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

i ; "Les annonces reçues §
| avant 3 heures (grandes |
j annonces avant t t  b.) S
! p euvent paraître dans le |
\ ! numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS"
« ŷ*J COMMUNE

||P NEUŒATEL
A VENDRE .. .

des matériaux provenant dé la dé-
ni oîition 4qs combles. du Collège
4cs Sablons. *:* "-*" •*
^Voîr ces matériaux au Collège

iff c. faire >de» offres à la Directioji
dès travaux pufiBcs.

IMMEUBLES
Villa à Tendre à la route de

la Côte, près du funiculair e : 8 piè-
ces, chauffage central; belle vue
sur la ville et les Alpes , terrasse
au midi. S'adresser MM. James do
Reynier & O, à Neuchâtel.

• Éde &JïïER, Bg(aife, 8, rBe fiirfy
ACHAT, VCTTÉ^'^_;r*r' l

ET GÉRANCES B'IMMEUBLES

A vendre, rue de la Côte
et rue Arnold Guyot , de belles
parcelles pour maisons particu- 1
Héros ou villas. Prix avantageux. I
Bello vue. ••"- -J-

Belle PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

Maison de maîtres, 12
chambres. Bains. Terras-
se. Grand j ardin potager
ct d'agrément. Beanx om-brages. Belle vue. Masson
de cocher - jardin 1er, 3chambres et enisine. En-trée en joui ssance 24 jnin
1906. Tram devant la pro-priété, «'adresser EtudeA. - N. Brauen, notaire,Trésor 5.

ENCHÈRES
ENCHÈEES

à Cormondrèche
Le citoyen Charles Jeanmairet ,

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

Auvernier , 5 janvier 1906. .
Greffe de Paix.

A VENDRE
Vient de paraître :

L'Ami
Jacques

Joîfe carte postale
Cinquième série

tj gff 10 cent, -̂ jj
En vente dans les papeteries
A vendre, faute d'emploi , uïïc

excellente

pompe à vin
peu nsagéo, provenant d'une des
pi 'c-niiùr t s fabri ques. S'adresser au
u" 119, à Anvernicr.

• ¦%

Le bureau de la Feuille d 'Jlvit
de Tieucbâlel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures

I m midi et de 2 à 6 heures.
j Prière de s'y adresser pour

tout ce qui concerne la publi-
; ^ci té et les abonnements.
I « *

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

Un traîneau
à 4 places. Sudresser h Eug. Mou-
lin , écuries l'atthey, les jeudis et
samedis.

AUVERNIER
—:——^*"T-l • /. '¦ \ 

' 
± II

\ iiuilÀ llililul dluJj MlUl t/ilui
de'-Montreux , Saint-Giilmier, Ems
Vichy, .(Hôpital , .'Grande Grille
Célestiusf, QMS; Càplsfead , Contrexe
ville , etc:- ' . ".," . î ' .

Hunyadi Janos , Birmenstorf
A'penta, etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier et Mailler

Vins do Bordeaux, Arbois, Tyrol
CortailIodl.Xuvcrnrer, etc., et Vim
et Cidres sans Alcool.

Rabais par panier à partir tle 6 bou
teille*. , "
- Au magasin

H.-L. OTZ

M"° A. G ABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACOT

5, FanMrMe Hpital
Almanachs français & allemands.

: Calendriers 1906.
Der Christenfreund Kalender.
Textes moraves. ;
Grand choix do photographies;

papeteries ; cartes postales
en tous genres.

250 ,000
"beaux échalas

garantis do bonnes perches et mo
sets sont à vendre bruts ou prêt
à planter cho& J. Berger, combus
tibles , Bâle. 

i A vendre, ffiÛte d'emploi,

une scène
' avec ridc.aux",: ;d(îêôrs'Se forêt et di
, chambiîé, en bbn .état. S'adresse

à Arnold Mor^, maison cafS-bras
' série, Boudry. ' -

DEM. A ACHETER
Avis aux Négociant;

M. S. Bloch , Caroline 1)
Lausanne , est acheteur de sol

' de» et marchandise» en ton
genres, fonds et reprises d<
magasins. Discrétion absolue.

AVIS DIVERS
^

AULA DE L'ACADÉMII
¦ —

Jllardi 9 janvier
" à. 8 11. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sous les auspices de

L'UNION COMMERCIALE
par

M. MM JAC CAUD, pro/essctir
Suj et :

tes chemins De /cr a/ricains
(Avec projections)

ÉCHANGE
On cherche pension dans liouiia

famille bourgeoise de Neuchâtel
pour jeune demoiselle qui fr<v
queuterait l'école. En échange or
prendrait en* pension domoisclh
désireuse d'apprendre l'allemand

i Ecrire it V. G. 524 au bureau d(
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

IMMEUBLES 

Vente d'une belle propriété
a noiïirazHMLoar ¦ ¦

¦ ¦ • 
¦ 

'

.

' '

.
' !

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

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

Entrée en jouissance à convenir , en tout cas, le 11 novembre 1906.
S'adresser à M™» Gretillat , à Montezillon , ou au notaire Montandon ,

à Boudry.

A VENDRE

II J'ai vu du linge noir dans un grand réceptacle. j f
s Je le vois maintenant merveilleux de blancheur I H
S La ,,LESSIVE SCHULER" opéra ce miracle V

BÉPUBATIF CtOiLlJDBZ -
-SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX ' ^

préparé par FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, à MORAT
. 32 ans do succès et les cures les plus heureuses auto risent

& recommander cet énerg ique dépuratif pour remplacer avanta-
geusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :Scrof ule , rachitisme chez les enf ants , débilité ,
humeurs et vice du sang, glandes, dartres, érup-
tions de la peau, f eux du visage.

il/*ii Reconstituant, anti-scrofnleux, anti-rachi-
tiqne par excellence pour toutes les personnes débiles,
faibles, anémiques.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 dans toutes los pharmacies.
——a—«n—«¦— W I I IIIII HWI IIII ISIIII I III SI - 11

II. BÂILLOD, Neuchâtel
RUE DES EPANCHE URS i et 6

Grand choix d'établis pour le travail du bois

Outiïs première qualité pr ailleurs en menuiserie , décou page, \wùi i\ ltm\i

M

n¦¦" i 1aaa mat ***. âhm m M m E N  w*»* m w_ym dp _n_ BMt af ¦ S Al ¦

î] fT Q CLl-TI h PPl lIÎPlIl lIÎ 1
] EUE DE L'HOPITAL j

Occasions ¦
> \¦ ¦ 'A "

Un lot do mantes f illettes . . ,. . • Fr. 6.—
» * > . jaq uettes grandes personnes. » 6.^—
> » > robes de chambre . . . . > 6.—-
» » > matinées Pyrénées . . ? > 5.—
» » • blouses chaudes . . « . » 3.—
» > » » flanelle . . . .  > G.—
» > » réticules à fermoirs. 1.—, 2.— et 3.—

I Coupons velours et soieries pour ouvrages et
j coussins.

Coupons de robes noires et couleurs, à très bas
S prix.
f Capock pour intérieur do coussins.

~TRAVÂÙX~ËN[ VOUS GENRES
* V'IMPWMERIB DB LA FEUILLE D 'A KIS DE WEUCTMTEL

. - ¦ . ¦ . - g ___ %, m - - *

MAGASIN

BA.UL TEIPII
, ' . . . . i . - ¦ V;

MISE E» VENTE ' -
d'Artieleis dépareillé» :

Assiettes porcelaine et f aïence,
Tasses à thé , à caf é et à déj euner ;
Coutellerie, Cuillers et Fourchettes;
Articles de f antaisie, Services de
lavabo, etc.

£ampe-Colonne - $bat-joar soie

et autres instruments de musique ;.-. .'»
î.~'. :j £j £ ^j M ^j j*AA  ̂ Pianos choisis des célèbres fabri ques Béch-

- '" ¦" , A '.. ' 9 stein , Sohiedmayeï 'i Krauss, Rordorf , Pleyel,
I@HB -" *'"" ' __ Kriegelstein , etc. A 

' '

M * ^8 - !f _M ECHANGE - LOCATION • GARANTIE

W, " '* - f f l  ***a,,os et ' Harmoniums d'occasion
^^a^ 

Atelier de Lutherie • Fabrication - Réparations
WM»HHflBfiBgBB Achat ct veille de violons anciens. — Cordes hai'moniqucs

LOUIS KURZ¦¦- ¦ ?, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

i Fort es©@ïiipt@ j
J| sur toutes les .. . . - .' . .  ,1

W$s= FQÏÏEUÏÏRES =-
1 AU TIGRE ROYAL

6, Rue de l'Hôpital, 6

1 grand assortiment 8e Casquettes!
J H. MORITZ-PIOTTET. I

Position d'avenir pour jeune commerçant
Peu de capital nécessaire

A remettre un bon commerce en gros
existant depuis plusieurs années ot de bon rapport. Articles agrénbles
et faciles à vendre. Bulle clientèle. Adresser les offres sous II 2030 N
à Haasenstein A VogJer, Nenchûtcl.

En vente
au bureau cle ce Journal

- ECraTEAUX î
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même
^fttJBMHH^MBS^WBKmBBBBBHBBHBB^^BI^BHBBflHB JSù
*,... ¦ ii 'i*trmriSSJwinnm"^^"̂ iftMTfr H"^ ! l&TitïT?H1in?rTTtirHifîr Irra^tVfflK

I

C0NS0MMATEUES NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne ct régulière tabriralion. Le

CACAO A L'AVOII«E
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toujou rsf r.-l .30 la boîte de 27 cubes
Deiaadei la BOITE ROUGE dans tous les bons magasins I

(Méfiez-vous des contrefoçons) f
Fabricants : Ch- MULLER A C". â COIRE £

Sncc. de Sfullcr & Bernliard I

¦archands
graj aiers

Martin frères annoncent à
leur bonne, clientèle qu'ils feront
leur tournée dans le canton de
Neuchâtel avec des graines pota-
^çres de premier choix. Ils se re-
commandent.

POTAGER
peu usagé, à vendre à bas prix.¦Faubourg du Crêt 17 , ?m « étage. :

pÉr Les douleurs^®}
mF les plus violentes, les rhuma- lm
Wtismes.Ugrippe.les maux de tête, aï
H etc. disparaissent par l'emploi I .

^:i Q*i grand remède
¦ domestique

I Le Pain - Expelfer
¦ marque Ancre.
,•; Se vend â te*. I et 2,
R Avec mode d'emploi,
,.i dans les pharmacies.

||& Se méfier des contrefaçons. SE
- *%W*a. Exiger la marque yffi nj

SALAMT
Nouveau-, vrai Milanais

. la magasin de Comestibles .
SEINET FILS

- Rae do» Épanchcur*. 8

FM©MA .̂S2 .
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromarçc pour la fondue
Excellent beurre de table et en motte

Se recommande,
A. BRET0N -6RAF , rus Fleury 16

___ Ai 
~

ARTICLES"

^^M PERRET-PETER
^gjB^ N E U C H A T E L

Ot

ix mois CHEVRONS /
mterle \W*1 Horlogerie 1
Sïïerie VÇy Hniismatiiine I B

k. J OBIN 1 "
NEUCHATEL Ç t

¦*j*m*d**\mk*t%Am m̂4m\m,a±m
f Citasi&si&res' | B
1 C. BERNARD il
I Rue du BASSIN I i

| MAGASIN I f

!. 

toujours très bien assorti % 1
dans • :. & I

les meilleurs genres W -m
do | I

CHAUSSURES FINES 11P0l,r ' _t B
dames, messieurs, lilleliss ct garçons ^ S

W 1
Escompte 5 % fe IË

h ISe recommande, X

j C. BERNARD ||
Peur mettre vos vins en

bouteilles demandez les

BOUCHONS
diez L.. BOURGEOIS

YVBBDON
Qualité de liège insurpassable '
Il ast payé 1 fr. par bouteille

ayant le goût du bouchon. U27 169L

1 REPARATIONS D'HORLOGERIE :
I Lunetterie et bijouterie

Spécialité : i
Pendules neychâîeloises '

Travail soigné, prompt et garanti
So recommande ,

PERRET-PÉTEfi
9, Epancheurs, 9

èLi$tâ*wmm%§ *mm<mq
# i

I 

Descentes I
i k lit j
'«•- 1-- ¦ '0-- :

Nouveau et ï
i grand cb&ix |I e 1
fi grand magasin i

¦ Halle—Tissus i
 ̂ Alfred Dolleyres Im : «

;̂ SKlSl
. Faute d'emploi , à. vendre , 4 .tij è

bon compte , 3 paires skis pirésqir
neufs. Demander l'adresse du n
51* au burenu de la Feuille d'Avi
do 'Neuclîâtel. • ¦

j Gros - PAPETERIE - lilill

f.Bickd-^nrioîî '.
en f ace de ht Poste

c- '.' Maison spéciale, da

J0DMI TlIRSSMLiRïg
et d'école i

FABBI«»UM »B

en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numérot eurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
et

Enveloppes
ave c aa sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

MÏEÏ.
Beau MIEL coulé du pays, garanti puj

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à ?0 cts.)

An magasin d« Comestibles
SEINET FILS

Rua des Épancheura, 8

LAJT
A vendre 300 litres de lait pou

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

Le plus beau choix de

CHAUSSURES |
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'HOpital 18
Tb. Fauconnet-Nicoud -

; I Plusieurs lots

Flanelles
et

Robes
Excellentes qualités

pour œuvres do bienfaisance
ot Sociétés de couturo

sont mis en vente
PMX SPÉCIAUX

GRAND MAGASIN

Halle aux Tissus
jl ALFRED DOLLEYRES : |

S ¦— \
ANNONCES c. 8

"**
Ou canton : i» insertion, i 1 3  lignes Sa et,

4 et S lignes 65 ct. 6 et j  lignes j î »
8 lig. et plus, l" ins., lali g. ou son espace IO ¦
Insert, suivantes (répçt.) » • I »

De t* Suiite et de l 'étranger ?
.S et. la lig. ou son espace. ¦'• ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré.

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-T*leuf, /
lu mtnutcrilt ne itnl p *. rendue

a--

*m : -^

ABONNEMENTS
«*»

i aa S moii 3 mail
En vllte . . . . . . .;. . : .  tr. '».— " 4.— ».—
Hors de vll!e«u p»r ht posta " *

dans tomte h Suisse .. ;.  -9.— 4-*o ' a.tS
Etranger <Union postale) , lî.— ls.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau : t , Temple-J Veuf , s
Veille au numéro aux Voiquct , dép ôt., etc.

>_ : /

llÊnxM'
8 Occasion remarquable de
3 beau à bon marché.

f 50 confections
| (leruiers m<M(èl«s
1 valant de 30 à 90 fr., serent
1 vendues à très bas prix.

Grand magasin

g ALFRED B9UI 1RIS
I „Haiie aux Tissus"



¦i- . ' ¦ ' . . " -

Xr*WTS
Tout* dtmand* i'ëimu *fun*

WiciK* doit Ht * Mcempagni* d'un
Ombre p ost* peur la riponu: mnm
mlh-ci utm itcpidiét ton affranthk.

ADM1M3THATI0J *
di t* 

¦

Tt-,) \t m'k*a de Ntuchltcl.

LOGEMENTS
A louer un logement de 2 ou 3

chambres,, cuisine, eau, cave et
galetas. Auvernier 24.

A louer, pour le 24 juin prochain ,
rne des Beaux-Arts, un bel
appartement de quatre chambres et
toutes dépendances. Prix , 650 fr.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer à Peseux ?„£?£
400 fr., maison neuve prête à re-
cevoir, un premier étage composé
de 4 chambres, cuisine, buanderi e,
cave, galetas, jardin , balcon , belle
vue sur le lac. Eau et gaz.

S'adresser à la mpison 10, rue
du Collège. '• . " ¦¦- • c. o.
!¦ 1 ¦¦—¦g—gMHai

I

Etade &. ETTER, notaire I
8, Rue Purry, 8 |

<= GéRANCE D'IMMEUBLES =» I
A LOUER I

Pour le 24 juin 1906: g
Rne du Sayon. logement fj

de 6 chambres avec balcon , g
à un 2me étage. si

Port d'Hauterive, petite m
maison avec terrasse et jar- I
din (5 chambres, cuisine et I
cave). ÎS

—^———1—1—

À louer à Monruz
Êarcours du tram Neuchâtel-Saint-

laise, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Zumbach & Cie, h Saint.
Biaise. H 6381 N c. o.

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

Rocher. — A louer tout de suite
un appartement de 3 chambres fét
dépendances. Prix 34 tr. par
mois. S'adresser .Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

A remettre, pour Saint-Jean 1906,
Seyon 30, 2"" étage, à droite, un

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

S'adresser à M. Jacot, Fahys 65.

CHAMBRES T
Epusckeurs 9, i;;*̂ ;,̂ ™̂
pe.sonne rangée.

Tout de suite chambre meublée,
Moulins 23, 2»«. 

Jolie chambre à louer aux Parcs
n» 20, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, avec
pension , dans famille française.

Rue Louis Favre 26, rez-de-
chaussée.

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

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

13 fEClLLETOB DE LA FEI II.li D AVIS DE 8EI1CHATBL

PAR

A.-K. GREENE
Traduit de l'anglais par J.-H. Rosny

— Monsieur Yaa Burnam , veuillez nous
dire les noms des personnes qui constituent la
maison Van Burnam et fils.

— Les trois personnes que j'ai nommées.
— Personne d'autre ?
— Personne.
— Avez-vous j amais entendu parler de la

menace qu'aurait faite M. Van Burnam père
de dissoudre la société telle qu'elle existe à
présent?

— J'ai entendu dire à mon père, répondit
Franklin, qu 'il se retirerait de la maison si
Howard ne le faisait pas. Aurait-il été j us-
que-là? D est permis d'en douter. Mon père est
avant tout un homme juste et ne manque
j amais de faire pour le mieux , bien qu 'il parle
quelquefois avec une apparente dureté.

— Il vous a menacé de cette dissolution,
cependant?

— Oui
— Et votre frère l'a entendu!
— Mon frère le savait,
— Monsieur Van Burnam, avez-vous re-

marqué chez votre frère un changement quel-
conque depuis que cette menace a été faite
par votre père?

— Que voulez-vous dire? De quel change-
ment parlez-vous?

— Dans sa manière d'être envers vous ou
dans sa manière de traiter sa femme?

— Je ne l'ai pas vu en compagnie de Sî
. Keproduetlon autorisée pour les journaux ayant ui

traité avee la Société des Gens dé Lettres.

femme depuis qu 'ils sont partis pour Halden.
Quant à sa manière d'être avec moi, j e ne
puis rien aj outer à ce que j'ai dit déjà. Nous
n'avons j amais oublié que nous avons eu la
même mère.

— Et dites-nous, je vous prie, combien de
fois avez-vous vu Mme Howard Van Burnam?

— Je l'ai vue plusieurs fois. Plus souvent
avant son mariage que depuis.

— Vous connaissiez donc les proj ets de
votre frère à ce moment-là ; vous saviez qu'il
comptait se marier?

— C'est en m'efforçant de rompre ses fian-
çailles que j'ai vu miss Louise Stapleton si
souvent.

— Je suis bien aise d'avoir ce renseigne-
ment : j'allais précisément vous demander
comment il se fait que, de tous les membres
de votre famille , vous ayez été le seul à con-
naître la femme de votre frère.

Le témoin , trouvant probablement que cette
question ne demandait pas de réponse, garda
le silence. Mais il ne put en faire autant lors-
que le coroner reprit:

— Puisque vous avez vu Mme Van Burn am
si souvent , vous la connaissez bien?

— Assez bien, en effet, comme on connaît
les personnes avec qui on se rencontre dans
le monde.

— Etait-eDe blonde ou brune?
— Elle avait des cheveux châtains.
— Dans le genre de ceux-ci?
Et il présenta aux yeux des assistants la

mèche de cheveux qu'on avait coupée sur la
tête de la morte.

— Oui, dans ce genre.
Le ton de sa voix était sec, mais fl ne pou-

vait cacher sa souffrance.
, — Monsieur Van Burnam , avez-vous bien

regardé Ln j eune femme qu'on a touvee morte
t dans la maison de votre père?

—- Oui, Monsieur,i
— Y avait-il, dans sa tournure en généra!

ou dans I JS traits qu 'on pouvait encore dis-
tinguer , quelque chose qui vous rappelât Mme
Howard Van Burnam?

— J'ai pu le trouver au premier abord , ré-
pliqua-t-il, non sans embarras.

— Et depuis , vous avez changé d'avis?
Il eut l'air troublé, mais il répondit avec

fermeté :
— Ma foi, non, je n'irai pas jusqu 'à dire

cela. Mais mon opinion n'a pas d'importance,
aj outa-t-il vivement. Je ne connaissais ma
belle-sœur que très peu.

— Le j ury appréciera. Ce que nous Vou-
drions actuellement, c'est vous voir affirmer,
d'après ce que vous savez ou ce que vous avez
pu remarquer sur le corps de la victime, que
celle-ci n'est pas Mme Howard Van Burnam?

— Non , Monsieur , je ne puis affirmer cela.
Et sur cette déclaration solennelle, son in-

terrogatoiie prit fin.
Le reste de la journ ée se passa à essayer de

prouver une ressemblance entre l'écriture de
Mme Van Burnam et celle de Mme James
Pope, telle qu'on la connaissait par le registre
de l'hôtel D... et par la commande envoyée à
la maison Altman. Mais la seule conclusion à
laquelle on arriva fut que cette dernière écri-
ture pouvait bien être celle de Mme Van Bur-
nam.déguisée. Encore les experts n'étaient-ils
pas d'accord sur ce point

Et l'audience prit fin.

xni
Howard Van Burnam

Le personnage qui descendit de voiture ce
soir-là, à minuit, pour entrer dans la maison
de M. Van Burnam me fit si peu d'impression
que j o me couchai persuadée que rien ne ré-
sulterait de ces diverses tentatives.

C'est d'ailleurs ce que j e dis à M. Gryce, le
lendemain matin, lorsqu'il vint me voir. Mais

I il ne parut pas s'en inquiéter autrement et me

demanda de consentir à une dernière épreuve.
Je lui répondis que j e voulais bien, et, sur
cette assurance, il se retira.

J'aurais voulu lui poser une foule de ques
lions, mais son attitude n 'était pas encoura-
geante, et, d'ailleurs, j'étais trop prudente
pour vouloir paraître m'intéresser à, cette tra-
gédie plus que ne devait le faire toute per-
sonne bien pensante.

A dix heures, j'éta is à ma place dans la
salle où se tenait l'enquête. J'avais en face et
autour de moi la même foule que la veille ;
seulement, les visages avaient changé, à part
ceux des douze juiés qui me firent l'effet de
vieilles connaissances. Le témoin qu 'on appela
fut Howard Van Burnam .et lorsqu 'il s'avança ,
tous les regards so fixèrent sur lui, la curiosité
atteignit son comble.

Son visage portait une expression insou-
ciante qui ne servit pas à prévenir en sa fa-
veur ceux qui allaient le juger. Mais il ne
parut guère se préoccuper de l'impression
qu 'il produisait , et il répoadit aux questions
du coroner d'un air dégagé qui détonnait sin-
gulièrement avec les visages tirés et anxieux
de son père et de son frère qu'on entrevoyait
par moments au fond de la salle.

Le coroner, M. Dabi, l'étudia un instant
avant de parler. Puis il lui demanda tranquil-
lement s'il avait vu lo cadavre de la femme
trouvée morte chez son père, sous un meuble
renversé.
Il répondit que-oui

— Avant qu'on l'ait transportée hors de la
maison ou après?

— Après.
— L'avez-vous reconnue? Etait-ce le corps

d'une personne de vous connue ?
— Je ne le crois pas.
— Et votre femme? Hier, on ne savait pas

où elle était. En a-t-on des nouvelles auj our-
d'hui?

I — Pas que j e sache.

— N'avait-elle pas — c'est de votre femme
que j e parle — un teint pareil à celui de la
morte dont j e parlais tout à l'heure?

— Elle avait les cheveux châtains et la peau
blanche , si c'est là ce que vous voulez dire.
Mais tant de femmes ont les cheveux châtains
et la peau blanche qu'un signalement pareil
est bien trop vague pour permettre d'établir
l'identité de quelqu'un, surtout dans un cas
aussi grave.

— Et n'y avait-il aucun point de ressem-
blance d'un caractère plus précis? Votre
femme n'avait-clle pas la taille mince et gra-
cieuse qu 'on a remarquée chez la victime ?

— Ma femme était plutôt mince et elle était
gracieuse, attributs communs à beaucoup de
femmes.

-— Votre femme avait une cicatrice?
— Oui.
— Sur la cheville gauche?
— Oui.
— Tout comme la défunte ?
— Cela, je n 'en sais rien. On le dit , mais

j e n'avais aucune raison de m'en assurer.
— Et pourquoi , s'il vous plaît, n'avez-vous

pas trouvé que c'était uue singulière coïnci-
dence?

Le jeune homme fronça le sourcil, le pre-
mier signé d'émotion qu'il donnât

— Je n'étais pas à la recherche de coïnci-
dences, répondit-il froidement Je n'avais pas
lieu de croire que cette malheureuse victime
de la brutalité d'un inconnu fût ma femme ;
de sorte qu'un détail môme aussi bizarre que
celui-ci ne pouvait nullement in 'émouvoir.

— Vous n'aviez, dites-vous, aucune raison
de penser que cette femme fût la vôtre, répéta
le coroner. Aviez-vous quelque raison de croire
qu'elle ne le fût pas?

— Oui
— Voulez-vous nous dire cette raison?
— J'en avais plus d'une. D'abord , jamais

ma femme n'aurait porté les vêtements que

j'ai vus sur le corps de la femme assassinée.
Deuxièmement , elle n'aurait j amais été seule
avec un homme dans aucune maison,» l'heure
indiquée par un de vos témoins.

H aurait bien pu dire par miss Butterworth,
mais ces Van Burnam sont tellement hau-
tains...

— Avec aucun homme?
— Je fais exception pour son mari, bien

entendu. Mais comme ce n'est pas moi qui ai
mené cette femme à Gramercy Park, le seul
fait qu'elle soit entrée avec un homme dans
une maison inhabitée suffit à me prouver quo
ce n 'était pas Louise Van Burnam.

— A quel moment avez-vous quitté votre
femme?

— Lundi matin, à la gare de Haddam.
— Saviez-vous où elle allait?
— Je savais ce qu 'elle m'a dit à ce suj et,
— Et quel était, selon elle, sa dest ination?
— Elle allait à New-York, pour avoir uno

entrevue avec mon père.
— Mais votre père n'était pas à New-York.
— On l'attendait de j our en j our. Le paque-

bot par lequel il était parti de Souttampton
aurait dû arriver mardi dernier.

— Avait-elle quelque intérêt à voir votre
père ? Y avait-il quelque raison spéciale pouï
qu'elle allât seule le voir?

— Elle le pensait Elle pensait qu'il accep-
terait plus facilement son entrée dans notre
famille s'il venait à la voir subitement , sans
être entouré de personnes prévenues contre
elle.

— Et vous aviez peur de gâter l'effet de
cette rencontre en l'accompagnant?

— Non pas, car j e doutais fort que ce projet
de rencontre se réalisât jamais. Je ne parta-
geais pas sa manière de voir, ct j e ne voulais
pas avoir l'air de l'approuver en l'accompa-
gnant

{A suivre.)

Le crime île Gmercï Pari

Pour cause d'âge, on offre à
louer où à vendre

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

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf 5, pour Saint-
Jean 191)6. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.
¦«¦jiiin—a——¦——mmtmmtmmW—m

DEMANDE A LOUER
On . demande, dans maison tran-

quille,
chambre indépendante

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

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

Un petit ménage demande a
louer

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

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

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

OFFRES
JEUNE FILLE

travailleuse , sachant un peu cuire,
et au courant des travaux du mé-
nage, cherche place. Entrée immé-
diate ou à convenir. Mm* Ida Burlu ,
Gampelen , ErTach.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et repas
particuliers. Concert 2, 3m » étage.

Bonne cuisinière
cherche place tout de suite. S'a-
dresser Saint-Nicolas 10, 1" étage.

Deux jeunes filles
cherchent place dans ménage pour
tout do suite. S'adresser ruo Louis
Favre 17, 2"" étage.

PLACES 
"~

On demande , pour le 4" février ,
uno

domestique
de toute moralité, au-dessus de
20 ans, parlant français , sachant
faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
chez M ra» Amez-Droz-Favarger, fau-
bourg de l'Hôpital 16.

Une j eune fille
est demandée pour tout faire dans
un ménage.

Demander l'adresse du n» 527
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demandejeune fille
sachant 1P français , pour aider dans
le ménage.' — S'adresser Premier
Mars 6, l,r à droite.~On cherche
un jeune garçon d'une honnête fa-
mille , hors de l'école, pour ap-
preadro l'allemand et travailler à
la campagne. Gage s'il sait un peu
traire et faucher. S'adresser à M.
Walther Dardel , Aarberg (Berne).

On demande pour tout de suite
un bon

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

}m m as chambre
connaissant bien le service et sa-
chant coudre, est demandée dans
une maison distinguée à Zurich.

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

Dans un

ménage soigné
on demande une personne sachant
faire la cuisine et soigner les cham-
bres. Gage 35 à 40 fr. par mois.

Adresser offres sôus chiffres A.
10 C. à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
^

:On demande , pour un hôtel aux
environs de Neuchâtel,

nn jeune garçon
pour faire lo service d'hôtel et soi-
gner deux chevaux. Entrée immé-
diate. — Demander l'adresse du n«
525 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jeune homme
robuste, sachant soigner les che-
vaux , cherche place chez uu par-
ticulier.

S'adresser à Mm» Zimmermann ,
Berne, Militilrstrasse 46.Si
26 Jahre , sucht Stellung au pair.
Adr. : Fischer , Dresden-A., ROhr-
hofsgasso 4 II. Dct 92

N'ACHETEZ AUCUNE SOIE
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes
nouveautés garanties solides.

Spécialités : Etoiles de soies et velours pour toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de ville, ain^i que pour blouses,
doublures, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à
17 fr. 50 le mètre.

Nous vend ons directement aux par ticuliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K70 g

EXPORTATION DE SOIERIES fj
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IIIIIII
un bon emballeur marié, expéri-
menté, sérieux, honnête et de con-
fiance , pour articles de quincaillerie;
papeterie, verrerie ; la préférence
serait donnée à un menuisier.

Faire offres écrites avec certifi-
cats et références à l'appui à N. C.
526 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

MODES
Jeune fille , honnête , désirant ap-

prendre la langue allemande , pour-
rait entrer comme réassujetlie ou
ouvrière dans une bonne maison.
Bon traitement , vie de famille et
surveillance assurés. — S'adresser
a M"« E. Streuli , modes, Thalwil
(Zurich) .

On demande pour le canton de
Neuchâtel

une personne
de toute confiance pouvant fournir
de bonnes références pour la vente
du thé pour la clientèle particu-
lière. Marques courantes ; forte
commission.

Adresser les offres case 2592,
poste Rhône , Genève.

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

Une personne âgée cherche de
l'ouvrage à la maison , tels que rac-
commodages, couture , tricotiige. —-
S'adresser Ecluse 50, 5"". Ville.

APPRENTISSAGES
Couturière pour dames, capable,

demande pour tout de suite, une

apprentie
ou une- assujettie. Occasion d'ap'
prendre l'allemand. S'adresser »
M"« B- Schild , tailleuse, Granges
(Soleure).

Pour le 15 janvier , on demande
un

apprenti tapissier
S'adresser chez J. Perriraz; Fau-

bourg de l'Hôpital H*
Maison <io deiirécscoloniales

en gros de la ville demande un

APPRENTI
intelligent et capable, bien recom-
mandé ot possédant jolie écriture.
Adresser offres case postale 5743,
Neuchâtel .
' On demande un

apprenti j ardinier
pour le i** mars. — S'adresser à
J. Douad y, jardinier , chez M IU H.
de Roujïèmout, à Saint-Aubin.

PERDUS
PERDU

soit sur la route de Chaumont, soit
entre Saint-Nicolas et l'Académie,
une médaille carrée, en argent. La
rapporter contre récompense à St-
Nicolas n» 5.

AVIS DIVERS
Allemand

Français' Anglais
' enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en peti de temps à parler, à
écrire et comprendre une lan-
gue vivante. .Résultats remar-
quables.

S'adresser au professeur C. Do-
commun - Boitlot, Sabion 16,
maison Carbonnier.

6RASDE SALLE desCONFERE<CES
Jendi 11 Janvier 1006

à 8 h. du soir

Troisième séance
de

Isipwiih
Programme

Trio en si bémol min.
op. 5, pour piano ,
violon et violon-
celle R. VOLKÏIANN,

Sonate en ut maj.
op. 53, pour piano BEETHOVEN.

Trio en sol ma) , op.
9 n° i , pour vio-
lon , viola et vio-
loncelle » . . .  BEETHOVEN.

PRIX DES PLACES:
Amphithéâtre, 2 fr". 50. — Parterre

ct galerie, 2 fr.

Les billets sont en vente chez
M "" Godet , i*ue Saint-Honoré , et
le soir du concert à l'entrée.~AVIS—

j  ¦

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

M. Paul BELLE1T0T
quand vivait vendeur de la a Tri-
bune de Genève » sont priées de
s'annoncer à M. Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Kpancheurs , curateur d'office à la
succession du défunt.

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

Cours de Danse
. M. G. Gerster, professeur, ou-
vrira , un troisième cours , à Neu-
ehfttel , le lundi 22 janvier. Ren-
seignements et inscri ptions tous
les lundis et mardis soirs , salle du
I", brasserie du Monument.

Mme A. Savïgny, Genève
= FUSTJHR1Ë 1 ==
'Onrr p fpmmp Consultations • •
udlj O'luill lllu Pensionnaires • •
_i Maladies des dames

Dépendance
3e Tptel Terminus

M. Emile HALLER
Propriétaire

Les travaux de menuiserie , vitre-
rie , gypserie, peinture et serrurerie
snnt au concours. Les plans et ca-
hiers des charges peuvent être
consultés au bureau de M. James-
Ed. Colin , architecte.

On demande une personne alle-
mande pour donner desleçons
à des enfants. S'adresser pension
Favarger, rue de l'Orangerie 4.

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

en pension
un enfant. Bons soins assurés.

Demander l'adresse du n° 518
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Escarg&ts Irais
Brasserie He lvétia

Tous les samedis

Souper aux tripes
Se recommande, c. o.

A. HEtëCHY

PUBMCI1M

flIII Bill II MMM
T AR I F

Caractère f ondamental des annonces : Càrps 8
DU CANTON : ' '

i" insertion , 1 à 3 lignes Fr. 0.50
» 4 et 5 lignes > 0.G5
» 6 et 7 lignes _ 0.75
» 8 lignes et plus, la ligne ou son espace . . . » 0.10

Insertions suivantes (répétition) » » » . . .  » O.0S
Avis tardifs , 25 cent, la ligne ou son espace, minimum . . » i.—
Avis mortuaires, 20 c. » - » » 1" ins. » . . » 2.50

» répétition , la ligne ou son espace . . . . » 0.15
DE LA SUISSE OU DE L'ÉTRANGER :

15 cent, la ligne pu son espace,, i'* insertion , minimum . Fr. 4.—
Avis mortuaires, 25 cent, la ligne,' i'* » » . » 3.50

Réclames, 30 cent, la ligne ou son espace, minimum. . . Fr. i.—

Les annonces sont mesurées de filet à filet au lîgnomètre corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 cent, la ligne en plus-; encadrements depuis

50 cent., une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum. :
Les changements do texte se paient à part. '
Autant que possible, les annonces paraissent aux dates prescrites ;

en cas contraire, il n 'est pas admis de réclamation.
Il ne peut Être- pris aucun engagement quant à la place que 'doit

occuper une annonce. La prescription : «à rebours » a.est également
pas admise. *

Les manuscrits ne sont pas rendus. ';¦
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant

11 heures) paraissent le lendemain! '.
Les avis tardifs ou mortuaires,, remis a notre bureau jusqu 'à

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro du jour.
Il n'est pas tenu compte des envois non affranchis ou anonymes.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée

d'un timbre-poste de 5 centimes pour la réponse, sinon celle-ci ne
sera pas affranchie.

CLICHÉS. — Il est recommandé anx «•lient* «l'an*
nonces de fournil* des clichés montés snr matière.

BUREAU DES ANNONCES
*i, RUE DU TEMPLE-NEUF, -1

Téléphone n° 201

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Cours libre d'histoire neuchâteloise
M. Arthur PIAGET reprendra son coure sur la BÉVOIiIT-

TION Nli lTCIIATJbXOISE, lo

Lundi 15 janvier, à S h. */*
à l'Aula.

Le cours est public et gratuit, les auditeurs sent toutefois pariés
de s'inscrire au Secrétariat de l'Académie.

Le Recteur: ÏIECKBSSTOCK.
... Il ¦ I ¦ —— I — ¦¦ ¦¦! , 1  . . .  - l . I I .M. ¦ — I •**>

Cours d'Equitation
pour Officiers

Reprise du cours : Samedi 13 janvier 1906, à 8 h. '/a
du soir. ._. wmw

Prière de s'inscrire avant celte date au Manège de Neuchâtel

MM UTOMif MÀTBLOISE
Service des comptes-courants

Malgré l'élévation très sensible du loyer de l'argeat, la Banque
continue à ouvrir des crédits en compte-courant, moyennant garanties,
à 4 1 2C 'o l'an.

Neuchâtel , 22 décembre 1905.
La Direction.

NeucMtel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

riqu e ou autres pays d'outre-mer , des passages en cabines et 3me classo
par toutes les li gues, à des conditions libérales.

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence leurs billets à leur
choix , soit via Pontarlier-Paris, on via Delémont-l'aris .

Se recommandent , J. Lt tCt it f  BERGKR Si. C",h Bienne, et
à Berne, 31, Place de l'Ours , 31. (Agence princi pale pour l'émi gration.)

Société Je «friicti k mêles
du Gor

À louer, dès 1« 24 jnin 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 quo plusieurs logements bien exposés
au soleil, composés de 3 et 4 chambres avec installation
de l'eau, du gaz, de l'électricité et les dépendances du
logement moderne.

S'adresser, les jours ouvrables, à M.. A. Béguin-
Bourquin, chemin du Bocher 15, entre 1 et 21heures du
soir.
¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iHM

ETUDE PETITPIERRE, notaire
6 - EPANCHEURS - 8

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

2 et 3 chambres et dépendan- Fanbonre du I.ae, 2 chaîn-
ées, au Vauseyon. bres et cuisine. Conviendrait

Kiie de l'HOpital, 4 cham- PO*"1 bureaux,
bres et dépendances. Sablons, 4 chambre? ct belles

4 chambres et belles dépendan- dépendances.
ces, au-dessus de la rne de _ _ _
la Côte. Véranda , chauffage Bne An Roc> 3 chambres et
central. dépendances.

Bne de l'Indnstrie , 4cham- Petit Catéchisme, 5 cham-
bres et dépendances. bres et belles dépendances.

DèS Saint-Jean 1906: Place Pnrry, 2 chambres et
dépendances.

Cassardes, 4 chambre» et _ ' „' . '
dépendances. Terreanx, 6 chambres et dé-

. _, . . , , , ,. pendances. Disponible éven-
Bochettes, 3 chambres et de- tuellement dès le 24 mars 1906.

pendances. Vue superbe. Eau ,
gaz, électricité. Chauffage 2 locaux , rne de l'Industrie,
central. pour magasins ou ateliers.

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

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

^ Jolie chambre meublée et indé-
pendante à louer tout de suite.
S'adresser rue du Trésor 7, au 1",
porte à gauche.

A louer tout de suite, mansarde
meublée à neuf. 15 fr. par mois.
Place d'Armes 10, aux Bains, c.o.

Chambre indépendante, Hôpital
22 2m*.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. 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 j ardin et
dépendances. — S'adresser
d'ici au 15 j anvier à l'E-
tude Alf. Clottu, avocat
et notaire, à Saint-Biaise.



BÉPÀKAïIONS
en tous genres

menuiserie
et meubles

Travail à domicile

E. BEURET, Serriéres

Un rapport officiel de l'amiral Doubassof
résume les derniers événements de Moscou :

« Apres la défaite des révolutionnaires , les
bandes définitivement vaincues le 28 décem-
bre prirent la fuite par les chemins de fer qui
furent en leur pouvoir jus qu'au 29 décembre ;
elles sont maintenant dispersées, mais elles
ont fait une résistance acharnée qui nécessita
l'emploi de l'artillerie, tout en épargnant la
vie des habitants demeurés pacifi ques.

Toutes les opérations furent suspendues
pendant une journée entière, en opposition à
la réussite du plan , dans le but exclusif d'éva-
cuer les femmes et les enfants du quartier.

Les troupes achevèrent leurs opérations le
3 janvier».

L'amiral énumère les fabri ques détruites
par le feu de l'artillerie à la suite de leur refus
de reddition. Il conclut en disant que diffé-
rents journaux accusent la troupe d'atrocités
et de cruautés inutiles. Ces récriminations,
dont le but évident est de compromettre l'ar-
mée ct de briser le lien l'unissant à la nation,
ne méritent pas de réfutation. Il croit de son
devoir de témoigner que les soldats n'ont
nullement outrepassé les limites imposées par
le devoir militaire et par leur serment

— Les ouvrière des fabri ques et des ateliers
des quartiers industriels de Moscou ont repris
le travail En raison de la grande indigence à
laquelle les ouvriers sont réduits, on leur ac-
corde des avances. On évalue les pertes cau-
sées par la grève à deux millions de roubles.
Les ouvriers croient qu 'il n'y a plus de grève
à craindre pom- le moment Le trafic des

trains de marchandises dans le cercle de Mos-
cou a été repris.

— L'état de siège a été proclamé dans 17
arrondissements appartenant à la circonscrip-
tion militaire de Sibérie et qui sont traversés
par le transsibérien.

— Le prince Kropotkinc, l'anarchiste bien
connu , a été autorisé à rentrer en Russie. Le
prince qui a passé.30 ans de sa vie à l'étran-
ger est actuellement âgé de 63 ans.

En Russie

JL--é x\. ~~ JtS J\. v  ̂• • •

Le 23 décembre de 1 année dernière, un
événement presque sans précédent troubla
l'ordre accoutumé dans la prison de Schlûssel-
bourg, la plus affreuse et la plus redoutée de
Russie. Tin fonctionnaire, vêtu d'un uniforme
gris, se fit ouvrir une cellule. Il y trouva un
vieil homme qui dormait, et lui dit :

— Vous êtes Aphanase Ivanovitch Sozonof î
Le dormeur se réveilla, et répondit d'une

voix brouillée :
— Oui, c'est mon nom.
— Eh bien, continua le fonctionnaire, voici

votre ordre d'élargissement TOUS êtes libre.
Nous avons tant de nouveaux venus à caser,
ici : il faut bien faire de la place 1

Il y avait vingt-quatre ans que le vieil
homme était dans ce cachot Le lendemain, à
l'aube tardive, quand il quitta la forteresse,
ses jambes tremblaient sous lui, et il fermait
les paupières ; car la lueur rose du soleil, re-
flétée sur la neige, loi piquait la cervelle
comme un paquet de cloua.

Aphanase Ivanovitch Sozonof avait été, vers
l'année 1880, un révolutionnaire excessive-
ment dangereux. Je veux dire qu'avec ses
amis, il parlait de la nécessité de rétablir quel-
que honnêteté dans une administration cor-
rompue ; et il voulait qu'on apprît à lire aux
paysans. Il allait jusqu 'à trouver extraordi-
taire qu 'on pût arrêter un homme sans lui
lire pourquoi , et qu'on le mit en prison sans
.ui donner des juges. H trouvait regrettable
j u 'uh souverain pût faire payer à ses suj ets,
•haque année, plusieurs milliers de roubles,
sans être tenu d'expliquer à personne l'usage
qu 'il en voulait faire. Mais quand on lui pro-
ppsait pour idéal «un Parlement comme celui
de Londres», il hochait la tête, jugeant que
c'était beaucoup exiger. Une vague façade
libérale, couvrant d'un voile décent la rude
omnipotence du chef, ainsi qu'en Allemagne,
lui eût paru très suffisante.

Il allait causer de ces choses, dans les fau-
bourgs et les campagnes, avec des ouvriers el
des moujiks ; ct quand ceux-ci avaient com-
pris, la police les fouettait pour les punir
d'avoir compris; puis elle les envoyait à
Sakhaline Alors, Aphanase Ivanovitch, par
mesure de justes représailles, s'employait de
toutes ses forcés à faire sauter la tête aux plus
cruels de ces policiers. Voilà pourquoi on
l'avait enfermé dans le château de Schlussel-
bourg.

Des geôliers l'y avaient battu, parfois avec
leurs trousseaux de clefs, plus souvent avec
des bouchons de liège, parce que . les coups
portés de la sorte ne laissent pas de marques.
En hiver, on l'avait laissé sans feu, lui enle-
vant ses couvertures, n avait dû manger des
choses immondes.Peine aussi dure, peut-être :
on l'avait privé de livres. Et voilà que main-
tenant il était libre, dans une Russie — ce fut
ce qu'un employé de la forteresse lui mur-
mura mystérieusement à l'oreille — où la ré-
volution, cette révolution pour laquelle il
avait souffert , fleuronnait de toutes parts. Son
cœur était gonflé d'attente et de joie.

Au greffe de la prison, on lui avait i émis
quelque argent. Il se rendit à la station du
chemin de fer, demanda un billet pour Mos-
cou, prit le premier train qui passa. Des heu-
res coulèrent II rêvait aux discours qu 'il allait
prononcer ; car sans doute on l'enverrait, lui ,
vieux lutteur et martyr, porter les voeux du
peuple à l'Assemblée constituante. Mais sou-
dain il fut renversé de son siège. Les wagons
se choquèrent, la plupart furent broyés. Un
homme, à ses côtés, se mit à hurler comme un
loup blessé: une longue écharde de bois avait
pénétré dans le crâne, lui crevant un œil Les
révolutionnaires avaient fait dérailler le train.

A quelques centaines de sagènes des rails
écartelés, de hautes flammes montaient au
ciel II se dirigea vers elles, comme un insecte
vers une lampe. C'était un grand bâtiment
qui brûlait , une raffinerie de sucre, et des
paysans dansaient tout autour, en riant
comme des aliénés, n leur demanda :

— Pourquoi avez-vous brûlé cette fabrique?
Les paysans lui répondirent:
— Ça ne fait rien, et au contraire, puis-

qu'elle n'est pas à nous ! Elle est à une espèce
d'imbécile qni nous forçait à planter des bet-
teraves ait lieu de blé. Les betteraves, ça se
mange pas l Nous voulons manger, manger!

— Mais, dit Aphanase, c'est de la très mau-
vaise économie politique. D vous payait ces
betteraves, le propriétaire, il vous payait
ponr travailler dans sa fabrique?

Les paysans le regardèrent comme s'il par-
lait un langage incompréhensible. Ds crièrent
en riant touj ours :

— n y avait bien trop de sucre f Qu'est-ce

qu'on peut fa i re de tant de sucre? Nos femmes
en ont pris chacune douze, quinze pains»-Per-
sonne n'en veut plus, même la femme du
pope, qui est comme une fourmi 1 Alors nous
jetons le reste dans la mare. C'est comme un
grand verre d'eau sucrée, la mare maintenant,
et c'est drôle, les poissons meurent Viens
voir!

Par tombereaux, par lourdes charretées
croulantes, ils jetaient les pains de sficre dans
un étang. Sur les ondes courtes, les poissons
flottaient par milliers, le ventre en l'air ; et ce
peuple puéril et fou s'émerveillait que ce qui
est agréable au goût des hommes fasse mourir
les bêtes des eaux.

Des chevaux sortirent en hennissant d'une
écurie en flammes.Les moujiks,les rattrapant,
leur tranchaient les jarrets. Des enfants nouè-
rent à leur crever les yeux. Tous ne pensaient
qu 'à détruire. Ils détruisaient pour rien, ou
pour le plaisir, ou plutôt parce que, trop long-
temps, ils avaient été trop malheureux : tel un
homme qui, rendu furieux par la . souffra nce,
frappe de son bâton les pierres, llherbe et les
fleurs. Le délégué d'un comité socialiste vint
les féliciter, les encourageant à s'emparer du
bien des nobles : ils applaudirent Mais il
omit de saluer les icônes,et parla |ii tsar avec
mépris. Alors ils lui ouvrirent le ventre, avec
une faux rougie au feu.. 

^Aphanase Ivanovitchs'aperçut qu 'ils tuaient
sans- songer à vaincre, et qu'ils pillaient sans
conquérir.!! fut pris d'une grande inquiétude.

A la fin , les rails d'acier furent rétablis sur
leurs traverses, la locomotive s'ébranla. Apha-
nase put gagner Moscou. Il y vit mourir, en
quarante-huit heures, deux mille désespérés.

Lui aussi, d'abord , voulut mourir. Dans
une maison blindée de matelas, aux côtés de
quelques hommes sanglants, armés de revol-
vers Snofïensifs et de bombes maintenant inu-
tiles, s'écrasait une foule de femmes frisson-
nantes et d'enfants épouvantés. Et c'étaient de
pauvres femmes vêtues de cotonnade au cœur
de l'hiver, avec un mauvais châle sur leurs
cheveux plats ; des enfants couverts de gue-
nilles, avec une croix-fétiche au cou.

A cent mètres,trente canons ouvraient leurs
gueules. Un insurgé lui prit la main,!'entraîna
dans sa fuite. Aphanase lui montra tous ces
inoncents, condamnés. Mais l'autre murmura
qu 'il était bon que les maris et les frères eus-
sent des morts à venger. Tous deux étaient à
peine arrivés à un quai bordé de balustres de
pierre, que les canons partirent Les obus,
entrant par les ouvertures aveuglées, éclatè-
rent dans les chambres qu'ils venaient.de q mi-
ter. Ce fut comme si la maison sautait par les
fenêtres : tel est l'effet des projectiles qu'on
fabrique aujourd'hui On entendit un grand
eri poussé par les malheureux abandonnés, et
ce fut tout, Aphanase Ivanovitch s'écria,-plein
d'horreur :

— Je ne veux pas rester avec vous. C'est
vous qui êtes cause de la mort de ces pauvres
gens. J'aime mieux...j'aimè mieux les autres !

Mais comme il se dirigeait vers les soldats,
il vit un cosaque trancher, d'un seul coup de
sabré, le bras d'un petit enfant cramponné à
sa mère, car dans sa terreur, il s'était attaché
à elle comme s'il n'était pas encore tout à fait
né. Le petit bras tomba sur lersoL A la pauvre
main mutilée, il ne restait que le pouce, parce
que les doigts aussi avaient été coupés...

Dans un bureau de poste abandonné, apha-
nase trouva une feuille de papier et une
plume. H écrivit : , .

«:Au général Déduline, préfet de police.
Excellence,

J'ai l'honneur do solliciter de votre haute
bonté la faveur d'être réintégré, comme pri-
sonnier d'Etat,dans la forteresse de Schlussel-
bourg, que j'ai quittée il y a une semaine...»

Mais cette lettre même ne parvint pas à son
adresse, ù cause de la grève d« postes et télé-
graphes.

C'est une histoire qui est arrivée.
PIERRE MILLE.

POLITIQUE

l<a conférence marocaine
Le « Standard » publie l'entrefilet suivant :

Nous apprenons que sir Ed. Grey a formelle-
ment annoncé par voie diplomatique qu'il
mettrait à exécution la politique de lord
Lansdowne a la conférence d'Algésiras et que
la Grande-Bretagne appuierait les revendica-
tions de la France à cette conférence. Il ne
peut donc y avoir de méprise à l'étranger en
ce qui concerne l'attitude de l'Angleterre ou
du gouvernement libéral.

— On tient de source autorisée que les ins-
tructions données aux délégués américains à
la conférence d'Algésiras visent d'une façon
spéciale le maintien de la porte ouverte au
Maroc. Les délégués devront employer leurs
bons offices à la conférence pour aplanir tout
ce qui serait de nature à faire développer en-
tre la France et l'Allemagne des froissements
qui pourraient compromettre la paix du
monde.

Afrique allemande
On mande de Dar Es Salam au «Berliner

Lokalanzeiger» que dans l'après-midi du 1"
janv ier, des détachements de la garnison de
Mohoro et un détachement de Eipata marchè-
rent contre un camp des insurgés qui se trouve
au bord du fleuve Tomburu dans le territoire
de Matumbi. Les rebelles ont été dispersés.
Ils ont eu 17 morts et 7 prisonniers.

Chine
Un mouvement en faveur de l'instruction

des femmes 3e dessine dans l'dmpire du Mi-
lieu. A Pékin, plusieurs écoles ont été fondées
par les princesses impériales, avec des dames
japonais es comme professeurs Tolontaires.
Toutes ces écoles sont fréquentées par des
jeunes filles appartenant aux grandes familles.
Des princesses mongoles sont même venues à
Pékin pour y recevoir l'instruction euro-
péenne.

v; x ETRANGER

Député et f raudeur. — Les journaux alle-
mands relatent la mésaventure d'un député
viticulteur et fraudeur.

M. Otto Sartorius, de Musbach, député au
Reichstag et propriétaire de vignobles a été
condamné pour avoir enfreint la loi sur les
vins, à 3000 marks d'amende, ou éventuelle-
ment en cas de non-payement, a six mois de
prison, aux frais et à la confiscation des vins
saisis. Le procureur avait requis trois mois de
prison, plus 3000 marks d'amende.

Le plus grand soldat de Prusse. — Cet
homme, qui fait partie de la compagnie du
corps du 1" régiment de la garde en garnison
à Potsdam, ne mesure pas moins de 2 mètres
39 centimètres et n'a que 20 ans. En voilà un
qui aurait certainement fait le bonheur du
roi-soldat, Frédéric-Guillaume l",qui institua
la compagnie des géants (die langen Kerlej
pour en faire une compagnie spécialement
destinée à sa garde personnelle et qui pour
cette raison porte le nom de «Compagnie du
corps», mais n'est en réalité que la 1" compa-
gnie du 1" régiment de la garde.

L'a ENFER »
La ville de Masaya, qui vient d'être éprou-

vée par un effroyable cataclysme qui rappelle
celui dans lequel périt la population presque
entière de Saint-Pierre (Martinique), est située
au bord du petit lac de Masaya, à 25 kilomètres
environ de Managua, capitale de l'Etat de Ni-
caragua.

Cette cité de 20,000 habitants est le chef-lieu
de la prov ince qui porte son nom. La population,
très industrieuse, compte un grand nombre
d'Indiens.La ville est au milieu d'un territoire
très fertile, où l'on cultive le tabac principale-
ment

. Reclus, dans sa « Géographie universelle, »,
décrit ainsi le volcan de Masaya :

«A peu près à moitié chemin entre les deux
lacs de Managua et de Nicaragua, sur un socle
d'_environ 800 mètres,qui forme les campagnes
de l'isthme, -s'élève la montagne fameuse de
Masaya (851 mètres), que les Espagnols con-
naissaient jadis sous le nom d'« Infierno*
(Enfer), et qui, du temps des Nahua, aurait
été désignée Pococatepel ou « Mont Fumée »
comme le grand volcan du Mexiqua

Le nom de Masaya, d'origine manhue, a
presque le même sens : c'est le «Mont Brûlant».
Oviedo le premier gravit le volcan de Ma-
saya et vit la fournaise de lave bouillonnante
dans le cratère.

À cette époque, les éruptions de la «Bouche
du Diable » se faisaien t à des intervalles pres-
que réguliers. Les énormes bulles de lave qui
montaient du fond de l'« Enfer », en projetant
une gerbe de pierres incandescentes,éclataient
d'ordinaire de quart d'heure en quart d'heure.
Hantés par cette fascination des trésors qui
poursuivaient tant d'Espagnols, deux moines,
accompagnés de trois' compatriotes associés et
d'un grand nombre d'Indiens, s'occupèrent
vainement de puiser l'or liquide qu'ils
croyaient voir briller au fond du cratère. On
eut alors une autre idée, et Juan Alvarez,
doyen du Chapitre de Léon, s'imagina de
creuser un tunnel à travers la paroi de la mon-
tagne pour la vider d'un coup du métal pré-
cieux qu'elle enfermait mais il ne parait pas
qu'il ait pu commencer sérieusement les tra-
vaux En 1772, après un terrible débordement
de laves, qui s'épancha en un vaste chaos de
pierres rouges au milieu d'un paradis de ver-
dure,l'«Enfer » de Masaya s'assoupit,et depuis
il n'est sorti de son repos, en 1852, que pour
lancer quelques jets de vapeurs. En 1856, le
Nindiri, « tuméfaction » latérale du volcan de
de Masaya, s'est ouvert un vaste cirque d'où
se dégagent des amas de fumée.»

SUISSE
BERNE. — Jeudi après midi, des bûcherons

dévalaient, pour la bourgeoisie de Sonceboz,
des bois dans la forêt au-dessus de la ligne
Sonceboz-Tavannes. A un moment donné une
bille dévia de sa course et vint s'abattre sur la
voie ferrée, l'abîmant sur un parcours de 10 à
12 mètres. Un rail a été brisé net en trois
morceaux. Ceci se produisit à deux heures,
peu avant le passage du train. Comme d'habi-
tude, l'administration avait placé deux gardes
qui purent heureusement éviter un épouvan-
table accident A la vue des drapeaux rouges
le train s'arrêta. Tout le personnel se mit au
travail et au bout d'une heure et demie les
réparations étaient terminées.

Les voyageurs descendirent immédiatement
à travers champs, à la gare de Sonceboz, où ils
purent profiter d'un train spécial organisé pour
Bienne. Le train de Delémont a seul subi un
retard de 1 h. Va.

LUCERNE. — La grève des maçons et ter-
rassiers, qui avait éclaté il y a quelque temps
à Lucerne, est terminée. Les grévistes repren-
nent peu à peu le travail sans conditions.

CANTON
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Finances cantonales. — La commission
financière du Grand Conseil va être convo-
quée, parait-il, à la demande du Conseil d'Etat

Abstinents suisses. — Le 6"* congrès des
abstinents suisses aura lieu en juin ou juillet
1906, à la Chaux-de-Fonds. Le comité d'action
de la Fédération abstinente suisse a pris cette
décision d'accord avec le comité exécutif da
District II des Bons-Templiers suisses et avec
les sociétés d'abstinence de la Chaux-de-Fonds
et des environs

Le Locle. — Les caves ont été inondées à
la suite des pluies de ces derniers jours. Les
dégâts sont considérables,

. Jtf6fa'ers (Corr). — Sçurei#ë||e8 commune»
dent les affaires sont gérées avec sagesse et
dévouement et c'est le cas d« la commune de
Môtiers. "" -'- • x.-: -A :/--¦ A

Voici, du reste, quelques chiffres du budget
pour 1906: recettes 57,370 fr, 60; dépenses
57,763 fr. 45. Déficit présumé 392 fr. 85.

Les domaines et bâtiments rapportent & la
commune de Môtiers 15,646 fr. 15; les forêts
sont budgetées aux recettes pour une somme
de 17,726 fr. . .

Dans le chapitre des dépenses, l'assistance
communale s'élève à 6810 tt. 50 et l'instrue-
tion publique à 9675 fr. 50. Les chiffres sont
éloquents : on peut voir par là que la commu-
ne de Môtiers ne néglige rien pour subvenir
à l'entretien de ses ressortissants dans lo besoin
et qu'elle voue toute sa sollicitude au dévelop-
pement de l'instruction publique.

Malgré le déficit présumé l'impôt n'a pas été
augmenté : le-taux en reste fixé pour 1906 à
2 fr. 20 pour 1000 sur la fortune et à 1 fr. 70
pour 100 sur les ressources.

Etant donnés tous les avantages et les ex-
cellents services publics doyt on jouit à Mô-
tiers, la population est vraiment privilégiée.

Les principaux facteurs du déficit présumé
sont une étude pour ja. canalisation de- la
grande- rue du village et des fouilles de la
conduite d'eau de là rue du Château.

L'abonnement de l'éclairage public, des
rues etplaces seulement (édifices et bâtiments
communaux non compris) est supputé à 1630
francs. Cet éclairage satisfait tout le monde,
malgré quelques interruptions de lumière par-
fois fort désagréables. '

La lampe à arc de la place de l'Hôtel ' «le
Ville comprise, l'éclairage public s'élève à la
jolie somme de 2000 bougies environ, soit à
peu près 2 bougies par habitant

Lignières. (Corr,). .— Le Cpnseil général
de notre village s'est réuni le dernier ven-
dredi dé décembre en séance ordinaire. La
grosse question à Tordra du j our a été la
même que dans les autres communes du can-
ton ,à savoir la discussion dû proj et de budget
Ce dernier a été adopté dans ses grandes li-
gnes, car tel qu 'il était présenté, il reflétait
bien l'état des finances communales de Li-
gnières. Aux recettes.il a été inscrit la somme
de 32,436 fr. ; les dépenses prévues ascendent
à la somme de 32,688 fr. , laissant ainsi nn
déficit présumé , de 200 fr. environ. La plus
grosse recette est, comme les années précé-
dentes, fournie par le produit des forêts. Bien
aménagées, les forêts continueront à l'avenir
à alimenter largement la caisse communale.
Du côté des dépenses, l'instruction publique
et l'assistance absorbent à elles seules presque
le quart de l'argent communal Les frais d'as-
sistance ont cependant une tendance à dimi-
nuer, ce qui n]est pas un mal, loin de là.

Le taux de l'impôt reste fixé A 3 fr. 20 %,
sur la fortune et à 1 fr. 60 % sur lès ressources»

Depuis quelques années, notre budget bou-
cle en déficit , mais peu élevé. Cela tient aux
forts amortissements auxquels notre commune
doit faire face et aux dépenses assez considé-
rables votées pour réparations aux bâtiments
communaux. Cependant , il n'y a rien là qui
doive nous alarmer. Administrées comme
elles le sont c'est-à-dire avec sagesse, nos
finances, dont l'équilibre a été momentané-
ment interrompu, reprendront sous peu leur
cours normal

Sous les auspices de la Société de la Croix-
Rouge, section du district de Neuchâtel,.un
cours de samaritains aura lieu dans le courant
de j anvier et de février. Une quarantaine de
personnes y participeront Ce cours est placé
sous la direction du docteur de Merveilleux,
à Lignières.

* •
Au moment où j' écris en hâte ces quelques

lignes, j'apprends qu 'un violent incendie a
éclaté à Lamboing dans une maison apparte-
nant à un nommé Richard , agriculteur. Heu-
reusement que le bâtiment en feu est isolé,car
le vent souffle en tempêté. L'élément destruc-
teur a tôt fait de ne laisser pour tout souvenir
d'une maison que quatre murs calcinés et quel-
ques poutres noircies. On ne sait encore com-
ment le feu a pris naissance ; en tout cas, on
n'est pas loin de croire à la malveillance, au,

NEUCHATEL

Conseil général. — Supplément à l'ordre
du jour : rapport du Conseil communal sur la
création d'un poste de dessinateur et d'un
poste de deuxième commis aux services in-
dustriels.

Souscription en f aveur des Israélites
de Russie. — MM. Ullmann frères, à Neu-
châtel nous communiquent la lettre suivante
du rabbin de Bàle (l'original est en allemand):

Bâle, 5 janvier 1905
Messieurs,

Je vous accuse réception avec remerciements
de la somme de 664 fr. que la Banque Dreyfuss
a fait parvenir à notre caissier. Je vous re-
mercie profondément pour cette belle somme.

Au nom du comité pour les juifs persécutés
de Russie

Le Secrétaire,
D' R. Cous.

Rédaction. — Pour notre décharge noua fai-
sons remarquer que la souscription ouverte
dans les colonnes de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel > figure dans cette somme pour 455
francs.

Accident . — Samedi, vers Q heures, aux
Fahys, près du passage k niveau conduisant
â Gibraltar, nn homme d'Haaterive, condui-
sant nn attelage, est tombé de son char ct s'est
cassé un braa

PLACE DÉ TIR flE BEVAIX
. "?*? . -' ' " " * *" ' ;

m***** W«* »̂I^^MIW M "M—M—fc^»

Les propriétaires de vi gnes situées aux Vaux, au Rugeolet, a
Dations et au Désert, territoire de Bevaix, auxquels des indemnités
sont dues pour empêchement de travail pendant lés tirs militaires
exécutés en 1005, sont avisés que le tableau indiquant , pour chacun
d'eux , la désignation ct la surface des vignes pour lesquelles cette
Indemnité est duc , ainsi que le montant do celle-ci , est déposé dès
ce jour aux secrétariats communaux de Bevaix et de Cortaillod , où
ils peuvent en prendre connaissance jusqu 'au 15 janvier 190G.

Tous ceux qui , cil raison do ventes, acquisitions , ou pour tout
autre motif , auraient des modifications à demander , sont invités à
formuler par écrit leurs observations d'ici au 15 janvier 1906, soit
directement au département militaire cantonal, à Neuchâtel , soit a
l'un des secrétariats communaux de Bevaix ou de Cortaillod.

Le règlement des indemnités interviendra tôt après cette date.
Neuchâtel, 2 janvier 1906.

Le conseiller d'Etat,
Chef du dé partement militaire ,

Rdonard DROZ

LA CAISSE DiPARCl BBlllCHATEL S
Fondée en 1812 §

reçoit de toute personne appartenant au Canton do Neuchâtel
soit par l'ori gine , soit par le domicile, des dépôts de I à 700 francs , |j usqu 'à concurrence de 3000 francs. ;

Intérêts bonifiés 4 7o |
Montant des dépôts : Fr. 49,000,000 s

A partir du 31 décembre 1904. le montant -maximum des fi
livrets a été reporté de Fr. 3OO0 & Fr. 4000, avec la I
réserve toutefois que cette augmentation de I
mille francs ne pourra résulter que de la capi-
talisation des intérêts. En conséquence , ot comme pro-
cédera mont , il ne sera reçu aucun versement en espèces sur
les livrets atteignant déjà la somme de Fr. 3000 ; par
contre , les déposants ne seront plus astreints au retrait des
intérêts de leurs dép fits qu 'une lois que ceux-ci dépasseront
le chiffre de Fr. 4000.
SIÈttF PRINCIPAL : Neuchâtel, Place Pnrry, 4.
AtUSWCJKIS : Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 31.

Locle, Grand' rue 16, et dans 47 autres loc^
lités du canton.

Prêts hypothécaires dans le canton an taux de 4 */« */•

Monsieur et Madame Numa
G U 1 N A N D - 1 I U G U E N I N ,
leurs enfants et famil le  s'em-
pressent de remercier sincè-
rement toutes les p ersonnes

. qui ont pris part à- leur
douleur pendant les jours
de deuil qu'ils viennent de
traverser.

- '• "- ——»——^-— ' !
LA

FEUILLE B 'AYJS
DE WEUCHATEL

le Journal te p lus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable.

S! P7(7X MODÉRÉS K
SC C0JVD7T70 WS AVANTAGEUSES fS

pour tout ordre important tl répété.

LÏA KlUL DE WAUW Ï il

Naissances
4. Hélène-Caroline , h Charles-Mich el Riecker,

voyageur de commerce, et & Lôuise-Lina née
Pétremand.

Décès ;
5. Anna-Barbara veuve Èggenberg, veuve

Porret née Marolf. sans profession, Neuchâte-
loise, née le 16 août 1831.

5. Gustave-Frédéric Balimann , employé aux
tramways, époux de Louise-Mariann e , veuve
Sterchi néo Delay, Bernois, né le 27 janvi er
1858.

La révolution à Moscou a expiré sous la mi-
traille. La ville sain te baigne dans le sang.
Dans le quartier de Presnaïa, les derniers ré-
volutionnaires qui luttaient encore se sont
rendus. Tout le quartier n'est plus qu 'un
amas de ruines fumantes : les obus et la
mitraille ont incendié, détruit quantité de
maisons; sur la voie publique, les cadavres,

réunis par groupes, sur lesquels on a jeté
des toiles et des bâches, sont gardés par les
soldats.

Notre illustration représente une pièce en
batterie devant la maison Tchickoff , dans la
rue Sadovaïa, où s'étaient réfugiés et fortifiés
les derniers groupes d'insurgés.

— sr
La révolutution à Mouscou : l'artillerie "bombardant les maisons

Vtr Voir la suite des Minettes à la page quatre

tmue$ Pharnwiea. Bien exiger U JKEFOU*
¦

THEATRE DE NEUCHATEL
TOURNÉES CH. BARET

Bureau 7 h. 8/4 — Rideau 8 h. *f.
Mercredi 10 janvier lOOtf

LA BELLE

III SIILUIN
Pièce à grand spectacle en 4 actes

de M. PIERRE BERT0N ,

m* RÔse SYMA
De l'Odéon, jouera le rôle de Jeanne

de Briantes, dits la Belle Marseillaise

NOTA. On commencera a
8 h. 1/4 très précises.

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

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

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

gtf " Trams dans toutes les di-
rections à la sortie si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille de
la représentation au bureau de'
location W. SANDOZ.

Alliance éYanplipe
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 , les 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 psauti ers;
La réunion du jeudi soir aura

lieu au Temple dn Bas.

Salie circulaire M Collège Mo
LE HARDI, à s h. »

du 23 janvier au 20 f évrier

par

M. PIERRE BREUIL

1. Alfred de Vigny. Servitude et gran-
deur militaires.

2. Jeanne d'Arc.
3. Les Confessions de Saint-Augustin.
4. René Bazin. L'Isolée.
5. Sainte-Chantal ; Hlm* de Sévignâ.

Abonnement aux cinq conféren-
ces : 4 fr.

Une conférence isolée: i fr.

Cartes à la librairie Delacha uy
*f Niesllê , et à l'entrée cle la salle .

On s'abonne &
à la toute époque

Feuille d'Avis «e  «
; K se » <le Neuchâtel

par carte postale adressée
à l 'administration de ce Journal.

i an 6 mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors 5o 2>25(pale eu porteurs) - * '

Monsieur el Madame Robert DE CHAMBRIER , leurs ï .
rfci enfants et la famille de . f eu  la 6aro?me Edouard DE I
. -| CHABA UD-LATO UR prient leurs parents , amis et connais- I
I ;j sanecs de recevoir l'p xp rcssioii de leur profonde gratitude Sj|
jj&i pour toute la sympathie qu'ils leur ont témoi gnée pendant Bi
f ?M  les jours de deuil qu'ils viennent de traverser. .. W&ï



Triste f in. — La rue des Moulins était hier
matin le théâtre d'un grand rassemblement où
l'on commentait beaucoup la découverte à 8
heure d'un cadavre dans une sorte de cour
dépendant de la maison portan t le numéro 31.
On parlait déjà d'un crime.

Information prise voici ce dont il s'agissait :
Un patren pécheur nommé Fritz A., qui

avait récemment quitté Vallamand pour Neu-
châtel, avait mis fin à sa vie en se pendant à
un crochet Lo fait qu'il s'était auparavant
entouré la tête d'un mouchoir qui lui couvrait
les yeux et là bouche, ainsi que la présence
d'un peu de sang sorti des narines, avaient
donné à penser à un attentai II n'en est rien,
les constatations l'ont démontra Le défunt
était né en 1860.

Un orage avec éclairs et tonnerre, bientôt
suivi d'extraordinaires bourrasques, a éclaté
samedi à 5 heures du soir et semble avoir sévi
«n Suisse sur une région d'une étendue assez
considérable. -
A Neuchâtel

. Dégâts au Musée des beaux-arts
C'est entre 5 heures dix minutes et 5 heures

que le vent paraît avoir atteint son maximum
ct quart de force.

Plusieurs cheminées ont élé renversées sur
les toits, entre autres à la rue du Pommier et
à la rue du Coq-d'Inde. Nombre de fenêtres
ont eu des vitres cassées ; un contrevent d'un
immeuble de la rue du Môle a été retrouvé le
long du quai Osterwald. A la Promeuade, une
grosse branche cassée a endommagé dans sa
chute un banc ; par endroits, le sol était jon-
ché de menues branches et arbres. Dans la
banlieue, il y a eu dommages ; quelques pro-
priétés ont souffert, une aux Saars en parti-
culier.

Un sapin a été abattu dans un jardin de
l'Evole ; au parc Dubois, un petit tilleul a été
jeté bas.

On nous parle encore d'une cheminée et
d'un arbre jeté s bas, la première à Saint-Ni-
colas et le second à Gibraltar.

Un vrai désastre a failli se produire au Mu-
sée des beaux-arts. Emportée par lo vent, une
bande de la faîtière à l'ouest de la coupole est
tombée jusqu'au bord de la corniche, brisant
le vitrage supérieur dont la chute rompit le
plafond de verre , dépoli de la salle dans la-
quelle lut exposée naguère . une grande toile
de M. Eugène BurnancL

Dans le mime moment, ' plusieurs plaques
de tôle galvanisée étaient arrachées de la fa-
çade nord de la coupole et allaient tomber sur
lo Vitrage de l'aile est: treize des plaques de
verre qui éclairent la salle où l'on voit entre
auti es de belles œuvres de MM. Gustave Jean-
neret. et Edmond de Pury furent cassées. Telle
était la violence de l'ouragan qu'une de ces
plaques de tôle a été comme déchirée^ la cas-
sure s'étant produite û côté de la soudure.

La; pluie témbait par petits ruisseaux sur le
parquet des deux salles, que l'on recouvrit de
sciure. La disposition des plafonds a heureu-
sement empêchéTéad de couler le long des
parois et d'abîmer les toiles. Toutes mesures
forent immédiatement prises pour remédier
au plus pressé ; ce ne fût pas sans peine, par
exemple, qu'on réussit à fermer d'une bâche
la brèche de la coupole. Les dégâts s'élèvent
peut-être à Un millier de francs, plutôt plus
que rnoina

. Dans le canton
On nous dit que la foudre est tombée à plu-

sieurs reprises dans le VaI-de-Pj ,uz et qu'elle y
a endommagé des arbres,

A Colombier, l'ouragan a déplacé la .cons-
truction élevée sur Planeyse par la Société
de cavalerie. Il a couché une dizaine d'arbres
dans les Allées ; dans le nombre, celui qui por-
tait l'inscription : « Nous sommes de 1476 ».

^ 
A Boudry, quatre poteaux de la conduite

électrique.priïnaire ont été cassés et six ren-
verses, ce qui provoqua une interruption de
courant ju squ'à dimanche à 4 heures.

Un sapin est tombé sur la ligne électrique
amenant la lumière de l'usine des Clées à la
Béroche. ...

Des toitures de Cortaillod ont été endom-
magées.

Fleurier. (Corr.) — Une visiteuse bien
inattendue 4.cette saison, c'est la foudre qui,
samedi soir vers- 5 heures, nous a donné une
représentation à grand spectacle : éclairs aveu-
glants, coups de tonnerre violen ts et intermi-
nables, averses, bourrasques, grêle, etc. ; il n'y
& manqué qu 'un ou deux incendies, seule
omission à àoh programme ordinaire.

L'air, d'une tiédeur surprenante pendant la
journée, s'est subitement rafraîchi ; et les gens
de vieille expérience disent qu'un orage en
j anvier précède de fortes chutes de neige.

Cet événement insolite n'est pas très rare
au commencement de l'année ; mais on - ne se
souvient pas de cas où il se serait produit avec
une telle violence. Le printemps médical com-
mence dès le mois de janvier, dit la science.
Comment s'en-étonner, puisque, en plein hi-
ver, nous voyons se déployer un avant-cou-
reur des phénomènes de l'été.

L»s Bayards (Corr.). — Pendant l'orage
de samedi soir, un accident s'est produit vers
6 h. à la gare.

Lo domestique do M. Pagnier, fromager,
conduisait le lait pour le train de 5 h. 50. Il
faisait un temps horrible : des éclairs, du ton-
nerre comme en juillet, avec des bourrasques
do pluie et de grésil Au passage à niveau,
les barrières étaient fermées pour l'arrivée
d'un train de marchandises facultatif. Le lai-
tier, ignorant le passage de ce train, ouvrit les
barrières pour décharger ses € tôles », car on
ne peut pas s'approcher de la gare avec un
char. Les lampes électriques étaient éteintes
et lo vent ne permettait pas d'entendre le
bruit du train montant.

Le cheval fut tamponné, la voiture brisée,
les tôles renversées et le laitier proj eté contre
barrière ainsi que son compagnon. Ils n'ont

heureusement pas de mal; quant au cheval,
c'est une grande porto pour le propriétaire .

En Suisse
On mande de Genève: A 5 heures du soir,

«amedi, un violent orage a éclaté Vent, pluie,
éclairs, tonnerre, rien n'y manquait. A Chê-
nes, un grand ormeau de vingt mètres a été
déraciné. Les allées des promenades étaient
jonchées de branches brisées. Sur la plaine do
Plainpalais, plusieurs installations de forains
ont été renversées.

Du Bouveret:L'orage de samedi soir a coulé
les barques t Flora » et « Amazone », apparte-
nant » MM Paschoud frères, àSaint-Gingolph.
La société de sauvetage a réussi à sauver les
équipages.

De Saint-Gingolph: Pendant l'orage de sa-
medi la barque * Marip-Tbérèse » a sombré.
Un homme, nommé M Christin, a péri.

De Berne : Samedi, à 6 heures du soir, a
éclaté une violente tempête. La pluie, fouettée
par le vent, tombait dru. Il y eut même des
éclairs ct des coups de tonnerre. Cette tempête
a sévi sur toute la Suisse centrale. En plu-
sieurs endroits, des arbros ont été déracinés.
La température s'était subitement radoucie.

De -Zurich : La tempête de samedi a tra-
versé la Suisse orientale. En plusieurs ports
du lac des Quatrc-Cantons, les bateaux à va-
peur n'ont pas pu aborder. -

L'ouragan de samedi

(le journal niera* un opinion
ê f àf ttm* 4*t ItHrt * fmwfiMaf MM etttt ratrif a a,

Fusion des deux Eglises

Neuchâtel, 6 janvier 1906.
Monsieur le rédacteur,

Je suis de ceux qui ont fort goûté la com-
munication de M. Lambert-Lôwer, parue dans
vos colonnes le 4 janvier et je comprends que,
dès le lendemain, un membre de l'Eglise na-
tionale ait déclaré, dans la «Suisse libérale»,
que c'était là ce qui avait été écrit de meilleur
sur le sujet.

La solution que préconise votre correspon-
dant de Saint-Aubin me parait être en effet
celle que les chrétiens de notre pays devraient
mettre en toute première ligne ; ce serait le
moment psychologique, car, comme il le dit,
« les circonstances actuelles sont une occasion
unique d'arriver à la fusion des deux Eglises*.
La séparation une fois votée, la loi ecclésiasti-
que tombe. Comme c'est cette loi qui a été la
cause de la malheureuse scission, on en re-
viendrait naturellement à l'état ecclésiastique
qui l'a pi écédée.

Alors déjà, si les hommes qui dirigeaient
notre politique s'étaient décidés pour la sépa-
ration — et il on avait été sérieusement ques-
tion — l'Eglise neuchâteloise d'avant 1873 se
serait détachée de l'Etat, organiquement et
très probablement en bloc, pour se replacer
sur le terrain de l'indépendance. Or, qu'y au-
rait-il de plus simple et de plus naturel que
d'accomplir maintenant oe qui se serait fait
alors? -

Malheureusement je vois à cette solution
une objection qui pourrait bien être insur-
montable. Eh 1873, le clergé national était à
peu près unanime pour envisager «l'unité de
doctrine» comme indispensable à la vie de
l'Eglise. Et c'est pour cela que le synbde
d'alors et les membres de la Société pastorale
protestèrent contre la liberté illimitée d'ensei-
gnement accordée au pasteur et contre l'inter-
diction faite à l'Eglise de confesser sa foi.

Et voici maintenant que, par un revirement
inexplicable, les pasteurs nationaux d'aujour-
d'hui , qui sont pourtant évangéliques, accep-
tent franchement cette même liberté d'ensei-
gnement illimitée et ne veulent pas entendre
parler d'une confession de foi: Je vois un
symptôme significatif de ces dispositions dans
la réunion des pasteurs nationaux dos Monta-
gnes ct de plusieurs du Val-de-Ruz, où l'on a
été unanime pour se prononcer en faveur de
la «liberté doctrinale». Or, l'Eglise indépen-
dante s'est fondée précisément pour se rallier
autour d'une confession de foi évangéliquo
qui écartât de son sein tout enseignement
contraire. Et sur co point-là, l'Eglise indépen-
dante ne peut être qu'absolument intransi-
geante.

Comment accorder ces deux points do vue
inconciliables, «C si les troupeaux nationaux
suivent en cela leurs pasteurs, comment arri-
ver à une fusion? Et pour la séparation
même, la circulaire récente du bureau du
synode montre bien que cette autorité, sauf
quelques modifications éventuelles, entend
rester sur ses positions. Les membres do
l'Eglise nationale ne suivront-ils pas en-cela
leurs chefs? Et pour tant il serait beau qu'une
cordiale aspiration, qu'un effort de réunion se
développât parmi les membres de uos deux
Eglises et qu'un mot d'ordre surgit : Frères
séparés, unissons nous et donnons-nous la
main 1 II serait beau de voir les chrétiens na-
tionaux et indépendants, laissant les libres-
penseur» voter la séparation pour d'autres mo-
tifs, s'y rallier, eux par uno entente amiable,
par un accord tacite, pour reconstruire en-
semble l'Eglise de nos pères, avec le caractère
doctrinal qu'elle avait avant 1871).

No serait-ce pas une solution heureuse quo
celle qui, au lieu de nous mettre aux prises
dans une lutte probablement acerbe, nous
unirait comme les Israélites du retour de la
captivité, pour relever ensemble les murs de
Sion? Ne pourrions-nous pas nous entendre
pour reconstituer une Eglise ôvangélique re-
posant sur une base religieuse précise, déta-
chée de l'Etat et par conséquent libre do tous
ses mouvements, forte do l'attachement de ses
membres, en vertu même des sacrifices qu'elle
leur demanderait — ct cependant populaire
— multitudinisto ct nationale en ce sens
qu'clle scrait jalouse de répondre aux besoins
religieux do la nation ct de garder toujours
avec elle lo conUct de l'amour ct du dévoue-
ment chrétiens?

C est là, ilfist à oraindre, un beau rêve, et
ceux-là ne se réalisent guère. Cependant si
un mouvement dans ce sous se prononçait
avec force, en particulier dans les paroisses
où il ne s'est pas formé d'Eglise indépendante
depuis la scission, ce pourrait être là un fait
décisif pour l'avenir ecclésiastique do notre
pays.

ON MEMBRE DE L'ÉGLI9E INDÉPENDANTE.

CORRESPONDANCES !

POLITIQUE
La conférence marocains

On mande de Berlin au «Temps» :
Le correspondant parisien du «Berliner

Tagblatt » affirmait samedi matin, en parlant
de la question marocaine, quo l'Allemagne
conserve le point de vue exposé dans sa note
du 16 juin dernier, disant qu'il n 'y a pas de
raison do donner à la Franco le mandat de
la police hors de sa région frontière .algé-
rienne et notamment sur l'Atlanti que. Malgré
les instructions conciliantes données par l'em-
pereur aux délégués allemands à Algésiras et
ses paroles pacifiques rapportées par le
« Temps », l'Allemagne considère toujours
comme impossible de céder sur ce point,
qu'elle n'abandonnera jamais, malgré les in-
terprétations erronées de certaines paroles de
la chancellerie et les apparentes concessions
inscrites dans l'accord du 8 juillet. «LaFrance,
dit le «Berliner Tagblatt», repoussant tout
aussi énergiquomeut le mode d'internationa-
lisation de la police proposé par l'Allemagne,
aucune de ces deux thèses opposées n'a donc
de chances de triompher à la conférence d'Al-
gésiras, puisque toutes les décisions devront
y être prises à l'unanimité ».

— Le correspondant du « Temps » à Berlin
apprend que le Livre blanc allemand, attendu
pour mardi, est encore l'objet d'une minu-
tieuse revision. A la chancellerie, on désire,
conformément aux dispositions d'esprit de
l'empereur, que son contenu évite de raviver
les controverses et soit limité au strict néces-
saire, pour prouver la bonne foi allemande et
justi fier l'attitude de l'Allemagne.
Le manifeste d'un membre

du gouvernement britannique
Le ministre ouvrier, M. John Burns, vient

de ; lancer un appel a ses lecteurs de Battersea
(Londres). ' : - ; . - - . , ;
' «Si. je suis élu. dit-il, je; continuerai à

m'opposer nux guerres injustes, aux agres-
sions pillardes des mercenaires faites aux
dépens des contribuables. Je suis pour la su-
prématie, du civil sur le militaire au-dedans
et au-dehors. »

M; Burns critique le précédent ministère,
la guerre sud-africaine et ses scandales, et ter-
mine eu disant qu 'il est partisan d'« Home
Rule ».

En Russie
Saint-Pétersbourg, 7. — Le saint-synode

a ordonné que les prêtres qui ont représente
d'une manière illicite â leurs paroissiens les
mesures prises par le gouvernement pendant
les troubles soient destitués et poursuivis de-
vant les tribunaux.

Suivant une information de Moscou , il a été
constaté que quelques prêtres ont pris part au
mouvement révolutionnaire des ouvriers des
fabriques et des employés de chemins do fer.

On télégraphie de Liban à la «Nowoje Wrc-
mia« que To comité de l'union socialiste a
exigé du comité do la Bourse et de la Douma
de la ville qu'il lui soit accordé les sommes
nécessaires à l'entretien des ouvriers nécessi-
teux. En cas de refus, les fabriques seraient
détruites et incendiées.

Le domaine du premier chambellan de la
cour,comte Sicvers.situôà 10 km. de Wenden
en Livonic, est en flammes. Le détachement de
cosaques qui y a été envoyé a dû rebrousser
chemin, parce qu'il s'est heurté à une bande
armée de plusieurs milliers de personnes.

A Odessa, un groupe d'anarchistes a été ar-
rêté comme soupçonné d'avoir jeté des bom-
bes au cours des récents troubles.

Riga, 7. — Vendredi dernier le vapeur
« Volga » a rapatrié 1017 personnes dont 803
Allemands et 25 Suisses.

Saint-Pétersbourg, 7. — La « Molwa »
publie uno lettre du pope Gapone conjurant
les ouvriers de ne pas se laisser entraîner à
épouser les querelles des intellectuels.

— A Saint-Pétersbourg tout est tranquille,
ainsi qu 'à Moscou, à Rostoff et dans le bassin
du Donetz. On n'éprouve aucune crainte au
sujet des provinces baltiques.

Saint-Pétei 'sbourg, 7. — Bien que la tran-
quillité soit rétablie à Moscou les mesures de
sécurité publique seront maintenues jusqu 'au
28 janvier en prévision de troubles possibles
à l'occasion de l'anniversaire du 22 janvier.

Les arrestations politiques continuent La
cherté des vivres est excessive à Moscou et à
Saint-Pétersbourg par suite de la grève des
chemins de fer. La situation des provinces in-
surgées demeure critique. Les révolutionnaires
s'acharnent surtout à détruire les débits d'al-
cool do l'Etat Le général Orloff poursuit éner-
giquement la répression.

Le « Slovo » croit savoir que la Douma d'em-
pire sera très probablement ajournée à l'au-
tomne prochain.

a

En Russie
L'état-major général n'a reçu, depuis trois

semaines, aucune nouvelle des provinces
transcaspiennes.

Les chemins do fer de Sibérie ainsi que les
lignes de Vladicaucase, Samara et Slatustc,
sont aux mains des grévistes.

Une terrible famine règne dans les pro-
vinces d'Orel, Pensa et Riazan.

La « Gazette do Saint-Pétersbourg * croit
savoir^qu'à la suite des désordres do Tjflis, lo
lieutenant impérial du Caucase, comte Voront-
zoff Daschkoff , s'est retiré avec sa faipille et
sa, suite dans un monastère bien fortifié et
gardé par les troupes.

Le correspondant du «Slovo» à Odessa télé-
graphie que lé capitaine et le second du va-
peur «Saint-Nicolas» arrivé du Caucase, rap-
portent que Novorossisk est tombé au pouvoir
des révolutionnaires. Ceux-ci ont remplacé les
fonctionnaires gouvernementaux ct ont forcé
lo gouvernement à quitter la ville.Puis ils ont
élu un nouveau maire. Les passagers do plu-
sieurs navires arrivés récemment de diffé-
rents ports du Caucase avaient demandé à
l'administration révolutionnaire cle les rapa-
trier. Celle-ci les a envoyés à Odessa sur le
vapeur «Sébastopol » qu'ils avaient saisi , les
faisant escorter par douze révolutionnaires
montés à bord.

• Emprunt russe
Le «Matin» raconte quo l'ancien ministre

des finances de Russie Kokousoff , qui est ar-
rivé lundi dernier à Paris, était muni de
pleins pouvoirs par M. Witte pour contracter
un, emprunt dont on a fixé le chiffre à 800
millions.L'ancien ministre eut une assez lon-
gue entrevue avec M. Rouvier, auqucbil de-
manda le concours du gouvernement, niais le
président du conseil, après avoir pris avis cle
divers établissements de crédit ct de grandes
banques, n'aurait pas pu donner une réponse
favorable. La principale raison sur laquelle
on se serait appuyé pour décliner la demande
de la Russie est la situation politique.

Le «Temps» croit savoir qu 'un consortium
dp sociétés de crédit, s'inspirant do considéra-
tions étrangères à la nature purement finan-
cière de la question , serait disposé à prêter
son concours à la Russie, sous uno autre
tonne que celle d'un emprunt public. Les so-
ciétés de crédit sans exception seraient dis-
posées â examiner la proposition consistant à
avanccr.à la Banque d'Etat lusse, moyennant
garanties, le capital en or nécessaire au main-
tien du rouble au pair stabilisé do 2.66. Cette
opération permettrait d'attendre le moment
propice à un emprunt.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de 11 Teuille d VIvil de ISiaciiiIe l)

Election
Schaff house , 7. — L'élection d'un, conseil-

!&• d'Etai qui a eu lieu aujourd'hui dimanche,
n'a donné aucun résultat. M. Brulsch a obtenu
le bina grand nombre de voix.

Grand Conseil genevois
Genève, 7. ~ La session ordinaire de jan-

vier du Grar-* Conseil s'ouvrira le mercredi
10. Au nombre des nouveaux projets de loi
présentés par le Conseil d'Etat figurent les
suivants : Etablissement de caisses locales
d'assurance obligatoire contre les pertes du
bétail ; création d'un poste d'inspecteur fores-
tier ; impôt sur les biens de «main morte».

Décès
Lucens, 7. — Samedi soir est décédé, après

une longue maladie, M. Louis-Edouard Junod ,
né en 1827, qui fonda en 1858 une fabrique de
pierres fines pour horlogerie qui n'occupait
pas moins de 800 ouvriers.

Le Simplon
Milan, 7. — On annonce qu'une conférence

avec des délégués suisses aura lieu lo 18 jan-
vier à Milan, pour discuter différentes ques-
tions relatives au service postal et douanier,
et à la police, en vue de l'ouverture du Sim-
plon.

Edouard VII et Guillaume II
Paris, 7. — On télégraphie do Berlin au

« Matin »: Lo bruit court que lç roi Edouard
aurait exprimé le désir de rendre visite à
l'empereur Guillaume en Allemagne l'été pro-
prochain pour appuyer le mouvement de rap-
prochement entre l'Angleterre et l'Allemagne.
Ce bruit est accueilli avec scepticisme à Lon-
dres. .

Grève
Madrid, 7. — Les ouvriers do la mine Ca-

rolina, dans la province do Jœn, se sont mis
en grève. Ils réclament une augmentation de
salaire et la suppression des cantines obliga-
toires. Le mouvement augmente dans tout le
bassin minier et menace principalement le
district de Linarcs.

Elections sénatoriales en France
Paris, 7. — Voici le résultat du premier

tour do scrutin pour les élections sénatoriales.
Sont élus :

Haute-Garonne: Ournac, rad., 545 voix;
Bougues, rad., 575 ; Honoré Leygue, rad. soc,
535 ; Ed. Gaze, rad. , 599.

Gers : Ballottage pour tous les sièges.
Gironde: Decrais, prog. , 936 voix ; Obissier

Saint-Martin, prog. , 883; Courregelongue, rad.
881 ; Menis, rad. , 857 ; Thounens, rad.
. Hérault : Razimbaud, rad., 461 ; Nègre, rad.,
434.

Ille et Vilaine : De la Riboisière, cons. , 679 ;
Pinault, prog., 676 ; Brager de la Ville-Meysan,
tons. , 660; général de Saint-Germain, cons.,
644

Indre : Fcrichon , rad., 385; Ratier, rad.,
375. Ballottage pour le 3m° siège.

Indre-et-Loire : Belle, rad., 529; Bidault,
j  rrne, . T->: _ Tï~..:_ ..« ,1 KOnrad., 528 ; Pic-Paris, rad. , 529.
Isère : Antonin Dubost, rad. , 986 ; .Touffray,

rad. , 965 ; Saint-Romme, rad., 833; Rivet,
rad., 851.

Jura : Stcphcn Pichon , rad., 6-12; Trouillot,
rad., 567 ; Mollard , rad. , 505.

Landes : Lourties, rép. , 444; Milliès-La-
croix, rad., 481 ; un ballottage.

Loir et Cher : Ballottages.
Loire : Ballottage?.
Haute-Loire : Charles D.ttpuy, prog. , 480 ;

Vissaguet, prog. , 366.
Loire inférieure : Ricordeau, cons.,t 728 ;

Le eour-Grandmaison, cons., 723;ÏMaillard,
cons. , 717;.amiral cle la Jaille, cons. , 710 ; gé-
néral Mercier, nat. , 701 ; de Pontbriand ,
cons. , 728.

Loiret : Viger, rad. , 469. Un ballottage.
Lot: Rcy, rad. Deux ballottages.
Lot ct Garonne: Pallier es, rad., 513; Chau-

mié, rad., 448 ; Gircsse, rad., 465.
Lozère : De Las Cases, cons., 218, Daudé,

rép. , 206.
Maine et Loire, Merlct, cons., 692 ; comte

de Blois, cous. , 691 ; Bodinier, cons. , 696 ; De-
lahaye, cons. , 688,

Manche : Cabart-Danneville. prog.. 683. Trois
ballottages.

Marne : Léon Bourgeois, rad., 640 ; Vallé,
rad., 597 ; Monfeuillart, rad., 587.

Haute-Marne : Danelle-Bernadin,rép.-prog.,
557 ; Darbot, rad. ,518; Bizot do Fontcny.rad. ,
425.

Mayenne: Dubois - Fresncy, prog., 377 ;
comte d'Elva , lib., 367 ; Daniel, lib., 351.

Meurthe-elrMoselle : Mezicres, prog., 682.
Un ballottage.

Meuse : Poincaré, rép., 544; Develle, rép.,
480 ; Boulanger, rép., 480.

Morbihan : De Lamarzclle, cons. , 761 ; Riou,
cons. , 760 ; de Goulaine, cons. , 758.

Nièvre : Ballottages. ' ¦¦ . • ¦ '
Nord : Ballottages.
Oise : Noël, rad., 566 ; Cuvinot, prog. , 573,

Un ballottage.
Constantinc : Aubry, député, rad. soc., 187.
Bouchcs-du-Rhône : Ballottage.
Basses-Pyrénées: Ballottage.

Deuxième tour de scrutin.
Indre : Moroux, prog. , 304 voix , élu.
Hérault: Delhom, rad., élu par 508 voix.M.

Deandrcis est battu.
Meurthe ct Moselle : Ballottage.
Nièvre : Comte cl'Aunay, rad, , 433 ; Bcaupin.

rad., 428; Pclitjean , rad. , 421, élus .
Oise: Dupont, rép. , 577, éliL-
Lot : Bcral, rad. , 321 ; Cocula, rad., 322,

élus. ' . .;¦., ¦
Bonches-du-Rhône: Dr Flaissièrcs élu pai

279 voix.
Gers : Lannelongue, rad. soc. , 589 ; Sancet,

rad. soc., 548 ; Dcsticux-Junca, rad. soc , 439,
élus. , , - . :

Landes: Latappy, rad. , éki à 130 voix de
majorité. - • •

¦¦ 

Basses-Pyrénées : Catalogue, député radical,
656 voix , élu.

Nord : Polie, rad.. 1300; Trystram, rép,.
1300; Hayez, rad., 1292 ; Girard, rad., 1279 ;
Elics-Evrard, rép. , 1226 ; Maxime Lecomtc,
rad. , l266;BersOi5, député rad., 1257, élus. 11
y a ballottage pour un siège,

Loiret: Ballottage.
Loire : Raymond, prog., 491 ; Au.iilfrçd ,

prog. , 488; Bourganel, prosr. , 48vl ; Cnollbi,

rép. de gauoh* 483; Real, rép. de gauche
483, élus,

Loir et Cb6f: ttavid, rad., 356; Gauv in,
rad., 327, élus,

Manche : RiotMra, député prog., 661 voix,
élu. Deux ballottages.

Les élections françaises
Paris, 8. — Voici los résultats définitifs

des élections sénatoriales :
Sont élus: 23 républicains, 30 radicaux, 12

radicaux-socialistes, 2 socialistes, 20 progres-
sistes-libéraux, 1 nationaliste, 11 conserva-
teurs.

Dix sénateurs no se sont pas représentés,
dix-huit qui s'étaient représentés n'ont pas
été réélus.

En résumé le nombre des sièges soumis au
renouvellement et appartenant à la majorité
sénatoriale qui était avant de 66, est porté
à 67.

Le Livre blanc
Paris, 8. — On mande de Berlin à l'«Echo

de Paris » :
Lo Livre blanc du gouvernement allemand

est un petit volume do quarante-cinq pages,
qui compte vingt-cinq pièces. II est divisé en
deux parties d'inégales grandeurs.

La première comprend les deux tiers du
volume et contient les dépêches du prince
Radolin. Le but est de démontrer première-
ment quo IIL Delcassé n'a fait au sujet de l'ac-
cord franco-anglais qu'une communication
peu correcte au cours d'une soirée, communi-
cation inofficielle ct incomplète ; deuxième-
ment, que M. Delcassé poursuivait la tunisifi-
cation (?) du Maroc; troisièmement, que M.
Taillandier se réclamait d' un mandat euro-
péen ou du moins que le makzen comprit
ainsi.

Dans la deuxième partie , on cherche à atté-
nuer l'effet des diverses pièces du livre jaune
français.

Explosion minière. ÎOO victimes
Londres, 8. — On mande de Tokio au

« Daily Telegraph » :
Une explosion a eu lieu le 4 dans une mine

à Innoï ; 101 sur 2000 ouvriers ont été brûlés
vifs.

Messieurs Gottfried Œsch, Alfred Œsch et
Mademoiselle Emma Œsch , à Bevaix , Monsieur
et Madame Schlup-CEsch et leurs enfa nts, à
Neuchâtel , Monsieur . Christian Œsch ct ses
enfants , ;\ Genève, Monsieur et Madame Pavid-
Œsch et leurs enfants, à Yverdon , les familles
Krauer et Pavid , à Lausanne, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chèro mère , grand'-
mère, tante et parente,

Madame Anna-Rosina ŒSCH née KREBS
que Dieu a rappolée à lui , dans sa 82mc année ,
après une courte maladie.

Bevaix , lo G janvier 190G.
Elle sait en qui elle a cru.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 8 janvier 1906, à 1 heure
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bevaix , canton de Neu-
ohâtel.

Les amis do
Monsieur Jean KUFFER

cordonniei'
font  part à ses connaissances do son décès,
survenu subitement dans sa G3,n,! année.

Neuchâtel , lo G janvier 1906.
L'enterrement  aura lieu lundi 8 courant , il

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Place dos Halles 1.

Madame et Monsieur Ulysse Gentil et leurs
enfants , à la Haisse sur Concise , Monsieur ct
Madame Emile Perrenoud ct leur fllle , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur Paul Perrenoud , en
Amériqu e, Madame et Monsieur Fritz
Jlnuiuci't-Di'oz-Fei'i'cnond et leurs en-
fants , à Bôlo , Monsieur et Madame Albert Per-
renoud et leurs enfants , aux Convers , Madame
et Monsieur Jules Favre et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Charles Perrououd et leurs enfants , en Améri-
que, ainsi que les familles Perrenoud , tont
part à leurs parents , amis et connaissances,
clu décès do leur chor pore, beau-pôro , grand-
pèro, frère, oncle et parent ,

Monsieur James-Henri PERRENOUD
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
"T1»» année , après uno pénible maladie.

Bôle, le 6 janvier 1U0G.
C'est l'Eternel , qu 'il fasse co

qui lui semblera bon.
I Samuel III , v. 18.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 8 janvier , à 1 heuro
après midi.

Domicile luovtnaire : Bôle.
Le présent avis tient lien tle lettre

«le faire part. VION

Madanj e Lina Sahli-Ritter ot ses enfants :
Alexandre, Charles, Paul et Jean , Monsieur et
Madame Alexandre Sahli-Winkelmann et leurs
enfants , & Boudry , Messieurs Jean , Nicolas,
Fritz Sahli , Mesdames Isoly, Walter ot Blatter
nées Sahli ot leurs familles , à Wohlcn , Mon-
sieur ot Mad ame Ritter-Strauss et leurs famil-
les, a Boujean , les familles Blum , NOlle et
Strauss.

ont là douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la porte cruol 'o qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Rodolphe SAHLI
leur cher et regretté époux , père , frère , beau*
frèro , gendre , onclo et cousin , que Dieu a
rappelé à lui après uno longue ot pénible ma-
ladie , dans sa 57me année, à LaTour-de-Poilz,
le 7 janvier 1906.

Ma grâce te suffit.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour ct l'heure de l'inhumation qui aura lieu &
Boudry.

AVIS TARDIFS

J.-ED. BOITEL
I MÉDECIN-DEHTISTE1 cle retour
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Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se foui

h. 1Y% heures , l 'A heure ct 9}; heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teropë-r . en deg rés cent^_ _ _[ -g V dominan t 3

% Moy- Mini- Mari- || j  D Ffl jQ enne mum mum «1 t3 w

6 4-7.3 -1-3.8.4-10.0718.3 11.4 S. O. fort con»
1 44.8 * 4-1.9 + G.6716.311.8 O. ¦ »
8. 7 % h. : -|-3.5; Vent : S.-O. Ciel : couvert.

DU p. _ Toutes les Alpes visibles le matin.
Pluie intermittente a part ir de 3 heures. Orage
au N. et S.-O. de 5 h. y .  à 5 h. %, avec ua
ouragan d'O. entre 5 et 6 heures.

Du°7. — Pluie fine intermittente jusqu 'à
Il heures du matin ; soleil à partir de midi
et demi. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5M».

| Janvier 3 | 4 j  5 | 6 \ 7 j  8
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STATION DIS "CHAUMONT (ait. 1128 m.)
5|—0.7 1—1.5 1-1-3.0 |0G9.0|2D.0|0.H.0| fort |couv.
Neige ct pluie , puis soleil quelques instants.

Forte pluie mêléo do neige.
7 heures du malin

Allit. Tcmp. Barom. Vc.it. Ciol.
6 janvier. 1128 —2.5 6G8.6 N.O. couv.

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 janvier (7 h. — matin)

a> tn .» *"
1| STATIONS E ? TEMPS & VENT
<_S H " 

394 Genève 4-2 Pluie. V'duS.
450 Lausanne -1-4 » V1 d>^,,
389 Vevey . . ¦ --5 • Caln»j,
398 Montreux -~5 » »
537 Sierro --3 Neige. »

1609 Zermatt ¦> Manque.
482 Neuchâtel -j-4 Pluie. V» d'O.
995 Chaus-dc-Fonds -f-2 » »
632 Fribourg --3 » Calmo.
543 Berne --2 ¦ »
562 Thoune . - -3 » »
566 Interlaken --3 » »
280 Bâte --8 » »
439 Lucerne -|-2 » »

1109 Goschcnon —3 Dour. de neige. FœUn
338 Lugano --2 Couvert. Calme.
410 Zurich • . • - -1 Ncigo. »
407 Sehaffhouso --5 » »
673 Saint-Gall --1 » »
475 Glaris --2 Couvert. »
505 Ragatz . - -3 » .  Fœhn.
587 Coire - -2 Neige. Calme.

1513 Davos —5 » »
183G Saint-Moritz —7 Tr. b. tps. »
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IMPRIMERIE VVOLPRA.TH & SPERLé

BOURSE DE GENÈVE, du iS . janvier - 1906 ¦- .̂ .
Actions . \ Obligations

Jura-Simplon . — .— \ô% féd. ch. dè f. 99.—
Id. bons —.— 3 « C . defcrféd. 991.75

Saint-Gothard . —.— 3?i Gen. à lots. 109.50
Gafsa 1770.— Egypt, uuif. . 525.50
Fco-Suis. élec. 547.— Serbe . . . -,% 409. —
Bq° Commerce 1135.— Jura-S.,  3 y, % 493.50
Union fin. gen. 790.— Franco-Suisse . 464 .—
Parts.de Sétif. 522.50 N.-E. Suis. 3 H 499.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 334.—

Mérid. ita . 3% 358.—
Demandé Offert

Changes France 100.18 100.23
Italie 100.— 100.15

8 Londres 25.14 25.15
Neuchâtel Allemagne.... 123.13 123.23

Vienne 104.62 -, ^04.72
Cote de l'argent (in en greïi. en Suisse,

fr. 113.— lo kil .
Neuchâtel , G janvier. ¦ Escompte 5%
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