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

M Lmts annonces reçues i%
A avant 3 heures (grandes 1
I j annonces avant tt h:) ||
|| peuvent paraître dans le h
Si numéro du lendemain. ©
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IMMEUBLES
A Mire ou à louer

pour lo 24 juin 1906, Côte 8, une
maisou de M chambres, avec ter-
rasse ct jardin ombragés. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel qui voudrait construire.
S:adresser à P. Dessoulavy, Côte 8,
tous les JOU ïS de 1 à 3 heures, c.o.Wla iwteresï
pièces ; belle vue sur la ville et les
Alpes, jardin au midi de là maison ,
beaiiK ombrages.

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

Maison -j t-iapT
bien construite et en lion
état d'entretien, à vendre
rne Ponrtalès. S'adresse*
.¦Etude €r. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

A VENDRE ^¦"•

Confiserie-Pâtisserie
G* Sperlé
Sherry-cakcs

Madère-cakes
Flum-cakes

Scind-r-akes
(Tôt-fait anglais)

FINANCIERS

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

tour d'amateur
complot , tout en fer , avec burin
lise. S'adresser Trois-Portes n» 1.
.A vendro , faute d'emp loi , une

excellente

pompe à vin
peu usagée , proven ant d'une des
premières fabriques. S'adresser au
ti" 110, à Anvcrnier.

AUVERNIER

Eaux minérales naturelles
do Montreux , Saint-Galmïcr , finis.
"Vichy, (Hô pital , Grande Grille,
Cclestins), etc. Carlâbad , Contrexe-
ville , eto.

Ilunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta . etc.

Citrouello Suisse. Citrelka.
Champagne BouvioretMauler.

Vins de UordéaUx^Arbois, Tyrol ,
Cortaillod , Auverni>r ,""étc: ,;ct Vins
ct Cidres sans Alcool.

Rabais par panier à partir de S bou-
teilles. ¦ 

&
Au mng.ism

H.-L. OT2

Jeune vache
prête au veau , h vendre. S'adres-
ser à Charles Rindlisbacher , Areuse
près Colombier. : -m. ___ ïïW

tf , faubourg de l'Hôpital , 1*7
NEUCMATBIi

iiiiiwi
pour

... dianflage ôûmestMjtte
Houille morceanx.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte - Amé-

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

chauffage central.
G relata comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE 139
TOUS LES JOURS

-Escargots
préparés

à la mode de Bourgogne

;' .' lo magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, I

A vendre deux bonnes
clièvres portantes

S'adresser à U m° Noyer, Haute-
rive. 

Génisse
à vendre , prête au veau , et belle
paille do seigle pour la vigne. S'a-
dresser a .leau .'Wicky, Marin.

Le Savon m* Goudron el Sonîre
de Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
de la peau , les boutons , les pelli-
cules do la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann <& C'->, Zurich
(marque defam-ique : deux mineurs).

En vente: 75 c; chez A. Bourgeois ,
F.Jordan , Dr Reutte r , pharmaciens.

Pianos Bltiîhner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel , Lipp,
Kapps, SeHer, Kriegel-

stein, Gfirs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans fous les styles. *

PIAHISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autre s
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FABFJCAtfT DE PUS

liaison de confiance
Magasins rne Ponrtalès nM 9-1 \

au 1" étage
N E U C H A T E L

FRÔIÂ-ËS
de dessert

Mont-d'Or
Roquefort véritables

Brie double crème
Coulommrers

Mignons Sarazins
Camemberts

Servettes
Chalets

Parmesan (fromage à râper)
lu magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Boa des Êpjncbeuri, 8

DESSERT FIN

fflffi»
en boîte, et au détail

Ipil ÎRISI
¦• HOPITAL iO_ 
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PLUS D'ASThhlt!

®* 

Guérison immédiate.

mille francs , médail-
les d'or et d'argent
et hors concours.

. Renseignements gratis
et franco. Ecrire au Dr CICvy,
53. boulevard . Saint-Martin , PARIS.

Pour

coUeçtionneuïs
à vendre uiio médaille do sauve-
tago neuchâtcloi.«o, argent, 70"*™,
A. B.' C. '.— Adresser les offres
W. B. 075, poste restante, Ncu«
chûtcl. 

1. JOBIN, NEUCHâTEL
BIIOOTEMEr^n HOBLOGEME

ORPÈVRERIE M ,̂ POTERIE D'ÉTAffl
AUX TROIS CHEVRONS

" -— Maton fondée en 1833 •
's SMSI»  ,¦¦ !.!¦ I I I I  I 

¦ - ¦ 

POTAGER
peu usagé, ft vendro à bas prte.
Faubourg du Crêt M , 2m» étage.

En vente
au bureau cie ce Journal: m__tt__B_^x: y
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.
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StifiT flUT EXIfiEI LE 

VÉSi - ITABLES ^^^^^

- Atelier de Tapissier -
DE J. PERRIRAZ -#.

Faubourg de l'Hôpital -M, NEUCHATEL

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

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

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

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

TÉLÉPHONE
>__i_H__B___H____H_Hi

§PI€HI€}£R <& Cie '
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

FOUR HOMMES ET ENTANTS
<_BH_B Exécution prompte et soignée cassai
¦nimiiiiiini-nr-TBi .m MI.1 ,11 ¦¦ —

A VENDRE
m V

p ^l rY>^

[MAISON]

A VENDRE OU A LOUÈlT;^
dans la Gruyère, un

-Hôtel-PensI-osa meiiMê
admirablement situé. Affaire d'avenir pour un ménage sérieux connais-
sant la direction d'un établissement ' de co genro. — Offres écrites
sous H 5238 F à Haasenstein _ Vogler , Eribourg.
g_*OB__ng_n_<——M_____EB^Ma_3MtaB_c_g__a3M— ŷ m ¦ nui Hmm imwnwiiimHiwii im_ui

I . Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

f L a  

plus f ine, f ôf iJ .ÛèMÛ»MudW* $S0t......-
de-ia . Société hjgîéniqae ' .-suisse, à Auyeruier,

POUR LA SANTÉ POUR LA TOILETTE
B013S°i,i /IS

88111'6 Iadiepensable pour leset calmante. 
 ̂ d . fc

» 
hSouveraine contro le3 â™ À *niTindigestions , les coliques d la ntau et ' nourârœffssa : ' .&_$&¦

de nerfs agieaûio
*̂ aw*̂ mm**mM**mmmt^*l^^^^^

En vente dans toutes les Consemmations, Epiceries,
oE

/
RCÔm

U
oue Droguertes, Pharmacies.

_____m__________*_«___B__**********i***Mi^̂

¦V" jCalôenvang S fils
FEEEONNEËIB D'ÀET

Spécialités en fers forgés :
?î--i- liustrcs pour gaz ct électricité

--1--1- Appliques, Chandeliers, €Iienets
-M- Penturcs de portes

-M- Poignées de meubles, etc., etc

1 MAGASIN
« PAUL TRIPET

I MISE M VENTE
\ d'Articles dépareillés:
1 Assiettes porcelaine et f aïence,
I Tasses à thé, à caf é et à déjeuner ;
i Coutellerie, Cuillers et Fourchettes;
ï Articles de f antaisie, Services de I
| lavabo, etc.
i lampe-Colcnne - ^bat-jour soie
i i  III IIIIIIIHII IH ' III III I I  iiiiiiii ni i II 111111111111 II m u ii'imii iiu iiiffl

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et < ĵgMg* 

—1 
désinfectant

désodorisez W&^ r \_&Y7t'lTl' et nnt isr 'P ti " -i
les chambres, ^ îr /Jf / p O/ t ^  — 1ue' dé*3odori- g
le linge , etc., <̂ / T_ _____\ s:' nt '

,1,un om' -?
servcz-votisch i ------------,̂ <ï<,®--*---- *̂,< » ploi facile et -
sans danger, ni toxique , ni caustique, sans odeur, s
Dans toutes les pharmacies : en flacons , bidons et
«ous form e de savons de ménage et de toilette. Groi :
Anglo-Swîss Antiseptic C», Lausanne.

Évi ren LMB NoM aneumÈa OOHTREFA çQH » M

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'JMPMMEWB DB LA VEUILLE -D 'AVIS BE TiEUCHATEL

1

Plusieurs lots

Flanelles
et

Robes
Excellentes qualités

pour œuvres de bionfaisance
et Sociétés de couture

sont mis en vente
^m̂ ___,

PRIX SPÉCIAUX

GRAND MAGASIN

I Halle aux Tissus
ALFRED DOLLEYRES .

: 
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pharmacie les Sablons
DHO GUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

ù proximité immédiate de la Consommation

Téléphone — On porte à domicila -— Téléphone

La pharmacie s'ouvrira fin janvier prochain ; un avis ulté-
. rieur indiquera- la date exacte.

J.  BONHOTE, pharm.
~" "' ' ' I àmmmi 

¦
- U I '¦ '¦*-- 

ileseestesi
1 le Ht I
1 : : * 1
| Nouveau et |j
f grand eboiz S

B grané magasin il
I Eie-ffisns I
S Alfred Dolleyres Sj
• : ©

Bordeaux Sillimaa
par barriques et demi-barriques
_ ... '. S'adresser aux ¦

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , à Neuchâtel,

chez los négociants suivants :
MM. A. Zimmermann , épicerie,

rue des Epancheurs.
R. Luscher , épicerie , fau-

bourg do l'Hôpital.
E. Mortliier , épicerie , rue I

do 1 Hôp ital. 8
et dans les différents maga- I
sins de la Société de consom- i
mation. 1

A Saint-Biaise, chez M. Paul I
Virohaux. |

IMMEUBLES
Etude de Fernand CAETSB8, notaire, à Neocàâtei

. 
¦
..' Rue du Môle n» «t

Tente aux enGlères puWipes ;
de deux belles maisons de rapport

: . et d'un beau terrain à bâtir
à NEUCHATEL

ï#E SAMEDI 27 JANVIER 1906, à » heures après
midi, à l'hôtel de ville de Keneliâtel, salle de la
Justice de paix, on vendra* par voie d'enchères
publiques ct par le ministère de M. Fernand Car-
tier, notaire, a Neucliâtel, LES IMMEUBLES SUI-
VANTS:

Cadastre de Neuchâtel !
1. Article 3131. Le» Fahys, hâtîment, place et Jar-din de 553 ni2.
f t.  Article 3142. Clos Brochet, bâtiment, plaee et

jardin de «14 m-.
3. Article 3143. Clos Brochet, place à bâtir de

461 m2.
Les deux immeubles désignés sous numéros 1

et 3 sont situés l'un à proximité de la gare; l'autre
sur la nouvelle route de . Bellevaux; ils sont en
pierre blanche et d'un très bel aspect. Ils sont dé
construction récente et en bon état d'entretien ;
ils renferment 9 et 13 appartements, et sont assu-
rés contre l'incendie pour 60,300 fr. et 66,400 fr.

RAPPORT ACTUEli V •/.
Le sol à bâtir de 491 m* est tout à fait plat,

dans nne belle situation, snr lequel on pourrait
édifier nne jolie petite construction.

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

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

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

ANNONCES c. 8
Vit canton : t " inscrliun , i m i Hgnc$ So ct. '

4 ct 5 lignes 65 et. 6 et j  ligne» y S a
8 lig. d plu», i" *ni., ta lig. ou son espèce t e »
Insnt. suivantes (répit.) s - * t »

Ht la Suiite et dt t 'ilrangtr :
tS ct. I» lig. ou son tsptce. i" Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour lt> avis tardifs , mortuaires , lu ré-

dames et 1« surcharges, demander le tarif spécial. .
"Bureau: /. Temp le-Neuf, t

Itt mmnuterili tu tant mat rtnJms
». i

*• *
ABONNEMENTS

**> ' '
' • ¦ t- am 6 m cit 3 mais

C» vffle fr. t.— 4.— t.—
Hson ù.< ¦> ', ', '.( au par la poste

darcs toute h Suisse.... m.—. 4.ÎO1 *.sS
Etranger (Union postais»), îJ._ 11. SO 6.1S
Abonnement au» bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau : / , Temple-Tieuf, *
Vente aa mumlro aux kis i.jutt , dêp ott, etc.

•m , , 1  , t .

Halle ^x Tissïs 1
Occasion remarquable de i

beau à bon marché. ,

50 confections I
derniers modèles

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

Grand magasin |

ALFMD mttms I
„Hali a aux Tissus" 1



Ans
Teuh itmani* d'mdrttt * f t m

mnone * doit HTê mccêmpagniê d'ut
Hmbre-po tte p tur Im ré/ mus; mnm
mth-à tsrm txpédiét mm Mff rcmck *k.

JtOMmisrnAnof .
4 *1 »

•ftuffle ë'Atis i* Ncuchltd.

LOGEMENTS "

A VmO UtR
un appartement do 2 ou 3 cham-
bres et dépendances, jardin. —
S'adresser à H. Fischer, jardinier ,
Mont mirail près Marin.

Coreelles
Beaux appartoments à louer de

ï et 4 chambres et dépendances,
eau et gaz, jardin. Vue imprena-
ble S'adresser Petit Berno 11, au
bureau.

P< «r U 24 mars, logement de 3
petites ciiambres et dépendances.
S'adresser Oratoire 1, 1" étage, c.o.

A louer pour Saint-Jean «n bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances, eau et gaz, buanderie
ot jardin.

S'adresser à M»** Grotillat, Pe-
seux n- 3.

A louer, pour le 24 Juin
1906, route de la Côte,
un appartement de 5 piè-
ces ct dépendances, avec
balcon et terrasse. Buan-
derie et jardin. S'adres-
ser Etude des notaires
Guyot *% Dubied, rue du
Môle.

A louer pour le 24 février un
joh petit logement pour une ou deuxpersonnes, Château 10, 3°*«.

Saiiit-Jeau. Bel appartement.Oaz, électricité. S'adresser Pourta-ImS 3, au 2***-. C Q
A louer, pour Saint-Jean, n« 2rue Saint-Maurice , au 4**-« étageun
^
appartement bien exposé, dé3 chambres et dépendances d'usageS'adresser à A. et L. Meystre. c.o.

Logements à louer
Immédiatement :

5 chambres, quai du Mont-Blanc.
5 chambres, faubourg dela Gare.
4 chambres, Prébarreau.3 chambres, quai Ph. Sn-ebard.
8 chambres, Grand'Rue.1 chambre, rue du Pom-mier.
3 chambres, Trois-Portes.
2 chambres, rne des Mou-

Dès le 24 juin: . J . . .
C chambres, Beaux-Arts.6 chambres, Faubourg duLac. **
5 chambres, rue des Mou-lins.
4 à 5 chambres, faubourgde la Gare. "
4 chambres, Temple-Neuf.4 chambres, Evole.
d chambres, Pré barreau.3 cuambres, Vallon del'Ermitage.
3 chambres, rue Ir* Favre.3 chambres, Tertre.
d chambres, quai Ph. Sn-chard.
3 chambres, Trois-Portes.A chambres, Temple-Neuf.

S'adresser Etude A.-N.Branen,notaire, Trésors.
Tout de suite, joli appartementdei 3 pièces. Gibraltar-Bellevaux.
S adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A louer dès maintenant, un petitlogement de deux chambres, cuisine

ct dépendances, à une famill etran-
quille et peu nombreuse. S'adres-ser a James Brun , Tertre 20 a. c.o.

A louer , pour Saint-Jean 1906]
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances avec grand balcon ,
3°" étage, rue des Beaux-Arts. —¦
S adresser h la Société technique,
10, rue Pourtalès.

14 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SELiCllAÎEL

PAR

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

at t̂**** *̂̂ ***

— Et c'est pour cela que vous l'avez laissée
aller seule à New-York ?

— Oui
— Vous n'aviez pas d'autre raison?
— Non.
— Pourquoi donc l'avez-vous suivie, moins

de cinq heures après?
— Parce que j' étais inquiet; parce que moi

aussi je voulais voir mon père ; parce que je
suis un homme qui a l'habitude d'obéir à ses
impulsions, et qu'une impulsion m'a dirigé ce
jour -là du côté où so trouvait ma trop volon-
taire épouse.

— Saviez-vous où votre femme comptait
passer la nuit?

— Nullement. Elle ct moi avons beauco ip
d'amis à New-York, et je supposais bien
qu'elle irait chez l'un d'eux, comme elle l'a
fait d'ailleurs. *

— A quelle heure êtes-vous arrivé i New-
York? Avant dix heures?

— Oui, quelques minutes avant.
— Avez-vous essayé de rej oindre votre

einmeî
— Non. Je suis allé directement & mon

cercle.
— Avez-vous essayé de la rejoindre le len-

demain matin?
— Non ; on m'avait dit que le paquebot

n'avait pas encore été signalé au large do
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité aveo la Société dei Gous de Lettres.

Fire-lsland, de so te que j 'ai pensé que c elait
inutile.

— Et pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre
ee fait et l'idée que vous pouviez avoir de
retrouver votre femme?

— Un rapport des plus étroits. Elle était
venue à New-York pour se j eter aux pieds de
mon père. Or, cela, elle ne pouvait le faire
qu'au paquebot , au moment de son arrivée,
ou chez...

— Pourquoi vous arrêtez-vous, Monsieur
Van Burnam? Coutinuez, je vous prie.

— Je veux bien. Je ne sais pas pourquoi je
me suis interrompu. Je dis donc : au paque-
bot... ou chez lui.

— Chez lui? Vous voulez dire dans sa
maison de Gramercy Park ?

— Parfaitement. 11 n'en possède pas d'au-
tres.

— La maison où l'on a trouvé cette femme
morte?

— Oui.
Lc ton était impatient.
— Pensiez-vous qu 'elle pourrait se jeter à

ses pieds dans cetto maison?
— Elle le disait , et comme elle est d'un

caractère romanesque, sottement romanesque,
je l'en croyais bien capable.

— De sorte que vous ne l'avez pas cherchée
le matin?

— Non, Monsieur.
— Et l'après-midi?
C'était là une question déconcertante. Nous

pûmes voir qu 'il en était ennuyé, bien qu'il
cherchât bravement à s'en cacher.

— Je ne l'ai pas vue l'après-midi. J'avais
l'esprit très agité et j e ne suis pas resté en
ville.

— Vraiment? Et où êtes-vous allô?
— A moins que ce ne soit nécessaire, j e pré-

férerais ne pas le dire.
— C'est tout i. fait nécessaire.¦*— Je suis allé à Ooney-Island,

— Seul?
— Oui
— Y avez-vous rencontré quelque personne

de connaissance ?
— Non.
— Et à quelle heure cn êtes-vous revenu.
— A minuit.
— A quel moment étes-vous rentré chez

vous?
— Plus tard.
— Combien de temps après?
— Deux ou trois heures.
— Et où étiez-vous pendant ce temps-là î
— Je me suis promené dans les rues.
Le sang-froid ct l'aisance avec lesquels il fil

ces déclarations étaient remarquables. Le
jur y tout entier le regarda, ahuri , et la foule
empoignée osait à peine respirer pondant
qu 'il parlait. Après sa dernière réponse, un
Ions? murmure se lit entendre dans la salle. Il
leva la tête, et tout étonné, il promena ses
regards sur les personnes qui se trouvaient
devant lui. Il devait bien se rentlie compte du
sens de leur étonnement , et cependant il ne
trembla ni no pâlit. Il n'est pas, en réalité,
beau garçon , mais à ce moment-là .il me parut
beau. L'interrogatoire continua:

— Monsieur Van Burnam ,on m'a dit que le
médaillon que je vois suspendu à votre chaîne
de montre contient une mèche des cheveux de
votre femme. Est-ce vrai?

— Oui, j'ai dans ce médaillon une mèche
de ses cheveux.

— Voici une mèche de cheveux coupée sur
la tête de l'inconnue dont nous cherchons à
établir l'identité. Verriez-vous quelque incon-
vénient à ce que nous comparions ces deux
mèches?

— Ce n'est pas une tâche bien agréable que
vous m'imposcz lù . répondit-il imperturba-
blement ; mais j e ne vois pas d'inconvénient à
faire ce que vous mc demandez.

Et soulevant froidement sa chaîne de mon-

tre, il en détacha le médaillon, l'ouvrit et le
tendit au coroner.

— Puis-je vous prier d'être le premier à les
comparer? dit-iL

Lc coroner prit le médaillon , posa les deux
mèches de cheveux châtains l'une à côté de
l'autre, et après les avoir contemp lées toutes
les deux pendant un moment , il regarda gra-
vement le jeune homme et dit :

— Elles sont de la même nuance. Voulez-
vous que j e les fasse passer à messieurs les
jurés?

Howard s'inclina. On eût dit qu 'il se trou-
vait dans un salon et qu'il accordait à quel-
qu 'un une faveur. Mais son frère Franklin
avait une expression bien différente , et quant
à leur père.on ne pouvait même voir sa ligure
devant laquelle il tenait sa main.

Les jurés, qui ne dormaient plus à présent,
se firent passer le médaillon les uns aux au-
tres avec des hochements" de tête et quelques
mots chuchotes à voix basse. Lorsqu 'il revint
entre les mains du coroner, il le prit et le ten-
dit à M. Van Burnam en disant:

— Veuillez constater vous-même la ressem-
blance. Je ne puis guère y voir de différence.

— Merci I Votre parole me suffit, répliqua
le jeune homme avec le plus étonnant aplomb.

Le coroner et les jurés eurent un instant
l'air étonnés, et M. Gryce lui-même, dont
j'entrevis à ce momoiitle visage,fixa sa canne,
comme si elle avait été faite d'un bois
plus épais qu 'il ne s'y attendait et si sa main
y eût rencontré plus de nœuds qu'elle n'avait
l'habitude d'en trouver.

Il fallait pourtant bien faire un nouvel effort
pour arriver à la vérité. Le coroner, appelant
à son secours un peu de cette sévérité pom-
peuse qu 'il trouvait utile par moments, de-
manda au témoin si on avait attiré son atten-
tion sur les mains do la morte.

Il reconnut qu'en effet lo docteur qui avait
fait l'autopsie l'avait prié instamment de les

regarder et que certainement elles ressem-
blaient beaucoup à celles de sa femme.

— Elles y ressemblent seulement?
— Je ne peux pourtant pas dire que

c'étaient les mains de ma femme 1 Vous ne
voulez pas que je me parjure?

— Un homme doit connaître les mains de
sa femme aussi bien qu 'il cqnnaît sa ligure.

— C'est bien possible.
— Et vous êtes prêt à jurer que ce n'étaient

pas les mains de votre femme?
— Je suis prêt à j urer que je ne les ai pas

considérées comme telles.
— Et c'est tout?
— C'est tout.
Le coroner fronça les sourcils, échangea un

regard avec les jurés. Ils avaient besoin de
temps en temps d'être aiguillonnés, c'était là
sa manière de les aiguillonner. Aussitôt qu 'il
s'aperçut que l'effet désiré avait été produit ,
il se retourna et continua l'interrogatoire dans
ces termes :

— Monsieur Van Burnam, est-ce que votre
frère, le matin du jour où s'est produite cette
tragédie, vous a, sur votre demande, remis
les clefs de la maison de votre père?

— Oui , Monsieur, il me les a remises.
— Ces clefs; les avez-vous sur vous?
— Non, Monsieur.
— Qu 'eu avez-vous fait? Les avez-vous ren-

dues à votre frère?
— Non, Monsieur. Je vois bien où tendent

vos questions, et j'ai bien peur que vous ne
me croyiez guère quand j e vous dirai que j'ai
perdu ces clefs le j our même où j e les ai re-
çues ; c'est pour cela que...

— Veuillez achever,Monsieur Van Burnam.
— Je n'ai rien à aj outer. La phrase n'avait

pas besoin d'être achevée.
Lo murmure qui s'éleva dans la salle parut

marquer le mécontentement des assistants.
— Vot\8 avez perdu ces clefs I Mc perinet-

ti-ez-vous do vous demander où ct quand?

— C'est ce que j'ignore. Elles avaient dis-
paru quand je les ai cherchées. Disparu de
ma poche, s'entend.

— Ah! et quand les avez-vous cherchées?
— Le lendemain... après "avoir entendu

parler de... de ce qui s'était passé chez mon
père.

Les petits moments d'hésitation étaient
ceux d'un homme qui pèse bien ses réponses.
Ils produisirent sur les jurés l'impression à
laquelle on pouvait s'attendre, et firent perdre
au coroner uno partio du respect qu 'il avait
jusque-là témoigné au témoin.

— Et vous ne savez pas où elles ont passé?
— Non.
— Ni dans quelles mains elles sont tombées?
— Non, mais sans doute entre les mains du

gredin qui...
A l'étonncment général le ton de sa voix

devint presque violent. H s'en rendit compte
lui-même et se ressaisit par un effort soudain:

— Trouvez l'assassin de cette pauvre je une
fille , dit-il d'un ton calme, plus dramatique
que l'accès de colère le plus violent , et de-
mandez-lui où il a pris les clefs avec lesquelles
il a ouvert la porte de la maison de mon père
à minuit..

Etait-ce un défi , ou tout simplement l'élan
naturel d'un homme innocent? Ni les jurés ni
le coroner ne parurent trop savoir qa'en
penser. Mais M. Gryce, qui s'était peu à peu
rapproché pendan t les dernières minutes, ca-
ressait amoureusement la pomme de sa canne
et ne semblait plus tant préoccupé des aspé-
rités que sa main y rencontrait

(A suivre.).

Le crime île Gramercy Park

MODES
Réassnjèttie de la Suisse al-

lemande , qui a fai t un apprentis-
sage de 2 ans, cherche place
dans un boa atelior de modes,
contre station libre. Vie de famille
préférée. Très bon certificat à dis-
Ëosition. Offres sous D. 29 Ls. &
laasenstein & Vogler, lai-

cerne. 

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.
520 au bureau do la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

MODES
Joune lille , honnête, désirant ap-

prendre la langue allemande , pour-
rait entrer comme réassujettie ou
ouvrière dans une bonne maison.
Bon traitement , vie de famille et
surveillance assurés. — S'adresser
à M*1- E. Streuli , modes, Thalwil
(Zurich).

APPRENTISSAGES
Jeuue homme de 17 ans chercho

place d'apprenti

cirisiHi»
S'adresser à Gottfried Marli -Mftri ,
Hauptstrasse, Lyss.

Maison de denrées colon:al ee
en gros de la villo demande un

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

PERDUS"""
Perdu

une montre
avec chaîne , boîte argent , de Pré
fargier à Cornaux , cn passant pai
Marin , Wavre. Prière de la rap
porte" contre récompense au cou
cierge de Prétargier.

UBr î̂ënrd'arrêt
(épagneul) noir , avec collier sans
nom, a été recueilli à Saint-Biaise.
— Le réclamer, à la Direction de
police à Saint-CIaise, centre frais
d'usage. 

PERDU
vendredi soir , au faubourg du Crêt ,
ouvrage de tapisserie. Le rappor-
ter contre récompense chez M-*"
Th. Bovet, Clos-Brochet.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter pour Saint-

Jean 11)00 entre Auvernier , Cor-
mondrèche et Saint-Aubin-Sauges,

propriété de rapport
bonne maison , écurie , jardins , ver-
ger, vigne , pour prix do 18 à
20,000 francs. X. Y. 30, poste res-
tante , Saint-Aubin.

lîOîiï ii
On achèterait un bon chien de

garde de taille moyenne.
S'adresser par écrit à W. 528 au

bureau de là Feuille d'Avis de Neu-
chsitel.

Messager boiteux
KEUCIIATEL

On demande à acheter d'ancien*
n«s années de cet almanach , des
1805.

Prière d'adresser les offres par
écrit sous initiales M. Y. n° 4iW
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, 14 franc*, rue Louis Favre
20-a. c.o.

A louer, pour tout de suite, jolie
chambre meublée à-monsieur rangé.
Industrie 30,, .•**. t. o.

A LOUER
une jolie chambre , au soleil , meu-
blée ou non si on le désiro. Beaux-
Arts n" 7, au t""1 étage. 

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

Chambre ct pension-, faubourg du
Lac 21, 2me. Même adresse bello
mansarde meublée.

LOCAL DIVERSES "

Four jardins
A loner, à Serrières,

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

A LOUER
à. Saint-Aubin

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

S'adresser Etude 11. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin. c. o.

Pour bureaux
A louer, dès mainte-

nant on pour époque à
convenir, an centre de la
ville, belle situation, 1er
étage, 2 chambres conti-
nues, au midi, avec bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rue St-IIonoré 7
2m<-, entre 1 et 2 heures

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour le 24 juin
logement de 4 pièces et dépendan-
ces, entre Serrières et Neuchâtel
ou abords immédiats dé la ville.

Demander l'adresse du n» 535 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche, pour un jeune homme
de 10 ans,

chambre et pension
chez des personnes sérieuses, pour
le prix de 60 fr. par mois environ ;
bons soins désirés. Faire offres
case postale 3246.

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

OFFRES 
~

Une jeune /ilk
de bonne famille , robuste, cherche
place pour tout de suite comme
volontaire , pour se perfectionner
dans la langue française. Ecrire à
L. D. 531 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille de 20 ans, de
toute confiance , sachant cuire et au
courant du service , cherche pour
tout de suite place do

CUISINIÈRE
Pour renseignements s'adresser

à M 11" Lardy, Pommier 1.

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

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

Elode de M. Fernanct EARTIER, notaire
1. rue du Môle, 1

^1 louer rue du Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, -*"--• étage, pour le 24
Jnin 1906. 

A LOUER
tout de suito, lo %™* étage do la
maison rue de l'Hôpital n» 11, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

A louer, dès Saint-Jean
1006, pour cause de dé-
part, un très beau loge-
ment de 5 pièces, avec
véranda vitrée et nom-
breuses dépendances. —
Confort moderne. — Vue
splendide. — S'adresser à
M. Adrien Borel , Crêt
Tacounct 30.

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

j *  louer pour la Saint-Jean
un appartement de 4 chambres ,
véranda , cuisine, dépendances et
lessiverie. S'adresser Côte n» 31,
1" étage.

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

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

Tliele FERNAND CARTIER , notair s
Rue du Môle 1

A louer pur le 24 juin 1806
J.-J. Laliemand 1. — Petit

appartement de 3 pièces et dépen-
dances. Vue très étendue.

Ponrtalès 7. — Bel apparte-
ment de 4 pièces ct dépendances.
Eau et gaz.

A louer de suite ou plus tard ,
Parcs 110, plain-pied exposé au soleil ,
de 2 chambres , cuisine , cave, bû-
cher, jardin. Prix modéré. S'adres-
ser Sablons 5, au 1er étage. c.o.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée. — Pension si
on le désire. — Epancheurs 7, 3mo
étage.

Belle chambre meublée. — Parcs
37, au plain-pied. c.o.

A louer tout de suite, à des peiv
sonnes de toute moralité, deux
jolies chambres meublées. A la
même adresse, à vendre plusieurs
volumes de Victor Hugo ainsi que
des ouvrages littéraires et instruc-
tifs. Demander l'adresse du n° 532
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 44 , 211*- étage.

Jolie chambre meublée donnant
sur l'avenue du 1*» mars. S'adres-
ser Pourtalès 1, 'imt.

Jolie chambre meubléo à louer
tout de suite, rue .J.-J. Laliemand
7, 3ra" étage.

Jolie chambre meublée , pour
monsieur rangé. Pourtalès 8, au l« r.

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

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

chaussée.
Belle chambre & louer pour un

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

On offre belle chambre meublée
et indépendante , daDS un quartier
central de la ville , avec pension
soignée, à une personne tranquille.
Pour renseignements s'adresser à
l'Etude Lambelet & Guinand , avo-
cats.

Belle chambre bien meublée. —
Pai es 47 a, 2"'« , à gauche

Chambre menblée pour jeune
homme rangé. Château 10, S1"".

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Coucc-rt 4 , llim«. c. o.

PUCES
-

On demande

lu Se claire
de confiance, connaissant parfaite-
ment la contnre. Ecrire à A. B.
533 au bureau; de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une honorable famille demande
IL\E FILLE

d'un certain âge pour aider à tous
les travaux du ménage. Gage 20 fr
par mois.

Demander l'adresse du n» 529 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

; On demande, pour
2 miettes de V et O
ans, nne

Jeune fille
de bonne famille ct
de bon caractère, sa-
chant bien coudre.

I 

Offres avee photo-
graphie Postfach
10458 Zurich. Z&41U8

On demando
une domestique

sachant bien faire la cuisine et les
travaux d' un ménago soigné , avec
l'aide d'une autre lille. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

Demander l'adresse du n» .499
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Une jeune fllle
est demandée pour tout faire dans
un ménage.

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

On demande
jeune fille

sachant le français , pour aider dans
la ménage. — S'adresser Premier
Mars fi , tcp à droite.

On cherche
un jeune garçon d'une honnête fa-
mille , hors de l'école, pour ap-
prendre l'allemand et travailler à
la campagne. Gage s'il sait un peu
traiie et faucher. S'adresser à M.
Walther Dardel , Aarberg (Berne).

EMPLOIS DIVERS
\TN JEUNE HOMME

<le la Suisse allemande , âgé de 18
ans et demi , sorti bien noté des
écoles secondaires de son canton ,
désire être placé dans un bureau
où il puisse se former en vue du
commerce. Bonnes recommanda-
tions. Demander l'adresse du n° 534
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.~
JEUNE HOMME

âgé de 17 ans, robuste, cherche
place où il aurait l'occasion de
bien apprendre le français. S'a-
dresser à Rud. Bigler , Weissen-
steinstrasse 29, Berne.

Une demoiselle
qui aimerait apprendre à cujre,
cherche place dans bonne maison
ou hôtel pour être auprès d'une
cuisinière. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du n° 530 i au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

La maison Théodore Schwar?,,
ingénieur , Bâle , demande pour tout
de suite quel ques

montenrs-électriciens
pour installations intérieures.

S'adresser au chef-monteur Gra-
ber , gare de Morleau.

Un jeune homme de 18 ans ,
ayant lini son apprentissage, cher-
che place

d'aide jardinier
chez un horticulteur ou dans mai-
son particulière. S'adresser à Fritz
Mosimann , chez M. H. Fischer ,
jardinier , à Montmirail.

FUTAILLE — On demande ft
acheter de la futaille de toute
grandeur. -— Adresser offres ft A.
Kedard , Peseux.

AVIS DIVERS
LEÇONS DE FRANÇAIS

et d'ALLEMAND
PRÉPARA TION DE TACHES

Wk M. Bcrlhaud
10, rne da Bassin

MÉDECIN -DENTISTE
de retour

COURS DE COUPE
ET CONFECTION

Vêtements de dames et petits garçons

Wk G. Bcrlhoud
1G, rne dn X-Snsf-in

ÏSJ f̂tîCUR^ /S

*foBBK f ocaUdel1h.f âh
34, avenue dn l" Mars, îi-i

, TÉLÉPHONE 

.Dépendance
k Tptel Terminus

M. Emile HALLER
Propriétaire

Les travaux de menuiserie , vitre-
rie , gypserie, peinture et serrurerie
<'>nt au concours. Les plans et ca-
hiers des charges peuvent être
onsultés au bureau de M. James-

tëd. Colin ', architecte.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
TOURNÉES CH. BARET

Bùreatï 7 h. 3/. — Rideau 8 h. -1/.
Mercredi 10 janvier 1906

L.A BELLE

HUIILUIH
Pièce ù grand spectacle cn 4 acles

de M. PIERRE BEI1T0N

m\We Rose S YMA
De l'Odéon , jouera le rôle dé Jeanne

de Briantes , dite la Belle Marseillaise

HfOTA. On commencera à
S li. 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 1, Neuchâtel.

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

ECHANGE
On cherche pension dans bonne

famille bourgeoise de Neuchâtel
pour jeune demoiselle qui fré-
quenterait l'école. En échange ou
prendrait eu pension demoiselle
désireuse d' apprendre l'allemand.

Ecrire ft V. G. 524 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MMi CilOMLIlUlIffifllSI
" ***** ¦ ' ¦¦ « «i II . i 

~ 
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Situation au 30 Décembre 1905

Extrait da bilan mensuel (.Feuille fédérale)

A C T I F
Caisses :

Réserve métallique or (couverture
des billets) Fr. 3.200.000 —

Espèces et billets de bauque . . a JtSJ .TO'J 78 Fr. 3.r*89.'09 78
Créances à vue ~ ] ; ] 7 , 2.538.730 24
Créances sur effets de change :

Eil'ets escomptés sur la Suisse . Fr. 7.219.0*14 55
Effets sur l'Etranger . . ; . .• » - 808.883 74
Avances sur nantissement . . . » ¦ 2.loi.487 25
Effets ù rencaissement . . . . » 1.240.4K; 00 > 41.479.832 l i

Créances à ternie :
Comptes-courants débiteurs . . Fr. 8..575.087 52
Prêts sur cédilles » 2.427.094 25*
Cédilles communales » 1.115.409 25
Prêts hypothécaires » 20.148.472 05
Fonds publics » 3.570.092 30 » 41.843.355 37

Bâtiment de la Banque à Neuchâtel . . . .  ¦ 174.890 63
Bâtiments de la Banque à la Chaux-de-Fonds » 220.000 —-
Comptes d'ordre et placements fixes « . . . « * » 1.878.403 95

Fr. 01.725.018 H

P A S S I F
Emission de Billets de banque :

Billets en circulation Fr. 8.000.000 —¦
Billets eu caisse » * —.— —¦ ¦ Fr. 8.000.000 —

Comptes-courants créanciers » 6.553.771 27
Autres engagements à vue . . . . . . . .  *¦ 1.694.479 05
Engagements à terme :

Comptes-courants créanciers avec
délai de reinb Fr. 1.908.517 16

Dépôts sur livrets d'épargne . . » 13.140.919 56 ,.
Bons de dépôts à intérêts . . . »  14.544.188 44
Obli gations foncières » 7.b28..ri00 —
Obligations communales . . . . » 528.000 — » 37.810.125 IG

Capital de dotation » 4.000.000 —
Fonds de réserve statutaires . » 9:<3. ">00 —
Réserve spéciale pour risques en cours . . » 130.000 —
Comptes d'ordre » 2.597.142 63

Fr. 01.725.018 14
Certifié conforme.

NEUCHATEL , le 6 janvier 1900.
Le Directeur de la Banque :

CMATFXAIJr.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
le jeudi, & H h. dn soir

â l'Aula de l'Académie

M janvier. H. Iiéoii Cart. Abraham et la critique moderne.
25 janvier . M. F.-St. Mentha. A propos d'un écrin.
s8 février. M. Alfred Lombard, La Suisse française et la cul-

ture française.
8 mars. l>r -liîeorges Sandoz. Comment so défendre contre la

tuberculose?

Les cartes d'entrée , au prix do 4 fr. 50 pour les 4 conférences
(membres de la Société académique , auditeurs de l'Académie et élèves
des écoles et pensionnats , 3 francs), sont déposées chez le concierge
de l'Académie et dans les librairies Attiuger , Berthoud et Delachaux.

Cartes pour une séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions : 1 franc), à
la porte de la salle. 

Forges el ateliers île Constructions mécanps
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grosse mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs ei. longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur, à
l'eau et à l'électricité. Réparation do tous genres de machines agricoles.

Forgeaison de grandes pièces de machines jusqu 'à 200 kilos. —
Fabrication spéciale de boulons de charpente de toutes grosseurs, à
prix modérés.

Fabrique, d'ontils agricoles. Outils pour entrepreneurs ,
maçons , carriers , mineurs , terrassiers, vignerons, bûcherons, charpen-
tiers , serruriers , maréchaux.

Constructions diverses. — Réparations en tous genres. —
Usine hydraulique et électrique. — Force motrice 25 chevaux.

561 TÉLÉPHONE 561

Ecole professionnelle communale
DE JEUNES FILLES

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

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

Pour renseignements ct inscri ptions s'adresser à Mm » Légeret,
directrice de l'Ecole.

Commission scolaire..

LA Teuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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



POLITIQUE
Autriche-Hongrie

L'empcreur-roi a coDvoqué ù Vienne l'ar-
chiduc Joseph , qui réside actuellement à Bu-
dapest , afin d'être mis au courant par lui du
détail des faits de Debreczin. Lo souverain a
donné au ministère Fejervary tous les pou-
voirs nécessaires pour réprimer les troubles
qui pourraient se produire. . 

Les j ournaux de la coalition envisagent
l'affaire Kovacs — traitement sauvage infligé
par la population de Debreczi n au nouvel
obergespan envoyé par le gouvernement —
comme un accès do la passion populaire, et
on rej ettent la responsabilité morale sur le
gouvernement.

Dans un article, François Kossuth exprime
la même opinion :

«Le souverain , dit-il , unira par savoir que
les sentiments de la Hongrie deviennent de
plus cn plus amers. Si les choses continuent
do cotte fayon , on sera obligé de faire can-
tonner des troupes dans les 15,000 municipali-
tés de la Hongrie afin .de soutenir l'autorité
de l'Etat».

Kossutb demande à François-Joseph de ren-
voyer le gouvernement actuel et de faire la
paix avec la coalition hongioise.

En même temps qu'il prenait contre les cou-
pables de l'attentat de Debeczin les mesures
que nous avons mentionnées hier, le gouver-
nement a suspendu M. Pezekas, le principal
notaire du comitat de Pest, pour avoir abusé
de son autorité. M. Pezf-kas a été puni de doux
mois de prison ct révoqué,

Lettre de Moscou
IDà notre correspondant)

La révolution russe suit «on cours, mais
non sans faire de nombreuses victimes. A
Moscou le général-gouverneur a fait afficher
sur presque toutes les maisons, des proclama-
tions énergiques rejetant sur le parti révolu-
tionnaire la responsabilité des événements
actuels. H prend en outre les mesures suivan-
tes: les portes des maisons ct des cours don-
nant sur les rues devront être fermées à clef
ct les propriétaires devront veiller à ce qu'au-
cune arme n'entre dans la maison. Sera puni
de trois mois d'emprisonnement et d'une
amende allant jusqu 'à 3000 roubles (8000 fr.)
tout propriétaire ou gérant d'immeubles dans
lesquels seront trouvées des armes à feu.

Le 12/25 décembre commencent les opéra-
tions ( 1) de la milice volontaire, instituée par
le général-gouverneur et dirigée par des offfi-
ciers de police. Cette milice se compose de
fonctionnaires du gouvernement et de com-
merçants ayant tout intérêt à ne pas voir
changer la politi que actuelle. Au reste cette
bande noire (comme l'appelle le révolution-
naire) fait bien triste mine devant les barrica-
des et montre bien peu de courage devant les
«rouges» luttant avec la fureur du désespoir,
avec la haine farouche contre l'autocratie.

Le magnifi que bâtiment de la typographie
Suitine,estimé avec ses machines à un million
de roubles (2,500,000 fr. ) est complètement
détruit , partie par l'artillerie, partie par 500
à 600 révolutionnaires qui y étaient retran-
chés et qui , après avoir reçu la troupe à coups
de fusils, revolvers, mitrailleuses et bombes,
se sont enfuis en mettant le feu au bâtiment
Les pertes sont nombreuses des deux côtés ;
de la maison il ne reste plus qu'une muraille
noircie.

Dans la nuit da 12 au 13,26, de nouvelles et
nombreuses barricades ont été construites ; on
est étonné de la rapidité et sutout de la per-
fection avec laquelle elles sont établies. Des
voitures de tramways électriques, des traî-
neaux , des portes d'habitations, des poteaux
de télégraphe et téléphone ont été employés à
leur construction et solidement liés à l'aide de
fils de fer. Les abords ont été inondés ct sont

transformes en patinages sur lesquels vien-
nent rouler les chevaux et les dragons qu'ils
portent.

Le 13/26, paraissent de nouvelles proclama-
tions du général-gouverneur Doubassoff , an-
nonçant que tout groupe de plus de trois per-
sonnes sera considéré comme bande rouge et
traité comme telle. Dès 6 heures du soir , toute
personne trouvée sur la rue devra justifi er sa
sortie et depuis 9 heures du soir à 7 heures
du matin, U est absolument défendu , pour
quelque raison que ce soit, de circuler en ville.
Ces proclamations ayant été généralement dé-
truites tôt après leur affichage, il s'ensuivit
que des groupes de plus de trois personnes ou
des passants isolés,ignoran t ces nouvelles dis-
positions, se sont vus traités avec la dernière
rigueur ct parfois même purement et simple-
ment fusillés. Quel pays!

Défense absolue d'ouvrir les fenêtres et
même les guichets de celles-ci. Dès la tombée
de la nuit toute fenêtre trouvée éclairée ser-
vira de cible aux patrouilles et les contreve-
nants punis de prison ou d'amendes énormes.
Les habitants auront toutefois la faculté de
garnir leurs fenêtres d'étoffes épais.ses, afin
que l'éclairage ne se trahisse pas au deliois.

Durant toute Ja journ ée du 13/26 les com-
bats ont été menés avec acharnement du côté
révolutionnaire. Dans la rue Twerskaj a , le
canon n'a pas discontinué de tonner du matin
au soir. Dans la rue Sadowaja, un nombre
considérable de grenades et plus de 60 shrap-
ncls ont été tirés sur les barricades.

La troupe opère sous les ordres de sous-
officiers et souvent même sans aucune direc-
tion. Les officiers , servant de cibles aux ré-
volutionnaires n'osent même plus se montrer.

De nombreuses et splendides maisons ont
été bombardées, car soi-disant on avait, de
leurs fenêtres ou de leurs toits tiré sur la
troupe. Celle-ci saisit les moindres prétextes
pour tirer et les dragons surtout se montrent
d'une indigne férocité.Le gouverneur a trouvé
en eux de dignes successeurs aux cosaques ;
ces derniers ont complètement disparu, et
l'on assure qu 'ils auraient refusé de verser
plus longtemps le sang de leurs frères.

Le M/27 la lutte continue de plus belle.
Contre le soir, les révolutionnaires, quoique
touj ours nombreux, commencent à faiblir,

harassés qu 'ils sont par six jours de combat.:
La garnison de Moscou sur laquelle ils comp-
taient, a été soigneusement consignée dans les
casernes, tandis que des troupes du dehors ont
été employées à la répression. Toutefois du
matin au soir, la poudre se cesse de parler.
De nouvelles barricades ont été reconstruites
et la troupe ne s'en empare qu 'après de longs
et sanglants combats. Les hôpitaux et certai-
nes maisons particulières regorgent de blessés
manquant généralement de soins. Le général-
gouverneur s'oppose à l'engagement de sœurs
ou d'infirmiers volontaires.

Avec la fin de la semaine on attend la ces-
sation des hostilités et la fin de la seconde
grève généra le. Dans cette longue lutte, les
lévolutionnaircs ont prouvé que malgré leurs
faibles moyens ils étaient capables de faire
trembler le gouvernement. Ils avouent avoir
perdu cette partie, qu'ils qualifient de répé-
tition générale, ils remettent la suite au mois
de j anvier en assurant qu'alors les révolution-
naires de la Russie entière se lèveront comme
un seul homme.

Le 15/23 on n'entend plus que des coups de
feu isolés. Les rues reprennent insensiblement
lem* animation passée; Quelques magasins
s'oùveent pendant : quelque» heures.de la ma-
tinée, mais craintivement, comme un, papillon
ouvre ses ailes aux premiers rayons d'uh so-
1-il printanicr. Les patrouilles circulentloute
la journée et les gardowoys (sergents do ville)
stationnent par groupes de quatre ou six
aux carrefours, fusil sur l'épaule et baïonnette
au canon.

Le 16/29 tout semble vouloir renaître au
calme. Pendant une bonne partie de la jour-
née, les magasins ct -les banques ont été ou-
verts. Moscou reprend son air des beaux j ours,
mais on lit sur le visage des passants l'inquié-
tude et la crainte qu 'inspirent les révolution-
naires en promettant de recommencer d'ici
peu.

Les pertes matérielles provoquées par la
révolution du dfiCRmhrp . sont énormes et ne
peuvent encore, a 1 heure qu il est, être appré-
ciées. Des maisons de commerce très impor-
tantes sont fortement menacées alors qu 'il y a
deux mois à peine leur situation était bril-
lante. Quant à d'autres petits commerçants
vivantsur le crédit , ils sont absolument ruinés 1

Nombreuses sont les victimes de ces der-
nières , luttes fratricides, mais nombreuses
aussi sont les espérances du peuple russe, qui
voit Briller enfin l'aurore d'une ère nouvelle
de justice et de liberté ! PAUL KRAMER. ,

Moscou, le 17/30 décembre 1905.

ETRANGER

Au Pôle nord en ballon. — Nous avons
dernièrement reproduit les déclarations de M.
Santqs-Dumont relativement à une exploration
|u Pôle nord en ballon. Il n'en subsiste pas
moins qu 'on s'est préoccupé quand même en
Amérique des moyens d'arriver au Pôle grâce
à un ballon à moteur et c'est un Français, M.
Louis Godard , qui avait été chargé de pré-
parer des études à ce suj et. Voici du reste les
déclarations que M. Louis Godard a faites :

J'ai été chargé par l'explorateur américain
M. Wellman , pour lequel en 1895, 1900 et 1901,
j 'avais déj à établi plusieurs projets aérosta-
tiques polaires, de faire l'étude d'un ballon 'de
Forme allongée , auto-moteur spécialement cons-
truit et approprié au rigoureux climat du Pôle.

Ge ballon doit pouvoir être propulsé à une
vitesse de 20 à 25 kilomètres à l'heure, et sa
force ascensionnelle (équi page, vivres, lest,
eau et pétrole) doit être de 4000 kilogrammes.
Le ballon doit marcher à faible hauteur et être
constamment à l'état de captif mobile sur un
guide-rope qui l'équilibre.

Mon projet est terminé; il diffère, inutile de
vous le diie , de tout ce qui a été construit jus-
qu 'à ce j our. J'ai adressé dessins, proj ets et
devis à M. Wellman, qui a eu l'idée de cet
emploi du ballon aux explorations polaires, et
j'attends l'explorateur américain, qui sera à
Paris dans quelques j ours, pour régler les
questions de détail. S'il me donne ordre d'exé-
cution, j e ferai tisser les 8000 mètres carrés
d étone qui me sont nécessaires, et dans un
délai de deux mois je pense être prêt à livrer
l'engin complet.

H ne reste plus qu'à attendre la venue de M.
Wellman, qui est annoncée par câble.

A quoi mène le spiritisme. — Un meu-
nier de Varennes, petite commune du canton
de Ligueil (Indre-et-Loire), Henri Boisard ,
âgé de trente-trois ans, donnait depuis quel-
que temps des signes d'alinéation mentale. Sa
femme, âgée de trente ans, avait également
la tête dérangée. On attribuait ces troubles
cérébraux à la lecture de livres traitant de
magie, d'occultisme, etc.

Vendredi soir, Boisard, devenant tout à
coup furieux , s'empara d'une fourche et en
menaça les personnes avec lesquelles il se
trouvait, disant: «Si vous tenez à votre peau,
vous ferez bien de sortir tout de suite».

Tout le monde s'enfuit précipitamment et
Boisard se barricada chez lui. Mais ceux qui
venaient de sortir regardèrent curieusement
par la fenêtre.

Le meunier s'approcha du lit où sa femme
était couchée. H resta quelques minutes im-
mobile. On ne l'apercevait que de dos. Il
étranglait sa femme en lui serrant le cou
entre ses doigts. Il prit ensuite les cordons des
rideaux du lit, les fixa à une solive et se passa
un nœud coulant autour du cou. Puis il se
lança dans le vide.

Les spectateurs de cette scène firent alors
irruption dans la chambre, coupèrent les cor-
dons auxquels était pendu Boisard et purent
ramener à la vie le malheureux fou, déjà à
moitié asphyxié. Boisard a été remis entre les
mains des gendarmes.

Une violente tempête a sévi samedi sur lc
littoral de la Manche, en France et en Angle-
terre. Les dépêches reçues de divers points
de la côte font craindre des sinistres.

A Cherbourg, le vent falsait tage. Plusieurs
navires anglais qui étaient partis pour Sho-
rehara ont dû rentrer au port et attendre une
accalmie. On est sans nouvelles de deux bar-
ques de pêche de Cherbourg. On craint
qu'elles ne soient perdues. Une troisième bar-
que, pour laquelle on manifestait également
des inquiétudes, est rentrée à Cherbourg à
trois heures, désemparée et remorquée par un
canot de sauvetage.

En Angleterre, la tempête a fait plusieurs
victimes.

A Bristol, une jeune femme de trente ans a
été tuée dans son lit par la chute de la chemi-
née et du toit Une employée de la poste, âgée
de vingt-six ans, a succombé aux blessures
qu 'elle a reçues.

A Yarmouth , les marins du bateau de sau-
vetage étaient rassemblés dans un diner con-
fraternel, lorsqu'on leur annonça qu 'un navire
était en détresse : ils mirent le bateau à la mer
et purent sauver le navire en perdition , il
s'agissait du vapeur «Ariette», de Middles-
brough.

Le schooner «Rollo», venant de Rouen, à
destination de Plymouth, s'est échoué sur la
digue de Portland et n'est plus qu'une épave.

Be même le navire «Agnès», de Fàversham
s'est échoué à Thameshaven et a été sérieuse-
ment endommagé. •

"À Teddington , le vent a enlevé une partie
du toit d'une église.

Une dépêche privée de Londres annonce
qu'un navire aurait coulé dans la soirée au
large de Needles et se serait perdu corps et
biens. (La pointe de Needles est située à l'ex-
trémité occidentale de Tîle de Wight. ) Mais
cette nouvelle n 'est pas confirmée.

On signale qu'une tempête a causé égale-
ment des dégâts dans le sud-est de la France.
A Nantua, un véritable cyclone s'est abattu
sur la ville, blessant plusieurs personnes.

La tempête de samedi

SUISSE
Presse.—Avec 1 année nouvelle est apparu

un journal nouvcau,r«Essor», organe romand
hebdomadaire, social, moral et religieux. Dans
son numéro 1, l'« Essor », qui contient des
articles de MM. Frank Thomas, A.-P. Bovet
et G. Chamorel, ce dernier écrit :

«Nous mêlerons notre voix à toutes les voix
qui appellent le bien, notre effort à tous les
efforts qui veulent la justice et notre recher-
che à toutes les recherches qui aspirent à
l'harmonie universelle. »

BERNE. — Vendredi après midi, le feu a
détruit complètement le Wydihaus, près de
Unterseen ; ce bâtiment était l'un des plus cu-
rieux de la contrée à cause de son architecture
et de ses décorations en bois sculpté. La cause
de l'incendie n'est pas connue et les dommages
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

— La nuit de samedi à dimanche àBerthoud,
une jeune fille avait oublié d'éteindre sa
bougie avant de s'endormir. Réveillée au mi-
lieu de la nuit par une fumée épaisse, la mal-
heureuse s'aperçut que son lit était en flam-
mes. Grâce à de prompts secours l'incendie
put être éteint assez rapidement La jeune fille
a de graves blessures aux bras et au visage.

BALE-VILLE. .— Les employés des tram-
ways de Bâle, à la suite du conflit qui s'est
produit l'année dernière entre eux et l'admi-
nistration-, avaient adressé un certain nombre
de requêtes au gouvernement. Ce dernier vient
de répondre par une lettre qui ne donne satis-
faction qu 'en partie aux vœux du personnel
Les employés ne sont pas contents du tout,
paraît-il, et une agitation assez vive règne ces
jours-ci sur le réseau. Les tramways de Bàle
sont exploités par l'Etat.

THURGOVDS. — Les sociétés de transports
automobiles Fràuenfeld-Steckborn et Mùnch-
weilen-Fischingen-Turbenthal (cette dernière
est un embranchement du tramway Frauen-
feld-Wil) viennent de décider leur liquidation ,
non que la fréquentation fût trop faible, mais
à cause des grosses dépenses provoquées par
lés réparations au matériel roulant

VAUD. — Des enfants de Vugelles ramas-
saient du bois mort, samedi après midi, dans
la forêt qui domine le village, sur le flanc du
Jura. L'un d'eux étant monté plus haut que
ses camarades, une pierre se détacha sous son
pied et vint frapper à la tête la petite Louise
Baumgartner, âgée de cinq ans et demi. La
pauvre enfant perdit aussitôt connaissance,
et, malgré tous les soins, succomba dans la
nuit.

RéGION DES LACS

Estavayer. — Samedi soir, le bateau de la
Société de navigation qui fait la course Neu-
chàtel-Porlalban-Chevroux-Estavayer n'a pu
aborder, en raison de l'ouragan, à Chevrôux
ni à Portalban Les vendeurs et vendeuses
des localités vaudoises qui revenaient du mar-
ché de Neuchâtel ont dû coucher à Estavayer.

CANTON
Commissions parlementaires.— Le Con-

seil d'Etat ayant l'intention de convoquer le
Grand Conseil en session extraordinaire à la
fin de janvier ou au commencement de février,
il a prié toutes les commissions auxquelles ont
été renvoyés des projets relatifs à des écono-
mies de bien vouloir activer leurs travaux.

La commission du proj et de décret revisant
la loi sur l'enseignement professionnel se réu-
nit aujourd'hui

La commission à laquelle ont été renvoyées
toutes les autres questions concernant l'ins-
truction publique, et plus spécialement le pro-
jet de décret diminuant les allocations à l'en-
seignement secondaire est convoquée pour le
11 janvier.

Le 16 j anvier se réunira U commission lé-

gislative -qui doit «xatmnér, ôùtrt, les diverses
revisions constitutionnelles sur le chantier, le
projet sur la réduction des justices de paix, et
mettre' au point le nouveau tarif des fraie de
justice, dont la discussion en second débat a
déjà été commencée au cours de la dernière
session.

Enfin, la commission financière s'occupera
du projet de loi concernant les budgets et les
comptes d'Etat pris en considération par le
Grand Conseil en avril 1905.

Quant au projet de décret instituant les
centimes additionnels, sonmiB à la commission
du budget et des comptes de 1905, il ne sera
probablement discuté qu'après ceux qui com-
portent des économies. Le vœu émis au Grand
Conseil concernant l'exonération des petits
contribuables, nécessitera d'ailleurs de la part
du dépar tement des finances une nouvelle
étude de la question et des travaux statistiques
assez considérables, afin de* se rendre compte
de l'effet qu'une semblable exonération pro-
duirait sur le rendement de l'impôt

Les Brenets. — Le troisième train venant
du Locle a été atteint non loin du Rayât, lundi
matin, par un bloc de piètre d'un demi-mètre
cube environ. Ce bloc s'est détaché du talus â
une hauteur de moins de deux mètres et n'a
pas atteint lc rail, mais s'en est rapproché suf-
fisamment pour dégrader un marche-pied. Le
train a subi un retard d'une dizaine de minu-
tes.

La Chaux-de-Fonds. —- La ville de La
Chaux-de-Fonds a enregistré depuis le 1" jan-
vier 1905 jusq u'au 31 décembre, a minuit:
naissances, 906 (masc. -138, fém. 468) ; décès,
589; promesses de mariage, 435; mariages
célébrés, 314; divorces, 53; légitimations, 16.

Val-de-Travers. (Corr.) — A en juger
par les violents coups de tonnerre, qui ébran-
laient samedi soir l'atmosphère du Val-de-
Travers, on aurait pu . se croire au mois
d'août, d'autant plus que la température était
très douce.

Il est certain qu'il est très rare qu'il y ait
des orages de cette violence dans notre vallon
à cette époque de l'année.

Le fait est que, dimanche matin, en se ré-
veillant bien des propriétaires ont eu de désa-
gréables surprises : tuiles emportées par le
vent, cheminées et barrières renversées, fenê-
tres brisées, arbi es cassés, etc. '.

A la gare de Môtiers, la véranda, qui sqr t
de salle d'attente, a été sérieusement endom-
magée : non-seulement les vitres, mais leB
cadres en bois ont cédé sous la violence do
l'ouragan.

L'électricité a naturellement subi de très
nombreuses et très longuess interruptions,
fort désagréables mais difficiles à éviter.

Sur la route de Fleurier à la gare de Bove-
resse de nombreux arbres ont été couchés en
travers du chemin par le vent, à tel point que
la diligence postale qui monte pour le train 'de
7 h. a dû s'arrêter au milieu du traj et : le pos-
tillon, en homme consciencieux, a attaché son
cheval et a porté à pied les sacs des dépêches
ju squ'au chemin cle fer.

D'autres voitures qui montaient dans cette
même direction ont été obligées de rebrousser
chemin.

L'adoucissement de la température et la
pluie ont fait gonfler sensiblement la Reuse
qui déborde par endroits et les patineurs re-
gardent la glace fondant* d'un œil mélancoli-
que.

Dans les environs de Fleurier le toit léger
d'une petite maison a été emporté et trans-
porté par l'orage à quelques centaines de
mètres.

Frontière f rançaise. — Au cours de la
tempête de samedi soir, l'armature do métal
qui termine la cloche de l'église catholique des
Bassots près Villers-le-Lac, s'est trouvée
ployée et tordue comme un simple fétu de
paille. La grande croix de fer qui la surmon-
tait a été projetée à terre, une croix si lourde
qu'en la portant un homme en a sa charge.

Le dégât n'est point imputable à la foudre,
mais seulement, parait-il, i la violence da
vent

Le Locle. — Le secrétaire permanent des
fédérations horlogèrcs suisses, M. Fritz Wyss-
haar, a été samedi soir victime d'un accident

Menuiserie en tous genres
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Les soussignés ont l 'avantage de porter à 2a con-
naissance de HH. les architectes, entrepreneurs et
gérante d'immeuble*, qu 'ils ont ouvert un

Atelier de menuiserie, à l'Evole 8 a
et se recommanden t pour tous les travaux concernant
leur partie, réparations en tous genres, etc.

Par un travail soigné et consciencieux ils espèrent
mériter la conf iance qu'ils sollicitent.
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" CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANO NYME FONDÉE EN 1863

Capital : 4,000,000 tr. entièrement versés. — Réserves : 710,000
Prêts hypoth écaires au 30 juin 1905 : 21 ,337 , 154 f r .  60

Siège central à Neuchâte l, Hue du Môle G.
Agences à La Chaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande rue 16), aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry
et La Béroche . — Correspondants aux Verrières , à la Brévine ,

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

cières 3 3l, %,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêt .«s suivants :
( à 6 et 9 moi,? 2 % %

Contre bons (le dépôts : à i an 3 %
( à 2 ans 3 ;; %

Sur livret, «'épargne : j jgffi g»&Q fr
, *.*_ .

Prêta hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt A % %
Avances sur nantiss ement cle titres » k y, % _

CAISSE DTOIiGI DE NEUCHATEL
Ensuite du nouvel aménagement des locaux , le public est informé

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

En conséquence , le public est prié , cn entrant , de se rendre pre-
mièrement aux guichets n°» 2 (bnrean du centre), pour y pré-
senter les livrets en vue de l'inscription des intérêts. Il passera
ensuite à gauche, aux guichets n-» 1 (caisse des retraits),
Siiiir les i't*ti ails à opérer , ou ii droite, aux guichets n°- 3 (caisse
es dénôts), pour lès dépots à effectuer.
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Aucune opération ne pourra plus avoir lieu aux _ caisses sur unlivret qui n 'aura pas passé tout d'abord au contrôle (guichets w* 2).
Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des inté-rêts.
Dès ce jour , les retraits sont effectués sans perte d'intérêts pour

1905. Les dépôts effectués jusqu 'au 15 janvier 1906 portent intérêt dès
le 31 décembre 1905.

..NBUCUATESL, 23 décembre 1905. ,
Le directeur,

SAMUEL DE PERREGAUX.

AB kUTZ FILS
S'adresser chez M**« Lutz , avenue du 1er Mars 6, 1er à droite

S* recommande sp écialement pour

ACCORD ET RÉPARATIONS DE FIAIS
Travail soigné — Prix modérés

RÉFÉREXCJËS DE 1" ORDRE
Douze ans de pra tique en Allemagne, France et Suisse

f B Ê T  A vendre ^tfSTWï-fl ET TB

Mariages célébrés
6. Jules-Emile Gnillod , manœuvre, Fribour-

geois, et Bertha Schrauz , tailleuso, Bernoise.
Naissances

4. Ernest, à Charles-Emile Schl.cgcl , employé
C. F. F., et à Louise-Adèle néo Perrin.

5. Ernest , à Arnold-Ernest Gehrigcr , coute-
lier , et à l'rieda née Milz.

Décès
fi. Jean Kit/Ter, cordonnier , Bcniuis , né le

12 avril 1842.

mr-CIVIL DI NIUCHATK L

aïS~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre

N PU  
R A I  f î l  P MIGRAINE , INSOMNIEC U n H L U I E. Maux de Tt lie y m r n ¦

SEUL REMEDE SOUVERAIN K t r U LBoite (10 Poudres) I Ir.BO. - Ch. B0NACCI8 ,Ph".Cenèi»
Toutes Pharmacies. Bien exiger le ..KEFOL."

Une — trois — sept — excuses_̂ * et j' ai seulement 18 enfants dans la
_& classe ! Et ainsi cel,t va jour après jour
U e t  je no comprends pas comment je

peux faire avancer les filles. Si les gens
voulaient donc se graver dans la rné-

0 

moire , quo les véritables pastilles miné»
raies de Soden de Fay sont les meil-
leures amies d'un ménage ayant des
enfants ! Chez moi elles ne font jamais

0 

défaut ct mes garçons ne manquent pas
une heure l'école. Et pourtant les
a Soden» sont si souvent appréciées,
qu'enfin chacun devrait en effet savoir,

0 

quelle grande valeur elles ont pour la
préservation de la santé. Le prix est
de l ir. 25 par boîte dans toutes les
pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux

_ minérales. (Fa l360 g/I)

Pendant la saison froide et lunule
nous recommandons tout particulièrement la
cure du véritable Cognac Golliez f errugineux
pour éviter les frissons, refroidissements, la
froid des pieds et des mains, le manque d'appétit.
f f m T "  Régénérateur, f ortif iant, stimulant p a r
excellence. Refusez les contrefaçons et exigez
le véritable Cognac Golliez à la marque des
« deux palmiers ». — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. dans les pharmacies et bonnes drogueries.
Dépôt général : Pharmacie Colliez, Morat.

: ifflltl IÎM
j f£mc <ie «Fui!Heu donnera dès le 15 janvier

un COURS I>E 1M3NTJE r,T.ES aux fuseaux.
Pour les inscriptions et renseignements so présenter le
j eudi 11 j anvier, à 8 keuros du soir, au collège de-
Terreaux, salle n° 29.

Malad ies des oreilles
NEZ et GORGE

a**^**^mm *ma * t̂*l

Zz Dr 3uks prel
reçoit tous lus jours , de 3 à 5 h.,
le jendi ct lo dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

lOSarc DURÎG
cie BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. '/g. 

ÛEAÏHES
Madame venvc Glande- D£'

IiAVAY a rj ionnt -ui *. (.riafoniKcr
sa nombreuse ctrot it'-le que ses
deux fils feront leur tournée fia-
biiu sc llo dans le canton do Noucliâ? .
tel avec dos graines potagères l1'**
qualité. H 6483 N

Ils se recommandent.
Veuve Claude DELAVAY et Fils.

Hue de la Treille 6, Neuchâtel.

Conjérences 5g Saint-glaise
Jeudi 11 janvier 1906

à 8 h. du soir
au NOUVEA U COLLÈGE

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par
M. Charles KNAPP, professe»»

SUJET :

SAKHALINE
Docteur Vuarraz

Jlfédeciii spécialiste
Maladies des oreilles,

du nez et de la gorge

Cabinet fle cônsultatioiis
ouvert tons les jours, le matin

de 10 a 11 heures, l'après-midi de.
2 ii 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLIMI QDTPRI ïéI
«B»

Faubourg de l'Hôp ital •
I" étnsre

Tenue de livre américaine , eii scicc ru-e
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti. Prospec ius ercitis.
H.FRISCH , oxi> .-compt., Zurich H.59

Rue du Môle 4
Consultations tous les jours .de
i h. -54 â 3 h., sauf le mercredi. |

AULA DE L'ACADÉMIE
Mardi 9 janvier

{t 8 h. du soir

CONFÉRENCE
p ublique et gratuite

donnicc sous les aurpiocs de

L'UNION COMMERCIALE
par

M. HEM JÂGCARD, professeu r
Sujet :

Xes ctains 3e fer africains
(Avec projection»)

rCiiï JEANNERET
Dentiste américain

a repris ses consultations
Treille lO

Demoiselle ayant fait  bu;..i«;
éludes dans conservatoire allemand
donnerait leçons de piano.
1 fr. 50 l'heure! Demander l'adress,.
du n° 519 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

^̂

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

Placement de tout repos
S'adresser pour renseignements.

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

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

en pension
un enfant , lions soins assurés.

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

Mm éTanpli pe
Les réunions de prière de

la première semaine de l'année
auront lieu «lu dimanche 7 au sa-
medi A3 janvier .- le dimanche 7 à
4 heures de l'après-midi , los autres
jours m 8 heures du soir , dans la
Grande salle des Conférences. La
n-union du samedi se terminera
par un culte de Cène.

Op chantera les psautiers.
La réunion du jendi soir aura

lieu au Temple dn Bas. 

Sûciêié des Anciennes ÉâMis
,̂  Je l'Eglise natio nale ,
RÉUNION

aujourd 'hui , mardi , 9 janvier 1906, au
Nouveau Collège des Terreaux

salle n» 5
^ 

¦

B Madame veuve PRINCE- f '
;i ZUISDEN et famille re- gIl  mercient sincèrement toutes p
;î les personnes qui leur ont m
il témoigné tant de sympathie y
çl à t'ocea-sion du deuil qui g;
i'J vient de les frapper.

Essayez l'emplâtre KOCCO
le plus efficace des emplâtres , composé do
capsïcum et doublé de flanelle. — Il est re-
commandable dans les cas de rhumatisme,
de douleurs du dos, de lumbago , etc. — 11 se
trouve dans toutes les pharmacies au prix do
1 fr. 25.



Au sortir d'une assemblée générale des ou-
vriers horlogers de la Sagne et des Ponts, M.
Wysshaar s'en revenait avec trois membres
du comité de la fédération locloise, vers mi-
nuit, dans un break. A la descente de la
Combe-Jeanneret, la voiture glissa au tour-
nant de Bellerochc et fut précipitée sur le
talus.

Le conducteur et les trois Loclois qui s'y
trouvaient se relevèrent sans mal, mais M.
Wysshaar se sentit blessé aux bras. Conduit à
l'Hôtel des Trois Rois, un médecin constata
quo lo bras droit était démis ct le gauche
brisé d'une mauvaise fracture. M. Wysshaar
a néanmoins pu regagner son domicile à
Bienne, dimanche.

La Chaux-de-Fonds. —- Lundi matin, a
0 h. 30, une explosion de gaz s'est produite
dans les caves de M. Bolle-Laridry, bijoutier.
Il en est résulté un commencement d'incendie,
vite étouffé par la gardo permanente du feu.
Les dégftts sout peu importants.

Fleurier. (Corr. ). — L'orage de samedi soir a
laissé des traces fort désagréables de son pas-
sage.

Le pensionnat catholique de Saint-Sulpice
a été surpris, par l'ouragan au ; Pont de la Ro-
che, cn revenant de sa promenade quotidienne.
tJne dès' dames dh*eëliùee.s a été Tenversée^ét
jotec contre la barrière; 'on l'a relevée avec
une jambe cassée et uno épaule démise. Les
bourrasques sont toujours terribles clans cet en-
droit, il cause du courant d'air du vallon.

La tourmente a emporté le toit d'un pavil-
lon au restaurant Motlier; la scierie a aussi
des dégâts. A l'hôtel Belle-Isle, une cheminée
a été renversée, et sur la route de la gare de
ï'overesse, le toit d'un peti t pavillon apparte-
nant a M. Ls. Kaufmaun a été soulevé, et pas-
sant au-dessus d'une petite maison attenante,
est tombé .10 mètres plus loin avec une lampe
à suspension fixée au plafond.

A la montagne, le toit do la Prise, derrière
les Grands-Prés, propriété de M. César Leuba,
a été entièrement arraché.

NEUCHATEL
Théâtre. — - La belle Marseillaise » que

Baret nous montrera demain est, dit M. Bris-
son, le critique dramatique du « Temps » une
pièce amusante au possible.

La pièce de M. Berton offre incidemment
quelques points de ressemblance avec colle de
M.Sardou puisque les principaux personnages
de « La belle Marseillaise > sont comme ceux
de <- Mm* Sans-Gêne » : Bonaparte, Joséphine,
Foucher, les maréchaux, les princesses, etc..
L'action est,bien entendu,tout-t\-fait différente
et Jeanne de Briantes, dite * La belle Marseil-
laise », n|a pas la moindre parenté avec la
maréchale Lefèvre.

Musique de chambre. — Une sonate de
Beethoven, un trio du même et un trio do
Volkmann sont au programme de la troisième
séance, qui aura lieu jeud i

Séance du 8 janvier

Crédits supplémentaires. — Une somme de
40,678 fr. 80 est demandée pour solder les dé-
penses suppléircentaircs au budget de 1905.
Renvoyé à la commission financière.

Bibliothèque de la ville. —- La nouvelle or-
ganisation de cette institution appelle une
augmentation du personnel. Le Conseil com-
munal propose la création d'un poste de sur-
numéraire et le vote d'un crédit de 1200 fr.
dans ce but

Dépôt sur le bureau.
Passage public. — L'établissement d'un

passage conduisant de la rue de la Côte à la
rue Arnold Guyot est soumis à la décision du
Conseil. La d< pense, évaluée à 3750 fr., sera
couverte pur des crédits déjà votés.

Dépôt sur le mireau.
Collège des Sablons. — U n  crédit de 2500

francs est de . . .-ri dé pour l'agrandissement du
chauffage , «.•entrai  de l'immeuble. L'agrandis-
sement du préau fait l'objet d'une demande
do crédit de i ••: ,0 fr.

Dépôt sur le bureau.
Services industriels. — Le développement

pris par cos services fait proposer la création
d'un poste de dessinateur, avec traitement de
2000 à 2iUt ! fr- et d'un poste de deuxième
commis avec traitement do 1600 à 2400 fr.

Dépôt sur le bureau: •
Acquisition" M*a l'immeuble Schorpp. — Le

Conseil aciMi de un crédit de 43,500 fr. pour
l'acquisition de cette maison, sise à la rue
Saint-Maurice, et le paiement des frais.

L'afiairc du Pénitencier
et de l'Hôpital

M. G. Sandoz présente le rapport de la com-
mission.

La commission a reconnu que le transfert
de l'hôpital de la ville est désirable. L'immeu-
ble du Pénitencier se prêtait-il à être trans-
formé en établissement hospitalier? Consulté
à ce sujet par la commission, le docteur de
-Quervain, médecin-chirurgien, h La Chaux-
dc-Fonds, a trouvé l'emplacement favorable,
le prix d'achat élevé et le projet de M. L. Châ-
telain, aivhitçoté, insuffisant Quant au choix
d'un autre emplacement avec construction en
tièrement neuve, M. de Quervain y voit des
avantages certains. •

La eomioisei-cin estime en général fondées"
les concliisi çms d.e l'expert. D'autre part, ello
ne croit paa à l'utilité d' un arrangement avec
la Société des hôpitaux cle Chantcmerle. Elle
conclut qu 'il serait possible au Conseil com-
munal dc lipuycr dan-*, les environs do la ville
un terrain do 16,000 mètres, revenant avec
les aménagements à 50,000 francs et sur le-
quel on bourrait établir da toutes pièces, puis

développer graduellement l'établissement hos-.
pitalier nécessaire.

Reste la question soulevée par M. A. Ca-
lamo: est-il recommandable pour la Commune
d'acheter le Pénitencier, môme sans y trans-
férer l'hôpital ? La commission répond que
non, en suivant lo Conseil communal

M. G. Ritter, présente un rapport de mino-
rité, n croit à la nécessité de transférer l'hô-
pital, mais il reste partisan de ce transfert au
Pénitencier. Ce terrain lui paraît se prêter à
l'établissement de tous les services hospitaliers
incombants à la ville et le projet Châtelain
pourrait être modifié sans grando augmenta-
tion de frais. Il tirerait parti du terrain non
utilisé pour y établir des tombeaux ou caveaux
de famille et évalue à 300,000 francs la recelte
de cette opération. Il concentrerait sur la col-
line du Saarberg les nouveaux services hospi-
taliers ct ceux de Chantemerle ; il entrevoit un
nouveau bénéfice dans cette opération. Il con-
clut à l'adoption du projet d'arrêté du Conseil
communal, auquel il ajoute un article à l'effet
de charger le Conseil communal d'entrepren-
dre des pourparlers avec la Société de Chan-
temerle.

M. J. de Pury, président du Conseil com-
munal, déclare que les objections du docteur
AP Quervain n'ont pas ébranlé la conviction
tfa r̂isèil communal, qui reste assuré qu'avec
646,000 francs l'acquisition du Pénitencier et
sa transformation en hôpital sorait chose faite.
L'hôpital actuel désaffecté servirait en partie
aux besoins nouveaux des services indus-
triels ; il y resterait encore au moins quatre
logements à louer. Au lieu qu'en faisant d]u
neuf de toutes pièces, on sera tenté de faiije
du luxe. Le Conseil communal, unanime,
maintient donc son projet qui a le mérite de
venir au secours de l'Etat : si la Commune de
Neuchâtel ne lui tend pas la main, qui donc
la lui tendra?

M. G. Sandoz a changé d'opinion parce
qu'il s'est convaincu que la Commune a tout
intérêt à créer un hôpital de toutes pièces,
cela en considérant le côté financier de l'affaire
autant que le bien-être des malades. Il cite
une série d'exemples très encourageants pour
lc cas où l'on construirait un hôpital neuf et a
la conviction qu'on trouvera un terrain aussi
avantageux que celui du Pénitencier, mais
beaucoup moins cher. Mais ce qu 'il no voit
pas bien, c'est un hôpital planté au milieu des
caveaux mortuaires préconisé par'M. Ritter.

M. P. de Meuron, conseiller communal, estime
théoriques mais non péremptoires les raisons
invoquées par la commission. Celle-ci n'a pas
tenu assez compte d'un élément de la question
très important : l'occasion qui permettait
d'éloigner l'hôpital, d'acquérir des terrains
bien situés et de donner des locaux à des ad-
ministrations qui en ont besoin.

M. G. Ritter aimerait que le peuplo fût mis
à même de se prononcer. Si le Conseil votait le
projet du Conseil communal,, il y aurait une
possibilité de référendum.

M. P. Payot, conseiller communal, conteste
que les frais d'administration de l'hôpital au
Saarberg seraient supérieurs à ce qu 'ils sont
actuellement en ville.

M. Ph. Godet, président de la commission,
a été très sympathique au projet de transfert ;
il l'est encore, et seule l'inconnue qu'il y a
dans toute transformation d'un bâtiment en
un autre bâtiment le retient de voter le trans-
fert

M. T. Krebs n'a, pas reconnu l'occasion
aussi favorable qu 'elle s'est présentée au Con-
seil communal. . - ' • ' • ¦

M. G. Ritter demande qu'il soit sursis au
vote et qu'on nomme deux experte pour exa-
miner les devis de l'architecte-

M. A. Béguin-Bourqûin fait remarquer que
l'architecte n'a pas présenté son devis comme
définitif ni complet

M. G. Sandoz est surpris que M. Ritter
propose aujourd'hui une expertise architectu-
rale, lui qui n'avait pas soutenu cette proposi-
tion faite en séance de commission. L'orateur
no voit pas pourquoi en faisant du neuf on
fera nécessairement du plus cher.

M. G. Ritter déclare qu 'au besoin il fera
un projet à forfait ne comportant donc pas
d'aléa.

M. F.-L. Colomb estime que les trois buts
poursuivis par lo Conseil communal ne dispa-
raissent nullement par l'adoption des conclu-
sions de la commission.

M. E. Junod rappelle que plusieurs mem-
bres de la majorité du Grand Conseil ne
souscriront pas à l'opération que le Conseil
communal appelle une occasion.

M. T. Krebs dit que la commission a admis
comme, exacts les devis d'architecte, mais
qu 'on lui a fait prévoir des modifications pour
lesquelles aucun calcul n'a été présenté. Lea
devis actuels no. tiennent non plus pas compte
du mobilier/

M. E. Lambelet n 'hésitera pas à voter les
conclusions de la majorité de la commission.
De-plus, il est hostile à la désaffectation du
Pénitencier comme teL L'orateur remercie lc
président du Conseil communal des paroles
patriotiques qu'il a prononcées. En réponse à
l'argumentation de M. Ritter, M. Lambelet
constate que le vote des propositions de la
commission n'excluerait pas l'exercice du ré-
férendum.

On passe au vote.
I/article i" dn projet «l'arrêté

de la commission est voté par 18
voix contre 5. En conséquence, la
promesse de vente dn Pénitencier
n'est pas ratifiée.

I/article 2, chargeant le Conseil
communia! de trouver nn empla-
cement nouveau ponr l'Hôpital
est voté par 1G voix contre 4.

Le projet de la commission est adopté dans
son ensemble par 18 voix contre 1.

Session closi

Conseil général de la Commune

(lt jottrn.tl rittrvs 10» «finira
4 tigtri dit kllrst parai tsaal «H ctttt nirlpt)

Les Amies de la jeune fille

Neuchâtel , le 8 janvier 190G.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez nous accorder l'hospitalité de vos
colonnes pour une réponse que vos lecteurs
sont cn droit d'attendre à votre correspon-
dance de Berne.parue dans la «Feuille d'Avis »
du 5 janvi er.

Le bureau central de l'Union internationale
des Amies de la jeune fille n'a pas «pris posi-
tion» contre Mlle Rennert, pour la bonne rai-
son que celle-ci ne lui a jamais fait part de
ses griefs. C'est par un article do la «Tâgliche
Rundschau» de Berlin , du 15 mai 1905, que
nous avons appris qu 'elle accuse notre Union
d'être une «société secrète dont les actions ne
peuvent pas être contrôlées» Nous avons ré-
pondu dans le môme journal que notre Union ,
personnalité civile, et ayant exercé une acti-
vité utile et appréciée pendant près de trente
ans, travaille ouvertement et n'a de secrets
pour personne. . Quant au. récit des faits, déjà
anciens, cités dans la brochure de Mllo R , il
est très exagéré, d'autant que les preuves
manquent pour établir leur authenticité. C'est
cette raison qui a empêché toutes les person-
nes incriminées par Mlle R. — car ies «Amies»
no sout pas seules visées par elle, elle s'atta-
que aussi aux autorités italiennes et aux con-
suls allemands, — de faire cause comlnunè
avec Mlle R.

Le reproche adressé par Mlle R. aux «Amies
de la jeune fille» d'Italie, est absolument in-
juste. Dès son origine, l'Union a compté cn
Italie des «Amies» fidèles et dévouées, qui ont
pris â cœur la cause des jeunes étrangères
dans un pays où les coutumes et le milieu
différents des nôtres rendent l'œuvre assez
difficile. Depuis une dizaine d'années, la
branche italienne, sous la présidence à Rome
de Mme Turin —d 'origine suisso — a pris un
développement très réjouissant. C'est ainsi
qu 'au cours do ces cinq dernières années, pour
ne citer qu'un chiffre, 4004 jeunes filles ont
été accueillies et pilotées par l'œuvre des arri-
vantes de l'Union en Italie, et dans co nombre,
n 'en déplaise à Mlle R., se trouvent 799 Alle-
mandes. . .. . .' • :. .;..:. c . . . ;

A Messine, les institutrices allemandes font
toutes partie d'un cercle de lecture dirigé par
la présidente de l'Union locale, Mlle de Gon-
zenbach. A Palerme, Mme Hirzel, femme du
consul suisse, s'occupe de toutes les jeunos
filles qui lui sont adressées, à quelque natio-
nalité qu'elles appartiennent

De toutes parts, nos comités italiens so
plaignent de la grande quantité de jeunes
filles, spécialement d'Allemandes, qui se ren-
dent en Italie, simplement par goût d!aventu-
res, sans recommandations, et au vu d'annon-
ces parues dans les journaux. L'ignorance, la
légèreté et l'esprit d'indépendance dç ces
étrangères les mettent très souvent dans des
positions difficiles et dangereuses, dont les
«Amies» ont mille peines à les sortir; »ot dont
ces dernières ne peuvent pas être rendues res-
ponsables.

D'accord avec votre correspondant, nous ne
pouvons que recommander aux parents et aux
jeunes filles la plus grande prudence quand il
s'agit de places à l'étranger.

Nous espérons que ces explications suffiront
à dissiper les préventions contre notre œuvre
en Italie, que les allégations cle Mllo K*. pour-
raient avoir fait naître dans l'esprit de quel-
ques-uns de vos lecteurs.

Notons en paissant que ce n'est pas dans
notre ville seulement, que se poursuit l'œuvre
de.«l'Amie cle la jeune fille» , ello compte ac-
tuellement 12,000 adhérentes, réparties dans
3500 localités de 4G pays.

En vous remerciant, Monsieur, de l'accueil
que vous ferez â ces lignes, nous vous présen-
tons l'expression de notre considération dis-
tinguée, .

Au.  nom du bureau central de l'Union,
la présidente,

ANNA DK PBBUOT.

CORRESPONDANCES

Un cas curieux
Une bru qui meurt cent quarante-uh ans

après son beau-père, c'est un fait qui1 ne se
rencontre pas souvent !

Cependant cette chose étrange est absolu-
ment historique et nous Talions démontrer
tout à l'heure.

En 16*23 naisait Françoise do Marbonnc,fill e
du baron de Montreuil, elle épousa en 1344 le
duc d'Angoulême, âgé alors de 72 ans, lequel
mourut en 1650, quatre ans après son mariage
avec la jeune baronne, â l'âge de 76 ans.

Ce vieux seigneur, Ululé Charles de Valois,
duc d'Angoulême, comte d'Auvergne et de
Lauragais, était fils naturel du roi Charles IX
mort en 1574, et de Marie Touchct II avait
épousé en premières noces Charlotte de Mont-
morency, fille du fameux connétable.

Sa veuvo en secondes noces.Françoiso d'An-
goulême, mourut le 10 août 1715, donc 141 ans
après le décès de son beau -père, le roi Char-
les IX

Uno anecdote touchante se rattacha â la du-
chesse. Le roi Louis XIV lui avait fait uno
pension de 20,000 livres qu'elle reçut pendant
quarante ans; à la suite des désastres de la
France,cette pension fu t  supprimée, et la pau-
vre femme serait littéralement morte do faim
sans "le dévouement d'une vieille demoiselle
qui lui était depuis longtemps attachée ct qui
la recueillit dans sa détresse.

Cette excellente personne possédait un petit
bien â quinze lieues de Paris. Comme la du-
chesse uo pouvait plus payer la pension du
couvent qu 'elle habitait dans la grande ville ,
son humble amie l'emmena chez clic , l'héber-

gea, la nourrit, adoucit pour elle les amer-
tumes des dernières années, et l'isolement do
l'heure suprême. C'est là que Françoise
d'Angoulèmo termina son existence tourmen-
tée en 1715, commo nous l'avons dit. M.D.

VARI ÉTÉS

POLITIQUE
Au Yemen

Ahmed Fezzl pach ayant subi un échec a
été obligé do se replier de Samaa sur Omran ,
où il attend 8000 hommes do renforts pour
attaquer les Arabes du Yemen.

Le timbre universel à 10 centimes. —
M. Hcnniker Heaton, membre du Parlement
britannique, lc réformateur postal bien connu ,
qui revient d'Amérique, a déclaré au cours
d'une interview quo public lc « Standard »,
qu'il était heureux de constater que l'Egypte
avait maintenant adopté la poste â 10 centimes.

Deux autres pays ont consenti à l'adopter
pour le moment. Lo député anglais no dira
pas quels sont ces pays avant que lo sous-
secrétairo des postes ait ou connaissance de
l'affai re, et que les arrangements nécessaires
aient été terminés. '

« J'ai trouvé l'honorable John Wanamaker,
ex-ministre des postes ct télégraphes des
Etats-Unis, a dit M. Heaton, fort bien disposé
â faire tout ce qui sera en son pouvoir pour
que ce système soit établi.

M. Wanamaker est un ami intime du prési-
dent Roosevelt , et, avec des amis aussi in-
fluents , j'espère bien que la poste à 10 centi-
mes sera adoptée avant qu'il soit longtemps
aux Etat-s-Unis.

Au prochain congrès postal, à Rome, un
ordre eut jour en faveur do la posto â 10 cen-
times sera proposé par sir J.-G. Ward , minis-
tre des postes do la Nouvelle-Zélande. »

Sinistre en mer. — L c  « Lloytl » reçoit
la dépêche suivante de Saigon, S:

Le vapeur « Caolang » dos Messageries ma-
ritimes, se rendant à Haïphong, s'est échoué
à Poulo Campong. Le bâtiment est complète-
ment perdu. L'équipage et les passagers sont
sains et saufs.

L 'éruption du Nicaragua. ~ On mande
de Managua au «New-York Herald » que vingt-
six secousses sismiques ont été ressenties sa-
medi â Masaya, entre midi ct huit heures.

La pani que est indescriptible. Les quelques
personnes qui étaient restées a Masaya quittent
maintenant cette ville. Aucune fumée ne s'é-
chappe du volcan de Masaya , ce qui augmente
encore l'alarme.

Les animaux, venant des champs, se préci-
pitent dans la ville, et ceci est considéré comme
un indice qu 'une grave éruption et un grand
désastre sont proches.

Nouvelles diverses

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

ExPOllT.VnON D'OURS — L'ORAf. G DE SAMEDI
SronTs D'HIVER

Berne, 8 janvier.
Jeudi matin , un des pensionnaires de la

fosse aux ours nous a quittés pour se rendre à
Bâle, où il fera l'ornement du jardin zoolo-
gique.

Comme bien vous pensez, pareil transport
n'est pas petite affaire et un certain nombre
de curieux s'étaient donné rendez-vous pour as-
sister au départ. Il s'agissait avant tout de
faire entrer maître Brun dans son « coupé »
dans l'espèce, une grande caisse solidement
charpentée, percée de trous pour permettre à
l'air de circuler.

Le matin du départ,la dite caisse fut placée
devant la porte à coulisses qui permet aux
ours de passer de leur cage dans là fosse, la
porto monta en grinçant le long de ses rainu-
res, un des ours (c'était un des jeunes) sortit
pour mettre le nez à l'air, mais le mit en
réalité dans la cage qui fut refermée séanco
tenante derrière lui. Lo prisonnier manifes-
tait sa mauvaise humeur par de nombreux
grognements et ce fut aux sons de cet orches-
tre que le char portant la caisse se dirigea
vers la gare, où l'on procéda sans incident à
l'expédition.

Ce n'est pas la première fois du reste qu'un
des plantigrades de la ville fédéralo nous
quitte. Il y a quelques années, la ville d'Ams-
terdam en acquit un pour son jardin zoologi-
que. Nos préposés aux finances se frottent les
mains. Encore une recette au budget ! L'éle-
vage des ours serait peut-être une question à
examiner, il est certain cn tout cas que les
Bernois y excelleraient... Renvoyé à ceux qui
s'efforcent de trouver de nouvelles ressources
pour les recettes du budget.

• •
Nous avons eu samedi ici un orage formi-

dable, avec chute do grêle. Lo vent était si
violent qu 'il a renversé tout l'échafaudage
d'une maison à trois étages aux environs de
la caserne. Le kiosque de la place de tennis
qui se trouvé près du Schânzli a été égale-
ment enlevé, et retrouvé.... en quatre ou cinq
morceaux. Un fôhn violent soufflait , appor-
tant en plein mois de janvier une température
printanière, si bien que dimanche après midi,
par un beau soleil , les promeneurs étaient
légion. Et demain nous pataugerons sans
doute.

Tristes hivers que ces hivers de la plaine !
Il faut ôtre allé à la montagne pour se rendre
compte combien peut être grandiose un pay-
sage de neige. Cela n'a rien de triste, bien au
contraire. Le soleil qui brille au ciel sans
nuages, fait scintiller les milles paillettes do
neige qui recouvrent tout. L'on ne souffre
nullement du froid ct vers midi l'on pourrait
presque circuler « cn manches » comme disent
les Vaudois.
* Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonnner si les
stations de montagne, cn hiver, sont prises
d'assaut comme cn été. Dans l'Oberland, en
particulier, grande est l'afflucnce dés étran-
gers et, constatation agréable, des Suisses qui
commencent à apprécier les Alpes en hiver.

Partout on pratique avec beaucoup de zèle
le ski et la luge. Samedi et dimanche pro-
chains, en particulier, auront lieu à Zwcisim-
men de grandes courses do skis. J'y relève
une courso militaire pour officiers, sous-offi-
ciers et soldats qui sont autorisés par le dé-
partement militaire fédéral à s'y rendre en
uniforme. Du reste la question du ski et de
son application au service militaire est â l'or-
dre du jour. La Société des officiers de Sainte-
Croix, par exemple, organise un cours mili-
taire de ski, d'une durée de huit jours, sous
la direction d'officiers compétents.

Il paraît qu 'à Berne on s'intéresse â la chose,
car une assez jolie subvention a été accordée
aux organisateurs par le Conseil fédéral.

U Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
i en ville, 8 fr. par an.

En Russie
Gouvernement révolutionnaire

On mande de Mitau au « Novoiô Vremia »
qu'un grand nombre de chefs lettons sont morts
au cours d'un combat avec les troupes.

Les comités révolutionnaires ont supprimé
tous 1 les privilèges, tout en laissant subsister,
à titre provisoire, le droit de propriété ; mais
ils ont confisqué les domaines. L'impôt sur le
revenu et celui sur le mariage civil ont été in-
troduits par eux. Les comités ont â leur ser-
vice des postes spéciales et sont reliés avec
tout lo pays par voie téléphonique.

— Un télégramme adressé do Riga au comte
Witte par le général Solohoub annonce qu'un
détachement envoyé à Windau a arrêté un
comité local de socialistes démocrates, com-
posé de seize des principaux moneurs. Trois
d'entre eus ont été tués, et un blessé griève-
ment cn essayant de fuir.

Au Caucase
Le «Vestnik» apprend que, contrairement à

certaines nouvelles publiées par les journaux
socialistes russes, la situation au . Caucase est
la môme qu 'il y a quelques mois, et quo les
communications sont maintenues avec le reste
de la Russio.malgré de nombreuses difficultés.

La question marocaine
Le Livre blanc allemand

Lo Livre blanc comprend vingt-sept pièces
diplomatiques. Le premier document officiel
est le rapport du consul d'Allemagne ù Fez en
date du 21 février 1905. Le consul y commente
les déclarations de M. Delcassé au Sénat le
31 mars, ainsi que la soi-disant prétention de
M. Taillandier de parler au nom d'Un mandat
européen.

Plusieurs "autres documents se rapportent à
l'omission do la notification officielle de la
convention franco-anglaise par M. Delcassé.
Une publication de cet accord au « Journal of-
ficielle » no pouvait remplacer une communi-
cation directe.

Le rapport do M. de Tattcnbach en date du
30 mai critique lc programme français de
réformes. Les intérêts français seuls y sont
favorisés. La France fait évidemment tous ses
efforts pour entraîner le Maroc dans son orbite
économique. Une conférence internationale est
naturellement le seul moyen do sauvegarder
tous les intérêts. C'est d'ailleurs un moyen
qui a fait ses preuves.

Les vues conciliantes de l'Allemagne sont
prouvées par plusieurs faits significatifs. Mais
le gouvernement allemand est obligé de tenir
compte qu 'il se dessine actuellement au Maroc
une situation qui menace tous les intérêts non
français. Cependant il faut espérer que l'on
pourra mettre fin à la tension actuelle d'une
manière satisfaisante. L'Allemagne est toute
disposée à y contribuer.

Le Livre blanc contient encore deux dépê-
che envoyées à Pana ;Ç.t exprimant les vues
du gouvernement ajjea|ind en ce qui. concerne
la tâçhe-cdc la confèrel&e, puis viennent des
documents concernant la construction d'un
môle à Tanger, puis un rapport du ministre
d'Allemagne à Fez sur une entrevue qu 'il eut
avec M. Saint-René Taillandier.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccitl de lt Ttuillt i 'Avit ds THtucii 'ittl)

Banque nationale
Berne, 9. — Jusqu 'à hier soir à 3 h. 45, à

l'exception de 190 signatures provenant tl'Aa-
dorf (Thurgovie), il n'en est plus parvenu à
la chancellerie fédérale pour la demande do
référendum 'contra la Banque nationale.

(Réd. — Le délai expire aujourd'hui. Tous
les envois portant le timbre postal du 9 janvier
sont valables. Il ne semble pas cependant que
la Banque future  soit sérieusement menacée. )

Politique britannique
Londres, 9. — Le x*oi & signé en conseil

privé la proclamation de dissolution du Parle-
ment.

Les ordonnances pour les élections générales
sont lancées.

Engin suspect
Paris, 9. — On a découvert un engin sus-

pect à la bourse du travail. 11 a été porté au
laboratoire municipal.

Noyade
Bizerte, 9. — Trois maîtres-seconds, ap-

partenant â la canonnière « Mitraille » se sont
noyés dans le lac de Bizerte, leur embarcation
ayant chaviré.

Chine et Russie
Pékin, 9. — La Chine ouvre des négocia-

tions avec la Russie, dans le but de conclure
un nouvel accord relatif à la Mandchourie sep-
tentrionale.

En Russie
Rostof , 9. (Vestnik) — A la suite des me-

sures énergiques prises par les troupes, les

insurgés se so-̂ 't enfulâ des positions qu'ils
avaient forVifiées, laissant leurs armes à l'en*
ttcmi.

I La ville reprend sa vie normale.
Varsovie, 9. — Hier dans la matinée une

troupe d'environ 300hommes a arrêté à coupa
I de revolver sur la ligne do Vienne un traia
transportant des prisonniers politiques. Les
soldats qui escortaient le convoi ont dispersé

I les assaillants .
¦ IIIBII IIMl iailllll. 1 ¦!¦ III ¦¦Hll'll ¦¦ Il !¦! ¦¦ !¦¦¦ ¦ Ml- ¦¦¦¦¦>¦

Madamo Linn Sahli-Ritter et ses enfants:
Alexandro. Charles , Paul ct Jean , Monsieur ct
Madame Alexandre Sahli-Winkelmann et leurs
enfants , à Boudry, Messieurs Jean , Nicolas,
Fritz Sahli , Mesdames Isoly, Walter ot lilatter
nées Sahli et leurs familles , ù Wohlcn , Mon-
sieur ot Madamo Ritter-Strauss et leurs famil-
les, à Boujean , les familles Blum , NOlle ct
Strauss ,

ont la doulour d'annoncer à luurK parents,
amis ot connaissances , la perto cruelle qu 'ils
viennent do fairo on la personne cle

monsieur Rodolphe SAIIIJI
leur cher ct regretté époux , père , frère , beau*
frère , gendre, onclo et cousin , que Dieu a
rappelé à lui après une longue ct pénible ma-
ladie , dans .sa 57nl° année, à LaTour-de-Peik,
le 7 janvier 1900.

Ma grâce to suffit.
L'enterrement aura lieu a Boudry mardi

9 janvier 1906, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : vis-à-vis du .'Temple,

Boudry.

RÉSULTAT DES ESSUS DE MIT
A Nenchatel-Ville

du 3 au G janvier 1905 

NOMS ET PRÉNOMS a l  |
¦I h. M

DES g '£ §
LAITIERS il  1

S i-l

Uelfer , Fritz 40 33.4
Cuenclet , Fernand 38 33.1
Rosselet, Marie '. 33 32.4
Vautravers , .Tean 30 33.8
Biirtschi. Fritz 36 33
Dolder , Christian 35 33.2
Stotzer , Alfred 38 31.5
Desaules, Adamir 33 32.3
Lambelet , Ami 29 33.4
Scheidcgger, Jean 37 31.2
Wittwer, Rosine 33 30.G
Chevrolet , Marguerite 32 33.2

Art. 9 du Règlement. —¦ Tout débitant dont
lo lait contiendra moins do 29 grammes do
beurro par litre , payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Bulletin météorologique des C. F. F.
9 janvier (7 h. — matin) 
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394 Genève 4-7 Qq.n.B. Calme.
450 Lausanne --0 Pluie. »
389 Vevey --6 » »
398 Montreux - -(i Couvert. » .
537 Sierre * - '« » Fœhn.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -fi  Pluie. Calme.
995 Chaux-dc-Fonds -1 Nei ge*. •*
632 Fribourg --i Couvert. »
5.3 Berne --3 Pluie. V d'O.
562 Thoune - -5 Couvert. »
566 In1erlal.cn -1-5 , .
280 Bàle --6 -> Calme.
439 Lucerne --4 Pluie. » .

1109 GOschonou —2 Bour.fls neige. Bise
338 Lugano --3 Tr. b.tns. Calmo.
410 Zurich - -9 Pluie. * »
407 Schalïhouse - -3 Couvert. »
673 Sainl-G.ill - -3 Pluie. V d'O.
475 Glaris - -3  » >
505 Ragaîz --3 » Bise.
587 Coire - -3 Couvert. »

-5î3 Davos —3 Nei ge. Calme,
1836 Saint-Morilï 1—7 » »

IUTIUMlilUE \YoU-*UATU & SrEïîLÉ

Bulletin météorologique —- Janvier
Les observations se font

a lYt heures, t K heure et 9,'i heures.

OBSERVATOIRE DE NEU CIIATUL
Ttinpcr . en tares cent" S » -3 \rt doiiiinaiil 3

CL\ — — -CJ 3 .---- ,, ,_ . *-**

m) Moy- Mini- Maxi- 1 ï, f n ,, S
a enno mum mum « g S m' I'0rce g

S -i-4.8 -|-2.0 +7.6 707.0 20.5 S. O. fort cou»

9. 7 Jt h. : -|-3.3. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 8. — Pluie intermittente jusqu 'à midi et

demi et à partir do 7 heures du soir. Soleil
visible par moments à partir do 1 h. ',' .

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'oÎKservataïro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719, 5mm.
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BOURSE DE GENÈVE , du 8 janvier 1906
Actions 1 Obligation»

Jura-Simplon . —- .—- \3 % féd. ch. de f. 99.20
Id. bons —¦.—¦ 3;; C. do fer féd. 991.—

Saint-Gothard . —*.— 3% Gen. à lots. 169.38
Gafsa 1750.— Egypt. unif. . 526. —
Fco-Suis. élec. 543. — Serbe . . .  4% 408. —
Bq« Commerce 1135.— Jura-S.,  3 !' % 493.,50
Union lin. gen. 781.— Franco-Suisse . 462.50
Parts do Sétif. 522.50 N.-E. Suis. 354 ' 499.50
Cape Copper . 125.— Lomb. anc. 3% 33*2.75

Mérid. ita. ?,% 358.50
Demandé Offert

Change* France 100.19 100.23
* Italie 100.— 100.15a , Londres 25.14 25.16

Neuchâîel Allemagne.... 123.13 K8-.9J
I Vienne 104.60 104.70

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

Neuchâtel , 8 janvier. Escompte 5?;

BOURSE DE PARIS, du 8 janvier 1906
(Cours de clôture)

3?i Français . . 98.65 Bq. do Paris. . 14,03.—¦
Consol. angl. . 89.43 Créd. lyonnais. 1080.—
Italien 5% . . . 104.55 Banque ottom. 603.—
Hongr. or 4% . 95. 40 Suez 4280.—
Brésilien A % .  . 87.20 Rio-Tinto . . . . 1675-.'—
Ext. Esp. 4y, . 91.20 De Beers . . . . 446. —
Turc D. 4% . . 91.35 Ch. Saragosse . 30*.* .—
Portugais 3« . 68.22 Ch. Nord-Esp . 170.—

Actions Chartercd . . . 52.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 148.—
Crédit foncier . — .— Oœra 53.—
«K*lsa«sAli !¦¦!! I I I I II IIIIB mifl *W.t-KI Ml '*— ig OU «lui il llll N J


