côté des boulevards et protégés par les
arbres de ceux-ci les révolutionnaires montent
à l'assaut de la place. De nombreux tués et
blessés gisent sur le terrain. *

Durant la soirée, tous les magasins d'armes
ont été pillés et des milliers de revolvers et de
fusils sont ainsi tombés entre les mains des
ouvriers révolutionnaires. Les quelques cu-
rieux qui osèrent sortir, purent assister à des
scènes sanglantes. Toutes les rues do centre
étaient sillonnées d'éclairs provenant d'armes
à feu. A 9 heures a lieu un combat sur la place
Loubianka, au cœur même de Moscou, entre
des dragons et des révolutionnaires occupés
à dévaliser les magasins d'armes. Autour de
la Bourse, dans les rues lllinka et Warwarka,
une fusillade roulante éclate et se maintient
pendant dix bonnes minutes.

En pillant les magj isins de munitions, les
révolutionnaires ont emporté des quantités de
feux d'artifices et de toutes parts montent
dans les airs des serpents de feu et des gerbes
d'étoiles multicolores. On croirait assistei à
une féeiie ou à une grande fête vénitienne.

Pendant la nuit du 10 au 11, la fusillade
continue sans interruption. Le lendemain on
apprend que des barricades ont été élevées de
toutes parts. Pendant toute la journée du 11
ont lieu des combats dans les rues. Seuls les
révolutionnaires et les troupes sont dans la
rue, car bien peu nombreux sont ceux qui ont
le courage (fort mal placé d'ailleurs) d'aller
voir se dérouler les événements.

L'artillerie bombarde les barricades f t les
balles perdues sifflent dans les airs. La popu-
lation est terrifiée. A la tombée de la nuit les
becs de gaz ne sont pas allumés. La ville sem-
ble morte ; cette angoissante tranquillité n'est
troublée que par la détonation des armes â
feu et les éclairs seuls de celles-ci illuminent
furtivement les rues noires.

Point de répit pendant la nuit Le canon
gronde toujours, ébranlant les vitres des habi-
tations.

Aujourd'hui 12/25 décembre, la lutte conti-
nue âpre et acharnée. D n'est presque plus
possible de se pourvoir de pain et de lait Le
temps est sombre et la neige continue à tom-
ber par intermittence. La tristesse et le décou-
ragement commencent à gagner les îévolution-
naires. De nouvelles troupes fraîchement
arrivées tirent sans difficulté sor eux et font
de nombreuses victimes. Vers midi les coups

de teu deviennent plus rares, la troope, et par
elle l'autocratie,semble avoir repris le dessus.

Vers le soir toutefois, la canonnade reprend
plus intense que j amais. Les révolutionnaires,
en élevant des barricades, s'approchent insen-
siblement de la banque de l'Etat Quelques
succès ayant été remportés par les bandes
rouges, celles-ci ont retrouvé leur courage et
bravent les balles comme les shrapnels.

Il est maintenant 6 heures. Le monde chré-
tien (à part la Russie) fête joyeusement Noël.
Tandis que la guerre civile, dans toute son
horreur,fait verser des torrents de sang russe,
on se réjouit là-bas, à l'étranger, autour d'un
>iai et brillant arbre de Noël, en d'intimes fê-
tes de famille ou d'églises.

Tandis que là-bas on chante gaiement «Paix
sur la terre et bonne volonté envers les hom-
mes» ici, à Moscou, Ja voix seule du canon se
fait entendre, et des chrétiens s'entrégorgent
par milliers. PAUL KRAMER.

Moscou, 12/25 décembre 1905.

POLITIQUE
Autriche-Hongrie

L'installation des nouveaux préfets nommés
par l'èmpereur-roi , sur la proposition du ca-
binet Fejervary, afin d'écraser la résistanece
des autorités et corporations départementales
autonomes contre le gouvernement, donne lieu
à des scènes et à des scandales réellement sans
précédents en Hongrie.

A Selmeczbanya (Schemnitz), le nouveau
préfet n'a pu prêter le serment d'usage, par
suite de l'abstention unanime des conseillers
généraux et des fonctionnaires et employés de
la préfecture. La veille déj à, ne trouvant pas
de chambres dans toute la ville, le préfet avait
dû passer la nuit dans la mairie d'une bour-
gade voisine, et, le matin, la route menant à
Selmeczbanya ayant été entre temps.semée de
troncs d'arbres et d'autres obstacles,le cortège
préfectoral, encadré d'un demi-escadron de
hussards, eut toutes les peines du monde pour
arriver à destination. Pourtant, ce n'était en-
core là que le début d'une inénarra ble od yssée.

En effet à l'entrée de la ville, le cortège dut
passer sous un simulacre d'arc-de-triomphe
tendu d'étoffes et de voiles noire, au haut du-
quel se balançait une grande poupée noire em-
paillée. Toutes les maisons.sur la grande rue
étaient décorées de drapeaux noire et d'em-
blèmes de deuil, et tous les magasins fermés
t pour cause de deuil national ». Mais une
foule bruyante remplissait la rue et garnissait
les fenêtres ; des injures, des huées et des cris
d'animaux accompagnèrent le préfet et sa suite
jus qu'à l'hôtel préfectoral.

La place devant ce bâtiment étant occupée
par quatre compagnies d'infante rie et par une
centaine de gendarmes, les manifestants re-
broussèrent chemin. Mais tandis que le pré-
fet et sa suite attendaient en vain l'arrivée,
ne serait-ce que de deux conseillers généraux
et fonctionnaires départementaux pour accom-
plir les formalités de l'installation, la foule, se
massant sur une place voisine, s'empara d'un
malheureux individu estropié et crétin, et,
l'installant dans un fauteuil placé sur une
estrade, elle lui fit prêter le serment préfec-
toral et l'acclama préfet au milieu de l'hilarité
générale.

A Ungvar,le nouveau préfet a été bombardé,
dès la gare, d'oeufs pourris et de boules de
neige. Puis un nombreux cortège portant plu-
sieurs grands drapeaux noirs défila bruyam-
ment dfivant sa maison, brisant toutes les vi-
tres a coups de pierres. La gendarmerie dut
charger la foule à dix ou douze reprises avant
qu'elle se décidât à se disperser.

A Szalmar, le conseil général, hostile au
gouvernement, ayant voulut tenir séance dans
l'hôtel de la préfecture, le préfet fit occuper ce
bâtiment par des détachements de gendarmerie
et d'infanterie,avec ordre de n'y laisser entrer
personne. Lorsque les membres du conseil,
ayant à leur tète le comte Etienne Karolyi et
suivis d'une nombreuse foule, pénétrèrent tout
de même dans le vestibule après avoir fai t
ouvrir les portes de l'hôtel par un serrurier, le
commandement: « Couchez en joue » I » reten-
tit, et les troupes, postées sur les marches de
l'escalier, s'apprêtèrent à faire feu sur la foule.
Heureusement, le comte Karolyi se borna à
une brève protestation et entraîna ses collègues
du conseil général au lycée voisin de la préfec-
ture, où ils tinrent leur séance, tandis que la
foule manifestait dans la rue contre les auto-
rités et contre le gouvernement.

Tous ces scandales exaspèrent naturellement
le cabinet Fejerv ary. Dans plusieurs départe-
ments, de nombreux fonctionnaires et em-
ployés, se refusant à exécuter les ordres des
nouveaux préfets, ont été suspendus et rem-
placés immédiatement

SUISSE /
Le chèque posta l. — L administration

des postes a reçu j usqu'au 1" janvi er un mil-
lier d'inscriptions pour le service du chèque
postal. En Autriche, ce môme service débuta
avec quelques centaines d'abonnés seulement-
La faveur avec laquelle le public suisse ac-
cueille la nouvelle institution donne à croire
que le nombre des clients atteindra 10,000 en
peu d'années.

Un nouveau trust. — On annonce la
constitution en Suisse d'un trust du carton. La
plupart des fabriques suisses de carton font
partie de ce nouveau syndicat

La propagande antimilitariste. -** La
section de Zuricli de l'Association suisse des
ouvriers métallurgistes a décidé de ne pas
entrer collectivement dans la ligué antimilita-
riste, mais, en revanche.de verser à cette der-
nière un subside pris sur la caisse de la sec-
tion, afin d'encourager la propagande antimi-
litariste. Elle a décidé en outre d'adresser un
télégramme de sympathie à l'anarchiste Schei-
degger qui se trouve actuellement en prison.

A la suite de cette décision , le président da
la section _ donné sa démission: -»•

Le tarif américain et la Suisse. — Le
président Roosevelt a annoncé certaines ré-
ductions des droits imposés parle tarif Diri*
gley (section III) sur les importations de suîfs,
de tartre brut, vins mousseux, vermouths,
eaux-de-vie et œuvres d'art. Des réductions
sont accordées à la Suisse, sur certains de ses
produits, en retour de concessions faites par
ce pays aux produits américains.

BERNE. — L'autre joiir, à la station de
Wangen, un colis contenant de la dynamite et
déposé dans la salle d'attente, a fait exp losion.
Le local a été complètement démoli, mais il
n 'y a heureusement pas eu d'accidents de per-
so n nos.

— La grève des ouvriers de 1 usine métal-
lurgique Selve, à Thoune, qui durait depuis
plusieurs semaines, a pris fin vendredi der-
nier. Les ouvrière ont repris le travail mardi.
Aux termes de l'entente intervenue, les ou-
vriers bénéficieront à partir du 1" février
1906, d'une augmentation générale des salai-
res de 10 %. Les ouvriers congédiés immé-
diatement avant la grève, ainsi que ceux qui
se sont laissé aller à des excès pendant le con-
flit , n'ont pas été réengagés.

— Pendant la nuit de Sylvestre,un vieillard
s'étant endormi devant sa maison â Worben a
été trouvé gelé le lendemain.

— Mercredi matin , des employés du bâti-
ment d'administration des arsenaux de Berne
ont constaté que pendant la nuit on avait
cherché à faire sauter le coffre-fort , mais sans
résultat

— Un accident dont la cause n'est pas en-
core exactement établie.s'est produit mercredi
soir vers 7 h. 30 à la station Kaufdorf , sur la
ligne du Gûrbethal. Le chef de gare, M. Joseph
Schwab, qui se trouvait près du signal à quel-
ques centaines de mètres de la station , a été
surpl is par un train et écrasé.

THURGOVIE. Un pénible accident
vient de se produire dans le petit v illage de
Ottoberg. Un habitant rentrait chez lui, lore-

I que soudain une balle vint le frapper en pleine
poitrine, dans la région du cœur. 11 réussit,
après de grands efforts, à se traîner jusqu'à sa
demeure, en perdant abondamment son sang.
On constata que la balle avait pénétré de six
centimètres.

L'enquête aussitôt ouverte a établi que la
balle était partie d'un groupe de j eunes gen»
de quatorze à quinze ans, qui tiraient de-
coups de revolver à l'occasion des fêtes da
nouvel-an sans se rendre compte de la direo-
tion que prenaient les projectiles.

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS 190.
à Neuohâtel

CONCOURS
Un concours est ouvert entre les fabricants d'horlogerie établis

dans le canton de Neuchâtel pour la fourniture de la

montre prime du prochain tir cantonal
Pour avoir communication du cahier des charges , prière de s'adres-

ser au président du comité des prix M» Max Rentier, avocat,
Nenchâtel.

Service des comptes-courants
Malgré l'élévation très sensible du loyer de l'argent, la Banque

continue à ouvrir des crédits en compte-courant, moyennant garanties,
à 4 12 O/o l' an.

Neuchâtel , 22 décembre 1005.
lia Direction.
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| Madame MAECUAED-DE MONTET, Messieurs Albert et Emmanuel 1
I DE MONTET expriment à leurs parents, amis ct connaissances leur |
S prof onde gratitude pour tous les témoignages de sympathie qu'ils ont reçus 1
! d'eux pendant la maladie et à l'occasion du décès de leur regretté frère |

Victor. -'j" * * - o. n 5909 i
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Escargots Irais
Brasserie Helv etia

Tous /es samedis "

Souper jux tripes
Se recommande, c. o.

A. HUtSCHY
_Lcçons

de mandoline , guitare et zither.
M"« Muriset , Orangerie 2.

Société d'Utilité publique
VENDREDI 5 janvier 1906

il 8 h. du soir

A AULA DE L'ACADÉMIE

Conférence pnWipe
et gratuite

LA CORÉE
(avec projections)

par
M. Albert ROSSEL

instituteur à La Cliaux-de-Fonds

I
Les enfants non accompagnés ne

sont pas admis.

Br Charles JEAIERET
Dentiste américain ,

i
a repris ses consultations

Treille IO

Clini que des poupées
Faut, d» l 'Hôpital 13. Neuchâtel

Réparation de tons genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. , c.o.'

D A. MOREL
Rne du Môle 4

Consultations tous les jours .de
' i h. % à 3 h., sauf le mercredi.

EÉPAEATI0NS
en tons genre*

menuiserie
et meubles

Travail à domicile

E. BEURET, Serrières
L'Harmonie

de Neuchâtel
invite ses membres hono-
raires et passifs, les mem-
bres dn Cercle libéral et
leurs familles, à son

Arbre de Noël
dans les locaux du Cer-
cle, le

samedi 6 janvier 1906
à 8 henres d_ soir. 

I M__B——________ aMMa l

Promesses de mariage
Ernest Vuillomenet , garde communal , Ncu-

chaUclois, à Neuchâtel, et Cécile Porret, cui-
sinière, Neuchâteloise, a Montalchez.

Mariages célébrés
30 décembre. Paul-François Lutz, journalier ,

Neuchâtelois, à Serrières, et Léa Widiner ,
couturière , Bernoisa, à Neuchâtel .

.30. Albert-Georges Clerc, mécanicien , Neu-
châtelois , et Jeanne Roth , couturière , de Bàle-
Campague, tous deux à Neuchâtel.

2 janvier. Georges-Auguste Perret , ingénieur ,
Neuchâtelois, et Sophie-Marie veuvo Ainmann
née Monn in , Genevoise, tous deux à Lugano.

Naissances
28 décembre. Frieda, à Adrien-Louis Veil-

lard, menuisier, et 4 Fanny-Bortha née Christen.
29. Constaut-Daniel , à Marc-Samuel Chau-

tems, domestique, et à Rose-Emma née Des-
saules.

29. Cécile-Marguerite, à Piorre-Bruno Gen-
dre, camionneur, et à Marie-Madeleine née
Dubcy.

29. Marguerite-Alice , â Henri-Louis Courvoi-
sier-Clément, journalier , et a Alice veuve
Muhleniann née Stauffer.

30. Madeleine-Elisabeth, à Christian-Alfred
Gerber, commis-négociant, et a Wilhclmine
née B&chler.

1er janvier. Ly dia-Emma-Berth a, à Gustave-
Arnold Fluri et" ù Emma née Zesiger.

1er. Madeleine , à Georges Matthys, employé
C. F. F., et à •Marthe-Marie née Pétremand.

1er. Marthe-Hélène , à Alfred-Samuel Hum-
bert. agriculteur , et à Martha née Ilerren.

2. Ahne-Amanda , à Charles-Michel Grivaz ,
négociant, et à Rose-Emma née Guinand.

2. Elisabeth-Louise , à Etienne Litzistorf ,
charretier , et à Marie-Geneviève née-Pauchard .

2. Iris-Blanche-Béàtrice, à Georges-Emile
Vaucher , journalier t et à Marie-Julio née
Deschamps.

3. Yvonne-Alice , à Jules Mayor, charretier,
et à Alice née Estoppey.

3. Emilien , à Paul-Achille Huguenin-Vuille-
min , horloger , et à Emilie née _311en.

Décès '
29 décembre. Paul-Antoine Bellenot , distri-

buteur de journal , Neuchâtelois , né le 27 juin
18Fi9.

29. Alice Piattera , Italienne , née le 24 jan-
vier 19U2.

30. Maurice-Etienne Persoz , Français , né le
6 août 1904.

31. Sonhie-Milady Mosor née Perrenoud , mar-
chande de légumes , Bernoise, néo le 9 avril
1837.

31. Emile-Virgile Grosbety , horloger , Neu-
châtelois, né le 17 juillet 1836.

1er janvier. Georges-Charlos Vuille-dit-Bille ,
né le 6 juin 1904 , Neuchâtelois.

1er. Alcide-Louis Mayor , comptable, Neuchâ-
telois , né le 30 mars 1857.

l*r. Charles-Al phonse Lardy, directeur do
société de constructions , Neuchâtelois , né le
15 janvier 1857.

2. Samuel Bula , ffibricant de balais , Fri-
bourgeois , né le 9 septembre 1827.

3. Adèle-Augusta -Jeanneret-Grosjcan , direc-
trice de pensionnat , Neuchâteloise , née le 10
avril .(M R .

ETAT -CIVIL U NIUCHàTIL

Maisons écroulées. — Mercredi soir, dix
maisons se sont écroulées à Genzano (Italie).
Plusieurs maisons menacent ruine. On craint
qu'il y ait des veitimes et l'on ignore la cause
du désastre.

Au pôle Nord en ballon. — On lit dans
le «Temps» :

Nous avons reproduit hier , d'après certains
confières, uue nouvelle disant qu 'un journal
américain, le «Chicago Record Herald», au-
rait chargé un de ses correspondants de faire
construire à Paris nn dirigeable destiné à
aller explorer le pôle Nord ; ce dirigeable de-
vait être piloté par M. Santos-Dnmont Ce
dernier a déclaré à un de nos rédacteur» qu'il
n'y avait pas un mot de vrai dana cette infor-
mation.

M. Santos-Dumont vient, au contraire, dé
faire don de son dernier dirigeable à l'Aéro-
Club de France, et fl se propose d'étudier
maintenant le plus lourd qne l'air. D se con-

sacre a i aviation et a oes expériences oe vol
plané avec aéroplane à moteur. . ' - - ' ' 'f

Un Raphaël inconnu. — On vient de dé-
couvrir une œuvre fameuse de Rap haël que
l'on croyait définitivement perdue. U s'agit fie
la «Madone du divin amour», peinte pour
Lionello de Carpi en 1510 et dont on avait
perdu les traces. Ce tableau avait été en pos-
session du grand-duc de Toscane, qui en fit
cadeau à son ami, Tomaso i'andola. De la fa-
mille de celui-ci, le tableau était passé à la
famille Querzoni chez laquelle on vient de la
découvrir.

«ni n lin m — •— ie»»*.

ETRANGER
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Madame Arnold Ë
IIUGVEK lN , Madame et B
Monsieur Paul DESSOULA- gV _ ,  profondément touchés R

[I de toutes les marques de g
H si/mpa/iuc dont ils ont été E
; J roojei*, expriment leur plus B
gj vive reconnaissance aux per- ff
fl sonnes qui les ont entouré s b
9 de tant d'affect ion dans les f
Jj circonstances douloureuses |
m qu'ils viennent de traverser. S

I L a  

famille de Madame 1
STRAUB-RENTSCH remer- |cie beaucoup toutes les per- I
sonnes qui lui ont têmoi- |
gnê tant de sympathie à |
l'occasion de son grand deuil, t

tMBBaBaMBtt___W__-___WMtBBB
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Madame ULLMANN- î
XVURMSER et familles re- f
mercient sincèrement toutes F
les personnes qui leur ont s.
témoigné tant de sympathie |

i p endant les jours de deuil |
a qu'elles viennent de traverser. |__¦__________¦_________- !
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Madame Numa ;
GUILLA U M E - G E N T I L  et ;
Messieurs Robert et Pierre
GUILLAUME- GEN TIL re- |mercient bien vivement tou- î¦ tes les personnes qui leur '.

J ont témoigné de la sy mpa-
H thie dans le deuil qui les a |I frappés .  p

I.e» hémorroïdes
Peu de personne» Ignorent quelle triste ln-

firmité constituent les hémorroïdes, car c ent
une des affections les pins rtoaodues ; DMta
comme on n'aime pas à ï»r\erj e ce genre de
souffrance, même à «on médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe, depuis quelques
années, un médicament, l EHxir de Virgi-
nie, «rai les guérit radicalement et sans au-
cun danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser de la maladie la plus pénible,
fuand elle n'est pas la plus douloureuse. Le

acon, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Bnvoi
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Ey raua,
(WIAVA.

j ggf- Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Si tu m'aimes, ma chère
M 

eh bien, fais donc quelque chose con-
tre ton catarrhe broii-hial si désa-

r«Pf gréable ! De telles choses ue devraient
«MM pas durer , et i! n 'est certainement pas
|*2*5 besoin de se mettre en danger depuis
9*9% 9uft ,es véritables pastilles Soden do
BaM l-'ay existent chez nous Elles sont <is-
«-«-«¦ sez souvent approuvées , elles font tant
&*&% de bien à notre orpanisme ct elles sont

H 
si commodes et agréables à prendre,
qu 'en effet un catarrhe ue devrait pas,

MM aujourd'hui , durer  plu s de quelques
&gg& heures. Achète donc les « Soden ».
HS A vendre dans toutes les pharmacies,
Fwf drogueries et m«iga.sins d' eaux miné-
ggjgl raies à 1 fr. «5 1» botte. Kà 1360/lg

N EVRALG IE K ÇJL 'J"80"^.
Toute. Pharmacies Bien rxlger le _KE«J_



UNTERWALD. — En présence de l'oppo-
sition manifestée par les habitants d'Obwald
et même des touristes en villégiature à Lun-
gern, Giswil, Alpnacb, le gouvernement
d'Obwald a répondu négativement à une de-
mande du gouvernement de Lucerne, agissant
au nom de la Société de développement du
Lac des Quatre-Cantons, et tendant au retrait
de l'interdiction de la routo du Brunig aux
automobiles. On fait valoir entr'autres que la
circulation des autos au sommet du col est un
danger permanent pour les troupeaux.

GENEVE. — Le budget cantonal pour 1906
présente en dépenses 9,615,432 fr. et en re-
celtes 8,850,170 fr.Déficit présumé : 765,262 fr.

CANTON
La séparation. — Le bureau du synode

national vient d'adresser une circulaire à tous
les collèges d'anciens pour les nantir officiel-
roent de la question et leur en signaler l'im-
portance. «La séparation, dit la circulaire,
n'est ni vraiment juste,ni profitable à la patrie.
Elle serait l'affirmation que notre peuple,
comme nation, veut rompre avec la religion
jusqu'ici respectée. Elle aurait pour consô-
quuence de jeter notre pays dans une agitation
fatale, de substituer à la paix dont il a joui et
aux bonnes relations qui s'étaient établies
presque partout entre l'Eglise nationale et
l'Eglise indépendante la division, le trouble et
les défiances mutuelles. Le développement de
l'Eglise nationale a prouvé qu'elle avait une
tâche utile ; l'ébranler ou changer les conditions
de son existence serait nuire à la prospérité de
la nation entière. »

La circulaire, signée des pasteurs H. DuBois
et Paul Borel, l'un président, l'autre secrétaire
du synode, demande aux collèges d'anciens
de travailler activement au maintien de
l'Eglise nationale. Deux questions leur sont
aussi posées en vue d'un rapport pour une
session extraordinaire éventuelle du synode :

1° Convient-il de réclamer le maintien pur
et simple de l'état de choses actuel tel que l'a
consacré la loi de 1873.

2° Ou bien estimez-vous qu'il y ait à récla-
mer quelques modifications qui pourraient
sauvegarder mieux les intérêts de l'Eglise
nationale et lui épargner peut-être à l'avenir
les attaques dont elle est aujourd'hui l'obj et?

« a,

De la «Feuille d'Avis des Montagnes» :
Nous avons annoncé hier que le synode na-

tional s'était prononcé contre la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, envisageant que cette
mesure n'est ni juste, ni profitable à la patrie.

n est assez naturel que l'Eglise nationale
cherche à s'opposer au mouvement'qui est en
train de se former contre elle. Mais il est cu-
rieux de comparer cette attitude à celle des
protestants français, qui viennent d'être
atteints par la séparation. Ces derniers, non
seulement en ont pris leur parti avec résigna-
tiion, mais ils s'en déclarent même satisfaits.
C'est au moins ce qu'il ressort d'un appel
adressé atix protestants de Saint-Etienne,
eiermont-Ferrand, Firminy, Saint Chamond
et Rive do Gier, par le consistoire de ces
différentes régions.

Cet appel dit :
« La séparation des Eglises et de l'Etat est

un fait accompli.
Cette mesure est trop conforme aux princi-

pes de l'Evangile, qui fait de la religion une
affaire essentiellement personnelle, pour que
nous ayons à la regretter.

Puisque cette réforme est faite dans un es-prit de justice et qu'elle garantit la liberté de
conscience de la façon la plus absolue, nous
n'avons qu 'à nous féliciter de voir enfi n les
vérités religieuses soutenues par ceux-là seuls
qui les professent, et le culte entretenu par les
chrétiens qui éprouvent le besoin de prier et
de s'édifier en commun. »
• On voit que les chrétiens protestants de
France ne sont guère d'accord avec les « natio-
naux » de chez nous.

Fleurier (corr. ). — Jeudi après midi, vers
deux heures, un commencement d'incendie
mettait en branle nos pompiers.

Des enfants jouai ent dans les galetas de la
maison Brocard , grand bâtiment de construc-
tion récente à côté de l'hôtel de la Croix-
Blanche. Ils faisaient partir des «grenouilles»
dont une alla se loger dans une énorme caisse
.remplie de chiffons auxquels elle mit le feu.
Les enfants effrayés s'enfuirent, et la caisse,
brûlant à son aise, fut bientôt carbonisée.

L'alarme fut donnée par une dame habitant
le hau t de la maison ; mais, à l'arrivée des
pompes, la caisse avait déjà été transpo- ' 'c
au dehors, grâce à des bras dévoués ; il n'y a
pas eu d'autres dégâts.

MINE n'OR _•> DOMBRESSON. — QUESTION DU
LAIT. — ItÉGlONAX DU VAL-DE-P.Ui

Un correspondant de la « Feuille d'Avis » a
jugé bon de goguenarder les lecteurs en leur
annonçant, avec grand sérieux, la découverte
d'une mine d'or dans la carrière de pierre et
louée par MM. Maumary frères, située à trois
quarts d'heure au-dessus de Dombresson.

Si la rédaction du jour nal s'est décidée à
publier cette abracadabrante nouvelle, elle l'a
fait sous bénéfice d'inventaire.

D n 'en est pas moins vrai que nombreuses
ont été les personnes qui ont pris au sérieux
ce canard de Noël, puisqu'il est arrivé à Dom-
bresson plusieurs personnages demander force
renseignements, indications diverses, etc.

Encore une fois, l'on constate que ce sont
les choses les plus invraisemblables qui pas-
sionnent le gros public et l'égarent le plus ai-
sément.

Dans le cas particulier, le correspondant qui
a lancé cette nouvelle sensationnelle a voulu
sans doute faire une application de la morale

de.la fable «Le laboureur et ses enfants », —
car cela est si vrai que le fonds manque le
moins, — lu comme partout ailleurs en tra-
vaillant assidûment et avec persévérance —
que cette carrière de pierre a des chances,
croyons-nous, de devenir une min d'or.

La population de notre village conservera
longtemps le souvenir des événements qui se
sont déroulés pendant le mois de décembre.

Sans que la question ait une importance
générale, elle n'est pas moins capitale et digne
de toute sollicitude et d'attention de la part
de notre population puisqu'elle concernait la
question du lait

D'un côté, nous avons vu lea producteurs
se constituer en syndicat, signer convention
et décider — tout de go — d'élever de 18 à 20
centimes le prix du litre de kit à partir du
1er j anvier 1906.

Du côté des consommateurs, cotte élévation
subite n'aurait sans doute soulevé que peu ou
point de récriminations, exception faite des
mauvais payeurs comme il s'en trouve mal-
heureusement partout, mais la décision prise
par nos agriculteurs revêt une forte dose d en-
têtement et de parti pris qui a provoqué de
nombreux mécontents. Ces derniers, à leur
tour, ont posé un ultimatum à leurs fournis-
seurs demandant le maintien du prix de 18
centimes ; aucune entente n'ayant pu interve-
nir, un assez grand nombre de consommateurs
ont constitué entre eux une coopérative et ont
angagé des pourparlers avec un agriculteur
d'un village voisin pour la livraison du lait
nécessaire à leurs familles.

Voilà la situation ! Nous voyons, depuis le
1" j anvier, le laitier déambuler dans nos rues,
distribuant à droite et à gauche le lait à 18
centimes, et nos agriculteurs conservent pour
compte, en ce moment, le lait consommé au-
paravant par les pratiques qu'ils n'ont pas su
retenir.

Pendant les fêtes qui viennent de se termi-
ner, nous avons pu constater, avec satisfaction,
les nombreux services que rend au public le
régional du Val-de-Ruz. Vraiment la direction
de cette entreprise cherche, par tous les
moyens, à améliorer son service et lui assurer
de plus en plus une grande régularité.

Les quelques défauts ou dispositions con*
traires constatés depuis l'ouverture de la ligne
en février 1903 ent constitué des expériences
dont il a été tiré bon parti.

La construction de l'Hôtel des Postes nous
a donné une salle d'attente grande et spa-
cieuse, qui bénéficie du chauffage central ins-
tallé dans l'immeuble ; le public en a pris pos-
session avec une réelle satisfaction.

La commune de Fontalnemelon, de son
côté, a aussi fait édifier dernièrement un char-
mant pavillon renfermant salle d'attente pour
les voyageurs et entrepôt pour les marchan-
dises.

Pendant les fêtes passées, une affluence
énorme n'a cessé d'envahir les nombreuses
voitures mises à la disposition des voyageurs
et nous nous sommes trouvés, plusieurs fois,
fort à l'étroit, tant était grand le nombre des
voyageurs.

Nous ne pouvons que souhaiter à cette
entreprise, si digne d'intérêt, une situation
financière de plus en plus satisfaisante et un
avenir très prospère.

Lettre de Cernier
(Du 4 janvier)

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi pro-

chain, avec l'ordre du j our suivant:
Rapports du Conseil communal sur diverses

demandes de crédits supplémentaires au bud-
get de 1905; une demande de crédit pour la
Bibliothèque de la ville ; l'établissement d'un
passage public à la route de la Côte ; le
chauffage et le préau du collège des Sablons.

Rapport de la commission sur l'acquisition
du Pénitencier.

Obj et resté à Tordre du j our : acquisition de
l'immeuble Schorpp, rue Saint Maurice.

Motion de MM. Emmanuel Junod et con-
sorts relative aux instituteurs et institutrices
passant de l'enseignement primaire à l'ensei-
gnement secondaire.

POLITIQUE
Les désordres de Debreczin

Le gouvernement hongrois a envoyé à De-
breczin un commmissaire spécial muni de
pleins pouvoirs. Il a spécialement pour mis-
sion de faire une enquête et d'engager des
poursuites contre les autorités qui, sachant
que l'on se préparait à se livrer à des voies de
fait sur la personne du préfet, n'ont rien fait
pour les empêcher.

Le nouveau préfet de Debreczin , M.Kovacs,
avait été roué de coups par la foule furieuse,
à son arrivée dans la gare de cette ville. Il fut
ensuite placé sans connaissance sur un corbil-
lard qui lui fit faire le tour de la ville. Pen-
dant le trajet, la foule continua de le torturer
et de l'injurier ; aucun agent de police n'était
visible ; les gendarmes et les troupes arrivè-
rent trop tard. L'état de M. Kovacs serait très
grave ; suivant certaines nouvelles, il ne sur-
vivrait pas à ses blessures.

Le commissaire du gouvernement a relevé
de ses fonctions le chef de la police et l'a
remplacé par le capitaine de la ville de Buda-
pest, Johann Toth.

On a arrêté j eudi deux personnes qui ont
pris part à la manifestation. De nouvelles ar-
restations sont imminentes.

Un incident judiciaire à Marseille
Il vient de se produire, à Marseille, un fait

sans précédent dans les annales judiciaires.
Le défenseur d'un des inculpés dans une
affaire de voleurs internationaux a été mis en
état d'arrestation parce qu'il .avait refusé do

faire connaître l'adresse d'un de ses anciens
clients.

L'avocat qui a été victime d'une telle me-
sure est M* Destrez, du barreau de Paria
Chargé de plaider la cause du chef de la
bande, Mirabel, il se rendit à Marseille et se
présenta au cabinet de M. Cavaillon, juge
d'instruction. Après quelques politesses échan-
gées, le magistrat demanda à M* Destrez
l'adresse d'un de ses anciens clients, nommé
Baudouin , accusé dans la même affaire. Il
obtint immédiatement cette réponse : «Les
avocats défendent les inculpés, ils ne les
livrent pas». — «En ce cas, dH le juge d'ins-
truction, je me vois obligé de vous mettre en
état d'arrestation».

M* Destrez fut conduit sous bonne escorte
chez le commissaire de police aux délégations
et M. Cavaillon alla perquisitionner à l'hôtel
où l'avocat était descendu. Les valises de M*
Destrez furent ouvertes ; tous les papiers
qu'elles renfermaient furent saisis ; mais aucun
document utile à l'instruction ne fut décou-
vert.

Au bout de cinq heures, M' Destrez était
remis en liberté. Dépouillé de son dossier, il
s'empressa de quitter Marseille pour venir à
Paris, où il raconta cette singulière affaire au
bâtonnier, M* Chenu, qui, aussitôt, a saisi de
l'incident le garde des sceaux.

Une enquête a été ouverte par les soins du
ministère de la justice.

Les événements de Russie
A Moscou

De nombreux employés des chemins de fei
ont été renvoyés du service ou arrêtés.

L'interdiction pour le public do se servir
du téléphone en ville pour correspondre avec
Saint-Pétersbourg est rigoureusement main-
tenue.

Le maire a été avisé que les policiers mal-
traitaient sauvagement des personnes arrêtées.

Le travail a repris partout.
Les arrestations et perquisitions en masse

continuent
Le général Meyendorf a remercié les trou-

pes, au nom de l'empereur, pour leur fidélité
et l'écrasement de l'émeute.

Les théâtres ont opéré leur réouverture. La
circulation dans les rues est autorisée jusqu'à
minuit à partir de lundi.

La Bourse est redevenue ferme.
Les artisans ont sollicité du maire qu'il ne

soit pas nommé dans les commissions électo-
rales de conseillers municipaux d'opinions
politiques extrêmes et que là direction des
élections soit confiée à des personnes dévouées
au trône et à la patrie. Ce vœu a déj à reçu
satisfaction j eudi par l'élection de commis-
sions électorales faite dans un sens très con-
servateur.

Les dommages matériels causés par l'insur-
rection à Moscou sont évalués à 150 millions
de roubles.

En Pologne
lie travail a repris j eudi d«ins presque tou-

tes les fabri ques de Lodz. Les banques et les
magasins sont ouverts. La grève peut être
considérée comme terminée. La ville reprend
son aspect normal.

On mande de Varsovie que la situatiori. s'est
de nouveau aggravée dans cette ville. Lés fa-
briques chôment Les magasins sont fermés.
Les trains circulent d'une manière très, irré-
gulière. La population souffre beaucoup du
terrorisme des révolutionnaires. Des passants
inoffensifs ont été attaqués par les cosaques et
battus. Les actes de pillage commis par les
employés de chemins de fer en grève sont
nombreux.

Le banquier Bernheim et d'autres juifs ont
été arrêtés.

Sur l'ordre du gouverneur général, nombre
de j ournaux ont été supprimes après des per-
quisitions opérées aux domiciles des rédac-
teurs. * •

Dans les provinces baltiques
En Courlande l'insurrection continue. De

nombreux châteaux sont mis à sac et incen-
diés. On signale un grand nombre de pillages
armés, des violences contre les personnes et
des actes révolutionnaires de toute nature.

Les soutiens du gouvernement
On mande de Bucarest que des fugitifs juifs

auxquels on avait refusé l'autorisation de fran-
chir la frontière roumaine parce qu'ils n'é-
taient pas en possession' des papiers de légi-
timation nécessaires ont été attachés à des ar-
bres par les cosaques et brûlés vifs.

Nouvelles diverses
L'éboulement de Genzano. — Quatorze

personnes ont été ensevelies sous les décom-
bres des maisons qui se sont écroulées à Gen-
zano. Trois cadavres ont déj à été retirés.

La pluie en Espagne. — Les pluies abon-
dantes qui sont tombées en Galice ont occa-
sionné des éboulements graves. Le service des
trains est interrompu sur la ligne de Vigo à
Monfortc. La tempête sévit sur la côte cqnta-
brique. ¦
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GOURRÏER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'Amie de la j eune fille
Berne, 4 j anvier 1906.

Neuchâtel a été plusieurs fois déjà le lieu de
réunion des congrès de l'Amie de la jeun e fille
et l'on s'y intéresse beaucoup à cette œuvre,
si j e suis bien informé. C'est à ce titre que je
crois peut-être intéressant de signaler à vos
lecteurs — et surtout à vos lectrices — une
brochure qui vient de paraître à Leipzig et
qui touche de près à la question de la protec-
tion de la j eune fille, en Italie plus spéciale-
mont.

L'auteur de ce petit volume, Malwine Ren-
nert , y parle en termes peu élogioux de l'œu-
vre qui a son centre chez vous et peut-être
serait-il bon que l'on ne laissât pas s'accréditer
dos informations, tendancieuses, je veux l'es-
pérer, de nature à j eler le discr.édit sur l'œu-
vre qui se fait dans voire ville.

Voici en quelques mots ce dont il s'agit.
L'auteur, qui a passé de longues années —
sans doute comme institutrice — dans l'Italie
méridionale, dénonce dans des termes indi-

gnés et énergiques toute une série de cas dans
lesquels de jeunes Allemandes ou Suissesses,
qui avaient accepté des places, comme gou-
vernantes ou bonnes d'enfants en Sicile, ont
été victimes de graves abus ainsi que d'atten-
tats à leur liberté et _ leur honneur. Plusieurs
ont succombé, paraît-il , n'ayant trouve ni dans
les consulats ni auprès du comité des femmes
suisses, de soutien efficace. A Messine en par-
ticulier, il se serait produit de très sérieux
abus. L'auteur qui avait tenté de prendre la
défense de quelques-unes de ces malheureuses,
dut quitter la Sicile, menacée qu'elle était par
la toute puissante association de la Maffia.

Retirée en Allemagne, elle signala la chose
au ministère des affaires étrangères à Berlin
et porta plainte contre le consul d'Allemagne,
cela sans résultat.T,'Association contre la traite
des blanches à laquelle elle s'était adressée
également, lui fit un accueil plutôt frais. La
société des Amies de la jeune fille à Neuchâ-
tel, prit même position contre elle, déclare
Malwine Rennert. La cause en serait qu 'elle
s'était permis de critiquer 1« système qu'a
adopté cette société,système qu'elle juge ineffi-
cace. Nous aimons à croire qu'il y a mal-
entendu. En tout cas, c'est la première fois
que pareilles plaintes parviennent au public
et jusqu'ici l'on n'a entendu que des louanges
méritées pour le dévouement des femmes qui
sont à la tête de cette œuvre éminemment
philanthropique. Si nous signalons la chose,
c'est que nous sommes persuadés qu'il sera
facile au comité de faire bonne justice des
allégations de l'écrivain allemand. Il faut es-
pérer également que le tableau aura été poussé
au noir. Nous avouons que les allégations de
Malwine Rennert qui incrimine tout le monde
nous paraissaient très suj ettes à caution. H se-
rait extraordinaire en vérité que si les choses
allaient vraiment si mal, elle n'eût pas obtenu
l'aide des associations constituées précisément
dans le but de protéger les j eunes filles seules
à l'étranger.

Quoiqu'il en soit, il convient une fois de
plus de recommander aux jeunes personnes se
rendant à l'étranger de s'entourer de toutes
les précautions possibles et de ne pas partir
sur simple vu d'une annonce promettant
monts et merveilles. Les pays du Levant, en
particulier, réservent parfois de dures sur-
prises aux malheureuses qui ont contracté un
engagement à la légère.Si nous ne nous trom-
pons pas, le bureau des Amies de la jeune fille
se charge précisément de procurer aux j eunes
institutrices ou gouvernantes des places à
l'étranger. Il ne faut pas oublier que s'il est
facile à des personnes expérimentées de dé-
couvrir ce qu 'il peut y avoir de suspect dans
un engagement à conditions trop belles, une
petite bonne de dix-huit ans qui n'a j a-
mais quitté son village se laissera facilement
attirer par un gros salaire, sans entrevoir les
déboires et la honte que lui réservent de lou-
ches aigrefins.

C'est pourquoi nous trouvons regrettable
que l'on ait cru devoir s'attaquer à une œuvre
comme celle qui se poursuit dans votre ville
et qui, nous en sommes persuadé, fait de son
mieux pour éviter aux j eunes Suissesses à
l'étranger d'être indignement trompées et
abusées.

Banque Cantonale NeucMteloîse
Caisses ouvertes de 8 h. H à midi , da 2 à

5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes vendeurs d'obligations :
3 1/2 0/0 Chemins de fer fédéraux , de fr. 1000,

à 99.10 ct int.
3 1/2 0/0 Etat do Neuchâtel , de fr. 1000,

à 97 et int.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1888, de fr. 1000,

à 9U.75 et int.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 188(3. de fr. 1000,

à 96.— et int.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1905, de fr. 1000,

à 96.50 et int.
3 3/4 0/0 Commune de Couvet 1905, de fr. 500,

à 99.50 et int.
3 3/4 0/0 Commune de Fleurier l'.iUS , de fr. 500,

à 99.50 ct int.
3 3/4 0/0 Commune de Chaux-do-Fonds 1905,

à 99.50 et int.
4 0/0 Banque Hypothécaire de Thurgovie,

Frauenfeld , inconvertibles jusqu 'au
31 décembre 1908, de Fr. 5000,

ù 100.25 ct int.
3 3/4 0/0 Franco-Suisse 1$68, de ir. 4i)0 rem-

boursables à fr. 550,
à 40!» env. ct int.

4 0/0 Chemins Italiens de la Méditerranée,
de fr. 500, à 100.50 env. et int.

4 0/0 Crédit Foncier Central Prussien 1890,
de M. 500 et 1000,

h 101 env. et int.
(Les marcs comptés au cours du jour.)

h 0/0 Lombardes priorité , S'« B, do fr. 500,
à 532 env. et int.

(La. Banque Cantonale assure ces
titres contre les risques de rem.
boursement au pair, moyennant
une prime annuelle de 40 cent.)

4 1/2 0/0 Société en commandite Georges Favre-
Jacot & C", au Locle, 2""' hypothè-
que 1905, de fr. 500. . an pair.

4 0/0 Oregon Short Line lt. R. G" refunding
Bonds or 1929, de D. 1000,

à 9<>._5 et int.
(Les dollars comptés au cours du jour).

(Jknfc* spi -ti de lt Veuille d'Avis _ >"V___ >U

"La révolution à Saint-Domingue
Nëw-York, 5. — D'après une dépêche du

Cap-Haïtien les troupes du général Caceros
auraient battu les partisans du président
Morales près de Puerto-Plata et tué le général
Rodriguès. Il y aurait eu beaucoup de tués et
de blessés de part et d'autre.

La conférence marocaine
Rome, 5. — Le marquis Visconti-Veuosta

a été nommé premier délégué italien à la con-
férence d'Algésiras.

L'ambassadeur Silvestrolli, qui avait été
primitivement désigné, a reçu pour mission
de rester à Madrid où sa présence est néces-
saire pour la reprise des relations commer-
ciales entre l'Italie et l'Espagne.

La nomination du marquis Visconti-Venosta
est accueillie avec satisfaction par la presse et
l'opinion publique.

Grande catastrophe. — Une ville dé-
truite. — Nombreuses victimes.
WASHINGTON , 5. — Un violent

tremblement de terre a été res-
senti an Nicaragua, lie volcan San
Diego est en éruption ; la ville de
Masaya, qui comptait 20,000 habi-
tants, est détruite.

On annonce qne des milliers de
personnes seraient ensevelies vi-
vantes sous les décombres de la
ville.

Un grand nombre aurait été
brûlées par la lave vomie par le
volcan.

DERN IèRES DéPêCHES

Odessa, 5. — Le navire de guerre russo
« Otchakoff » ramènera le lieutenant Schmidt
et son fils à Sébastopol , où ils seront jugés par
un conseil do guerre à huis clos.

Les villes de Tuckum et de Novorosisk sont
aux mains dos révolutionnair es. Les fonds
appartenant aux autorités locales ont pu être
sauvés et envoyés ù Sébastopol.

A la suite de la grève l'administration du
chemin de fer a renvoyé 1600 employés et 300
télégraphistes qui ne seront repris qu'après
s'être engagés par écrit à ne plus se mettre en
grève.

En Russie

AVIS TARDIFS

Brasserie HELVETIA
Ce soir VEND RED/ , S A M EDI et

DIMANCHE (dernier concert)

Grand Concert
donné par la troupe

S0URDILL0N
accompagnée de

Mme Victoria Wollef er , romancière
M. Wollef er , comique-typique—— et de M. Renier, baryton ——

ENTRÉE LIBRE

Alcide HIRSCHY.

]_,A Teuille d 'Jlvh de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
temmam_____________nania_—________BMM

BOURSE DE GENÈVE, du 4 janvier 190G
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.—
Id. bons —.— 3 y, C. de fer féd. 990.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 109.50
Gafs a 1780.-*- Egypt. unif.  . 522.50
Fco-Suis. élec. 551.— Serbe . . .  4% 405.—
B^ Commerce 1126.50 Jura-S .,  3 54 % 493.50
Union un. gen. 780.— Franco-Suisse . 462.—
Parts de Sétif. 511.50 N. -E. Suis. 3H 495.—
Capo Coppor . — .— Lomb. anc. 3% 335.—

Mérid . ita. 3% 357. —
""" " Demandé Offert

Change» France 100.16 100.22
Italie 100.06 100-17¦ Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Allemagne.... 123.08 123.15
Vienne 104.52 104.65

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 113.— le kil.

Neuchâtel , 4 janvier. Escompte 5 94

Madame et Monsieur Charles Pellet-Stumpf
et leur fils adoptif Bernard , au Bied , Madame
et Monsieur François Ducommun-Perrochet et
leurs enfants , à Auvernier , Madame veuve Ju-
lie Wollenweider et ses enfants , à Fleurier,
les familles Porrochet , à Fleurier , Neuchâtel
et Auvernier , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour le
ciel do

Madame Caroline STUMPF née PERR0CHET
leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a reprise au-
jourd 'hui, dans sa 67me année.

Lo Bied , le 3 janvier 1906.
Ma grâce ta suffit.

II Cor. XII , 9.
Le sang de Jésus-Christ nous

purifie do tout péché.
* I Jean I, 7.

L'enterrement aura lieu samedi , à 1 heure
après midi , à Auvernier.

Départ du Bied à midi el demi

Monsieur et Madame Numa Guinand-Hugue-
niu ct leurs enfants : Auguste et Charles , à
Neuchâtel , Monsieur Jules-Aug. Guinand et fa-
mille , au Locle, Madame veuve Caroline IIu-
guonin-Junod et famille, au Locle, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la- personne de leur chère
enfant , petite-fille , nièce et cousine,

IIEI>WÏ« aR-EMMA
enlevée à leur affection ce matin , à 11 h. 50,
dans sa 3ra<l année.

Neuchâtel , le 4 janvier 1906.
Papa , si maman te demande

où est sa favorite , dis-lui qu'elle
est au ciel , et quo là, je l'at-
tends.

L'inhumation aura lieu samedi 6 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Evole-Balance 2.

Mademoiselle Bertha Jeanneret , à Neuchâ-
tel , Monsieur ct Madame James Jeanneret et
famille , a Valang in, Monsieur et Madame Ca-
mille Jeanneret et famille , à La Chaux-de-
Fonds , Madame veuvo Roth-Jcaiineret ct fa-
mille , à Neuchâtel . ainsi que les familles
Jeanneret , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne de leur chère sœur , belle-
sœur, tante , cousine et parente ,

Mademoiselle Augusta JEANNERET
que Dieu a retirée à lui subitement aujour-
d'hui , à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel, lo 3 janvier 1906.
Ma grâce te suffit.
L'Eternel rendra à chacun se-

lon sa justice et selon sa fidélité .
I Sam. XXVI , 23.

L'enterrement aura lieu samedi 6 courant,
& 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Côte 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 4 janvier 1906

___ #«*. — ¦

VALEuns Prix fait Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale — — —
Banque du Locle — 620 645
Crédi t foncier (nouvelles) . — — —La Neuchâteloise — 445 460
Câbles ôlectr., Cortaillod. — 450 500
Grande Brasserie, ordin. — — 430

» D privil. — — —Papeterie do Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — —» » » priv. . — 510 —
Immeuble Chatoney — — —

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 250 —
» Salle des Conc. — 180 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 825 —
Société Immob. Neuchât. — — 1150
Etablissons Rusconi , priv. — — —» T Ed. Pernod.a. -— — —Fab. de moteurs St-Aubin* f- — —

Obligations
Franco-Suisse, 33A?4 — — —
Etat de Neuch. 1877 4 54 % — 101 —

» » 1899 4% — 100.25 —
>J » 1893 3 54 54 — 97 —

Bq.Cant. fonc.rcmb.nov.4-5, % — — —
» » com. 4 % % — — —

Com. da Neuchâtel 4 % — 100.25 —
» » 3 54 54 — — 96.50

Lots de Kcuchàlel 1857.Tirab.allera . — 150 —
» Non timbrés . — 30 —

Chaux-de-Fonds 454 — 100.25 —
» 3->/4 % — — —

Locle 4 % — 100 —
» 3.60% — — 97

Crédit fonc. neuch. A '/t % — — 100..50
» » 4?4 100.25 — 100.25

Papeterie de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 494 — 100 —
Tramw. de Neuch. 1897. i% — — —
Soc. techniq. 394 s/ fr . 275 — — —
Chocolats Klaus 4 54 % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4 94 — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 5 94 — — —
Banque Commerciale 594 — — —

La "Feuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
en ville. 8 fr. par an.

Madame Prinoe-Zbinden , Monsieur Christian
Zbinden , ainsi que les familles Zbinden , à
Lausanne , Locle, La Chaux-de-Fonds et Milan ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne d«

Monsieur JULES PRINCE
leur cher époux , beau-frère , oncle ot parent,
enlevé subitement à leur affection , dans s»
7l<" année.

Peseux , la 4 janvier 1906.
Quoi qu 'il en soit, mon âme

se repose en Dieu , c'est de lui
quo vient ma délivrance.

Ps. LXII , 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 6 janvier 1906, à
1 heure de l'après-midi.

Bulletin météoro logique des C. F. F.
5 janvier (7 h. — matin) 

l| STATIONS If TEMPS 4 VENT
3J 

394 Genève +6 Couvert. Calme.
450 Lausanne +5 Pluie. »
389 Vevey +5 » •
398 Montreux +5 » »
537 Sierre 4-3 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +5 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds +2 » V' d O.
632 Fribourg -1-5 Couvert. »
543 Berne -j -4 Pluie. Calme.
562 Thoune -1-3 » »
566 Interlaken --5 » »
280 Bâle --8 Qq. avcrs.V'duS.
439 Lucerne --3 Nébuleux. Calme.

1109 Goschenen +1 Couvert. »
338 Lugano —1 Tr. b. tps. »
410 Zurich +6 Pluio. Fœhna
407 Schaffhouse --4 • V« d'O.
673 Saint-Gal l --6 Couvert. »
475 Glaris --2 Tr.b.tps. Calme».
505 Ragats --3 Qq. n. Beau. »
587 Coire - -2 » »

1543 Davos —4 Tr. b. tnn . »
1836 Saint-Moritz —7 Qq. n. Beau. »

IiiPRIMEKIE WoLFR/i TH & SPEIILÉ

Bulletin météor ologique — Janvier
Les observations se font

à 7 % heures , 154 heure et 9 54 heures.
~" 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Terapcr. en Jearés cent» -§ g -g Y* dominant ¦§

E Moy- Mini- Maxi- | g. | D F j=> enne mum mum « g c3 ' w

4 +2.7 +0.3 +5.0 724.2 3.4 var . faib. couv

5. 7 54 h. : +4.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 4. — Temps brumeux le matin ; pluio

fine intermittente à partir de 3 heures et fort
vent d'O. par moments à ptirti r de 5 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 719.5mm.

| Déc.Janv. j] 31 | 1 \ 2 j  3 | 4 5
mm I

735 ==""

730 :£__ "

Tas ==r
.- 72Q à_=~

715 Sjr-

710 =TT-

7_ i==~

700 ==H I t l  I
STATION DE Cl-IAUMONT (ait. 1128 m±__

1P-2.0 1-5.0 | 0.0 |66i.0| 4.0 |N.O.| var. | var.
Neige fine ct serrée intermittente plus ou

moins forte. Cumulus tout lo j our.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vc.it. Ciel.

4 janvier. 1128 —3.0 666.0 N.O. couv.

Niveau du lac
Du 5 janvier 7 h. du matin): 429 m. 570


