
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des J ournaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
JFâ-Sk! COMMUNE

|§| HETCBÀÏEL
A VENDRE

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

Voir ces [matériaux .' au Collège
ct faire des affres à la Direction
des travaux publics.

ENCHÈRES

Encbères*puMips
¦ —

On vendra par voie 'd'enchères
publiques , le samedi 13 jan-
vier 1906, dès 9 heures da
matin, an local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de
Tille, & Neuchâtel , les objets
suivants : -

3 machines à coudre « Rilber »,
3 canapés , 1 table ronde, 1 régu-
lateur , 2 tablés : de nuit, '3  tables
cannées sapin , 2 commodes, 6 ta-
bleaux , 2 glaces dont 1 petite, 1
char , 1 canapé, 1 table ovale.

L9 vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

^îtëycKiUol, 9 janvier 1906.
' '*~ ' * " r- v̂**u~ixam&ïtM£j *û

Office .en pmmtiH ma

wr pièges
pour

prds, lilaireaux, foui nes, etc \
Qualité extra

Systèmes : à palette, h engre-
nage, à œufs, etc. ,

Liquidation d'une série
ci-dessus avec 20 °J O de
rabais, ne voulant p lus te-
nir cet article.

PETITPIERRE FUS 4P
NEUCHATEL

. — Magasin d'armes —

m l'hygiène Ses ajprtemenîs
est là prêmïèrè'des condïtioriŝ pour la 'sâhté. Le moyen le plus simr
plo est db désinfecter régulièrement les parquets, meubles, linoléums,
dallages, marbrés, etc., avec

Insistez bleu sur cotte plus ancienne,marque et sur co titre , afin
d'éviter des produits ordinaires d&pt les émanations peuvent être
malsaines. ¦ . . .

Pour éviter .ces substitutions , il ne faut jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique, mais toujours exi ger une boîte_ d'ori-
gine de '/, , M ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BONNET & C», Genève;
' » la France, Usine de l'Encaustique Abeille , quai Jayr , 37, Lyon;.

» l'Allemagne, r » Woissthurmnng' 2, Strasbourg ;
» l'Italie, Usine do l'Encaustique Abeille , via Lanzone 2, Milan ;¦.¦¦'¦» l 'Amért'aue . -Faclorv of floorpolish. Waler St. 273, New-York.

ifciPii'PH 'iMMiiàrM'inriBBaaBBBB̂  ——i mi

¦ vendues très bon marché I
I Dne quantité de Coupons lainage de 2 à 6 mètres I
M Nouveau choix Ilesceittes lit m

1 HALLE AUX TISSUS I
¦j ALFRED DOLLEYRES — NEUCHATEL ||

' ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  i l l l . i . . ... i . i ¦

Contre l'Anémie
Faiblesse et

. ' :. Manque d'appétit
A essayez ïe YéritaJ)fil ";' >

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des «-2 -psdtnf ëirs »)  ' "- ,.'

32 ANS DE SUCCÈS -g» 10 diplômes et 22 médailles
En vente dans toutes les p harmacies en f lacons de Z f r .  50 et 5 f r .  '

BOIS BÛCHÉ
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HOUMAED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

4-0 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les-catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—'
ATiodure. de fer. Contre la scrofulbse , l£s dartres , ec*éà*as, etc. » 1.40
Au phosphate da chaux. Contre les affeçtioii s rachitiques ". . . » f.40
A la saiitonine. Excellent vermifuge pour enfants". . .' . ' . . » 1.40
Au Cascara. Excellent lùxatif végétal po.ur f-emmes et enfants . » 1.40

JQSLW~ NoiIVeaU ! — OvO-MaltinC. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques, épuisés , anémiques; nourriture concentrée » 1.75

J5È§T* Sucre de malt et bonbons «le malt „ Wandcr " ""̂ fc®
• Très recherchés, contre les affections catarHiales. — .En-vente partout.;

S1*MI 6IQJ ïS Aï 1 ÉlllWll I? ^ P
|H Mme du Seyon 1 1§
fl S NEUCHATEL SE I
»3M * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  BPBÏS;

h partir du 4 janvier 1906 , sur tous les articles d'hiver, pour cause e

jj g de ckangements et d'agrandissements de commerce, ne voulant pas les
M déménager. JËÈ

a <*i&%W*9*9 Ol®H$@$ cn laine, soie, velours, flanelle coton. Hf|
i j gg fnpeSTObeS en noir et .onto. H

i f <% costumes-tailleur y &J^SVrtîà.^iï* H
f m  antres doublures très élégantes. W§A,

m A5® jagnetteg MOit . <., t. t ft .lfBW , H
IQO jaquettes, manteaux et pèlerines P,nr enfant .

$j Wv Bmm 6 *tEa\w**x** noires et couleurs, ponr dames. '• .S'"'

Joli choix de Robes garnies, Robes de chambré , m
H Matinées, Caleçons, Camisoles, etc., etc.
i " JIIPO UB j  jjj E SOIE - JDP OM FUSELLE , COTON ET MOIB I g
I SOO fOUrrUreS en noir, blanc, brnn, gris. H

m Couvertures 9e laine - Couvertures 9e voyage - Couverture piqué
m pèlerines et gilets 9e chasse pour hommes i
M COUPONS pour Robes M

g ar- QUE CHACUN PROFITE -— |
«É Pendant la vente au rabais, il ne sera pas donné de marchandises à BX&.

 ̂
choix, et la vente se fera uniquement au comptant. 

^
gS.4; Se recomniandd, i:<: *;

1 X. JCdkr-|y§êr. 1

-- '.'.- Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions H 26297 L

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

Pâtisserie-Confiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

. Télsplione — Grand'rue 11 — Téléphone

TOUS LES JOURS
Cornets et meringues et plats à la crème variés

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au- Vent. — Civet ae lièvre à F emporté
TOUS I.ES SAMEDIS

. h.

IPapeterle-Suipriiuerte g
1BMI BIR10D

k face île la Poste - NEUCHATEL - En face de la Poste I
Agendas de poche et de bureau I

Cajciidriers illustras et autres I
|v '- "- : f Registres de tous genres 1

| A LA VILLE DE PARIS I
1 '., FORNA CHON & CAL GEER
y Tîue de l 'Hôp ital - NEUCHATEL - Grand'Rue

M. L'iissortiraent en vêtements et pardessus confectionné»
H: pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet.

H Complets vestons, depuis Fr. 35.— à Fr. 65.—
H Pardessus '/, saison » » 35.— & > 50.—
« Pardessus d'Hiver » > 35.— & » 65.—

Bonne tourbe
brune à vendre , garantie bien
sèche, ainsi que de bonnes kerbes,
au prix do 20 fr. la bauche, ren-
due à domicile. S'adr. à M. Charles
Schneider , Voisinage, Ponts.

PAYOT & Cie, éditeurs
' LA.USA.NNE

Vient de paraître .

Calendrier Héraldique Vaudois
pour -1906

puldiè sous la direction de M.F.Th.Dubois
1 fr. 50

En vente , au même prix , quel-
ques exemplaires des années 1902,
1904 et 1905. II 30004 L

250 ,000
¦beaux échalas

garantis de bonnes perches et mo-
sets sont à vendre bruts ou prêts
à planter chez J. Berger , combus-
tibles , Bôle.

Clieval
bou pour la course à vendre faute
d'emploi. Bon pour Initie r ou bou-
cher; harnachement au complet.

Un traîneau
à 4 places. Sadresser h Eug. Mou-
lin , ('-curies Patthcy, les jeudis et
samedis.

• - • -*  t

Wv ffl̂ MBS^ÎS * X "•' Mfilj i l

Librairi e À.-G. Berthoud |
NEUCHATEL

Lucien Gautier. Introduc-
tion à l'Ancien Testa-
ment. 2 forts volumes
in-8- 20.—

Ph. Godet. Madame de
Charrière et ses arnis.
2 volumes . . . .  25.—

Almanach de Gotha, 190G 10.70
Figaro-Noël, 1905 . . . 3.D0
Noël suisse, 1905 . . . 2.—
Paris illustré. Noël avec

primes. . . . . . 3.ï>0

A vendre un v??'-. • ';

I petit potager
• en bon état'; S'adresser, rue Saint»
-ïtoneré 10. "'"¦ '.J ;

I Arrivages réguliers-;; -

LAPINS Frais
à 1 _ÈT. : la ! livre¦ ln magasin , de Comestibles ;

SEINET FILS
Rue iu Epancheurs, »

Boucùerie Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Prière de goûter .ses-

Saucissons
et -

Saucisses à rôtir
Savon île topeM famille - f̂ stt
Savon à la glycérine transp. îSSSfcï

- excellente ¦ qualité , recommandés
| par Pharmacicyponner , Dr Keuttcr.

' i

LA

FEUILLE D'Avis
DE NEUCHATBL

outre le feuilleton quotidien,
publî̂ f réquemment :

DES N OUVELLES , •
oes VARIéTéS urrênMnrA, SCIERTW .
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS. '

• _  , " - .• t: ' ' . .. 4.-, ~v$:- a*

Il 03

¦ 

Q9 *?.**

Modèles très soignés de
LAMPES ÉLECTRI QUES

do poche
| __g$ Nous ne tenons pas l'ar-
i ticle ordinaire à bas prix.1 Nos lampes sohjt garanties et

bien construites.
Petitpierrfe. fils & C°

.Treille if .-en *Ville

A VENDRE
A vendre

3 petits chars à pont ;. :
S'adrosser à Emile Kurth , à Pe-

seux. j

Occasion unique
A remettre au centre dos affaires

«n commerce très lucratif.
¦Conviendrait pour jeunes mariés, ou.
damé seule. . '"" .'.' - .' X ¦

•Pour traiter, s'adresser à Numa
Guinand , Eyoîo-Balanoe 2.

Promage
Demain jeudi , ainsi que tous les

jours de marché, on trouvera sur
li» place du Marché nn très grand
choix de fromages, l'rix
sans concurrence.

Se recommande,
R.-A. STOTZER

Laiterie auoderne.

POTAGER
Epatt 'Hfiagé , à vendre à has::iii'ijt.-
Faubourg du Crêt 17, 2me étage..

I Delachaux & Niestlé S. A. I
Librairie Générale

NEUCHATEL.

Nouveautés :
James de Chambrier .. — De

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

férences cle i'associa-
tion chrétienne suisso
d'étudiants . . . .  2.—

Dora Melegari. - Faiseurs
de peines et faiseurs de
joies . 3.50

C. Wagner. — Vers le l
cœur de l'Améri que . . 3.50

A. Forol. — La question
sexuelle exposée aux
adultes cultivés . . 10.—

* '

wr pièges

Boucherie-Charcuterie p

Éfcfi»
«BA1WRITB 14

Agneaux fle prés sales
ÏAA.AA ':." riiCB personnes souffrant de maux d'estomac _t_ \
MÛ et digérant mal , supportent facilement lo SS

I CACAO A L'AVOINE 1
§9 .c (inavqnc : Cheval Blanc) fe__m A '¦ Gj LPi'odtiit, de fabrication soignée et toute spéciale, a §H
j Sm' opéré, de véritables miracles de riùcdson. * j1

B' - /-  Giis MULLER K C, Coire , suce. 'fle MULLER S BERNHARB M
^a (seuls f abricants) Wa
â8BWMWHHB8MBBBW88MBSiMBWiBiMW M̂HIMS âBHilM Ĥ

En vente
au bureau de ce Journal

W ECMITE AUX 8
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pie ds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.

C'est le vrai moment
dô faire une CUBE DB RAISIN, co qui est possible en toute
saison , grâce au Ferment pnr et actif Cr. Jacquemin, très
efficace contre les boutons clous , ot en général tous les malaises oc-
casionnés par le retour du froid. En vente dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez Itnrmann & C", an Loele.

IVe pas conf ondre avec des produits similaires.

ABONNEMENTS

i an 6 m»;'i S mail
Ea ili fr. S.— a.— i—
Mon it ville ou pur U porte

ebuu toute k Mac... .  9.— a.Sa *.*$
Etranger (Union poitalt). .5.— 11.5o 6..S
Abonnement aux bureaux de poite, 1 o ct. en sut.

Changement d'aelreMc, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Yititt aa ammtr* aux {foifuM , dt'pili, tic.

<

r—: —-r—%
ANNONCES c* C

**>.
Du cal'en : 1» Imertion, 1 à 3 ll jne» So «t.

4 et 5 lignes 65 cl. * et y  llp i t i  j S *
* lig. cl plus, 1" im. , hhg. ou mu espace ia a .
Insert, suivantes (r ip t l . )  t * * *De la Suint il dt l'tlranftr :
tS  ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis .tardifs , mortuaires, Je» ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf , i
Iti maintient, at tint p *. rendu.l« ——;— J

ir taffiVMH» A. JOBIN j
I ̂ PO BHODTIER-ORFèYRE I
I M§y NEUCHATEL |
.5 *-jraieon 4xi"Gft*a"SôtirtHitt .iRÇi^g»



AVIS
T*uh demandé d'adretu *f un*

tnnonct doit être accomp agné* d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ulle-ci tira expédiée non affranchi*.

j a>j *nM3THATi <m
dt ta

Feuille d'Avii de Ncuchltd.
gBBgBHBBBgggBBSBSgwgwgBggBBgi

LOGEMENTS
A louer , dès maintenant si on

le désire, rue du Château 2, 4""
élage , logement de 13 cham-
bres, grande alcôve, cuisine
et balcon. — S'adressor Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry .

B'iau petit logement avec dépen-
dances à louer pour tout de suite
ou p lus tard.

S adresser hôtel du Cerf , Ancien-
Hôtel-dfi-Ville 4. c. o.

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

Rocher. — A louer tout de suite
un appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix 34 fr. par
mois. S'adresser Etude Fctit-
plerre, notaire, Epancheurs 8.

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

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

A louer , pour Saiut-Jean 19(16, un
logement de 4- chambres et dépen-
dances , rue du Concert 4, 2n" étage,
sur entresol , à droite. S'y adres-
ser. c.o.

A LOUER
pour -ia Saint-Jean , un logement
au i" étage, de 5 chambres , cui-
sine, galerie vitrée, chambre man-
sardée et dépendances , eau et gaz.
Prix . 70U fr., au faubourg de l'Hô-
pital . Demander l'adresse du ri" 485
au bureau de la. Feuill» d'Avis de
Neuchâtel.

, A louer , dès le l""mars, un beau
logement composé de 4 chambres,
cuisine, dépendances , lessiverie et
jardin. S'adresser Parcs 125. c.o.

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

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

S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2ra«
étage. (^o

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

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

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

CHAMBRES
Pension d'étrangers et de f amille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

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

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

Jolie chambrect pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3"». c. o.

OFFRES
Une jeune fille

de la Suisse allemande, sachant
un peu le français , cherche une
place où elle aurait occasion de
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M11" «Bertha
Steudler , Mûri b/Steffisburg,- can-
ton de Berne' •

Un jeune homme
de 16 ans, connaissant les travaux
de la campagne, . cherche place
chez un agriculteur ou laitier. —
S'adresser ù Emile Kurth , à.Peseux.

Une jeune Jiflê-
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. -."'

¦*

PLACES 
~

Domestique
Un brave garçon , fort et robuste ,

trouverait à se placer tout de suite
ou pour le 1er février. S'adresser
sous Z. 200, poste restante.

On demande pour tout de suite ,
pour une famille de trois person-
nes, une

fille sérieuse
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser rue du Seyon 26, 3m<

étasre , chez M. Fritz Kung.

i On demande, pour E
f 2 fillettes de 7 et 9
! ans, une : j f*

| Jeune fille I
i de bonne , famille et |.
1 de bon caractère, sa- p
| chant bien coudre.
1 Offres avec photo- I
H graphie Postfach [

3 10458 Zurich. Zà41U8 |

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

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

On demandejeune fille
sachant le français , pour aider dans
le ménage. — S'adresser Premier
Mars 6, i" à droite.

{§016 p- R°bes ae Bai • Sois voae - Soi© Monsseune Soi® ¦-*«
des qualités les plus diverses, pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la „Henncberg-SoioM en noir, en blane tfl lTA«nAKA^A. -n i i « « « « «
et couleurs à partir de 95 cts. jusqu 'à fr. 85 le mètre. Echantillons par retour du courrier . ¦ W» ¦JaLCIl.gaCRPCI'g*a t âiDriCElIlt &Q SOierÎGS à 5KWl8ÏCl|

^¦'Miwif mtM>>mmTm*%imSm^rwM<àMm*w twrmvsmawssa*

ETUDE PETITPIERRE, notaire
8• EPANCHEURS - S

I Appartements à louer:
Dès maiiîicnant: Dès Saiut-Jca n 1906 :

2 et 3 chambres et dépendan- Faubourg dn J.ac, 2 cham-
ces, au Vauseyon.- bres et cuisine. Conviendrait

K IIQ de l'HOpital, 4 cham- Pour bureaux,
bres et dépendances. «Sablons, 4 chambres et belles

4 chambres et belles dépendan- dépendances,
ces, au-dessus do la rne de _ _ _ « . ,
la Côte. Véranda, chauiïage »"« «1« Roc, 3 chambres ot
central. dépendances.

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

Des Sainl-Jca n 1906 : pi»ce vmry . 2 chambres et
dépendances.

Cassardes, 4 chambres ct „ .
dépendances. Terreaux, 6 chambres et dé-

_ . , ,  „ ,' . : .
¦

*.• '' pendances. Disponible éven-
Rochettcs, 3 chambres et dé- tuellement dès le 24 mars 1906.

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

Jolie chambre meublée , rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

*h LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m « étage à gaucho.

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

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite , rue J.-J. Lallemand
7, 3me étape.

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert. 4, IIl m«. c. o.

Jolie chambre meublée, avec
pension si on le désire. Adresse :
Beauregard 21, 1«. '

Epancheurs 9, i;re étà g
iôue

hrrà
personne rangée.

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

Belle chambre meublée, avec
pension , dans famille française.

Rue Louis Favre 26 , rez-de-
chaussée.

LOCAT. DIVERSES
*

ATELIER
pour charron , serrurier ou menui-
sier , à louer , à Vallamand-dessus,
Vnll y. — S'adresser au notaire
Monney, à Avenches.

DEMANDE A LOUER
Famille soigneuse, sans enfant ,

cherche pour le 24 mars ou la Saiut-
,l e*n , un

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

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

On demande à louer
pour le 24 juin

logement de 4 pièces et dépendan-
ces, entre Serriéres et Neuchâtel
ou abords immédiats de 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 lfi ans ,

claire et pension
chez des personnes sérieuses, pour
le prix de 60 fr. par mois environ ;
bons soins désirés. Faire offres
case postale 32-16.

On cherche une jeuno

FILLE
Suissesse française, auprès de deux
enfants do 5 ot 6 ans, comme

seconde bonne
pour Strassbourg. — Offres sous
n» 105 à Haasenstein & Vogler ,
A. G., Strassbourg (Alsace).
r—¦rgPLliUilJ—MMWC—a——w—i

EMPLOIS DIVERS
JEUNE F1UC

allemande , téléphoniste et télégra-
phiste , cherche place dans un bu-
reau de la Suisse romande , de
préférence à Neuchâtel. Entrée
tout de suite ou selon convenance.
Ecrire à J. P. 538 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .
P̂ —HBJsJjgjgjj——^—i

PUBLICITÉ
Une des premières maisons

d'éditions artistiques de la
Suisse romande ,, CHERCHE
ON BON VOYAtîEUR, pré-
sentant bien , ayant des con-
| naissances approfondies de

la branche. — Offres écrites-
avec références et préten-
tions de salaire sous 297,
Tribune de Genève, 6, rue
Bartholoni. A. 21

1 ' «

JEUNE HOMME
cherche place dans un commerce
où il pourrait apprendre le fran-
çais. Bon traitement préféré à fort
gage. — Offres si possible en alle-
mand à Ernest HSni , Seewil , Rap-
perswil (Berne). '

Jeu^e fine
de 16 ans, qui a fait un apprentis-
sage de couturière d'un an ct demi ,
désire place dans la Suisse ro-
mande où elle puisse apprendre le
français et se perfectionner , dans
sou métier. MmoWullimann-Sch\vab,
Grenchen, Neuquartierstrasse.—

JÊÛNEllOffiMÉ
-

marié, '22 ans, ayant fait un bon
apprentissage de commerce, cher-
che place dans un burean ou ma-
gasin. Adresser offres sous C. W^
1906, poste restante, Neuchâtel.

Demoiselle
connaissant parfaitement la vente,
ayant géré succursales, cherche
place dans un magasin de comes-
tibles, denrées coloniales ou autres.

Demander l'adresse du n° 530 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. - :

JEUNE FILfcC
de la Suisse allemande, âgée de
18 ans; ; de toute confiance ct de
toute moralité, ayant déjà passé un
an dans la Suisse française, cher-
che place pour fin janvier bu com-
mencement février , comme demoi-
selle de magasin.

Demander l'adresse du n° 521 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
c \tAt .c \ .

un demande, pour un hôtel aux
environs de Neuchâtel ,

un jeune garçon
pour faire le service d'hôtoi et soi-
gner deux chevaux. Entrée immé-
diate. — Demander l'adresse du u"
525 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

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

Une personne âgée cherche cle
l'ouvi; ge à la maison , tels que rac-
pommoua«es, couture , tricotage. —
S'adresser Ecluse 50, 5"'«, Ville.

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

La maison Théodore Sçhwarz,
ingénieur , Bâle , demande pour tout
de suite quelques

monteurs-électriciens
pour installations intérieures.

S'adresser au chef-mefnteur Gra-
ber, gare de Morteau.

APPRENTISSAGES

JARMIEE
On désire placer dans le vignoble ,

comme apprenti jardinier ,, un fort
garçon de 15 ans et demi.

S'adresser à M. Paul Antenen ,
Bouinot  15, Le Locle.

Jeune homme de 17 ans cherche
place d'apprenti

S'adresser à Gottfried Marti-MOri ,
Hauptstrasse, Lyss.

On demande un jeune homme
fort et robuste, comme

apprenti forgeron
pour la grosse forge. S'adresser h
M. Martenet , forge de Serriéres. c.o.

Pour le 15 janvier , on demande
un

apprenti tapissier
S'adresser chez J. Perrlraz, Fau-

bourg de l'Hôpital H*

PERDUS
-""

Perdu- ieudi dernier , en ville
ou de la ville à la gare, un porte-
monnaie contenant environ 60 fr.,
une facture acquittée, etc. Prière
de le rapporter , contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 539

DEM. A ACHETER
JLa Société dramatique

L'Amitié de Neuchâtel
demande à acheter un

TAPIS
FOND de SALON
d'occasion. — Grandeur : 3 m. sur
3 m. 50. Offres chez W. Sunier ,
caissier , Epancheurs 5, en ville.

H i GARD E
On achèterait un bon chien de

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

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Mécaniciens
On demande à acheter d'occasion

l'outillage d'un atelier de mécani-
cien (avec ou sans local à louer).
Ecrire B. G. 2, poste restante,
Peseux.

« ¦»

Jjg^lir" Les ateliers de la '
Feuille d 'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'impri més. (

1 ' porai* B]L©Ui§SE!!§ g

H vient d'arriver grand et bea u choix

i poises k i Wm confectionnées 1
I —» Alfred DOLLEYRES «— |

*

AVIS DIVERS

Leçons particulières
On demande, pour un élève du

collège latin, des leçons particuliè -
res de latin et français. Adresser
les oflres écrites avec conditions
sous It. C. 537 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une dame cherche

modeste pension
à partir d'av ril p >ur 2 h 3 mois.
Adresser offres avec condit ons sous
chiffres J. A. 7 posto restante, Neu-
châtel.

Pension bourgeoise
soignée

pour quelques messieurs
60 fr. 'par mois sans vin

Adresse : M. Verpillot , Industrie H.mum
Une leçon par semaine pour 5 fr. par mois

Demander l'adresse du n» 144 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

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

de H h. à 12 % h. (dimanche excepté)
G, faubourg de l'Hôpital

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 40 Ir-, ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi pau x de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50.000, 25,0OO, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et lès
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banque ponr obligations à primes à Berne.

CASINO - IIOTET; BEAU '- SÉJOUR
Kassa 7 '/4 Uhr — Sonntag den 14. Januar 1906 — Anîan g pur.kt 8 Ulir

TMEATER-AJBEIS":©
Oegeîien vom Scliwcizeri sclien BiicM iiiiiler - Verba nd (Sektion Msuenbnr g)

¦ PROGRAMM : 
i. Ein Mann ein Wort

Luslspiel in 2 Aklen iu Zurcher Mundar l, vou A. lliifjgenbfrgcr
2. Die 3 lustigen Schneider von Bretzmùhl

.Srliw.uik in 2 Akteii , von A. llugu cubcrycr
3. M. Pinx : Konzertmaler Excentr.
4. Die Feuerspritze von St. Biaise (Pantomime)
T A N Z  -§g_\ Nach der Vorstellnng Wm\T~ T AN  25

MASCOTTE ; 
D,4S 0R CI1ESTEIÏ SPIELT IN DEN Z WISCHENA K TEN

Eiiitritt : OO Centimes
Es ladet hoflichst ein , Der Vorstand.

Caisse cantonale fl'Assnrance poplaire
Répartition des bénéfices anx assurés

X/a répartition sera effectuée par les correspondants
de l'Institution sous forme d'acquittement gra-
tuit de la prime de janvier 19O0 à tous les
assurés dont les contrats sont antérieurs au 1er janvier
1904 et qui sont à jour dans le paiement de leurs primes
jusqu'à fin décembre 1905.

Cette répartition représente le 8 '/a 0/» ^e *a prime
annuelle.

Escompte snr primes payées par anticipation
Les assurés qui régleront en janvier courant

toutes les primes mensuelles à payer pour l'année 1906,
bénéficieront d'un escompte de M °/o sur le total
de ces primes.

Cet escompte sera déduit du montant des primes
perçues par les correspondants de l'Institution.

Neuchâtel, le 3 janvier 1906.
IiA DIRKCTIOX.

Touj ours belle Maculature, à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

15 FEWLM DK LA FEUIL LE D'AVIS DE 1HC11AIBL

PAH

A.-K. G R E E N E
Traduit de l'anglais par J . -H. Rosny

— Nous allons certainement faire tons nos
efforts pour suivre voire avis, répliqua le
coroner. Pour le moment, nous vous deman-
derons combien de bagues votre femme a l'ha-
bitude de porter?

— Cinq. Deux sur la main gauche et trois
sur la main droite.

— Connaissez-vous ces bagues?
— Parfaitement.
— Mieux que vous ne connaissez ses mainsî
— Aussi bien , Monsieur.
— Les avait-ells sur ses mains quand elle

Vous a quitté à Haddam?
— Oui , Monsieur.
— Les portait-elle toujours?
— Presque toujours. Je ne me rappelle

même j amais lui en avoir vu ôter plus d'une.
— Laquelle? . •
— Celle qui porte nn rubis entouré de dia-

mants.
— Et la morte avait-elle des bagues aux

mains quand vous l'avez vue?
— Non, Monsieur.
— Vous les avez regardées pour vous en

assurer?
— Je crois bien que je l'ai fait dans un

premier moment de surprise, à la vue d'un
pareil spectacle 1

— Et, vous n'avez pas remarqué de bagues?
— Non, Monsieur.

Reproduction autorisée' pour les journaux ayant on
traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Et cela vous a porté à croire que ce
n 'était pas votre femme que vous aviez sous
les yeux?

— Cela et d'autres "choses encore.
— Et cependant vous avez dû vous aperce-

voir que cette femme avait l'habitude de
porter des bagues, quand bien même elle ne
les avait pas au doigt à ce moment-là?

— Comment cela, Monsieur? Comment
voulez-vous que j e connaisse ses habitudes?

— N'est-ce pas une bague que j e vois là , à
votre petit doigt?

— Oui, c'est mon cachet que j e ne quitte
j amais.

— Voulez-vous me faire le plaisir de l'ôter?
— De l'ôter?
— S'il vous plaît; c'est une simple épreuve

que j e vous demande, Monsieur.
Le témoin eut l'air étonné, mais il enleva

tout de suite l'anneau.
— Voici, dit-il.
— Merci, mais j e n 'en ai pas besoin. Je

vous prierai seulement de regarder votre petit
doigt.

Le témoin obéit, évidemment plus étonné
que troublé par cette inj onction.

— Constatez-vous une différence entre ce
doigt et le suivant?

— Oui , il y a autour de mon petit doigt une
marque qui montre où la bague a exercé sa
pression.

•— Très bien. Il y avait des marques pa-
reilles sur les doigts de la morte, qui ne por-
tait, comme vous dites, pas de bagues. Ces
marques, je les ai constatées, comme vous
l'avez fait vous-même, peut-être ?

— Pardon, Monsieur; j e n'ai pas regardé
d'assez près.

— Elles se trouvaient sur le petit doigt de
la main droite, sur l'annulaire de la main
gauche et sur l'index de la même main. Sur
quels doigts votre femme portait-elle des ba-
gues?

— Sur les mêmes doigts , Monsieur; mais j e
n 'admets pas que ce fait suffise à prouver son
identité avec la morte.La plupar t des femmes
portent des bagues et généralement sur ces
mêmes doigts.

Le coroner parut vexé, mais non pas dé-
couragé. Il échangea un regard avec M. Gryce,
mais rien d'autre ne se passa entre eux , et
nous nous perdîmes en conj ectures sur ce que
pouvait bien signifier cet échange de coups
d'ceil.

Le témoin , qui ne sembla s'émouvoir ni du
caractère de l'interrogatoire ni des conj ectures
qu 'il insp irait, conserva son sang-froid et re-
'garda le coroner comme il eût pu regarder
tout autre interlocuteur , avec un respect suffi-
sant , mais sans crainte et sans marque d'im-
patience. Cependant il devait bien se rendre
compte de l'horrible soupçon qui pesait de
plus en plus sur l'esprit de ceux qui l'entou-
raient ; il devait bien se dire ,bon gré mal gré,
que cet interrogatoire, si menaçant qu 'il fût ,
n 'était que le précurseur d' un autre encore
plus sérieux.

— Vous êtes évidemment résolu, continua
le coroner au bout d'un instant, à ne pas ad-
mettre les preuves, pourtant fort convaincan-
tes, que l'on vous présente, de l'identité de la
victime et de votre femme disparue. Mais
nous ne sommes pas encore disposés à renon-
cer à la lutte. Ausssi vous demanderai-j e si
vous avez entendu la déposition de miss Fer-
gusson au suj et de la manière dont était ha-
billée votre femme lorsqu'elle a quitté Had-
dam ?

— Parfaitement.
— La descri ption était-elle fidèle ? Mme

Van Burnam portait-elle bien une robe de soie
écossaise à carreaux noirs et blancs et un cha-
peau garni de rubans et de fleurs de plusieurs
couleurs différentes?

— Je le reconnais.
— Vous rappelez«vous le chapeau? Eticz-

vous avec elle quand elle l'a acheté ou bien
encore quelque circonstance fortuite aurait-
elle attiré votre attention sur cette coiffure?

— Je me rappelle le chapeau.
— Est-ce bien celui-ci , Monsieur Van Bur-

nam?
J'avais les yeux sur Howard qui tressaillit

vivement et trahit une émotion qui contras-
tait très fort avec le calme qu 'il avait montré
jusqu'alors. Les bras m'en tombèrent Je ne
levai pas les yeux , tout d'abord ,sur la coiffure
que le coroner avait placée devant le j eune
homme ; mais, au bout d'un moment, l'ayant
regardée, j e reconnus tout de suite le chapeau
multicolore que M. Gryce avait rapporté cle
la troisième chambre de l'hôtel Van Burnam ,
le soir où j'y étais avec lui. Aussi la pensée
me vint-elle , comme un éclair, que le mystère
allait augmenter encore avant d'être définiti-
vement élucidé.

— A-t-on trouvé cela chez mon père ? Où
l'a-t-on trouvé? balbutia le témoin , s'oubliant,
dans son émotion , au point de montrer du
doigt l'obj et en question.

— H a été trouvé par M. Gryce dans un
office contigu à la salle à manger de votre
père.

— Je ne peux pas le croire I s'écria le jeune
homme, pâlissant de colère, peut-être aussi
d'un autre sentiment, ct tremblant de la tête
aux pieds.

— Faut-il faire prêter serment une seconde
fois à M. Gryce ? demanda le coroner d'un ton
très doux.

Le j eune homme fixa sur lui un regard hé-
bété ; évidemment il ne comprenait pas la
portée de cette observation.

— Oui ou non , est-ce bien le chapeau de
votre femme? persista !.le coroner, sans pitié
aucune. Le reconnaissez-vous pour être celui
qu 'elle portait en partant de Haddam?

— Plût à Dieu que je ne k reconnusse pas!

gémit le témoin, en proie à la plus vive agi-
tation.

Puis l'instant d'après, il se troubla com-
plètement et chercha à tâtons le bras de son
frère pour s'y appuyer.

Franklin s'avança , et les deux frères se tin-
rent un instant ainsi , les bras enlacés, devant
la foule des curieux qui se pressaient autour
d'eux. Cependant l'expression qui se lisait sur
ces deux visages fiers était très différente.
Howard fut le premier à parler.

— Si on a trouvé ce chapeau dans une pièce
de la maison de mon père, s'écria-t-il, la per-
sonne qui a été assassinée chez lui ne peut-
être que ma femme.

Et il se dirigea vers la porte d'un pas mal
assuré.

— Où allez-vous? demanda le coroner,
d'une voix tranquill e, pendant qu 'un sergent
de ville barrait silencieusement le passage à
Howard , et quo son fi ère le retenait par le
bras d'un geste plein de compassion.

— Je vais la retirer de cette affreuse Mor-
gue. C'est ma femme. Mon père, vous ne vou-
driez pas, n'est-ce pas? qu 'elle restât une mi-
nute de plus dans un endroit pareil, quand
nous avons une maison qui nous appartient?

M. Van Burnam père, qui s'était tenu au-
tant que possible à l'écart pendant ces péni-
bles incidents , se leva en entendant les paroles
de son fils, et, lui adressant un geste d'encou-
ragement, sortit rapidement de la salle. Le
j eune homme, voyant cela, se calma quelque
peu. Il était encore secoué par des frissons
convulsifs, mais il s'efforçait bravement de
contenir son chagrin, dont la sincérité ne pou-
vait faire aucun doute pour ceux qui le re-
gardaient de près.

— Je ne voulais pas croire que ce fût elle,
s'écria-t-il, sans se préoccuper de la présence
du coroner ni des jurés ; je ne voulais pas le
croire, mais maintenant.

Un geste plein de douleur vint terminer sa
i

phrase, et le coroner ne parut pas savoir au
j uste que faire, la conduite du j eune homme
étant si différente de ce que tout le monde
attendait Après une courte pause, doulou-
reuse pour les intéressés, le coroner, voyant
qn'il n'y avait pas grand'chose à tirer du té-
moin dans ces circonstances, se décida à sus-
pendre l'audience jusque dans l'après-midi.

xiy
Aveu compromettant

J'allai tout droit dans un restaurant Je
mangeai parce qu 'il était l'heure de manger
et que toute occupation était la bienvenue qui
pourrait m'aider à passer les heures d'attente.
J'étais très troublée et je ne comprenais guère
ce qui se passait en moi. Je n'étais certes pas
l'amie des Van Burnam. Je ne les aimais pas,
j e puis même dire qu'à aucun moment je
n'avais eu la moindre sympathie pour eux, à
la seule exception de Franklin. Et cependant,
les incidents de la matinée m'avaient agitée
plus que j e ne puis le dire. L'émotion d'Ho-
ward, surtout , m'avait touchée, malgré mes
préventions à son égard. Je ne pouvais avoir
bonne opinion de lui :sa conduite n 'étant pas
faite pour me plaire, mais j e me vis plus dis-
posée à écouter mon cœur plaidant incons-
ciemment ea sa faveur que j e ne l'avais été
avant sa déposition avec sa fin quelqu e peu
dramatique.

Le malheureux n 'était pas au bout de ses
peines, car après les trois heures les plus lon-
gues que j'aie j amais passées, on nous appela
de nouveau devant le coroner.

Je fus une des premières à voir arriver
Howard. Il entra comme il était sorti, au
bras de son frère fidèle, et s'assit à l'écart,
dans un coin, derrière le coroner. Mais ou
l'appela bientôt

IA sutvre.)

Le crime de Gramercj Park



amené ainsi à la "lumière, SBèouragé aïi^nœtlr-
trô, ait largement profité, etqu'unë-foi î̂ancê
il ne soitplus possible de le retenir.! .':Tf :

Mon inquiétude, ' à l'aspect de tous ces' ré-
fugiés occupant presque tout i'bôtel .était
énorme; nous allions certainement nous-
mêmes courir un grand danger,mais où loger?
Notre train était devenu impossible puisqu'on
défendait l'abord de la gare. Tous les hôtels
étaient pleins de fuyards qui se cachaient
dans les écuries, les greniers, ou campaient
même dans les corridors, je les entendais, la
nuit, gémir et pleurer I... Mon seul espoir,
d'après mon idée, était le poste de police, à
côté de ma chambre ; l'hôtel devait donc être
bien surveillé pour le salut de leurs précieux
officiers. La nuit passée, quand le massacre
commença, on les fit chercher partout, ils
firent dire qu 'ils étaient absents... et ils dor-
maient du sommeil du juste !... sur les lieux
du sinistre !... avec la conscience qu'on massa-
crait en leur nom !...

Mes appréhensions ont bien failli se réali-
ser, comme je l'appris quelques jours plus
tard. Les juifs, ivres de fureur contre une
police si inhumaine, avaient formé le complot
de faire sauter l'hôtel, mais la présence de
leurs frères réfugiés sous lé même toit les dé-
tournèrent de ce projet... C'est ce qui nç-ùs
sauva. ' - • • • - • ¦ ¦ ¦ . -•  ¦ . .

Le professeur Worobieff assassiné par nn officier
Le professeur Worobieff , chirurgien de valeur habitant Moscou, recueillait chez lui les blessés

révolutionnaires et les soignait d'une façon purement désintéressée. Le 3 janvier au matin,
un officier ouvrit brusquement la porte de la salle où le philanthrope hospitalisait les blessés.
Le docteur, debout au chevet d'un des malheureux, prenait des notes. Sans prononcer un
mot l'officier leva son revolver dans la direction du professeur et fit feu. La balle frappa la
victime à la nuque et les blessés épouvantés virent leur bienfaiteur chanceler et tomber raide
mort. ' . , .. ;

L'officier disparut si rapidement qu'il a été impossible de retrouver sa trace.'¦ d ai

i mu i -—m —IIIIIIBB».^—jj i L.Î̂ »P—i»m«i n—».

ILa. r^Tolntion en Russie

Le comte Witte est trop connu de nos lecteurs
pour qu'il soit nécessaire de le leur présenter.

Les journaux russes deviennent de plus en
plus hostiles à ce grand politicien ; ils cons-
tatent les chances grandissantes de M. Dour-
novo de devenir premier ministre, en conser-
vant le portefeuille de l'intérieur.

Cependant, le « Narodnaïa Svoboda » estime
que le comte Witte restera à son poste jusqu'à
la convocation de La « Douma » d'empire, que
ce journal dit projetée au plus tard pour le
28 mars.

Le comte Witte—-

POLITIQUE
Lia question marocaine

Les journaux anglais commentent générale-
ment avec optimisme le Livre blanc qui ,
disent-ils, n'est pas de nature à aggraver le
conflit actuel.

Le « Daily Telegraph » trouve que le gou-
vernement allemand semble s'être efforcé de
ne pas exaspérer ses relations avec la France
à la veille de la conférence.

Le « Standard » dit que les puissances se-
ront unanimes à condamner tout participant
à la conférence qui serait un perturbateur de
la paix.

Le « Times » dit qu'une des graves accusa-
tions portées contre la France est que cette
puissance prétendait agir comme mandataire
de l'Europe, mais qu'au même moment où le
gouvernement allemand portait cette accusa-
tion contre la France, il agissait et parlait lui-
même comme s'il était le porte-parole auto-
risé des puissancea Le « Times » ajoute que
le Livre blanc est très faible et ne constitue
pas en réalité une réponse au Livre jaune.

— Le correspondant du «Morning Post» à
Washington télégraphie : Une haute autorité
m'a déclaré ce qui suit : L'appui moral den
Etats-Unis à la conférence sera jeté dans le
même plateau que celui de l'Angleterre et dt

la France, et nous avons confiance que l'Italie
S'ê joindra â nous. Le poids de l'Angleterre ,
de la France^ de l'Italie, des Etats-Unis devra
faire reculer l'Allemagne. Je ne crois pas que
i:elle-ci pousse la chose jus qu'au point où,
en' «as de résistance de la France, la guerre
serait inévitable. Toutefois, je m'attends à
ce que 1" Allemagne pousse le bluff jusqu'aux
extrêmes limites.

Royaume-Uni
La lutte électorale s'annonce vive en Angle-

terre, si l'on en juge par les désordres et les
incidents des dernières réunions publiques. A
Manchester, M. Balfour a été bqmbardé par
des femmes à coups de harengs saurs. A Bur-
on-on-Trent, lady Burton a reçu , sur la nu-
que, un coup de poing d'un adversaire politi-
que de son mari, et dans nombre de meetings
les orateurs n'ont pu que difficilement s'expli-
quer eu raison du vacarme.

La presse des deux partis proteste avec
énergie contre ces violences, et certains jour-
naux rappellent que ces mœurs politiques,
nouvelles en Angleterre, doivent leur origine
aux amis de M. Chamberlain, qui les ont
inaugurées contre les libéraux au moment de
la guerre sud-africaine.

Etats-Unis
Un crédit annuel de 15,000 dollars a été de-

mandé au Congrès pour permetti e au prési-
dent de la République de payer ses frais de
déplacement sur. les chemins de fer. Cette me-
sure a pour but de rendre le président indé-
pendant des compagnies qui, depuis que M.
Roosevelt a demandé au Congrès de donner à
l'Etat le contrôle des tarifs de chemins de fer,
ont par représailles commencé à supprimer
les permis de circulation. Désormais, l'Etat
payera la place du président

— Le gâchis électoral de l'élection munici-
pale de New-York, le 7 novembre, vient d'être
légalement, mais iinmoralement et, semble-
t-il, irrévocablement réglé.

De l'examen de cinq des urnes, il résulte,
clair comme le jour, que Hearst, le candidat
de la municipalisation des services publics,
enfonçait le candidat de Tammany, Mac Clel-
lan, qui avait été proclamé élu. Cependant, la
cour d'appel, par cinq voix contre deux, a
statué qu'il ne serait pas procédé à un nou-
veau dépouillement II paraît qu'une sembla-
ble vérification ne pourrait être accordée qu'à
la demande des bureaux électoraux, qui n'ont
rien fait de semblable, et qu'elle devrait s'ap-
pliquer à l'ensemble du scrutin, et non pas à
quelques-uns seulement des candidats en pré-
sence.

En consentant à rester maire dans ces con-
ditions, M. Mac Clellan parait condamné à ne
jamais jouer une fois un des grands rôles de
la politique nationale, ainsi qu'il en nourrit,
dit-on, l'espoir. C'est le 13 décembre que la
cour d'appel a prononcé. La presse est pour
ainsi dire unanime à réclamer une prompte
revision des lois électorales, qui favorisent
notoirement la pratique de la fraude la plus
ébontéû.

La nuit suivante nous nous couchâmes è
peine, je ne pouvais fermer l'œil ; du reste il
eût été bien difficile de dortoir, meà voisinFi
les officiers de gendarmerie étaient en gaîté
cette nuit-là. Je les entendais rire, boire ei
chanter. Pendant un intervalle de calme je
distinguai subitement des coups de fusil tirés
dans un quartier voisin. Mes officiers poussé
rent un hurlement!... de joie, je pense ! et
quelques-uns se levant bruyamment se préci-
pitèrent hors de la chambre, traînant leur
sabre en bas les escaliers pendant que let
autres continuaient de boire et de rire.

Ma frayeur, alors, ne connut plus de bornes.
J'étais baignée de sueur pendant que mes-
dents claquaient de froid et que je tremblais
de la tête aux pieds. Ils recommencent, pen-
sai-je et notre tour va venir, puis, poussée par
un reste de présence d'esprit et d'énergie, je
me levai et m'habillai lentement Les Juifs,
eux aussi, étaient debout s'attendant à tout et
se promenant avec agitation dans leurs cham-
bres. Oh !... quelle nuit d'indescriptible an-
goisse, je croyais que mon cœur allait cesse i
de battre... Mais Dieu merci ! sauf beaucoup
de va et vient dans la rue, la' nuit s'écoula
sans incidenta Le lendemain j'appris qu'en
effet , on s'était battu dans un quartier de la
ville assez, éloigné de notre hôtel.
' (A suivre.) B. BIENZ.

ETRANGE»
.rit' ._ > l .' iii f ï ' iT'J. lié;V-

Brèche à ia tiiéràrchïe-.&- Oiî écrit da
Strasbourg que fe général Stoétzer vient d«
prescrire aux colonels des régiments du 16*
corps d'autoriser officieusement et à titre d'es-
sai les soldats à s'entretenir chaque jour indi«
y iduellement et sans témoins avec leur capi-
taine sans être obligés, ainsi que le prescrit la
règlement, de se faire inscrire au rapport pal
les sous-officiers.

Le commandant du 16* corps estime qu«
cette innovation, qui mériterait d'être géné-
ralisée, permettra au soldat de présente!
directement ses doléances au capitaine el
qu'elle aura pour heureux résultat d'alténuei
chez les sous-officiers la pratique des mauvais
traitements si difficile à extirper de l'armée
allemande. Elle sera particulièrement utile
aux recrues et aux jeunes soldats qui, sou-
vent, désertent ou se suicident pour se sous-
traire à ces mauvais traitements.

Abondance. —On peut dire que quand les
récoltes sont bonnes dans un grand pays agri-
cole, tout va. Or, celles de 1905, aux Etats-
Unis, ont été, après une série d'années déjà
aiccellentes, tout à fait exceptionnelles. Elles
s'élèveht à plus de 32 milliards de francs,
pour un pays grand,il est vrai.comme les trois
quarts de l'Europe. Ce rendement dépasse
celui de 1904 de 4 %, celui de 1903 de 8 % el
celui de 1899 de 36 «/o- C'est le produit du
maïs qui tient la tête, puis vient celui du lait

L'année 1906 a commencé, pour la popula-
tion rurale, avec la joie au cœur: on voudrai!
pouvoir en dire autant de tous les cultivateurs
des autres pays.

Papiers insuff isants. — Un phénomène,
parait-il, fort rare, s'est produit jeudi 4 jan-
vier: la circulation des billets de la Banque
de France s'est élevée à la somme de
1,905,274,345 francs, et si le public eût de-
mandé 95 millions de plus, Li Banque eût été
dans l'impossibilité de les lui délivrer.

En vertu de la loi du 17 novembre 1897,
l'émission totale des billets ne peut pas dépas-
ser cinq milliards, et l'on voit ainsi que la
Banque eût été exposée, jeudi, à ne pas ré-
pondre aux besoins de sa clientèle si, par
aventure, quelques établissements financiers
se fussent adressés à son crédit Le portefeuille
de la Banque, constitué par des valeurs sûres
——T—»»¦»¦—«ta iininwa—

8& Voir la suite des neuvelles à la page quatre

PASSONS AUX FAITS
« Amas d'épithètes, mauvaises

louanges. Ce sont les faits qui louent»
- LA BRUY èRE (Caractères)

Nous ne ferons pas l'éloge des pilules Pink
et passeront tout de suite aux faits , c'est-à-
dire aux guérisorts qu'elles procurent, guéri-
sons prises au hasard parmi des milliers do
semblables.

Voici ce quo pense des pilules Pink M 1»»
Dessailly, nie Robert-Sorbon 118, i Rethcl :

« Je vous informe que les pilules Pink ont
fait beaucoup de bien à ma fille , âgée de 28
ans. Elle était devenue excessivement faible,
anémique: Sa pâleur' faisaît peine à. voir, elle
ne mangeait presque plus, et, comme elle di-
sait : « ses jambes ne voulaient plus la porter ».
Grâce aux pilules Pink , dès la deuxième boîte,
elle a repris des forces et uno bonne mine.
Hlle a continué pendant quelque temps ce
bienfaisant traitement et maintenant elle est
en parfaite santé .»

• m
M"" Marie Chabrier , couturière, 25, rue Saint-

Jacques, Le Puy (Haute-Loire), s'exprime ainsi :
« Je n'ai pas eu besoin de prendre les pilu-

les Pink pendant bien longtemps. Je- me suis
trouvée beaucoup mieux tout de suite. Lea
pilules Pink m'ont rétablie en 15 jours , et ce-
pendant j 'étais bien faible et bien pâle. Je me
suis empressée do dire a quelques-unes de
mes compagnes que c'étaient les pilules Pink
qui m'avaient fait tant do bien. Comme elles
étaient aussi plus ou moins anémiques, elles
ont suivi elles aussi co bienfaisant traitement
et elles en ont été enchantées.». .

M. Tatin , pharmacien-chimiste, lauréat de
l'Ecole de médecine et de pharmacie do Dijon ,
à Pont-de-Vaux (Ain), écrivait dernièrement :

« Je me fais un plaisir de vous faire parve<
nir la lettre ci-jointe d'une do mes clientes,
M"« Jeanne Promonet, couturière, - à Sainte-
Bénigne (Ain), à laquelle j 'avais conseillé, do
prendre les pilules Pink contré ses palpita-
tions. Elle est totalement guérie par l'usage
de deux boîtes seulement, elle est venu e elle-
même m'apporter sa lettre pour me prier do
vous la faire parvenir et vous autoriser à la
joindre aux attestations nombreuses que vous
avez déjà reçues. Je vous prie, Monsieur ot
honoré confrère , de bien vouloir agréer, avec
mes félicitations personnelles, mes salutations
bien sincères. »

Voici la lettre de M"« Promonet :
« Depuis quelque temps déjà, surtout la

nuit , je souffrais de palpitations. Plusieurs
fois la nuit j 'étais réveillée par des battements
de cœur ct do l'oppression. Le matin jo me
trouvais très fatiguée. J'en étais arrivée & me
croire atteinte d'une maladie de cœur. Co
n 'était que do l'anémie. Conseillée par M. Ta-
tin , notro bon pharmacien , j'ai essayé les pi-
lules Pink et jo m 'en suis très bien trouvée.
Mes pal pitations ont disparu et mon état gé-
néral est très bon. »

Les pilules Pink sont souveraines contre
l'anémie, la chlorose , la neurasthénie, les
maux d'estomac, la faiblesse générale, les mi-
graines , la sciatique , le rhumatisme.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin , droguistes , Genève,
3 fr. 50 la boîte, 19 fr. les 6 boîtes.

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des adultes do
tout âge, anémiques, surmenés, énervé*, se
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant 1 Iléinato-
gène dn D' HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelle» et physiques reviennent
promptement, tont le système ner-
veux se fortifie.

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

59 Emile Mellier , nég«, Bevaix Teinturerie et lavage chimique |lf|
OIS "tre REPRÉSENTANT reçoit Mangold & Rôthlisberger H 9
|Ï£|gÉpi*8 'i successeurs d» GEIPEL . *. . mSsgf*U
ij MÊMÊ 8" notre nom des objets à laver ou teindre B A L E  ISSÉ^I

Ecole professionnelle communale
DE JEUNES FILLES

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

Cours de coupe ot confection do vêtements d'enfants, six heures
par semaine. Il est encore admis des élèves & ee conrs, qui durera
jusqu 'à fin mars.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Mm« Légeret,
directrice do l'Ecole.

Commission scolaire.

j CASINO-MOTEL, BËAU-SKJOUB, Neuchâtel
NOU .VEI.LKMENT RESTAURÉ

Grandes salles ^'disposition des sociétés. — Restauration
chaude et froide 'É toute heure.

i Le soussigné porte à la connaissance du public qu 'il a
S repris cet établissement et ^e recommande à la bienveillance

du public de Neuchâtel. . ..
Dîner i prix fixe. Consommation de 1er choix. Service soigné.

On demande des pensionnaires.
: . . . . . . .  i* nouveau tenancier : lames SANDOZ,
! ci-devant tenancier du Square, Chaux-de-Fonds.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Cours libre d'histoire neuchâteloise
M. Arthur PÏAGÉT reprendra son cours sur la RÉVOLU-

TION NJEUCHATELOISK, le

Lundi 15 janvier, à 5 h. */4
& l'Aula.

Le cours est public et gratuit, les auditeurs sont toutefois priés
de s'inscrire au Secrétariat de l'Académie, qui délivrera des cartes
d'entrée.

Le Recteur : HECKENSTOCK.

AVIS
Toutes les personnes en relations

d'affaires (débiteurs ot créanciers)
avec feu

M. Paul BELLEN0T
quand vivait vendeur de la « Tri-
bune de Genève » sont priées de
s'annoncer à M. Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs , curateur d'office à la
succession du défunt.

Bonne pension
française, prix modéré. Demander
l'adresse du n° 484 au -bureau de

. la Feuille d'Avis de Neuchâtel: •

Leçons
oe piano et »riaiftlôHne ,!rprrîr !*m«-
déré. S'adresser Beaux-Arts 19,
3°>« étage. ' c.o.

j .- ED. ira
MÉDECIN-DENTISTE

de retour
CONCOURS

Dépendance
9e l'Jfôtel Terminus

M. Emile HALLER
Propriétaire

Les travaux de menuiserie , vitre-
rie, gypserie , peinture et serrureri e
sont au concours. Les plans et ca-
hiers des ohar^es "peuvent! être
consultés au bureau de M. James-
Ed. Colin , architecte.

I11I—M!¦¦ Mil ,  ¦¦» ¦ ¦¦—M

THEATRE DE NEUCHATEL
TOURNÉES CH. BARET

Bureau 7 h. »/« — Rideau 8 h. '\t
Mercredi 10 janvier 190tt

LA BELLE

IIIUHUISI
Pièce à grand spectacle en 4 actes

de M. PIERRE BERTON

MÙ* Rose SYMA
De l'Odéon, jouera le rôle de Jeanne

de Briantes, dite la Belle Marseillaise

NOTA. Oa commencera h
8 li. 1/4 très précises.

Prix des places :
. Loges grillées, 5 fr. —. Premiè-
res, 4 fr. — Parterres, 2 , f r . 50. —
Secondes, 1 fr. 25. ! ] ' : -H '

Billets en vente chez M. W..
SANDOZ, Terreaux 1, Neuchâtel.

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

I 

Excellente pension |
se trouve » <

CLOS BROCHET H II !!
à proximité de l'Académie et J '

de l'Ecole de commerce. &

Mme ÂTSavïgny, Genève
===== FUSTER1E 1 :¦

^QflP fpmifl fl Consultations • •
udlj u 101111110 Pensionnaires • •¦ Maladies des dames

LABORATOIRE
. de

l'Ecole cantonale
le viticulture

AUVERNIER
Analyses gratuites des vins

neuchàtelois. Renseignements et
conseils pour l'amélioration et la
conservation des vins faibles ou dé-
fectueux. Envoyer les échantillons
en bouteilles de .3/, litre, avec in-* _ . - - .
dications sur la provenance ' et 'lés
traitements subis.

Allemand
in* français' Anglais

enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

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

S'adresser au professeur C. Dit-
comninn - Boillot, Sablon 16,
maison Carbonnier,

6RAKDE SALLE des COMFÉaEMCES
Jeudi 11 janvier 1906

à 8 h. du soir

Troisième séance

Isipwlih
Programme

Trio en si bémol min.
op. 5, pour piano ,

,,violon ' et violbn-
'- celle . . .' .¦ -' . R. VOLKMANN .
Sonate en ut maj.

op. 53, pour piano BEETHOVEN.
Trio en sol .inaj . op.

9 n° 1, pour vio-
lon , violai et vio-
loncelle . . . .  BEETHOVEN.

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

et galerie, 2 fr.

Les billets sont en vente chez
M "°* Godet, rue Saint-Honoré, et
1er- soir du concert â l'entrée.

RÉPAEÀTIONS
en tons genres

menuiserie S
et meubles

Travail à domicile

E. BEURET, Serriéres
I Madame Charles LARDY- §
m MA ULER, Madame Charles gfl LARDY , ministre, el leurs |j¦A familles remercient bien vi- P
fl vement toutes les personnes fl
fl qui leur ont témoigné tant fl
[fl de sympathie da?is leur fl
B grand deuil. f§

I 

Mademoiselle Bertha T
JEA NNERET et familles , fl
touchées de toutes les mar- C
ques de sympathie dont elles f i
ont élé l'objet , expriment H
vivement leur reconnais- fl
sauce et leur gratitude à tous H
leurs amis et connaissances I-|
qui les ont entourées de tant fl
d'affection pendant les jours f c
de deuil qu'elles viennent de I
trauerser. ~î

i tSSSBÊSBS******** *m¦——»BBBSH———

Cartes de visite m tous genres
à l'imprimerie de oe journal

ETAT-CI \il JUEUDHAIIL
Mariages célébrés

8. Alfred Zingg, charcutier , Bernois , et Lina-
Rosa Ruedi , sans profession , Bernoise.

Promesses de mariage
Edouard-Alcide Girard ion, gendarme, Neu-

chàtelois , h Boudry , et Rosu-Alexandrine Maire,
sans profession, Neuchâteloise, à Peseux.

Naissances
5. Johann-Heinrich , à David-Frédéric Brig-

gen , commis libraire , et à Elise néo Leu.
7. Flora , à Léon Lamponi , manoeuvre, et à

Hélène-Louise-Marie néo Albertazzi.
7. Marcel , à Albert Hefti , gendarme, et à

Zélic uée Mayor."
8. Lydie , à Charles Burkhalter, «t à Rosa

nec Itufor.
Décès

"t. Marcel , fils do Albert Hefti , et de Zélîe
néo Mayor , Glaronnais , né le 7 janvier 1906.

7. Frédéric Arm , pêcheur , Bernois , né le
18 novembre 1806.

La Terreur au XXme siècle
(SUITE J )

Le pillage et le massacre

L'agitation allait grandissant et nous étions
au centre de l'animation lorsqu 'un terrible
fracas de verre cassé nous fit tressauter : on

ï . enfonçait les fenêtres du rez-de-ebaussée de
l'hôtel et un énorme caillou fit voler notre
vitre en éclat En un clin d'œil nous eûmes
fermé les volets intérieure de notre chambre
ayant perdu l'envie de regarder au dehors, la
situation devenant de plus en plus dangereuse.
X.C propriétaire de l'hôtel chercha à nous tran-
quilliser en disant que la police ct les cosaques
faisaient bonne garde. Inutile de dire avec
quelle appréhension nous nous couchâmes
cette nuit-là , nous attendant à de terribles
événements. Oui! la police veillaitI...

J'entendais l'officier supérieur ronfler dans
la chambre à côté. A part un bruit continuel
de voitures courant sur les pavés et quelques
cris de gens ivres, la nuit s'écoula pour nous
relativement assez bien. J'ai dit pour nous !
oui , mais pour la population juive elle avait
été épouvantable, car cette nuit même les Juifs
avaient été assaillis par la horde de sauvages
que nous avions vue dans le cortège. Leurs
propriétés avaient été pillées, ignoblement sac-
cagées, toutes les plus belles choses traînées
dans la boue, les meubles brisés, la porcelaine,
la literie éventrée, jetés par les fenêtres ; les
gens qui cherchaient à fuir, massacrés sans
miséricorde. Beaucoup gisaient, baignés dans
leur sang, affreusement mutilés. Des baraques
en bois qui formaient le grand bazar, plus une

1 Voir numéro dn samedi 6 janvier.

seule n'était restée debout; toutes les marchan-
dises avaient été volées.

De grand matin on frappa à ma porte ct
une de mes connaissances entra tout émotion-
née, me demandant si j 'étais encore en vie,
puis elle me fit le récit des horreurs commises
pendant que nous dormions. Le bruit et le
mouvement de la rue allait en augmentant,
je m'élance à la fenêtre, en écarte les volets
et vois des gens courir de tous côtés. Les co-
saques, comme électrisés, s'élançaient à la
poursuite d'individus chargés de butin. Des
femmes, au châle rebondi, se sauvaient en
criant, les kouliganes, ces sauvages, circu-
laient sans vergogne, armés de leurs énormes
bâtons et chargés, eux aussi, de gros ballots
pleins d'objets volés, ils se baladaient main-
tenant comme s'ils avaient commis la plus
louable des actions. Les cosaques leur fai-
saient en cet instant la chasse, et nous fûmes
témoins de bien des scènes burlesques, qui, si
elles n'avaient eu une si triste cause, auraient
été vraiment risibles. Une dizaine de voleurs,
chargés de butin , croyant pouvoir passer
inaperçus, se glissaient le long des maisons,
mais un cosaque les vit et d'un bond do son
cheval il fut sur eux ; d'autres s'élancèrent à
la rescousse ; alors s'engagea un curieux débat.
Les voleurs essayèrent d'échapper, mais les
habiles cavaliers les cernèrent si bien qu'ils
furent littéralement pris dans une souricière
équestre. Les femmes furent relâchées, les
hommes durent suivre les cavaliers au poste.

Mais notre hôtel s'emplissait de fugitifs qui
n 'avaient rien pu sauver; quelques-uns môme
n'étaient que très superficiellement vêtus...
ces pauvres gens faisaient mal à voir. Des en-
fants pleuraient, encore en proie aux terreurs
de la nuit ; des jeunes gens à la figure bleuie
ou la tête bandée se promenaient avec agita-
tion le long des corridors ; beaucoup des leurs
gisaient à la Croix-Houge.

La veuve

Je me tenais sur le pas de ma porte regar-
dant avec compassion ces pauvres victimes
de la haine populaire lorsque mes yeux tom-
bèrent sur une jeune femme blanche et inerte
comme une statue de marbre.

Elle était belle, étrangement belle dans sa
pâleur de mort, sa tête aux traits classiques
appuyée contre le mur. Pleine de pitié je
m'approche d'elle, peut-être me comprendra-
t-elle, et lui adressant quelques mots je lui
pris doucement la main. A ce témoignage de
sympathie je vis des larmes jaillir de ses yeux ;
elle m'avait comprise et me regarda avec l'ex-
pression d'une indicible douleur.

— Pauvre femme, répétai-je en lui serrant
la main, comme vous avez dû souffrir !

Alors, reprenant vie tout â coup, elle cacha
son visage dans ses mains en poussant un cri
d'angoisse :

— Mon mari ! mon mari I ila l'ont massacré
sous mes yeùxl

Je l'entraînai dans ma chambre, et la fai-
sant asseoir, j 'essayai de calmer cette insonda-
ble douleur 1 En quelques mots, articulés par
saccades, précipitamment, elle me narra les
horreurs par lesquelles elle venait do passer.

Entendant des bruits insolites et ne pressen-
tant rien de bon , son mari et elle s'étaient
levés à la hâte. Es étaient dans une chambre
donnant sur un balcon garni d'arbustes encore
verts. Tout à coup la porte d'entrée vole en
éclats, brisée sous les coups de massue des
gens ameutés devant la maison. Glacés d'épou-
vante ils entendent les brutes se rusr dans les
chambres au-dessous d'eux cherchant leurs
victimes, brisant tout sur leur passage. «Si tu
m'aimes, me crie mon mari frémissant d'an-
goisse, cache-toi derrière ces lauriers», et me
poussant sur le balcon il jettera la hâte un
léger meuble sur moi accroupie par terre, et
saisissant son revolevr, retourne dans la cham-
bre en poussant la porte du balcon. Ils arri-
vaient déjà hurlant comme des tigres... Un
coup de revolver en étend un sur le plancher,
puis un second et un troisième, alors!... un de
ces monstres... qui avait rampé derrière lui...
saisissant un lourd chandelier de bronze... lui
fendit le crâne... La pauvre femme sanglotait
dans ses mains... Alors ils se précipitèrent
dans les autres chambres, me cherchant sans
doute!... mettant tout en pièces ou emportant
ce qu 'ils pouvaient traîner après eux. J'étais
muette, paralysée de teireur, lorsque des co-
saques arrivant au galop dispersèrent les
brigands... et me laissèrent seule 1 Je rampai
jus qu'à mon pauvre mari, couvert de blessu-
res, espérant découvrir encore un signe de
vie l m lis non! son cœur ne battait plus !...

Alors ! comme une folle je me jetai dans la
rue, courant devant moi, ne sachant où j 'al-
lais ! D'autres fuyaient comme moi ! je coure
avec... et j'arrive ici!... ici !... et sa voix expira
dans les larmes.

Pauvre, pauvre femme 1

Le rôle de la police
Des milliers souffraient comme elle ; à cette

même heure, des familles entières étaient dé-
truites pareillement Peut-on se représenter
leur effroi quand ils se sont vus la proie de ces
tigres humains ! Et dire que la police avait
préparé tout cela, organisé de sang-froid, long-
temps à l'avance, tous les massacres qui eu-
rent lieu en divers endroits presque en même
temps!... Les kouliganes, payés jusqu'à trois
roubles par jour, afin qu'ils tuassent et pillas-
sent le plus possible, étaient maîtres de la
situation. Oui ! nous ne pouvonercroire à pa-
reille monstruosité, et pourtant elles sont
vraies, chacun en parlait en Russie, et la pro-
clamation du < manifeste » devait mettre le feu
aux poudres! Quoi d'étonnant que le voyou,

SIX SEMAINES EN RUSSIE

En— Ca—To—rouement larrhe ux
sont guéris le plus sûrement par les Tablet-
tes Wybert, rafraîchissantes, expectorantes,
calmant la soif.

Seulement en boites à i fr .  dan* toutes
les pharmacies.

Chaque boite doit porter la marque déposée t
«Ai gle avec violon »



et à très brève échéance, est -r- ou doit ôtrô
— absolument irréprochable ; sa sécurité est,
oa le suppose,' parfaite. Bès lors, pourquoi
limiter le chiffre d'émission? Si Ton aj oute
que la Banque possède le stock d'or lo plus
formidable que possède banque ou n'importe
quel Etat, on peut conclure que le chiffre
d'émission des billets peut être augmenté
largement.

Le mouvement d'affaires que cette situation
révèle est considérable. Au 4 j anvier 1906, la
circulation fiduciaire montait ù 4 milliards
905 millions et l'encaisse métallique atteignait
3 milliards 917 millions, dont 2 milliards 851
millions et demi en or.

Encore l'orage de samedi. — Dans la
région de Constance, les dégâts causés par le
vent aux arbres et aux maisons sont énormes.
Une embarcation montée par des ouvrières
de fabrique et qui traversait le Zeller Seo
(bras occidental du lac de Constance), de
Radolfzell â Iznang, a chaviré par suite de la
tempête. Cinq des passagères, parmi lesquelles
trois enfants de l'agent de police d'Iznang, ont
péri.

Un accident semblable s'était produit il y a
une année environ au même endroit.

Toutes les communications téléphoniques
entre Constance et la Foêt-Nôire sont inter-
rompues.

v? SUISSE r

Deux Suisses accusés d'espionnage . —
Un instituteur de Schaffhouse ct son frère , qui
s'étaient rendus à Istein, où les Allemands
ont élevé récemment un fort , s'étaient heurtés
dans leur promenade à un treillis en fil de fer
dont un écriteau interdisait le passage. Ds
firent quelques pas dans les environs, lors-
qu'une sentinelle vint les arrêter : ils s'étaient
servis d'une jumelle et l'un d'eux avait fait
un geste dans la direction du Rhin. Cela suffi-
sait pour les faire considérer comme espions.

La sentinelle les mena au corps de garde où
ils durent attendre quatre heures que le chef
de poste vînt les interroger. Co dernier dé-
clara qu'ils seraient renvoyés devant le tribu-
nal de Lœrrach et les fit conduire entre deux
gendarmes, fusils chargés, dans cette localité.
Ils y arrivèrent le soinet y passèrent toute la
nuit Ce ne fut qu'à midi qu'on vint leur don-
ner à manger pour la première fois depuis
leur arrestation. Enfin , à 4 heures de l'après-
midi, le juge vint les interroger et les relâcha
après vingt-heures d'arrêts.

Forces hydrauliques.— "Nous avons parlé,
il y a un certain temps, du gigantesque projet
de barrage de la Sihl, connu sous le nom de
projet de l'Etzel, et avons mentionné à cette
occasion les difficultés intercantonales que ce
projet soulevait Or, voici que le Conseil d'Etat
de Zurich a fait savoir au gouvernement du
canton de Schwytz qu'en présence des condi-
tions posées par ce dernier, il renonce à pour-
suivre les négociations.

Le projet du gouvernement de Zurich com-
portait la création d'un lac artificiel qui aurait
fourni 42,000 chevaux de force. La Confédé-
ration s'était intéressée aux négociations et
comptait réserver uno partie de la force à la
traction électrique des CF.F. On parle main^
tenant à Zurich d'exploiter les forces de la
Sihl, au-dessous de TEtzel, sur territoire zuri-
cois.

Finances f édérales.— On mande de Berne
que la recette des douanes fédérales 'en 190?
atteindra un total d'au moins « soixante»"mil7
lions, c'est-à-dire 7 millions de plus que ne
prévoyait le budget et environ 6 millions de
plus que la recette de 1904

Les comptes de la Confédération pour 1905,
au lieu de solder par- le déficit prévu de 1 '/s
million, présenteront'' par conséquent un
excédent de recettes de plusieurs millions.

Mieux voudrait que cet excédent fût dans
la poche des consommateurs.

ZURICH.— Lundi soir.un ouvrier à l'usine
électrique de Rapperswil, ayant touché un
courant à haute tension a été électrocuté. C'est
un nommé Schneider, monteur.

55 Quatre cent cinquante ouvriers du bâti-
ment, en bonne partie des Italiens, ont tenu
une assemblée dans laquelle ils ont décidé de
préparer un mouvement en vue de l'augmen-
tation des salaires pour le printemps. Ils récla-
meront en particulier la journée de neuf
heures. ' '¦'

L'assemblée a été très tumultueuse, les Ita-
liens ayant revendiqué à toute force la journée
de huit heures.

ARGOVIE. — Les bains célèbres de Schinz-
nach, fréquentés jadis par la meilleure société
française, sont en faillite. On croit que le
capital-actions de 840,000 fr. est perdu; la
seconde hypothèque de 450,000 fr. serait même
compromise.

OBWALD. — Obwald est par excellence le
pays des initiatives. Aux nombreuses pétitions
déj à présentées vient s'en ajouter une nou-
velle : on demande liberté complète pour faire
les foins les dimanches et jours de fête. Jusqu'à
présent, seuls, l'autorité ecclésiastique et le
président de la commune ont le droit d'accor-
der uno telle permission. Or, il est souvent
arrivé que l'un consentait alors que l'autre
refusait Que faire ? On a trouvé qu'une initia-
tive pouvait seule dénouer le conflit .

THURGOVIE. — Deux officières de l'Ar-
mée du Salut, la capitaine Grieder et la lieu-
tenante Kron, ont été trouvées, dimanche
matin, à Kreuzlingen, asphixiées dans leur
chambre à coucher. Un corps gisait dans le lit,
l'autre sur le plancher. Le médecin a constaté
un empoisonnement par l'oxyde de carbone,
provenant évidemment de la fermeture pré-
maturée d'une bascule.

On croit que la mort des deux officières doit
sreinônlér déj à à la nuit do j eudi à vendredi.
Elle n 'a élé découverte que dimanch e parce
qu'aucune assemblée nty eu lieu dans le local
de l'Armée, j eudi et samedi. -¦•»¦

Revision constitutionnelle. — Le gou-
vernement soumet à l'examen do la commis-
sion législative le proj et de décret suivant:

LE GRAND CONSEIL
DK LA. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Vu une pétition revêtue de 6054 signatures
de citoyens ayant le droit de voto, demandant
la revision des articles 42 et 43 de la constitu-
tion cantonale, dans le sens que lo pouvoir
exécutif soit élu directement par lo peuple ;

Considérant :
Que la revision demandée des articles pré-

cités nécessiterait également la révision des
articles 40 ct 45 do la constitution ;

Qu'à teneur de l'article 83 de la constitution
la demande de révision doit, pour être sou-
mise au vote populaire, avoir été présentée
par au moins 3000 électeurs dont les signa-
turcs seraient dûment légalisées ;

Qu'on l'espèce, les signatures des 6054 élec-
teurs ne sont pas légalisées, mais quo les au-
torités communales ont simplement attesté le
droit de vote des signataires ;

Qu 'en conséquence la pétition n'est pas va-
lable à rigueur de droit ;

Qu'il est cependant opportun , en présence
du mouvement d'opinion publique qui s'est
produit , de consulter le peuple sur la question
de+'éiection directe du pouvoir exécutif ; .'¦¦;

Qu'ensuite des,critiquêà adressées ù la pro-
cédure de revision fixée par les articles 83 et
suivants de' la constitution , il paraît également
opportun de soumettre au peuple la revision
des dits articles ;

Par ces motifs.
Sur la proposition du Conscdl d'Elat ct de

la commission législative,
DECIIETE :

Article premier. — Le peuple neuchàtelois,
réuni dans ses collèges électoraux , sera appelé
à voter séparément sur chacune des questions
suivantes :
1° Les articles 40, 42 (nouveau), 43 et 45 do la

constitution cantonale du 21 novembre
1858, concernant lo mode d'élection du
Conseil d'Etat seront-ils révisés?

2° Les articles 83, 84 et 85 de la constitution
cantonale du 21 novembre 1858, concernant
la procédure à suivre en matière de révision
constitutionnelle seront-ils revisés?

3° Cette revision doit-elle avoir lieu le cas
échéant : :
a) Par une Assemblée constituante ?
b) Par le Grand Conseil?

Article 2. — Lo Conseil d'Etat est chargé de
pourvoir à l'exécution du présent décret

Inspection du bétail. — Le Conseil d'Etat
a décidé de supprimer lo cercle d'inspection
du bétail de la Maison Blanche et de le rem-
placer par celui de la Cornée, avec même cir-
conscription.

E a nommé les citoyens Emile Jordan, ap-
pointé et Gustave Chéseaux, garde-frontière,
tous deux stationnés à la Cornéo, aux; fonc-
tions d'inspecteur et d'inspecteur-suppléant du
bétail pour co nouveau cercle.

Il a nommé en outre le citoyen Vital Ecœur,
garde-receveur du bureau dès douanes de la
Ronde, aux fonctions d'inspecteur du bétail
de ce cercle d'inspection, en remplacement du
citoyen Emile Jordan , appelé à d'autres fonc-
tions, et le citoyen Léon Hiltbrunner , garde-
frontière àla Ronde, auxfonctionsd'inspecteur-
suppléant du môme cercle, en remplacement
du citoyen Victor Saiivageat, démissionnaire;

Cest le printemps i' -— Hier, 9 janvier,
on a trouvé trois morilles dans les bois de
Perreux. Elles étaient bien petites, il est vrai ;
mais enfin elles étaient là.

Foire. — Le mauvais temps n'était pas un
encouragement pour les agriculteurs de se
rendre à la foire de mardi, au Locle, • qui
comptait néanmoins une cinquantaine de
pièces de gros bétail et ̂ 0 j eunes porcs. Les
transactions ont eu lieu en assez grand nom-
bre a des prix élevés.

Bôle. (Corr. ) — Je vous signale une inno-
vation , et c'est à la direction des postes que
nous la devons. En effet, depuis le 3 courant,
une boite aux lettres est fixée à la gare, à côté
de la porte d'entrée do la salle d'attente. Cinq
minutes avant l'arrivée du train la levée est
faite et les messages sont remis à l'ambulant ,
soit dans une direction , soit dans une autre.

Voilà un véritable progrès que nous devons
à la direction du IV"" arrondissement Nous
l'en . remercions sincèrement. Cette facilité
do communication sera appréciée surtout en
été. Que de personnes, en villégiature dans
notre village, vont elles-mêmes porter leur
correspondance au passage du train. La nou-
velle boite leur rendra de grands services.
Félicitons encore l'administration qui a fait
preuve de tant de bonne volonté.

Nous ferons appel aussi à la clairvoyance
des C. F. F. L'éclairage do la halto est bien
rudimentaire à côté de l'électricité qui brille
tout près. R est vrai que la lampe, derrière la
gare, rendrait plus de services si elle était pla-
cée à l'entrée du chemin de Trois-Rods, en
face du passage â niveau.

Les négociants .aimeraient beaucoup aussi
profiter de l'arrêt de trains pour expédier
leurs colis ou recevoir à Bôle ceux qui leur
viennent de France. Pourquoi pas? Avec de
la bonne volonté on arrive à tout, surtout à ce
qui est utile et pratique.

Val-de-Russ. — Sur la ligne électrique qui
amène de Hagncck le courant à haute tension ,
un malencontreux sapin s'est couché samedi
à 7 heures et demie du soir, dans la grande
tranchée qui coupe du haut en bas le versant
nord de Chaumont ; et le Val-de-Ruz a été
plongé dans l'obscurité pour la nuit entière.
Quant au régional V.-R, , il a pu , grâce à sa
batterie d'accumulateurs, assurer samedi le
service jusqu 'à la dernière heure ; il a dû so
restreindre le dimanche matin au strict né-
cessaire ; il a fallu môme suspendre l'exploita-
tion pendant deux ou trois heures, la batterie
étant à court de souffle.

Fontaines, r— La population do Fontaines,
au 1" j anvier 1906, est de 610 habitants , con-
tre 618 en 1905. Ces 610 habitants se répartis-
sent, d'après la religion , en 55! protestants et
59 catholiques. Il y a 179 mariés, 35 veufs et
396 célibataires ; 49 habitants sont horlogers,
42 agriculteurs et 158 exercent des'professions
diverses. 60 citoyens font du service militaire
et 35 paient la taxe.

IfaJ-de-Travers, (Corr, ); — : Parmi : les
nombreux méfaits de. l'ouragan de samedi der-
nier au Val-de-Travers, il faut citer le cas,
vraiment rare, d'un enfant de Boveresse, âgé
do 11 ans, qui, sur la route de Fleurier, a été
si violemment proj eté contre un poteau télé-
phonique qu 'il en a encore la figure très en-
dommagée.

A Couvet , un employé de fabrique, sortant
de son travail pour rentrer chez lui , a été pro-
j eté à plusieurs mètres de la route où il mar-
chait »

Partout dans les champs on retrouve des
tuiles, des planches, des plaques de tôle, etc.,
qui ont été transportées à de grandes dis-
tances.

Après un pareil coup de vent on s'attendait
à une forte chute de neigé dès le lendemain ;
rien de cela, mais bien encore du vent et de
la pluie.

Certes un mois de j anvier, sans neige est
extraordinaire , mais iltfaut se souvenir que, il
y a quelques années déjà , tout lo premier mois
de l'année s'était passé sans neige, qui n'était
arrivée que le 2 février... et on n'avait rien
perdu pour attendre.

Couvet. (Corr. ) — Ce matin mercredi , entre
2 et 8 b., là population de Couvet était réveil-
lée par le cri : «Àû ïeu ». La fa brique de char-
pentes hidermùhle et Gaille (société anonyme)
située rue du Premier-Mars, au Quartier Neuf ,
était en flammes.

Comme le bâtiment était rempli de bois
qu'on avait rentré pour l'hiver, le feu avait
ainsi un terrain de destruction tout préparé.

L'incendie prit rapidement des proportions
inquiétantes pour les immeubles voisins et en
particulier pour la grange immense de la dis-
tillerie Berger, attenante au bâtiment en feu
et remplie de fourrages et d'herbes d'absinthe.

Grâce aux secours intelligents et rapidement
organisés on put préserver les maisons voi-
sines, qui , à part l'immeuble Berger, un peu
endommagé, n'ont pas souffert

Cette entreprise de charpentes travaille
principalement pour des bâtiments de Lau-
sanne.
- Vers 5 h. Y», on était maître du feu.

Les pompiers de Môtiers, Travers et Plan
cemont étaient sur les lieux.

Ceux de Fleurier et Boveresse ont été con
tremandés. . • .
, Péreoniié n'habitait le chantier qui oc

cupe une quinzaine d'ouvriers. j
¦ On ignore encore la cause du sinistre.

Les Brenets. — Les ouvriers horlogers in-
téressés par l'application du tarif général ont
suspendu le travail mardi ; ils sont au nombre
d'une centaine.

La grève, conséquence des conflits d'in-
térêts, provoque un sentiment général de
tristesse d'autant plus grand qu'aux Brenets
il y a beaucoup de rapports d'amitié, quelque-
fois de parenté entre ouvriers et patrons.

CANTON  ̂ i

NEUCHATEL
Attention aux rôdeurs. — Lundi après

midi, un j eune Espagnol , élève de l'Ecole de
commerce, se promenait du côté de la Roche
de l'Ermitage, lorsqu 'il fut accosté par un
individu de langue italienne.

— Je veux de l'argent, donnez-moi de l'ar-
gent, disait celui-ci ou... ) ¦¦

Et l'Italien levait le bras, d'un air mena-
çant

Lie j éuhé homme, pris de peur , lui donna
la petite monnaie qu'il avait dans sa poche de
gilet et revint en toute hâte en ville raconter
sa mésaventure à son maître de pension.

Une plainte a été déposée à la préfecture et
la police croit être sur les traces de l'individu ,
qui n'en ,est pas à son coup d'essai.
I — Il n'y a pas rien qu'en Espagne que l'on
rencontre des brigands sur les roules, disait
¦le jp unchomme, n'étant pas encore revenu de
sa frayeur.

En Russie
Des voyageurs arrives des provinces balti-

ques à Saint-Pétersbourg rapportent' que des
insurgés armés parcourent les routes et pro-
clament les forêts propriété publique. Les
pillages et vols sont punis de niort par les tri-
bunaux révolutionnaires. Les cabarets sont
fermés. Les socialistes prêchent dans les égli-
ses et célèbrent les mariages à l'ombre du
drapeau rouge. Les révolutionnaires sont
maîtres partout où la troupe fait défaut

— Le gouvernement prend des mesures
pour assurer les élections à la Douma.

— Mardi matin , à Varsovie, une bande de
socialistes a tué à coups de feu le chef de
l'entrepôt des tramways. Le chef de la police
du canton de Novominsk a été- également tué.

Le gouverneur général a déclaré qu'il ne
pouvait pas accéder au désir d'une déléga tion
d'habitants venus pour lui demander l'abroga-
tion de la loi martiale en vue des prochaines
élections à la Douma.

Foire de Fribourg.— La foire de j anvier,
ou des Rois, n'a pas été favorisée par le beau
temps. Les marchands étaient nombreux et les
transactions ont bien marché jusqu'à dix
heures, où la pluie a recommencé à tomber.

Les prix se maintiennent élevés pour le bé-
tail de choix, qui est touj ours i echerché, tandis
que le bétail ordinaire trouve un écoulement
moins facile. Statistique de la foire : 510 pièces
de gros bétail , 40 chevaux , 387 porcs, 6 mou-
tons, 10 chèvres, 125 veaux.

Matières d'or et d'argent. — Suivant
communication du bureau fédéral de contrôle
des matières d'or et d'argent, les bureaux de
contrôle suisses ont poinçonné en Î905:
661,745 boites d'or et 2,977,194 boîtes d'ar-
gent, ce qui donne un total de 3,638,939 boîtes
de montres. Pendant la même année, il a été
poinçonné en outre 78,193 obj ets de bijouterie
et d'orfèvrerie et le chiffre des lingots d'or et
d'argent essayés s'élève à 16,871.

La f ièvre aphteuse. — On mande do
Berne que le bulletin officiel ne signale pour
la première semaine de j anvier aucun cas de
fièvre aphteuse. Suivant les dernières statisti-
ques, on a constaté en Italie 8133 cas, dont
998 clans le Piémont et 6436 en Lombardic.

Traitemen ts de f onctionnaires. — Le
Conseil d'Etat-bernois a discuté et soumis au
Grand Conseil un proj et de décret concernant
les traitements des fonctionnaires et employés
de l'Etat Suivant les propositions du gouver-
nement , les traitements actuels des fonction-
naires et .  employés de l'administration cen-
trale et des administrations de district seraient
augmentés d'environ 20 à 25 %• U en" résulte

rait pour l'Etat une augmentat ion de dépense
annuelle de 360,000 fr. Ce décret entrerait en
vigueur le 1" juillet de cette année. Il sera
d'abord discuté par uno commission spéciale
du Grand Conseil.

Vol d'armes en Allemagne. — On a dé-
couvert à Posen un vol considérable d'armes
et de munitions, dans lequel sont impliqués
des sous-officiers d'un grand nombre de régi-
ments. Les fusils volés, ainsi que la munition ,
ont été envoyés à l'étranger et spécialement
en Russie.

On a découvert également qu'un fusil d'in-
fanterie, modèle 1898, avec baïonnette et mu-
nition , a été livré à Paris. L'affaire a eu son
écho à Berlin , où l'on a fait ces derniers j ours
de nombreuses perquisitions auprès des armu-
riers de différents quartiers.

Catastrophe aux Etats- Unis. — On
mande d'Haverstram (Etat de New-York),
qu 'un éboulement s'est produit dans la nuit
de lundi à mardi dans le voisinage d'une ex-
ploitation d'argile servant àla fabricationu de
briques.

Huit habitations ont été entraînées dans une
excavation. Il y a seize tués. Plusieurs victi-
mes-appartiennent aux meilleures familles. ¦¦'¦

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpccitl de U Veuille d 'Avii d* Ticucbitel)

Récompenses japonaises
New- York, 10. — Le commissaire finan-

nancier j aponais Hayashi annonce que le
Japon va distribuer pour 75 millions de dol-
lars de bons d'Etat, en récompense de services
rendus pendan t la guerre.

Les Japonais de marque
Tokio, 10. — Le vicomte Aoki a été nom-

mé ambassadeur aux Etats-Unis. Les barons
Kameko et Komura ont été créés membres du
conseil privé et M. Katsura a été nommé
membre du conseil supérieur de la guerre.

Un scandale militaire
Paris, 10. — On mande de Berlin au « Ma-

tin» ;
Le «Berliner Tagblatt*» révèle un gros scan-

dale militaire qui^s'étendrait à peu près à
toute l'Allemagne. ¦ . ' .

, Plusieurs sous-officiers ont été arrêtés pour
avoir vendu à la >France et à la Russie un
grand nombre de fusils.

En Chine-
Shangaï , 10. — Toutes les gartf&S navales

étrangères ont été retirées. Tout est normal
En Sibérie

Nagasaki , 10. — Le transport « Mongolia »
arrivé à Vladivostok , avec des Russes à bord ,
annonce qu 'on redoute un soulèvement géné-
ral en Sibérie.

La conférence marocaine
Madrid , 10. — Le croiseur « Rio de la

Plata » ira prendre à Tanger les délégués du
sultan.

L'emprunt russe
Paris, 10. — Suivant l'«Echo de Paris» et

le «Matin», à la suite des négociations enga-
gées par M. Kokowzow, un consortium d'éta-
blissements de crédit et de banques françaises
accepterait d'avancer à l'Etat russe 100 mil-
lions de roubles or au 5 %, plus 2 % de com-
mission, garantis par plusieurs chemins de fer
appartenant à l'Etat russe et. remboursables
sur le produit du prochain emprunt que con-
tracterait la Russie en France.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de David-Augustin

Burdet , veuf de Julic-Mélina néo Huguenin-
Virchaux , domicilié à Peseux , où il est décédé
lo 9 novembre 1905. Inscriptions au greffe de
la justice de paix d'Auvernier jusqu 'au jeudi
8 février 1906, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant lo juge , qui siégera à
l'Hôtel de Ville d'Auvernier , le vendredi 9 fé-
vrier 1906, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marguerite-Made-
leine Paul née Paul , veuvo de Jean-Auguste
Paul , décédée lo 22 décembre 1905, à Dom-
bresson , où elle demeurait. Inscri ptions au
greffe do la justice de paix , à Cernier , jusqu 'à
mercredi 31 janvier 1906, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant lo juge ,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Cernier jeudi
1er février 1906, à 2 heures du soir.

— Demande en séparation de biens de Maria-
Sophie Zacco née Lequin , à Neuchâtel ,à son
mari , Alexandre-Antoine Zacco , négociant en
vins , au dit lieu.

POLITIQUE
! Lé référendum contre
! la Banque nationale
' Lès organisateurs du mouvement référen-
daire contré la loi sur la banque nationale,
nlartde-t-on de Bern e au «Journal de Genève»,
ont tenu sccTet j usqu'au dernier moment le
résultat dé leur campagne. Lo délai référen-
daire expirait , comme on lo sait, mardi
9 j anvier et c'est dans l'après-midi seulement,
enti'é deux et trois heures, que deux délégués
du comité central du parti socialiste suisse,
dont' le siège est à Bienne, sont venus déposer
à la chancellerie fédérale 27,600 signatures
environ.

Le chiffre nécessaire de 30,000 signatures
n'était pas encore atteint hier soir, mais les lis-
tes envoyées mardi par la poste sont en-
core valables ; c'est donc auj ourd'hui seulement
que l'on saura si le chiffre do 30,000 aura été
atteint ou dépassé. Dans ce cas, les signatures
seront immédiatement remises au bureau
fédéral de statistique chargé du dépouillement
et du contrôle des signatures. Si les signatures
valables sont réunies ; la , votation populaire
aura lieu aussi promptement que possible.soit
àla tin do février ou au commencement do
mars. Tout permet d'ailleurs de prévoir que
la lbi sur la?- Banque nationale , qui constitue
un heureux compromis , sera adoptée à une
forte ; maj ori lé.

;L'opposition se recrute surtout parmi les
démocrates et socialistes de la Suisse orien-
tale, où la campagne référendaire a été inspi-
rée par M, Schevrcr-Fùllcniann , de Saint-Gall ,
et le landammann Blumcr, do Glaris.

*— ,A trois heures et demie, la chancellerie
avait rèçu;28,245 signatures.

Au Conseil des ministres français
.Le .Conseil dos ministres s'est occupé lon-

guement, mardi , des affaires extérieures , et

en outre de toutes les questions se rapportant
à la rentrée du Parlement II a été d'avis qu'il
y avait lieu de hâter le vote du budget

Le gouvernement insistera également sur la
nécessité de faire aboutir avant la fin de la lé-
gislature la loi sur les retraites ouvrières ac-
tuellement en cours de discussion devan t la
Chambre ct la proposition relative à l'exten-
sion de la loi sur les syndicats professionnels.

Chambre française
À la Chambre, les députés sont très nom-

breux. La séance est présidée par M. Bour-
geois, député de la Vendée, né en 1827, qui
déclare ouverte la session de 1906 et prononce
le discours d'usage.

Le président met ensuite aux voix une mo-
tion tendant à procéder au scrutin par appel
nominal pour l'élection du président définitif.
La motion est adoptée à une grande majorité.

Le scrutin est ouvert à 2 h. 40.
M. Doumer est élu président par

387 voix contre 369 ù M. Sarrien.
Il est procédé ensuite à l'élection des vice-

présidents. M. Lockroy est élu par 344 voix,
M. Gerville-Réache par 333, M. Guillain par
326, M. Doumergue par 318. :
• M.;,Çj-uppi n'a obtenu que 230 , voix. Les huit
secrétaires et les questeurs ont également été
nommés ; puis la séance a été levée.

Au Reichstag
Le Reichstag reprend ses séances. R discute

les réformes financières de l'empire ainsi que
les proj ets d'impôt Le secrétaire pour le Tré-
sor, M. Stengel, exprime le désir qu'une en-
tente pourra intervenir à ce sujet. M. Speck,
du centre, combat les projets d'impôt qu 'il
déclare frapper surtout le pauvre.

H aj oute que si le gouvernement menaçait
de dissoudre l'assemblée si celle-ci repoussait
les différents projets d'impôt, il ne faudrait
pas prendre cette menace au sérieux , car de
nouvelles élections ayant pour but de faire
passer des impôts plus élevés ne donneraient
j amais une majorité au gouvernement'L'ora-
teur déclare que le centre reconnaît toutefois
la nécessité de fournir à l'empire de nouvelles
sources de revenus. Aussi so déclare-t-il par-
tisan d'un examen approfondi des proj ets
gouvernementaux.

M. Singer, socialiste, déclare quo . pour son
groupe, seul l'impôt sur les successions est
acceptable, mais à la condition -d'être pro-
gressif. X. .  -A : '' "''

M. Buesing expose le point de vue auquel
se placent les nationaux libéraux. Il recom-
mande également l'impôt sur les successions.

En Hongrie
Suivant une information publiée par plu-

sieurs journaux hongrois, le premier bourg-
mestre et le bourgmestre de Budapest ontl'in-
lention de donner leur démission, attendu
qu'ils se trouvent dans l'alternative de refuser
obéissance ou au gouvernement ou à l'assem-
blée municipale, le gouvernement exigeant
que les impôts payés spontanément soient ver-
sés dans la caisse de l'Etat , tandis que l'as-
semblée municipale s'y oppose.

Monsieur et Madame Louis Juan ot famille,
à Mari n , Monsieur et -Madame - Frédéric Jiiau
et famil le , à Enges, Madame veuve Louise Juan
et famill e , à Saint-Biaise , les familles Juan ,
Dambach et Droz ont la douleur d'annoncer u
leurs parents , amis et connaissances , la mort
de
Madame Sophie JUAN-DAMBACII
leur chère mère , bellc-mèro , grand ' mère , ar-
riôre-grand 'mère , belle-sœur el tante , survenue
dans sa 8,ime année , à Enges , le 9 janvier.

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , le

jeudi 11 janvier , à 1 heure après midi.
Dépari d'Enges à midi

fenille Suivis -©-
-e- 9e fftiiéatd
SERVICE DES AMM1HTS
MM. les abonnés do la ville qui

n'ont pas réglé aux porteuses le prix
do leur abonnement pour 1906 sont
invités à retirer leur quittance au
au bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1.

Le 15 janv ier prochain, nous pré-
lèverons par remboursement postal
le montant dos quittances non retirées
îi cette date.
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AV1 S TARDIFS
Soirée des Anciens - Belleîtiïejis

(Centenaire île la mon de Mme de Charriera)

SOIRÉE DU 15 JANVIER 1906

Yente des billets

Des nos d'ordre seront délivrés
en échange des bons reçus, le
12 courant, dès 9 h. du matin.

Les billets seront distribués le
même jour, dès 10 h., au maga-
sin de musique W. SANDOZ,
Terreaux 1, en commençant par
le n° 1. 
^̂ ^———.i——— ¦¦¦agg

BOURSE DE GENÈVE , du 9 janvier 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons —.— 3 '/, O.doferféd. 990.50

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 109.50
Gafsa v fïâûv^- Egvpt.-- uiiif. - . -525.25
Fco-Suis. ; élec. •540.50' Serbe . . -. i-% - 401:50
Bq» Commerce 1135.— Jura-S.,  3 %¦ % 493.25
Union fin. gen. 775.— Franco-Suisse . 464. —
Parts de Sétif. 522 .50 N. -E. Suis. .3/,. 500. —
Cape Copper . 125.— Lomb.-.atics 3% 333.50

Mérid . ita. 3% 359.50
" Demandé Offert

Changes France..... . .  100.21 100.20
Italie 100.06 100.17

a Londres..... .  25.15 25.17
Neuohâtel Allemagne.... 123.13 123.21
' - - " Vienne 104.05 104.75

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

Neuchâtel, 9 janvier. Escompte ô % .

BOURSE DE PARIS, du 9 janvier 1906
(Cours de clôture )

3» Français . . 98.75 Bq. de Paris. . 1417.— .
Consol. angl. . 89.37 Créd. lyonnais. 1Q90«—»
Italien b% . ¦ ¦ 104. 40 Banqu e ottom. 60.? .—
Honar . or 4% . 95.45 Suez 4275. —
Brésilien 4 % .  . 87.35 Rio-Tinlo . . . . 1078.—
Ext. Esp. k% . 91.55 Do Boers . . . . 458.—
Turc D. 4% . . 91.70 Ch. Saragosse . 3H.—
Portugais 3» . 68.17 Ch. Nord-Esp. 173.—

/lettons Sh?u-e M
d • ' ' ,!«n„ ,\c Fnncp Goldfields . . . 148.—liq. de l' rance. . r to __

Crédit foncier . —¦— OOL1Z **•

Bulletin météorolo gique — lanvier
Les observations so font

à 7 v, heures, 1 _\ heure ct 9 '/, heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

Tempcr . eiuicn r'ésccii^_ '§'¦*{ |j V dominant ,1
J- Moy. Mini- Maxi- | | |- D $me fa enne mum mum « a S S
"̂

-(-4.3
^
+2.0 +5.1 716.3 4.5 O. fort cou*

10. TA h. : +5.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert-
Du 9. _ pluie fine intermittente jusqu 'à

8 h y, du matin et à partir  de (i heures du
soir Soleil visible par moments dans la mati-
née. Los Alpes visibles l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neu châtel : 719 ,5""°.

| Janvier j 5 | G 7 | 8 \T\ *°
mm j
7yj "x.-

7o0 SFf~

72à IriT"
-.I7:M Hr-

715 Sg~

710 Ej~

jjj H Hl 1
STATION DIS CHAUMONT (ait. 1128 in.)

S|—0>J |—3.0 |+1.0 |U53.3l20;bjN.O.| fort fcoûst».
Ouragan dans la nuit. Pluie et neige glacée,

tourmente intermittente. •
7 heure s du matin

Allit. Tcrep. Barom. Vc.it. Ciel.
9 janvier. 1128 —4.0 654.0 N.O.a?.couv.

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 janvier (7 h. — mat in) 
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11 STATIONS fl TEMPS & VENT
ij . ai —

394 Genève +9 Couvert. Calme.
450 Lausanne +7 • V'dO.
389 Vevey ' +6 . » Calme.
398 Montreux +8 » »
537 Sierre +3 Qq.n.Beau . »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +6 Couvert. V'duS.
995 Chaux-de-Fonds . +2 . » V' d O.
632 Fribourg +6 » »
543 Berne +6 » ' ••
562 Thoune . +7 » Cal mo.
566 Interlaken +7 Pluie. Fœhn.
280 Bàle +8 Couvert. Calme.
439 Lucerne +9 » Fœhn.

1109 GOscheuen -̂ 1 » Calmo.
338 Lugano +3 Qq. n. Beau. »
410 Zurich +6 Couvert. V d'O.
407 Schnffhouso +4 Pluie . Calme.
673 Saint-Gall - +5' Couvert. V d'O.
475 Glaris +3 » »
505 Ragatz +2 » Calme.
587 Coiro +2 »

1543 Davos —2 » V d'E. .
1836 Saint-Moritz —6 Qq, u.Bcau.  .»
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