
Belle PROPRIETE
à vendre ou à louer
Maison de maîtres, 12

chambres. Bains. Terras-
se. Grand jardin potager
ct d'agrément. lïeaux om-
brages. Belle vne. Maison
de cocher - jardinier, 3
chambres et cuisine. En-
trée en jouissance 24juïn
1906. Tram devant la pro-
priété. S'adresser Etnde
A. - N. Branen, notaire,
Trésor 5.
*mmmmm—sBsasa—w&mmmmamem m ummm MM

ENCHÈRES

Enchères piiblipes
On vendra par voie d'enchères

publiqu es , le sRmedi 13 jan-
vier ÎOO-S, ûiitt O heures da
m u t i n , un local «les ventes,
rue (le l'Ancien Slûtcl «le
Ville, à Neuchâtel, les objets
suivants :

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

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

Neuchâtel , 9 janvier 1906.
Office des poursuite».

Enchères publiques
mmm m——. »

On vendra par voie d'enchères
publ i ques , le samedi 13 jan-
vier lw©6, dès 2 h. 1/» de
l'après-midi , à Xeuchâtcl,
ï' ahys  33, divers articles d'épi-
cerie , soit : sucre, café, chocolat ,
riz , pois , fèves , allumettes , tabacs,
cigares et différents autres articles
dont on supprime le détail , ainsi
que l'agencement d'un magasin
consistant on pupitre , banque , ba-
lance , table , buffet , petit char. etc.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

•Neuchâtel , 9 janvier 1906.
Office des poursu ites.
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r La Feuille d'Avis de JVeucbâtel, 1
hors de ville, j

4 fr. 5o par semestre. J

Vente «iles â Intiti
. I/lioirie de M. Jean-Jacob. Tseuantre et de son

épouse Marianne née Kacle, expose en, vèmtéj par
voie d'enchères publiques, en l'Etude des notaires
Guyot *& Bnbied, rne dn Môle, à Neuchâtel, les
immeubles en ¦ nature de vignes ou sols à bâtir
avec petit bâtiment sus-assis qu'elle possède au
nord da chemin conduisant des Fahys a la Coudre
et qui forment les articles ci-après du cadastre de
Neuchâtel : %.-.

Premier lot :
1. Article 2246. A Monruz-Dessns, bâtiments,

place et vignes de 3498mî.
2. Article 2245. A Monrnz-Dessus,vigne de 17S0m*.
3. Article 790. A Monrnz-Dcssug, jardin et vigne

de 2303»».
Deuxième lot :

4. Article 791. Monrnz-Dessus, vignes de 3762°».
5. Article 792. Monrnz-Dessus , vigne de 3402m3.
Ces immeubles sont d'excellentes vignes jouis-

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

L'enchère aura lieu le jeudi 25 janvier 1906, à
3 heures de l'après-midi, en l'Etude sus-indiquée,
à laquelle on peut s'adresser pour tous renseigne-
ments.
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ï| vient d'arriver grand et beau choix

I gîoiisss k Wien confectionnées
1 —» Alfred DOLLEYEES>—
lllalle -' aux Tissos ,
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I DROGUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES i
. "*; à proximité immédiate-de -ta-Consammation ~

' ¦ ' ¦ . '-: • ¦ •' - • ~—r~ - ' - ' ¦•'• ¦' • " '< _t '̂l§£% :
Téléphona — ' On porte à domicBt _ '. . '-— " _ ¦ . Téléphone

' î * - * ' ^ 
-i . ..... j/; ;

La pharmacie s'ouvrira fin janvier prochain ;' un -avis ultil»- •
rieur indiquera la date exacte. . ' ' '' " ,. ' "'^  :

J.  BONHOTE, pha rm.

1 MAGASIN DE OOESETS 1

m Reçu un beau choix de R

I COLS POUR DAMES I
m Grand rabais sur les corsets de taxe m
¦'.m  TOUJOURS BIEN ASSORTI EN v - ^  ' Wj

| BRODERIES DE SAINT-GALL i
fâl ' Se recommande , H
M ¦ ' BERTA FONTANA Jj|

MAGASIN:

ItPAÏÏL TRIPET

MISE M ; VENTS: 
^ ; -

d'Article» dépareillés s
Assiettes porcelaine et f aïence,

Tasses à thé, à caf é et à déjeuner ;
Coutellerie, Cuillers et Fourchettes;
Articles de f antaisie, Services de
lavabo, etc. V

Campe-Colonne - #bat«jour soie

Pharmacie coopérative,; La Ckaiix-de-Foncts :
peite - fo» . te mm \m fies Lfl[fl{efl'(cS âi) à-1 fr. 50 le litre

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

^ COMESTIBLES ¦ 
J

SMecMe
N EU C H A T EL

' . ''.* G, rue du Bassin i

VINS ET LIQUEURS
Gros et détail

827 TÉLÉPHONE 8Z7

. mmmm
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CIVET DE CHEVREUIL
60 cent, la livre

Lires: d'Allemagne
5 fr. ù 5 fr. 50 pièce

. . T~Sm

Civet de Lièvre
—'¦¦ i ir. IO la livre

Faisans fr. 't.— à 4.50 pièce
Perdreaux gris 2.50 , »
Perdrix grises . 2.— »
Canards sauvages 3.50 »
Grives ¦— •65 »

Poulets ) deCanards > __
Oies } Bresse

POI SONS
No uvel arrivage de

Saumon du Rhin la livre fr . 1.30
Soles d'Ostende » » 2.—

» Limande • » 1.—
Cabillaud » » —.70

Aigrefin >> » — -70

« Cheminée \
| de salon]
û en marbre , avec grille , à £
d vendre. Rue Saint-Honoré 1>: fc
j  au 1̂ '. m.
BV W-S'IliF'tVa'VPWWWrf
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FOURNITURES

POUR
bft PEINTURE
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Pension soignée

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur le lac et les Al-
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28. 3°". c.o.

A vendre, faute d'emploi ,

une scène
avec rideaus, décors de forêt et de
chambre , en bon état. S'adresser
ù Arnold Mory, maison cafe-bras-
série, Boudry."

w i-Twnwiri m—w —̂«Mail «IIII I ll lliû

Le meilleur brillant à métaux, E» vente partout.
Fabrik . Lubszynski & C°, Berlin N.  O. Bag. 3782

pHpi
IIOUAH PÈRE & FILS

TAILLEURS
- POUR BAMES ET MESSIEURS

Fanbonr g fle l'Hôpital 9

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pieyel , Lipp,
Kapps , Seiler , Kriegel-

stein, GSrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAHISTE SP^ETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses
. f .  Harmoniums américain et autres

Crond choix pour rente tt location

Hago-E. Jacobi
S* FABRICANT EË PUROS

lÀ liaison de confiance
•M

tpû ws pae Pourtalès w** 9-H
,'. . au \" étage

;M?.: ,; N E U C H A T E L

Roï. Ûrech «-
VINS EN GROS

«•• ^nchâtd
Faubourg de l'Hôpital 12

ÎCucnvage de vins de Nen-
châteL Grand entrepôt de vins
de table , rouges et tilancs ; vins de
Mâcon , ltunrgogue, Bor*
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turel».

Prix modérés

A vendre d'occasion , à bas prix ,
un magnifi que petit

tour d'amateur^
complet , tout en fer , avec burin
fixe. S'adresser Troi s-Portcs W'i .

Jeune vache
prûte au veau , â vendre. S'aditcS' j
ser à Charles Uiudlis bachcr , Arouse j
près Colombier. i • '

Périr inettpe -vés vins en
bouteilles demandez les ;,

BOUCHONS :;: ^ :
chez !.. «OÏIRGKOIS

irvEBuoBi  ̂ ;v
Qualité de liège insurpassabte
Il est payé 1 fr. par bouteille

ayant le .goût du bouchon. U271C9L

Atelier spécial pour la fabri-
cation ct la répara t ion  des
instruments à archets. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KURZ, Saint-Honoré
Y, Neuchâtel. 
_ .

^•'
BHEV

% Bijouterie*- Orfèvrerie |
ppvp Horlogerie - Pendulerie |

V A..J0BIN
Maison du Grand Hôtel du La: |

\ . NEUCHATEL |

30,000 ÉGHALAHCi
I« QUALITÉ

bruts ou prêts à mettre à la vigne,
sont à vendre et à livrer tout de-
suite. — S'adresser chez J.-A. Des-
champs , scierie et commerce de
bois , Valangin.

DEM. A ACHËflt
On désire acheter d'occasion:

1 étagère
à musique, ou à défaut une petite
chiffonnière;

1 "baignoire
plate pour douches ;

6 grammaires anglaises
Georg.

Adresser offres avec prix à B. C.
poste restante , Auvernier.
FVTÂTLLiS — On demande à
acheter de la futaille de toute
grandeur. — Adresser offres à A.
Redard. Peseux.

AVIS DIVERS
^

Leçons d'Ang lais
Madame Scott

RUE PURRY <-\

Cours 9e 3ânsë~
M. G. Gerster, professeur , ou-

vrira un troisième cours à Neu-
châtel, le lundi 22 janvier. Ren-
seignements et inscriptions tous
les lundis ct mardis soirs, salle du
i«r, brasserie du Monument.

BRftMDE SA LLE Es C0HFÊ(«ES
; Jeudi 11 janvier 190*

ii 8 h. du soir

Troisième séance
i do

MlKllh
Programme

Trio en si bûmol min.
op. 5, pour piano ,
violon et violon-
celle . . . i . R. VOLKMANN.

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

Trio en ' sol maj . op;. '
9 n° \, pour vio-
lon , viol a et vio-
loncelle . . . .  BEETHOVEN .

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre , 2 fr. 51). — l'arterra

el galerie, 2 fr.

ies billets sont en vente chez
M "" Godet , rue âaint-Honoré , et
le soir du concert à l'entrée, 

CONCOURS
- SéjtëitDance

ie rpîd Terminus
M. Emile HALLER .;

. Propriétaire
Les travaux de .rftiyiuiscrie , vitre-

rie , gypseric , peinture et serrurerie
sont au' Concours. L'es plans ct ca-
hiers • des charges peuvent être
consultés.au bureau de M. James-
ICd. Colin , architecte.

LABORATOIRE
: : «le

l'Ecole cantonale
de Titiculture

A UVERNIER
Analyses gratuites des vins

neuchâtelois. Renseignements et
conseils pour l'amélioration et la
conservation des vins faibles ou dé-
fectueux. Envoyer les échantillons
en bouteilles da '/4 litre , avec i*\.
dications sur la provenance et les
traitements subis. 

Lecons jârMiêT
On .demande , p.o:ur un élève du

collège latin , des lci;ons particuliè-
res do latin et français. Adresser
les offres écrites avec conditions
sous R. C. 537 au bureau de la
Feuille d'Avis de "Neuchâtel.

Me i) . ETTER, notaire, 8, me Purry
ACHAT, VENTE

ET GÉRANCES D'IMMEUBLES

A vendre, rue de la Côte
ct rue Arnold Guyot, de belles
parcelles pour maisons particu-

i
lières ou villas. Prix avantageux.
Belle vue.

m *—w——m—m———M—m—a **——mssmam

A VENDRE
A vendre

3 petits chars à pont :
S'adresser à Emile Kurth , à Pe-

seux.

Serrunsrs
j fîvenôreô'ocdsion
4 soufflets de forge,
1 tour,
1 appareil à acétylène.

S'adresser chez veuve Halden-
wang & Dis. - .'

Echalas
Echalas de porches à vendre. .—

S'adresser a P. Hngnenih, à
Cormondrèche.

Une bonne jument
race montagnarde , âgée de 5 ans,
très sage ot bonne travailleuse, à
vendre. — A la même adresse, un
break neuf à uu cheval . S'adresser
à M. Schrcyer , à Bôle, canton do
Neuchâtel.

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

A f r  OO lc ,lt,,e'¦ ¦ ¦ • mS ***a*m verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

A D magasin de comestibles
SMUTET Fils

Rucdcs Epancheurs, 8

â SAUGES C Neuchâtel)
En rue de sortir d'indivision, la veuve et les

enfants de défnnt Henri-Auguste Pierrehumuert-
Pattns vendront, par voie d'enchères publiques, le
samedi 2ï janvier 190G, dès S heures précises du
soir, à l'hôtel de la IScroche, à Saint-Aubin (Neu-
châtel), I . î i  1SEAU 1MK11AIKÏÎ qu'ils possèdent aux
Çharrièrcs, territoire de Sauges, comprenant DEUX
MAISONS à l'usagé d'habitation, grange, écurie et
fenil, de construction récente, bien aménagées, eau,
électricité, belle vue sur le lac et les Alpes, air
très salubre, AVEC UNE TRENTAINE I>E POSES

DE BONS CHAMPS ET*P;KES._..>^.J.- ,« „... .,sr_ . - ".. . .
1/enchèrc * aura - lieu ,suc -un.é offre iœïîtt t̂ter

35,OOO ^fr. - - - - - : :  ,, - > - " . -< ¦'« h. ¦ ¦ ' ¦ ¦ '¦ - î ĵl
Li'échute DÉFINITIVE sera donnée séance te-

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

Burgàt-Picrrehuinbcrt, aux Charrières sur Sauges,
et, pour les conditions, en l'Etude- de MM. . Lambe-
let *% Ctitinand, avocats à Neuchâtel, ou chez le
notaire soussigné charge de la vente.

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

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

des Journaux suisses pour .la pu-
bliçUé:(Union réclaijië). Bureaux
à Lucerne ct Lausanne.

x i-.es annonces reçues s
M avant 3 heures (grandes g
If annonces avant n h.) \\
S p euvent paraître dans U S
!| numéro du lendemain. §j

AVIS OFFICIELS
ĝ VILLE

^1 NEUCHATEL

On peut se procurer les feuilles
d inscription aux examen» «le
1900 au Bureau des.prud hommes"
(Hôtel-de-Villo) jusqu 'au 15 jan-
vier courant.

Aucune inscription no sera reçue
après lo lf > j anvier. .

A LOUER
Lo lundi 15 janvier t906, T*»il heu-,

rcs du matin , à l'Hôtel municipal,
salle dos commissions, la com-
«iUne;'de îs'cuchâtel

^remcttra à
BfflV,!*p<mr •galnt--JëmrPgftg^yiâi- .v<>W,
d'enchères publiques :*. .'.-• - . -.""; ''',

I. Un bol appartement , - sittlè
Evole n° 15, composé de sept pièces
do maîtres, au roz-dè-chaussée,
deux mansardes, cuisine , caves
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse ot jardin sur le quai au
midi.

H. Un appartement situé au fab-
bourg de 1 Hôpital n° fj , 4m« étage,
l '.omposô do six chambres , cave,
dépendances , chauffage central .

III. Un grand, local hion éclairé,
pour magasin ., au Noiibourg n° 23.1

S'adresser Direction des Pi-
naisees eoniinunales.

Taxe des chiens
La Direction soussi gnée rappelle

au public l'article 3 du règlement
sur la police dés chiens, ainsi
conçu :

« Toute personne domiciliée dans
le canton et qui garde-un ou plu-
sieurs chiens , devra en faire la
déclaration chaque année , du 1er au
15 janvier , ct acquitter la taxu
légale.', sous poine d'une amende
do 5 fr. »

I A\ perception de la taxe an-
nuelle (15 fr.) so fait au Secréta-
riat de police , Hôtel muniWp.il
(I" étage » , des le 3 janvier li)0i>.

La plaque d' acquit de la taxe de
1905 devra être rendue.

Neuchâtol, le 2G décembre UJ05.
Direction de Police.

IBI1PH COMMUNE

ÎJ|_p COLOMBIER

8ÉCLARATMS
PMEllMes

Conformément à la (of , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal do Colombier et qui
possèdent dos immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres locali-
tés du canton , ainsi que les per-
sonnes non domiciliées à Colom-
bier mais y possédant des immeu-
bles , sont invi tées  à adresser d'ici
au 15 février prochain, à
la t 'aisse communale, une
déclaration signée indi quant la si-
tuation , la nature ot la valeur de
ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les
propriétaires seront taxés pour
l'année , sans recours.

Colombier , 10 janvi er 1906.
Conseil cmmnumat.

IMMEUBLES
Maison k rapport

bien construite et en lion
état d'entretien, à vendre
rne Pourtalès. S'adresner
Etude i l .  Etter. notaire,
S, rne Pnrry.

• — , , "¦%

f ANNONCES c. 8

l > t  caitten ! I " Imtrtwn, 1 1 3 lignes Sa ct.
> 4 ct J lignes 6S et. * ct j  mfnt * j S *I lig. ct jîluc, i" int., Ulij. «u MB uptec m a

Insert, suivante* (répé-L) a a • a
Z>< la Sut tte cl si* f if rtngir : ¦ •
¦ f ct. Y* Yi*. ou son espace, i" im, , «r.lnim. I fr.
N. B. — Peur lès avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Tcmp lc-Tieuf , t
Le * manuscrits m* tant pas resterait '

m ' . 4m »

? »

ABONNEMENTS
H-

t ara 6 otoit 3 mets
Fn ville tr. t 4 a.—
Monde ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  *). — +,$• *.iS
Etranger (Union postale). li.— ll.5o i.sS

1 Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. cn sus.
Changement d'adresse. Sa ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Tempîe-Tieuf , t
Vente ta aame'r* aux V*t*;uet, ete'f ils, tic.

, t
1. »



La Société immobilière
de la rne I* a che l in offre h
louer , pour Saint-Jean 1900 , de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction a Comba-Borel
et jouissant d'une fort bello vue :

Appartements do quatre cham-
bres et belles dépendances , loggia
ou balcon , chauffage central , eau ,
gaz et électricité , do 800 fr. et de
1)00 fr. à 950 fr., eau comprise.

Appartements de trois cnambres ,
avec balcons , chauffage central ,
eau , gaz et électricité , do 550 fr.
et de 650 fr. à 700 fr., eau com-
prise.

Les plans peuvent être examinés
au bureau de M. Ed.Petitpierre,
notaire, gérant de la société,
qui donnera tous renseignements.

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

S'adresser à M"« Gretillat, Pe-
seux n° 3.

A louer pour le 24 février un
joli petit logement pour une ou deux
personnes , Château 10, '6m'.

Saint-Jean. Bel appartement.
Gaz , électricité. S'adresser Pourta-
lès 3, au 2m«r c.o.

A louer , pour Saint-Jean , n° 2,
rue Saint-\faurice , au 4m« étage,
nn appartement bien exposé, de
3 chambres et dépendances d'usage.
S'adresser .à A. et L. Meystre. c.o.

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

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

logement de deux chambres , cuisine
et dépendances, a une f ami 11 etran-
quillo et peu nombreuse.. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 20 a. c.o.

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

A LOUER
tout de suite, le 3ra« étage de la
maison rue de l'Hôpital n° 11, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

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

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

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

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

— GÉRANCE D'IMMEUBLES =

JL LOUER
Ponr le 24 jnin i906 :

Bne dn Seyon. logement
de 6 chambres avec balcon , I }
à un 2me étage. ||

Port d'Hauterive, petite j à
maison avec terrasse et jar- n
din (5 chambres, cuisine et K

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

Société d'utilité publique
VENDREDI 12 janvier 1906

à 8 h. du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Conférence publique
et gratuite

ŒUVRES NOUVELLES
(Poème dramatique, comédie et contes inédit?)

"par

M. Adol phe RIBAliX

Les enfants non accompagnés ne
sent pas admis.

Couturière de la Suisse allenian-
de, prendrait

Une jeune |ille
en pension qui désire apprendre à
faire les robes. Leçons d'allemand
et piano à disposition. — Vie do
famille. — Demander l'adresse du
n° 513 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mlle BÂCHMÀNN
a recommencé ses ~" . ,

Leçons de f rançais
et d'anglais

RIJKL.L.K B>Ul>EYKOU 1

AULA DE L'ACADEMIE
Jeudi i l  janvier 1906

à 8 h. du soir

Troisième

CoBféreiicncailéii pe
ABRAHAM

et la critique moderne
par

M. L._ CART

Cartes d' entrée à 1 fr. 00 (élèves
dos écoles ct pensions, 1 fr.), à ia
porte de la salle.

m~ FABRIQUE DE CHA UFFA GE CENTRAL, BERNE, S. A "̂ a
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A OSTERMUNDIGEN, PRÈS BERNE
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AVIS
Toute demande J 'adresse d'une

annoncé doit ttrt accompagné* d'un
M—bre-poste peur la repense; tinen
telle-ci sera expédiée non affranchie.

ADJHmunvi—on
d t-

Fcuillc d'Avis de Nuchltd.
gr̂ ga——^———¦—————

LOGEMENTS
BEVAIX

A louer, pour la Saint-Jean 19-00,
un logement comprenant 3 gran-
des chambres , cuisine, galetas,
cave et jardin; eau srtr l'éTier ,
électricité. Belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser chez. Charles
Strambi , à Devais.

Auvernier
A louer, pour le 24 juin 1906,

un beau logement de 3 chambres
et dépendances. Eau et lumière
électrique. — S'adresser à M. Ch.
Cortaillod.

A louer, pour le 24 juin
ÎOOG, Evole 17, an 2- éta-
ge, nn appartement de 6
Elèccs avec dépendances,

al cou et belle vne. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisier, II' en droit et
avocat, rue dn Pommier 1.

A louer , pour le 24 jnin 1906,
«u centre de la ville , un bel ap-
partement de 6 chambres
ct dépendances. S'adr. à 1'Etnde
Wavre, Palais Rougemont.

A louer, dès le 24 juin,
bel appartement 5 cham-
bres et grand jardin, à
Comba-Borel. Etude A.-N.
Brauen, notaire.

A louer , immédiatement ou pour
époque à convenir, joli logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, à Vieux-Chàtei-38'. —¦' S'a-
dresser à l'Etude Meckenstock &Reutter , Hôpital 2.

Logements à louer
Immédiatem ent :

5chambres, quai du Mont-
Blanc.

5 chambres, faubourg dé
la Gare. r

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

chard.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, rne du Pom-

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

lins.
Dès le 24 jui n :

6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, Faubourg du

Lac.
5 chambres, rue «les Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

de la Gare.
4 chambres, Templc-Nenf.
4 chambres, Evolé.
3 chambres, Prébarrean.
3 chambres, Talion de

l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
3 chambrés, Trois-Portes.
2 chain bres, Temple-Neuf.

S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésors.

Pour le 24 mars, logement de 3
petites chambres et dépendances.
S'adresser Oratoire 1, 1er étage, c.o.

un ciiL-n iic , pour peine îu imue
habit ant Bernp . uno

VOLONTAIRE
désirant apprendre l'allemand. Bon
traitement assuré. Demander l'a-
dresse du n° 540 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une
JECSK FILLE

Suissesse française , auprès de deux
enfants de 5 et 6 ans , comme

seconde bonne
pour Strasbourg. — Offres sous
N. 105 à Haasenstein & Vogler ,
A. G., Strassbourg (Alsace). (A3Îj

On demande

femme îe claire
do confiance , connaissant parfaite-
ment la conture. Ecrire â A. 'B.
533 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

HEUNE HOMME
sachant traire, trouverai t place chez
F. Gilles , & Serroue s. Corcelles.
m i n a aa___*s*a , __ ,n

EMPLOIS DIVERS
Deux bons

OUVRIERS
MENUISIERS

pourraient entrer tout de suite
chez Henri Gerber , entrepreneur,
Corcelles.

Demoiselle de bureau ;
ou dame est demandée tout de
suite pour place stable et avanta-
geuse. Dépôt-cautionnement 1000 fr.
exigé — Envoyer offres et certifi-
cats sous chiffre C. 30118 L. h
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

MODES
On demande, comme réassujettie

modiste , une jeùno modiste, ayant
terminé son apprentissage. Vie de
famille assurée, très bonnes con-
ditions. S'adresser à M 11" E. Flach ,
modes , WSdenswil , lac de Zurich.

On demande , pour un petit pen-
sionnat de Hameln (Hannovre), une

jeune fille au pair
de bonne éducation , capable d'en-
seigner le français. — S'adresser à
Frl. Liebe, Hameln an der Wesër,
Erichstrasse 16, ou à M,u Galland ,
Auvernier 142.

JARDINIER
de toute moralité , bien au courant
de tou tes les branches , cherche
place stable, dans maison particu-
lière. Bons certificats à disposition.
Entrée après Pâques. Prière d'a-
dresser les offres écrites sous chif-
fres L. H. 544 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche , pour une jeune lille
de 17 ans, dans une famille distin-
guée à Bologne , une

demoiselle
pouvant enseigner le français , l'al-
lemand el le piano. — S'adresser
chez M ra« P. Dcssoulavy, Côte 8.

Dans un .

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

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

La Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières , femme de chambre,
lille de cuisine et pour ménage.

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

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

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

un domaine
pour la garde do 7 botes , on céde-
rait , suivant convenance , tout le
matériel pour l'exploitation. S'a-
dresser à M. Giroud , Gorgier.
aa———am *****a—mima **t******Mtsssssssssmmamm

DEMANDE A LOUER
Une petite famille demande à

louer , pour lo 1er mai prochain ,
aux environs de la ville ou dans
localité desservie par le tram ,

un appartement
de 3 chambres. Adresser les offres
écrites sous C. D. 541 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer

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

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

OFFRES
On désire placer

Dne jeune fllle
sachant coudre , dans une famille
honorable, où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le français. S'ar
dresser à M. E.-Arnold Graf , Beau-
mont, Berne.

Une jeune |ille
parlant déjà français, cherche place
pour aider an ménage. S'adresser
pour renseignements à FriedaUau-
ser, Kaltberg b. Schiipfen (Berne).

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

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

Une jeune |ille
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
Une honorable famille demande

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

Demander l'adresse du n° 52!) au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A louer un logement de 2 ou o
chambres , cuisine , eau , cave et
galetas. Auvernier 24.

A louer , dès maintenant si on
le désire , ruo du Château 2, 4n,«
étage, logement de SB cham-
bres, grande alcôve, cuisine
ct balcon. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

CHAMBRES
A LOUER

une jolie chambre meublée , fau-
bourg du Lac 21, 1" 'étage. Même
adresse, deux belles mansardes.

Chambre meublée pour lo 1er fé-
vrier. Beaux-Arts 9, âm".

Joli chambre meublée. — Rue
Saint-Maurice n° 8, S*"" étage.

Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3m". e. o.

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

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

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite , rue J.-J. Lallemand
7, 3m« étage.

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4 , IIÎ*«. c. o.

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

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

Chambre à louer pour monsieur
ran<;é. Ecluse 44, 2m",étage,

Jolie chambre meublée donnant
sur l'avenue du 1" mars. S'adres-
ser Pourtalès 1, 3m*. ;

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

chaussée. ___¦ ¦ 
Belle chambre bien meublée. —

Parcs 47 a, 2m», à gauche.
Chambro meublée pour jeune

homme rangé. Château 10, 3m".
A louer, pour tout de suite, jolie

chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30, 2m". c. O.
.IIW—W————— B—'

LOCAT. DIVERSES
A louer , pour Saint-Jean ou plus

tôt, un

rue de la Place-d'Armes 6. S'adres-
ser même maison 2m" étage, c.o.

Magasins a louer
Rue Saint-Maurice. Etude
A.-N. Brauen, notaire.

ATELIER
pour charron , serrurier ou menui-
sier , à louer , à 'Vallamandrdessus,
Vntly. — S'adresser au notaire
Monney, à Avenches

A LOUER
à Saint-Aubin

pour l'exploitation d'un com-
merce ou d'une industrie , au
centre du village , rue principal e,
un beau local, avec logement ,
eau et électricité. Grandes dépen-
dances suivaot^convcDanCtts.

S'adresser Etnde IL Vivien,
notaire, à Saint-Aubin. c. o.

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 Hiini , Seewil, Rap-
perswil (Berne).

On demande, pour le 1er février,
une

domestique
de toute moralité , au-dessus de
20 ans, parlant français , sachant
faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
chez M"* Amez-Droz-Favargcr, fau-
bourg de l'Hôpital 16.~usr JEUXE uennjB
de la Suisse allemande, âgé de 18
ans et demi , sorti bien noté des
écoles secondaires de son canton ,
désire être placé dans un bureau
où il puisse se former en vue du
commerce. Bonnes recommanda-
tions. Demander l'adresse du n°534
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
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.

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 .

Jeurçe Fille
de 16 ans, qui a fait un apprentis-
sage de couturière d'un an et demi ,
désire place dans la Suisse ro-.
mande où elle puisse apprendre le
françai s et se perfectionner dans
son métier. Mme\vult imann-Schwab ,
Grenchen , Neuquartierstrasse.

Demoiselle de toute con-
fiance, robuste de santé , âgée
d'au moins 28 ans , connaissant le
service de détail ot parlant les
deux langues , trouverait emploi
immédiat en qualité de caissière
et vendeuse dans un commerce de
la ville. Bonnes références exigées.
Adresser offres écrites sous D. L.
520 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

III1KII
un bon emballeur marié, expéri-
menté , sérieux , honnête et de con-
fiance , pour articles de quincaillerie ,
papeterie , verrerie; la préférence
serait donnée à un menuisier.

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

APPRENTISSAGES

JARMIER
On désire placer dans le vignoble,

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

S'adresser à M. Paul Antencn ,
Bournot 15, Le Loclo.

Modes
On demande deux apprenties ,

une assujettie et une jeune ou-
vrière. — S'adresser Seyon 7, chez
M«« Dubey. c.o. '
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AVIS DIVERS
COURS DE COUPE

ET CONFECTION
Vêlements de dames cl petits garçons

M"c G. Bcrilioiid
16, roc dn ltassin

LEÇONS WFRANÇTIS
et d'ALLEMAND

PRÉPARATION DE TACHES
M,,c M. Berthoud

16, rne dn Sînssin

BrlieûËIilET
dentiste américain

a repris ses consultations
Treille IO
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PAR

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

0^̂ aâ mai*

Quand la lumière tomba sur son visage, la
plupart d'entre ngus furent frappés d'étonne-
ment Jl avait change autant que s'il s'était
écoulé des années depuis que nous ne l'avions
vu. Il avait perd u son air d'assurance, de po-
litesse patiente ; tous ses traits montraient
qu'il venait de passer par une tempête d'émo-
tion et que l'amertume, qui cn avait été l'élé-
ment le plus pénible, n'avait pas encore dis-
paru. Bien au contraire, elle semblait avoir
pénétré profondément dans son cœur et devoir
modifier désormais tout son caractère. Ces
reflexions n étaient pas faites pour diminuer
mon émotion, mais je me gardai de rien faire
paraître. Il s'agissait pour moi d'être persua-
dée de son innocence avant de lâcher la.bride
à ma sympathie naissante.

A la vue de Howard, il se flt on mouve-
ment parmi les jur és qui prirent un air atten-
tif. Je crois bien que si ces douze gaillards-là
avaient pu examiner une affaire de meurtre
tous les j ours, ils auraient fini par devenir

. éveillés et intelligents. M. Van Burnam ne fit
* aucun signe. Evidemment nous n'allions pas
.avoir une répétition de la scène émouvante
*, du malin. Il avait été alors d'une impassibi-
lité de fer, mais cette impassibilité était main-¦ tenant d'acier, et d'acier trempé au feu le plus
ardent

La première question da coroner montra
: bien par quelle épreuve ce feu avait été
allumé.
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant un

• - traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Monsieur Van Burnam , on me dit que
vous avez visité la Morgue pendant le temps
qui s'est écoulé depuis votre dernier interro-
gatoire. Est-ce vrai?

— Parfaitement 1
— Avez-vous profité de l'occasion de votre

visite pour examiner le cadavre de la femme
dont nous recherchons l'assassin ; l'avcz-vous
fait avec assez d'attention pour vous permet-
tre de nous déclarer si c'est bien celui de
votre femme?

— Oui, Monsieur. Le corps est bien celui
de Louise Van Burnam. Je vous demande
pardon, à vous et à ces messieurs du jury, de
mon entêtement à refuser de le reconnaître.
Je me croyais pleinement justifié à persister
dans cette attitude. Je vois maintenant que tel
n 'était pas le cas.

Le coroner ne releva pas ces paroles. Il ne
régnait évidemment aucune sympathie entre
lui et ce jeune homme. Cependant , il ne man-
qua pas de lui témoigner quelque respect
apparent, peut-être parce qu 'il ressentait une
certaine sympathie pour le père et le frère du
témoin.

— Vous reconnaissez donc que la victime
est votre femme?

— Oui.
— C'set un point de gagné, et MM les

jurés apprécieront Nous allons maintenant
nous occuper d'établir, si faire se peut , l'iden-
tité de l'homme qui a accompagné Mme Van
Burnam dans la maison de votre père.

— Ln instant 1 s'écria M. Van Burnam d'un
air étrange. Je reconnais que cette personne
était moi.

Ceci fut dît froidement, posément, ce qui
n'empêche que cette déclaration faillit pro-
voquer une scène de désordre parmi les assis-
tants. Le coroner lui-même parut s'en émou-
voir, et le regard qu'il lança à M. Gryce
montra bien que sa surprise était plus forte
que sa discrétion.

— Vous reconnaissez. , commcnça-t-il.

Mais le témoin lui coupa la parole.
— Je reconnais, déclara-t-il, que c'est moi

l'homme qui l'accompagnait dans la maison
inhabitée, mais je ne reconnais pas l'avoir
tuée. Elle était vivante et cn bonne santé
quand je l'ai quittée, si difficile qu'il soit pour
moi de le prou ver. C'est en me rendant compte
de cette difficulté que j 'en suis arrive à me
parj urer ce matin.

— Ah! vraiment! murmura lo coroner en
j etant un nouveau coup d'œoil ù M. Gryce.
Vous reconnaissez que vous vous êtes par-
juré? .. Ah çà! fera-t-on silence dans la salle I

Mais la tranquillité fut longue à se rétablir.
Le contraste entre l'extérieur élégant du
j eune homme et les aveux significatifs qu 'il
venait de faire — aveux qui , pour les trois
quarts des personnes présentes, avaient une
portée bien plus grande qu 'ils n 'en compor-
tniont  dans l'esnrit de Howard — était bien
fait pour éveiller l'intérêt, Moi-même j'étais
tentée de donner libre cours à mes senti-
ments. Enfin l'ordre se fit et l'enquête con-
tinua.

— Alors, nous devons considérer comme
nul et non avenu votre témoignage de ce
matin?

— Oui .ou du moins tout ce qui est contraire
à ce que je viens de dire.

— Dans ce cas, vous voudrez bien sans
doute nous renouveler votre témoignage.

— Certainement, si vous avez la bonté de
m'interroger. •

— Très bien. Où et comment vous êtes-
vous rencontré avec Mine Van Burnam, après
votre arrivée à New-York ?

— Dans la rue, près de mes bureaux. Elle
?enait justement pour me parler, mais j'ai
obtenu qu'elle m'accompagne dans une autre
partie de la vj llo.

— A quelle heure cela se passait-il?
'— Entre dix heures et midi; Je ne puis dire

l'heure exacte.
— Et où êtes-vous allés?

— Dans un hôtel de Broadway ; vous avez
déjà eu des détails sur notre séj our là-bas.

— Alors, c'est vous le M. James Pope dont
la femme s'est inscrite sur les registres de
l'hôtel D..., le 17 du courant?

— C'est bien ce que je viens de vous dire.
— Permettez-moi de vous demander alors

dans quel but vous vous êtes servi de ce dé-
guisement et pourquoi vous avez permis à
votre femme de donner un faux nom?

— Pour satisfaire un caprice. Elle trouvait
que c'était le meilleur moyen de mettre à
exécution un proj et qu 'elle avait formé. Elle
voulait éveiller l'intérêt de mon père en se
donnant le nom et l'aspect d'une étrangère et
ne pas lui dire qui elle était avant qu 'il ne
lui eût témoigné une certaine sympathie.

— Cependant, était-il nécessaire dans ce
but de prendre un nom d'emprunt avant
même d'avoir vu votre père et de vous com-
porter tous deux de la manière mystérieuse
dont vous avez agi toute la matinée et toute
la soirée de ce fameux j our?

— Je ne sais pas. Ma femme l'a voul u, et
je n'ai pas cru devoir la contrarier. J'en
avais assez de lutter; j'étais disposé à la lais-
ser faire.

— Et c'est pour cette raison quo vous lui
avez permis de changer complètement de
vêtements, même de vêtements de dessous.

— Oui. Si étrange que cela puisse paraître,
j'ai eu cette bêtise. J'avais accepté son projet ,
et les moyens auxquels elle eut recours pour
changer de personnalité ne firent que m'amu-
ser. Elle voulait se présenter à mon père
comme une j eune fille obligée de travaillei
pour gagner sa vie, et elle était trop fine pour

¦ risquer d'éveiller des soupçons dans l'esprit
de la famille par une mise trop élégante.
C'est du moins le prétexte qu'elle m'a donné
pour expliquer les précautions qu'elle prenait
— quoique au fond j e me figuie que le plaisir
qu'elle goûtait à tout ce qui est romanesque
et original y était pour autant que n'importe

quel autre mobile. Elle:jouissait d' avance de
la petite comédie qu 'elle allait jouer , et elle
voulait la rendre aussi parfaite que possible
dans tous ses détails.

— Ses vêlements à elle étaient sans doute
beaucoup plus élégants que ceux qu'elle a
commandés chez Alltnan?

— Sans contredit Mme Van Burnam ne
portait rien qui ne sortît de chez les meilleu-
res couturières américaines. Les belles toi-
lettes étaient son faible.

— Je comprends, j e comprends. Mais pour-
quoi ces efforts de votre part pour dissimuler
vorte identité? Pourquoi , par exemple, lais-
ser écrire à votre femme votre nom d'em-
prunt sur le registre de l'hôtel au lieu cle le
faire vous-même?

— Cela lui paraissait plus facile ; il n'y a
pas d'autre raison que je sache. Elle n 'éprou-
vait aucune répugnance à s'inscrire sous le
nom de Pope ; moi , cela m'ennuyait

C'était une réllcxion peu aimable pour sa
femme, et il parut s'en rendre compte, car il
ajouta tout de suite :

— On se prête quelquefois à une combi-
naison dont les détails vous paraissent désa-
gréables. C'est ce qui est arrivé ici ; mais ma
femme s'intéressait trop à ses projets pour
s'en laisser détourner par une bagatelle.

Tout cela expliquait en partie l'attitude
mystérieuse du jeune conple pendant son
séjour à l'hôtel D... Le coroner le comprit
évidemment ainsi, car il n'insista plus guère
sur ces considérations, passant tout de suite
à un fait qui avait jusque-là piqué notre
curiosité sans recevoir aucune satisfaction.

— Quand vous avez quitté l'hôtel, dit-il,
vous portiez, parait-il, vous et votre femme,
certains paquets que vous n 'aviez plus sous
le bras en descendant de voiture devant la
maison de votre père. Qu'y avait-il dans ces
paquets et où les avez-vous mis avant de
monter en fiacre pour la seconde fois ?

Howard répondit sou» hésiter:

— Ils contenaient les vêtements de ma
femme, et nous les avons j etés quelque part
dans Twenty-Sevcnth street, près de la troi-
sième Avenue. Presque en même temps, nous
avons vu sur le trottoir une vieille femme qui
venait de notre côté. Nous pensions bien
qu'elle s'arrêterait et qu'elle ramasserait les
paquets ; c'est en effe t ce qu'elle lit. Ce moyen
de sc débarrasser de paquets encombrants
est-il trop primitif pour qu'on y croie, Mon-
sieur le coroner?

— Messieurs les jur és apprécieront , répon-
dit le coroner avec raideur. Mais pourquoi
donc désiriez-vous tant vous défa i re do CCS
obj ets ? N'avaient-ils pas une certaine valeur,
et n'aurait-il pas été plus simple et beaucoup
plus naturel de les laisser à l'hôtel jusqu 'à ce
qu 'il vous plût de les faire prendre? A suppo-
ser du moins que vous voulussiez seulement,
comme vous dites, jouer une petite comédie
à M. votre père et non pas à toute la ville?

— Oui , fit M. Van Burnam, c'est bien ce
qui eût été logique. Mais à ce moment-là,
nous n'obéissions pas à la raison, mais au
caprice d' une femme. Nous avons fait comme
j e vous ai dit , et je vous assure que noua
avons bien ri du succès complet de notre stra-
tagème. Car la bonne vieille ne s'empressa
pas seulement de s'emparer de nos paquets,
mais elle rebroussa chemin et se sauva en les
emportant contins si elle se fût attendue à
l'aubaine, ct qu'elle se fût préparée à en tirer
tout le parti possible.

— C'était assurément très comique, reprit
le coroner d'une voix dure. Vous, surtout,
vous avez dû trouver cela très drôle.

(A suivre.)

Le crime de Gramercy Part

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

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.



SIX SEMAINES EN RUSSIE
• La Terreur au XXme siècle

(SUITE *)

La fin d'un enfer

Comme la journée s'annonçait p lus calme
nous prîmes la résolution de sortir un peu.
Tous les magasins étaient fermés mais dans
quel état plusieurs se trouvaient! Les volets
de fer arrachés et recourbés comme du carton,
toutes les vitres brisées, les portes enfoncées.
Les cabanes du grand bazar étaient démolies,
un amas de planches cassées et de poutres
gisait pêle-mêle témoignant de la scène qui
s'était déroulée là. Et partout , dans toutes les
rues circulaient des centaines de kouliganes
qui vous dévisageaient avec audace. Cette
promenade peu rassurante et attrayante fut
abrégée par prudence et nous rentrâmes bien
vite dans nos chambres.

La seconde semaine de captivité était écou-
lée, allions-nous en recommencer une troi-
sième? C'est ce que nous nous demandions
avec angoisse lorsque le portier de l'hôtel (le
Suisse comme on l'appelle en Russie) se pré-
cipita dans ma chambre, sans heurter, natu-
rellement, et me cria quelque chose en russe.

Comme nous ne vivions plus que d'émo-
tions, je crus qu 'il venait m'avertir d'un nou-
veau danger et je me précipite chez mes amis,
plus morte que vive. Eux poussaient des cris
de joie:

— Vite ! vite ! me dirent-ils, faites vos pa-
quets, on annonce que le train pour Kharkow
va partir dans une heure, c'est probablement
le nôtre !

Ma valise était toujours prête pour le dé-
part ! En deux bonds nous fûmes sur la rue
appelant deux isvostschicks. Nous montons

Voir numéros des G et 10 janvier.

dedans et., fouette cocher I... nous volons
comme des enragés, à faire rire les passants
qui se sauvent de tous côtés... le diable à nos
trousses ne nous eût pas fait détaler plus vite.
Enfin nous arrivons à la gare où nous péné-
trons, cette fois, sans difficulté et nous ren-
trons dans nos compartiments où nous retrou-
vâmes la plus grande partie de nos connais-
sances. Le train , à notre indicible joie, se mit
réellement en mouvement au milieu de hour-
ras qui s'échappaient d'un millier de gosiers
à la fois. Lentement, bien lentement nous
avançons, craignant de nouvelles complica-
tions.

Nous étions en route depuis quelques heures
lorsque nous nous arrêtâmes subitement à une
petite station ; qu 'est-ce que cela signifiait?

Le temps s'écoule, il était 10 heures, ct nous
étions déjà installés pour la nuit. Enfin , après
plusieurs heures d'attente nous sentons que le
train sc remet lentement cn mouvement ct
nous roulons sans interruption jusqu'au matin.
Le Dnieper serpentait devant nous depuis un
moment lorsque nous atteignîmes Jekatérinos-
law, ville assez importante et industrielle;
mais qui dépeindra notre stupeur lorsque nous
apprenons que là aussi le train n 'irait pas plus
loin.

Nouvel arrêt

Pendant la nuit les kouliganes avaient mis
la ville à feu et à sang et détruit la voie ferrée
du pont de chemin de fer. Une bombe avait
fait sauter une partie de la caserne et tué plus
de 200 cosaques ; on avait massacré les Juifs
avec un épouvantable raffinement de cruauté...
et nous qui tombions au milieu de cette ville
en révolution! ¦

Tous les passagers hors d'eux-mêmes sor-
tent des wagons traînant après eux le bagage
qu 'ils peuvent porter, car tout le monde est en
grève ; pas un portefaix, pas un fiacre ! la gare
encombrée de gens aux abois qui ne savent
que devenir. La panique est indescri ptible. On
discute avec le chef de gare qui , par bonheur,
est un homme intelligent II nous propose
donc d'aller à pied jusqu'à la station suivante,
à trois ou quatre verstes de la gare ; un char-
retier complaisant, moyennant une bonne ré-
tribution , suivrait avec les bagages. Il fut ques-
tion , premièrement, de nous donner un déta-
chement de cosaques pour nous protégcr.mais
voyant que nous formions une assez respecta-
ble colonne, le chef de gare pensa que nous
pourrions, au besoin, très bien nous défendre

¦ous-mêmes,et un guide seul nous fut accordé.
L'estomac creux car tout avait été dévoré

au restaurant par les cosaques la nuit précé-
dente,nous nous mettons bravement en route.
Oui , nous formions une respectable colonne,
que les passants regardaient avec curiosité.
Lo spectacle qui s'offrit alors à nos yeux, en
traversant la ville était encore plus navrant
qu 'à Elisabethgrad. Les maisons étaient en
partie détruites, un immense hôtel fumait
encore, les misérables y avaient mis le feu
aux quatre coins à la fois, et ils massacraient
tout ce qui en sortait, sans distinction de
race. Et nous avions failli arriver la nuit dans
cette géhenne; je compris alors pourquoi notre
train avait eu plusieurs heures d'arrêt, on
avait certainement, pour éviter plus grand
malheur, télégraphié de retenir le train à la
station précédente.

En route notre guide nous fit le récit des
atrocités qu 'il avait vues. Les Juifs désha-
billés jusqu 'à la peau avaient été pourchas-
sés, tout nus par les rues, puis arrivés sur le
pont, précipités dans le Dnieper. Heureux
ceux qui pouvaient mourir de suite et n 'é-
taient pas retirés de l'eau pour être achevés
par ces brutes sur les cailloux du rivage.

Après une heure et demie de marche à tra-
vers une épaisse boue noirâtre où barbotaient
avec délice, en pleine rue, des porcs et des
canards, puis le long du sinistre pont sur le
Dnieper, de plus de trois quarts d'heure de
long, nous atteignîmes la gare où stationnaient
déjà des gens de toutes couleurs, des kouli-
ganes et d'autres vagabonds, et nous dûmes
au milieu de ces gens dégoûtants nous caser
sur la plate-forme, pendant deux heures de
temps, tristes épaves bleuies par le froid ,
mourant de faim, couvrant nos bagages pour
qu'ils ne soient pas volés.

La bise soufflait avec violence, et je crois
que nous serions morts de froid si une brave
petite paysanne n'eût consenti à nous faire
du thé, qui nous réconforta.

Le repos après l'orage
Enfin , un long sifflement nous annonce

l'arrivée du train 1 Nous nous précipitons sur
les wagons qui sont déjà bondés de monde,
pourtant chacun trouva à se caser, qui sur
une valise, qui sur un ballot dans les couloirs.
Encore quelques heures, et si tout allait bien
nous serions, le lendemain, arrivés à destina-
tion.

Le jour commençait à poindre quand nous

atteignîmes Kourman • Kemeltsfiiili Wrt ( tif
notée voyage, village d'une centaine de- maii-
sons, avec église russe et synagogue, apparte-
nant tout entier à mes amis. Des> voitures
nous attendaient qui nons emportèrent vers
Kiptschack, la maison des maîtres. ,

Quelle délicieuse promenade dans la calme
de cette belle matinée de fin d'automnet
après les émotions qui nous avaient secoués
ces derniers temps! Ce voyage qui aurait dû
s'effectuer en trois ou quatre jours avait duré
plus de trois semaines.

Nous croisons sur la route des attelages
d'énormes bœufs gris conduits par des Ta-
tars curieusement vêtus, qui nous crient un
cordial bonjour cn riant de toutes leurs dents
blanche?.

Qui peut dire que les steppes sont mono-
tones? je les trouvai au contraire pleines de
charme, d'un coloris toujours nouveau , \--
riant d'après le jeu des nuages, tantôt se'con-
fondant avec le bleu pâle du ciel, tantôt cou-
pées à l'horizon d'un large ruban violet, pour-
pre ou or, tracé, semble-t-il, par un pinceau
magique. Une autre curiosité qui me frappa:
les objets que nous apercevions dans le loin-
tain Sô-dëssinaiènt sur le ciel comme de gi-
gantesques silhouettes, aussi rien de plus
drôle que de voir défiler une suite d'attelages
traînés par ces énormeà bœufs. Bientôt nous
apercevons dans la brume du matin un gra-
cieux clocher en forme de poire, émergeant
derrière les arbres d'une petite forêt en mi-
niature qui se précise toujouis davantage.
Son feuillage aux chaudes couleurs d'au-
tomne, nous salue en passant d'un air enga-
geant Nous y pénétrons après avoir traversé
un élégant portail flanqué de deux énormes
lions en pierre jaune, et à un brusque contour
dn chemin nous nous trouvons en face d'une
délicieuse villa toute blanche, gracieuse, un
vra i poème d'architecture... Nous étions à la
maison.

Enfin! nous pourrons nous reposer, pensons-
nous, et jouir de ce retour d'été qui semble
une caresse de la Providence, après nos tribu-
lations et avant les rigueurs de l'hiver. Com-
bien de temps dura-t-il, ce repos? Une se-
maine, à peine, et nos inquiétudes recom-
mencèrent, les journaux nous apprenant de
toujours plus tristes nouvelles. Les paysans
menaçaient de se révolter, eux aussi, et les
troubles agraires sont terribles dans ces con-
trées où chaque propriété est complètement
isolée, éloignée de tout secours. '

Nous apprîmes que des agitateurs étaient
venus ici pour questionner les serviteurs, leur
demandant s'ils étaient satisfaits de leur maî-
tre. A la réponse affirmative qu'ils étaient
très heureux, que leur «barina» faisait beau-
coup de bien, avait même créé une école pour
leurs enfants, etc... les autres se retirèrent
en discutant dans une langue qu'ils ne com-
prirent pas.

(A suivre.) B. BIEN&

Conférences k Saint-glaise
Jeudi 11 janvier 1J)©G

à 8 h. du soir
su NOUVEA U COLLÈGE

CONFëRENS
par

M. le Docteur CHATEliES
, .• : , . ; /SUJUT : ' .•¦• ¦' --

CONTE S â RÉCITS
* ,,

La conférence annoncée sur Sa-
klialine , ne .pouvant avoir lieu jëu-
di , elle est renvoyée à phi.s*t-iard.

Café de la- Côte, Peseux
Dimanche 14 janvier 1906

dès \ h. après midi ,

Match au Loto
organisé-far la Société de musique

l'Echo du Vignoble de Peseux
Superbes qnines

Chevreuil , gibier , volaille , salami ,
Mont-d'Or, etc.

H 2103 N lie comité.

CAFÉ DU PORT
—

J E U D I  et VENDREDI
dès 8 heures du soir

GKMD OÙ
par la renommée

Troupe
iVeucMlcIoise

ivee son uonveau répertoire à

GRAND SUCCÈS
I ENTRÉE LIBRE l

JEUNE HOMME
donnerait premières louons à jeunes
gens allemands désirant apprendre
le français ainsi que leçons do
piano pour débutants. Prix modé-
rés. Ecrire sous chiffr e J. S. 5'i2
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

TRAVAUX EN
A L'IMPRIM ERIE DE LA FEUJLLI.

POLITIQUE
Russie

Le gouverneur dn Caucase, comte Woron-
zow-Daschkow télégraphie au tsar en date dd
7 janvier: A la suite de l'interruption de
toutes les communications entre la Russie et
le Caucase et de faux bruits répandus par les
révolutionnaires, le mouvement révolution-
naire s'est aggravé. Après s'être emparés des
lignes de chemin de fer, ils organisèrent le
service suivant leur bon vouloir et organisè-
rent, des grèves, en s'eiïorçant d'entraîner les
fonctionnaires d'Etat En conséquence j 'ai
déclaré l'état de siège à Tiflis de même aussi
dans le district et sur la ligne de chemin de
fer. On a découvert plusieurs dépôts de bom-
bes et arrêté un grand nombre de meneurs.
Les trains militaires circulent Les troubles
agraires ont recommencé dans les districts
Gori et Cachet et l'état de guerre y a été pro-
clamé. Dans le gouvernement d'Elisabetbpol
les combats entre Arméniens et Tatars con-
tinuent. Les grèves des employés des postes et
télégraphes sont terminées. De Rostow à
Besslan, les gaies sont occupées par la troupe.
La plupar t des meneurs ont pu être arrêtés.

— A Petrichau, Czentochau, Lublin ,Radom
et dans d'autres villes de la Pologne russe, un
grand nombre de journaux polonais ont été
supprimés par le gouvernement. Les rédac-
teurs ont été ai rêtés et les imprimeries fer-
mées. En outre, de nombreux propriétaires
fonciers, des médecins et des avocats ont été
également arrêtés

L«a question marocaine
On lit dans le «Times> :
A moins que le Livre blanc lui-même ne

contienne des révélations importantes qui
n'ont pas encore été transmises dans les résu-
més télégraphiques, on se demande pourquoi
le gouvernement allemand a cru devoir ré-
pondre au Livre jaune français.

Rien ne saurait être en effet plus faible que
la réponse que l'on a sous les yeux, qui n 'est
pas une réponse réelle. Quelques-uns des
documents semblent faire ressortir nettement
certains aspects de la politique allemande qui
provoqueront peut-être un sourire.

L'Allemagne accuse la France d'avoir dé-
claré agir an Mai oc comme mandataire de
1 Europe. Cependant certains passages du
communiqué diplomatique du prince de Bulow
semblerait indiquer qu'au moment où le gou-
vernement allemand portait cette plainte con-
tre la France, il agissait lui-même comme s'il
était le porte-parole autorisé des puissances.

Les témoignages invoqués contre la France
sont en opposition directe avec celui de M.
Saint-René Taillandier et il y a conflit entre
la parole de celui-ci et celle du sultan. Lequel
des deux témoins est le plus digne de foit La
réponse peut être laissée au bon sens de l'Eu-
rope.
Les Etats-Unis et Saint-Domingue

La politique du président Roosevelt à Saint-
Domingue a été violemment attaquée lundi au

Sénat par Jf. Rayner,rséflat«ur du MaiylandJ
Celui-ci a déposé un projet de résolution dé?
clarant que le contrôle financier des républi-
ques américaines par les Etats-Unis est con-
traire à l'esprit de la vieille doctrine de Monroë.

Le sénateur a dit que la doctrine de Monroë
appliquée par le président n 'était qu'une doc-
trine financière. Puis, faisant allusion à la poli-
tique de M. Roosevelt à Saint-Domingu e, il a
ajouté » qu 'il aimerait mieux que le drapeau
américain fût abaissé et foulé aux pieds plutôt
que de servir d'emblème de pirate et d'être
hissé non comme un emblème d'honneur, mais
comme un instrument de terreur et d'oppres-
sion ».

On " en nomme plusieurs : MM. Fallières,
président du Sénat, Brisson , ancien président
de la Chambre, Bourgeois,Doumer et d'autres
encore.Nous donnons aujourd'hui les portraits
des deux derniers.

M. Léon Bourgeois

M. Bourgeois, député de la Marne, est pari-
sien de naissance, n est né le 21 mai 1851.

Après de solides études de droit,il abandon-
na le barreau pour se vouer à la politique. En
1887, il fut nommé préfet de la police, sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur en 1888 et il fit
partie du ministère Loubet du 27 février 1892
avec attribution du portefeuille de l'instruction
publique.

Ministre de la justice en 1893, il présida le
Conseil en 1895 et 1896 ; ces deux ministères
Bourgeois furent de courte durée : le premier
dura 5 mois et le second 31 jours.

Lors de la formation du ministère Brisson ,
le 28 juin 1898, le député de la Marne accepta
le portefeuille de l'instruction publique et de-
puis lors ne fit plus partie d'aucun ministère.

Tels sont les « états de service » du candidat
à la succession Loubet

M. Paul Doumer

-On intrigue fort pour faire arriver M. Dou-
mer. Les comités royalistes ont décidé d'ap-
puyer sa candidature. Les royalistes et les
cléricaux voteront probablement en masse pour
lui. Dans la Vendée, où la réaction est toute
puissante, les feuilles monarchistes publient
des articles qui lui sont très favorables.

Sa carrière administrative l'a conduit à être
gouverneur de l'Indo-Chine- Elu député, il vient
de présider la Chambre et en a été réélu prési-
dent mardi, contre M Sarrien, porté par le
Bloc républicain.

Les candidats à la présidence
de la République française

ETRANGER

Bijouterie dévalisée.— A San-Remo, près
Nice, des cambrioleurs ont complètement mis
à sac un magasin de bijouterie et ont emporté
un butin de plus de 250,000 fr. Le magasin
dévalisé appartient à un bijoutier bien connu
sur la Kiviera italienne.

Un bateau en f lammes. — Le steamer
belge * Martha > , arrivé lundi à Bruges, tirait
à sa remorque un bateau anglais du port de
Plymouth , qui avait été trouvé abandonné à
l'ancre à Noord-Hinder. Ce bateau avait un
chargement d'huile minérale. Or,mardi matin ,
vers huit heures, le chargement en question a
fait explosion et aussitôt les flammes ont enve-
loppé le pont. Deux hommes du « Martha » , en
se portant secours du navire incendié, ont été
grièvement blessés à la tête et aux mains.

A 10 h. V» le bateau ne formait plus qu'un
immense brasier ; la chaleur obligeait les pom-
piers à reculer. Le bateau embrasé a été at-
taqué de différents côtés. L'étendue du sinistre
augmentant toujours, tous les postes de pom-
piers ont été convoqués. Le danger d'une con-
flagration générale est devenu formidable. Les
premières maisons de Fort-Lapin ont prit feu.

Pendant qu'on se précipitai t de ce côté-lâ ,le
feu gagnait les habitations contiguës, mais à
11 heures et demie, tout danger paraissait
conjuré.

L 'homme à la peau d'argent — Voici
une assez réjouissante curiosité pathologique,
rapportée par un journal allemand, «Kliniche
Wochcnschrift» . n s'agit d'un homme d'une
quarantaine d'an nées, qui souffrait d'une affec-
tion nerveuses très douloureuse. Son médecin

lui prescrivit des pilules conCenânt dtt;nitrate
d'argent. ;Le malade se trouva bien ie ce ré-
gime et, chaque fois qu'il ressentait le moin-
dre trouble, il absorbait des pilules. Or, après
quelques années de ee traitement, la peau du
malade prit un éclat argenté et, maintenant,
tout son corps, ses mains et sa figure sont
couverts d'une couche brillante de métal
comme s'il avait été argenté. Ce phénomène
trouve une explication simple. Dans l'orga-
nisme du malade, le nitrate d'argent s'est dé-
composé et le métal, mis en liberté sous la
forme d'une poussière très ténue, a été peu à
peu expulsé de l'organisme par les pères, ces
exutoires naturels du corps humain.

Nous avions déjà les hommes de bronze..,
Tremblement de terre. — On a ressenti

dans toute la ville de Vienne,quelques minntes
après minuit, mercredi, une légère secousse
de tremblement de terre qui a duré plusieurs
secondes. Apparemment il • n'y a pas eu de
dégâts matériels.

— Au même moment, on a ressenti à Pres>
bourg de violentes secousses de tremblements
de terre accompagnées de grondements sou-
terrains:

. mmmmi m̂ r̂mmmmilll » *¦—«

SUISSE /
Le travail du. samedi: — Dimanche a eu

lieu à Lausanne une assemblée de délégués de
la Fédération des typographes de la . Suisse
romande, où a été disculée l'application des
nouvelles dispositions légales sur le travail du
samedi, en vertu desquelles les ateliers doi-
vent fermer, ce jour-là, à cinq usures du soir.
Jusqu 'ici, patrons et ouvriers, n'ont pu s'en-
tendre et il règne la plus grande diversité
d'une section à l'autre au sujet de l'horaire de
la journée de travail.

Si nous sommes bien renseignés, dit la
tRevue», l'assemblée s'est prononcée pour la
fermeture à 5 heures, soit pour la réduction
de 9 à 8 des heures de travail, le samedi,dans
toute la Suisse romande.

La veille de cette séance, soit samedi 6 jan-
vier, les typographes de Lausanne, ae confor-
mant à une décision de leur société, avaient
déjà quitté l'atelier à 5 heures. Ils estiment
que, à l'instar de ce qui1 a lieu dans les villes
principales delà Suisse allemandc,Ies patrons
doivent leur.payer la journée -raccourcie du
samedi au même .taux que les autres journées.
Les maîtres ' imprimeurs lausannois offraient
de payer, le samedi, 8 h. V* de travail

La nouvelle loi fédérale a iz.it naître des
conflits semblables dans d'autres cerps de
métier, ainsi chez les ébénistes.

Béton armé. —Le département fédéral de
l'intérieur est autorisé à éditer, conformé-
ment au texte soumis au Conseil fédéral , un
règlement pour l'examen et les essais du béton
armé. Il est aussi autorisé à nommer trois
membres de la commission prévue par le rè-
glement.

Bons de jouissan ce .J.-S
^
— M.. Zeerleder,

avocat à Berne, agissant au nom de porteurs
de bons de jouissance J.-S, a présenté aux
C. F. F. 50 titres, avec la réquisition d'un
versement de 16 fr. 55 par titre, lequel verse-
ment devait être inscrit sur le titre et celui-ci
restitué au porteur jusqu'à droit connu dans
le procès

^
des bons contre la compagnie J.-S. en

liquidation, ou son successeur.
Les C. F. F. ayant déclaré ne vouloir opé-

rer le paiement que sur livraison, sans autre
réserve, des titres, l'avocat Zeerleder a ouvert
des poursuites contre le débiteur.

BERNE. — La Compagnie du chemin de
fer Glovelier-Saignelégier, écrit-on de Berne,
ne pourra éviter la faillite qui la guette pres-
que depuis le commencement de l'exploita-
tion. La déclaration de faillite étant deman dée
par plusieurs créanciers, le gouvernement a
décidé de ne plus intervenir pour l'arrêter,
ne pouvant plus prendre la responsabilité des
avances qu'il faudrait faire pour payer les
dettes les plus criardes.

La déclaration de faillite est donc immi-
nente. Il est probable que l'Etat acquerra la
ligne et la transformera en voie étroite à trac-
tion électrique.

¦
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r Cccle professionnelle communale
' r DE JEUNES FILLES

( =
Cours de mode, du 12 janvier à fin mars. Six heures par semaine

(denx après-midis). Toutes les personnes qui ont l'intention de suivre
ce cours sont invitées à se trouver le vendredi 12 janvier , à 2 heures,
au Nouveau Collège des. Terreaux , salle n« 8, pour les inscriptions.

Cours de coupe et confection de vêtements d'enfants, six heures
par semaine. Il est encore admis des élèves * ee cour*, qui durera
jusqu 'à fin mars.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à M™ Légeret,
directrice de l'Ecole.
'_ Commission s-rolaïre.

Naissances
8. Maurice-Ferdinand , à Gottlieb Fischer ,

facteur postal , et à Ituth née Evard.

Décès
9. Otto , fils de Rodol phe Grossenbacher , et

do Emma-Marie Mulimcnthaler néo Philipona ,
Bernois, né le 14 mars 1905.

HAl'-tlVlLJinKlJtlIAU'L

PLACE DE TIR DE BEVAIX
Les propriétaires de vignes situées aux Vaux , au Rugeolct, à

Banens et au Désert, territoire de Bevaix, auxquels des indemnités
sont dues pour empêchement de travail pendant les tirs militaires
exécutés en 1905, sont avisés que le tableau indiquant , pour chacun
d'eux, la désignation et la surface des vignes pour lesquelles cette
indemnité est due, ainsi quo le montant de celle-ci, est déposé dès
ce jour aux secrétariats communaux de Bevaix et de Cortaillod , où
ils peuvent en prendre connaissance jusqu 'au 15 j anvier l'JOC.
.. Tous ceux qui, eh raison de ventes, acquisitions , ou pour tout

antre motif , auraient des modifications à demander , sont invités à
formuler par écrit leurs observntions d'ici au 15 janvier 1906, soit
directement au département militaire cantonal , à Neuchâtel , soit à
l'un des secrétariats communaux de Bevaix ou de Cortaillod.

Le règlement des indemnité s interviendra tôt après cette date.
Neuchâtel, ï janvier 1Û0G. '

Le conseiller d'Etat,
: '\[ Chef du dépa rlement militaire^

Edouard DROZÏ MCÏM
;| Fondée en 1812 S
¦tt reçoit da toute personne appartenant au Canton de Neuchâtel |gs
j soit par l'ori gine , soit par lo domicile , des dé pôts de I à 700 francs , _B

B jusqu 'à concurrence de 3000 francs. §T|i
Intérêts bonifiés 4 % |fj

Montant des dépôts : Fr. 49,000,000 ||j

i A partir du 31 décembre 1904. le montant maximum des t^livrets a été reporté do Fr. 300© & Fr. 4000, avec la §Ë\réserve tonte foi M que cette augmentation de Kfmille francs ne pourra résulter que de la capi- ftalisation des intérêts. En conséquence, et comme pré- E;**cédemment, il ne sera reçu aucun versement cn espèces sur ES
les livrets atteignant déj à la somme de Fr. 3000; par L&âcontre , les déposants ne seront plus ast reints  au retrait dos HN
intérêts de leurs dépôts qu 'une fois quo ceux-ci dépasseront »§}
le chiffre de Fr. 4000 . h*
SIF.GF. PRINCIPAL : Neuchâtel, Place Purry,4. 

__
l

AGENCES : CItanx-de-Fonds, Léopold Robert 31. *'**Iiocle, Grand' rue 16, et dans 47 autres loca- |â§
lités du canton. jj gj

Prêts hypothécaires dans le canlou a» (aux de 4 y« % H

Menuiserie ea tous genres
Les soussignés ont l'avantage de porter à la con-

naissance de MM. les architectes, entrepreneurs et
gérants d'immeubles, qu 'ils ont ouvert un *

Atelier de menuiserie, à l'Evole 8 a
et se recommandent pour tous les travaux concernant
leur partie, réparat ions en tous genres, etc*

Par un travail soigné et consciencieux ils espèrent
mériter la conf iance qu'ils sollicitent.: , - ;' 

MAUFRÏNI & Cle.

Cours d'Equitafion
pour Officiers

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

Prière de s'inscrire avant celte date au Manège de Ncuch àlel

. A. LUTZ FILS
S'adresser chez Mme Lutz, avenue du 1er Mars 6, 1er _ droite

Se recommande sp écialement pour

ACCORD ET RÉPARAT IONS DI PIANOS
Travail soigné — Prix modérés

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

BÏ_P\tm* A - rf a n r lrf a  3 P i ''lnos d'occasion , en par- •mm~S *~SS%-*& A. venare fait élati de 300 a G00 j-r- ^ _̂
• —m 

Transfert de flomicile
Le soussigné avise son honorable

clientèle de

Corcelles-Cormondrèche
et Peseux

et le public en général , qu'il a
transféré son domicile à

C050ÏON.DKÈCÎÏE
HOTEL DE COIMÊÛNE

et qu 'il continue comme par le
passé son métier de couvreur.

Se recommande,
HENRI  BABDET

Couvreur
. — Téléphone —

Alliance jrangéligâe
La réunion de prières de ce soir ,

jeudi (sujet: famille et jeunesse),
aura lieu

au Temple du Bas
à 8 heures

Les membres inscrits de l'Al-
liance évangélique sont convoqués
en assemblée plénière pour le ven-
dredi soir, à l'issue de la réunion
de prières, à la Grande Salle des
Conférences.

ROD. GERBER
COUVKEUR , l

a transf éré son domicile
SEYON 9a

Se recommande.

I 

-Mo nsieur et Madame B
Philémon TRIPET et [a- E
mille remercient bien sin- I*
cèrcmenl toutes les p erson- i?
nés qui leur ont témoigné B
tant de symp athie à l'occa- l«
sion du deuil qui vient de K
les frapper.  gjj

•*•;- ¦ ¦  Monsieur et Madame %
JE, Georges GU1LLOD, à Franc- *
* fort a./M., ont le plaisir d'an- *
X noncer à leurs amis et con- X
Jf naissances, l'heureuse nais- j |
& sauce du leur fille , &

| llélèiic-Mathilde |

TOUS GENRES
; D AVIS DE I\EUCWJTEl

mmm̂mss—mmma______a_ma__a_mwmmj/_M_

T_*
~- Voir la suite des nouvelles à la page quatre

L.A TISANE
AMÉRICAINE

Dca
SHAKERS

GUÉRIT TOUJOURS ?
LA CONSTIPRTIOK ,

LA DYSPEPSIE
ET If lXS, DÉSORDRES DU FOIS ET

DBS RETNS.

" %• Ce prtcleux mMicament e*t en »ente £
à nn prix modéré dan» toutes le» P*»r- |
maries. Vente en gros chez M. F. B
Uhlinann-Eyrand, ia Boulevard de lo ¦

j Cluse, Genève, qui enverra , à titre gr*- 1
deux, une brochure explicative. - ¦

N E V R A L G I E MWÎ^; '"50
"̂

Bsi,y.oe^f,rsBo.u ïPB§iïcc5.ya2i
Toutes Pharmacie *. Bien exiger le JtEFOL."

Quan d vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait, choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats au lait
mal fabriqués rancf&sent facilement, sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant, extrêmement fin et d'on goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
i digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBL.ER & C°, S. A.

BERNE (Suisse)



' J— Samedi dernier,?*%* cadavre d'unindi-
vidu, nommé Jules Knuss, né en 1865, re-
toonteur, habitant La Chaux-de-Fonds, a été
trouvé dans la neige près de la combe Nicolas
â Mon»-C»eein. Knuss, marié et père de deux
enfants, était sorti mercredi des prisons de
Courtelary •* il venait de purger une peine
de 30 j ours «le prison pour délit militaire, n a
été TU la veille de la funèbre découverte par
des personnes de la montagne; il était pris de
boisson. C'est probablement en retournant à
Trainelan où il travaillait auparavant qu'il
s'est laissé olioir à l'endroit où on l'a retrouvé.

VALAIS. — Vendredi 5 courant, une en-
tente est intervenue entre patrons ct ouvriers
ébénistes ie la ville de Sion ot a ainsi terminé
une grève qui durait depuis huit semaines
déjà. Aux termes de la convention signée par
les parties,le salaire minimum sera de 45 cent
à l'heure pour les menuisiers, ébénistes, foui-
neurs et machinistes ayant fait un apprentis-
sage, à partir de la troisième année dès l'achè-
vement éeeelui-ci. Un salaire inférieui ne
pourra êlre- payé que moyennant consente-
ment écrit- de l'ouvrier. La paie se fera le
samedi soir, à partir de 5 heures. La j ournêç
^e travail est fixée à 10 heures (à 9 heures
pour le sasiedi). Le paiement des heures sup-
plémentaires sera convenu dans chaque cas
particulier entre ouvriers et patrons. Le tra-
vail aux pièces est maintenu à titre facultatif.

Les ouviers ont tout droit de so syndiquer,
comme aussi de faire de la propagande en fa
veur du syndicat, à condition toutefois que la
discipline dans les ateliers n'en souffre pas.
fies patrons reconnaissent que la seule partici-

pation à la grève, moyennant avertissement
réguliei (15 jours), ne constitue pas une rup-
ture de centrât ; le congé doit être donné indi-
viduellement.

Les amendes seront uniquement employées
au profit des ouvriers.

FRIBOURG. — Dans la nuit de samedi à
dimanche à, la sortie des auberges, le feu a
détruit, i Cormérod, une vaste grange, pro-
priété de M. Alphonse Werro. L'immeuble
contenait 40,000 pieds cubes de fourrages et
était taxé 15,000 fr. Six pompes étaient sur
les lieux. Bien que toute idée de malveillance
doive être écartée, la préfecture du Lac a pro-
cédé à deux arrestations pour imprudence
grave. ;'. $*&£ ¦&*£¦

• • ¦ '. . jfe.c- . - ¦ * *&v-BALE. — Le tribimallcorreçglmnel a jugé,
lundi, l'individui %^.JH£ ngùe^bre dernier,
avait emporté d'un coup de dents le nez d'un
agent de la police bâloise, alors que celui-ci
tentait de l'arrêter. L'agent de police avait
subi de ce fait une incapacité de travail de
cinq semaines ; de plus, U restera défiguré
pour la vie. Le tribunal a condamné le man-
geur de nez, qui avait déj à subi à Zurich plu-
sieurs condamnations pour vol et escroqueries,
à deux ans et demi de pénitencier. «* J -,

ÏHURGOVIE. -. Lundi après midi, un
violent incendie a détruit â Feldbach, un an-
cien couvent de religieuses dominicaines inha-
bité. Le bâtiment était considéré comme une
curiosité architecturale..Le sinistre est dû à
la malveillance.

Le bureau central de l'Union internationale
des Amies de la je une fille, a reçu des lettres
de Russie, de personnes compétentes, pasteurs
et directrices de homes, le priant instamment
d'empêcher' par tous lès moyens possibles,
l'érnigratio'nde " j eunes Biles en Russie dans ce
moment-ci. La vie des j eunes filles en place
dans ce pays devient touj ours plus difficile, et
malheureusement un trop grand nombre d'en-
tre elles en Suisse et ailleurs se laissent encore
tromper par de fausses promesses, ou par les
récits exagérés et les toilettes tapageuses de
personnes revenues au pays, et faisant mi-
roiter devant les yeux de trop naïves et trop '
crédules jeunes tilles, les bénéfices de l'expa-
triation. ¦¦¦'¦

«Ne laissez ' pas partir votre j eunesse pour
la Russie, écrit iiri pasteur, c'est le pays d'in-
certitude pour les forts et de déception pour
les faibles. Dans ce moment, dit-il, nous es-
sayons, par .l'intermédiaire de notre société
suisse de bienfaisance, de rapatrier nombre
de compatriotes qui , à leur détriment , se sont
laissé prendre .à L'appât de promesses falla-
cieuses >.

Une directrice de home écrit : «Notre home
se ressent beaucoup des troubles de notre
malheureuse n ;»trie: les jeunes filles viennent
souvent en fugitives et ne sont pas toujours en
état de .payprjeiir pension... Nous conseillons
â Celles qîir'lé, peuvent, de retourner dans leur
patrie».

En présence de ces fa i t?, le bureau central
des Amies de la jeu ne fille insiste à nouveau
auprès des parents et des jeunes filles pour
envisager ayee sérieux cette situation , puis-
qu'il y aurait de grands dangers à encourir
cn partant maintenant pour la Russie.

Neuchâtel , -le 10 j anvier 1906.
. (Prière aux j ournaux de reproduire cet

avertissement.)

—— m i —i — 

Avertissement

CANTON
Cernier. — U a été.enregistré à l'état-civil

de Cernier,durant l'année 1905,43 naissances,
8 mariages et Ï8 décès ; en 1904 il y avait eu
43 naissances; 13 mariages ct 13 décès.

Exposition cïautomates. — Grâce à l'ini-
tiative du comité de la Société neuchâteloise
d'histoire, trois des automates fameux , cons-
truits au XVlR™0 siècle par les Jaquet-Droz,
de La Chaûx-iïe-Fonds, seront exposés, en
mai prochain, (lans les trois principales loca-
lités du canton.

•* » . * i *** i '  'limiammmmmassss*mmf —maa—ammsmmsmaama—amm***ammmma *m
• - . . , - -. - • :h': i  - '
La Veuille id 'Mis de Neuchâtel,

en ville, 2 fr. par trimestre.

1 ———.i 1 »

NEUCHATEL
Théâtre. — « lia belle Marseillaise > , que

la tournée Baret offrait hier soir au public
neuchâtelois, a remporté un réel succès. Les
décors sont soignés, presque beaux ; jamais
notre misérable scène n'a présenté si bonne
figure.

L'interprétation a été excellente, les cos-
tumes brillants. Le rôle do la belle Marseillaise,
tenu par M"" Rose Sima a été joué avec un
véritable talent.

L'action est intéressante, serrée cl lucide ce-
pendant , tour à tour pathéti que et amusante ;
on y rencontre des situations prenantes, de
l'émotion, du rire, du costume, de l'histoire.
C'est émouvant et moral , et cela so termine
bien , aussi le rideau tombe au milieu d'ap-
plaudissements unanimes ct mérités.

T. A.
m-Stm-m-*—sm- 

(le journal re'tervt f in  ep iaim
à l'e'garJ des lellrst paraissant nut cftf* ratriiatj

Fusion des Eglises
Lundi 8 j anvier 1906.

Monsieur le rédacteur,
Avec vos deux derniers correspondants,

nous pensons que l'union des Eglises serait
hautement désirable.

Le schisme affaiblit le protestantisme neu-
châtelois en nuisant à son action sur le peu-
ple. Il a développé des deux côtés un ecclé-
siasticisme fiévreux qui, malgré de trompeuses
apparences, n 'engendre pas la vie.

On peut se demander néanmoins si la fusion
est possible, à l'heure où marchent la main
dans la main , contre l'Eglise établie, des dis-
sidents pieux qui veulent la détruire pour leur
plus grand profit, avec des mécréants qui
comptent, en la supprimant , porter un coup
sensible à l'idée religieuse qu'elle représente..
Etrange coalition !... peu faite à la vérité pour
favoriser un rapprochement d ailleurs difficile.
En 1873 ceux qui ont assumé la responsabilité
de la scission voulur.ent,pour conserver l'unité
doctrinale, une confession de foi dogmatique ;
c'était une arme dé combat ayant pour but de
maintenir à l'écart les hérétiques «t les sus-
pects.

•R est-possible qu'alors les pasteurs officiels
jugeaient im document pareil indispensable ;
c'était une opinion assez généralement ad-
mise. Depuis ils ont compris — et prouvé —
que l'on peut s'en passer. Evangéliqùes, ils
entenden t rester à égale distance d'un dogma-
tisme désuète et du rationalisme ; c'est parce
que l'union avec l'Etat leur garantit la liberté
de conscience qu 'ils l'apprécient sans arrière
pensée. Us veulent , comme le dit excellem-
ment W;. Monod , dans un article récent, lais-
ser libres toutes les avenues de l'avenir et
refusent d inféoder fa foi qui sauve a un sys-
tème philosophique, en l'emprisonnant dans
une formule définitive , imposée à tous les es-
prits. Ils ne sont pas lôs seuls à vouloir cette
indépendance ; un peu partout , les esprits les
meilleurs ont évolué vers ce courant moderne
et généreux..

Récemment l'Eglise libre du canton de
Vaud voyait quelques-uns de' ses j eunes mi-
nistres — des plus sérieux — refuser de rester
dans ses ordres, pour cette même raison. En
France, le parti orthodoxe, aux deux derniers
synodes d'Anduze et de Reims, a autorisé
pour les pasteurs l'interprétation do la con-
fession de la foi selon leur conscience. Sinon
c'était l'exode de toute nne brillante phalange
et l'on espère beaucoup do ce progrès réalisé.

Mais on nous dit ici: «Sur ce point là,
l'Eglise indépendante ne peut être qu'absolu-
ment intransigeante».

Ah! si un souffle puissant de fraternité vraie
venait à passer sur nos Eglises... aucune ne
rêverait de s'annexer l'autre, pour effacer ses
33 ans d'égarement. En sacrifiant les vieux
préj ugés, il faudrait déchirer les formules qui
divisent. On n'aurait plus que faire d'un
credo purement humain , théologique, élimi-
natoire, puisqu 'il n 'y aurait plus personne &
excommunier et que l'on ouvrirait largcmj ri t
la porte à tous les hommes de bonne volonté;

Ce geste, si les indépendants l'accomplis-
saient, ils combleraient du coup le fossé qui
nous sépare, tout en libérant la conscience de-
bon nombre d'entre eux.

Le conflit cesserait entre la science et la foi,
enti e la société laïque ct la société de droit
divin. L'Eglise nouvelle serait libre, nationale
et multitudiniste, H ne rcpngnerait-sans doute
à personne qu'elle inscrivit sur son drapeau
sa foi religieuse, son programme d'action qui
servirait â unir tous ceux qui veulent tra-
vailler avec le Christ à l'établissement sur la
terre de la Justice et de l'Amour — du règne
de Dieu. A R.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Banque nationale

Il est maintenant constaté que le référen-
dum contre la loi fédérale sur la Banque
nationale n'a pas abouti. Jusqu'à mercredi à
midi , on n'a plus reçu de nouvelles signatures.
Le nombre total en est donc toujours do 28,345.

On supposait que certaines listes de la Suisse
orientale, en particulier celles du canton de
Glaris, n'avaient pas encore été remises, mais
tel n'est pas le cas. Ces signatures , au nombre
de 1700, se trouvaient dans les plis remis
mardi par le comité du parti socialiste..

Quoi qu'il en soit , la demande de référen-
dum n 'a pas abouti ; le cas est extrêmement
rare pour une campagne référendaire , ct c'est
là un grave échec pour le parti socialiste suisse.

Le proj et est maintenant sous toit ct le dé-
parlement fédéral des finances va se mettre
tout de suite au travail considérable d'organi-
sation de la Banque nationale.R faudra élabo-
rer les règlements assunm t le fonctionnement

des deux sièges et ; des succursales, négocier
avec les banques cantonales d'émission qui
deviendront succursales, et, surtout , trouver
pour la direction,les personnalités nécessaires.
Tout ce travail d'organisation prendra un
certain temps, mais tout permet maintenant
de croire quo la Banque nationale sera prête
à fonctionner dès lo 1" j anvier 1907.

— La vérification des signatures par le bu-
reau de statistique a permis de constater que
38,108 signatures sont valables ct 38 non va-
lables.

Election directe
Le Conseil d'Etat bernois a fixé au 4 mare

prochain la votation populaire sur l'initiative
pour l'élection du Conseil d'Etat par le peuple.

Au Reichstag
Le Reichstag continue la discussion de la

réforme financière ,ainsi que des proj ets d'im-
pôt. M. Rettich , conservateur, examine les
différents impôts ct se pi ononce catégorique-
mont contre l'impôt sur les successions. Il
recommande de frapper les charbons d'une
taxe de transport et d'instituer un impôt sur
les vins.

M. Wiemer, de la Volkspartei libérale,; re-
pousse tous: les proj ets d'impôts qui charge-
raient les classes, nécessiteuses; U déclara
urgente une réforme de l'impôt sur lesalccols;

M de Kardoif , du parti de l'empire, déclare
quo son parti est prêt à collaborer à uno régle-
mentation satisfaisante de la question finan-
cière.

M. Pachnicke, de l'Union libérale, repousse
les impôts de consommation ct sur le trafic,
car on peut s'attendre à de nouvelles recettes
provenant du tarif douanier.

M. Raab, de l'Union économique, regrette
do ne pas trouver dans le proj et du gouverne-
ment des aperçus étendus au point de vue so-
cial et politique. Il fait de nombreuses propo-
sitions, parmi lesquelles celles d'un impôt
militaire et d'un impôt sur le revenu pour
l'empiré.

M. Suedekum, socialiste, combat l'élévation
de l'impôt sur la bière, qui augmentera la con-
sommation de l'eau-de-vie.

Dans l Yemen
Contrairement aux nouvelles , publiées par

certains j ournaux comme officieuses, la situa-
tion de l'armée de Feizi pacha dans l'Yémeh
est très critique. Bien qu'ayant obtenu, un
léger- succès au cours' de sa retraite, Feizi
pacha a demandé des renforts. Dix mille
hommes de troupes vont lui être envoyés.

Dans l'Afrique australe
On mande de bonne source au « Tseglische

Rundschau » qu'une agitation a yant un carac-
tère dangereux se manifeste parmi les Zoulous
et lès Bassoutos et menace de se transformer
en rébellion.

Elle aurait été provoquée par les impôts ex-
cessifs. Les indigènes sont particulièrement
exaspérés par l'impôt de capilation récemment
introduit. Le gouvernement a organise parmi
les blancs une garde civique.

•—¦—— *.•

En Russie
La situation au Caucase est très critique.

Le mouvement révolutionnaire sévit en Géor-
gie et en Mingrélie. Les voyageurs venan t de
Bakou disent qu 'un calme relatif y règne. Les

; Tatars ont tenté d'attaquer Tiflis, mais ont
¦été repousses. Ils ont alors incendié EUsavet-
tpôl. . • : ¦ - •. ' . •. . ¦ ;  Uv. . i .' .' ¦. '.: ' r •:¦„ ¦.
j; — On mande do Saint-Pétersbqurg au
«Berliner Tagblatt » : l -~ "

Après une interruption de vingt jours, l'ex-
press du nord est de nouveau arrivé pour la
première fois à Saint-Pétersbourg. Il amenait
de nom'Tiux Arméniens fugitifs. D'après leurs
récits, dix mille ' Tatars se sont mis en mar-
che vers le milieu de décembre depuis le ter-
ritoire de Karabagh dans les environs de
Schoucha contre Tiflis pour massacrer les Ar-
méniens. Ces derniers ont réussi à les empê-
cher d'avancer. 3000 cavaliers ont pu tourner
les Arméniens et atteindre Tiflis, où Us ont
été cernés dans les rues étroites do la ville.
Des milliers de cavaliers tatars ont été farts
prisonniers. • ¦ •

; — Mardi, des troupes ont cerné les hauts
fourneaux d'Ostrowice dans lo gouvernement
de Radom ,- où se trouvait le quartier général
dé l'agitation révolutionnaire. Do nombreux
révolutionnaires ont été tués ou blessés. Le
reste a pu prendre la fuite.

I — On mande de Saint-Pétersbourg au «Ber-
liner Tagblatt » :

* Jusqu 'à mercredi, 98 propriétés ont été'dé-
truites et incendiées cn Esthonic. Samedi, un
ipaitre tailleur, nommé 'Schulz, qui s'intitu-
lait président de la république estlionienne , a
été capturé et immédiatement fusillé. '

— 16 révolutionnaires de Moscou ont été
condamnés et mis à mort. Parmi eux se trou-
vait un suj et allemand nommé Schmid^ fa-
bricant de meubles. Le directeur et le sous-
directeur d une fabrique de caoutchouc ont
été faits prisonniers. Le sous-direetcur est su-
j et autrichien.

¦ Le choléra. — On mande de Tricste qu 'à
là suite de l'apparition du choléra à Pola, les
autorités ont pris les mesures les plus étendues
pour empocher la propagation de l'épidémie.

Supplicié , volontaire. — Le conseil de
guerre de. Tunis a j ugé le soldat Delbasse, des
balaj llpns d'Afrique , qui , condamné aux tra-
vaux publics et subissant sa peine au péniten-
cier, militaire de Teboursouk , a,dans le but de
se faire réformer, demandé , en j uin dernier ,à
uruclQ ses camarades .actuellement libéré.nom-
mé.Boiitct, de l'éborgner.

I'GJ O dergier .eut la folie d'y consentir et lui
perça l'œil gauche avec une épingle. Vingt
minutes après, Delbasse vint le trouver et lui

dit qu 'a voyait encore* Boutet frappa alqrs
par trois fois l'oeil déjà perforé.

Delbasse affirma à ses chefs qu'un éclat de
verre avait occasionné cet accident Les mé-
decins ayant déclaré sa version invraisem-
blable, une enquête fut ouverte , mais ne donna
à ce moment aucun résultat, et Delbasse fut
gardé au pénitencier.

A la fin de l'année dernière , Delbasse, per-
sistant dans son dessein, voulut se faire crever
l'autre œil Après plusieurs refus, il trouva
quelqu'un qui osa effectuer cette mutilation.
Celui-ci se nomme Pape ; ses condamnations,
tant dans la vie civile que militaire, sont in-
nombrables.

D porte tatoués sur son front les mots sui-
vants : « Ma tête à Deiblcr! Vive Caserio! »

Delbasse s'agenouilla entre ses jambes et ,
avec une aiguille, Pape lui transperça l'œil
droit.

Dans sa déposition comme témoin devant
le conseil de guerre, l'aveugle, qui est un
homme grand et fort, âgé de vingt-cinq ans,
et qui pleure son aberration , a prétendu n'a-
voir pas été consentant ; mais les déclarations
de ceux auxquels il s'était adresàô primitive-
ment €t des témoins de la scène' démontrent
qu'il fut une victime volontaire.

Pape a été condamné à huit anfe de travaux
forcés. Delbasse est réformé et va être gracié.

| Nouvelles diverses

AU POLE SDD EM AUTOMOBILE
M. Arctowski , l'un des membres do l'ex-

pédition antarcti que belge, ayant formé le
proj et d'une nouvelle expédition au Pôle sud,
un rédacteur du «Journal» a obtenu de l'ex-
plorateur les curieux détails qu 'on va lire et
qui ne manquent pas d'intérêt au moment où
d'autres explorateurs espèrent atteindre le
Pôle nord en ballon.

Y a-t-il un continent au Pôle sud? Grave
problème, posé depuis longtemps, et qui n'est
pas encore résolu ; l'explorateur qui s'est ap-
proché le plus près de l'antarctique est Scott,
qui , avec ses compganons, atteignit le 83° 17
mm ; il était à environ 800 kilomètres du Pôle.

Ces 800 kilomètres, M. Hénryk Arctowski,
membre de l'expédition antarctique belge,
qui , en 1897, 1898 et 1899, hivern a dans les
mers du Pôle sud , a l'intention de les franchir
en automobile.

Cet homme audacieux m'a exposé son pro-
j et, dont voici les grandes lignes.

Quand on se rend dans les mers polaires de
l'antarctique , on peut aller, en bateau , j us-
qu'au fond de la mer de Ross, au 78° de lati-
tude, au pied des monts Erebus et Tèrror à
l'endroit même où l'expédition de la «Disco-
very» a hivern é. Pour aller de ce point à celui
qu 'atteignit Scott,cet explorateur dut marcher
durant cinq mois ; il aurait pu poursuivre sa
route , sur une plaine de glace continue et sans
crevasse, mais il n 'avait plus assez de vivres ;
il fut contraint de revenir sur ses pas.

R s'agit donc de voir si on peut accomplir
en automobile ce traj et, ' et éventuellement
d'aller plus loin. En automobile, en effet, on
pourra aller incomparablement plus vite, et,
par conséquent, on sora tenu d'emporter avec
soi moins de vivres. Du pied des monts Ere-
bus et Terror au Pôle, il y a 1396 kilomètres
à effectuer; on ne saurait fanchir cette dis-
tance en une seule étape ; on , ne pourrait , en
effet , emporter assez d'essence.
' M. Arctowski pense arriver au Pôle en trois

étapes de 400 ct quelques kilomètres. Un pre-
mier automobile partirait chargé de vivres
ct arriverait à la première étape ; un second
automobile viendrait ravita iller le premier cn
essence et reviendrait à son point de départ;
un troisième automobile , franchissant deux
étapes, ravitaillerait le premier a sa deuxième
étape , lui permettant d'aller au Pôle Iles ravi-
taillements s'opéreraient ainsi systématique-
ment. Au retour , on abandonnerait forcément
un automobile au Pôle ct un sur la toute ; il
serait impossible, en effet, d'agir autrement.
On pourrait accomplir, probablement , 10 kilo-
mètres par heure, 30 au maximum ; chacune
des étapes pourrait être, ainsi faite, les condi-
tions étant bonnes , en trois jours ; on serait au
Pôle après neuf j ournées.
' Les automobiles qui serviront à M. Arc-
towski pour aller au Pôle seront construits de
façon particulière , et tout exprès pour cette
expédition. '

Ces automobiles, au reste, seront expéri-
mentés, avant de partir sur les champs , de
nôve des Alpes, peut-être sur la placé Coricor-
dia , au-dessus du grand Aletch. Ces expérien-
ces préliminaires , seront effectuées en août
prochain; l'exp édition partira au mois d'août
de 1907 vers l'antarctique, de façon à sc trou-
ver , au Pôle sud au commencement de Tété
austral. . .

M. Henryk Acrtowski m'a exposé ce projet
simplement , doucement sans_ phrases, comme
un homme qui est sûr de soi et qui est décidé
à surmonter tous les obstacles..

Nous ne savons si M. Arctowski. pourra
réellement aller jusqu 'au Pôle avec ses auto-
mobiles , mais il est certain qu'il aura la possi-
bilité, avec ce genre moderne de locomotion ,
d'aller beaucoup plus loin vers le Pôle qu'au-
cun explorateur des exp éditions passées. C'est
l'avis de beaucoup d'hommes.polaires qui ont
écouté les paroles do M. Arctowski , et qui y
ont app laudi , accordant à ce savant tout leur
concours. . * - . . ;- ,• • .

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le * Journal d'agriculture

suisse > :
BLéS ET FARINES. — C'est partout la conti-

nuation du calme précédent sur le marché des
blés. Peu de demandes de la meunerie comme
aussi peu d'offres de la culture. Les cours sont
sans changement. On cite comme moyenne
pour toute la France pendant la dernière se-
maine le prix de 93 fr. 78. Les marchés amé-
ricains comme ceux de l'Europe n'ont pas
varié.

LAIT. — Rien de nouveau à signaler sur le
marché du lait, si ce n'est la polémique à la-
quelle donne lieu le projet des agriculteurs
genevois d'arriver à une hausse du prix de
détail à Genève. Tout fait prévoir cependant
qu'on aboutira avant peu à la hausse. Elle est
indispensable ct s'impose ; c'est de toute évi-
dence, reste cependant à en fixer les limites
raisonnables, ce qui ne saurait tarder beau-
coup. Il y a plus de 13 ans que cette hausse
est demandée et attendue.

A Zurich, le même sujet est aussi débattu et
la lutte est vive entre les deux camps des haus-
siers et des partisans du statu quo.

ENGRAIS. — Les cours actuels du nitrate de
soude dans les ports de mer sont touj ours éle-
vés. On paie à Dunkerque 34 fr. 75 à 95 fr. 15
disponible et 35 fr. 35 à livrer février-mars ; à
Marseille, on cote 36 fr.

Le sulfaté d'ammoniaque vaut 81 fr. 35 â
31 fr. 50 à Paris. Les cours des sels de potasse
sont sans changement. Ceux des engrais phos-
phatés sont fermement tenus et cn hausse.

GRAINES FOURRAG èRES. — La graine de lu-
zerne est bien recherchée et les belles qualités
cn sont rares, paraît-il ; le trèfle est moins
demandé. Ce dernier vaut à Paris de 90 cen-
times à 1 fr. 751e kilogr. suivant provenance.
La luzerne de Provence vaut 135 fr. à 140 fr.
les 100 kilos, l'esparccttc 30 à 35 fr.

EXTRAIT DE LA MILLE OFFICIELLE
— Faillite- do Henri Maumary , négociant,

aux Gencveys-sur-Coffrane. Date do 1,ouverture
de la faillite : 3 janvier t flOo. Première assem-
blée des créanciers : lundi 15 janvier 1906, à
9 heures du matin , à l'Hôtel de Ville do Cer-
nier. Délai pour les productions : lundi 5 fé-
vrier 1906.

— Faillite do la Société en nom collectif
Casanova •& Pozzi , fabrication do planelles et
autres produits pour la construction des bâti-
ments , travaux do gypserie, à Fleurier. Date
du jugement prononçant la clôture : 30 décem-
bre 1905.

— Faillite de David Casanova , associé do la
maison Casanova & Pozzi , maître-gypseùr, à
Fleurier. Date du jugement prononçant la clô-
ture : 30 décembre PJ05.

— Par jugement on date du 6 octobre 190b ,
le tribunal cantonal a prononcé l'absence défi-
nitive de Julien Jacot , (ils de Charles-Henri et
de Elisabeth née Hédiguei1', né le 20 mars 1820 ,
lequel est parti de Neuchâtel en 187-4, où il
était employé de la commune, et n'a dès lors
plus donné do ses nouvelles.

1 — Bénéfice d'inventaire cio . Paul-Eugènc-
Théobald Ztimkohr , fabricant d'horlogerie , époux
do¦ Cliarlottc-Jillicite née Montandon , domicilié
à La .Chaux-de-Fonds, où il est décédé lo 7 no-
vembre 1900. Inscriptions au greffe do la jus-
tice do paix du dit lieu jusqu 'au samedi 10 fé-
vrier 1 DUO , à 2 heures du soir. Li quidation des
inscri ptions devant le jugo qui siégera à l'Hô-
tel judiciaire  de La Chaux-ue-Fonds , le mer-
credi 14 février 1906, à 9 heures du matin.

— La justice de paix do la Chaux-de-Fonds
a nommé Charles-Oscar Dubois , gérant au dit
lieu , tuteur do l'interdit Lonis-Numa Borle, fils
des défunts Frédéric-Louis Borle et Marie-
Uranie néo Douze , interné dans la maison de
santé de Préfargicr.

— Contrat de mariage entre Fritz-Jules Du-
cominun-dit-Boiulry, mécanicien , et Mathilde-
Emma Robert-Grandpierro, horlogère , tous deux
domiciliés ù La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Marie-Eliso Hps-
tettler née Schumacher , ménagère , à. Neuchâ-
tel , a sou mari , Henri Hostettler , ouvrier élec-
tricien , au dit lieu.

Banpe Cantonale facliâteloise
Caisses ouvertes do 8 h. % à midi , de 2 à

5 h., et lo samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous remboursons sans frais, h nos cais-
ses, los titres ci-après, de l'ancienne Com-
pagnie dn Jnra-Simplon :

Action» privilégiées . à Fr. !>S5.95
Actions ordinaires .• . » 814.35
Bons de jouissance . . » 16.55
Les actions] nominatives doivent êlre ac-

quittées.

Un consortium de Banques belges émet ac-
tuellement:

2.U60.000 obligations 2 0 0 Tille
de Bruxelles, de fr. 100.—, faisant parti e
d' un emprunt de fr. 422.500.000.—, jouissance
1er juil let  1907, remboursables en 90 ans , avec
primes, h fr. 110.— minimum: les prin-
cipales primes sont de fr. 500.000.—, 250.000. —,
150.000.— , 100.000.— , 50.000.— , 25.000.—,
10.000.— , etc.

Prix d'Emission : -
Fr. 100.— par obligation , payables comme

suit: fr. 10.— , en souscrivant , fr. 15.—, le
23 février 1906 et fr. 75.—, le 1" décembre
1906.

Fr. 08.50 par obligation , payable le 7 fé-
vrier 1906.
Les porteurs d'obligations :
» 1/2 0/0 Ville de Bruxelles 1886

sont informés que les titres encore en circit-
!ation de cet emprunt  seront remboursés le
1 \jnillet 1907. Un droit de souscrip-
tion irréductible leur est réservé ; ce droit
peut être exercé jusqu'au 15 février
1906.

Nous recevons sans frais les demandes de
souscription ct de conversion et tenons
à la dispositioa de nos clients le prospectus
détaillé.

BOURSE DE GENEVE, du 10 janvier -WO^-
Actions 1 Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons — .— 3ii C. dofcr féd. 991. —

Saint-Gothard . — .*— 3% Gen. à lots. 109.50
Gafsa . . . . . .  1750.— Egypt. unif. . 525.25
Fco-Suis. élec. 542. — Serbe . . .  4?; 405.—
Bq» Commerce 1 135 .— Jura-S .,  3 V, r. 493.25
Union fin. gen. 783.— Franco-Suisse . 404. —
Parts de Sétif. 522.50 N.-E. Suis. 3:; 499. —
Cane Copper . 125. — Lomb. anc. 3 94 333.50

Mérid: ita. 3% 359.—
Demandé Offert

Changes France 100.23~ 100.28
. Italie . . . .;. . ." tUO.'OS M00.18
a Londres 25.16 25.17

Neuchâtel Allemagne.... 123.14 123.23
Vienne 104.65 104.75

¦̂ —»l !¦ ¦111—111 1 •*"~ *̂""M*™M*—"

Cote de l'argent (in en gren. eu Suisse,
fr. 113. — le kil.

Neuchâtel , 10 janvier. Escompte 5K

BOURSE DE PARIS , du 10 janvier 1906
(Cours de clôture)

3n Français . . 98.87 Bq. de Paris. ; 1425. —
Consol. angl. . 89.37 Créd. lyonnais. 1092. —
Italien 5% . . . 104.40 Banque ottom. 603.—
Hongr. or i% . -96.50 Suez 4310.—
Brésilien 4%.  . 87.85 Rio-Tinto . . . . 1678.—
Uxt. Esp. 494 . 91.55 De Beers . . . . 459 .—
Turc D. 4% . . 9 1.77 Ch. Saragosse . 313.—¦
Portugais 3% . 08.25 Ch. Nerd-Esp. 170.—

¦Actions libf t re\Aà ¦ • " n« '~
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 148.-
Crédit fonc ier . -.- Gœrz • ¦ • • • •  »2 - 2=»

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se foni

à 7 y, heures, 1 V, heure et 9 Y, heures.
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-(-CO -|-4.2 -1-7.8 717.5 4.1 S. O. fort couv

11. I V t  h.: +2.9. Vent : N. -E. Ciel : clair .?
Du io. — Plu ie iino intermittente jusqu 'à

11 heures du matin et à partir de 4 h. li du
soir. Soleil visible par moments vers midi.
Très fort vent S.-O. surtout pendant l'après-
midi.

Hauteur du Baromètre rc»> "'îa à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5™™ .
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9|—2.5 1—4.5 1-1-1.0 |l)Ci3.2[20.0io.N.o| fort [couv.
Neige intermittente. Soleil quel ques instants.

Puis nei ge, bourrasques.
7 heures du niatin

Allil. Tcmp." B.iroi'.:. Ve.ll. Ciol .

10 janvier.  1128 —i.0 . GGi.O Q.N.O. coin".
;. Niveau Ulii lac j -,

Du 11 janvier. 7 -Iii ¦ du matin) : - 429 m. ;77»
asa ŝamm—B—kTmMususi*sta*tasm m̂ *ss—^

IMPRIMERIE WOLFRATII & SPERLé

DERNI èRES DéPêCHES ;
(Sirvict spcciil de h f euil le d'Avis de Tttucbôlsl)

—>« '

Secousse sismique en Italie
Monteleone , 11. — Hier soir; :V 9 heures

5i minutes, une forte secousse de tremblement
de terre a été ressentie ¦'"¦ F

Elle a provoqué une vive pani que,- toutefois
on ne signale aucun dommage.

Incendie aux Etats-Unis.
Minneapolis, 11. — Un incendie a détruit

un liôteL Huit locataires ont trouvé la mort
dans les flammes. Un capitaine de pompiers
a fait une chute mortelle.

La question marocaine
Madrid, 11. — M .  Revoil , qui représentera

la France à la conférence d'Algésiràs, est ar-
rivé.

Washington, 11. — On déclare dans les
milieux officiels que les délégués américains
à la conférence d'Algésiràs y assisteront sans
aucun parti pris et sans épouser ni les préten-
tions allemandes ni les françaises.

Les risques de guerre
Londi 'es, 11. — On mande de Hambourg

au tDaily Mail» que les négociants allemands
s'assurent au Llyod contre les risques de
guerre entre la Franco ct l'Allemagne.

Le taux actuel pour les cinq premiers mois
de l'année est de 20 %.

Les élections britanniques
Londres, 11. — La campagne électorale se

poursuit dans tout le pays avec une extrême
vigueur.

Sir Henri CampbeU-Banncïm'an a parlé à
Liverpool dans la matinée et l'après-midi à
Chester, Wréxham, Shrewsbùry. Dans cette
dernière ville des désordres ont eu lieu ; l'ora-
teur a été presque constamment interrompu.

M. Balfour prononce des discours dans la
région de Manchester ; M. Chamberlain se dé-
pense dans la région industrielle, tandis que
M. H. Asquith parcourt le "York-sbire.

Monsieur ct -Madame * Louis Juan et famille,
à Marin , Monsieur et Madame Frédéric Juan
et famille , à Elises, Madame veuve Louise Juan
et famille , à Saint-Biaise , les familles Juan ,
Dambach et Droz ont la douleur d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances , la mort
do
Madame Sophie JUAN-DAMBACII
leur chère mère , belle-mère , grand' inère , ar-
rièro-grand'ffîèrfl , belle-sœur ct tante , survenue
dans su bi m,: année , à Enges, lo 9 janvier.

Ps. XXIII.  .
' .L'entbrrcmont aura lieu à Saiut-Blaisç. le
jeudi 1! janvier , à 1 heure après midi. ' '

Départ d 'Bnqes à midi.
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SERVICE DES ABONNEMENTS
MM. les abonnés do la ville qui

n'ont pas réglé aux porteuses lo prix
de leur abonnement pour 1906 sont
invités à retirer leur quittance au
au bureau du journal, ruo du Tomple-
Nouf l.

Le 15 janvier prochain , nous pré-
lèverons par remboursement postal
le montant des quittances non retirées
à cette date.

ADMINISTRATION \
,¦', de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL


