
Les annonces de provenances

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

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne..___M_t____m__t t '*—a_tat_—__*mi_m *

Les annonces reçues %
g avant 3 heures (grandes g
g annonces avant u b.) x
S p euvent paraître dans le s
S numéro du lendemain, h

AVIS OFFICIELS
îg|g VILLE

^
Affifcï S .

• On peut se procurer les .feuilles
d inscri ption aux examens de
1001» au Bureau des prud hommes
(Hôtel-de-Ville) jusqu 'au 15 jan-
vier courant.

Aucune inscri ption ne sera reçue
après le 15 janvier.
**___________*} — i _______**s*gs_

IMMEUBLES
MAISON A VENDEE
A -voudre , de gré à gré , h Ma-

*J». une i»etite iimiHOH d'hu-
mtntion 'renfermant/ 'deux cham-
bres, cuisine , cave et' gai etiis. Flïiéé"
do 39 m" devant le bâtiment. S'a-
dresser Etnde Alfred Clottu,
notaire , à Saint-Biaise.

ENCHERES

Enchères publiques
On vendra par voie ^d'enchùres

publique*', le samedi 13 jan-
vier 1900, dès 9 heures dn
matin, au local des ventes,
rue de l'Ancien Motel de
Ville, k Neucliiltci, les objets
suivants :

3 machines à coudre « Rilber » ,
3 canap és, 1 table ronde , 1 régu-
lateur, 2 tables de nuit , 3 tables
cannées sap in , 2 commodes, 6 ta-
bleaux , 2 glaces dont 1 petite , 1
char , 1 canapé , 1 table ovale.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.
. Neuchâtel , 9 janvier. I 90G.

Office des poursuites.

Enchères publiques
 ̂a**~*tt*~*—'***»

On vendra par voie d'enchères
publiques , le samedi 13 jan-
vier 1901;. dès » h. l.« de
l'après-midi , * NeuehAte l ,
Italiys 33, divers articles d'épi-
cerie , soit : sucre , café , chocolat ,
riz , pois , fèves , allumettes ,, tabacs ,
ci gares ct différents autres articles
dont on supprime le détail , ainsi
quo l'agencement d'un magasin
consistant en pupitre , banque, ba-

- lance, table, buffet, petit char, etc.
Là vente aura lieu au comptant

et conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

' ' Neuchûtel , 9 janvier 1906.
Office 4e* poursuites.

A VENDRE
"

Eleveuses usagées
(système Gombault ) pouvant conlc-

. oir 1"'0 poulets , sent h vendre
pour lo prix de fia francs". — OilYos

. .sous chiffres R2014»<> L, à l'a-
gence de publicit é Haasenstein
A Vogler, Liansaime.

pour laitier
A vendre un char à ressort , avec

sièffo élevé, extra, fabri qué pour le
transport du lait. Frein spécial.

Prix modéré. Travail soigné, chez
Ch. Favre , fabricant de voitures à
Kehrsatz p. Berne.

- J >
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

.expédiée non affranchie. ,

Société
de

MffSO JIlTIM
Cervelas - Genflarmes

à 15 ct. la pièce

WIENERLIS
à 10 et. la pièce

les plus frais et les meilleurs

L.-F. LAMBELET K C"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NÉUeiIATJËL.
—•mtt — M ———Mi

pour .

chau//açfe domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité. ¦% '. 0_:
Anthracite Sainte-Aîné-

dée de Illair/y.
Briquettes de lî^nUc.
Petit coke lavé de Blanzy,
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grêlât» comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Exp édition directe des mines par
vagons complets.

T4LÉPHONE-I39 

Occasion un ique
A remettre au centre des affaires

un commerce très lucratif.
Conviendrai t  pour jeunes mariés ou
dame seule. •

Pour Jraiter , s'adresser à Numa
Guinand , Evole-Balanco 2.

_*Sf Voir la suite des cA vendre»
à la page deux,

VHê _ - - . . , r 
¦. ~<f ë'i~;- :.^iÀi ''.' '. ¦ _ f_ t

I I llMIfll H'BII I
i vendues très bon marché M
1 Une quantité fle Coupons lainage ie 2 à 6 uittn 1
H* * "  **ss . ¦'¦¦ ¦> . 'p f .

i IVouvean choix Heseeaites lit m

I HALLE AUX TISSUS 1
i ALFRED DOLLEYRES — NEUCHATEL I

i i i a ¦ i m , m i m, ¦ ' tt, i ' ~ ¦ ~ * ?  " ' ï * -

-^§^0_t AGRIGULTEUlî$; ¦ ; /,
"~ ] *ï&'~'Tz s'ir~!.ï "t , '*1.}^ ': • J Nous -.prions nos clients, dans leur -propre inWr .ôt, ; ..--. '¦;.<> ¦' - •

¦. .r-i " • ¦• .
¦- '¦-. do nous envoyer pendant l'hiver :

; '_ ï..'_ . i f - ,.
; - les machines sujettes à répa-

rer et de nous commander
¦¦:¦-: ' -- ¦' également en hiver les

pièces, de rechange
..._..—_ -.- -.- - ¦ nécessaires pour . . '

. .-. C 'y .  ¦ .. ..- ,'."' ' ' ' • leg faucheuses ¦ - , '

DEEE11G '¦¦. - . IDEAL :
TT' (dont -10,700 pièces sont placées en Suisse)
¦
_J L  ,_ .. ....... Nous

:.T';y~" . ;' ¦;' , - f ; : . . <  .::¦ . \ de nous remettre 
^ ___ ._ ._. .„.,_.,„*.— "._

.;.-."•
¦
; ¦'; — .', leurs commandes direc- ' ,.". ¦¦¦ - •: ' •"- *

i •¦ " tement pu à nos représentants • • .' ¦'¦
¦':,, . . -., : i ¦ .- • . officiels , vu qu'on offre de divers . . '' '.

*.". î\ T 'i- ' V T" ' • W ¦¦' .côtés des contrefaçons médiocresw ; . .. _ . ' ;
r 

; ; MACHINES AGRICOLES en tous genres

, JFritz MAMTI, Soe. Anon., ^Viiiterllmr
Dépôt à Yverdon ^ - ^

Représentant : M. Charles Pei'rier, Saint-Biaise , . ;;- .

DÉPURATIF tZ-toJ-I-XmW.
1 SIROP DE BROU DE

'
NOIX FERRUGINEUX

"préparé par FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, à MORAT
32 ans du succès et les cures les plus heureuses" autorisent

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

S5S°* .Reconstituant, anti-scrofuleux, «nti-rachi- |
tique par excellence pour toutes les personnes débiles, f
faibles, anémiques. '

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 dans toutes les pharmacies. |

^COMMERCE ET MANÏIFACTUKE
de

Pianos et Harmooinms
des meilleures marques suisses et étrangères

H. MULLEU, UEUCHATEL
2, rue Saint-Honoré, 2

S U C CE S S E U R  D E  G. L U T Z  Se Cie
instruments à cordes et à vent. Gramop lioncs. — Musique classique

et moderne. Abonnements , fournitures , cordes et accessoires. — l'rix
modérés, facilité do paiement.

Echange. Location. Accords. Réparations.

^^^^^P Th. DESMEULES

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦(¦¦¦¦¦ aiMIMMMI l

Véritables

Saucisses de Francfort
i 36 cent, la paire

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

r:-.*: Bue des Épancheur» , S

A vendre un

petit potager
en bon état. S'adresser rue Saint-
Honoré 10. 

€i Ronge ^Angleterre
« Sans rival pour rendre

à l'ai^entcrie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — CIIOT; Pcrret-
Féter, Epancheurs ».

JAMBONS
NH^iïDïenfeW&st îltalié

¦;Êp t̂its Jambons désossés) : j

JîiMNSiË PRAGUE
{'PS,!*..i. qualité estra

VlC - NIC
à 85 ct. la livre

An magasin do Comestibles
SEINET FILS

Bas dei Epancheurs, 8

ÔCGÂSÏOF
Quelques étagères à musique ,

grandes étagères à livres et lutr ins ,
a ti%a bas pris.

' .j . M ERKI, tourneur.

|
f LIBRAIRIE I

s 3ames #tinger i
1 NEUCHATEL 1
¦ PHILIPPE GODI î T. Madame de B
M Oharrièré et ses amis , 2-vol . fl

H Lujctfiis GAUTIER . Introduction tj
fl , .̂ à FAncienTestament, 2 vol. H

Ol offre a venôre
'
• !.

"¦"• • •
' ¦¦'

. 
"" '

.
'

. . !
J» 'dB bonnes conditions : canapé,
armoi res, lit, commode, table, pu-
pitres, chaises, etc. Voir au n» 22,
Tertre. , ' :

'. ****' ' 
i

Chez M. Strôele , ruo de l'Oran:
prerie , à vendre: Canapé et 3
fauteuils, velours do Gônes
parfaitement conservés, 600 francs.

SOCIÉTÉ
de

Consommation
SAlICISSillI FOIE

de Francfort
4-0 cent, le quart

Article excellent
et très recommandé

Conliserie-Pâtisserî e
G. Sperlé
Cherry-cakes

Madeira-cakes
Plum-cakes

Sand-ca kes
; .Tôt-fait anglais)

. ' ..; glXAXCIERS

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

ponr civet
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épancbeori, 8

fromage 9e dessert
Tommes

de

BEAUMONT
au détail

i MAGit SIIV PBISI
Hôpital 10

PHABMACIE -DROGUEFME FINE
Dr L» REU TTER

2VoûYfl*Srrivagra
HUILE MME DE MDIIÇË 1

surfine I

On offre à vendre

4 beaux porcs
de 6 mois. M. Constant Buret, La
Coudre^

Jet atelier
de menuiserie mécanique
: à remettre; ,. \
Oiï offi'e i\ remettre pour cause

d'affaires de famille et départ , un
bol atelier de menuiserie et ébo*
nisfcàriô ./nécanTquQ en pleine açti;
vitô lét fonctionnant au moyen do
la force électrique. Reprise d'après
inventaire des machines, moteur
et'marchandises, 60OO fr. envi-
ron. ' ;

S'adresser, pour tous renseigne'-
me'nts" et visiter l'atelier , à J.-Ju-
les Jequler, agent d'affaires, à
Fleuri er. _ ¦. . .." ¦' I

ĵJf â È i & o  ACHAT, VESTE, ÉCHANGE

f^Ws) B8HSA10S 
ET 

MÉDAILLES

^llpA.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao
î^piStTCÉtÀtOaù: .
$mgM ******* *mt

IMMEUBLES

Terrains à "bâtir
- . ¦¦ 

¦ 
. 

¦ 
/

, A vendre AUX SAAltS : terrain de 3013 m3, sur
la.route de Saint-Biaise, arrêt du tram, vue impre-
nable et très étendue. Conviendrait admirablement
pour villas. A vendre en tout on en partie.

A CORCEI ÎiES : sur la ronte cantonale, trois lots
do 3709 m3, 1913 m' et 1G35 m-. Bel emplacement
pour villas, vue étendue, prix avantageux.

A PESEUX (limite du territoire de Neuchâtel) :
sur le chemin des Carrels, à quelques mètres de la
route cantonale, terrain de 1107 m3. Arrêt du tram
à proximité. Prix très avantageux.

S'adresser au bureau de gérances José SACC, 33,
rue du Château.

A VENDRE 
IOKA des FAMILLES

Pure racine de chicorée
EST VENTE aux Sociétés de Consommations de Cov-
^

cpHes.̂ ornioiidrèclHj ct Peseux. H l.ld
tt
l ' X

tu i f i i i H Ù \ *Ms—a—mms—Mmt—t————Mmss—ss——Mm———— ^

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Coke*

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 ' . '

_M___M__M__BMM_______»_____»_nil__M_B___^^

DAVID STRAUSS & ^MTeucMiei
Téléphone 613 - Bureau ; rue du Pommier ê

Arboîs — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux-, y \
, ¦ — : ~S-4

I 

Magasin „ AD COUVRE" j
Rue du Seyon . ¦

¦ "̂ = NËUCHATEL^^ : 1

ît partir du 4 janvier 190G, sur tous les articles d'hiver, pour cause
de changements et d'agrandissements de commerce, ne voulant pas les - ||
déménager. ; - m

t4Si**tW%9 R»J®ll&eS eil laine, soie, velours, flanelle coton.

150 jupes-robes e« noir et «ouieu*. H
*_* , _____ ¦ ¦ ¦{ ___a

75 costumes-tailleur îàâttttwS.'afi'S I
antres doublures très élégantes. 'i? *

JL& W ja<|U.etteS noires et couleurs. ||

lOO jaquettes, manteaux et pèlerines P.w. enr*_ ts . B
VV llfianieS noires et couleurs, pour dames. : L %

Joli choix de Robes garnies, Robes de chambre 1
Ma tinées, Caleçons, Camisoles, etc., etc. 1

JUPONS M DHÀP , SOIE - jjjjg FLAIVELi E COTON ET MOIRE §
SOO fourrures en noiV t h*ane, brun, Sri«. ||

Couvertures 5e laine - Couvertures de voyage - Couverture piqué 1
Pèlerines et gilets de chasse pour hommes Ë

COUPONS pour Robes B

âr QUE CHACUN PROFITE  ̂I
Pendant la vente au rabais, il ne sera pas donné de marchandises h If

choix, et la rente se fera uniquement an comptant. ||

8e ••eeouiiHttiîde, 
^X. jfteller-Çygçr. I

fc,yHy j _ M & ! S m-_ ïï_ f̂f ty iSÊ^ WjBm ^* •*&"_¦ __\. flfi

m ' i »

ABONNEMENTS
«=î,

i .. t ntlt 3 mtis
En vOlc fr. *.— 4.— ».—
H .n de ville ou p ar hx poste

dut, toute le Suint . . . .  *•— * 4-f * ' t . tS
Etranger (Union postale). tS . — it.S» t .tS
Abonnement eux bureaux de poite, 10 ct. en lut.

Chenf cment d'adresse. So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

Bureau : J , Tcmpk-Ticuf, t
Ytalt aa aattirt aux ties^uei, ito.lt, tic.

*. m*

m %

ANNONCES c. S
.

'*• '

..
¦
'

.

Du canton : 1" insertion , 1 a 3 ligne» So t*.
4 et 5 lignes iS cl. ft et <j  lignes j S a
* lig. cl plus, t" ins. , liK f. ou son espace 10 ¦
Insert.. suivantes (repet.) f • . t •

Dt I * Suiuc tt dt l 'ilra.s\tr !
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. 1" int., mlnlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames ct Us surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Jtmf lt*- 7$tuf, i

le, m.auicril, tu tint tas rendusl« J



LOGEMENTS
' . . .  ' I . 1 . ¦ ¦ ¦

Peseux
A louer, pour Saint-Jean ou épo-

que à convenir, un beau petit
logement do doux à troîs cham-
bres, bien situé, cuisine ù gaz ,
dépendances avec portion de jardin.

S'adresser à M. A. Kalten-
riedor. H. 2115 N .

A louer pour le 24 mars , un lo-
gement de 3 chambres ct dépen-
dances, eau et gaz, rue Louis
Favre 30 (Industrie 30). S'adresser
Pommier 4, au bureau.

A loner, ponr le 24 Jnin
1006, avenue de la Gare 8,
denx beaux apparte-
ments de 7 pièces cha-
cun,séparément ou réunis
en un seul appartement
de ISS on 14 pièces, avec
lessiverie et chambre de
bains. Electricité. Jardin.
Belle vne. Etude des no-
taires Guyot A Dubied.

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

^  ̂ c. o.
A louer, dès Saint-Jean

1006, pour cause de dé-
part, un très beau loge-
ment de 5 pièces, avec
véranda vitrée et nom-
breuses dépendances. —
Confort moderne. — Vue
alendide. — S'adresser à

Adrien Borel, Crêt
Taconnet 30.

j i  louer pour la SainWeau
un appartement de 4 chambres ,
véranda , cuisine, dépendances «ît
lessiverie. S'adresser Côte n° 31,
t- étage.

BEROCHE-CHEZ-LE-BART
A louer pour le 24 mars, à pro-

ximité do la gnre de Gorgier-
Saint-Anbin, deux beaux et
confortables logements, au
rez-de-chaussée, composé de quatre
chambres chacun avec cuisine et
toutes les dépendances nécessaires,
eàu et électricité, buanderie,
jardin potager et d'agrément, si-
tuation splendide au bord du lac,
vue très étendue sur les Alpes —
ou réunis en un seul , ces doux lo-
gements conviendraient pour pen-
sionnat de demoiselles. — Pour
visiter s'adresser à la Pension D 11"Jeanneret et Gui gnard , et rensei-
gnements chez M. James Humbert ,
à Sauges. c.o.

A louer dès le 24 juin
1006, ou plus tôt si on le
désire, aux Parcs, plu-
sieurs appartements de 3
chambres et dépendan-
ces. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à 91.
Charles Enzen, maître
couvreur, ou à l'Etude du
notaire A.-Xumu Brauen,
Trésor 5.

A louer pour le 24 juin 1906 aux
Parcs du mili eu 8, un bel appar-
tement de 6 chambres et dépendan-
ces, chambre de bairi , véranda
vitrée, terrasse et jardin. S'adres-
ser chez Hammer frères, Ecluse 22.

CHAMBRES
Chambre meublée

à louer, Gibraltar. 8, chez M.
Trachsel.

A louer une jolie chambre meu-
blée.

Rue des Fausses-Brayes 19, 3*™
étage.

Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3me. c. o.

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

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

M—ttt&mmts——s———at—.——m————n—a—m——

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4. 111""'. c. o.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Pourtalès 8, au 1".

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

A LOUER
jol ie chambre meublée. Seyon 30,
3°" étage à gauche. 

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.
n———————Tmn-n-Tnn——a—mtatmmmtmm—»

LOCAT. DIVERSES
Magasin à loner
A louer , pour le 24 juin 1906,

un petit magasin situé au
centre da la ville. — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

Ipiàii
rue du Témple-Neuf 5, pour Saint-
Jean 1906. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

DEMANDE A LOUER
Une petite famille demande a

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

on appartement
de 3 chambres. Adresser les offres
écrites sous C. D. 541 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
LIIBW IWI iMaana—B—BBH—i^HHiM

OFFRES
Une jeune fille

honnête et active, 25 ans, demande
place de cuisinière dans bonne fa-
mille , pour fin février ; gage 45 à
50 fr. — Adresser les offres à M.
Edouard Sohl , rue du Parc 79,
La Chaux-de-Fonds.

On désire placer

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

Uns jeune fille
parlant déjà français, cherche place
pour aider au ménage. S'adresser
pour renseignements à Frieda Hau-
ser , K&llberg b. Schiipfen (Borne).

Homme marle/K*
disposant de quelques mille francs,
commerçant, tout à fait au courant
de la comptabilité double , ainsi que
do la correspondance allemande et
française, ayant déjà voyagé, cher-
che à entrer dans une affaire sé-
rieuse ; accepterait aussi une place
comme voyageur , de préférence
dans le canton do Neuchâtel. Offres
snus chiffres O. H. 503!) à Orell
FUssIi , publicité, Berne.

ÂPPRENfisSÂGES

JARDINIER
On désire placer dans le vignoble,

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

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

Pour le 15 janvier , on demande
un

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

bourg de l'Hôpital M" '

PERDUS
Perdu jeudi dernier , en ville

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

A VENDRE ;
-.—. . S_KSSS533 ¦¦- ¦' a

Pour

collectionneurs
à vendre une médaille de sauve-
tage neuchâteloi- e, argent , 10""",
tu b. c. — Adresser les offres
W. B. 675, poste restante, Neu-
châtel.

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

250 ,000
beaux échalas

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

Hie Donne j ument
race montagnarde, âgée de 5 ans,
très sage et bonne travailleuse, à
vendre. — A la même adresse, un
break neuf à un cheval. S'adresser
à M. Schreyer, à Bôle, canton de
Neuchâtel.

An magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscaicl Misa
Vin de Madère

à 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu
. Nous reprenons les bout, à 15 c.

LA

FEU I LLE D-AVIS
DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien,
publie fr équemment :

DES NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTIP .
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

_r4ftà Ĵ t̂&2Ar4l>â2g

ETUDE PETITPIERRE, notaire
8 • EPANCHEURS - 8

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

? chambres et dépendances , au Faubourg dn .Lae, 2 cham-
Vauscyon. bres ct cuisine. Conviendrait

Roc de l'Hôpital, 4 cham- P0Ul' bureaux.
bres et dépendances. Sablons, 4 chambres et belles

4 chambres et belles dépendan- dépendances.
ces, au-dessus de la rne de Rne dn Roc, 3 chambres et
la COtc. Véranda', chauffage dé pendances.
central . • Petit Catéchisme, 5 ch'am-

Rnc de l'Industrie, i cham- bres et belles dépendances,
bres et dépendances. disponibles éventuellement

plus tôt.
DèS Saint-Jean 1906 : Place Pnrry, Ychambres ct

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

Rochettes, 3 chambres et dé- Pcn.l)an
r,
ces; ,PifpSïib,c éXS_\*

pendauces. Vue superbe. Eau, tuellement dès le 24 mars 190b.
gaz. électricité. Chauffage 2 locaux, rne de l'Industrie,
central. pour magasins ou ateliers.
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Parmi Ions les remèdes contre le
f rhumatisme

le lumbago et toute deoleiir dans les
v membres provenant d'un refroidissement

il l'Emplâtre Rocco
^iji qui est ordonné par les médecins , se distingue
fllçfsi iar son efficacité merveilleuse.
||j|P§L Remarquez le mot ,, Rocco " s. v. p.
liPlraP Fr- 1-&5 dans les pharmacies E. Bailler ,
ïïiMÈr  ̂

A. Bourgeois , A. Dardel , A Donner , A. Gueb-
1I_WÉêÊ[ fiardt , F. Jordan , D r Reutter , pharmacie , à Neu-
**%$& NJL châtel , 0. Chable . pharmacie , à Colombier, el

\Ç dans toutes les pharmacies de la Suisse.
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LAITERIE DE LA SOCIETE
.... des

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gara 9 et II)

Lait salnbre, porté à domicile , a SI c. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants cn bas-âge),

Rcnri'c fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie el la Bcurrerie peuvent être visitées

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

Sôtiaz , ' comestibles , rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôp ital , magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

Coton perlé ïj/ï | sont ta co(ons à
Coton d'Ecole i^Jg^ [ 

u'icotC1, 

,cs 

P,US
_r~ _ -_- - _, **«>*" ] appréciés
Coton 99 15elaii* 99 /
Bas et chaussettes finis („Marque écureuil ") se distiugwnt

par leur solidité et soup lesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :

J.-J. Kunzli £ C1*, Retorderie etTricoterie méc. à Strengelbach (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique f a r  la p lupart

des maisons de gros. ^******" La fabrique ne fournit pas aux particuliers.
' i—_-_M_^..«_«.—— ¦ " fiw.M___a^a=a—_M_——.—

POULETS DE BRESSE
Oies-Dindons- Ganards-P inladcs

Pigeons romains
POULES A BOUILLIR

POISSONS
SAUMON DU RKIN

au détail , 1 fr. 30 la liv.

Raie - Turbots - Soles
Sandres, à 1 fr. 25 la livre.

Cabillaud à >7A fAigrefin f f \J livro
Harengs frais) . K f \ \  cent.

Merlans / *-* *-*i_ uvre

'Truites du lac
Palées - Feras - Brochets

Lièvres d'Allemagne
à 70 C. la liwe

CHEVREUIL
Gigots - Filets -Epaules

tf.T _ .__._t \ Lièvre à 1 fr. 10 la liv.
UlVBT / Chevreuil à 60 ct. la liv.

Faisans dorés tr. 4.50 à 5.— pièce
Bécasses . » 4.— à 4.50 »
Bartavelles » 2,75 »
Canards sauvages » 3.50 »
Sarcelles doubles » 2.50 »
Sarcelles simples » 1.30 »
Perdreau* * 2.25 »
Grives litornes » — .65 »

BELLES PERMIX
à 1 fr. 4© la pièco

Bismarkhœringe I lu C6I1T. PluCu

Au Magasin lie comestibles
SJEIWJET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphona 7i

¦ijiTrinnMiii. i... ,._1i. ,i. i

On cherche , ponr tout de suite ,
une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour petite famille de Bâle. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser ruo Saint-Maurice 1, S""0
étage.

On cherche, pour un petit mé-
nage,

une domestique
déjà un peu au courant du service.
Demander l'adresse du n» 548 au
bureau d.e la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On cherche une
J KU ^K  FILLE

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

seconde bonne
pour Strassbourg. — Olîres sous
N. 105 à Haasenstein & Vogler ,
A. G., Strassbourg (Alsace). (A 34)

Domestique
Un brave garçon , fort et robuste ,

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

EMPLOIS DIVERS
UNE PERSONNE

sachant faire uu monage soigné,
cherche tout de suite à faire des
ménages, des heures et des jour-
nées. — S'adresser 31, 4',i• étape.

On demande pour tout de %uite
un jeune .

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Maçnin , rue
J.-J. Lallemand , Neuchâtel.

Jeune fille _
avec bons certificats , cherche
plaee comme volontaire dans un
magasin à Neuchâtel où elle aurait
l'occasion de prendre deux leçons
do français par semaine. Adresser
les offres ù Mad. Christ, ZQrich-
strasse 34, Lincerne. A. 54

Famille allemande distinguée ,
demeurant L\ Baden-Suisse, cher-
che, au pair,

nne jenne fille
sachant parfaitement le français,
pour conversation et aider dans le
ménage. Leçons d'allemand si ou
le désire. Meilleures références.
M«» Schftffar. SUiadhof 334.

JEUNE FIIiLE
honnête, de bonne famille, habile
dans le service, parlant déjà bien
le français, cherche place dnns bon
hôtel ou café, pour le service, et
où elle pourrait se perfectionner
dans le français. Bon traitement
préféré à gage. — Demander l'a-
dresse du n» 515 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MUo Elise Wernli v tailleuse, Pelz-
gasse 105, Aarau, demande tout de
suite des

ASSUJETTIES
pour leur enseigner le métier à
fond. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. A. 66

Demoiselle
fiossédant jolie écriture et . excel-
unte orthographe se chargerait

d'écritures, copies , adresses, etc.
Demander l'adresse du n?»£49 au

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

JARDINIER
de toute moralité , bien au courant
de toutes 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.

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

d'aide jardinier
chez un horticulteur ou dans mai-
son particulière. S'adresser à Frits
Mosimann , chez M. II. Fischer ,
jardinier , à Montmirail.~JEUNE H0iM~
marié , 22 ans , ayant fait un bon
apprentissage de commerce, cher-
che place dans uu bureau ou ma-
gasin. Adresser offres sous C. W.
1906, poste restante , Neuchâtel.

Jeune fille cherche place, pour
le 16 courant , pour tout faire dans
petit ménage, ou comme femme
de chambre.

Adresse : M11* Borel , Parcs 15,
Surville.

Une Jeune f i l l e
de toute confiance , connaissant
bien le service de café ct tous les
travaux du ménage, cherche place
dans un grand café ou maison
bourgeoise do Neuchâtel oil envi-
rons. — S'adresser à Mme Linder,
Hauterive.~JEUNE HOMME
fort et robuste , 23 ans , sachant
trairo et soigner le bétail , cpndùire
et soi gner les chevaux , connais-
sant tous les travaux de la cam-
pagne, cherche place pour tout de
suite ou plus tard. S'adresser a
Ernest KïiiTer-Gottfried, Anet.

PLACES 
*"

On demande, pour le commen-
cement de février ou suivant con-
venance, une

bonne domestique
sachant faire lu cuisine, et tout le
service d'une maison soi gnée. De-
mander l'adresse du n° '540 au bu-
reau "de la Feuille d'Avis, de Neu-
châtel. - ¦'' N . . . . .

On cherche " ' '

UNE JEUNE FILLE
robuste et brave pour aider à tous
les travaux d'un ménage soigné.

S'adwssser Evole 3, rez-de-chaus-
sée.

Fille active
est demandée pour faire , tous les
travaux d'un ménage. Entrée 15
courant. S'adresser Saint-Maurice
11, an 1". '

Jeufje fille
de langue française, sachant faire
le ménage, est demandée pour fa-
mille à Frauenfeld. — S'adresser
ruelle Dupeyrou 1, 2"" étage.

On demande , pour le i" février ,

UNE JEUNE FILLE
de langue française , pour un
petit ménage soigné. Se présenter
entre 1 et 5 h. du soir chez M m'
Lutz-Berger , Beaux-Arts 17.

On demande , dans une petite
campagne au-dessus de la ville, un

BON
DOMESTIQUE

d'un certain âge et de toute mo-
ralité comme vignero n et jardinier.
S'adresser tout de suite Côle 78.

Interlaken
On demande une fille sérieuse

pour tout fairo dans un ne lit mé-
nage soi gné. — M rae witUver-
Steincr , Interlaken.
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A.-K.. G R E E N E
Traduit de l'anglais par J.-H. Rosny

Et après avoir j eté au témoin un regard
empreint d'une ironie écrasante, il se tourn a
vers les jurés comme pour leur demander ce
qu'ils pensaient de ces explications embarras-

, sées et plus que suspectes.
Evidemment , ces messieurs ne savaient pas

du tout que penser, et le coroner fixa de nou-
veau ses regards sur le témoin qui , de toutes
les personnes présentes, semblait le moins
impressionné par la situation dans laquelle il
se trouvait

— Monsieur Van Burnam , dit-il , vous avez
trahi ce matin une grande émotion quand on
vous a montré le chapeau de votre femme.
Comment expliquez - vous cette émotion et
pouquoi avez-vous attendu de voir cette
preuve de sa présence sur les lieux du crime,
avant de reconnaître les faits que vous avez
bien voulu nous communiquer cet après-midi ï

— Si j'avais mon avocat à mes côtés, vous
ne me poseriez pas cette question, ou si vous

" la posiez, il me défendrait sût ement d'y ré-
pondre. Mais j e n'ai pas d'avocat ici, et par con-
séquent, je vous dirai qui j'ai été accablé par
la catastrophe qui est arrivée à ma femme et
que, sous l'empire de mon émotion, mon pre-
mier mouvement a été de ne pas vouloir re-
connaître que Ja victime d'un crime pareil
était ma femme. Je pensais que si l'on n'éta-
blissait aucun rapport entre moi et la morte,
¦ M i __ _̂________________________________________

Reproduction autorisée ponr les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

jo- ne risquerais pas de tomber sous le soup- 1
çon qui devait nécessairement s'attacher à la
personne de celui qui l'avait amenée dans la
maison. Mais, comme il arrive presque touj ours ,
cette mauvaise inspiration n'a pas résisté à une
enquête sérieuse. Je m'y suis cependant rac-
croché le plus longtemps possible, d'abord
parce que je suis assez têtu de caractère , et
ensuite parce qu 'il me déplaisait fort de re-
connaître que j'étais un imbécile. En voyant
le chapeau, et en me rendant compte qu 'il
constituait une preuve indéniable de la pré-
sence de ma femme cette nuit-là dans la mai-
son de mon père, je perdis toute confiance
dans la tentative que j e faisais. Je pouvais
nier sa taille, ses mains et même la cicatrice
qu'elle pouvait avoir en commun avec d'au-
tres femmes, mais j e ne pouvais pas nier le
chapeau: trop de gens le lui avaient vu porter.

Mais le coroner n 'entendait pas se laisser
j eter ainsi de la poudre aux yeux.

— Je comprends , fit-il d'un ton des plus
secs, et j'espère que MM. les jurés trou-
veront l'explication de leur goût C'est ce
qu 'ils feront sans doute, à moins qu'ils ne se
rappellent le vif désir qu'avait Mme Van Bur-
nam, d'après vous, d'être vêtue de la tète aux
pieds comme une fille du peuple. Si elle y
tenait suffisamment pour se croire obligée de
porter même des dessous ordinaires, pourquoi
annuler toutes ces précautions en introdui-
sant dans la maison un chapeau portant à
l'intérieur le nom d'une modiste très chèreî

— Les femmes sont inconséquentes, Mon-
sieur. EUe tenait beaucoup à ce chapeau et
ne pouvait se faire à l'idée de le perdre. Elle
pensait pouvoir le cacher quelque part dans
cette grande maison ; du moins, c'est ce qu'elle
m'a dit cn le dissimulant sous sa pèlerine.

Le coroner, qui évidemment ne croyait pas
un mot de tout ceci, regardait le témoin d'un
air interloqué. On sentait que l'indignation
faisait rapidement place a la curiosité, et pour

ma part , je n 'en étais pas surprise. Howard
Van Burnam , tel que nous le présentait son
témoignage , était un phénomène, soit que
l'on crût ce qu 'il disait maintenant ou ce
qu 'il avait dit pendant la séance du matin.

Cependant sa réponse à une nouvelle ques-
tion souleva pour moi un coin du voile.

— Tout cela, dit le coroner, est très intéres-
sant. Mais comment nous expliquerez-vous le
fait que vous ayez mené votre femme dans
une maison vide, à une heure aussi avancée,
pour la laisser ensuite toute seule la plus
grande partie de la nuit?

— Je ne puis pas, répondit-il, vous dohner
d'explication sensée ou vraisemblable. Mais
nous n 'étions pas sensés cette nuit-là, nous
avions perdu toute sagesse. Elle voulait à
toute force être la première à saluer mon père
à sa rentrée chez lui. Tout d'abord son idée
avait été de le faire en sa véritable qualité
de bru , mais plus tard le caprice lui vint ,
comme j e l'ai dit , de personnifier la femme
de charge que mon père nous avait télégra-
phié de lui procurer. Cette dépêche nous
étant arrivée trop tard pour pouvoir y donner
suite, nous ne nous étions pas autrement pré-
occupés. Mais comme elle craignait qu 'il n'ar-
rivât le matin de bonne heure, avant qu'elle
pût se présenter et produire sur lui l'impres-
sion favorable qu'elle souhaitait, elle me pria
de lui laisser passer la nuit dans la maison, et
j e ne voulus pas la contrarier. Je ne prévoyais
pas que mon départ pût la faire souffrir ni
qu'elle dût concevoir des craintes dans cette
demeure vide. Ou plutôt, je devrais dire
qu'elle ne les prévoyait pas, car elle me sup-
plia de ne pas rester avec elle quand jo lui
parlai de l'obscurité et de la tristesse de la
maison. Elle disait qu'elle se sentait trop gaie
pour éprouver aucune crainte ou pour penser
à autre chose qu 'à la surprise de mon père et
de mes sœurs lorsqu'ils découvriraient que
leur j eune ct charmante petite femme clc

charge n 'était autre que celle qu 'ils mépri-
saient depuis si longtemps.

— Et pourquoi , insista le coroner — se pen-
chant en avant , tant il était ému , ct me per-
mettant ainsi d'entrevoir le visage de M.
Gryce qui , lui aussi, tendait le cou — pour-
quoi parlez-vous de sa peur? Quelle raison
avez-vous de penser qu 'elle a souffert de la
peur après votre départ?

— Pourquoi? répéta le témoin, comme
ébahi du manque de perspicacité de l'autre.
Ne s'est-elle pas tuée dans un moment de ter-
reur et de découragement? L'ayant quittée en
bonne santé et dans le meilleur état d'esprit ,
comment voulez-vous que j'attribue sa mort à
une autre cause qu 'à un accès de terreur subit?

— Ah! s'écria le coroner d' un ton soupçon-
neux qui répondait bien , sans doute, aux sen-
timents de la plupart des assistants, vous pen-
sez donc que votre femme s'est suicidée ?

— Absolument, répondit le témoin, n'évi-
tant que deux paires d'yeux dans toute la
salle, ceux de son père et de son frère.

— Qu'elle s'est suicidée à l'aide d'une
épingle à chapeau? continua le coroner, lais-
sant paraître ouvertement dans le ton de sa
voix et dans toute son attitude une ironie à
peine contenue jusque-là. Une épingle enfoncée
derrière la tête en un endroit que bien peu de
j eunes femmes connaissent pour être particu-
lièrement vulnérable ! Un suicide ! quand on a
trouvé le corps sous un bahut renversé sur lui
plusieurs heures après que la j eune femme eut
reçu le coup fatal 1

— Comment serait-elle morte autrement?
persista Howard avec calme. A moins qu'elle
n'ait ouvert la porte à quelque voleur. Et quel
voleur irait tuer une femme de cette manière ?
Non, non ; elle a été prise d'une terreur folle
et elle s'est infligée cette blessure dans un ac-
cès de désespoir. Ou bien cela s'est fait acci-
dentellement, Dieu sait comment 1 Et quant
au témoignage des experts, chacun sait que

les plus torts peuvent se tromper dans des cas
même aussi sérieux que celui-ci. «Quand bien
même tous les experts du monde » (Et à ces
mots sa voix se haussa et ses narines se dila-
tèrent , au point de lui donner un air absolu-
ment dominateur qui nous fit à tous l'impres-
sion d'une transformation soudaine....)«quand
bien même tous les experts du monde vien-
draient jurer que ce habut a été j eté sur elle
quatre heures après sa mort , je ne les croirais
pas. Quelles que sdîent les apparences, qu 'il
ait coulé du sang ou qu 'il n'en ait pas coulé,
j e déclare hautement qu 'elle a du faire tomber
ce bahut sur elle dans les spasmes de l'agonie,
et j e suis prêt à répondre de la vérité de ce
fait sur mon honneur d'homme et de mari.

D se fit immédiatement dans la salle un
grand tumulte à travers lequel on distingua
les cris de: « n ment!» «C'est un imbécile!»
L'attitude adoptée par le témoin était si inat-
tendue que les plus indifférents ne pouvaient
manquer d'en être impressionnés. Mais la cu-
riosité est une passion aussi puissante que la
surprise, et au bout de quelques minutes, le
silence se i établit: chacun tendit 1 oreille pour
ne rien perdre de ce qu 'allait dire le coroner
en réponse à ces assertions.

— J'ai entendu parler d'un aveugle qui
niait l'existence de la lumière, dit-il, mais
j amais on n'a vu un être sensé comme vous
soutenir de pareilles théories contre les témoi-
gnages qui ont été produits au cours de cette
enquête. Si votre femme s'est suicidée, ou si
l'épingle à chapeau a pénétré par accident
dans son épine doisale, comment se fait-il
que le bout de cette épingle se soit trouvé à
plusieurs mètres du corps et dans un endroit
tel que la bouche de chaleur du salon?

— Elle a pu y être projetée en se brisant,«
ou bien encore, ce qui est plus probable, y
avoir été poussée par le pied d'une des nom-
breuses personnes qui ont circulé dans la pièce
entre l'instant de la mort ct lo moment où on

i

l'a trouvée dans la bouche de chaleur.
— Mais on a trouvé celle-ci fermée, insista

le coroner. N'est-ce pas, Monsieur Gryce?
Celui-ci, se voyant interpellé, se leva un

instant :
— En effet , dit-il.
Et il se rassit délibérément.
Le visage du témoin , qui était resté singu-

lièrement dépourvu d'expression depuis son
dernier acces de violence.se rembrunit un ins-
tant , et ses yeux se baissèrent comme s'il
s'était senti aux prises avec un adversaire su-
périeur. Mais il reprit bien vite courage et fit
observer tranquillement:

— La bouche de chaleur a pu être refermée
par le pied d'un passant J'ai connu des coin- •
cidences plus étranges que celle-là.

— Monsieur Van Burnam , demanda le coro-
ner,comme lassé de tous ces subterfuges et do
ces raisonnements à perte de vue, avez-vous
bien envisagé l'effet que ne peut manquer
d'avoir sur votre réputation votre témoignage
si contradictoire ?

— Oui , Monsieur.
— Et vous êtes prêt à en accepter les con-

séquences?
— S'il se produit des conséquences particu-

lières, je serai bien forcé de les accepter,
Monsieur.

— Quand avez-vous perdu les clefs quo
vous dites ne plus avoir en votre possession?
Vous affirmiez ce matin ne pas le savoir; mais
peut-être cet après-midi vous conviondra-t-il
de modifier cette assertion.

— Je les ai perdues tout de suite après
avoir laissé ma femme enfermée dans la mai-
son de mon père.

— fout de suite?
— Très peu de temps après.

(A ttutvre.)

i

Le criie de Gramerej Parfc

DEM. A ACHETER
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.

L,a. Société dramatique
L'Amitié de Keucltatel

demande à acheter un

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

« . m

JggJT" Les ateliers de la '
Feuille d'Jlvis de Tieuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^de tout genre d'imprimés. ,
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En Russie
La situation générale

La «Correspondance russo» annonce des
perquisitions de police effectuées dans les bu-
reaux de la maison d'édition Znanié, apparte-
nant à Gorki , chez Gorki lui-même et chez
M Piatnitzki , directeur de la dite maison. La
police a saisi toutes les épreuves du huitième
volume du recueil de nouvelles de la «Jeune
Russie», publié par la Société Znanié.

Sont supprimés les journaux «l'Ouvrier et
\e Paysan» et la «Narodnaia Svobodai» , l'or-
gane officiel du parti constitutionnel démo-
crate. Le professeur Milukof , rédacteur en
chef de ce dernier journal , a été privé du
droit de diriger une publication. On a con-
fisqué les derniers numéros de tous les jour-
naux lettons et esthoniens paraissant à Saint-
Pétersbourg.

Des mesures analogues ont été prises à
Moscou, où les «Rousskia Védomosti» et la
«Jinz» sont prohibées ; à Kief, où la «Vetcher-
naïa Gazeta» est confisquée , et M. Losinski ,
directeur des «Kievskia Novosli» , arrêté ; à
Yaroslaf , à Kliarkof , etc.

A Poltava , on emprisonne M. Jarochevitcb,
directeur titulaire du «Poltavchtchina» , jour-
nal constitutionnel démocrate ; le directeur
véritabl e de cette feuille est la romancier et
publiciste Korolenko.

Lo «Vetchernaïa Potchta» de Moscou énonce
que d'après des renseignements sûrs, pendant
la période comprise entre le 7/20 et le 17/30
décembre, on a recueilli dans les 47 hôpitaux
et postes de secours médicaux de Moscou 548
tués et 10H5 blessés.

La loi électorale et l'opinion
On lit dans un des derniers numéros de la

«Narodnaia Svoboda», aujourd 'hui prohibée,
sous la signature de M Kodtichef , un des
membres les plus écoutés ct les plus modérés
du parti constitutionnel démocrate :

Tandis qu 'on promulguait la nouvelle loi
électorale, qui prétend conférer aux ouvriers
le droit de vote, des mesures très sérieuses
ont été prises à Saint-Pétersbourg en vue de
restreindre en fait ce droit pourtant si limité
et si problématique.

En vertu de la nouvelle loi Boulignine-
Witte, les ouvrière de chaque usine élisent
des électeurs au second degré. Les élections
ont lieu dans les locaux mêmes des usines.
Par conséquent, quand celles-ci sont fermées,
les ouvriers ne votent pas. Or, les usines
d'Etat à Saint-Pétersbouig se ferment ; elles
ne rentreront en activité qu 'après le 1" fé-
vrier.

Les fabricants, qui ont décidé de concert de
fermer leurs établissements durant le temps
de la procédure électorale, concourent aux
mêmes résultats politiques. Le parti de la li-
berté du travail et d'autres organisations du
même genre ont toutes les possibilités de
dresser les listes des usines «cures» et de
celles qui ne le sont pas, afin d'obtenir l'ou-
verture des premières pendant les élections.

Dans la région d'Odessa
Dans le gouvernement de Cherson , où l'état

de siège a été proclamé, le calme est rétabli ,
grâce à l'attitude des troupes. On a découvert
à Odessa un dépôt de dynamite et des saisies
d'armes ont été effectuées. Les trains repren-
nent le service partout

L'emprunt russe
Le «Vestnik» est autorisé à faire la décla-

ration suivante : Il est parfaitement inexact
quo la Russie négocie un emprunt , ainsi que
quelques journaux français l'ont annoncé, en
fournissant pour caution les recettes d'un che-
min de fer russe ; il n 'a jamais été question
d' une garantie de cette nature. Il est égale-
ment inexact que les banques qui se charge-
raient de l'opération toucheraient une coin
mission de 2 %.

SIX SEMAINES EN RUSSIE
La Terreur au XXme siècle

(SUITE ET FIN 1)

Nouvelle alerte. Il faut repartir
Puis un beau matin l'intendant tout épou-

vanté était venu nous raconter que la pro-
priété la plus voisine avait été assaillie par
une borde de brigands, réclamant 25,000 rou-
bles. Notre tour allait venir , très probable-

Voir numéros des 6, 10 ct 11 janvier.

mentf... et depuis cet instant nous ne dormî
mes plus une seule nuit tranquilliment Trois
gardiens, solides gaillards au service de la
maison depuis plus de vingt ans, veillaient
toute la nuit avec leurs chiens, dont l'un , une
véritable bête féroce, retenu de jour par deux
énormes chaînes de fer, n 'était relâché que de
nuit , alors qu'on était sûr que chacun était
rentré chez soi. D aurait mis cn pièce n'im-
porte qui, ses maîtres même, ne connaissani
que la voix de son gardien.

Mais que sont ces quelques moyens de dé-
fense contre une horde de sauvages bien
armés? La situation devenai t vraiment trop
critique pour qu'on ne l'envisageât pas ave<-
beaucoup de sérieux. Après maintes discus-
sions, il fut décidé que la famille se rendrait
de suite à Saint-Pétersbourg et que moi, qui
ne tenais pas à m'enfoncer davantage dans
cette dangereuse Russie , rebrousserais chemin
pour gagner soit Vienne, soit Berlin.

Vile , je dirai presque d' une heure à l'autre ,
les préparatifs de départ furent terminés ci
par un superbe clair de lune, à trois heures
du matin je montai en voiture pour me ren-
dre à la môme station de chemin de fer où
nous arrivions quelques jours auparavant, si
heureux d'être au bout de nos tribulations. Je
roulai à travers le parc silencieux, jetant un
dernier regard à la villa endormie,toute blan-
che.et comm? baignée dans une mer d'argent.
Inoubliable tableau duquel je ne me détachai
qu 'avec regret, beaucoup de regret...

Et me voilà de nouveau en voyage! On
m'avait donné, comme protecteur jusqu 'à Sé-
bastopol , l'intendant de Kourman-Kemeltscbi,
qui devait me mettre sur le vaisseau partant
pour Odessa. A notre grand émoi le chef de
gare refusa de nous donner des billets, disant
qu 'on s'attendait à de nouveaux troubles, des
grèves, que sais-je7 II avait tout simplement
mis sous son bonnet de ne pas en délivrer, ce
qui ne faisait pas notre affaire. Mon brave
intendant , qui n'était pas fait pour qu 'on lui
résistât, mit presque le guichet en pièces et fit
si bien qu'après maints pourparlers, (la loco-
motive avait déjà sifflé et j'attendais pleine
d'angoisse sur le marchepied du wagon), il
accourut tout essoufflé, gesticulant et sauta
dans le train qui se mettait déj à en mouve-
ment Je poussai un soupir de soulagement!
nous étions sauvés!

Le trai n avait eu quatre heures de retard,
et nous devions être en six heures à Sébas-

topol. Pourrions-nous arriver avant le départ
du bateau?... c'est ce que nous . nous deman-
dions avec angoisse, car il ne fait pas bon sé-
jo urner dans cette ville pendant ces temps
d'agitation. Peu à peu nous étions sortis des
steppes, et traversions une contrée de plus en
plus belle, qui me rappelait un peu la Sni6se.;
Là, tout d'un coup, le train s'arrête sur un
pont sous lequel mugit une large rivière...
Nous n'allons pas plus loin! Notre inquiétude
va grandissant Quelques messieurs s'aveni
turent sur le marche-pied, et moi, je regarde
pleine d'cSroi au fond de l'abîme dans lequel
nous étions peut-être condamnés à finir nos
j ours! d'autres vont jusqu 'à longer le pont
tout près de la barrière en bois, pour s'enqué-
rir de la cause de l'arrêt Us revinrent nous
dire que quelque chose est endommagé à la
voie ferrée, qu 'on espère réparer de suite. Si
nous n'avions pas été avec autant de lenteur
et de prudence, nous aurions très probable-
ment déraillé sur le pont, et alors!... Heureu-
sement le mal fut assez vite réparé, et le train
se remit lentement en mouvement, laissant le
funeste pont derrière lut

De Sébastopol à Odessa
Nous arrivons à Sébastopol et montons im-

médiatement en voiture : il s'agissait de courir
si nous voulions arriver assez tôt au bateau.
Notre équipage vola de nouveau sur lé pavé,
comme à Elisabethgrad, traversant toute 'te
ville, fort pittoresquement bâtie en amphi-
théâtre. Nous croisions.une foule toute cosmo-
polite et une quantité d'isvostscbicks chargés
de voyageurs empressés. Le port était dans
une très grande agitation et le «Puschkin»
prêt a partir. Mon excellent compagnon de
voyage prit mon billet et m'installa sur le ba-
teaujusque dans la cabine de première classe
que j e partageai avec d'autres dames, vu le
grand nombre de passagers. Tout- aussitôt le
vaisseau se mettait lentement en mouvement.
Je jetai encore un long et dernier regard à
cette funeste Crimée, à la ville éclairée d'un
superbe coucher de soleil, et j'eus un serre-
ment de cœur, lorsque je vis peu à peu dis-
paraître la silhouette martiale de mou brave
protecteur... à présent j'étais seule,réellement
seule.!...

J'avais par prudence, appris quelques indis-
pensables mots de russe, pour me faire com-
prendre au besoin, me figurant naïvement
qu'on penserait que je savais la langue.ee qui
m'éviterait d'être volée par les cochers et les
portefaix... je m'en félicitai plus tard.

La nuit fut mauvaise pour mes pauvres
compagnes de cabine, qui se tordaient dans
les convulsions du mal de mer, Dieu merci,
pour ma part , si j e ne dormis pas, je n'en fus
du moins pas atteinte. A 7 heures du matin
nous devions débarquer à Odessa. En même
temps que nous rentrait le célèbre «Potemkin»
l'enfant terrible de la mer Noire, que je con-
templai avec grand intérêt !

De bonne heure je fus debout et montai sur
le pont pour voir le lever du soleil. Je n'ou-
blierai ja mais ce maj estueux tableau ; l'horizon
tout noir s'éclaira d'un mince ruban carmin,
qui allait en s'accentuant et en grandissant,
puis de carmin devint pouipre, orange, or et
tout le ciel fut en feu , comme éclairé par an
rayon magique. Les nuages floconneux de la
urume du matin semblaient incandescents,
enflammant la mer qui miroitait comme un im-
mense bassin de nacre liquide, puis l'astre
royal dans toute sa gloire inonda l'eau et la
terre, faisant pâlir les myriades de lumières
du port et du rivage d'Odessa. Nous arri-
vions L.

Nouvelle émotion : il s'agit de voler de ses
propres ailes, cette fois! A peine le vaisseau
avait-il touché la rive que des individus de
toutes couleurs grimpèrent comme des chats
sauvages sur le pont , s'offrant à porter les
oagages. Avec le plus grand sang-froid j'en
appelle un en russe, lui donnant ordre de me
conduire à un isvostschick. Tout allait bien,
mais, lorsqu'il s'agit de choisir un véhicule je
ne fus pas d'accord avec mon cocher qui me
réclamait deux roubles et demi. «Niet» répon-
dis-je très décidée, et m'avançai vers un se-
cond qui voulait deux roubles. Je répète mon
«Niet» très énergiquement et vais plus loin.
Un gardien du port me voyant dans l'embar-
ras me désigne une petite voiture où j'allais
m'installer, lorsqu'un diable de petit cocher,
agile comme un singe se jette sur ma valise
que tenait déj à celui que j'avais choisi, et
voulut la lui arracher pour la mettre dans son
équi page à lui l A nous trois, nous tirons cha-
cun d'un côté, et le brave garde, amusé, reve-
nant à mon secours m'aida à m'installer défi-
nitivement Après avoir indiqué avec la plus
grande volubilité mon adresse en russe, je
refis pour la troisième fois, cette fois sur le
pavé d'Odessa, une de ces promenades verti-
gineuses, qu'on ne fait, je crois qu 'en Russie.
Mon adresse était exacte, heureusement, et
j'arrivai sans encombre à destination. J'avais
plusieurs connaissances à voir à Odessa, mais
comme la ville était encore en ébullition des
événements survenus les derniers temps, je
n'y restai que trois j ours, juste assez pour rem-
plir les formalités indispensables du passeport
Là aussi, là surtout le massacre des Juifc

avait été an-dessus de toute description. Les
monstres avides de carnage tuaient même les
voyageurs arrivant dans les trains, massacrant
tout, sans distinction de race ! Ces démons
plantaient dés clous dans le corps de leurs
victimes, dans le sein des femmes, écartelant
des petits enfants, et jetant les membres dé-
chirés dans la rue; ils enfermèrent un pauvre
petit dans une commode qu'ils précipitèrent
du troisième étage. J'étais presque malade à
l'ouïe de toutes ces atrocités.

C'était fo rt dangereux de sortir, car les kou-
ligaues dévalisaient en plein j our les passants,
sans en être le moins du monde empêchés. Je
tremblais que pareil sort me soit réservé!
C'est bien sans regret que j e quittai cette
ville si peu hospitalière pour me rendre à
Varsovie ; les billets pour Vienne étaient ven-
dus et assurés à l'avance pour tout un mois
encore.

Effrayant épisode
En route, une dame polonaise me raconta

la mort terrible d'un de leurs amis placé à la
tête d'une fabrique de Lodz et qui peut donner
une idée du raffinement avec lequel les mons-
tres avaient calculé le supplice de leur vic-
time. Ge directeur avait reçu à plusieurs re-
prises des lettres de menaces, et s'attendait à
un sort cruel. Un jour qu 'il sortait de sa fabri-
que il fut frappé du silence de mort qui ré-
gnait autour de lui. U s'avance et voit au bout
d'une rue étroite un groupe d'hommes qui
l'observaient sans bouger, voulan t les éviter4
il se dirige vers une autre rue où même spec-
tacle le force à reculer, se doutant de quelque
chose, il se retourne et voit un autre groupe qui
l'attendait aussi sans bouger ; il croit pouvoir
échapper par une étroite issue, lorsque ces
brutes humaines, s'avançant lentement toutes
à la fois, l'enserrent dans un cercle toujours
plus étroit, puis, ivres de furie se j ettent sur
lui le criblant de coups de couteau et de balles.
D expira entre les mains de ses bourreaux qui
lui coupèrent Ta tête pour la promener en
triomphe! Il ne fut pas le seul qui dut subir
pareil martyre. Je séj ournai deux semaines
dans l'intéressante ville des rois de Pologne,
mais à demi rassurée pourtant , ayant la con-
tinuelle sensation de marcher sur un volcan.
La ville était relativement calme* à part quel-
ques démonstrations de gamins juifs, avec
l'indispensable drapeau rouge, l'insubordina-
tion d'un régiment d'artillerie qui manqua
bombarder la ville, et une bombe lancée dans
le café Bristol.

Mais qu 'est-ce que tout cela en comparaison
des scènes de barbarie qui s'étaient joué es
dans le sud de l'empire ; puis, chose éton-
nante, l'homme finit par s'accoutumer au dan-
ger, ce qui explique la résignation et le calme
des personnes forcées de rester au milieu de
de tous ces esprits en ébullition.

L'état d'âme d'un cosaque
Pendant mon court séjour à Varsovie, je fis

la connaissance d'un colonel de cosaques avec
lequel j e m'entretins longuement du massacre
des Juifs, et fus littéralement bouleversée
d'entendre avec quelle haine il parlait d'eux.
Son visage avait complètement changé d'ex-
pression, ses yeux lançaient du feu et sa bou-
che aux plis énergiques ressemblait à celle
d'un tigre écumant de rage. Il regrettait de
n'avoir pas été lui-même témoin de tout ce
qui s'était passé. En le regardant je compris
qu'on pût trembler devant une horde de cosa-
ques emportés dans le feu de 'la colère, surtout
quand il s'écria avec fierté : «Je suis cosaque,
mon grand-père était général de cosaques,
mon père l'est aussi, et moi, je suis cosa-
que j usque dans toutes les fibres de mon être !
II me faut du sang ! ah! que n 'ai-je été au mi-
lieu de tous ces massacres I moi-même, j'en
aurais encouragé le carnage!» Le lendemain il
partait pour la Chine en missions de trois ans.

Une nouvelle grève de chemin de fer, chose
touj ours très dangereuse, menaçant de me
couper pour longtemps toute retraite avec
l'étranger, je me décidai à partir pour Berlin
où j 'arrivai saine et sauve, tout étonnée de
me retrouver... j'allais presque dire en Eu-
rope. B. BLENZ.

Berlin , 27 décembre 1905.

Domaine saccagé par des paysans

POLITIQUE
Autriche-Hongrie

La « Nouvelle presse libre » assure que dans
une conférence commune tenue mercredi, les
ministres autrichiens et hongrois sont arrivés
à une entente. Bien que la ratification du pou-
voir législatif hongrois fasse défaut le tarif
douanier ainsi que les traités de commerce
ratifiés seront mis en vigueur en Hongrie, de
facto, le 1" mars prochain. En Autriche, le
tarif douanier et les traités seront promulgés
régulièrement

Le ministre des affaires étrangères vient
d'être informe que la Serbie est prête à tenir
compte des réclamations de l'Autriche-Hongrie
et à renoncer à l'union douanière avec la Bul-
garie. Les négociations en vne du traité de
commerce avec la Serbie continueront donc.

,„;.. . - AU,c«HlJcn« T/  ' ..
A la Chambre bavaroise, à Munich, le bud-

get de la guerre est Vdbîèf 'de débats animés.
Plusieurs députés ont exprimé leri egret que la
Chambre ne puisse que formuler des vœux ou
des critiques. Les socialistes et le centre ont
formulé aussi le regret que l'armée bavaroise
perde de plus cn plus de son indépendance au
profit de la Prusse, dont elle subit l'impulsion
et dont elle suit les manœuvres. Ces protesta-
tions ont eu un grand succès dans la Chambre
où les députés étaient nombreux pour assister
à la discussion.

ETRANGER
Vn centenaire. — L'Amérique intellec-

tuelle vient de rendre hommage i William
Lloyd Garrison, dont les amis de la liberté et
ses bénéficiaires directs, les nègres — avec
Bookèr T. Washington pour porte-parole à
New-York, dans un grand meeting à Cooper
Union — ont tenu à marquer le centenaire du
jour de naissance. D s'agit ici . de celui que
l'on a appelé le prophète de l'émancipation
des esclaves, un homme d'une fermeté de
principes et d'un couiage héroïque. C'est lui
qui, en 1854, après - un jugement de la eoui
décidant qu'un esclave qui avait pris la fuite
serait renvoyé à sou maître, sortit la constitu-
tion de l'Union américaine, y mit le feu et
s'écria : «Que tous disent amen !» Il eut l'hon-
neur " d'être traîné sur le pavé de Boston au
moment où les esclavagistes faisaient flèche
de tout bois pour défendre leui malheureuse
cause.

On rappelle encore-cet intéressant souvenir
qu'en 1840, dans un congrès d'antieaelavagis-
tes tenu à Londres,et dans leq uel les déléguées
américaines ne furent pas admises à siéger, à
raison de leur sexe, il refusa de faire partie
du congrès et alla s'asseoir à part, par ma-
nière de protestation, dans une galerie avec
les dames si brutalement exclues. Cet affront
fait au sexe féminin fut le point de départ en
Amérique d'un mouvement d'organisation de
ee qu'on a appelé, plus tard, le féminisme.Un
fils de l'illustre patriote dirige à. cette heure,
avec un talent et des convictions libérales
donrsoh père se fût réjoui , la «Natiom de
New-York.

Tempête et inondation. — Le vapeur
allemand «Fricka» est arrivé, de New-York, à
Bordeaux. E a fait une traversée horriblement
mouvementée. Le 3 janvier, durait un oura-
gan, une énorme lame a couvert le steamer de
bout en bout et lorsqu'il a été dégagé,on s'est
aperçu que trois hommes de l'équipage
avaient été enlevés par la mer et que le second
commandant avait une jambe brisée. De plus,
129 fûts de pétrole qui étaient arrimés sur le
pont ont été enlevés par ce coup de mer. Le
navire a éprouvé des avaries.

Un f our crématoire à Dijon. —Le con-
seil municipal de Dijon, au cours de sa der-
nière séance, a voté une sommé de 60,030
francs pour la construction et l'installation
d'un four crématoire dans le cimetière de la
ville, appelé cimetière des Péjoces. C'est le
quatrième appareil d'incinération que l'on
trouvera en province: déj à Rouen et I teims
en possèdent chacune un en fonctionnement
et l'on en construit un à Marseille. Le fonc-
tionnement de l'appareil d'incinération du
cimetière du Père-Lachaise, à Paris, dans le-
quel quatre-vingt mille corps ont déj à été
incinérés, a permis d'étudier tes installations
de ce genre avec tout le soin voulu.

Nourrice avariée. — Le tribunal civil de
La Rochelle a condamné l'Assistance publique
de la Charente-Inférieure à payer une in-
demnité de 12,000 francs à une de ses nour-
rices. Mme Augeard , née Valin , âgée de vingt-
sept ans, mère de quatre enfants, demeurant
à Marans.

Cette femme a été avariée au sein par un
nourri sson qui lui avait été remis par le ser-
vice de l'Assistance. L'enfant, né à la mater-
nité de La Rochelle, était atteint de syphilis
hérédita ire. Le médecin légiste entendu an
cours du procès a déclaré que, pendant deux
ou trois ans, Mme Augeard sera exposée &
communiquer cette même maladie aux per-
sonnes de sa famille.
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ACHAT DE vnsr ¦

Le comité des vivres et liquides de la Fête fédérale de Gymnas-
tique , à Berne , 190<5, met au concours la fourniture d'un certain nom-

- bre do bouteilles vin de fête , cru do Neuchâtel t 'JOi. Les offres
. devront indiquer le prix par bouteille rendue franco pare de Berne ,
.bouteille vide à reprendre par le fournisseur , en indiquant la quantité
de bouteilles disponibles.

Ces offres , accompagnées d'un double échantillon cacheté du vin
offert , devront être adressées , d'ici au 20 janvier 1U06 , au président

' du comité des vivres et liquides , M. Spreng, avocat, à Berne.

I ETUDE D'AVOCATS h
0 Eugène BOREL *¦ George HALDIMANH r
I D" en droit et avocats -n
CL dès le 15 janvier 1906 J

.̂  6, faubourg de l'Hôpital, 6, Neuchâtel Q
•H (Maison du Greffa du Tribunal , 2°" étage) -*

h
JL'Etade au L.ocle demeure comme jus tpt 'icl , . m

«, rue de l'a Côte. : H2 108N I

IiBA\(ilE D IPARG IVE DE COLOIBÏEIl
Compte le etièpes et ûe virements postaux : IV o. 102
reçoit des Fonds

1° Sur bons de dépôts , à 6 mois do date, versements illimités, inté-
rêts 4 O.'o l'an ;

2* Sur bons de dépôts , à un an do date , versements illimités , inté-
rêts 3 'U °/o l'an ;

'3* Sur livrets d'épargne, intérêts 4 % l'an bonifiés dès le lendemain
du dépôt; maximum , 4500 fr. par année et 5000 fr. par livret;

'4° En compte-courant , versements illimités, intérêts 3 °i l'an.
LA DIRECTION.« AVIS m.

*ML B. SCIBOZ (rue des Moulins 6) a l'honneur de
prévenir sa clientèle et le public en général, qu'il fait à
son compte tout ce qui concerne l'éclairage ait gaz, bec
Àuer, etc. ^: ;. .

TÉLÉPHONE N» 669 "

Se recommande, B. SÇIBOJK

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à .des primes fixes
ct modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
| 
t. • *»i ; Rue Pt/f-Vy' S, â Neuchâtel

Salle de Culture Physique
Direction : M. Eug. YALLOTTON

Cours de lutte libre, école CherpilloD
Cours donné fe samedi soir de 8 à 10 heures

S'inscrire à la salle (Ecluse), sentier du Château.

taao——amtsmt—s———m——ammm——.^——^m âmm——mm ^m——m ^mmmmm—mm t̂a———a——.

Promesses de mariage
Louis - Félix Pfeiffer , monteur chauffage-

central , Français , et Clara-Maria Schweizer.
'demoiselle de magasin , Bernoise , tous deux à
Neuchâtel.

ETlKlMjniMIAIIL

Leçons
<le piano et mandoline , prix mo-
déré. S'adresser Beaux-Arts 19,
3m* étage. c.o.
Mme A. Savigny, Genève

. FUSTKBIK 1 ¦
Pnftn fpmmp Consultations • •
uûlj u -lullliliu Pensionnaires • •

, Maladies des dames
Une dame cherch e

modeste pension
à partir d'avril pour 2 à 3 mois.
Adresser offres avec conditions sous
chiffres J. A.-7 posto restante, Neu-
châtel.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les Al-
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28. 3™«. c.o.

ROD. GERBER
COTJVBEUR

a transf éré son domicile
SEYON 9a

Se recommande.

Société ô'uiilifé publique
VENDREDI 12 janvier 1906

à 8 h. du soir

À L'AULA DE L'AOftFJIE

Conférence pibûp
et gratuite

MIS HODYELLES
(Poème dramatique , comédie et contos inédits)

par
H. Adol phe MMUX

Les enfants non accompagnés ne
sont pas admis.

Goutnrière de la Suisse alleman-
de, ..prendrait

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

Examens d'apprentis
Les apprentis et apprenties qui

désirent passer leur examen pro-
fessionnel en f90G , sont invités à
réclamer un formulai re d'inscrip-
tion , au plus vite, au bureau des
prud 'hommes si leurs patrons ha-
bitent Neuchâtel , La Chuux-de-
Fonds ou Le Locle et, dans toutes
les autres communes, an secréta-
riat communal,
Jusqu'au 15 janvier lOOîî
Les bureaux sus-indiqués fourni-

ront les rensei gnements nécessaires
et recevront les inscriptions.

Inspectora t cantonal
-; ; • '" des apprcn(i>-s.,,f/es.

I Les fam illes SA HLI- I
_ RITTER et SAHLI- WM- _
S KELMANN , à Boudry, tou- !
1 diecs de toutes les marques I
1 de sympathie qu'elles ont |I reçues, expriment vivement || leur reconnaissance et leur |Ë gratitude a tous leurs amis §
i el connaissances qui les ont g
| entourées de tant d'a ffection ï
I pendant  les jours de deuil |
| qu'elles viennent de traver- 1

•
¦ 
iwÊrn.: «te*: 3ftv- ;

donnerait des leçons de français h
un jeune Allemand en échange de
leçons de latin ou d'allemand. —
Offres sous chiffres E.W. 12ft poste
restante. ' ;

On désire placer

Izmz fille
russe qui fréquentera l'école, dans
bonne famille ou petit pensionnat.
Offres avec prix à M"" Friei^erich-
Sandoz , Clos Java 3, Lausantfe.

Leçons de français
d'anglais

et de hollandais
S'adresser à M 11 * Mossct (diplô-

mée), 1" Mars 24 , 1" étage.

Salle circulaire du Collège latin
LE MARDI, à 5 h. %

du 23 janvier au 20 f évrier.mm
par „

M. PIERRE BREUIL ,

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

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

Abonnement aux cinq conféren-
ces : 4 fr.

Une conférence isolée : 1 fr.

Cartes à Ja libra irie Delachaux
A; Niestlé . tl * l'entrée de la salle.

Tonne de livre américaine , enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succès gar anti. Prospectus gratis.
H. FRISCH , exp.-compt., Zurich N.59

Rue du Môle 4
Consultations tous les jours .de

1 h. % à 3 h., sauf le mercredi.

i M.V1B
st

Toutes les personnes en relations
d'affaires (débiteurs et créanciers)
âV6C fcil

M. Paul BELLEITOT-
quand vivait vendeur de la a Tri-
bune de Genève » sont priées de
s'annoncer à M. Md. Petit-
pierre, metaire, 8, rue des
Epancheurs , curateur d'office h la
succession du défunt.

RÉPARATIONS
en tons genres >

menuiserie
et meubles

Travail à domicile

E. BEÏIEET, Serrières
-

pf Voir la cuite des nouvelles à la page quatre

j'ai perdu le repos, mon cœur est lourd
Éa\4 et Jo crains do tomber sérieusement
•\vj f malade ! J'ai attrapé un vilain catarrhe
_mÂ et je no sais pas ce qui m 'attend ! —
*̂ o 

Je ne puis te conseiller que ce qui ma
_ ¦/_ *) été conseillé à inoi-iiiéine , dernière-
7k _\ ment : prends les véritables pastilles
A*m minéra les de Soden de I -uy. Je n'ai pas
{TvL l'habitude d'avoir en réserve un remedo
os\\_ pour chacun , mais j 'ai été si satisfait
__Sf£ des Soden que je me fais un devoir de
_%l'C les conseille r à d'autres. Du reste, es-
?T$ saye toi-même et tu verras, elles te
BÏlvt soulageront . On se les procure au prix
i__f £  de t fr. 25 la boîte dans toutes les phar-
W« macies,drogueries et dépots d'eaux ininé-
*%p raies. Pà 1360/1 1

N 

PU R A I  R I P MIGRAINE , INSOMNIE
C V II H LU I C Maux de W _ - - n a
SEUL REMEDE SOUVERAIN R t t 0 L
BoUe <10 P«u<ltM) l lr.60. .CI.. BONACCIO ,Pb-.Cj«*»5

l'omet Phavmuetea. Bien exiger U JiEFOL.

lies Varices
L'Klixir de Virginie guérit les varice»,

quand elles sont récentes ; fl les améliore et
les rend inoffensires quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur , 1 engourdissement, les douleurs, les
enflures , il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla-
con , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure explicative par P.
Uhlmann-Eyraud , Genève.

LA Teuille d'Avh de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.



RéGION ftfis LACS

Bienn *. — Le train de marchandises facul-
tatif avea deux voitures de 3m* classe venant
à G h. 50 da Neuchâtel s'est heurté hier matin ,
au passage à niveau ds la route gare-Nidau,
contre un train de manœuvre, à cause d'une
erreur d'aiguillage.

Le choc a été terrible. Une dizaine de wa-
gbns du train de Neuchâtel ont été complète-
ment démalia. Ils sont si bien enchevêtrés et
montés lea uns sur les autres qu'il est difficile
de dire au juste combien il y en a ; en son
milieu, ce monceau do ruines atteint presque
la hauteur d'un deuxième étage. Les deux
locomotives ent, comme bien l'on pense, aussi
été mal avraogées ; surtout la machine de ma-
nœuvre. La mécanicien et le chauffeur de
cette dernière ont pu sauter avant le choc et
sont indemaes ; le chauffeur du train de Neu-
châtel n'a pas eu de mal non plus, tandis que
le mécanicien a été lancé violemment de sa
machine et a éprouve une fracture du crâne

, dont on ne «onnaît pas encore la gravité. C'est
le seul bleseé. Il a été . transporté à . l'hô pital.

5 jÊcsi yijytgftiÇfs n'.ofttj .pa&eu de ipal parce qufr
i losjcJeiix :»̂ Hur03:dé-3o classe se trouvaient à
la queue du eonvoi. '

Gomme marchandises, ce sont surtout les
voitures da cinématographe Leilich qui ont
souffert. Par un heureux hasard cependant,
les wagons les transportant ont chevauché sur
les autres et les employés de la maison Leilich
qui y couchaient en ont été quittes pour la
peur. On a eu cependant de la peine à les sor-
tir des voitures dans lesquelles ils se trou-
vaient emprisonnés — l'un d'eux a même dû
être retira par le toit — et il a fallu de lon-
gues échelles pour l'es descendre du monceau
de débris.

Comme le train arrivait à l'entrée de la
gare, il avait ralenti son allure et ne marchait
plus qu 'à 13 kilomètres. L'aiguille avait été
faite pour la rentrée du train de manœuvre
sur la voie .de garage; peut-être qu 'à cause de
l'obscurité les signaux optiques n'étaient pas
bien distincts. Quoi qu 'il en soit, lorsque le
raécaRiciéa du train de Neuchâtel s'aperçut
qu'il s'engageait sur la voie de garage, il blo-
qua les freina et renversa la vapeur. La colli-
sion ne futpas évitée,* mais grandement amor-
tie. Les trains de marchandises n'étant pas
munis de freins Westinghouse, l'arrêt plus ou
rooin& subit de la locomotive a en pour effet
de précipiter les wagons les uns sur les au-
tres.

La cause de l'accident serait un oubli de
l'aiguilleur, lisons-nous dans le c Journal de
Jura ». Quand le train de Neuchâtel lui fut
signalé, il alla hisser sur le mât le signal d'ar-
rêt pour le train de manœuvre.qui stoppa im-
médiatement, mais lé pauvre homme oublia
de faire l'aiguille — qui se manœuvre à dis-
tance — pour l'entrée en gare du train de
Neuchâtel et celui-ci fut donc dirigé à son tom'
sur la voie-de garage où stationnait le train do
maaœuvre, Yoi_$ ce que nous avons entendu
raconter dans la foule de spectateurs attirée
par l'accident

On nous a dit aussi que si un second em-
ployé s'était trouvé à l'aiguille, l'accident eût
été évité. Ane faudrait cependant pas attacher
à ces explications plus d'importance qu'elles
n'en méritent: c'est simplement ce qui nous a
paru le plus plausible parmi les bruits recueil-
lis ça et là. L'aiguilleur fautif a été arrêta

PROPOS VARIÉS
Au conseil général de Neuchâtel, deux con-j

seillers généraux ont trouvé mauvais qu'un',
journal eût parlé des travaux d' une commis-;
sion avant le dépôt du rapport do celle-ci. Et 1

le président du Conseil communal a certifié
que toutes mesures propres à empêcher ces
« fuites » seraient prises.

H paraît que: le conseil général aurait dû
être informe en premier lieu et le public en
second lieu. Au lieu que le contraire s'est prp->
duit : on avait commis une indiscrétion.

Qui « on » ? Ah ! voilà...
Au vrai, tout le monde le savait, mais per-

sonne ne faisait semblant de le savoir et le
«coupable» futflétrisurle dos des employés de
l'administration.

Revenons-en à l*t indiscrétion». Notre j our_-
nal n'en ayant pas été le bénéficiaire , nous;
sommes é l'aise pour en parler.

Que représente une commission da conseil
général Elle représente le conseil général Et
ce dernier, qui roprésente-Hl? Il représente la
communauté : vous, moi, nous tous.

Qui est d'abord intéressé aux affaires pu-
bliques? C'est nous. Qui en profile , si elles
sont bien conduites? C'est nous. Qui en souffre,
si elles vont mal? C'est nous. Et l'on voudrait
nous faire croire qu'il y a des inconvénients à
ce que le peuple soit informé d'une décision à
demi prise, et à ce qu 'il puisse cn parler avant
qu'elle ne soit prise entièrement!

Jamais nous no croirons cela. :
Si les conseillers généraux ont une raison

d'être, c'est qu'ils représentent quelqu'un:
Pour représenter une collectivité,- il convient
au moins de savoir ce qu'elle pense. Libre à
un mandataire de ne pas tenir compte de l'o-
pinion de ses mandants : c'est affaire entre lui
et sa conscience.'Mais il n 'est pas libre d'igno-
rer cette opinion , sans quoi il ne représente
plus personne.

Vous dites que ce sont là des lieux com-
muns? Oui. Seulement il ne faut obliger per-
sonne à les répéter.

Et pour en revenir encore aux « indiscré-
tions », nous i>e serions probablement pas seul
à demander . que pour les objets de quelque
importance, lés conclusions de commissions
ôdilitaires ou parlementaires soient rendues
publiques avant d'être soumises à la délibéra-
tion des conseils généraux, des grands conseils
ou des chambres fédérales.

Il n'y aurait plus de décisions enlevées par
surprise ou après entente entre petits groupes.

Où serait le mal?

POLITIQUE
Chambre française

Jeudi, en prenant possession du fauteuil
présidentiel, M. Doumer a prononcé une allor
cution dans laquelle il a remercié la Chambre
de la marque de confiance qu'elle lui a donnée!

Il félicite la Chambre de l'œuvre accomplie
dans la dernière session et constate qu'il lui
reste beaucoup à faire pour terminer son
œuvre avant la fin de la législature. Il recom-
mande le vote du budget d'abord , puis le pro-
jet des retraites ouvrières. Il conseille d'éviter
les stériles agi tations et compte que la Cham-
bre continuera à. prêter son concours absolu
au gouvernement pour sortir de difficultés
passagères. . . .. ....

IlrajQu tq que le pays accordera son appui à
la politi que qui assurera le développement

das institutions républicaines, les< progrès dé-
mocratiques ot la prospérité de la patrie.

Sénat français
M. Fallièrcs a été réélu président par 173

voix sur 219 votants. Il y a eu 48 bulletins
blancs.

Sont élus vice-présidents : MM. Antonin Du-
bost, 901 voix; Eug. Guérin , 198; Victor Ley-
det , 183; et Monis, 171.

Les réformes financière»
au Reichstag

Le Reichstag a repris jeudi la discussion
sur la réforme des finances de l'empire ct des
projets d'impôt.

Lo secrétaire d'Etat, de Slengel , a combattu
les objections princi pales formulées contre les
propositions du gouvernement.

U n 'est pas opportun , dit-il, do modifier
l'impôt sur l'alcool L'industrie des alcools
doit jouir quelques années do la tranquillité
gagnée avec tant de peine. Quant à l'impôt
sur la bière, j 'espère que l'entente pourra se
fairo au sein de la commission. Les proposi-
tions du gouvernement permettront do çom-
hattre. efficacement, r^lcaplismo. - • .. . ,"' , ;
. Je n$ pçirtçige.pas les craintes formulées au
sujet de l'impôt sur le tabac. Tant. .,que le
Reichstag ne présentera pas un autre ébjet
d'impôt de même rapportées Etats confédérés
maintiendront certainement les droits ct taxes
sur le tabac.

Quant à l'impôt sur les billets de chemins
de fer, les gouvernements confédérés sont
prêts à tenir compte des vœux exprimés par
le Reichstag.

L'orateur justifie ensuite l'impôt sur les suc-
cessions et les privilèges accordés dans ce do-
maine aux propriétés foncières, disant que la
propriété mobilière peut beaucoup plus faci-
lement se soustraire aux droits du fisc. Il ter-
mine en exprimant le vœu que le Parlement
arrive à une entente avant la troisième lec-
ture.

Le comte Kanitz regrette que l'on n'ait pas
introduit le monopole du tabac. Il recommande
l'impôt sur lo vin.

La suite de la discussion a été renvoyée au
lendemain.

Le patriotisme à la Chambr*

4»jg£ % .̂- âsoise ' ¦ ¦ .- • . >*:. 
¦

J^i^
à la/Chambre des députés bavarois,

^vôwts 
de la discussion générale du 

budget,
JJite^civsocialistie.̂ o.n.V.ollmar à déclaré que
soh TiarU serait le meilleur défenseur de la
patrie au cas où celle-ci serait en danger, mais
que, les socialistes ne feraient rien pour soute-
nir la . domination d'une classe, quelle qu 'elle
soit. .

En Russie
Le « Vostnik» dit que les dernières nouvelles

de Novorossik annoncent qu'après la procla-
mation de l'état de guerre, le 9 janvier, une
accalmie s'est produite. La grève des^em-
ployés des postes et télégraphes est sur le
point de so terminer. Quoique la ville so
trouve enti e les mains des révolutionnaires
et que des désordres se soient produits, les
rencontres n'ont cependant pas eu l'impor-
tance que la presse leur a attribuée. A Rostoff
sur le Don les fêtes se sont passées dans le
calme. Les troubles peuvent être considérés
epinme réprimés. Le trafic des chemins de fer
est rétabli.
; A.Rechiza, les troupes obt fait prisonniers,
mercredi, 15 chefs lettons, dont un a été tué.
Le chef principal, Granid, a réussi à s'échap-
per. Les esprits commencent à se calmer.

"A Riga, la nuit dernière, on a tiré de trois
maisons sur un bataillon qui traversait la rue
de l'hôpital. Les troupes ont répondu par des
salves. Treize personnes ont été arrêtées. Les
perquisitions opérées à la suite de cet événe-
ment ont amené la découverte d'une quantité
d'armes.
• i Les révolutionnaires ont mis en circulation
dans la région quelques billets de banque por-
tant l'effi gie de leurs chefs.
i La ville de Temsal a été envahie par les
troupes du général Orloff.
'¦ t— Jj e * Novoié Vremia » reproduit uno dé-

claration du comte Witte, suivant laquelle le
manifeste du DI octobre ne diminue en rien
lès prérogatives autocrati ques du tsar.
¦ Le comte Witte a exprimé sa conviction

que les troupes de Mandchourie qui sont ra-
patriécsis'cmploycront à accélérer le rétablis-
sement do l'ordre à l'intérieur. Seules les
troupes de l'arrièrc-garde sont démoralisées,
c^est-Mire le 30 %; les autres, soit le 70%,
sont parfaitement disciplinées ,et dignes de
toùté conliancc. : ¦ > — - , . . . J- •

' <-r Le « Slovo » annonce que le rapport idu
gbuvernour du Caucase n 'a nas été publié.en-
tièrement La situation au Caucase est inquié-
tante au plus haut degré. Toutes les voies de
communication seraient entre les mains des
révolutionnaires et les communications télé-
gra phiques interrompues.

Le mouvement agraire prendrait un carac-
tère aigu.
- :-r-L'affaire du lieutenant Schmidt, dit la
.«Correspondance russe», sera jugée avant le
procès général relatif à la mutinerie do Sébas-
topol et indépendamment do celui-ci. Bien
qiio le lieutenant Schmidt ait obtenu sa re-
traite ayant que la mutinerie n 'éclatât et que
pajr.cpqséquent il fût un civil à ce moment,
i| jîcrqL ju gé comme militaire par un conseil de
guerre et d'après la loi martiale. Sa demande
d!t'tre assisté d' un avocat civil a été rejetée ct
il sera défendu par un avocat militaire.

DERNI èRES DéPêCHES
(S«r»_c« •pcdil dt li Vtuillt tl Avit il Ti,uciHt\)

Croisière impériale
Londres, 12. — Plusieurs journaux reçoi-

vent do Berlin la dépêche suivante :
Les autorités navales de Kiel ont reçu l'or-

dre de préparer le yacht tHohcnzollern » en
vue d'une croisière de plusieurs semaines,
que pour des raisons de santé l'empereur fera
en mars.

On commente beaucoup la possibilité d'aune
rencoat*e-/-de Guillaume II avec Edouard VII
qui .cjoiséra " à la ifpJMg époque dJS^s

la 
Méçli-r

ter-rànéfti- - ¦ *'**>:' '"*A '$¦ v- ¦:!$¦ '¦

Au Maroc'

Tanger, 12. — On mande au «Daily Chro-
nicle » :

Sur une représentation du gouvernement
espagnol, le sultan du Maroc a télégraphié au
gouvernement français pour attirer son atten-
tion sur l'établissement d'une factorerie à
Marchica.

Une canonnière est partie de Melila pour
faire enquête à cc sujet. • ,

Le chancelier en voyage
Berlin, 12. — Le prince de Bulow est parti

dans la soirée pour Rome.

Pour la Douma
Saint-Pétersbourg, 12. (Vestnik. ) — Des

réunions préparatoires en vue de l'élection de
la Douma seront instituées à partir du 21 jan-
vier.

Tremblement de terre
Agde, 12. — De légères secousses de trem-

blement de terre ont été ressenties jeudi à six
h'ciiïes dù soir. ". . ' ' ' ; ;  . ' ¦"" "¦ ,- . -"' ' *;.v '' . ' ¦"¦¦

Anglais et Allemands,
Londres, 12. — Les journaux publient une

lettre signée de 41 savants, artistes et littéra-
teurs allemands qui protestent contre les affir-
mations d'inimitié entre les Anglais et les
Allemands.

Us nient que le peuple allemand nourrisse
de mauvais desseins à l'égard du peuple an-
glais. , . , . -. .

Les journaux publient également nne réponse
à cette lettre signée par on jiombre égal de
personnalités anglaises. Elle exprime qu'une
guerre entre l'Allemagne et 1'Anglct .erre serait
une calamité publique.

Le tamponnement de Bienne
(D' un coiresp.)

Nous recevons à l'instant d'un bienveillant
correspondant une longue lettre dont voici la
partie prinqipale (le temps nous manquant
pour publier le tout) :

« Le train faculatif de marchandises, ayant
on queue deux wagons de 3* classe, pour les
voyageurs, spécialement des ouvriers se ren-
dant au travail de Bienne, arrivait du Lan-
deron, pour entrer en gare à 6 h. 00 du matin.

Or, par suite d'une erreur d'aiguillage
(cause fréquente d'accidents de co genre), le
train s'engagea sur une voie de garage, où
stationnait un train de manœuvre. Ce dernier,
n 'ayant pu se garer à temps, fut atteint avec
une violence telle quo sept wagons du train
tamponneur furent jetés les uns sur les autres
avec un indicible fracas. ¦ ;

J'apprends à l'instant que l'aiguilleur fautif
a été arrêté. Fautif , l'est-il vraiment? Je ne
saurais le dire, n 'étant pas compétent en la
matière, mais ce que je puis faire, c'e'st plain-
dre ce pauvre homme qui, involontairement
sans doute, est la cause du sinistre.

A cet effet, il me vient une pensée : Pour-
quoi la place d'aiguilleur est-elle une de celles
les moins rétribuées du personnel des gares ?
N'csl-ce point un parfait illogisme lorsqu'on
met en évidence la grande responsabilité qui
lui incombe 1 Je n'ai jamais pu saisir, la
chose !

Fort heureusement, les voitures des ouvriers
étant en queue du convoi , il n'y a pas -eu de
blessés parmi eux , mais il est tout de même
facile de èo rendre compte de la peur qu 'ils
ont eue, en se voyant jetés violemment les
uns contre les autres.

S'il n'y eut point de blessés parmi les ou-
vriers le mécanicien du train tamponneur.lui ,
le fut assez gravement. Il se fractura le crâne,
en étant projeté de sa machine, mais avant, il
avait eu la présence d'esprit de bloquer les
freins, ce qui atténua beaucoup le choc, sans
cependant l'empêcher.

Le blessé est lo mécanicien Frieden, de Neu-
châtel, très estimé de ses collègues. Espérons
qu 'il se remettra promploment de ses blessu-
res ; c'est là un vœu que chacun formera avec
moil J-VNE CHA.TELA.INE. '

EXTÏÏAÏT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Sursis concordataire do Emile.. RœslirNi-

k laus , maître-tapissier , à Neuchâtel. ï3ate du
jugement  accordant le sursis : 3 janvier 1006.
Commissaire au sursis concordataire : Robert
Gourvoisier, Dr en droit et avocat , à Neu-
châtel. Délai pour les productions : 27 janvier
1900. Assemblée clos créanciers : jeudi 8 février
1906, à 2 h. % du soir , à l'Hôtel de -.Ville de
Neuchâtel, salle du tribunal. Délai pour pren-
dre connaissance des pièces : dès te 29 jan-
vier 1006. Los productions doivent qtro adres -
sées , directement , nu .commissaire.

— Bénéfice d'inventaire do Frédéric Flî'tcki-
ger , veuf do Anna néo Jordi , domicilié & Saint-

Biaise, où il est décédé, le 25 décembre 1905.
Inscriptions au greffe de la justice de paîx du
dit lieu jusqu 'au lundi 5 février 1906, à 4
heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant lo juge , qui siégera à l'Hôtel communal
do Saint-Blaiso, le mardi 6 février 1906, à
2 h. '/ , du soir.

— A la demande de Etienne Schluep, sellier-
tapissier , à Saint-Biaise , l'autorité tutélairo du
cercle de Saint-Biaise lui a nommé un cura-
teur de son choix ou la personne do son lils ,
Charles Schluep. secrétaire do préfecture, à
Berthoud (Berne).

— Par jugement on date du 11 décembre
1905, le tribunal canto n al a prononcé l'éman-
ci pation do Victor-Gaston Rosselet-Jordan , fils
d'Arnold-Gédéon et de Marie-Milca néo Chédol ,
né le 19 octobre 1887, employé de bureau ,
domicilié à Cortaillod.

4 décembre 1905. — Jugement de divorce
entre Elise-Cécile Nobs née Berdoz , domiciliée
à Vevey, ot Albert-Benoit Nobs, dessinateur,
domicilié à Neuchâtel.

Octobre, Novembre el Décembre 1905

Mariages
2 novembre. Louis-Alexandre Christen , co-

cher , Bernois , et Laura-Isaline Schwaar , Bor-
.nolso , domiciliés , à Boudry .

8 décembre. Jean-Eugène Berthoud ,-serrurier ,
Vaudois, et Pauline Rettenmund , Bernoise,
dorniciliés-à Boudry. i - ' . . .

8f Auguste-Henri Ghabloz , vi gneron , Vaudois ,
ot Orsoïa Rapelli née Ponti , Tessinoise, domi-
ciliés à Boudry.

Naissances
10 octobre. Raoul-Gasto n , à Paul-Oscar Bar-

bozat , gendarme , et à Berthe-Mathilde Rohrer.
22. Albert-Abraham , à Albert-Jacob Leng-

weiler , mécanicien , et à Berthe-Lina Schliipfer.
13 novembre. Enfant mort-né , du sexe mas-

culin , à Samuel-Auguste Rollier , pasteur , et à
Jonny-Augusta LeGrand.

18. Lydie , à Gottfried Miirner , menuisier , et
à Bertha Maret.

20. Cécilc-Bluette , à Fritz-Edouard Galland ,
contrôleur aux tramways, et à Sophie-Emma
Berger.

12 décembre. Rose-Louise , h Eugène-Al-
phonse Bol , surveillant d'usine, et à Anna-
Camille Sogno.

16. René-Jean, à Jean-Baptiste-Josoph Artis ,
maçon , ct à Joséphine Vallino.

20. Enfant du sexe féminin , morte demi-
heure après sa naissance, à Henri-Louis Bar-
bezat , domestique, et à Marie-Aldine Monnier.

Décès
17 novembre. Charles-Antoine Mori ggia, gyp-

sour , époux de Caroline Bessero , Italien , né
lo 15 août 1827.

2 décembre. Julie-Elise née Ruflenacht ,
vouvo do James Schwaar , Bernoise , née le 2
mars 1839.

ETAT-CIVIL DE E0UDRY

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 11 janvier 1906

les 20 litr. lo litre
Pom. de terre. 110 1 20 Lait — 20 
Raves 1 le « lulo
Choux-raves . 1  Beurre . . . .  1 70 
Carottes. . . .  1 20 » en mottes t 60 
Pommes . . .  K ! Fromage gras 1 — 1 10
Châtaignes. . 0  » mi-gras. — 80 — 90

le paquet » maigre . — 50 — 60
¦Poireaux ... — 10 Pain — 10 

la pièce Viande bœuf .— 95 1 —
Choux. .-- . . ..— 20 » veau . 1 — 1  20.
Choux-fleurs . — 50 — 60 » mouton — 90 1 —

la chaîne . » cheval. — 40 — —
Oignons . . .  — 15 — 20 » porc . . 1 

la douzaine Lard fumé . . 1 
Œufs 1 10 1 20 » non fumé — 80 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 11 janv ier 1906

VALEURS Pi'te lail Dem. OHert
Actions

Banque Commerciale — 510 —
Banque du Locle. — 620 —
Crédit foncier (nouvelles) . — — —La Neuchâteloise.......... — 445 —
Câbles élcfclr., Cortaillod. — — 500

» . Lyon — 830 —
Grande Brasserie, ordin. — — —

» , privil. — — 480
Papeterie ùo Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan .. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — -- —

» » » priv. . — J05 —Immeuble Chatoney — — —
» Sandoz-Travers — — —
> Salle des Conf. — . — —
» Salle des Conc. — 180 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellovaux — 825 —
Société Immob. Neuchât. — 1000 —
Etablissent . Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Obligations
Etat do Neuch. 1877 A >/, % — — —

* » 1899 A% — 101.25 —
» » 1893 3 !-;% — 97 —

Bq.Cant. fonc.rcrab.nov. 4)4 % — — —
» » com. & '/ , %  — — —

Com. do Neuchâtel A % 100.25 — —
» » 3 % %  — — 90.50

Lois de Nc 'iiclii'tlel 1857. Timb. allem. — 150 —
» Non Timbrés. — 35 —

Chaux-de-Fonds 4% — 100.25 —
• - 3 3l» % — — 99.50

Locle 4 % — 100
» 3.00 55 — — —

Crédit fonc. neuch. A </ , %  — — 100.50
» » A % 100.25 — 100.25

Papeterie de Serrières A % — — —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
§oc. techniq. 394 s/fr . 275 — — —
Chocolats Klaus A % %  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin A % '  — — —Taux d'escomnlc :
Banque Cantonale. . .  5 95 — — —
Banque Commerciale 5% — — —
___________ ¦_________ _____________¦___________ «¦-¦¦---¦¦¦_________¦______________¦____¦_________________lin—muaaammsmsaaatta,

Hauterire. (Corr.) — Notre population,
d'aprèsle recensement de janv ier 1906, s'élève
à 689 habitants (642 en 1905). 220 sont ma-
riés, 33 T«ufs et 436 célibataires.

On compte 5 horlogers, 37 agriculteurs et
185 personnes exerçant des professions diver-
ses. 49 citoyens sont astreints au service mili-
taire, 33 paient la taxe. Les protestants sont
au nombre de. 554, les catholiques 135. Nous
comptons 206 Neuchâtelois, 343 Suisses d'au-
tres cantons et 140 étrangers.

— Dans sa dernière séance.Ie Conseil géné-
ral a voté à Tunanimité le budget de 1906 qui
prévoit aux recettes 18,873 fr 85 et aux dé-
penses 18,880 fr. laissant, ainsi un déficit de
6 fr. 15

Chézard-Saint-Martin . — Le recense-
ment de janvier 1906, accuse une population
de 1171 personnes, pour 1131 recensées en
1905. Augmentation: 40. L'état-civil a enre-
gistré en 1905, 39 naissances, 13 mariages et
28 décèst "¦¦¦¦¦

CANTON

La f ondation Samuel de Petitpierre
destinée aux convalescents hommes, a, pen-
dant l'année 1905, accordé 40 secours, dont 21
pour hommes et 19 1 pour enfants au-dessous
de 18 ans. Neuchâtelois 16, Bernois 8, Fri-
bourgeois 7, Vaudois 6, Thurgovicn 1, Alle-
mand 1 et Italien 1. I

Les cures ont' consisté, ep 12 séjours à la
campagne, 12 aii Sanatorium de Malvilliers,
2 à Saint-Loup, 2 à Leysin, 1 à Landeyeux, 7
à Baden, 3 à Scbhiznuch ot 1 aux bains de
mer. 26 cures ont eu de bons résultats, 8 des
résultats satisfaisants et 4 des résultats nuls
ou inconnus^ ' .' . .

Musique de. chamiff e. — Un public très
nombreux se trouvait réuni hier à la salle des
Conférences ppur le troisième concert de mu-
sique do chambre, et pour applaudir l'exécu-
tion remarquable d'un trio de Beethoven et
d'un frio de R. Volkmanh.

Nous signalerons particulièrement le succès
do M. Quinche dans la très belle et difficile
bonale de Beethoven un ut -maje ur op. 53.

P. D.
Noyé. — Hier matin , vers neuf heures, ou

a relire dit lac, au Tlo'nd-Point , le cadavre du

nommé Frédéric Schwab, «uvriBE towritiioc
S. tombait du haut mal, on croit qu'il aura
glissé dans l'eau pendant une de ces crises.

Un centenaire. — Il y a cent ans que
M"1" do Charrièro est morte. Lït Société des
Anciens-Bcllcttriens commémorera lundi pro-
chain , au théâtre, la femme charmante qui fit
un moment de Colombier un petit centre lit-
téraire fort agréable. Elle représentera une
comédie inédite de MM* de Charricre, «L'Emi-
gré», dont les trois actes se passent quelque
part en Suisse en 1793.

Mais tout d'abord M. Philippe Godet fera
une causerie sur M"" de Charrièro ct les Neu-
châtelbis, et l'on exécutera une sonate et deux
romances, composées par Mra" de Charrière,
exécution ù laquelle il a paru intéressant d'a-
jouter celle do deux romances laissées par un
des familiers de sa maison, Georges de Mont-
mollin, officier aux Gardes suisses, l'une des
victimes de la journée du 10 août.

Accident. — Une fillette de huit ans, ha-
bitant la route de la Côte, s'est cassé une
jambe, en courant cn bas Gratte-Semelle. La
fracture esWièureusement légère, de sorte que
l'enfant pourra bientôt reprendre «es gamba?,
dea" . SouhaLtons-lttii &£> choisir vdea chemin^
moins rapides, pour ses.éhats. , ¦

NEUCHATEL

(ht journal rite— * ion opinion
è r/firtf in Ultra parai tsant uttt ettlt rtArismt)

A propos de la séparation
Monsieur le rédacteur,

En ce temps de crise ecclésiastique par la-
quelle nous passons, serait-il possible de ne
pas publier d'article dicté par l'esprit qui
anime la lettre signée A. Ft., insérée dans votre
journal du 11 janvier? Certainement, dans
l'une ou l'autre Eglise, un grand nombre de
pcisonnes désirent un rapprochement. Pour-
quoi prêcher cette cause de manière à froisser,
détruire peut-être des sentiments de charité
qu'il faudrait conserver il tout prix?

Une de vos abonnées qui a assisté à la
crise ecclésiastique de 1873 et qui a
expérimenté combien souvent, dans
ce temps-là, le manque de charité

" avait envenimé inutilement _bifagjgj$|!
questions. ; " ? Vg* «*s¦-: ' ¦ V . . . . .  . • i Èf  d a

CORRESPONDANCES

I i . * .. . _____ ¦ -

. .. .. . . ''
¦

.' . ' i • '. . •

Eboulement d'un tunnel. — A Sailla-
goassç (Pyrénées orientales), un tunnel cn
coijstruct'ioh silr la ligne de chemin de fer de
ViliOfranchc-de - Confient à Bourg-Madame

¦s'est écroulé. Trois ouvriers ont été tués. Une-
vingtaine d'autres ont été ensevelis. Une
équipe travaille à les dégager.

Mort d'une centenaire. — Mercredi, dans
un village de la province d'Udino , est morte
subitement une vieille femme nommée Made-
leine CondussL Elle était âgée de cent un ans.
Elle laisse deux cent trente-cinq descendants,
enfants, petils-enfants, arrière-petits-enfants.

Nouvelles diverses

feuille ô'̂ vis -®-
-©- de Jtenchatel
SERVICE DES ABONNEMENTS
MM. les abonnés de la ville qui

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

Le 15 j anvier prochain, uous pré-
lèverons par remboursement postal
le montant des quittances non retirées
à cotte date.

ADMINISTRA TION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ,

.. .. . . . . . . . _ • ...-,•,
Monsieur et Madame Spicher et leurs trois

enfa nts, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Spicher et fami l l e , à Grunenburg près Morat ,
Monsieur et Madame Gaberthul , i Boudry, la
famil le  Wink ler , à Nenchâtel , ont la douleur
de fairo part h leurs parents , amis et connais-
sances , de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne do leur chère en-
fant , sœur , petite-lille , nièce ot cousine ,

M A R G U E R I T E
que Dieu a retirée à lui , hier h 1 heure du
matin , après une courte et pénible maladie , à
l'âge de 2 ans 4 mois. .

Neuchâtel , le 12 janvier I90G.
Laissez ces petits enfants , et no

les empêchez point de venir à
moi , car lo royaume des cicux est
pour ceux qui * leur ressemblent.

Saint-Matth. XIX , U.
l'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 13 courant , & 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 17.

Monsieur Alfred Meystro ot ses enfants :
Alfred. Robert et Mario , Monsieur et Madame
Gitard et fami l l e , à Parana , Madame Urunio
Meystre , Monsieur et Madame Ernest Meystro ,
Monsieur et Madame Léon Meystre. et leurs
enfants , Mesdames Louise, Elisa et Emma
Meystre ,. les enfants de feu Charles Meystre ,
à Lausanne , et les familles Ilote, Michel , Ua«
gonod , Dessoulavy, ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis ct connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Rosalie MEYSTRE née .GITARD
leur bien-aimée épouse , mère , sœur , belle-fille,
belle-sœur , tante , nièce et parente , que Dieu
a retirée à lui dans sa A 'im° année , munie des
Sacrements.

Neuchâtel , le 11 janvier 190G.
L'Eternel rendra à chacun

je .... selon sa justice ct selon sa
eW*" ' fidélité .
T I Sam. XXVI , 23.

Je ne vous laisserai point
orphelins , jo viendrai à vous.

Jean XIV , 18.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu lo samedi 13 courant , à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 2.
On ne reçoit p as.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Monsieur Henri Laderach-Perret et ses filles :
Mesdemoiselles Marie et Jeanne , Monsieur et
Madame Frédéric Pcrret-Bonny et leurs enfants,
Mesdemoiselles Louise et Marie Perret, Mon -
sieur et Madame Auguste Laderach-Perret ,
Monsieur Alfred Liideraeh et sa fiancée , Mon-
sieur Albert Laderach , à Saint-Biaise , Made-
moiselle Cécile Laderach , à Vienne ,' Monsieur
Derussel et famille , ainsi que les familles Bri-
galdin , Balimann, Bandelier , Cuanillon , Wyss,
Fesseli, Itobert et Niedermann ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver on la personne de

Madame Susanne LADERACH-PERRET
leur chère épouse, mère , sœur, belle-sœur,
tante et cousine , que Dieu à reprise à lui
après une courte mais pénible maladie, dans
sa 57m<' année.

Saint-Biaise , le 12 janvier 190G.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Blaiso,
dimanche 14 janvier , à 2 heures.

Domicile mortuaire : P>assage à nivgjjMfr, ,,, ; ' -
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

BOURSE DE GENÈVE, du 11 janvier 1900
- ylctions | Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. ——
Id. bons _ .— 3 N C. de fer féd. 990.50

Saint-Gothard . — .— o% Gen. à lots. 109.75
Gafsa '• 1750. — Egypt. uuif. . 524.50
Fco-Suis. élec. 541.— Serbe . . . 4 94 403.50
Bq« Commerce 1132.50.Jura.-S., 3 X. % 493.25
Union fin. gen. 783.— Franco-Suisse . 404. —
Parts do Sétif. 522:50 N.-E. Suis. 3 % 496.50
Cape Copper . 125.— Lbmb. anc. 3% 333.—

- Mérid . it 'a. 3y. 359.—
~"'"~ Demandé Offert

Chanae» France 100.23 100.28
Italie 100.08 100.18

* Londres 25. 17 25.18
Neuchâtel Allemagne.... 123.15 123.23

Vienne 104.67 104.75
Cote de l'argent lin en gren. eu Suisse,

fr. 113.— le kil.
Neuchâtel . H janvier. Escompte ~>%

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

3?i Français . . 98.77 Bq. de Paris. . 1422. —
Consol. ang l. . 89.31 Créd. lyonnais. 1091. —
Italien 5% . . . 104.30 Banque otlom. 602. —
Ilongr. or A% ¦ 95.55 Suez 4306. —
Brésilien 4 % .  . 87,92 Rio-T into . . . . 1678. —
Ext. Esp. A% . 91.21) De Beers. . . . 456.—
Turc D. A% . . 91.47 Ch. Saragossc . 300.—
Portugais 3% . 68.30 Ch. Nord-Esp. 171. —

Actions Chartered . . . 53.—
Bq. de France. -.- Coldlields . . . 147.-
Crédit foncier . 697 .- G^1"1 J,

- ia

Bulletin météorologiqua — Janvier
Les observations se foui

h t  y, heures , \y ,  heure et 9 '/, heure!:.
" OBSERVATOIRE DE 'NEUCHATEL .

Tcmpér. en j àirés cent* § g --f VI dominant "%
5 M^~MÏ^"- Mnxi- || | D,r , Forcc. f..Q enno mum mum _ \ s \3 H

10 +2.8 —1.4 +6.5 725.0 N.E. faib. cUir

11. 7 y, h . : — 1.7. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 11.. — Pluie fine pon dant la nuit. 

Hauteur du Baromètre réduite â 0
suivant les iionnées de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.S""".

| Janvier § 7 \ S \ 9 | 10 \ U \ 12
m ni ,
735 —g;

7ao _2T~

735 j^7~

i 720 sssr
715 E_r-

710 §;—

m g- h
700 —H 1 1 1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

10|—1.2 |—3.5 | 0.0 |t>65.ï|'9.5 JN.O.| fort feouv.
Nei ge et pluie intermittente tout lo jour.

7 heures du matin
AlliL Temp. B.irora.. Vc.it. CM.

U janvier. H28 —2.5 660.0 N.-O. couv.

Niveau <lu lac
Du 12 janvier 7 h, du malin) :V 429 m. 789
m—tmala—m—aso—a——mm— ^̂m—a—mMasm—t—mmialmmmm t*
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