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AVIS OFFICIELS
-

_ftî_ _  
COMMUNE

|| | NEUCHATEL
La réouverture de la partie du

cimetière du Mail , comprenant les
inhumations des années ' 1865 et
1860 devant avoir lieu en janvier
1906 ,: la Direction soussignée avise
les intéressés qui n'auraient pu
Être atteints par circulaire que la
liste des personnes inhumées pen-
dant ces deux années , ainsi que
celle des monuments funéraires à
enlever , peut - être consultée au
Secrétariat de police , Hôtel muni-
ci pal , 1" étage, jusqu 'au 21 janvier
1906.

Neuchâtel , le 23 octobre 1905.
Direction de police.

A LOUER
Le lundi 15janvier£9Q6> àtlheu-

re. t.. matin , K l'Hôtel mumcipâl.
salle des commissions , la com-
mune do Neuchâtel remettra à
bail , pour Saint-Jean 1900 , par voie
d'enchères publiques :

I. Un bel appartement , situé
Evole n° 15, composé do sept pièces
de maîtres , au rez-de-chaussée,
doux mansardes , cuisine , caves
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse et jardin sur ' le quai au
midi.

II. Un appartement situé au fau-
bourg de 1 Hôpital n° 6, imt étage,
composé de six chambres, cavo,
dépendances, chauffage central .

III. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

S'adresser Direction des Fi-
nances communales.

Change-en. de domicile
Il est rappelé au public que tout

changement de domicile doit -être
annoncé au bureau du préposé à la
Police des habitants , dans le délai
de 8 jours. Le permis de domicile
doit être présenté pour l'inscrip-
tion de ce changement. Toute con-
travention sera punie d'une amende
do 2 fr.

NeucluUel, le 28 décembre 1905.
Direction de police.

IMMEUBLES
~

Maison de rapport
bien construite et en bon
état d'entretien, à vendre
rne l*o urtalès. S'adresser
Etude . Etter, notaire,8, rne Purry.

A vendre ou a louer
pour le 24 juin 1906, Côte 8, une
maison de 11 chambres, avec ter-
rasse et jardin ombragés. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel qui voudrait construire.
S'adresser a P. Dessoulavy, Côte 8,
tous les jours de 1 à 3 heures, c.o.

TERRAIN à BATIR
1100 m», â Hlaillel'er, à pro-
ximité immédiate dn
tram.situat ion exception-
nelle. — Prix avantageux.
S'adresser rne de l'ilô-
pitai 10, an magasin.

Encore deux villas
A VENDRE

à 10,500 et 11,000 francs , au quar-
tier des Deurres sur Serrières ,
cas échéant elles seront à louer.
S'adresser au plus vite à C.-A.
Borel , à la Fougère. Références :
M. lo notaire A. -N. Brauen , Trésor ,
Neuchâtel, ou à M. L. Jequier ,
architecte des dites maisons à
Fleurier.

Terrain à bâtir
à vendre, aux Parcs. —
l.t iMle itrauen, notaire.

Terrain pour villa
A vendre, à la rue de la

Côte, dans une belle situa-
tion, un terrain pour villa.
On vendrait en bloc ou en
2 lots, a la convenance des
amateurs. Issues directes sur
2 routes.

S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

IfflÉjÙ Y*.
A vendre nn beau do-

inaine situé & Serroue
sur les territoires de Cof-
frane, Montmollin et Cor-
celles, comprenant mai-
son de ferme remise à
neuf, champs et prés de
180,000 mètres carrés, fo-
rêts 105,800 mètres car-
rés. — Pour tous rensei-
gnements, s'adr. : Etude
A.-N. Brauen, notaire.
VillâTvën . e ff E^pièces ; belle vue sur la ville et les
Alpes, jardin au midi do la maison ,
beaux ombrages.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier Si C'». à Neuchâtel.

Etntle &. ETTER, notaire , 8, rue Purry
ACHAT, VENTE

ET GÉRANCES D'IMMEUBLES

A vendre, rue de la Côte
et rue Arnold Guyot , de belles
parcelles pour maisons particu-
lières ou villas. Prix avantageux.
Belle vue. ;|

ENCHÈRES
ENCHÈRES

à Cormondrèche
Le citoyen Charles Jeanmairet ,

boulanger , à Cormondrèche , fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, lé lundi 15
janvier 1906, dès 2 heures après
midi , les objets mobiliers suivants :
1 lit à 2 places neuf , 2 dits en fer ,
1 canapé , 1 lavabo , 6 tables carrées ,
2 dites grandes, pour pensions , 12
chaises, 1 pendule Neuchâteloise ,
cadres, glaces, 1 linoléum , 1 pota-
ger avec ses accessoires , batterie
de cuisine , 1 grande chaudière , 3
potagers à pétrole , 4 cantines , d
poussette en bon état , et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier , 5 janvier 1906.
Greffe de Paix.

A vendre deux bonnes
cïièvre-t portantes

S'adresser à Mm° Noyer, Haute-
rive. ! ' ¦'"_ 

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. . • - 

FBOMACIE§
de choix

^„£a Henoinmée"
EMMENTHAL I a

pour f ondue

Brévine extra de Dessert
Petits Bries en boîte

et au détail

Petites Tommes
de la Vallée

" Tomme de Beaumont
Fromage de Tilsit

Roquefort persillé français
VACHERIN

des Charbonnières

Limbourg' double crème
Fromage vert dit

„ Schabzieger u
. .omps mi-ps et inpi

MAGASIN PRISI
Hôpital 10 

_ G-énisse
à vendre , prôte au veau , et belle
paille de seigle pour la vigne. S'a-
dresser à Jean Wicky, Marin^_

Confiserie neuchâteloise

NOZ & KENAUD
J_ e_ Brcnet-

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus
et des Pastilles gomme à l'Eu. alpt.s

Trèr efficaces
contre les rhumes chroniques et r_ ce_ («

!_ " Veir la suite des cA yen . »
aux pages deux et suivantes.

Etnde de Fernand CARTIER, notaire, à Neucbâtel
Rue du Môle n° .

Tente aux enchères pWipes
de deux belles maisons de rapport

et d'un beau terrain à bâtir
à NEUCHATEL

Î.I_ SAMEDI 27 JANVIER 1906, à 2 heures après
initi., à l'hôtel de ville Ae Nenehatel, salle de la
Justice de paix, ou vendra par voie d'enchère!,
publiques et par le ministère de M. Fernand Car-
tier, notaire, a Neuchâtel, LES I_I-IEUBI_ES SUI-
VANTS :

Cadastre de Neuchâtel
1. Article 3131. I_es Fahys, bâtiment, place et jar-

din de 553 m2.
2. Article 31-13. Clos Brochet, bâtiment, place et

jardin de 614 m _
3. Article 3443. Clos Brochet, plaee à bâtir de

461 m .
Ees deux immeubles désignés sous numéros 1

et 2 sont situés l'un à proximité de la gare; l'autre
snr la nouvelle route de Bellevaux; ils sont en
pierre blanche et d'un très bel aspect. Ils sont de
construction récente et en bon état d'entretien ;
ils renferment 9 et IS appartements, et sont assu-
rés contre l'incendie pour 60,300 fr. et 66,400 fr.

RAPPORT ACTUEL, 7 »/«
Le sol à bâtir de 461 m' est tout à fait plat,

dans une belle situation, sur lequel on pourrait
édifier une jolie petite construction.

Occasion avantageuse pour placement 9e fonds v
S'adresser pour tous renseignements et pour

prendre connaissance du cahier des charges et des
conditions de la vente, cn l'Etude du notaire sous-
signé, rue du Môle n° 1.

Neuchâtel , le 5 janvier 1906.
. Fernand CAR TIER , notaire.

A vendre à Neuchâtel
belle maison avec grand restaurant et 8 loge
ments. Jardin. Etude Brauen, notaire, Trésor 5

Me raelelle pjrffl et 5L
â SAUGES (Neuchâtel)

a iii ' ' ¦ . , . . . . . • • ¦

En vue de sortir d'indivis on, la veuve et lesenfants de défunt Henri-Auguste Pierrehnmbert-
Pattus vendront, par voie d'enchères publiques, lesamedi 27 janvier 1906, dès 8 henres précises dusoir, à l'hôtel de la Béroche, à Saint-Aubin (Neu-châtel), EE BEAU DOMAINE qu'ils possèdent anxChiu -'.ères, territoire de Sauges, comprenant DEUX
MAISONS a l'usage d'habitation, grange, écurie etfenil, de construction récente, bien aménagées, eau,électricité, belle vue sur le lac et les Alpes, air
très salubre, AVEC UNE TftENTAINE DE POSES

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

35,000 fr.
E'échute DÉFINITIVE sera donnée séance te-

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

Bnrgat-Pierrehumbert, aux Charrières sur Sauges,
et, pour les conditions, en l'Etude de MM. l_aii .be-
let dit Guinand, avocats à Neuchâtel , ou chez le
notaire soussigné chargé de lia vente.

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

Vente mile m enenères
à COLOMBIER

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 2 décem-
bre 1905, l'administration de la faillite de Urs • Joseph Voçt, à
Colombier, fera vendre par voie d'enchères publiques , le samedi 13
janvier 1906, à 8 heures dn soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne, A Colombier, l 'immeuble dépendant de la masse et dési-
gné au cadastre de Colombier comme suit:

. Article 1449, plan f» 9, n°> Î21 i 184, 122 et 185. A Préla,
bâtiments, place et jardin de 870 m . Limites : Nord , 1450 et une rue
publique ; Est et Sud , dos rues publiques; Ouest , 1448 et 1450.

L immeuble sera exposé en vente en deux lots, savoir : 1. Mai-
son d'habitation avec jardin et place ; 2. Bâtiment â
l'Usage de fabrique d'horlogerie et dégagement. Les
deux lots seront ensuite exposés en bloc;
' Pour tous enseignements, s'adresser au citoyen Charles Gui-

nand, avocat & Neuchfttel , administrateur de la masse, ou au
notaire Ernest Paris, h Colombier, chargé de la vente.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites,
^JBoudjy , dès lo 20 décembre 1905.

- *"T_ i-_ .eiible sera définitivement adjugé au plus -offrant et.j iernjer
enchérisseur.

A VENDRE
Hygiène des appartements

est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim-
ple est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles, linoléums,
dallages, marbres, etc., avec

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.

Pour éviter ces substitutions , il ne faut jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique , mais toujours exiger une boîte d'ori-
gine de V, , _ ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille cn
tontes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BONNET & C1», Genève ;
» la France, Usine de l'Encausti que Abeille , quai Jay r , 37, Lyon ;
» l'Allemagne , » . » Weissthurmring 2, Strasbourg ;
» l'Italie , Usine de l'Encausti que Abeille , via Lanzone 2, Milan ;
» l 'Amérique . Fat-tory of floo rnolish, Water St. 273. New-York.

GR0S Commerce de Cuirs £_!__
B. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - i\E IUIATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à forcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc.

A mon honorable clientèle. 1' . 

est recommandé comme l'auxiliaire le plus renomme et le moins
coûteux pour la bonne cuisine.

Nicolas SPRING, Consommation, Bevaix.

a

l/AIÏEKIE BE EA SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et H)

l_ait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
l_ait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Iteurre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour: S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
eher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
tliicr. rue de l'Hôpital.

a 

Plus d'Anémie
Guérison radicale et certaine eu 10 ou 20 jours

de l'anémie , etc.. par les Pilules Alpines, dé-
puratives et reconstituantes. Résultat admira-
ble. Remède s;nis rival , agn '-able à prendre. Une
boîte _ u _ - i t  dans la plupar t  des cas. l' eu
veut être prises en toute saison , sans changement

MARQUE UiïPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix 3 fr. 50
la boîte.

Diplôme d'honneur, Palerme 1905 avec Médaille de 1re classe
Dépôts : Pharmacies D' L. REUTTER et Em. BAULER , Neuchâtel.

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'op-
pression et autres maux de poitrine analogues, les Pectorines
du Dr J.-J. Hohl sont depuis _0 ans d'un usage général. Ces
tablettes, d'un goût très agréable, se vendent en boîtes de 80 c. et
1 fr. 20 dans les pharmacies.

CALORIE

¦ 

Chauffage central
Fourneaux de cuisine

avec distribution deau chaude

15, rue de l'Industrie
NEUCHATEL

^& Téléphone n" 498 — Téléphone n" 498

/^•f 
CONTRE 

NW\

 ̂
Y iou x, Grippe, Âsthm.X ̂ f\

__7 Rhumatisme, IafiueivzaA sM
[g [Maux de reins et affections ! gj|
_ ____ _ _ pulmonaires. I M
I^V AMailleur protecteur co»tre/ -T'##

\|£v l'humidité et / J3/V__ V « e • _ _/^_/
^ _̂>*<!___ >x x̂

:. Exigez cette marque v
et le nom : AllCOCk

Dans les Pharmacies.

J PIANOLAS I
I PHOMOL.AS 6
H Les productions artistiques telles que B

1 f e jYiétrostyle, £e pianola, r^eolian I
1 - l'̂ eriola, £e phonola 1
S ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par I
H une description. H

J Des auditions gratuites en sont offertes à chaque M
9 personne que ces merveilleuses inventions peuvent in- h
¦ téresser, chez û

S W. SANDOZ, Terreaux I et 3 g
I seul agent pour Neuchâtel U ¦ 

BOITES K
DE i

coHswn .
en pierres à l'ancre

Le plus beau jeu pour en-
fants et adultes.

Dans les bo_ magasins de
jouets.

Demandez le nouveau prix-
courant illustré par carte
postale . (Envoi affranchi et
gratuit.)

F.-Ad. RicMer & C*
__ OLTEN -
B— ¦_ — ¦

Q94HBH—_____rW9
• m

I 

Descentes i
dé lit

® I
Nouveau et i

I 

grand choix S0 1
grand magasin g

Halle-Tissus 1
Alfred Dolleyres

m ' ©0 ĝfâ_M__ ^_0€)

des immeubles dépendant de la succession répudiée de
S-milc Tilliot , quand vivait tailleur à Fontaines,
immeubles situés sur le territoire de Saint-Biaise.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL - <
ï._ Iniuli 22 janvier 1906, dès S heures du soir , l'office

des faillites de Neuchâtel , agissant par délégation de celui du Val-de-
Ruz , exposera eu vente, par voie d'enchères publiques , à l'Hôtel com-
munal de Saint-Biaise, salle de la justice de paix , les immeubles
désignés au cadastre de Saint-Biaise comme suit :

1. Article 135, plan folio 33, n° 22. An Pré Giron-, champ
de deux mille huit cent vingt-six mètres carrés.

Limites : Nord , 436 ; Est, 99. ; Sud , 539 ; Ouest, 416.
2. Article 436, plan folio 33, n° 23. Au Pré «irond, champ

de mille cinq cent trente mètres carrés.
Limites : Nord , 347, 1422 ; Est, 999 ; Sud , 135 ; Ouest, 416.
3. Article 902. plan folio 34, n» 2. Anx Clos anx Moine-,

champ de six mille six cent soixante-neuf mètres carrés.
Limites : Nord , 1227 et 1105 ; Est, 1226 ; Sud , 347 ; Ouest, 1228 et

1227.
4. Article 539, plan folio 33, n» 21. Au Pré «i tond, champ

de doux mille six cent cinquante-cinq mètres carrés.
Limites : Nord , 135; Est, 999 ; Sud , 1180 ; Ouest, 1180 et 416.
5. Article 1551 , plan folio 34, n» 23 Sur la Combe, bâti-

ment, place , jardin , pré , champ de deux mille neuf cent cinquante-
deux mètres carrés.

Limites : Nord , 539 ; Est, 539, 999 ; Sud , 999, 1552 ; Ouest, 41|.
Le bâtiment compris dans l'immeuble n° 5 est à l'usage dé^loge-

ment , rural et tuilerie; il est assuré contre l'incendie pour 15,000 fr.
La mise il prix est fixée à la somme de huit mille cinq cent

francs (8500 fr.).
Lo cahier des charges est déposé h l'office des faillites de Neu-

châtel.
Neuchâtel , le 28 décembre 1905.

Office des faillites :
Le préposé , A. DROZ.

Vente inwj g _ Inutd
_ hoirie de Itl. Jean-Jacob Tschantre et «le son

épouse Marianne née Racle, expose en vente, par
voie d'enchères publiques, en l'Etude des notaires
<_ uyot &. Dubied, rue du Môle, à Neuchâtel, les
immeubles eu nature de vignes ou sols à bâtir
avec petit bâtiment sus-assis qu'elle possède au
nord du chemin conduisant des Pahys .. la Coudre
et qui forment les articles ci-après du cadastre de
Neuchâtel :

Premier lot:
1. Article 2210. A Monruz-Dessus, bâtiments,

place et vignes de 3498m .
2. Article 2245. A Monrnz-Dessug, vigne de 1_ O' .
3. Article 790. A HIonriiz-Dessus, jardin et vigne

de 2303m .
Deuxième lot :

4. Article 791. Monrnz-Dessus, vignes de 3762m _
5. Article 792. Monruz-Dessus, vigne de 3402° .
Ces immeubles sont d'excellentes vignes jouis-

sant d'une belle exposition au midi ; en outre, par
leur situation au bord d'une route, ils constituent
des terrains à bâtir â proximité immédiate de la
ville.

1/enchère aura lieu le jeudi 25 janvier 1906, h
3 heures de l'après-midi, en l'Etude sns-indiquée,
à laquelle on peut s'adresser pour tons renseigne-
ments.
i . . 
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ABONNEMENTS

i an 6 rnoii 3 moit
En ville fr. *.— <¦— »—
H «T» i- ville ou par la poste

d_m toute la Suis»« . . . .  o.— .̂5o t .xS
Etranger (Union postale). »5.— t_ . S _  6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : / , Temple-Neuf, s
YtnU au numir» aux thifuu, iif ilt. tic.i s

*¦— —" ——' 
. .
"

. . 
' 
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ANNONCES c. 8
* _.

Vu canton : i" insertion , i à 3 lignes So ct
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S •
8 lig. et plus , 1" ins. , la lig. ou son espace $• »
Insert, suivantes (repet.) - » > I »

De Ja Suisse et de l'étranger :
tS  ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i > Temple-Neuf , i
Les manuscrits ne tont pat rendus

. . . i



AVIS
Touh itmsnis 4'airttu d'une

taasnct doit Un accompagnés d'un
t ÙHire-pos! » peur tt repenti ; sinon
ulk-a ur* oxpidiit non affranchi».

JUMVTIST UXTlOJt
te l s

Ftuffit d'Ali! de Ncuchltrl.

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean un bel

appartement de 5' obambres et dé-
pendances, ein et -gaz, buanderie
et jardin.

S'adresser b_ j_ Gratlllat, Pe-
seux n° 3. •' " ' .». -,

A louer logement do< 2 cham-
bres, cuisine et dépendances pour
le 24 janvier ou ôp.qtfe à convenir.
S'adr. Rocher 15, de 2 à 3 heures.

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

A louer, ponr le 2d juin
1906, ronte de la Côte,
nn appartement de 5 piè-
ces et dépendances, avec
balcon et terrasse. Buan-
derie et jardin. S'adres-
ser Etude des notaires
_iyot & Dubied, rue du
Môle. ., :/ :,-¦. '._ :¦.:¦/ .. ¦. • ' . . ¦ ;;'

A louer pojit; . le. 2 _ îéyfi . unjoli petit logemeiitpôu'r une oji deux
personnes, Château 10, 3 .

Saiut-Jean. Bel appartement.
Gaz, électricité.. S'adresser Pourta-
lès 3. au 2 . c.o.

A louer , pour Saint-Jean , -n° 2,
rue Saint-Maurice, au 4M* étage,
un appartement bien exposé, de
3 chambres et dépendances d'usage.
S'adresser à A- lt L. -feystre. c.o.

Logements â louer
Immédia tement :

5 chambres, quai dn Mont-
Blanc.

5 chambres, faubourg de
la Gare. . _

4 chambres, Prébarreau.
3 chambres, quai Ph. Su-

cli_.i'd.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, rue du Pom-

mier.
3 chambres, Trois-Portes.
2 chambres, rue des Mou-

lins. 
Dès le 24 ju in: ¦«

O chambres, Beajts-Arts.
6 chambres, Faubourg du_Lac.
5 chambres, rué des Mou-lins.
4 à 5 chambres, faubourg

de la Gare. .
4 chambres, Gibraltar._ chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Pré barre au.
3 chambres,' Vallon de

l'Ermitage;
3 chambres, rue T." Favre.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Su-

chard. . . . .
3 chambres, Trois-Portes.
2 chambres, Temple-I¥enf.

S'adresser Etude .__.-_Brauen, notaire, Trésor 5.

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, jardi n. S'adresser
au bureau de C.-E. -Bovet. 4, rue
du Musée.

A louer pour Saint-Jean un ap-
partement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser à Alfred Lam-
bert , Saint-Honoré 10.

Pour le 24 mars 1906, à louer ,
dans maison neuve aux Parcs, jo-
lis logements de 3 cham-
bres, enisine, dépendances
et balcon. Sur demande immé-
diate , il pourrait encore être fait
des logements de 4 pièces. Situa-
tion agréable, belle vue.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser Etude Etter , notaire, 8, rue
Purry.

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, un grand local
à l'usage de magasin ou
d'entrepôt. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11,
au 1er. . . c.o.

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A louer dès maintenant , un petit

logement de deux chambres, cuisine
et dépendances , _ une famill etr;in-
quille et peu nombreuse. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 20 a. c.o.

A louer pour le 24 juin , le pre-
mier étage, rue J.-J. Lallemand
n° 9. Belle situation. — S'adresser
au rez-de-chaussée.

A louer, pour Saint-Jean 1900.
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances avec grand balcon ,
3m« étage, rue des Beaux-Arts . —S'adresser à la Société technique,
10, rue Pou rtalès.
H_HBBB_gnniI

Etude G. ETTER, notaire
8, Rue Purry, 8

; = GÉRANCE D'IMMEUBLES =

A LOUER
Pour le 24 juin 1906:

Rne dn Seyon. logement
\ de 6 chambres avec balcon,

à un 2mt étage.
Port d'Hauterive, petite

maison avec terrasse et jar -
din (5 chambres, cuisine et
cave).

A loner à Monruz
Êarcours du train Neuchâtel-Saint-

:laise , un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Znmbach A, Cie, à Saint-
Biaise. H 6381 N c. o.

A louer , pour Saint-Jean 1906, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances, me du Concert 4, 2me étage,
sur entresol, k droite. S'y adres-
ser, c. •.

A LOUER
pour la Saint-Jean, un logement
au 1" étage, de 5 chambres , cui-
sine , galerie vitrée , chambre man-
sardée et dépendances , eau et gaz,
Prix : 700 fr., au faubourg do n_ô-
pital. Demander l'adresse du n° 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer, des le 1er mars, un beau
logement composé do 4 chambres,
cuisine, dépendances , lessiverie et
jardin. S'adresser Parcs 125. c. o.

A louer, dès le 24 juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir.
— S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A LOUER
tout de suite , le 3ni« étage do la
maison rue de l'Hôpital n° H , com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin , 14, rue du Bassin. c.o.

A louer, pour le 24 juin
1906, route de la Côte
prolongée , une petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant sept pièces, cuisine,
chambre de bains, buan-
derie et jardin. Situation
an midi et belle vue. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot et Dubied, rue
du Môle.

A LOUER
pour le 24 mars IHOfi , faubourg de
ia Gare 17, joli logement de 3 cham-
bres et dépendances. Eau ct gaz à
la cuisine. Vue superbe. Proximité
de la gare. S'adresser au bureau
d'assurances Alfred Bourquin , J.-J.
Lallemand n° 1. e. o.

A louer, pour le 24 juin
1906, rue du Môle ct quai
Osterwald, uu bel appar-
tement de 5 pièces ct dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres pièces
suivant convenances. Eau
et gaz.

S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied,
même rue.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un grand loge-
ment de 7 p ièces avec dépendances
d'usage. Prix: 1350 fr. S'adresser
môme maison , au bureau de l'en-
treprise A. et L. Meystre.

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

S'adresser Cité de l'Ouest 0, 2,,lc
étage. c.o.

A loner pour le 24 jnin
1906, avenue de la Gare 8,
deux beaux appa. . enie . s
de 7 pièces chacun, sépa-
rément on réunis en un
seul appartement de 12
ou 14 pièces, avec lessi-
verie et chambre de bains.
Electricité. Jardin. Relie
vue. Etude des notaires
Guyot A Ditbied.

CHAMBRES
Belle grande chambre meublée.
S'adresser Pourtalès 13, rez-de-

chaussée.
Belle chambre à louer pour un

ou deux coucheurs. S'adresser Po-
teaux 3, 2 .  

Jolie chambre meublée , avec
pension si on le désire. Adresse i
Beauregard 21 , 1 .

On oll're belle chambre meublée
et indépendante , dans un quartier
central de la ville , avec pension
soi gnée , à une personne tranquil le .
Pour renseignements s'adresser à
l'Etude Lambelet & Guinand , avo-
cats.

Jolie grande chambre bien meu-
blée. Pourtalès 2, rez-de-chaussée.

Belle chambre bien meublée. —
Parcs 47 a, 2™*, à gauche.

Chambre meublée pour jeune
homme rangé. Château 10, 3m .

Chambre et pension , faubourg du
Lac 21, 2m°. Même adresse belle
mansarde meublée.

Belle chambre meublée, avec
pension , dans famille française.

Rue Louis Favre 26 , rez-de-
chaussée.

A LOUER
une jolie ebambre, au soleil , meu-
blée ou non si on le désire. Beaux-
Arts n° 7, au 4°" étage. 

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

Chambre meublée nour Monsieur
rangé. Concert 4 , IIi m». c. o.

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 5, 1er, à gauche. c.o.

RJoiie chambre pour monsieur
rangé, 14 francs, rue Louis Favre
20 a. (U).

A l  OU 01* unc l>e^e chambre
lu II Ci meublée ou non.

Ruo Pourtalès 9, 4 .
Chambre meublée. — Pension si

on le désire. — Epancheurs 7, ime
étage. 

Jolie chambre meublée , avec
pension si on le désire. S'adresser
Grand'rue 1, 2me étage. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé Rue Louis Favre 5,
rez-de-chaussée. c. o.

Chambre à louer , 12 fr. par mois.
Beaux-Arts 13, 3m", & droite, c. o.

Jolie chambre avec pension. Cer-
cle catholique , au 3m°. c. o.

Chambre meublée à louer , Ter-
rerux 7, rez-de-chaussée, à gau-
che. ' c.o.

A louer , pour tout de suite , jolie
chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30, 2me. c. o.

LOCAL DIVERSES

A LOUER
pour le 24 juin 1906, à la
rue du Tilleul, au haut du
village de Saint-Biaise, un

café-restaurant
bien achalandé, compre-
nant salle de débit , loge-
ment de trois chambres,
cuisine, cave, grange, écu-
rie, parcelle de jardin et
dépendances. —¦ S'adresser
d'ici au 15 janvier à l'E-
tude Alf. Clottu, avocat
et notaire, à Saint-Biaise.

Pour l'exploitation
d'un commerce

on offre à louer , dès ; le 24 juin
1_ , un local avec devanture
sur la rue dn Seyon. Sur ' le
même palier , logement de 2 cham-
bres et dépendances .

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

Four jardins
A louer, à Serrières,

grands terrains avec ar-
bres fruitiers. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

DEMANDE A LOUER
Famille soigneuse , sans enfant ,

cherche pour la Saint-Jean , un
appartement

de 3 pièces et dépendances , situa-
tion au soleil, de préférence au
centre de la ville. — Adresser les
offres au magasin d'habillements ,
Place du Marché 11.

©.i CHERCHE
à louer tout de suite ou à. défaut
pour Saint-Jean , uu appartement
de 3 à 4 chambres , bien situé , au
sud de la ville. Offres sous chiffres
81 poste restante , Neuchâtel.

Deux jeunes

E tudiants
cherchent une grande chambre ou
deux chambres meublées, depuis
le 15 janvier, dans une famille
française. Offres écrites avec indi-
cation du prix poste restante, sous
chiffre M. O. 30. 

Un petit ménage demande à
louer

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

•Ménage sans enfant désire trou-
ver dans maison tranquille pour
tout de suite ou Saint-Jean pro-
chain , un

appartement
exposé ou soleil , comprenant 4 piè-
ces et si possible avec balcon ou
véranda. Adresser les offres à P.
E. Bonjour, professeur , Rue
Coulon 12. IL 2019 N.

On demande à louer un loge-
mont do 4 à 5 pièces, au 1er ou
2m«, au centre de la ville.

S'adresser pension Schertenlieb,
Temple-Neuf 16. c. o.

OFFRES 
~

CUISINIÈRE
expérimentée s'offre pour des re-
pas particuliers. S'adresser à Louise
Junod , rue du Seyon n° 20.

Deux jeunes filles
cherchent place dans ménage pour
tout de suite. S'adresser rue Louis
Favre 17, 2me étage. 

J 611116 11116 dans petit mé-
nage. S'adresser Côte 90 , 2m .

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

On offre une jeune fllle pour ai-
der nu ménage.

S'adresser avenue du- 1« mars G,
rez-de-chaussée.

PLACES
On demande

personne sérieuse
d'un certain ûge, bien recomman-
dée pour faire ménage et cuisine
d'uno dame âgée, à Verdun (France).
Adresser offres avec photographie
et référencés , à M"4» Salomon, 16,
rue Spontini , Paris.

Un brave jeune h*<__- est de-
mandé comme domestiqué de cam-
pagne, chez Ulysse Monnier , agri-
culteur , à Fontaine-André sur La
Coudre. Entrée suivant entente.

On demande

Une jeune file
forte et active, connaissant un peu
les ouvrages du ménage. -

S'adresser rue Montbijou 23» 2œ"
étage, Berne. ' ."VOUONT -J .

On cherche pour petit ménage à
Lucerne une jeune tille qui s'aide-
rait au travail et désirant apprendre
l'allemand. Vie do famille. Ecrire
avec photographie sous chiffres
II. L. 501 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. ¦ •

On demande ¦ pour tout de snite
un bon . . . .  : ¦. .¦ .

domestique charretier
connaissant les chevaux- etleé " tra-
vaux de la forêt, chez M. Vogel,
faubourg de l'Hôpital" 38.

On cherche pour tout de suite,
jeune

terne _ cMire
connaissant bien le service. S'a-
dresser à M. Von der- MUhll , 79,
Hirzbodeiiweg, Bftle*

Une j eune fille
connaissant les travaux ,d'un mé-
nage soi gné , est demandée tout de
suite rue Pourtalès 13, au lu .

On demande, nour faire
tout le service «l'une dame
seule, une-domestique de
toute confiance. B_ i.tr . ,
fin jami _er. . . S'adrëffser
faubourg du Crêt lt,. 1er
étage.

Bonne domestique )
est demandée - pour tout de suite ,
pour un petit ménage ..soigna. —
Ecrire A. B. poste restante, Neu-
châtel. "j

Volorçfëï. a
On demande pour Zurich , lans

petite famille 4e notaire, une je une
tilt e pour s'aider au ménage. BOBS
soins. Leçons d'allemand. Ecrire h
A. B. 511 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . -

femme . chambre
connaissant bien le service et sa-
chant coudre , est demandée dans
une maison dis t inguée à Zurich.

Demander l'adresse du n° 514
nu bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. Za .OCv'

EMPLOIS DIVERS
Li a-iuinï -tration d'an

des principaux journaux
de la Suisse française
cherche un

"bon . employé
au courant du service des
annonce., ct sachant les
deux langues.

Entrée immédiate. Ecri-
re sous Z. 517 au bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

0> t .ni oiselle de tonte con-
fiance, robuste de santé, âgée
d'au moins 28 ans, connaissant le
service de détail et parlant les
deux langues , trouverait emploi
immédiat en qualité de caissière
et vendeuse dans un commerce de
la ville. Bonnes références exi gées.
Adresser offres écrites sous D. L.
520 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

J EU N E nus
de la Suisse allemande , âgée de
18 ans , do toute confiance et de
toute moralité, ayant déjà passé un
an dans la Suisse française , cher-
che place pour fin janvier ou com-
mencement février , comme demoi-
selle de magasin.

Demander l'adresse du n° 521 au
bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel. 

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

VOLONTAIRE
dan» bnreau d'hôtel

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

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

SOMMELIER-CA VISTE
ou valet de chambre.

Demander l'adresse du n° 504
nu bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Pfllir tmill/ar rapidement uner llUI II UUVt. 1 place on France
ou à l'étranger , écrire à l'office
général , & Lyon.

Elude de FERNAND CARTIE R , notaire
1, Rue du Môle, 1

Demie ̂ .coMerje
On demande ponr Je

24 juin 1006, un concierge
honnête, robuste et sé-
rieux, pour nn grand Im-
meuble en ville, où il
aurait à s'occuper du ser-
vice de propreté et dn
chauffage central. — Un
bel appartement lui est
réserve dans l'immeuble
à des conditions très avan-
tageuses. — S'annoncer
par écrit en l'Etude de
Fernand Cartier, notaire.

Commissionnaire
est demandé dans pension de la
ville pour uno heure environ par
jour .

Demander l'adresse du n° 496,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE -ORME
désirant apprendre l'allemand , trou-
verait place dans un commerce.
Il serait logé et nourri et aurait
un petit gage. Vie de famille. S'a-
dresser à M. Hinnen , Hallwylstr.
34, Zurich III. 

Commanditaire ou associé
avec apport de 15 à 20,000 fr. est
demandé pour donner pius d'exten-
sion à un commerce ayant lin
avenir assuré. — Ecrire sous F.II.
489 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand , connais-
sant bien le service^ parlant fran-
çais, cherche place comme '

expéditeur
dans maison commerciale.

Ecrire à J. S. 500 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_ -<> __ -.
Réassnjettie de la Suisse air

lemàude, qui a fait un apprentis:
sage de 2 ans , cherche pince
dans un bon atelier de modes ,
contre station libre. Vie de famille
préférée. Très bon certificat à dis-
position. Offres sous D. 29 Lz. à
H a _ ensteiu & Vogler, lin-
cerne.

Employé intéressé
Un jeune homme très

au courant de la compta-
bilité double et améri-
caine, de la correspon-
dance française, alle-
mande et italienne, et
disposant d'un petit ca-
pital , cherche une place
d'employé intéressé dans
une maison de commerce
«le Neuchâtel ou environs.
S'adresser à l'Etude des
notaires Guyot & Dubied,
rue du Mêle.

I_a Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et' offre
cuisinières , femme de chambre ,
fille de cuisine et pour ménage.

APPRENTISSAGES
Maison de denrée «coloniales

en gros de la ville demande un! 
APPRENTI

intelligent ct capable , bien recom-
mandé et possédant jolie écriture.
Adresser offres case postale 5743 ,
Nencliâtel.

On demande un

apprenti jardinier
pour le 1er mars. — S'adresser à
J. Douad y, jardinier , chez M"« II
de Rougemont , à Saint-Aubin.

Un fort garçon pourrait entrer
tout de suite comme ;

APPRENTI
chez J. Metzger , serrurier , Vieux-
Châtel 33.

A VENDRE
Auj ourd 'hui , dés 6 VU du soir

prê t à l'emporter

Tèlc de veau cn foi . c
Tripes à la mode de Cacn

Tripes à la ..icliciieu
chez

AI-ISEI_T MAF__ . _ .
Pétissier-Traiteur

9, faubourg d. l'Hôpital 9

M mtim
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

ALFR ED DOLLEYRE S
„Halle aux Tissus"

Le Savon au Goudron cl Soufre
do Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
do la peau , les boutons , les pelli-
cules do la této et do la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann & C . Znrich
(marque de fabri que : deux mineurs).

En vente: 75 c, chez A. Bourgeois ,
F. Jordan , D1' Routier , pharmaciens,

A vendre, pour faire place , '

porcs Je 4 mois
chez Henri Barbier , n Boudry.
¦ _— 1 1 ¦ i fi i ITM m_Tjf m i .TT__r_ _i:_ Tr~ T""1

Plusieurs lots

Flanelles
et ^

lobes
Excell-iiti'- qnaliiê-

pour œuvres de bienfaisance
. et Sociétés de couture

sont mis en vente
. ri.IX S_M_A _

GRAND MAGASIN

Halle aux Tissus
ALFRED DOLLEYRES

A vendre, faute d emploi , une
excellente

pompe à vin
peu usqgée, provenant d'une des
premières fabriques. S'adresser au
n° 119, à Anvcrnier. -

AUVERNIER
Eaux minérales natur&Ues
de Montreux , Saint-Galmier , Bî.i.s,
Vichy, (Hôp ital , Grande Grille ,
Oélestins), etc. Carlsbad , Contrcxe-
ville , etc.

Ilunyadi  Janos , Birmenstorf ,
A pénta , etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne BouvieretMaul er.

Vins de Bordeaux , Arbois , T.vrul ,
Cortaillod , Auvernier . etc.. et Vins
et Cidre» .nus Alcool.

Rabais par panier à partir de 6 bou-
teilles. _

Au magasin
H.-L. OTZ

; PLUS D'ASTHME!
^sj*sg^. Guérison immédiate.

____Qr ç 1_ V  Récompenses : Cent.
§S! _fli___ mille francs , médail-
lP5 l̂__w ' et d'arSei11
WjSsâSèjgf et hors concours.
^È8_ P  ̂ Rensei gnements jrratis

et franco. Ecrire BU I> r Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PAHIS

 ̂Maigreur «g81
On obtient dos belles formes l*>J n

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en ti h. S semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emp loi , 2 fr. S0 port non
compris.' Institut cosmétique , Bâle 32.

Seul dépositaire : Pharmacie D 1 Reut-
ter , à Neuchâtel. 0.12011. .

BOUCHERIE GRIN

ACÎMEAIJ X
de Prés-Salés

_ M_ _._______P.'''
Savon Bor l_ iik

par Itiimp f & O, excellent Hg
j R  pour les soins de la peau «g
$f? rude et crevassée , rendant  B§|
|1B le teint comme du velours , g*»
Hj A 70 c. : pharmacies Bour- gg§
s_s peois, Guebhard , Jordan ct ni
ÏÉ?| D' L. Ken lier; par fumerie K|S
à» M'»" fledi ger & Bertram , à g ,
{H Neiicliittel ; Tanner , Saint- En
|fej Biaise ; Weber , Corcelles ; W
JUS p harm. Chapuis , Boudry ;
n Chable. Colombier , et . Bon-

Ja bote. Saint-Aubin.

Canaris du Hartz
pure race, fins chanteurs

'S môme race Jff i '&$&

J. BURNIER
Cordonnier II <" .:. _ _

Rue de l 'Industrie 17, r.-do-chaus ,

BIJOUTERI E —-—~ 
HORLOGERIE *nclen M Malii.

ORFÈVRERIE JMD. QHCt k C"
B em choix <l _i Uu lei grini f ondée^ 1S3$.

-_. 3"ODB Z _ T
Successeur '

nation du Grand Kfitol dn Lae
N E U CHATEL - g

A vendre d'occasion , à bas prix ,
un magnifique petit

tour d'amateur
complot , tout en fer , avec burin
fixe. S'adresser Trois-Portes n° 1.

Caitsls-Ier- ||
1* ûtis- ier j||

Fabrique spéciale de vête- L'
ments tels que f ;:j

Veste» blanches ou rayées I :|
4.80—6.50 l'g

Pantalons 4.80 ..50 t$£
B _ t ta — .80, — .90 s.
Tablier- — .85—2,20.

Qualités et prix sans con- ESi
curronce. Catalogues avec l/'j
échatit. à disposition. ' i
Les Fils Knbler, Bâle m

Fabrique spéciale de vêtements fc|
de cuisiniers et pâtissiers. */i

^SESjj§g5g__fl BBJ--S ' &3J _SSH&&___

Ciment Plussolide
însurpassable, pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zim-
mermann , droguiste.

Toutes maladies d'
E S T O M A C S

chroniques , si anciennes et
résistantes qu 'elles soient , -
sont guéries rapidement sans
exception , par méthode éprou-
vée. Consultations verbales
et écrites par : (U .9 R)

INSTITUT SANITAIRE PRIVÉ
(Privat-Hoilinstitut)

Ilciden (App.) , f'oststr. 382 |
l l̂iin»lin«MPM3MMMimiWMOBgM^MMB__il

-VSt .KK _ _l.JI_;
Un moyen sûr par lequel l'ivro-

gne ne boit plus ni vin , ni bière ,
ni eau-de-vie , vous est indi qué
contre envoi de 20 cent, en timbres ,
à Pharmacie , case 5585, Glaris.

DEM. A ACHETER
Mécaniciens

On demande à acheter d'occasion
l'outillage d'un atelier de mécani-
cien (avec ou sans local à louer).
I.crire B. G. 2, poste restante,
l'eseux. 

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° 494
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHA T- VENTE

Fertl. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits, livres ,
almanachs , armes ct autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines,
argenterie, timbres-poste , épées ,
poi gnards , objets lacustres en fer ,
bronze ct pierre, etc.

_Vls
"

DiVERS
Dépendance

k rjCôtd Terminus
'M. Emile HALLER

Propriétaire
Les travaux de menuiserie , vitre-

rie , gypserie , peinture et serrurerie
sont âu concours. Les plans et ca-
hiers dos charges peuvent être
consultés au bureau de M. James-
Ed. Colin , architecte.

Leçons d'Anglais
Madame Scott

RUE PURRY A
On prendrait
quelqnes pensionnaires
S'adresser Epicerie Wulschlegcr ,

Temple-Neuf 22 qui renseignera.
On demande une personne alle-

mande pour donner des

leçons
_ des enfants . S'adresser pension
Favarger , rue do l'Orangerie 4.
—Demoiselle ayant fait bonnes
études dans conservatoire allemand
donnerait leçons do piano.
I fr. 50 l'heuro. Demander 1 adresse
du n» 519 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

2000 fr.
sont demandés au taux de 5 %,  par
personne solvable et sérieuse. De-
mander l'adresse du n" 522 au bu»
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune Notaire
trouverait prochainement excellents
occasion de s'établir dans des con-
ditions favorables , dans uno loca-
lité importante du canton de Neu-
châtel. — Pour renseignements
s'adresser par écrit sous chiffres
II. 2044 N. _ Hna-en-tein SL
Vogler, _ eneii ntel. 

Dans une maison de campagne
du district de la Broyé on pren-
drait

en pension
nn enfant. Bons soins assurés.

Demander l'adresse du n° 510
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

HOTEL DÏÏ J-JSSEAD
TOUS C.---S SAMEDI ,*.

.ripes jfature
Tripes à laWfle fle Caen

Dimanche soir

Civet de lièvre
Attention

mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spécial e soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
(. o,ooo, 300,000, _ o,ooo,
150.000, 100,000. 75,000,
50,000, _ ,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement k l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prospectu s seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la

Banpe ponr obliialion. à primes à Ber .

iHH_

^fr*M»MHH_ **_ *-«5
Excellente pension I

se trouve ¥
CLOS BROCHET 41 H I

à proximité de l'Académie et %
de l'Ecole de commerce. *

[»_ ^<5*î_^*4«*_ f

IUffl_BtM
S E R RI È R E S

Restaurat ion à toute heure ;

fïLETS M PALÉES

Choucroute garnie

Civet de lièvre

'— o FONDUES o-^
_ -_ __!*_ -

Consnete fle iw _ ix
Se recommande,

I_e tenancier.

50,000 à 60,000 |r.
sont demandés d'ici au 15 mars,
à 4% en première hypothèque sur
immeuble taxé au cadastre à
110,000 francs. c.o.

Placement de tout repos
S'adresser pour renseignement*,

à M. L. Richard , Vieux-Châtel 19,
ou à M. Jacot , notaire , au Loele.

Dame distinguée désire

séjourner
dans famille aisée ; environs Cor-
celles ou Colombier. Indiquer prix.
Offres sous chiffres Ce 12 C à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-dc-
f'o n d s

^ i

Dépôt des remèdes

ElectroîioméopatMpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M»»
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1e?. c.o.

M'" A. I-UNSCH
a recommencé ses leçons de

mandoline et de pitare
ainsi qu'un nouveau cours de

Pyrosculpturc
— Bue J .-J. Lallemand __• 1 -

Escargots tes
Brasserie Helvetia

Tous /es samedis

SouperJMX tripes
Se recommande, c. 0.

A. HIItSCHY
Clinique des poupées

Faub. de l 'Hôp ital 13. Neuchât el

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

Hé le construction les iiaeles
du Gor

A louer, dè_ 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 ou .rables, à M. À. Béguin-
Bourquin, chemin du Bocher 15, entre 1 et 2 heures du
soir.

On demande à louer pom* pensionnat, et ponr -Saint-
Jean 1906, & Nenehatel - ville,

une villa de 7 ou 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 lés- tnêmes
conditions dans villa a construire on en construction.

Adresser au plus tôt les offres par ^crit à l'J_tude de G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

'4& MAMANS! -
JlQhlSC ĵ* Nourrissez vos bébés au

wl̂ â|r̂  Lait des Alpes Bernoises
1_____- ^^BMB| le trésor des nourrissons

Maraim li « l'Ours» DÉPOTS : Seinet fils et pharmaci e Jordan ;Marque ù «murs» 
S^

t.BIaise , pharmacie Zj ntgraff . _J

Demandez partout

o_i{*o _ exclusivement de racine- de chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles ô'or - Hors concours
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l'Ali

A.-K. G R E E N E

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

A lu fin , un huissier qu 'on avait envoy é
clan, la pièce voisine revint avec un mon-
sieur. On s'aperçut que celui-ci n 'était auli e
que M, _ anUlin Van Burnam, et il se fit aus-
sitôt un grand changement clans l'attitude du
public . Le coroner se redressa sur sa chaise
et déposa la grande feuille cle palmier dont il
s'éventait énergiquement depuis quel ques mi-
nutes. Les jurés redevinrent tout oreilles et
les chuchotements des curieux dont j 'étais en-
tourée devinrent  plus discrets pour bientôt

•s'éteindre complètement. On allait interroger
'On vrai  monsieur , membre cle la famille Van

- Burnam , et lequel eu_ oiv !
C'est à dessein que je me suis abstenue jus-

qu 'à présent de décrire lo membre le plus
connu ct le mieux  coté de cette honorable fa-
mille. Je prévoyais ce moment où des centai-
nes d'yeux seraient braqués sur lui et où il
dev iendrai t  nécessaire cle donner son signale-
ment précis. Je vais donc m efforcer de vous
le montrer tel qu 'il nous apparut en cette ma-
tinée ;\ jamai s mémorable. Je vous avertis
seulement qu 'il ne faut pas vous attendre à ce
que je voie les choses avec les yeux d' une
jeu ne fille, ni même d' une jeune femme. Je
sais reconnaître un homme quand j 'en ai un
devant moi. et j 'av f.is toujours regardé M.
Franklin comme un gentleman exception-
nellement di .ingiié ct sympathique. Je ne
Vais pas néanmoins me lancer dans des di-
hyi-iiu bes comme j 'en entendis faire à uïic
Introduction n .tnr ls. e nour les jo iin, x nyaitt untraite svp . < ¦., Siv.iété <l p s (iens <l* Leltrps.

petite ecervelee derrière moi, pas plus que je
ne le célébrerai comme le plus parfait modèle
cle toutes les vertus, ainsi que le fit , en cette
occasion , Mme Cunningh am.

C'est un homme de taille moyenne, dont la
tournure ressemble assez à celle de son frère
Howard. Il a les cheveux et les yeux noirs,
mais avec la moustache châtain clair et un
teint de blond . Son port est plein d'aisance,
de distinction , et bien que sa physionomie, au
repos, ait une expression de sévérité quel que
peu désagréable, aussitôt qu 'il parle ou qu 'il
sourit , elle se létend et devient dos plus ai-
mables.

En cette occasion , il n'eut garde de sourire,
en sorte que si chacun put constater l'élégance
de sa tenue, il n'en fut pas de môme de ses
qualités sympathiques. Néanmoins, l'impres-
sion qu 'il produisit fut en général favorable.
Ou put s'en rendre compte rien qu 'à voir le
respect avec lequel on écouta son témoignage.
On lui posa bon nombre de questions, les
unes se rapportant directement à l'affaire, les
autres sans relations intimes avec elle. 11 ré-
pondit  à toutes avec courtoisie, montrant le
sang-froid correct du parfait homme du
monde, ce qui eut pour effet de calmer aussi-
tôt l'agitation fiévreuse qu 'avait fait naître
parmi une partie du public le témoignage des
deux cochei-s. Mais comme sa déposition
n 'avait jusque-là touché qu 'à des points d'une
importance secondaire, il n 'y avait dans ce
calme rien que de fut . naturel. L'intérêt
s'éveilla visiblement lorsque le coroner avec
une certaine emp hase, destinée peut-être à
rappeler l'attention des jurés qui commençait
;\ faiblir ou bien encore à cacher un embarras
croissant, demanda au témoin :

— La clef de la porte d'entrée de la maison
de M. votre père existe-t-elle en double?

Le jeune homme tépondit d'un ton tout
autre qu 'auparavant :

— Non. La clef dont se sert notre agent
n 'ouvre que la porte du sous-sol.

Le coroner sourit complaisamment :
— Alors la clef n'existe pas en double? ré-

péta-t-iL Vous n'aurez donc aucune difficulté
à nous dire où l'on tenait, pendant l'absence
de la famille, la clef de la porte d'entrée.

Etait-ce . pure imagination de ma part ou
bien le jeune homme eut-il vraiment une mi-
nute d'hésitation?

— C'est moi qui la gardais d'habitude.
— C'est vous qui la gardiez?
Le ton était quelque peu ironique. Il était

clair que le coroner prenait rapidement le
dessus sur son embarras, si toutefois il en
avait ressenti. ' • ' -' ¦ - '

— Et où se trouvait-elle, le 17 du courant?
Est-ce vous qui l'aviez?

— Non , Monsieur.
Le jeune homme s'efforça de se donner un

air dégagé, mais il était bien clair qu 'il n'y
arrivait qu 'à grand'peine.

— Le matin du 17, poursuivit-il, je l'ai con-
fiée à mon frère.

Enfin , nous tenions quelque ebose de pré-
cis, j'ajouterai m^rne de grave. Je commençai
à croire que les policiers ne savaient que trop
bien où ils voulaient en venir et je n 'étais
pas la seule de cet avis. Des murmures divers
se produisirent, et il fallut toute l'autorité du
coroner pour emp êcher une bruyante mani-
festation.

Pendant tout ce temps, Franklin Van Bur-
nam se tenait debout, tète haute et la mine
résolue. L'œil seul trahissait la souffrance que
lui causaient ces démonstrations. D ne se
tourna pas vers la pièce où nous pensions que
sa famille se trouvait réunie, mais il est évi-
dent que sa pensée dut se porter de ce côté-là,
et non sans tristesse. Le coroner, au contraire,
ne laissa guère percer d'émotion. U avait
orienté son enquête de façon à atteindre ce
point critique et il se faisait fort de la mener
à bout

— Peut-on savoir, dit-il, où vous vous trou-

viez lorsque vous avez ainsi remis la clef à
votre frère ?

— Je la lui ai donnée mardi matin dans
nos bureaux; il disait qu 'il aurait peut-être
besoin d'entrer dans la maison avant l'arrivée
de notre père.

— Et vous a-t-il dit pourquoi il pourrait
vouloir y entrer?

— Non. ¦ ;
— Avait-il l'habitude de s'y rendre seul

pendan t que votre famille était en voyage?
— Non.
— Y avait-il laissé quelques vêtements, ou

des objets quelconques appartenant à lui ou à
sa femme, qu'il pouvait vouloir emporter?

— Non.
— Et pourtant il voulait y entrer ?
— C'est ce qu 'il disait.
— Et vous lui avez remis la clef sans l'in-

terroger?
— Assurément.
— N'était-ce pas agir contrairement à vos

principes — je devrais peut-être dire plutôt
contrairj ment à votre manière de faire habi-
tuelle?
| — Peut-être bien ; mais ces princi pes,tei me
par lequel vous désigne-, je suppose, les rè-
gles que je m'impose dans les aiïaircs.ne gou-
vernent pas mes relations avec mon frère. Il

I me demandai t  une légère faveur , je la lui ac-
cordai . Il aurait fallu qu 'elle fût  d' une impor-
tance bien plus grande pour me donner l'idée
de lui demander des explications.

— Et pourtant vous n 'êtes pas en bons ter-
mes avec votre frère ; du inoins vous ne pas-
sez pas pour l'être depuis quelque temps?

j — Nous ne sommes pas brouillés
— Vous a-t-il rendu la clef que vous lui

avez prêtée?
— Non.
— L'avcz-vous revue depuis?
— Non.
— La reconnaitriez-vous si on vous I». Mon-

trait?
*

— Je la reconnaîtrais si elle ouvrait la
porte d'entrée de notre maison.

— Mais vous ne la reconnaîtriez pas rien
qu'à la voir?

— Je ne pense pas.
— Monsieur Van Burnam, il m'est pénibb

de parler de vos affaires de famille, mais si
vous n 'êtes pas brouillé avec votre frère, com-
ment se fait-il qe vous vous voyiez si peu de-
puis quelque temps?

— Il a fait un séjour dans le Conneclicut, ct
moi j 'ai habité Long-Branch. Il me semble
que la raison est bonne.

— Elle est bonne , mais non pas suffisante.
Vous avez des bureaux en commun à New-
York , n 'est-ce p_s?

— Certainement, les bureaux de la maison.
— Et vous vous y rencontrez quelquefois,

tout en habitant deux endroits différents?
— Oui , les affaires nou. appellent par mo-

ments à New-York, et alors nous nous ren-
controns tout naturellement.

— Et vous vous causez ensemble quand
vous vous rencontrez?

— Causer?
— Je veux dire de sujets ne se rapportant

pas à vos affaires. Vos rapports sont-ils ami-
caux? Témoignent-ils des mêmes sentiments
qui vous unissaient il y a., mettons trois ans?

— Nous sommes plus âgés ; peut-être som-
mes-nous un peu plus réservés.

— Mais vos sentiments sont-ils restés les
mêmes?

— Non. Je vois bien où vous voulez en ve-
nir et je ne vous cacherai pas plus longtemps
la vérité. Nous n 'avons plus ensemble les !
mêmes rapports amicaux que dans le temps;
mais il n 'a entre nous aucun mauvais vou- i
loir. J'ai pour mon frère une réelle estime.

Tout cela fut dit avec une certaine noblesse i
qui lui valut mon approbation , mais je com-
mençais à me dire qu 'après tout c'était peut-
être uue bonne chose de n'avoir jamais été
très lice avec cette famille... N'antici pons pas

sur les événements et gardons ces réflexions
pour plus tard.
¦ — Et dites-mol, continua le coroner, y a-t-il
une raison quelconque à ce refroidissement
dans vos rapports? Votre frère a-t-il fait quel-
que chose qui vous ait déplu?

— Son mariage ne nous a guère convenu,
— Le jeune ménage n 'était-il pas heureux?
— Les époux n'étaient pas assortis.
— Con naissiez-vous bien Mme VaaBurnam

pour parler ainsi?
— Oui , moi je la connaissais, mais les au-

tres membres de la famille ne la connaissaient
pas.

— Et cependant ils partageaient votre ma-
nière de voir?

— Ce mariage leur déplaisait encore plua
qu 'à moi. La femme que Howard épousait —
excusez-moi, je n'ai jamais aimé à dire du
mal des femmes — ne manquait pas de vertu
ni de bon sens; mais nous étions cn droit d'es-
pérer pour lui un tout autre mariage.

— Et vous lui avez laissé voir vos senti-
ments à cet égard ?

— Il était impossible de faire autrement
— Vous avez conservé une attitude hostile

à l'égard de votre belle-sœur, même après
quelques mois de mariage?

— Nous n 'avons pas pu arriver à l'accepter.
— Et votre frère — je regrette de devoir

insister _ rce sujet -- vous a-t-il jamais laissé
voir qu 'il souffrait  de votre a t t i tude?

— 11 m 'est difficile de vous répondre. Mon
frère a une nature affectueuse ; niais d'autre
part , il n 'est pas sans -posséder une certaine
dose d'orgueil. Je crois, en effet, qu 'il a dû
souffrir de ce changement; jamais il ne l'a fait
voir.

^ 
".. (À  mime;)

Le crime _e (.ramer.! Part

*££_ . ? F. KRIEGER, MD TAILLEUR - *_S.
- I ¦ - - ¦ - -M--—---------------------I —__ _ _ ——^—^—__—__¦¦ , | , _________________________ | _.**^̂ W^"" ^—  ̂ " ! I I I II. __.___..¦— ¦ - -_ -_¦___¦¦¦ ¦ I . . .  . 
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j Magasin „ AU LOUV RE"
Rue An Seyon

I = NEUCHATEL ===

H" •'-• - " *
m à partir du 4 janvier 1906, sur tous les articles d'hiver, pour cause
H; de changements et d'agrandissements, de commerce, ne voulant pas les
|J déménager. ¦ 

. .

19 *" "»̂  " 1 .  11.SC . en laine, soie, velonrs, flanelle coton.

I 15Q j n p es-robes en noiff et comenr. 

1 75 costumes-tailleur Sy« é̂SS_ S_ ï5irS
A aatre . doublures très élégantes.

ç| __L«9 ff ja^UetteS noires et eonlenrs.
i IQO jaquettes, manteaux et pèlerines p,nr enfants.
£| wV Ml _ lll.es noires et eonlenrs, ponr dames.

i Joli choix de Robes garnies, Robes de chambre
§ Ma tinées, Caleçons, Camisoles, etc., etc.

JUPONS EN HAf. SOIE - JUPONS FH1LLE, COTON ET IlOllll
! SO® fOnrrUreS en noir, blane, brnn, gris. 
i Couvertures de laine - Couvertures 9e voyage - Couverture piqué
I pèlerines et gilets 9e chasse pour hommes I
i ' COUPONS pour Robes i
t un fine PUSlOBlii BOÛTàlT «*_*__. -Iii _ __r i lSIr  l - - _ l l l i 8B __  _ K i l r i l r  «!_. 1i «_ s^ yyt y_f_utJii i siun § L ^^E

Pendant la vente au rabais, il ne sera pas donné do marchandises h
i choix, et la vente se fera uniquement au comptan-

.; Se recommande,

I X. 3Cdkr-§yger.

. Le meilleur brillant à métaux. E_ ve_ _ partout.
Fabrik. Lùbszynski Se C; Berlin N.  O. Bag. 3782

Position d'aven ir pour jeune commerçant
_ _ _ • Peu de capital nécessaire

A remettre un bon commerce en gros
existant, depuis plusieurs annôos ct de bon rapport . Articles agréables
ot faciles à vendre. Belle clientèle. Adresser les offres sous H 2030 N
à llaa. . ..stem & Vogler, Nenehatel.

_—____. II.I— i.iiii-i.i.1 II— i—¦— ¦ ¦-¦¦— -—-iMin-- ¦ un____________________¦¦_—_____—

_f§W '

Legler fc C. , Neuchâtel
Agents généraux

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

_|WÉr
C-Oucroufe

de Strassbourg
WIENERLIS et

PETITS SALÉS
BDPBIH A

~
LA CRËME

produits V Espagne
Rne dn Seyon

Malaxa ouvert , le litre , depuis !.. ..—
Malaga en bouteille , te litre , » 1.50
Vermouth ouvert . » ..—
Vermouth cacheté, le litre , » 1-50
Apéritif Samson, » » » 3.—
Madère , » » ¦ 2.—
Cognac, • • » 2.25
Kirch de Schwitz, ¦ ¦ » 3.—
Gentiane des Alpts. » » » 4.—
Oporto vieux . » » » 2.50
Xorès de la frontc.a , » » » 2.50

Se recommande,

A. COLOK
TÉLÉPHONE

A V < W _ _ 1- _  piano , lits, canapés.
YUlUlt.  commodes , lavabos ,

dressoirs , chaises, tables, bureau
de monsieur , fauteuils , bahuts. Coq-
d'inde 2 ., 3me étage.

~iîr- ua -«a

est reconnue là meilleure k ce jour.
Demandez toujours ,,LA CAFETIÈRE'
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand , Pleyel , Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gers &

Kallmann , Ritter ,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autre s
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FA-ICUT IE FUI-

Maison de con lia née

Magasins rne Pourtalès nM 9-11
au i" étage

N E U C H A T E L

Pharmacie coopérative, La Chaux-de-Fonds
Huile ûe foie fle morue pure fles Loîoten (Z£Zl_i) & 1 fr. 50 le litre

Les ordonnances ot médicaments sont expédiés par retour du
courrier contre remboursement. — Prix les plus réduits .

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions H 26297 L

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

i a

La T euille d 'Avis de Neuchâtel,
en. ville , 8 fr. par an.



SIX SEMAINES EN RUSSIE
La Terreur au XXme siècle

(Nous publions sous ce titre les impressions
que nous a envoyées une de nos compatriotes
qui s'est trouvée mêlée bien malgré elle à la
vie russe dans ce que celle-ci vient de présen-
ter de tragique. )

Vers l'inconnu
Elisabethgrad, 12/25 octobre 1905.

Après avoir passé la douane tant redoutée
de Wolotschiska, nous étions remontés en
train, en wagons russes cette fois, pour nous
diriger vers la Crimée.

Je ne sais pourquoi, en entrant dans les
vastes et sombres compartiments faiblement
éclairés, je fus saisie d'une angoisse indéfinis-
sable, la conscience de l'inconnu vers lequel
je me sentais irrévocablement entraînée, un
pressentiment peut-être des terribles événe-
ments au devant desquels j 'allais, me serra le
cœur pour la première fois. En quittant Vienne
nous avions appris par un journal russe que
la grève des chemins de fer venait d'éclater à
Moscou menaçant de nous enlacer dans ses
réseaux. Nous en parlions, on roule, comme
d'une chose possible, et nous tremblions d'être
entravés dans notre course; aussi qui dépein-
dra notre stupéfaction quand , arrivés ù Elisa-
betgrad, nous apprenons que le train n'irait
pas' plus loin. Deux longs convois, arrivés
avant nous, se trouvaient déjà en gare, privés
de leur locomotive. Impossible, pour qui ne
s'est pas trouvé dans pareille situation, d'en
comprendre toute la gravité.

Les employés de la gare nous dirent, par
manière de consolation , que ce serait proba-
blement l'affaire de quelques heures, d'une
semaine ou deux peut-être si tout allait bien...
Affreuse perspective qui nous fit tous frisson-
ner.

Nous sortons du wagon pour nous promener
un peu sur la plate-forme déjà encombrée de
gens de toutes sortes. Ceux de IIP"0 classe onl
vomi au dehors tout leur contenu , et quel mi-
sérable contenu ; sont-ce là vraiment des êtres
humains, ces hommes, ces femmes dégoûtants
qui répandent autour d'eux une odeur si re-
poussante que tout l'air en est infecté . La
couleur de leur visage sans expression est mé-
connaissable, ils gisent à terre, appuyés contre
le mur de la gare, leurs -pauvres bardes, ser-
rées dans des mouchoirs, entre leurs bras ou
posés sûus leur tête. Couchés les uns sur les
autres, ils associent leur misère avec la rési-
gnation de ceux qui n'attendent plus de con-
solation ni de changement à leur triste situa-
tion. Ils font vraiment mal à voir, et j 'allais
m'en retourner écœurée lorsque j 'aperçus, fai-
sant diversion, une vieille femme, un foulard
jaune noué autour de la tète, accroupie par
terre comme une vieille guenon , gravement
occupée à tuer la vermine d' un gamin age-
nouillé à ses pieds et qui se laissait faire avec
une étrange volupté.

Des mendiants dégoûtants fourmillaient,
vous poursuivaient jusque dans les wagons
ou dans la salle d'attente. Un gendarme les
empoigne par un bras pour les moitié dehors,
mais comme de gros taons importuns se fau-
filent sur les lieux par une autre porte , sous le
nez même de celui qui vient de les chasser.
Mais les heures s'écoulent et la nuit vient
nous forçant à regagner chacun son comparti-
ment, avec le vague espoir qu'on repartira
bientôt. Quand le train est en mouvement,
l'air, mis en circulation , est supportable et on
ne dort pas trop mal sur ces lits d'occasion ,
mais quand il est, comme le nôtre, immobile
ct qu'on reste enfrrmé dans ces boîtes sur-
chauffées toute une nuit, sans pouvoir ouvrir
une fenêtre, l'air se dessèche à un tel point
qu'on est sur le point de perdre la respiration ;
nous manquâmes étouffer dans notre compar-
timent, aussi, le lendemain, prîmes-nous la
résolution de nous rendre à l'hôtel pour y at-

tendre la fin de la grève. Plusieurs personne.
suivirent notre exemple, tandis que d'autres,
faute d'argent, se virent forcées de rester à la
gare, et d'habiter ces roulottes peu con for-
tables et malsaines (mais plus sûres peut-être).

Vite nous prenons deux porte-faix qui
transportent notre bagage clans les fiacres de
deux « ivoslschicks > accourus pour nous ser-
vir. Ils font voler l'équi page sur le pavé inégal
de la route, tantôt enfonçant dans un creux
puis ressautant sur les cailloux sans se soucier
du danger que vous courez d'être lancé au
dehors. Donc c'est ainsi cahotés de tous côtés,
que nous finîmes par débarquer sains et saufs
devant l'hôtel »Bogenl_ où nous fûmes reçus
avec empressement

Attente anxieuse
Non seulement les heures, mais les jours

s'écoulaient sans amener de changement. Cha-
que matin quelqu 'un se rendait à la gare dans
l'espoir d'y apprendre une heureuse nouvelle.
La ville s'emplissait de gens désœuvrés à mi-
nes louches et déplaisantes. Sous nos fenêtres
défilaient ces spécimens redoutables de la plèbe
russe, ces kouliganes aux expressions de bête
fauve, qu'on ne rencontre pas sans frémir,
aussi sortions-nous le moins possible.

Autre souci : on nous annonça que la grève
générale allait être proclamée. Notre réclusion
pouvail durer longtemps encore, des troubles
éclater qui menaceraient notre vie, car tout
est k craindre dans ce milieu à demi barbare.
Mes pressentiments ne furent hélas que trop
just ifiés, car nn soir, vers les huit heures, nous
entendîmes une sourde rumeur qui allait se
rapprochant ct grandissant de plus en plus. Je
me sens glacée, et avec un reste de courage
me précipite dans la chambre voisine. Qu'est-
ce! m 'écriai-je . Une jeune fille blanche comme
un linge me répond: On crie «A  bas l'auto-
cratie, vive la liberté!... » et nous écoutons
en tremblant les cris de la foule avinée qui
défilait sous nos fenêtres. Le calme revenu
peu à peu, nous nous conclûmes à demi ras-
surées qu'un gendarme veillât toute la nuit
dans l'hôtel

Le lendemain, on nous apprit que la police
avait , pour être au centre de la ville, organisé
son quartier général dans l'hôtel même... à
côté de ma chambre, nouvelle très peu rassu-
rante, vu la haine que le peuple a contre la
police ; nous pouvions nous attendre à ce qu 'on
jetât une bombe dans la maison.

Le manifeste
Voulant un matin faire quelques emplettes

avant la grève générale, je m'acheminai toute
seule vers un magasin ; presque tous les com-
merçants sont juifs et parlent allemand. Je
comptais l'argent étalé sur la banque, lorsque,
débouchant d' un rue voisine, arrive en courant
une masse de gamins munis de drapeaux rou-
ges, d'étudiants, d'hommes échauffés, qui tous
criaient ct se bousculaient.

Chacun se préci pite au dehors, seule je ne
comprends de quoi il s'agit. Le bruit va gran-
dissant et l'émotion gagne tout le monde, et
moi, dans le sentiment que quelque chose de
terrible va se passer, je trouve à peine la
force de me tenir debout. Enfin , je questionne
en allemand le propriétaire qui rentrait tout
agité et qui me répond que c'est une démons-
tration de joie parce que le tsar venait de
proclamer un «manifeste» donnant à son
peuple une constitution , une liberté depuis si
longtemps attendus, finissant par ces mots :
«Nous serons tous égaux!... » D parlait encore
qu'un officier se précipita dans le magasin en
criant l'ordre de le fermer de suite. Je saisis
mon paquet et ine jette vers la porte, les vo-
lets de fer se baissaient déjà avec fracas. D'un
bond je fus sur la nie, au milieu d'une foule
agitée qui gesticulait fiévreusement. Avec
peine je regagne mon hôtel où mes connais-
sances m'attendaient avec inquiétude, accou-
rant à ma rencontre pour me conjurer de vite
rentrer.

La nouvelle de l'heureux événement avait
mis la ville sans dessus dessous. Le Russe est
très exubérant, et sa joie se change vite en fré-
nésie, rien de plus dangereux de se trouver au
milieu de tous ces gens exaltes. Peu de temps
après nous vîmes de nos fenô.rcs les hauts
di gnitaires de la ville, des officiers cn grande
Umuc qui se rendaient en voiture ou à cheval
à l'église, suivis d'une foule énorme, pour
assister à un culte d'action de grâce.

Pendant ce temps le cortège qne j 'avais ren-
contré une heure auparavant, de gamins
juifs et d'étudiants, s'était rendu à une fabri-
que où travaillaient encore deux mille ou-
vriers, et leur intimèrent l'ordre de cesser
immédiatement  leur travail en signe de ré-
jouissance. Mais les ouvriers ne voulant pas
leur obéir continuèrent leur ouviugc, aloi s ces
garnements poussant des cris sauvages se
mirent à lancer des pierres contre les vitres.
Les ouvriers, furieux, fermèrent les portes de
la cour dans laquelle ils se bousculaient, puis
armés d'énormes barres de fer ct d'instru-
ments de toutes sortes se ruèrent sur eux sans
misencorde, les mettant en pièces dans un
horri ble carnage. Un médecin survenu pour
porter secours aux blessés fut tué sans pitié;
en lui frappant sur la tète, ils lui firent sauter
la mâchoire dont les dents rejaillirent dans un
jet de sang. La plume la mieux trempée ne
peut décrire sans qu'on en frémisse les hor-
reurs qui se commirent là-bas. La police cou-
rut , non pour empêcher le crime, mais pour
y tremper les mains!... D fut démontré plus
lard que toute cette jeunesse juive avait été
attiiée dans un guet-apens habilement com-
biné. 15 morts et 50 blessés fut le bean résultat
de premier acte de liberté et depuis ce mo-
ment la haine contre les juifs ne connut plus
de bornes.

La ville remplie de tous les voyous possibles
était bien préparée pour toutes les atrocités
imaginables dont elle allait être le théâtre.
Nous regardions celte foule bigarrée défiler
sous nos fenêtres, augmentée d'un renfort de
cosaques qui galopaient, pleins de souplesse
sur leurs exquis petits chevaux aux jambes
fines et nerveuses, à la tête pleine de noblesse.
Impossible de ne pas admirer l'aisance avec
laquelle ils obevanchcnl : homme et bêle sem-
blent coulés dans un même moule. L'intelli-
gent animal comprend son maître, se rend à
chaque mouvement du bias,changeant de pas,
d'allure au moindre geste. Lancé au galop, i!
s'arrête subitement sans que son cavaliei lui
donne le moindre coup de cravache, un mot
peut-être a suffi. Et T'adresse du soldat n'est
pas moins admirable ; nous en vîmes un,
lancé à fond de train , saisir au vol un vaga-
bond par le collet le forcer de s'arrête., lui
an acher son bâton , puis l'attachant avec ses
brides par les mains l'entraîner avec lui. Ces
intéressants gardiens de l'ordre public allaient
et venaient dispersant tout rassemblement,
empêchant ceux-ci d'aller plus loin ou cinglant
de leur nagaïka le visage des récalcitrants et
courant avec une étrange rapidité tantôt sut
la rue, tantôt sur les trottoirs.

Après la cérémonie religieuse, un cortège
se forma , musique en tète, qui jouait l'h ymne
national ; un groupe de soldats portait deux
portraits de l'empereur, un grand peint à
à l'huile et un plus petit ; puis do nouveau des
soldats et une foule immense qui chantait et
poussait des hourras frénétiques.

Pourquoi cette démonstration populaire me
fit-elle une si pénible impression? C'est qu 'elle
se composait en grande partie du ramassis de
la populace, de la voyou ciatie la plus effron-
tée, en un mot, de ces horribles kouliganes
tant redoutés, venus de toute part, comme sor-
tis de terre. Un affreux pressentiment s'empara
de moi, j 'aurais voulu fuir, fuir !... et noua
étions irrévocablement cloués sur place!

(A suivre.) B BlENZ.
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{1ère façon pilsen en / _ s  et en boMb
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Tunis 1893 - Jmxdles IS93 - Jcai . ISM

40 ans de succès
An M. 'Omtiw la chlore.o, l'anémie ot la faiblesse générale . Fr. 1.40
hix _raraire»- fn und succès contre la coqueluche u 1.40
ÂaK ih c.ropbisp liHtes. Contre la dépression nervelise . . . .  » 2.—
A la popsioe «1 i/tastase. SUuiulo l'appétit ot facilite la digestion » 150
l r_ uïte é. fore do morue et jaune i'mui. Bmulsion rie saveur exquise » 2.50
Ah q_NB0.C<. nt. les maux do tète ot d'estomac do source nervouso » 1.70
JSgT IConve»»! — OTO-Haltinc. Aliment de force naturel

p1 neura-Mli. niques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.76
_ S** Sac . ot bonbons de malt c Wandei* > -Sgfjj

généra l . ment réputés et encore sans rivaux. — En vente partout .
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BOIS BÛCHÉ
Briquettes. Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  C O M B U S T I B L E S

an Chantier Prêtre, Clare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

COMMEBCE ET MANUFACTURE
de

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

R. MULLER, -TEÏÏCEATEL
2, rue Saint-Honoré, 2

S U C C E S S E U R  DE G. L U T Z  & Cie
Instruments à cordes et à vent. Gramophones. — Musique classique

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

JEchange. I_oe< _ on. Accords. Réparations.
I _¦ ___E_9 .  _ _ Vft» . _ * ¦£." _. *•- 5______________M̂ _̂vaa*n_ _____________ a«_4V______-

Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICIÎICJEU _ C1*
_ DE L'HOPITAL - M W SEÏON 5

 ̂ —' "— **" " *
LE REM EDE PAR EXCE LLENCE

des familles . leH ¦ ¦• J|||yjH_«_ -"' [S'emploie pour
meilleur désin-HJK**̂ /^^^/^ la 

toilette 
des

feclant , antisep- ^r_y / A \ 0 /f ^ '  dames et des en-^

risant , c'est Ifil —-tê _W________ WR - '''•- , préservatif et co
curatif, pour les soins de la peau et du cuir chevelu, do la %
gorge, de la bouche, Ja guérison des plaies, boutons, rou- 2
geurs, eczémas, dartres, sueurs fétides, etc. N'a pas d'odeur, __
n'est ni toxique ni caustique, sans danger. Flacons, 100 gr.,
à 90 c. (60 doses); savon toilette, 75 c; savon ménage. 40 c.
chez tous pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Ântiseplic C»,
Lausanne, _. m
Eviter lea nombreuses Contrefaçon* Ut

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité
du

CACAO à l'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

\ comme le meilleur déj euner pour chacun
B-Ç" Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.30

Chs pie. S e°, fabricants , â Coire
Successeurs de MULLER & BERNHARD

______¦__¦___________¦___¦¦ Himi i i  _ i «111111» m —____¦ ___—

€#MHUSTIÎI_E_
en tous genres

AUG. HÔÛMARD
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

Livraison consciencieuse et rapide
T _I/K _ 31®_E ro— TÉI . PHO-ïE

Atelier de Tapissier I
DE J. PERRIRAZ I

Faubourg de VHôpital i _, NEUCHATEL |

Réparation), en tons genres de meubles
aneiens et modernes, literie, rideaux, stores,
tentures, etc.

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

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

me- et ouate de différentes qualités en pa-
quets de 500 grammes.

j TÉLÉPHONE
HBSB__3__iiftBHBBHHHBHBHn__HmHHHBBB9BB8HBBHHHH -H

Pâtisserie-Coi-f-serie-Crèmerie
Ch8 BOURQUIN

nttjkmi — Grand'rue 11 — Télûphone

TOUS LES JOURS
Corneti et meringue? et plats à la crème variés

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au- Veni. — Civet ae lièvre à J'emporte
TOUS liJBj . SAMEDIS

C'est le nà moment
de faire une CURE DB ItATSO., ce qui est possible en toute
saison , grâce au Ferment pur et actif G. Jacqueiuin, très
efficace contre les boulons clous , et en général tous los malaises oc-
casionnés par le retour fin froi d.  En vente dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez Bnrmaim & C", au __oclc.

Ne pas conf on dre avec des p roduits similaires. 
i II-_----BI_IIHI «IIIW -I iiiiniiimin i m i ni) i iiiib_ii_i__ii____ _

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
S La plus f ine, la plus pure, la plus f or te

ML de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
-_J_ _ • P0UR LA SANTè p0UR LA TOILETTE
W Boisso '> ,ïï _"_ 88ant6 Indispensable pour les

{9 SauvIîaSTSe les «&
£ J^-ha.

X !tr_ -r£__ :es Pt;.c.Tn_ L. _
G* les maux do cœur et P ' 1 "_
H de nerfs agieable

_____ !  En vente dans toutes les Consommations, Epiceries ,
ot - m . Drogueries, Pharmacies.
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Pharmacie k$ Sablons
DROGUE. B, SFÉCIAUTfiS PHARMACEUTIQUES

à frexituité imaiMtit* «te la Consommation

Téléphona — On porto à denildto — Téléphone

La pharmacie s'ouvrira fln janvier prochain^ un avis ulté-
rieur indi quera la date exacte.

J. BONHOTE , pharm.
____________________________¦_ ___¦____ ! e\_____ ii— l d ______ Il ¦l l-ii l u m -Bi ii i I— I i lm nu ¦¦ i i — ¦

i ».m»n«.r, « votre phainuacion, (..'.g-mate on «vicier,
iè ««.ni véritable

!¦• nr . lllfeUf dentifrice. — . isaen hyglânl _ u .
_ llxir digestif.

AVIS DIVERS

Bl (_UN-Â _ '-l1-flÂTlOI- 1906
à Neuchâtel

CONCOURS
. eo-cours *..t ouvwt entre les fabricants d'horlogerie établis

aa_a le eanlou de Neuchâtel pour la fourniture de la

montre prime du prochain tir cantonal
Pour avoir eo-in-uni ea _ i  du cahier des charges, prière de s'adres-

ser au président du comité des prix Bl. Max Rentier, avocat,
Nenehatel.

_LA _8Â-LOÏ$ï-
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à Bâle
CAPITAL : 10 M I L L I O N S

REITES ViACtâRfiS
offertes aux pewonnes. en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent au . •«. t»_• _en_ iblement
leurs .revenu* - Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et.
DUBIED , notaires , à Neucbâtel , Môle 10.

Ecole professionnelle communale
DE JEUNES FILLES

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

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

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Mmc Lé^erct ,
directrice de l'Ecole.

Coininis-ion scolaire.

___________B_______l^____________________—_______________i ________^Bî B3BMMmmsmm3niS3BK_B______t!raa,mxx̂ W-atM^^^ml̂ ma*c^^^14m
CASIXO-JUOTBIi BEAU-»B_JOlJ,R, N envi»-tel

N ou VELU... EN T HESTAUII .
Grandes salles à disp _ i un des sociétés. — Restauration

chaude et .roicto ô toute heure.
Lo soussigné porto à la connaissance du public qu 'il a

repris cet établissement et se recommande - la bienveillance
du publi c de Neuchâtel.

Dîner à prix fixe. Consommation de 1 "• choix. Scrvfee soigné.
On demande des pensionnaires.

Le nouveau _a. r .  James SANDOZ,
ci-devant temin <ri£i"d'i Sfpjare, Chaux-de-Fonds.

Avis aux jardiniers
«¦ masse -, g__a . . , _

ï'.c lundi 32 janvier 1006, dès los 2 _ «n_ s do l'iipr . M _
à l'hôtel do villo d'Yverdon , les enfants, tous mineurs, lie M.  An
broiso Zisslin, jardinier, décédé d e r n i e r . m o n t  .. Yvoi . i  , e
poseront en vente, aux enchères publiques , sous autorité do j imlio
vu leur minorité , leur propriété de la rue des .loi-tille,
Yverdon, comprenant 3 appartements, coulage, caves, écurie , b
cher , grande serre et très beau jardin , le tout d'une superficie do !
ares 88 centiares (310 perches vaudoises).

Bonne clientèle. Affaire excellente dont l'exp loitai!)
procurera des bêpélices assurés à tout acquéreur sérieux.

Les conditions de vente Sont" déposées au gTCffc do paix du ce
cle d'Yverdon et en l'Etude des notaires I*nsclionri et Pi-Court ,
Yverdon.

Le Juge de Paix,
(signé) Ch. jHEYIi-i. _

i CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANON YME FONDÉE EN 1863

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000
Prêts hypothécaires au 30 Juin 1$05 : 21,337J 54. f r .  60

Siège central à Nenehàt -d, Rue du Môle G.
Agences à La Chaûx-de-Fonds (ruo Léopold Robert 35), au Loele
(Grande rue .G), aux Ponts , à Fleurier , Couvet, Cernier. Boudry
et La Béroche . — Correspondants aux Verrières , à la Brévine ,

Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

cières 3 3/j %, cn coupures de 500 fr. et 1,000 fr., à 3 ans cle date,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivant - :
( à 6 et 9 mois 2 « X

Contre bons de dépôts : à t an S x
( à 2 ans î % X

Sur livrets d'épargne, j  ggg?gpofr , t jù  r.
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 _ %
A v ances sur nantissement de titres » A % %

Papeterie - Impri nier le 1
F. tiin-HEBD

En face _ la Poste - NEUCHâTEL - En lace de la Poule |
Agendas de poche et de bureau |

Calendriers illustrés et autres |
Registres de tous genres |
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DAVID STRAUSS & Cie,Ueuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BOIS ras DE TAllË-Srrs-Arltois — Mâcon — Beanjolais — Bordeaux

ftfe Souffrez-vous

(fi RHUIATISME ^ ARTICULAIRB
\f- -- S--_JJf_ matlx 'e reins' c'e ('os' 'umual. ? employez :

r^p il l'Emplâtre Rocco
Il vous apportera un rapide soulagement et une guérison certaine.

Exigez la marque « Rocco >.
Fr. 1.25 dans les pharmacies: E. BAULER, A. BOURGEON ,A. DARDEL , A. DONNER , A. GUEBHARDT , F. JORDAN , Dr REUTTER

pharmacie, à Neuchâtel , D. Chable, pharmacie, à Colombier, ct dans
toutes les pharmacies de la Suisse.

/ Ê==^ £anolin - Toilette - Cream
^_ff(f m \Wi //.comparable pour la beauté
**̂ \\\^ y^il 

et les soins de la 
peau

y^̂  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

***KE PFEVL_  ̂
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et I fr.
Demandez seulement ia marque n CERCLE A FLÈCHES »

En vente
au bureau de ce Journal

ECRITEAUX-:
Fermez la port e, s. v. p.
Fermez la port e doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p .
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se termer d'elle-même.
_!_ ____ -HBHB !̂SS__^_SIi<SP_
^ _ f_____ B___ W___ m i .  ¦ JS^HBW—H_B f̂t^rffK_____IK -̂



Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les Al-
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28. 3m _ _££.

L'Harmonie
de Neuchâtel

invite ses membres hono-
raires et passifs, les mem-
bres «la Cercle libéral et
leurs familles, à son

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

samedi 6 janvier 1906
à 8 heures du soir.

Madame MA YOR- |
m PERRENOUD ct sa f i l l e  re- |
|| mercien. bien sincèrement I
fl toutes les personnes qui leur |;f l  OJi t témoigné tant de sy in -  S

a
pathie dans leur grande S
épi-euue. gv

La révolution en Russie

Le ministre cle la marine a nommé trois
commissions spéciales , chargées : l'une, do
fa i re une enquête détaillée sur la bataille de
TsuS-ima; la seconde, de faire une enquête
sur la reddition des quatre cuirassés com-
mandés par l'amiral Nobogatolï et les capi-
taines Grigorieff , Lischin et Smirnoff ; la troi-
sième enfin , sur la reddition du torpilleur
«Bedovoi ».

— L'empereur a fait mettre à la disposition
du gouverneur général de Moscou une somme
de 100,000 roubles destinée à être répartie en-
tre les personnes nécessiteuses ayant souff«rt
de l'insurrection.

— En Pologne, la grève des chemins de fer
est terminée, excepté sur l'embranchement
d'Ostrovice, où les révolutionnaires circulent,
coupant les poteaux télégraphiques et les rails.
Vendredi matin, une centaine de révolution-
naires armés ont attaqué la gare de Kuno»-,
dans le gouvernement de Radom. Es ont dé-
truit les meubles, les documents et les appa-
reils du télégraphe. Les autorités ont envoyé
des troupes.

On mande de Riga que les employés de la

ligne Riga-Orel ont repri s le travail; le trafic
sur la ligne s'effectue normalement.

A Radom, au centre de la ville, une bombe
a été lancée contre le préfe t de police, qui se
trouvait en compagnie de sa femme. Tous
deux ont eu les jambes arrachées ; la femme a
succombé à ses blessures. Plusieurs passants
ont été blessés.

Un régiment avec de l'artillerie a été en-
voyé mercredi de Windau à Goldmgcn,qui se
trouve depuis quinze jours déjà aux mains
des révolutionnaires.

On mande de Bachmout que la station de
Debaltzwo a été reprise,sans effusion de sang.
Le comité de la grève a été dispersé ; on a
confisqué beaucoup d'armes, 16 caisses de
dynamite, 26 bombes. A la suite de l'impres-
sion que leur a causée la répression de la ré-
volte à Gorlowka , les autres stations se sont
rendues sans résistance. Le chef des insurgés,
Denycza, a été tué à Gorlowka.

ETRANGER
La misère en Espagne. — H sévit en

Andalousie une crise ouvrière qui devient
inquiétante. Les ouvriers de plusieurs localités
se sont emparés des marchés et livrés à des
actes de violence. Les autori tés locales distri-
buent des secours. Le gouverneur demande
au gouvernement de commencer d'urgence
des travaux publics qui sont projetés.

La vengeance d'un élève. — On mande
de Kaspovar (Hongrie sud-occidentale) : Un
singulier accident vient de se produire en
notre ville. Le jeune Zoltan Àbaffy, élève au
lycée, ayant reçu une mauvaise note aux exa-
mens de Noël, parce qu 'il n'avait pas su ré-
pondre à certaines questions concernant le
célèbre poète hongrois François Kazinczy,
résolut de se «venger» de cet écrivain.

Mais comme il ne pouvait s'en prendre per-
sonnellement à lui, Kazinczy étant mort de-
puis fort longtemps, le lycéen, s'emparant du
revolver de son père, alla, l'autre matin , à la
grande place de la ville, où se dresse une sta-
tue en bronze du poète, et, là, avant qu'on eût
pu l'en empêher, il déchargea deux fois, à
bout portant, son arme contre le monument.

Malheureusement pour le jeune fou, la se-
conde balle, au lieu de s'aplatir sur le dur
métal, fit ricochet et lui pénétra dans le bas-
ventre. Abaff y s'affaissa baigné dans son sang.
Son état est désespéré.

Tués dans la mine. — On télégraphie de
Huntington West (Etats-Unis) que 23 ouvriers
ont été tués par une explosion dans une mine
près de Blueûelds.

SUISSE .
Le percement des Alpes orientales. —

La conférence des représentants des gouverne-
ments cantonaux de la Suisse orientale, réunie
jeudi à Rapperschwil, a décidé de réclamer
auprès de l'Assemblée fédérale la priorité en
faveur de la ligne des Alpes orientales.

— Par mémoire en date du 2 janvier, une
cinquantaine de députés du canton de Grisons
ont demandé la convocation du Grand Conseil
pour discuter une proposition , tendant à ce
que cette assemblée prenne position en faveur
du SplUgen, dans la question de la ligne des
Alpes orientales.

Le gouvernement du canton de Grisons
vient de convoquer le Grand Conseil en session
extraordinaire pour le 12 janvier aux fins de
discuter cette question.

Banque nationale. — Le « Demokrat »,
organe socialiste, constate que le mouvement
référendaire contre la Banque nationale n 'a
pas. eu, dans le canton de Lucerne, tout le
succès désirable. Dans la ville, on n 'a réuni
que cent-cinquante signatures. Le délai pour
la remise des signatures expire le 9 janvi er.

Toujours les bohémiens. — La police
n'a pas encore réussi à se défaire des bandes
de bohémiens qui ont pénétré sur territoire
suisse. Il y a quelques semaines, l'une de ces
bandes comptant six personnes avait été en-
voyée à Berne où elle fut hébergée quelques
jours . Mais elle vient d'être réexpédiée à De-
lémont d'où on cherchera à lui faire passer la
frontière alsacienne. Une autre bande de
vingt-deux personnes avait été envoyée sur la
frontière autrichienne, mais la police de ce
dernier pays lui a fait réintégrer le territoire
suisse et toute la bande vient d'arriver à
Berne sous la conduite de la police de Coire.
Un journal propose que le gouvernement ber-
nois envoie les bohémiens dans les vastes do-
maines agricoles qu 'il possède et qu'ils soient
employés aux travaux agricoles.

BERNE. — Le 29 décembre dernier, a
comparu devant le tribunal de Thoune un
jeune homme de 18 ans, Simon Willener, em-
ployé jadis à titre auxiliaire au dépôt postal
de Reuti , près Meiringen (Oberland bernois).
Simon Willener était accusé d'avoir, du !¦'
mai au 12 septembre 1905, apposé de fausses
signatures sur des mandats et disposé indû-
ment du montant de ceux-ci. Les sommes dé-
tournées ainsi s'élèvent à 1267 fr. Willener
avouait les fait . D a remboursé 240 fr.

Reconnu coupable de falsification de docu-
ments fédéraux, de détournements pour une
somme supérieure à 300 fr. et de violation des
devoirs du service, Willener a été condamné,
en application des lois fédérale et bernoise, à
1 an V2 de réclusion, à 50 fr. d'amende, au
renvoi de la place qu 'il occupait,àla privation
des droits civiques à vie et aux frais du pro-
cès.

^l̂ oici quelques détails sur 
la crimê  _ nt

a été victime le nommé Chopard, de Son-
vilier, dans la nuit de Sylvestre.

Le meutrier, Fritz Moser, n'était pas, com-
me on l'a dit, le parâtre de la victime, mais
bien celui de la femme de Chopard. D'un ca-
ractère brutal, cet individu se laissait facile-
ment aller aux voies de fait et maltraitait son
son épouse qui très souvent était obligée de se
réfugier chez son gendre,àla rue de la Justice.
Il régnait une profonde mésintelligence entre
les deux hommes, qui ne se voyaient guère
que pour se dire des injur es. Moser avait
maintes fois prononcé des menaces à l'adresse
de son beau-fils ; c'est un personnage qui a déjà
fait à plusieurs reprises connaissance avec la
police.

La nuit du crime, Chopard qui fêtait la
Saint-Sylvestre avec sa femme, sa mère et
deux amis ayant été informé par un inconnu
que Moser désirait lui parler dans la rue, se
rendit à l'endroit indiqué, accompagné de ces
deux camarades. On entendit un échange de
paroles violentes, puis le bruit d'une courte
lutte et un cri de douleur. Chopard venait de
recevoir au sein gauche le coup de couteau
auquel il succombait dans la journée.

— La gendarmerie de Delemont vient d ar»
rêter les époux Courvoiserat,leur fils et une de
leurs filles sous l'inculpation d'incendie volon-
taire.Il y a quelques mois, la ferme que possé
daient les épouxCourvoiserat brûlait sans qu'on
ait pu établir les causes du sinistre. Une enquête
ouverte à ce moment aboutit à un non-lieu. Il
parait que des faits nouveaux viennent d'être
apportés à l'instruction. La famille Cou. voise-
rat qui avait empoché une grosse somme
indemnité de l'assurance, avait acheté une
ferme aux environs de Delemont.

SOLEURE. — L'autre jour, un citoyen de
Granges était cité comme témoin à Soleure.
Lorsqu 'il s'agit de lui rembourser ses frais de
voyage, il a dé-Iaré qu 'il venait de Berne. La
passion de l'argent! Mal lui en prit. La justice
ayant su qu'il habitait réellement Granges,
l'a condamné à quatorze j ours de prison.

URI.— Dans lo but de se rendre compte de
l'importance des forces hydrauliques de la
Reuss, la Compagnie du Gothard, d'accord
avec le gouvernement uranais, a fait procéder
à un mesurage des eaux de cette rivière et de
ses affluents. Cette opération a donné de ré-
jouiss ants résultats. Il a été constaté en effet
qu 'aux plus basses eaux on pouvait disposer
de 6240 chevaux entre Andermatt et Gosche-
nen , de 6745 chevaux entre Gôschenen et
Wasen , et de 12,585 chevaux entre Wasen et
Amstcg. Au total, 25,570 chevaux.

C'est plus qu'il n'en faut pour assurer la
traction électrique des trains du Gothard et
fournir à l'industrie de la région la force dont
elle a besoin.

GLARIS. — Mercredi, près de Schwanden,
une ouvrière de fabrique âgée de 45 ans, qui
avait pris un des premiers trains de la ligne
de la Serait, a sauté on ne sait pourquoi d'un
vagon sur la voie, tandis que le convoi était

en marche. La malheureuse s'est fait des bles-
sures telles, qu 'elle n'a pas tardé à succomber.

GENEVE. — On écrit de Genève à la «Ga-
zette de Thurgovie» que ce ne sont plus de
farouches révolutionnaires russes que l'on
rencontre à Genève, mais de pauvres diables
par centaines, grands propriétaires à qui on
a pris tous leurs biens et qui ont à peine de
quoi manger.

Une baronne, éveillée par des coups de feu ,
parvint à grand'peine à s'échapper de son
château en flammes. Elle avait pris pour fuir
les vêtements d'une de ses femmes de cham-
bre. Son mari tenta en vain de sauver une
partie de ses troupeaux; les émeutiers incen-
dièrent toutes les granges, toutes les étables
et chassèrent les bestiaux qui n'avaient pas
péri.

Une autre réfugiée, arrivée de Jaroslaw, a
perdu dans la révolution , non seulement sa
fortune, mais encore son fils, massacré comme
il défendait l'entrée de son magasin de bijou-
terie, et son mari, qui a disparu à Odessa, où
il s'était rendu pour affaires. La pauvre femme
erre maintenant avec sa fille dans les rues de
Genève, où elle ne connaît personne. Sa dou-
leur fait peine à voir.
: VAUD. — M. Ch. Giron, à Vevey, a offert
au musée dès beaux-arts de Lausanne le por-
trait du D' César Roux, qu'il vient de ter-
miner.

M. Ch. Giron écrit au Conseil d'Etat :
«En plaçant ce portrait dans les galeries du

palais de Rumine, l'Etat rendra un nouvel
hommage à l'homme éminent et généreux
qui, avec tant d'éclat, illustre son pays. Et le
peintre sera infiniment heureux d'avoir pu
contribuer à cet hommage public, dans la fai-
ble mesure de ses moyens d'artiste».

L'auteur des «Deux sœurs» et de tant de
portraits célèbres a trouvé en M. César Roux
un modèle digne de son pinceau. Son oeuvre,
toute de simplicité et de vérité, merveilleuse
de technique et de tact, dans son réalisme, est
absolument vivante. C'est le Dr Roux lui-
même.avec toute sa malicieuse bonhomie, qui
se détache du cadre. Le don du grand artiste
enrichit le musée de Lausanne d'une œuvre
de haute valeur et perpétuera le souvenir d'un
maître de la science qui honore son pays. Le
musée ne pouvait se souhaiter de plus belles
étrennes.

Echos du Vallon
Edouard Rod ne viendra pas a Motiers pour

lire son « Réformateur » dans le village même
où s'en déroulent les différentes scènes. Con-
trairement à ce qui avait été décidé il y a
quelques semaines et annoncédansla « Feuille
d'Avis », le public littéraire du Val-derTravers
n'aura pas la joie d'entendre le grand roman-
cier. Il faudra , si elleestlivrée à l'impression ,
se contenter de lire la pièce : pour les Môti-
sans ce sera déj à un très grand plaisir.

Dès le début, pour avoir M. Rod alors en
Italie, il avait été décidé de faire appel à l'ap-
pui financier des sociétés qui, dans notre val-
lon, s'occupent de développer le goût des
choses littéraires et en particulier à la Société
d'instruction populaire de Môtiers, à la Société
d'émulation de Couvet et à la Société du Mu-
sée de Fleurier. En outre, il aurait été fait
des cartes d'entrée à la conférence, car on ne
déplace certes pas « gratis pro litteris » une
personnalité littéraire de la valeur du roman-
cier vaudois.

Mais H y a, à cette époque de l'année, tant
de concerts, soirées littéraires et musicales,
conférences et autres manifestations, de très
bon goût, du reste, qu'il eût été dangereux de
se faire ainsi concurrence à soi-même en or-
ganisant une grande manifestation littéraire
qui aurait pu gêner à nos sociétés locales.

De plus, il fallait être sûr, par ces temps
froids, de réunir un auditoire assez compact
pour remplir la grande salle des Conférences
de Môtiers !

Dans ces conditions, personne ne trouvera
extraordinaire que les initiateurs de la confé-
rence Rod aient cru devoir faire machine en
arrière.

• *
L'année 1906 a commencé par un violent

coup de froid , et si les traîneaux ne peuvent
pas fendre l'air, faute de neige, par contre les
patineurs peuvent s'en donner à cœur joie.
Partout les patinages sont très fréquentés.

Grâce à la bienveillance de la Société d'ému-
lation de Couvet le patinage de la vieille
rivière, soit l'ancien lit de la Reuse, dit du
«fer à cheval» entre Môtiers et Couvet, est en
parfait état. La glace y est excellente : toute-
fois prenons-y garde ; la prudence ne gêne
pas ; il y a quelques jours un petit garçon qni
s'était aventuré sur le bord s'est enfoncé jus-
qu'à mi-corps; il a pu être retiré à temps
grâce à la promptitude des secoure de quel-
ques jeunes gens qui l'ont retiré de sa piteuse
situation.

Quelques joui - plus tard, c'était au Lac de
Saint-Point, qu 'un j eune homme, moins heu-
reux que le précédent, s'enfonçait sous la gla-
ce pour n'être retiré qu'à l'état de cadavre.

Et il y a des gens qui, en guise de consola-
tion, viennent nous dire que cette mort doit
être douce ; c'est ça qui arrange les affaires !

m m
"Â Boveresse, s'est éteint doucement pendant

la nuit de Noël, et par suite d'une attaque,
croit-on, un brave et pacifi que vieillard de 64
ans, vieux carabinier du Val-de-Travers,
aimé et estimé de tous ses concitoyens.

Et si nous signalons ce fait, c'est pour faire
remarquer que c'est le premier adulte de Bo-
veresse même qui soit mort dans ce village
depuis le 27 avril 1903, jour où disparaissait
un vieillard né en 1819.

n est vrai qu'une jeune fille s'est éteinte
paisiblement en novembre dernier, à Bove-
resse ; mais elle n'était du village qne par la
bienveillance de l'hospitalité d'une sœur, chez
laquelle elle était arrivée déjà très malade.

Le fait mérite d'être signalé, car il est très
rare de trouver une commune de plus de 500
habitants où, pendant plus de 2 ans */. no
meurt pas un adulte.

Une fois de plus, Boveresse, si bien situé
au pied de la montagne, en plein soleil, en
face de la lumière, n'aura pas volé son nom
de « Petit Montreux ».

CANTON^-__ -_ »_>_

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi à midi,
un petit garçon de 8 ans, penché sur la rampe
de l'escalier d'un immeuble de la rué de la
Balance, a perdu l'équilibre et, la tête la pre-
mière, a dégringolé dans la cage de la hauteur
du quatrième étage. . . . . . .

H est arrivé en bas avec une telle force
qu'une dn ses chaussures, arrachée de son
pied, est restée prise à un crochet La pauvre
enfant avait deux plaies profondes à la tête et
d'autres contusions, mais par un hasard pro-
videntiel aucun membre cassé ni aucun organo
essentiel atteint.

Soigné immédiatement, il a toutes les chan-
ces de n'avoir que le souvenir de sa terrible
chute.

Bevaix (Corr. ). — Le budget de 1906,
adopté récemment par notre Conseil général,
se solde en équilibre avec 63.001 fr. 97 aux
recettes et aux dépenses.

Les recettes des forêts sont supputées
à 30,875 fr. ; les impositions communales à
9720 fr. ; le produit du service des eaux à
2700 fr. ; celui du service de l'électricité à
9750 fr. ; et celui des domaines et bâtiments
à 5970 fr.

Aux dépenses, nous relevons les chiffre-
suivants : Service des intérêts et annuités,
10,525 fr. ; forêts, 12,100 fr. ; instruction pu-
bli que et cultes, 10,480 fr. ; service de l'élec-
tricité, 5400 fr.

Le taux de l'impôt reste fixé à 1,40 %0 sur
la fortune et à 1,20 % sur les ressources.

NEUCHATEL
Médaille d'honneur. — Le Conseil d Etat

a décerné la médaille d'honneur destinée à
récompenser les actes de courage et de dévoue-
ment à M. Alfred Gaschen, jardinier de la
commune de Neuchâtel, qui , le 22 décembre
1905, s'est résolument jeté dans le lac devant
le quai du Mont-Blanc pour porter secours à

Sur le teint
Henri III , à ce que disent les chroniques du

temps, employait pour conserver son teint , un
masque fait de fleurs de farine et de blancs
d'œufs , qu'il laissait sécher toute la nuit sur
son visage et qu'il enlevait le matin par des
lotions d'infusion de cerfeuil. Nous ignorons
ce quo vaut le procédé ue l'ayant pas essayé.
Nous pouvons toutefois sans crainte , dire qu'il
ne serait d'aucune utilité pour ceux dont le
teint est altéré par la soulïrance , la fatigue,
l'épuisement. Gomma l'a dit justement llippo-
crate: «Le corps n'est que l'efHgie de l'homme».
Celui qui a une bonne santé a toujours bonne
raine. ,

Toutes' les applications que I on peut faire
sur le visage ne vous donneront pas du sang
si votre sang est pauvre , et c'est à la circula-
tion dans les veines d'un sang riche et pur
que l'on doit les belles couleurs. Les pilules
1 J ink donnent du sang riche et pur avec chaque
dose, elles font disparaître la pâleur, donnent
des forces , un bon appétit , de bonnes diges-
tions, elles donnent la santé et par conséquent
une bonne mine. Elles rendent les plus grands
services aux jeunes filles pâles, anémiques,
aux ouvrières qui dans los fatigues et les
veilles ont perdu les couleurs. A ce propos,
voici co qu 'écrivait récemment une jeune ou-
vrière brodeuse, M"c Antoinette Verne , demeu-
rant rue Fénelon 16, à Lyon (Rhône) :

« Voici deux ans que ma santé laissait à dé-
sirer. Cela avait débuté par une grande lassi-
tude. Puis à cet état de faiblesse qui ne faisait
qu'augmenter vinrent s'ajouter différents ma-
laises, tels que douloureux points de côté,
oppression, étourdissements , migraines et né-
vralgies. J'étais faible comme je viens do lo
dire et jo n'avais aucun appétit. Je mangeais à
peine, en tout cas pas suffisamment pour sou-
tenir mes forces. Je fus bientôt pâle , épuisée.
Différentes personnes m'ont conseillé de
prendre les pilules Pink. Voyant que tout le
monde mo conseillait ces pilules, j 'ai pensé
qu 'elles me feraient certainement du bien. Je
les ai prises ; on ne m'avait pas trompé. DèB
les premières boîtes, j'ai éprouvé une grande
amélioration. J'ai repris des couleurs et des
forces , mes malaises se sont atténués ot ont
enfin disparu. Je mo porte maintenant bien et
j'ai très bonne mine. »

Les pilules Pink sont souveraines contra
t'anémie, la chlorose , la neurasthénie , la fai-
blesse générale , les maux d'estomac, migraines,
névralgies , rhumatismes.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse,
MM. Cartier & Jorin , droguistes, Genève, 3.50
la boîte , 19 fr. les 6 boîtes.

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir Samedi et Dimanche (dernier concert)

GRAND CONCERT
s

donu é par la troupe

SOURDELLON
accompagnée de

M"" Victoria WOLLEFER, romancière
de M. YV0LLEI _R , comique-typique

___ et de M. 1.ENFER , baryton
E N T R É E  L I B R E

AL.CID-B HIRSCHY.¦un ni-
Mme de Juillien donnera dès le 15 j anvier

un COUKS » E »__VTI2]____S anx fuseaux.
Pour les inscriptions et renseignement- so présenter le
j eudi 11 janvier, à 8 heures du soir, au collège des
Terreaux, salle n° 29.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Dimanche 7 janvier -190G

ORCHESTRE „LA GAIETÉ "
LA„N0RWICH UNION" 50™IfE

D'ASSURANCES SUR LA l/IE
répartit tow. les bénéfices aux assurés-sociétaires. Ces bénéfices
ascendent depuis ÎSSG à près de f r .  200, — par an, pour assurances
à terme (mixtes) ct vie entière (tarif I), pa r f r .  10,000. — assurés,
payables au décès

Depuis l'année 170G (avec VAmicable Society dont elle areprts
les assurances-vie) elle a payé ôSO millions à . __ sociétaires et d
leur famille. Assurances nouvelles e?. 1904: 87 millions.

Assurances conclues en Suisse depuis 1893 : 25 millions. —
Rentes et assurances depuis 6,000. —. Toutes combinaisons.
Conditions avantageuses.
Demandez s. v. pi. le tarif en indiquant votre âge, à M. Alfred

Qrossmann, inspecteur-général , à Peseux.

CAISSE DMRGSE DI NEUG OATEL
Ensuite du nouvel aménagement des locaux, le public est informé

quo, dos à présent, l'inscription des intérêts dans les livrets se fait
directement au bureau du centre ; les deux caisses sont dorénavant
déchargées de co service.

Eu conséquence , le public est prié , en entrant, de se rendre pre-
mièrement aux guichet- n°s 2 (bureau da centre), pour y pré-
senter les livrets en vue du l'inscription des intérêts. Il passera
ensuite à gauche, aux guichets n»> 1 (caisse des retraits),
pour les retraits à opérer , ou à droite, anx guichets n""3 (caisse
des dépôts), pour les dépôts à effectuer.

I, . 1 ¦ ¦ | I
CAISSE.» RETRAITS JNSCRJ P .ON o» i»tT ÉRÉTS. CAIS SE... DÉPÔTS
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Aucune opération ne pourra pii- s avoir lieu aux eusses sur un

livret (jui n 'aura pas passé tout d'abord au contrôle (guichets ii"» 2).
Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription dos inté-

rêts.
Dès ce jour , los retraits sont, effectués sans perte d'intérêts pour

l .O.î . Les dépôts effectués jusqu 'au 15 janvier 1906 portent intérêt dès
le 81 décembre iî l( i5.

NEUCHâTEL, .3 décembre 1903.
Le direc lotir ,

SAMUEL DE PERREGAUX.

Promesses de mariage
Henri-Eugène Redard , commis à ia Direction

des finances communales, Neuchâtelois, et
L. onie-Augusta Panier , sans profession , Neu-
châteloise , les deux à Neuchâtel.

Naissances
o. Adol phe-Christian , à Rodolphe Kormann ,

sans profession , et {. Sophie-Louise née Neucu-
schwander.

Décès
. ... _cd\vig_ __ma Guinand , Neuchâteloise,

néo le 12 février .003.

ETAT-CIVIL M NIIIIMIL

Royaume-Uni
La période électorale bat son plein. M.

Chamberlain , qui s'était rendu à Derby pour
y appuyer les unionistes, a été l'obj et d'un
accueil plutôt hostile de la part de ses audi-
teurs.

Parlant jeudi soir à Allwi (Northumber-
land), sir Edward Grey a déclaré que le gou-
vernement libéral tiendrait, dans l'esprit et
dans la lettre, tous les engagements relatifs à
la politique étrangère pris par le précédent
ministère.

Chine
Les étudiants chinois résidant au Japon

sont au nombre de 8000. Ds menacent main-
tenant de retourner en corps dans leur pays.
On craint leur arrivée en Chine, qui serait un

facteur de désordres dans les circonstances
présentes, car la plupart professent des opi-
nions xénophobes et anti-dynastiques.

POLITIQUE

A. LUTZ FILS
S'adresser chez B_ « Lutz, avenue du 1« Mars 6, 1er à droite

Se recommande spécialement pour

ACCORD ET RÉPARATIONS DE PIANOS
Travail soigné — Prix modérés

RÉF_R_ _C. S DE 1" ORDRE
îlouze ans de pra tique en Allemagne, France et Suisse

_W A vendre 'jgg r̂gSjSr "WS

Important am parents
Famille de l'Allemagne du Nord, bien considérée, ins-

truite , habitant dans villa bien située au bord du lac des Quatre-
Cantous , désire recevoir plu. .ours jeunes filles en vue d'apprendre
la langue allemande (par allemand) ; deux grandes jeunes»fill es
clans la famille. Enseignement consciencieux, belles chambres, bonne
pension , vie de famille. Iti .<irences de 1er ordre. Offres sous N. 5590 Lz
à Haasenstein &, Vogler, Lucerne. A 6

GRAND
~HOTEL D0 LAC

Sonntag, 7. Januar 1906, abends 8 Uhr

zuiîi Besten des hiesigen „Deutschen Hiilfsvereins"
verbunden mit Tanz und Verloosung

Wozu hiermit aile Deutschen Landsleute und Deutsch-
Freunde freundlichst eingeladen werden.

DAS COMITÉ.
Ë _̂ _,^.<S_fe,_^4a .-ffi-.J ĵ<»jâ&<*a^<«^ t̂f_ i__ .̂ ^^̂ WiŴ WW& _ nW^- _ \_ «^'_ «lP^ï- » < - -B ' S

| Assurances contre les Accidents fI . g
• Assurances viagères à prime unique très ré- ]
P dnitc pour chemins de fer, bateaux à vapeur, Ç
b tramways, funiculaires. a

Assurances de voyage.
$ Assurances individuelles et collectives pour Ç
b ouvriers. A

Assurance de responsabilité civile pour pro- j
£ priétaire d'immeubles, de voitures et »atomo-_ fj
% les. g
f S'adresser â |

| B. CA-IEM--, agent général de la Compapie ZURICH J
fc Rue Purry 8, à Neuchâtel |
-""̂ _ _ _<_ _ _-_ ¦_ _ __ ___ A_ _ <-____t £_s4___--.l__i__»^

Alliance _iplip.
Les réunions de prière de

la première semaine de l'année
auront lieu du dimanche 7 au sa-
medi 13 janvier , le dimanche 7 à
4 heures de l'après-midi , los autres
jours à 8 heures du soir, dans la
Grande salle des Conférences. La
réunion du samedi se terminera
par un culte de Cène.

On chantera les psautiers .
La réunion du jeudi soir aura

lieu au Temple du Ras.

ilisyiii
EPIPHANY Sat. 6 Ja

Evensong 4.15

Cercle fibéral
lie SOUPER da samedi

6 janvier
aura lieu à 7 li. précises.

Monsieur et Madame Robert DE C H A M B R I E R, leurs mû,
! en fan t s  et la fami l le  de feu  la baronne Edouard DE §p
j  CHA BAUD-LA TOUR p rient  leurs parents , amis et connais - B|?
S sances de recevoir l'express ion de leur profon de grat i tude l|£f
I pour toute la sympathie  qu'ils leur ont témoignée pendant §|&
! les jours  de deuil qu'ils viennent de traverser. §|ji
!; Montbé l iard , j anvier 1906. '
8 B̂B8B6BE__— _BEB»_lB»-BgiBa_-B-_3Ba-_BBgga 5g»SB_—B—W__nya_-

S -̂ Voir la suite des nouvelles à 
la page six.

Le parfum du rêve
Sur une plage d'or toute silencieuse
La brise m'apportait l'àme délicieuse
D'un parfum plein d'amour, d'extase et d'infini
C'était le tien , l'unique , ô Mikado béni !
En vente : Magasin Wullschleger-Elzingre

I>ES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, se
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémato*
gène dn Dr HOMMEL.

_ appétit se réveille, les forces _ -
tellectnelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table hématogène dn « D' Hommel >
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations. 

N EVRAL GIE S _ ?_ '"so
P

M
n

M
i
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Tome* l 'harmocirs. IlUn exiger le „KEHH-

Savon ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau
Frédéric STEINFEI .S . Zurich. 0F1815



-eux Jeunes gens dont l'embarcation avait
chaviré à 30 m. dé la rive, ct a réussi, grâce
à son courage et son sang-froid , à les sauver
d'une mort certaine.

Théâtre. — Lea « Saltimbanques » ont
obtenu hier soir un franc succès, malgré la
pauvreté de la salle. La partition contient des
pages ravissante* Le trio du premier acte, le
duo du second, quelques autres airs sont déli-
cieux. M. Souchet a donné un paillasse spiri-
tuel ct sentimental à souhait. M"* Bossom,
en Suzanne, a supérieurement chanté et joué.
Touj ours excellents MM. Vérard , Mailler ct
Félix. Comme d'habitude, M"' Lévy a été ex-
quise.

La mise en scène celte fois ne laissait rien
à désirer. Les Zimis ont exécuté .force ca-
brioles au grand amusement du public ; ce sont
de prodigieux sauteurs. Encore un nouveau
succès à l'actif de la troupe. T. A.

LE COM DES ROIS MAGES
Les trois rois mages, Baltbasar, Melchior

ct Gaspard .portant l'encens et myrrhe, étaient
partis à la recherche de l'enfant Jésus ; mais
comme ils ne connaissaient pas bien le chemin
de Bethléem, ils s'étaient égarés en route et,
après avoir traversé une forêt profonde, ils
arrivèrent à la nuit tombante dans un village
du pays de Langres. Ils étaient las ils avaient
les bras coupés à force de porter les vases con-
tenant les parfums destinés au fils de Marie
et, de plus, ils mouraient de faim et de soit
Ils frappèrent donc à la porte de la première
maison du village, pour y demander l'hospi-
talité.

Cette maison, ou plutôt estte hutte , située
presque à la lisière du bois, appartenait à un
bûcheron nommé Denis Fleuriot qui y vivait
iort chichement avec sa femme et ses quatre
marmots, i

Elle était bâtie en torchis avec une toiture
do terre et de mousse à travers laquelle l'eau
filtrait les jours de grande pluie.

Les trois rois, vannés de fatigue,heurtèrent
à la porte, et, quand le bûcheron l'eut ouverte,
prièrent qu'on voulût bien leur donner à sou-
per et à coucher.

— Hélas 1 braves gens, répondit Fleuriot, j e
n'ai qu'un lit pour moi et un grabat pour mes
enfants ; et quant à souper, nous ne pouvons
vous offrir que des pommes de terre cuites à
l'eau et du pain de seigle. Néanmoins, entrez,
et si vous n êtes pas trop difficiles, on tâchera
de vous arranger.

Ils entrèrent donc. On leur servit des pom-
mes de terre qu'ils dévorèrent de grand appé-
tit et le bûcheron et sa femme leur cédèrent
leur lit, où ils dormirent à poings fermés, sauf
Gaspard qui aimait ses aises et qui se trouvait
fort à l'étroit entre le gros Balthasar et le
géant Mclchior.

Le lendemain matin, avant de se remettre
cn route, Balthasar, qui était le plus généreux
des trois, dit à Fleuriot :

— Je veux vous donner quelque chose pour
vous remercier de votre hospitalité.

— Nous vous l'avons offerte de bon cœui ,
mais nous ne nous attendons à rien, braves
gens! répondit le bûcheron en tendant la main
tout de même.

— Je n ai pas d'argent, reprit [Balthasar,
mais j e veux vous laisser ua souvenir qui
vaudra mieux..

Il fouilla dans sa poche et en tira une petite
flûte d'Orient qu'il présenta à Fleuriot; et
tandis que celui-ci, un peu déçu, faisait la
grimace, il continua :

— Si vous formez un souhait en jouan t un
air sur cette flûte, il sera immédiatement
exaucé. Prenez, n'en abusez pas, et ne refusez
j amais l'aumône ni l'hospitalité aux pauvres
gêna

Quand lès trois rois eurent disparu au
tournant du chemin , Denis Fleuriot dit à sa
femme, cn soupesant dédaigneusement la pe-
tite flûte dans sa main :

— Es auraient pu nous faire un cadeau
moins bête que . ce flageolet; néanmoins, je
vais tout de même essayer de flûter pour voir
s'ils ne se sont pas moqués de nous.

Alors, il s'écria :
— Je voudrais avoir pour notre déj euner

du pain blanc, un pâté de venaison et une
bonne bouteille de vin!

Puis il j oua sur la petite flûte un air du
pays, et tout d'un coup, à son grand ébabisse-
ment , il vit sur la table, couverte d'une fine
nappe blanche, le pain, le vin et le pâté de-
mandes.

Des qu 'il fut certain du pouvoir de sa flûte ,
il ne s'en tint pas là, comme bien vous pen-
sez, et il demanda tout ce qui lui passa par la
tête. Il flùtait du matin au soir. U eut des ha-
bits neufs pour sa femme et .es enfants, de
l'argent de poche, une table abondamment
servie, ct, comme il lui suffisait de souhaiter
une chose pour l'avoir aussitôt, il devint en
peu de temps un des richards du canton.
Alors, %la place de sa hutte â demi-effondrée,
il fit construire un superbe château qu 'il rem-
plit de meubles précieux et de tapisseries ; et
le j our où la construction et l'ameublement
furent achevés, il donna une grande fête pour
inaugurer sa nouvelle demeure.

Autour d'une ' table richement servie, étin-
cclante d'argenterie et de lumière, il avait
réuni tous les gros bonnets de l'endroit Lui-
même se tenait au hau t bout avec sa femme
parée comme une châsse, tandis que des mu-
siciens installés dans une galerie supérieure
régal-icii t les convives de leurs plus joyeux
airs. Afin que le festin ne fût pas troublé, il
avait ordonné à ses gens de ne laisser sous
aucun prétexte les fâcheux et les mendiants
entrer dans la cour, et même il avait préposé
ù la porte deux grands diables de valets armés
de bàlons.qui avaient pour consigne décarter
tou '_ lc.sloqueteu.\ct porteurs de besace des
environs.

Avisai, sûrs ne n être-point déranges, les in-
vités s'en donnaient à cœur joio, j ouant des
mâchoires.huinant le bon vin cl s . audhsant
à ventre déboutonné...

•
¦ «

Or, ce soir-là, les trois rois mages, ayant
déposé leurs présents au pied de l'enfant Jé-
sus, revenaient de Bethléem. En traversant la
forêt, ils reconnurent le village où ils avaient
couché, virent le château tout illuminé, et
Gaspard dit en gogueuardant à Balthasar:

— Je serais curieux de savoir si notre
homme n'a pas mosusé de ta petite flûte et si,
depuis qu 'il est riche, il a tenu sa promesse
d'être doux envers le pauvre monde.

— Voyons, répondit laconiquement Bal-
thasar.

Ils s'accouderont on mendiants, changèrent
leurs belles robes contre des haillons ct se pré-
sentèrent â la porte du château en demandant
l'hospitalité pour la nuit ; mais on les reçut
fort mal, et, comme ils insistaient, menant
grand bruit , Fleuriot mit la tête à la fenêtre
et, apercevant des mendiants, commanda
qu'on lâchât les chiens à leurs trousses, de
sorte qu 'ils dotal è_ çnt au plus vite, non sans
avoir les j ambes fort' endommagées.

— Je m'en étais.; douté ! maugréa, le scepti -
que Gaspard , qui avait été mord u au mollet.

— C'est bon , répliqua le géant Melchior, il
ne l'emportera pas cn paradis !... Il saura ce
que pèse la rancune des trois rois mages!...

Cependant les convives continuaient à ban-
queter j oyeusement On était arrivé au des-
sert, et Fleuriot, un couteau à la main , était
en train de découper une colossale brioche,
quand on entendit dans la cour les grelots
d'une chaise de poste traînée par quatre che-
vaux fringants, carapaçonnés d'or. Fleuriot
mit de nouveau le nez à la fenêtre et, voyant
qu 'il lui arrivait encore de nobles invités, or-
donna qu'on les fît monter en toute hâte. Lui-
môme vint avec un flambeau les recevoir à la
porte de la salle. Alors on vit entrer les trois
rois mages en pompeux appareil, couronne
en tête, vêtus de pourpre ct de piei reries.
Fleuriot, qui avait reconnu ses anciens hôtes,
fit bonne contenance et, avec force salutations,
les pria de prendre place à table.

— Merci ! dit Balthasar sèchement, nous ne
mangeons pas chez un homme qui reçoit si
mal les pauvres gens.

— Je vous fais compliment de la façon dont
vous tenez vos promesses! cria Melchior de sa
grosse voix.

— Ah ! tu lâches tes chiens sur les men-
diants ! ajouta Gaspard ea se tâtant la jamb e ;
attends, je vais te jouer un air que tu ne con-
nais pas encore !...

Et, tirant de sa poche une petite flûte pa-
reille à celle qu'on avait donnée à Fleuriot, il
la fit résonner terriblement En un clin d'œil,
la table, les convives, le château s'évanoui-
rent, et le bûcheron se retrouva , seul et nu,
sur la lisière du bois, devant sa hutte en ruine,
avec sa femme et ses enfants en haillons.

— Heureusement, il me reste ma flûte ! son-
gea-t-il

Mais il eut beau fouiller ses poches percées,
le talisman avait disparu avec les trois rois
mages.

Et c'est depuis ce temps qu'on a coutume,
lorsqu'on coupe le gâteau des rois, de mettre
soigneusement de côté la part des pauvres.

ANDRé THEURIET.

POLITIQUE
Les événements de Russie

Manifestation armée en perspective
Les partis extrêmes de Saint-Pétersbourg

font des préparatifs parmi les ouvriers pour
organiser une manifestation armée pour le 22
j anvier. En conséquence, il y a chaque nuit
des centaines de perquisitions pour tâcher de
trouver les armes. La nuit de j eudi à vendredi ,
on a fouillé pendant des heures et sans résul-
tat la maison de Maxime Gorki.

La misère la plus profonde règne parmi les
ouvriers, qui souffrent de la famine. Les sans-
travail se dirigent dans les villages.

Les ouvriers
terrorisés par les révolutionnaires

Le * Vestnik» apprend de source autorisée
qu'il est prouvé que les comités, au nom des-
quels les ouvriers et employés des différentes
entreprises ont reçu l'ordre de suspendre le
travail, n'existent pas et que ces ordres éma-
nent de quelques révolutionnaires qui terro-
risent les ouvriers.

(On sait que le «Vestnik» se renseigne au-
près du gouvernement)

Dans les provinces
Les dernières nouvelles constatent une di-

minution des pillages et des incendies de pro-
priétés dans les provinces de la Baltique, où
le pouvoir est néanmoins encore aux mains
des révolutionnaires.

Le général Orloff prend d'énergiques mesu-
res pour pacifier la contrée au moyen du réta-
blissement do la circulation des chemins de
fer et de la capture des bandes d'insurgés
contre lesquelles il opère avec de l'artillerie.
Des canons sont également diri gés contre les
villages révoltés. Les troupes effectuent de
nombreuses arrestations d'habitants suspects
et confisquent les armes.

Les possesseurs d'armes qui désobéissent
aux sommations de les livrer sont déférés au
tribunal militaire. Les meneurs sont sommai-
rement jugés et exécutés.

Des bandes d'insurgés ont attaqué lo bureau
des postes de Lagoff , dans le gouvernement
de Radom , ont volé l'argent et détruit l'édifice.

A Turck, dans le gouvernement de Kalitsch,
des troubles révolutionnaires se sont déclarés.
Les troupes y ont tué une personne et blessé
plusieurs.

La grève est terminée dans les dislricls mi-
niers do Sosnowicc et de Dombrowa.

Quatre comp-guiesioat.occupé j eudi la sbt-
tion de Grichino, qui servait de centre fortifié
au comité général de la grève pour le réseau
d'Ekaterinos laff. Elles y ont trouvé une grande
quantité d'armes, de poudre et de dynamite.

Les nouvelles exagérées
Le correspondant spécial du «Slovo» à Mos-

cou constate que ee journal et les autres ga-
zettes de la capitale ont reçu par télégraphe
un grand nombre de nouvelles exagérées, par-
fois môme fausses, sur les événements de Mos-
cou, notamment en ce qui concerne la destruc-
tion , par les canonnades , de la gare du
chemin de fer de Moscou â Riazan et de diffé-
rentes maisons, qui , en réalité, n'ont été
qu 'endommagées. Les incendies grandioses
qui ont été dépoints se réduisent â l'incendie
de quelques maisons.

L'attitude suspecte d'un régiment de grena-
diers a été également inventée. Ceux-ci n'ont
nullement été internés ct ont combattu fidèle-
ment. Ils ont même montré avec trop d'ardeur
leur repentir de la précédente mutinerie.

La canonnade dirigée du clocher du monas-
tère de Slrastnoij est pareillement inventée de
toutes pièces.

Ainsi soit-il ! "".

l/ii réf érendum â Genève. — On an-
nonce un référendum contre la décision du
conseil municipal augmentant le traitement
des cinq membres du conseil administratif et
accordant des j etons de présence aux membres
du conseil municipal de la ville de Genève.

Le président et la poupée. — A 1 occa-
sion de la réception du nouvel-an , à la Mai-
son-Blanche, le président Roosevel t a battu
tous les records du traditionnel et démocra-
tique «shakc-hands». II a distribué à des visi-
teurs de toutes les classes sociales, hommes,
femmes et enfants, en commençant par le vice-
président Fairbanks pour finir par un vieux
nègre, 9052 poignées de main cn trois heures
quarante-quatre minutes. Pour accélérer le
défilé de la foule massée en rangs pressés à la
porte du palais présidentiel, l'orchestre j ouait
des pas redoublés et d'autres airs entraînants.

Tout s'est passé dans le plus grand ordre.
Détail touchant : le président, plein de bonne
humeur ou trompé par la myopie, donna une
poignée de main à une poupée qu'une petite
fille portait dans ses bras.

Le scandale de Marseille. — Un corres-
pondant du « Matin » a rendu visite à M. Ca-
vaillon, juge d'instruction, et l'a questionné
au suj et de l'avocat Destrez :

— M" Destrez prétend que vous ne l'avez
inculpé que parce qu'il refusait de vous dé-
voiler l'endroit où se cache le fils Baudoin.

— C'est un odieux mensonge ! Je ne lui ai
j amais demandé de me faire pareil aveu. Je
l'ai impliqué dans cette affaire parce que sa
culpabilité ressort d'une lettre qui m'a d.voilé
ses agissements suspects. B a compris si bien
la gravité de son cas, qu'il a, par trois fois,
demandé en grâce que l'on supprimât cette
lettre du dossier.

En échange de ce service, M* Destrez a pro-
mis, par trois fois aussi, de nous révéler les
noms des affiliés de la bande Mirabel.

D'ailleurs, tout cela est consigné dans les
procès-verbaux, que j e tiens à la disposition
de mes chefs.

— Alors, M" Destrez T
— M" est bel et bien inculpé. Ma décision

est irrévocable, car j'ai agi en toute conscience.
Les protestations qu'il fait entendre aujour-
d'hui ne sauraient m'émouvoir ; elles ne me
feront pas oublier mon devoir.

Chiff res f antastiques. — Deux cent
quatre-vingt-dix-huit milliards six cent qua-
rante-quatre millions!

Ce chiffre colossal représente le total des
chèques qui ont passé cette année, dit 1" au
20 décembre entre les mains des agents du
clearing house des banquiers de Londres, en
augmentation de vingt-cinq milliards sur le
chiffre de l'année dernière.

Un revenant. — Dans un village pi es de
Florence, un fermier, Joseph Nazzari , âgé de
50 ans, venait de mourir. Ses fils et sa femme
lui rendirent les derniers devoirs. On le trans-
porta au cimetière, où, enveloppé de son lin-
ceUil , mis au cercueil, il fut déposé dans la
chambre mortuaire.

Or, Joseph Nazzari n 'était pas mort. Il se
réveilla de la léthargie où il était plongé et se
rendant compte de son horrible situation, eut
la force de briser la porte de la chambre mor-
tuaire, ct de se traîner enveloppé touj ours de
son linceuil jusqu'à sa maison. Ses fils ct sa
femme crurent tout d'abord à une apparition
de l'autre monde. Terrorisés, ils refusèrent
longtemps de se rendre à l'évidence, mais ils
finirent tout de môme par se persuader de la
vérité ct par ouvrir au ressuscité.

Locomotive d'Amérique. — On a bientôt
fini de construire, aux Etats-Unis, une loco-
motive monstre de 11 m. 25 de longueur sur
4 m. 10 de haut au-dessus des rails, qui pèse,
en ordre de marche,98,000 kilogrammes. Cette
machine est tout à fait caractéristique. On l'a
réalisée dans le but de pouvoir franchir sans
arrêt le traj et considérable qui sépare New-
York de- San-Francisco. Une locomotive, cn
Europe qui peut parcourir sans arrêt 250 à 300
kilomètres est déjà une machine qui mérite
considération ; mais une machine qui en une
seule étape, s'en va de l'océan Atlantique à
l'océan Pacifique !

Les inventeurs de cette locomotive extraor-
dinaire , MM. J. Hoadley ct W. Enight, sont
naturellement Américains. Leur locomotive
n'employera pas de charbon , mais du pétrole;
clic no se servira pas d'eau. Le pétrole lui-
même graissera automatiquement les organes
de la machine ot les roues, qui pourront tour-
ner sans échauffomen. pendant soixante
heures, pendant toute la traversée du continent
américain. Ainsi, la nouvelle locomotive

remorquera un train ordinaire en deux jours
et demi, quand les trains les plus rapides met-
tent cn ce moment une bonne semaine.

Souhaitons qu 'il n'y ait pas illusion , ce que
l'on saura bientôt, car la machine doit être
prête incessamment et l'on parle déj à du train
d'inauguration.

—gg>»-« _g .a u 

Nouvelles diverses

Chronique militaire
g ' " H T 1

Le Conseil fédéral a nommé commandant
de la 14ra° brigade d'infanterie le lieutenant-
colonel Rodol phe von Schulthess, de et à Zu-
rich, actuellement commandant du 23""' régi-
ment d'infanterie, avec promotion au grade
de colonel d'infanterie.

Le Conseil a approuvé la liste des promo-
tions. Voici celles qui intéressent la Suisse
romande.

Promotions. — 1° Etat maj or-général : Sont
promus : lieutenant-colonel ,le maj orZeerleder,
à Berne; majors, les capitaines G. Bridel , à
Berne, P. Delessert, à Lausanne.

2. Infanterie : Sont promus : lieutenants-co-
lonels : les maj ors Benjamin Krâutlcr, à Mor-
ges, ct J. Perret, La Chaux-de-Fonds ; major : le
capitaine C. Hcllwig, de Genève, à Saint-
Aubin.

3. Cavalerie : Sont promus : capitaine, le 1er
lieutenant Ed. Ramelet, Yverdon ; 1°" lieute-
nants, les lieutenants W. Martin , L. Goudet
ct L. Gouy, Genève, L. Ramus, Neuchâtel.

4 Artillerie de campagne : Sont promus :
colonels, les lieutenants-colonels Félix de Schu-
macher, Lucerne ; E. Picot, de Genève, à Lau-
sanne ; 1"" lieutenants, les lieutenants Fros-
sard , de Saugy, Fribourg ; A. Auberson , Lau-
sanne j Ch. Manie., Môtiers.

Train d'armée : Est promu capitaine, le pre-
mier-lieutenant A. Mandrin , à Aigle.

Troupes de forteresse : Est promu lieute-
nant-colonel , le major H. Etienne, à Berne ;
capitaine , le 1er lieutenant Ch. Buhrer , Cla-
rens ; 1"" lieutenants, les lieutenants R. Pé-
russet, à Baulmes, G. Chappuis, Salvan , W.
Marcuai"d , Berne, A. Vert .y, Lausanne, M,
Rivât , de Genève, à Finhaut, J. Dufour , à
Sion.

5. Génie : Sont promus : colonel, le lieute-
nant-colonel O. Lutsdorf , à Berne ; lieutenant-
colonel, le maj or Deluz, Lausanne; major, le
capitaine Dominer, Lausanne; capitaine.le 1"
lieutenant E. Blattner, Neuchâtel.

6. Troupes sanitaires, (médecins) : Sont
promus: lieutenant-colonel : le maj or C. Mat-
they, Neuchâtel ; maj ors : les capitaines Eug.
de Cocatrix , Saint-Maurice, Ch. Yersin, de
Genève, à Payerne, G. Sordet, Genève, ; capi-
taines : les l0" lieutenants Ch. Scherff , Aven-
ches, R. De La Harpe, Vevey, B. Clottu,
Saint-Biaise.

Vétérinaires : est promu maj or le capitaine
W. Longet, de Genève, à Nyon.

7. Troupes d'administration : Sont promus :
capitaine: le 1" lieutenant O. Schild, La
Chaux-de-Fonds ; 1er* lieutenants : les lieute-
nants M. Imer, à Genève, L. Decker, Genève,
E. Fankhauser, Vevey, Fr. Marmillod , Brigue,
H. de Léon , le Mont , A. Pasche, Avenches.

8. Justice militaire : Est promu lieiitenant-
coloncl, le maj or A. Martin , de Genève.

9. Poste de campagne : Sont promus : major,
le capitaine P. Dubois, de Neuchâtel, à Berne ;
Ie" lieutenants : les lieutenants Eug. Maire,
Genève et Ch. Roches, Berne; lieutenant : le
secrétaire adj udant sous-officier Ch. Spâtig,
La Chaux-de-Fonds.

10. Service territorial : Sont promus : major ,
le capitaine E. Weber, Colombier ; capitaine
d'infanterie, M. de Week, Estavayer ; capitaine-
médecin, L. Barbey, à Lausanne.

Mis à disposition. — Les officiers supé-
rieurs dont les noms suivent sont, sur leur
demande, relevés de leur commandement avec
remerciements pour les services rendus, et
mis à la disposition du Conseil fédéral, cn
vertu de l'article 58 de l'organisation militaire :

Lieutenant-colonel d'infanterie Romain de
Week, à Fribourg, actuellement commandant
du 34° régiment d'infan terie.

Lieutenant-colonel j udiciaire Ed, Bielmann,
à Fribourg, grand juge du tribunal do la Hm"
division.

Maj or des troupes sanitaires Aug. Pellavcl,
de Bôle, à Neuchâtel.

J^A Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

DERNI èRES DéPêCHES
(Serricc spccli) de I. TeuilU i '/.«il U TituctâUI)

Blancs et jaunes
Cologne, 6. — Un télégramme de Pékin

signale.des rixes successives entre soldats j a-
ponais et hollandais ct entre soldats j aponais
et allemands.

Dans cette dernière, cinq Allemands ont été
blessés, dont un assez grièvement

Le cabinet japonais
Tokio, 6. — On s'attend à voir publier offi-

ciellement dimanche la liste du nouveau mi-
nistère.

A la tête du ministère se trouvera le pre-
mier ministre, marquis Saionj iL

Les élections anglaises
Londres, 6. — Le «Daily Mail» dit que

l'ordre de la convocation des électeurs de Lon-
dres sera publié lundi soir.

Les élections commenceront le 13 janvier.
Etats-Unis et Chine

Pékin, 6, — La chambre de commerce de
Fou-Tchéou a renouvelé la mise à l'index des
produits américains.

New- York, 6. — Suivant un télégramme
de Manille la garnison est alarmée.

Trois régiments ont pris la tenue de cam-
pagne et se tiennent prêts à toutes les éven-
tualités qui pourraient se produire en Chine.

Les affaires dominicaines
Washington , G. — Le département d'Etat

est informé quo la révolution de Saint-Domin-
gue peut être considérée comme terminée.

En Russie
Slatoust, G. (Vestnik. ) — Les fabriques

travaillent et la tranquillité est complète, con-
trairement aux nouvelles publiées par diffé-
rents j ournaux disant que la grève avait éclaté
et qu 'un comité révolutionnaire s'était formé.

— On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux du département de l'intérieur , de
la chancellerie d'Etat et des préfectures du
canton le sei-iôme rapport sur l'exécution de
la loi sur les communes (exercice 19U4).

— Homologation du concordat de Paul Mon-
tandon , horloger , à la Chaux-de-Fonds. Com-
missaire au sursis concordataire : Henri Hoff-
mann , proposé à l'office des faillites , ù la
Chaux-de- _ onds. Date de l'homologation : 11
décembre 1903.

— L'autorité lutélairc du cercle du Landeron ,
sur la demande des époux James-Alphonse
Richard , et Suzanne Richard néo Moincn , cul-
tivateurs à Cressier, leur a nommé un curateur
en la personne du citoyen Louis Crisoni , né-
gociant à Cressier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

_-__-_-_a_B____-i-" "»TI—
CULTES DU DIMANCHE 7 JANVIER 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 h. j. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. PETAVEL.
H. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.

Lo samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 H Uhr. Untero Kirche. Predi gt. Hr. Pfr. Gsell.
10 :V . Uhr. Terreauxschulc. .Tugcncl gottesdionst.
7 Uhr genau Serrières. Hr. Pfr. Gsell.
Clianmontkapelle. — 3 Uhr nachmittags.

Deutsche Predigt. Hr. Pfr. Gsell.
Vignoble :

8 3/.j Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

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

Dimanche :
8 _ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 _ . Culte d'édification mutuelle (Marc I, 1G-20).

Petite salle.
10 3/ .. Culte. Temple du Bas. M. le professeur

DE ROUGEMONT.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. CHOPARD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9i _  h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatîon.
Mercredi : 8 h. s. Etude bibli que.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 Couferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abc'ndgottcsdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 .i Uhr . Bibelstundc.

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 _ Uhr. Predigt. H. A. Gut.

11 » Sonntagschule.
' 8 » Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à G h. du matin.
Mcssa e predica in Italiano , aile ore 8 'A..

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand' mcsse à 9 h. %. — Vêpres à l  h . !..
¦—I III I I I— I — ll_ l_I HIII_-mil-l_ ll |i' . '.Mw*.*i.m L il--_-_.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

Dr L. REUTTER , faub. de l'Hôpital

AVI S TARDIFS
Société 9e la Croix-Rouge

lie l>r MOREL
commencera son

COURS DE SAMARITAINS
pour Dames

le mardi 9 janvier 1906, à 8 heures du soir , à
l'Annexe du Collège des Terreaux. 

PEROU
près de l'Hôtel du Soleil , le 5 courant , .porte-
monnaie cuir rouge contenant environ 10 fr. et
carte de tram. Lo rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtol. 4523

Brasserie GÂMBR1NUS
Vis-à-vis de la Poste

Dimanche, Lundi ct Mardi

C0_ C_BTS
par la très renommée

Famille Jules
Se recommande ,

P. WAI_l_l_ ER-GRiE__
¦¦¦¦ i» Mm. il >i i _¦ i i ' mil luit mu imuniii —

Madame veuve Marianne Balimann ot ses
deux enfants : Marguerite et Charles, à Neu-
châtel , Madame ot Monsieur Calame, à Saint-
Biaisé , Monsieur Emile Balimann et famille , à
Colombier , Madame et Monsieur Albert Nideg-
ger et famille , à Saint-Biaise, Madame ot Mon-
sieur Mora ct famille , à Spiez, Madame et
Monsieur Tribolet et famille , à Saint-Biaise,
Madame veuve Louise Brigaldin et famille, h
Saint-Biaise , ainsi quo les familles Perrot , ont
la douleur do faire part à leurs amis ot con«
naissances do la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher époux ,
beau-père , frère , beau-frère, oncle et parent ,

monsieur
Gustave-Frédéric BAMMANN

que Dieu a rappelé à lui subitement vendredi ,
à 8 h. y, du matin , à l'âge de 48 ans.

Ne pleurez pas mes biou-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura Hou dimanche 7 courant , à 3 heures
du soir.

Domicile mortuaire : rue du Château 2, Neu-
châtel.

Monsieur et Madame Numa Guinand-IIugue-
nin et leurs enfants : Auguste et Charles , à
Neuchâtel , Monsieur Jules-Aug. Guinand ct fa-
mille, au Loele, Madame veuve Caroline llu-
gucnin-Junod ct famille , au Loele , ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la porto cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de leur chèro
enfant , petite-fille , nièce et cousine ,

IIEDWIG E - EMM A
enlevée à leur affection ce matin , à II  h. 50,
dans sa _ 'nc année.

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

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

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

Domicile mortuaire : Evolc-Balance 2.

Madame et Monsieur Charles Pcllct-Slump f
et leur fils adoptif Bernard , au Bied , Madame
et Monsieur François Ducommun-Porr ochet et
leurs enfants , à Auvernier , Madame veuve Ju-
lie Wollenweidcr ct ses enfants , à Fleurier,
les familles Perrochct , à Fleurier , Neuchâtel
ct Auvernier , ont la douleur de faire part à
leurs amis ct connaissances du départ pour lo
ciel de

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

Le Bied , le 3 janvier 1906.
Ma grâce te suffit.

Il 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 ù. midi et demi
¦¦mMMMMMWB-W-Wi

Monsieur et Madame Alfred Eggenbcrg, Mon-
sieur ct Madame Philémon Tri pct-I.ggonberç
et leurs enfants : Willy, Raoul ot. Nelly, ainsi
que les familles Tuschcr , Eggcnberg, Barbe-
zat , Porret , Robert , V auchor, »ut la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne d_

Madame veuve Anna PORRET-EGGENBERG
née MAR0LF

leur chère mère , belle-mère, grand' mère, sœur,
belle-sœur et tante , que Dieu a retirée à lui
aujourd 'hui , daus sa 75mi! année.

Neuchâtel , le 5 janvier 190G.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu le 7 janvier 190G, à
1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Chemin dos Pavés 9.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire»

part.
—————————————————————————————————————————————— i ¦ ¦ ¦ i ¦  ___§_______
_____—— lll l-lll lll I II —— III»! l l l l l l  " I

Messieurs les membres do la Société
(.'hor- icii-lnre de _saci-ftfcel et dn
Vignoble sont informés du décès de

Madame Anna PORRET-EGGENBERG
belle-mère de leur collègue et ami , Monsieur
Philémon Tripet , caissier de la Société , et
priés d'asçister à l' ensevelissement qui aura
lieu le 7 janvier , à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Chemin des Pavés 9.

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

Monsieur JULES PRINCE
leur cher époux , beau-frère , oncle et parent,
enlevé subitement à leur affection , dans sa
71m. année.

Peseux , le 4 janvier 1906.
Quoi qu 'il cn soit , mon âme

sc repose en Dieu , c'est de lui
que vient ma délivrance.

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

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j eudi 4 janvier i906 ¦- 

les 20 lit. . le litre
Pom.de terre. 1 20 Lait — 20 — —
Raves - C0 - 70 . ...
Choux-raves . 1  le K klI°
Carottes. . . .  t — t 10 Beurre . . . .  1 70 — —
Pommes . . .  7 — 8 — » en mottes 1 60 — —
Noix 4 S0 5 — Fromage gras 1 — 1 10

le paquet » mi-gras. — 80 — 90
Poireaux . . .  — 10 » maigre . — G5 — —

la pièce Pain — 16 — —
Choux — 10 — 20 Viande bœuf . — 90 1 —
Choux-fleurs . — 00 — 70 » veau . 1 — 1 20

. la chaîne » mouton — 90 1 30
Oignons . ..  — 15 — 20 » porc . . 1 —

la douzaine Lard fumé . . 1 —
Œufs 1 30 1 40 » non fumé — 80 •

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 H heures , 1'/_ heure ct 9 _ heures.

OBSERV ATOIRE DE NEUCHATEL

Ycmpèi'. en tores ceat« J a |{ Y* dominant _

jj Û^f Mini-  Maxi- § | | D Force fQ eniie mum mum « a £_\ g

5 -f-7.0 - | .0 +9.8 7.1. 2.8 S. O. fort nuag

G. 7 % h. : +6-9- Vent : O. Ciel : couvert.
Du 5. — Pluie fine intermittente jusqu a

8 heures du malin et à partir de 2 h. _ de
l'après-m idi ; soleil visible par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuch V_l : 7i9 ,5m .

I Janvier || 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6
m m
735 ^_3

~

- 720 IzEr

715 _ j~

70.-) __.

700 ^^^ _ ^ ^ 
I

STATION PB CHAiraiONT (ait. 1128 m.)
4|—1.5 1-3.0 |-0.2 |G72.0|9.0 |N.O.| fort |couv.

Cumulus. Soleil le matin. Aines visibles,
Neige chassée après midi ot le soir.

7 heures du matin
Allit Tcmp. Darom. Ve.it. Ci«_

5 janvier. 1128 —..0 671.9 N.O. couv,

-iiveau dn lac
Du 6 janvier 7 h. du matin) : 429 m. 5?{

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

B0URSE DE GENÈVE, du 5 janvier 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 99.—
Id. bons —.— 3 HC . de fer féd. 991.—

Saiut-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 109.oO
Gafsa . . . . ..  1775.— Egypt. unit . 527.—
1 . -Suis. élcc. 547.50 Serbe . . .  4% 409 .—
Bq« Commerce 1140 .— Jura-S .,  3 '/ , % 494.—
Union fin. gen. 780.— Franco-Suisse . 462.—
Parts de Sétif. 517.50 N.-E. Suis. 3J. 499 .—
Cane Copper . — .— Lomb. anc. 3% 334.501 Mérid . ita. 3% 358.38
' Demandé Offert

Changes France 100.17 100.22
Italie 100.— 100.15

à Londres 25.14 25.16
Neuchâtel Allemagne.. .  123.11 123.22

Vienne . 104.61 104.72
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 113.— le kil.
Neuchâtel , 5 jan vier. Escompte 5%


