
A vendre une

voiture légère
avec capote, s'attelant à un et deux
chevaux. Prix modéré. S'adresser
Manège n» 15.

On offre à vendre

une vache
- '¦'¦'¦. et un veau

poj ff-ia-houeherie. — S'adresser à
Jl. LirfT 1, « La Fdrêt », Boudry.
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Cravate» Epingles fantaisie

en tous genres r
Rabats & Noeuds Portenumnaie

Peau fourrés , glacés, etc. ~ 
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Fente aux enchères
après f aillite

I_e jeudi. 31 décembre 1905, dès 3 heures après
midi, ù Beaureg'ard 8 a, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets ci-après " dési-
gnés, dépendant de la faillite Chs Biacon, vacherie
de Beauregard, savoir :

Matériel de laitier, tel que bidons, sellions,
écnelles, etc. Des échelles, hache-paille, coupé-foin,
banc de charpentier, outils, cuveaux, scilles, bas-
cule, 1 râteau, 1 couveuse, etc.

Mobilier : dés lits, buffets, deux bureaux, tablés,
chaises, étagères, pendules, tableaux, canapé, coin-
mode, ?~ 'l potager ètjaccessoires, etc. — Un lot de
livres. .; • ĵ î J-.- -̂ ŜU V V̂,-. !. . .:.Tï~ ;: '. - • .;*. -*?- ¦ "-"'

^ ^L'administrateur de la f aillite Diacon-: ~
Edmond BOURQUIN.

OFFICE .D'OPTIQUE

PERRET-PETER
9, Eiiancliem-s . - NEUCHATEL - 9 , Epaiteteurs .

Lunettes et i»iucc-ucx élégants et stables pour toutes formes
tlo iu'7,, t.» or (depuis lli fr.), doubl é or , argent , nickel , acier , etc.

Verres sphériq .es ot combinés pour toutes les vues.
Spécialité de verres à «letix loyers (d' une seule pièce) pour

le travail et la distance.

Conserves , Jumelles , Haros-Ires- Tïiermomèlrcs , Microsco pes , Loups, etc.
YEUX ARTIFICIELS

I_.nn.pea «ie poche êlec-.i'iqncs — Service consciencieux

. —o ATEL.1 E R DR n _ PÀ[.ATIONS o—; *''"

Touj ours belle Mctculature, à o,25 le kih
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

JAViS OFFICIEL^
rP̂ HSl 

COMMUNE

j ||j | CRESSIER

Mises de bois
La Commune de Cressier vendra

par voie d'enchères " publiques ot
aux conditions habituelles , lo ven-
dredi 22 décembre 1905, les bois
suivants situés dans la forêt com-
munal - il M Oharrets :
.50 m3 da bois do construction

ei échalas, • .
2000 fagot* hêtre et snpin.
Rendez-vous dos miseurs ii Ea-

g'cs à 10 h. du matin. J
Grossier, le 18 décembre . 1905. ;

Conseil communal. >

j|jj|| . . COMMUNE ;

BS Hauts-(leiievcys
* 

VENTE DLB01S
Le vendredi 33 ctèçemin-e,

lo Conseil communal' des llauts-
Gauoveys vendra ,. par voie d'en ,
chères publiques et contre argent
comptiiiit., les bois _i-apî* _ s dér
signés , exploités dans les -forêts et
pâtuvagds .'' communaux : '¦ ¦ ' • • ¦¦'

300 p.aiites pofeclj^pùj_ts,̂1 __, \ - < .'f_ _ on_ _mpf__ ,"'' -!'?v- "-'¦ '¦ '•-"' '
~ billons kêtre, -

2M4ttes. . - - ,,. -, •
Le rendez-vous 'e« _ à 9 _-ieïu. __ __

do matin, â niôtcl do Commune.
En cas do forte chute de neige ,

la vente sera renvoyée.
Hauts-Gcncveys , le 16 décembre

490&. ' RI  MSN
Conseil communal.

$ LOUCR
A louor , dès 1_. l or j anvinr 1-90G,

la eui'i'ièrc cotac ma single ¦ <l s
II»ùts-<_ cnevej ». destinée , a
TiioagH db pi .rj 'es de-tai l le , en
pleine exploitation.

S'adresser à M.. Lucien MOREL ,
nivsWtfiit. du r.onseil comirmual ,
jusqu'au 31 <1éceiu!»i'c 1JM>5 ,
dornior iié!ai. lt 1147 N

Conseil communal.

ENCHÈRES
M

RipÉlipB El Canton _e BeiÉâtel

; Vf ntej s bois
Lo Dé 'i artfii ient de l'industrie et

flo l'avi li- - luire teva vendre par
voie d «ni _i'-r«s publi ques et aux
co'uilit .iiins i|\i i seront préalable-
lueut -lues, i* samedi T.', décembre ,
des les 9 h. % di( t i iàt in , les bois
svnviints . Hués dans la forêt can-¦'¦.0Bi4» du Tn inbley :

¦V' . - ;: '':>' .i."' fu»ot$Jfoyard.
Lé ren- • v ous Wst au Villarct

• Sur Snint-BLaJst.. '- ¦
Sj _ _t- -tl..._(\ lo 18 déccatbro 1905.

L 'iri»ipt'ctàiU_t: f ie-n ' i - if l i i  du
^_____ 1er l ÙTo iiciU i ir inent.

Enchères
•îendi ai _téc«>nil. r6 lî.05,¦ 9 h. \:-_ «]a mut:i t , on ven-

?J* Par voie d'enchère» i>u-
*»Wes, au local «les en-
ehères, les meubles et objets
suivants :
l magnifique nmenblc-

*»>ent en blanc. boiMsculpté.
I tsble ninrqueterie, &«autcnJIs , 4 chaises sculp-tées.
* table de sallo fe nuingci'«t 6 chaises.. Henri il.
lablos et chaises 'de ménagé ,

Console, étagère, glac<t, tableaux» I huile, sujets i l i .  ors , entremitres nu tab leau  dn pein-
w» A. Itnehcliu , paysage à
Marin.
3 lits, à une ct deux places ,lits ct chaisps d'enfant , 1 machinea coudre , 8 potagers à gn_i ,trois feux.
1 piano, l phonographe avec

rouleaux , !J v i t raux .
8 îuantres mr dont nne ù

répétition, des montres ar-
gent et métal avec chaîne.

8 lots de café . 1 fort  char à bras.
Neu .hâte! , U là décembre 1905,

Greffe de Paix.

A VENDRE

A côté du magasin h/arraz - ; ï: -

î̂ l'occasion dés ffiss 9e Jfoel ct de Jfouvd-^Tiî
!.. J'ai l'avantage .d'annoi_cer.,.|t- m_a; J^ona^^ftli .entèl'e et au piiblfç en

particulier' qiio j 'aurac ii« 'fipwia_ â- choïi de belles -r'#TO_tdâp__I«__ _Sï
Di_ BRESSE assd'rlicsV •" " " :'" . - ¦' . r

^Poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards ,
;

•¦?' ' . JJS®^.- On' f iXj il 'i l ie aH dehors ""388 ' . ¦ - ,¦'. '.
" " 'Se r(i "'mmando , - ' CÉClLiË fiAB______ Vanscyon 31

Jj |i M. J"®r€fi|̂ "¥lelle
^̂ ^g 

NEUCHATEL V ' .Mf -
Ï^^^^H Dès ce jour les Bureaux et l'Etablissement de
I ^ |  Vins Mousseux sont transf érés Mnf o ÎOîîS SI.
p.JORDAN-VIELIÉ 

% '¦ T- ¦ "- •

L ù̂é Encavage: CAVES DE LA GRANDE R0CHETTE
H ' ' i'- 'B Marques : Carte Blanche, Cristal, Rubis

TÉLÉPHONE W£&~ En vente dans les magasins d'Épicerie et de Comestibles mWSL

g^_ grrg-_ .̂ »1ŝ r ŷs^a2^ _̂r7^__r< . _i».'r--EM-»---^̂

I -  :: Système H^BAlJHOFÈR# ẑf;-
9 Ce .nouveau corset ,de santé., spécialemen t recommande '
a 'pàr les:médécius,, 'off re tous lek avantages;exigés pour tout .
I âge et circonstance, ¦ ' : . ' .;. / ¦ • ' :. •
I Prix : de 7 fr. 50 â 20 ff. •

! PANTALONS^RÉFÔÊME
Excellente coupe et prix modéré

% Seul dépôt pour Neuchâtei au _ '_ _ .

| DÉPÔT des BRODERIES
i me Poui-talès 3

'Ê> *m. m %& K fH  H H m m î lAffli _S__ k _& Uav eEsb AwAv

Pour les f êtes de Noël ei Nouvel-An on ven-
dra comme les années précédentes, sûr la Place du
Marché , près de la f ontaine, de la belle

Yolaille de Bresse, 1er choix
JLtèvreSj etc., etc.

- .' \  Se recommande , , ,' ¦ .. .. ..
»**»»"» **» ¦ G. ÇERË6HETTI

' BISCOMES- . : .
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKÈS
_ . . .  de la

Gonasefiè ZïïEOHER & H00L. GoloB__ . ier
Dépôt chez

MM. JL-:&A€<_ Nfi , n6g., et R. LUSCHER, n6g,
où l'on reçoit les commandes de grands biscômes pour,Noël et Nouvel-An

Ï"V" ' En ' v-ut'é̂ attssi chez : M11» von Allmen, riég.. Rocher ;
| :Wsh Hv-_ _k»M. . nég. ; F. Gaudard^-^g';iiMw.y^uguenin.
l_i__i__biiJ.'t.<_ nég!;.-MM. J. Junod , né|t_;ç3M^Sf|p^ïEHf  ̂L, '
§ Eulflemàtter, hourmir-L. Muller , riéi^-^PdlriÇé. "Bcuyer , né&.j
I' Société de Consommation ;-;M. B. T.Ûpp..1t?ulàîgorif ; M. Qû. ,
Il Breguet , boulanger.; ~ - ¦'¦¦ '_ ""_ • <'•; ^;_j^:."r^t .' '¦'.'¦ ^:.f : l
at - " ¦ . '- ; - ______________________________ ______$ &

Champagne
français

à 5 fr. la bouteille
Un essai convaincra tout ama-

teur que nous faisons ici une
offre absolnmcn. exception-
nelle.

liSSi
& vendre d'occasion.

Demander l'adresse du n« 435 j
au bureau de la Feuille .d'Avis do
-Neucliutel. c.o. I

Chocolats suisses et Denrées coloniales

Des succursalts _seront procha ine-
ment installées dans toutes les villes

Succursale de vente à
- - - Jfeuchâtel

rue du Seyon
(Ancien magasin de M. Faucon-
nct-Nicoûd « Halle aux eliaussures »)

I

CaJés 5ff^
iôrré/lés j j ^.
gerçure* .^̂ m̂

*•* ^^ Marque déposée
N» lo .', kilo

1. Mélange Brésil fin 0 fr. 80|
2. Mél. Campinas surfin 0 » 90 ]
3. MÉLANGE AMERIQUE

CENTRALE surfin I » —
h . GUATEMALA su-fin I > 20
5. Nouvelle Grenade surfin I » 40
(j. Mélanue de Vienne I » 50
7. «MERCURE> MELAtIGE

SPÉCIAL I » 60
8. Moka d'Arabie I » 80
.). Mélange de Carlsbad I » 80

10. Mél. Menado superfi n 2 » —
11. Caracoli Mél.trié surfin I » —
I . CARACOLI MÉLANGE f

trie extra fin I » 30
GRAND CHOIX en Chocolats

Cacaos, thés, Biscuits , Gaufrettes
Zwieliaoks et Bonbons

Jolis Articles de Noël H

Vente avec 5 o/o de rabais |
Le calé est moulu gt _ luil__ cnt H

8nccnrsale de vente h l|

NEUCHATEL I
Rue du Seyon|

Avis anx jardiniers
• i.o lnnili _._! Janvier. 190.6, dès lqs_ 2 heures de l'après-midi ,

h) l'Iiôtol de ville d_Yyerd'on. • les enfants, -tous mineurs , tle M. Am-
hroiHi» V_is.sliii. ja i .liiiî er, déc_do dernièrenient à Yverdon , ex-
poseront eu vente , aux enchères publiques , sous autorité de justice,
vu leur minorité , lenr propriété tle la rne des Jortlils, à
Yverdon, comprenant 3 appartements , coulage, caves, écurie, bû-
cher , grande serré et très beau jardin , le tout d'une superficie de 27
tires 88 centiares (310 porches vaudoises). „ , ....

Bonne clientèle. Affaire excellente dont l'exploitation
procurera dos bénéfices assurés à tout acquéreur sérieux. - <--

Les conditions de vente sont déposées au greffe do paix du cer-
cle (i'Yverdon et en l'Etude des notaires 1*aschond et Pillbiid; à
Yverdon. i. - „ • ...••

Le Juge 'de Paix, ' ~ "
(signé) C_i. MEYIiAN.

JOUETS | POUPÈFr -
»01t"îx* . . . ....

*considérahlc* " T ¦_ . . ¦ '. ' .-' .'. . ' 5i

| * el des plus variés *

* d'artic. p. avbves de _io_ l * 'I T

* ch. Paul llotz , G. m. Modes *

* e. Bazar Central , Hassin 6 *

* feux d'artifices , gerbes d'élincclles *

* à 50 cent, lo paquet de li pièces *

* anges ^ 
ciijoijues , traîneaux, rottéfe, maisons . Lûtes *

* tous objets charmants pour pendre à l'arbre B

* brillants , fils d'argent , lamelles , boules et piques *

* nei ge, noix dorées et argentées, petits livres d'images *
*̂  — _-̂ ~-N-*̂  "" '" *W4***mM__________̂__ __ __^—

* et objets de toutes sortes pour orner lo supin de Noël *

* Uicho assortiment et prix dos p lus avantageux * -

* C'est vis-à-vis  du Tensple-dn-Bas *

* ESSBT Chez PA U L HOTZ -fM *
_ * * Modes et Bazar * * *~X7

I Grands Maison de Modes I
| et Bazar Central |

OCCASION
pour étrennes

A vendre , faute d'emploi , un joli
appareil photographique 9 X 12,
avec tous 1 .s accessoires, soit pied
métal , 5 chassis-presse dont un
13 X 18 pour cartes postales , etc.;
le tout comme neuf. Serait cédé à
très bas prix. — Epreuves à dis-
position. — Ecrire sous chiffre 333,
poste restante , Verrières-Suisse.

___ Parapluies-Ombrelles

DlIRIF&f
Croix du Marché

RecoDYTages, Réparations
 ̂

— -

*•" m

ABONNEMENTS
.

'
- ¦¦¦¦* * *

_ , i an 6 mois 3 nuui
Bu ville fr. $,— 4.— t.—
Hors de ville ou par la poste

«Uns toute la Suisse . . . .  9.— 4.50 2.t5
s S^Wî,'v,'• (Union jposraJe). i5.— 11.5o i.x S

Abonnement aux làtiremix de poste, joct. cn sus.
Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : s, Temp te-TVeuf, i
Vente eu numéro aux kiotqnes, tte'p ôtt, etc,

\ :—; ; »

*r ¦ ' ' _ ¦ "»

ANNONCES c. 8
' . « _» . • -

Du canlcn : t" insertion, i » 3 lignet So et.
4 tt S lignes ..... 65 et." "6 tt 7 lignes j S i
8 li g. et ph _ , i" ins. , î tt i t g.  ou son espace t .  *
Insert, suivantes (r.épét.) » - . -i . " § •

Be la Saisie et de l 'étranger :
,5 et. I * l ig .  ou son espace, i" ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Ze, mamucrits ne sont pa , rendu,

m̂ _̂_rwwsmnntmmmam
smr^

mmnamnsmma **wma^

S Les annonces reçues §
S avant 3 heures (grandçs 1
s annonces avant J J  "•). _
S peuv ent paraître dans le S
a numéro du lendemain. S
Bw^/»ç______ *__ _!*«_sé_ï_^^

Viennent d'aravef
OTOI

£e Splendide
Qualité extra

TH©I
£e Séduisant

Nouveauté
boîtes en verre

Sardines des diplomates
qualité extra

Sardines des lords
qualité extra

Sardines au beurre d'Isigny
qualité extra

etc., etc., etc.,
ainsi que

Gros marras de Naples
Choncronle de Strasbourg

au Magasin
H.-L. OTZ

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
- Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules ncuchâteloises

Travail soigné , {noiupt ct garanti *
Se recommande, .-

ï PERRET-PÉTE R
.9, Epancheurs, 9 I

_______<_a^-nn__--____-______i_____K_l

¦_-WH_-_v.j_u_j___i_uas___aas___Ei

tgeir Voir U suite des <A vendre»
• M .tnies.



A louer, pour Noël , un logement
de 5 chambres et dépendances.

S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2m«
étage. .- , . ... .. co-

A LOUER
A louer aux Chavannes, pour le

24 décembre , un logement de 4
chambres et dépendances. S'adres-
ser à MM. Court & C1», faubourg
du Lac n° 7.

CHAMBRES 
***

A louer, rue dû Seyon , jolie
chambre pour une demoiselle. S'adr.
rue du Seyon n° 7, 4"**, à gauche.

Chambre meublée pour coucheur
rangé. Rue Sain t-Maurice 6, 4m .

Chambres meublées, avenue du
Premier-Mars n° 2, i<" étage, c.o.
. A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5, 1er étage. '

Belle chambre "à Jouer pour cou-
cheur rangé, avec pension si on le
désire. Poteaux 6, au magasin.

A louer , dès janvier , dans, petite
pen._io-_ -_'ai__illc soignée, et
de préférence à une personne d'un
certain âge , une chambre meublée,
indépendante , avec pension. S'adr .
entre- 1*2 h. Place - Purry 4, 2_ _
étage , Est. co.

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
Neuchàtel. 

Tout de suite chambre meublée
pour deux coucheurs.

Moulins 23, 2m « étage.

LOCAL DIVERSES
Pour l'exploitation

d'un commerce
on offre à louer , dès le 24 juin
1900, un local avec de^S-ntnre
sur la rue dn Seyoïko Sur le
même palier , logement de 2 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , 8, rue Purry . 

Beau local à louer
immédiatement sons la
terrasse de Viliamont,
près de la Gare, ponr
magasin, atelier on en-
trepôt. S'adresser Etnde
Borel et Cartier, Môle 1.

A remettre , pour fin- juin 1906,

un buffet de gare
bien situé sur la ligne de Neuchâ-
tel à La Chaux-de-Fouds.

S'adresser pour le cahier des
charges, au chef de l'exploitation
du Jura-Neuchâtelois , h Neuchâtei.

Les postulants devront faire par-
venir leur demande avec références ,
à la Direction J -N., à Neuchàtel ,
au pied du cahier des charges
qu 'ils auront reçu, jusqu 'au 15 jan-
vier prochain au plus tard.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

h partager pour 2-3 mois, à, proxi-
mité de la gare, emplacement
couvert , pour y loger environ 30
caisses do mèche do sûreté pour
mineurs. Faire offres tout do suite
à Petitpierre Fils & C», Treille 11,
Neuchâtei.

Jeune Français demande , . ..-

chambre cl pension
ensemble ou séparément. Indiquer
prix à E. P. 212 poste restante,
Neuchâtei.
Ilnt» dsmo cherche pour , laU1It_ Uitllltr st-Jean un appar-
tement de 3 à 4 pièces , bien situé'
au centre de la ville. S'adresser
au magasin Temple-Neuf 3.

r OFFRES ;
Une jeune fllle , désirant appren-

dre le français , cherche place de

Volorç taïre
dans-.un petit ménage soigné, où ,
elle aiderait à Ta maîtresse do mâi-
sotf.dans tous les ouvrages du mé-
nage. — S'adresser à M». Jules
\Vavrc, ruelle Vaucher 6, Neu-
châtei.

Une j e une fille : - •
bien recommandée , parlant les
deux langues , cherche pour tout
de suite une place comme bonne à
tout faire. — S'adresser par écrit
à Maria Bliclcenstorfer , Clinique ,
2mo étage.

Tâuh iemandt d'mdrHU d'une
annonce doit être secompagné* d'un
timbre-poste pair  la réponse; sinon
ulle-ci sera expédiée non affranchit.

ADMTN 1STr \X ~0n
4s I.

Feuille d'A.it de Ntuchltet.

LOGEMENTS
"

A louer , pour Saint-Jean , dans
maison d'ordre , au centre de la
ville, un 1« ôtago de 6 chambres
avec balcon , chambre de bonne,
et dépendances. Eéu et gaz.
' Demander l'adresse du n° 469 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel. . C.o.

A loner, dès le 24 jnin
1006, quai de* Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir.
-~ S'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.
"ffn ÂXouËit.
paùr Saint-Jean 1900, un apparte-
iùent do trois , chambres, un cabi-
net, icuisine et toutes-dépendance».
Buanderie et séchoir dans la mai-
son. S'adresser faubourg do l'Hô-
pilai 36, 1" étage. 

Logements de 3 ct 4 chambres,
avenue du 1er Mars n° 2, au pre-
mier.

A louer immédiat ement
Sablons 27, bean premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. BalconvCliaiiitage
central. Belle situation.
A loner immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs une dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle à l'année ùtte pièce
de cet appartement. S'a-
dresser .Etude Borel &
Cartier, Môle . 1.-,;. . _ .
A l*amaiti>-_- tout de suite un

ICIUCUI B joli logement de
^chambres, cuisine, dépendances
etjr.j ardin. S'adresser pour visiter
Parcs 79, chez M. Colomb-Borel.

r " ¦ i. _ j ¦ r_ '_ _ r

j ;A loùe r̂ pottiïi§aint-3.éan
1J906, au Bas de la villë^ un
beau logement dé 4 grandes
pièces, dans maison soignée.
Belle vue. Demander l'a-
dresse du n9 460 au bureau
cf|la Feuille d! Avis deNeu-
cjiatel.

.Rocher. — A louer tout de suite
un appartement de _. chambres, et
dépendances. Prix 34 fr. par
Ji-ois. S'adresser Etude l*etit-
I>ïcrrc, notaire, Epancheurs 8.

t Logement, à louer
àt 'Colombier , ponr Noël on
époque à, convenir :

, t _ ° Un logement de 5 cham-
btes, chambre haute , cave, bûcher ,
cuisine, eau sur évier , verger, por-
tion de jardin et part à la buan-
derie.

Lz» Un dit de 2 chambres , cuisine ,
bûcher, cave et portion- de jardin.¦ i}° Un dit de 3 chambres, cuisine,
ei.ii sur évisr, cave, galetas, pori
ttûn de jardin et part à la buan-
dçrie.

. S'adresser au citoyen Edouard
Redard, gérant d'immeubles, à
Colombier.

i A louer , aux abords immédiats <le
làgare de CO_KCI_ __ I-l_S un beau
logement, disponible pour Saint-
Georges 1906 ou pour Saint-Jean ,
2ii juin , composé de 5 chambres,
cuisine, chambre haute , bûcher ,
cave. Eau sur l'évier. Gaz. Belle
vue sur le lac ct les Alpes. Bal-
cop. Jardin si on le désire. S'adres-
ser à Ernest Tdùèhon .Sau' dïfc lieu.

A louer , pour Noël , Vieux-Châ-
tel 33, joli logement, trois pièces
et ééjrcndances. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter.

ÀT.ie Léopold. Roîjert
A louer, ponr le 24 juin

1006, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et 5 chambres, vérandas,
cuisines, chambres de
bains, vastes dépendan-
ces. Appartements dn rez-
de-chaussée avec jardin.
Eau, gaz, électricité. Con-
fort moderne. Quartier
tranquille an centre de
la ville. En cas de besoin
tout le rez-de-Chaussée
de la maison, formant 12
pièces, serait aussi loué.

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier
&. C", 1, rue de la Place
d'Armes. c. o.

A louer , pour Saint-Jean 1806,
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances avec grand balcon ,
3mt étage;, rue des Beaux-Arts. —
S'adresser à la Société technique,
10, rue Pourtalès.

A louer à FEvole, ponr
Saint-Jean 1006, apparte-
ment de 4 chambres. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer , pour Saint-Jean l'JOC, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances , rue du Concert 4,2""" étage,
sur entresol , à droite. S'y adres-
ser. c . _ .

A louer, an qnai Su-
chard, pour le 24 décem-
bre, appartement de 3
chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer aux Chavannes, pour lo
24 décembre, un petit logement
de deux chambres et dépendances.
S'adresser à MM. Court & C . fau-
bourg du Lac 7.

Elude Ed. PETITPIERRE, notaire
8, Rue des Epancheurs

Appartem ents à louer. ^
Dès maintenant : Dès Noël :

Trois chambres et dé- Quatre chambres ct
pendances, an Yan- dépendances usuelles,
seyon, 360 francs. an premier étage, rue

Trois chambres, eni- *c l'Industrie, 725 fr.
slne et galetas, à la
Grand'rue, 400 francs. Pour Saint-Jean 1906 :

Quatre chambres et Denx chambres et eni-
belles dépendances, vé- snine, faubonrg dn Eac,
randa, chauffage cen- premier étage, en face
tral, eau, gaz et élec^ de la Poste. Convien-
tricité. Vue superbe, drait pour bureaux. —
S°fW|:.  ̂

ÏOO francs.
Dès Noël: Trois chambres, eni-

Qnatre cl_ambres,cave sine, cave, ehainbyC
et galetas, rue de l'Hô- hante et galetas, balcon,
pitaï , 625 francs. aux Sablons, 625 f r .

Il !¦¦ !¦¦ Illllll ¦r_______r__lTTlT ' ni —I TlIUTT ll

, I*a Société Immobilière de la rue Bachelin,
offre à louer pour Saint-Jean 1006, de beaux appar-
tements dans sa maison en construction, à Comba-
Borel et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements de quatre chambres et belles dé-
Eendances, loggia «n balcon, chauffage central ,
ains, eau, gaz et électricité, de 800 fr. et de OOO fr.

à 950 fr., eau comprise.
Appartements de trois chambres, avec balcons,

chauffage central, eau, gaz et électricité , de 550 fr,
et de 650 fr. à 700 fr., eau comprise.

I_es plans peuvent être examinés au bureau de
M. Petitpierre, notaire, gérant de la société. 

Société b construction ... ii.i.s
du Gor

À louor, dès lo 24 juin 1906, dans los immeubles
actuellement on construction _t côté de la gare du
funiculaire Ecluse-Plan, les locaux du rez-de-chaussée
pouvant servir à l'exploitation d'une industrie ou d'un
commerce, ainsi que plusieurs logements bien exposés
au soleil, composés do 3 et. 4 chambres avec installation
de l'eau, du gaz, do l'électricité et les dépendances du
logement moderne.

S'adresser, les jours Ouvrables, à M. A. Béguin-
Bourquirt, chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures du
soir.

OFFICE DE PHOTOG RAPHIE ATTINGER
S Magasin PLACE DU POR T, maison Mon vert

¦ ¦ , . , ___¦ —_ '. \ *

Pour CADEAUX
Grand choix d'appareils depuis 6 fr. 50

ALBUMS -"r CADRESÏÏT
Riche collection de

GRAVURES noires et couleurs
.ENCADREMENTS r JUMELLES ZEISS

¦¦¦ ——MÉ — ¦¦¦ Mil II III

— msJL

Denx jeunes gens intelli-
gents, possédant uno belle écri-
ture et au courant des travaux dé
bureau , pourraient entrer comme
employés au service de la S. A.
de l'Office de Publicité internatio-
nale Morel, Reymond & Cie,
aux Saars. Salaire suivant capaci-
tés. Offres par écrit jusqu'au
30 courant.

Mnes KOCH
à Peseux n0 *_S

demandent pour le commencement
de janvier

une assuj ettie et une apprentie
repassenses-blanchiss.nses.

_)_ . cherche pour. Sylvestre et
Nouvel-An ,

un musicien
sachant jouer dn piano ou de l'accor-
déon pour la danse. — Demander
l'adresse du n° '454 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

COMMANDITE
Une maison de gros, CM

ville, demande un em-
ployé commanditaire sé-
rieux, pour la partie com-
merciale. Apport désiré :
20,000 fr. — S'adresser
Etude G. Favre et E. So-
guel, notaires,rue du Bas-
sin 14, en ville. ; 1̂
¦un n ii____a______»-____i..iiii _________________m,

APPRENTISSAGES

Apprentissage
de commerce

On désiré placer un jeune homm|'
intelligent, de bonne famille , sor>
tant au printemps du gymnase de
Berne, clans une bonne maison de
gros ou d'industrie de la Suisse
française.- perti.fl.cats, références et
tous renseignements à disposition»
Adresser les offres et conditionè
sous chiffres O. H. 5836 à Oiell
Fttssli , publicité, Berne, j

^DNJ>EMANDEi
un apprenti jard inier à ïà
Mouette , à Veytaux près Montreux;'

S'adresser à F. Kiener, jaf i
dinier. ' , (H 7646 M) •

PERDUS 
^

TROUVÉ
portomonnaie contenant quelque
argent , un trousseau de clefs et
autres objets. A réclamer contre
frais d'insertion et désignation ,
Vieux-Châtel 31, plainpied.

A VENDRE

COIHPN
Vins fins

Bour gogne Passetouspins
-1QOO

1 fr. 35 la bout. Très recommandé

Bourgogne vieux, St-Emilion
1 fr. 20 la bout., verre à rendre

A vendre d'occasion un

potager
très peu usagé, à bas prix. S'a'
dresser II. Ko! 1er, ferblantier , Ro-
cher 7.

P f̂effil^ l̂lHSWMJ

CADEAUX de NOËL
Essoreuses > î Jfîachinesâtorôre le linge

___¦ _!_ __B ____ Jr avec . Vis. réffulatenr et
JŒf çga^ - _»_B _ f ^  "W ressort clonblc.Meillenre

SR___ \"" '"' __WËlÊÈfJ§BOr construction et la pins
. E^_ -_K__t_^_ra^^^ffi 

solide 
avec rouleaux eu

^ft̂ ^^ ^S_ai___g^nii-"aBp caoutchouc de 1" qua-
«P®  ̂ \Wr̂  lité. — Rouleaux de ré-

, ¦¦ ¦ i - - r  sejpvife disponibles dans
toutes les grandeurs. Je _ne -chargé , de la réparation de toute
machine défectueuse soit changement de rouleau ou n 'importe quoi.
' 

 ̂
FABRIQUE D'ARTICLES 

EN 
CAOUTCHOUC

M.Speeker's W% Zurich I
: Kuttelgasse No 19, mittlere Bahnofstrasse.

1 MA GASINS DE I
MMES REDIGER &BEETEÂM

¦»¦ Place du Port BBD
m *s^*̂—sm._m _̂sm_, ¦ ïv ,t

Pour cadeanx de fin d'année- reçu uri grand I
choix de

PEIGNES FANTAISIE
Garnitures de toilette en Ivoire, Ecaille, Celluloïde

et Ebène
Nouveauté en flacons cristal, Vaporisateurs,

Ongliers
Le plus grand assortiment en PAltFU_IE_ RII_ des meil-

leures marques connues.

I PHOTOGRAPHIE MOLEENE
J _Pi*. M_arn4__I_y. '...• ' ; . '' .
¦ 9, rue de l'Hôpital — ; Téléphone

9 Se recommande pour les fêtes de

I NOËL, et NOUVEL-A N
m L'atelier de pose est ouvert , tous les jours , de ÇLheures

i du matin jusqu'à 7 heures du soir
' — Installation pour poser la nuit —

POTM ^ vendre environ 450
t Ulll quintaux de foin et 2
chars de regain , lr« qualité, chez
William Dessoulavy, au Lion d'Or,
Coffrane. , —
___________ r_ 

Boulan gerie et Pâtisserie
H . MO EE AU

GriflS tMx pot arbres _ lêl
DESSERTS VARIÉS

Biscômes aux amandes
et aux noisettes

OURS DE BERNE

Joli choix de

Boîtes f antaisie
Tous les jours

Excellentes Tresses et Taillantes

^ -̂—-L *̂ a_B5__w " "̂ ^__k . ^ ŝ f̂t. .̂-_- __r_ M_ ? _._h_»__Elk_^Sî_V__4ifff

Arrivages réguliers

LAPINS Frais
dépecés et vidés

à 1 fp. la livre
ID magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, %

8J -̂ Nouveauté
en vente

au magasin d'armes

PETITPIERRE FILS ft P
Dépôt de « l'EUREKA » I

i Véritable marque K. O.
__%W Outillage de réparations_- i

Boucherie-Charcuterie

Um WALTER
; GRAND'RUE 14

Agneaux .e prés salés
EMITLSIOÏT

D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypop hospliites de chaux et de
soucie. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour tes en-

Pïiannacic F. JORDAN
Médaille d'argent:

Exposition nationale , Genève I89S

—sr— ^m~a__ .rr- «_----P«_it_____BW»WW_BWE___M_______Blg

Pour Be belles Strennes
On trouvera dans le catalogue

général do la Maison J. Girard & Cio ,
t Paris , qui vient de paraître, les
articles les plus divers accessibles
à toutes les bourses.

Envoi gratuit du catalogue
S'adresser au Directeur de l'a-

gence do MM. J. Girard & C<°, 33,
rue de la Syn agogue , _ Genève.

-is§pf
tal._I.ts _. Bâle

de la

Société générale
De Consommation

de BALE
A vendre une bonne zither élé-

gie peu usagée avec coffret et 2
méthodes. Prix 35 fr.

S'adresser rue du Trésor, chez
Antoine Amodey. .

Pâtisserie t Bfml_mgeri&
E. MAGNIN

J.-J. Lallemand - Succursale théâtre
Comme les années précédentes,

à l'occasion des fêtes de Notël
et Nouvel-An :

Grande variété de

Petits fours et Entremets
chauds et f roids

Desserts (lep. i __ .2 0 la livre
Spécialités de la maison:

pches de JM
Vol-a u- Ven t

Vacherins
Vermicelles

Tous les j ours pièces à la crème
Taillades et véritables

Tresses 9e Berne
TKI-ÉPHONE N» 354

SE RE COMMANDE~m&N_a_m'Mt %
A vendre d'occasion à prix avan-

tageux quelques bonnes montres or
et argent pour dames et messieurs.
Montres de toute confiance.

Demander l'adresse du N° 466 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

A vendre

un piano
peu usagé. S'adresser entre 5 et
7 heures , Port-Roulant 30.

§ 

ARTICLES

PERRET-PETER
N E U C H A T E L

A Min
tout de suite , pour cas imprévu , un

magasin d'épicerie
avec joli logement. Seul dans un
village. Reprise peu élevée, mais
au comptant.

S'adresser Fahys 59, au 2m•.

Houc&erle Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Prière de goûter ses

Saucissons
et

Saucisses à rôtri

BISOOIESJAÏÏHEY
G'est toujours & la

f abrique de biscotins
Henry MATTHEY

19, RUE DES MO ULINS 19
Îue l'on trouve les meilleurs et
es plus fins biscômes aux

amandes.
Les personnes qui désirent de

grands biscômes pour les fêtes de
Noël et Nouvel-an sont priées de
donner leurs commandes dès main-
tenant.

Il Gros - PAPETERIE - Détail ji • I
fgickd-ffônrioB

en face de la Poste
Maison spéciale de

ro_fflIT-_ï-»t BlJ_J_ _
et d'école

FABRIQUE »E

-. Registres
en tous genres i

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Env eloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité I

Â Tendre faute à'emplej
1 grand potag0r, ,
1 baignoire , t tub,
1 table > rallonges,
2. armoires, "'--."r* j

. A réçhaiid. aveii une couleuse,
S'adresser le matin ruo du Ghâ- |.

teau 23. ' ¦'" : "¦"¦" 'j
Conf iserie neuchâteloise

NOZ& EENAUDi
.Le» Brenets .?

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus |

et ûes Pastilles gomme à l'E_ca!yp._8 '
.;••.,. Trèe 'Mff / caces

contre les rhumes chroniques et récents l

-=== pâtisserie  ̂ 1

FMTZ WEN&ER-SEILER ;
22, Premier-Mars, 22

GRAND CHOIX |
DÉ "i

Desserfs pour arbres j
Specialitér ûe la

LE NON PLUS ULTEA.j
dessert à 1 tr. SO la livre j ,¦ 

_______— 
j
.

Biscômes Quiïîeh^
glscomes Jloîsetks !

Pour les grands biscômes
prière de commander d'avance j

Pour Noël et Nouvel-An ;

TOURTES en tous ge_u. es :
- Pièces à la mm : f t
GLACES ,].;

TÉLÉPHONE 286—*e recommaiwle. é-f.
Dépôt des "biscômes . .

chez *)

MM:. FAV RE: FBÈBES \
Saint-Maurice et Chavannes

DEM. A ACHETER
Avis aux Négociants

Ht. S. Bl.oeh , Caroline li, J*liatisanne, est acheteur de s«l- j ï
des et inai-cl .aisdises en tous j ï
genres, fonds et reprises de i
magasins. Discrétio n absolue. ! ;

On demande à acheter de ren- \ •
contre une belle

boite à musique
non automatique. — S'adresser par | ¦
écrit à Ch«_ Juvet , Corcelles h" 42. j

AVIS DIVERS
On désire louer tout de suite

machine à écrire
pour 15 jours ou 1 mois. Adresser
offres écrites sous W.. H. -i72 au.
bureau de la Feuille d'Avis do '
Neuchâtei.

Monsieur anglais et sa femme
désirent trouver

à Neuchàtel , dans famille chré-
tienne ne parlant que français ,
pour 2 ou 3 mois environ.

S'adresser à J. Dunstal l , Maison
Blanche , Chez-le-Bart. 

ïOerian - Chevalley
chef de cuisine

se recommande aux familles et
sociétés pour des
repas soignés

Adresse : Tivoli 12, Serrières.

AVIS ÏÉPÔKTAN_f
Le soussigné a l'honneur d'avi-

ser sa nombreuse clientèle et le
public en général qu'il a remis
son commerce de

BOULAN GERIE- PATISSERIE
à M. Léon Wyss

Par ia même occasion , il re-
mercie toutes les personnes qui
ont bien voulu lui témoigner leur ,
conf iance jusqu 'à ce jour et re- i
commande chaleureusement son
successeur.

E. HUMMEL
rne de l'Hôpital.

Pension-Famille
cuisine soignée pour pension»

^naircs.
Tivoli 12, Serrières.

EMPLOIS DIVERS
Jcurçe FïJJe

connaissant les deux langues et la
dactylographie , demande place
daiis bureau ou magasin.

Demander l'adresse du n« 470 au
.bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.
*~,~—*~— ~̂~~™~*^— __________ _____________________ «

Union internationale
des Amies de la j enne fille
Le Ilnrean de rensei-

gnements, Coq d'Inde
5, an rez-de-chanssée,
peut fournir de bonnes adres-
ses de femmes de journée ,
de remplaçantes cuisinières
ou femmes de chambre. —
Adresses aussi de personnes
travaillant chez elles à do la
couture ou, du tricotage. Le
meilleur moyen dans cette
saison d'hiver de venir en
aide à ceux qui en souffrent ,
c'est de leur procurer do
l'ouvrage.

~——¦«—»__—a
¦ .. . ¦ . ¦¦¦ P i ' ..,— ,

Librairie A.-K. lerlkod"
NEUCHATEL

Lucien .Gautier. Introduc-
tion à l'Ancien Testa- ;
ment. 2 forts volumes i

, in-8» . . . . . .  20.—
Pli. Godet. Madame do

Charrier, et ses amis. ;
! 2 volumes . . . .  25.—

Almanach de Gotha, 1900 10.70
Figaro-No fil , 1905 . . . 3.50
Noël suisse, 1905 . . . 2.—
Paris illustré. Noël avec

primes , o . . . . 3.50

\=> AUX TROIS CHE VRONS * g
f  Bij oaterie \%j Horlogerie "
il Orféïïerie v /̂ Hmlsmalline |

[ A. J O B I N  .
\f * HEUCHATEL *Ç

LIBRAIRIE i

Delachaux
& Niestlé -S. A.

NJEUCHATE-L

Vient de paraître :
Un chrétien chinois , le

pasteur Ilsi . . . .  5.—
Gabriel Franay. Axel . . 3.50
Eug. Pradez. Réparation 3.50
Rochedieu. Guide du lec-

teur de la Bible . . 3.50
Corbaz. Cœurs d'enfants

et errurs de bêtes . 3.7S
Cougnard. Cassons les

A n n a i l l e s . . . . .  3.50

PLACES
On cherche, dans une famille

à Lucerne, une

Femme de chamiro
tailleuse. Bureau internatio-
nal, Imcerne. Q. 705 Lz.

On demande

Une jeune fille
do 16 ans environ , de toute mora-
lité , pour aider au ménage ; entrée
commencement janvier.

S'adresser à M"' Galland , Ilûtel
de la gare , Auvernier.

On demande , pour tout de suite ,

une brave fille
pour faire le ménngo de 3 per-
sonnes. Demander l' adresse du n°
471 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei.

On demande lo plus vite possi-
ble, une c.o.

Bonne cuisinière
avec certificats. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 458 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande pour le Nouvel-An
un bon domestique

sachant traire et connaissant les
travaux de campagne. S'adresser
A. Deschamps , lJ ierre-à-Bot-Des-
sous, Neuchâtei.

On demande pour le commence-
ment de janvier

UNE PERSONNE
pour aider au ménage , deux heures
chaque matin. S'adresser rue de la
Côte 58, tous les jours de 1 à 3 h.
après midi.
_________________«_-________________________________________-__i_i

• »
UHF" Les ateliers de la '

Feuille d'Avis de Neuchâtei se
' chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
mm* _.



» FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE MUCHATEL

PAU

F. de ZOBELTITZ

Traduit de l'allemand par P. de Pardiellao

— Voyons, voua dêdrlcrc _-vous si m'cxpil-
_u« cette comédie? grommela le baron.

— Cosont des Ban cailles, répli qua d' un ton
Orcï Ja jeun o femme.

— Oui , Monsieur do Tubingen , reprit Brada.
— Oui , papa , répéta Benoîte.
~-Eh ! oui , confirma M.de Tcupen. Benoîte

e*Sotnper voudraient bien s'épouser.
" ï eut un silence pendant lequel le baron

P'wuena del' un surl ' autiï ; ses regards effarés,
ka ph ysionomie; épaisse mais bienveil lante ,
Krlela successivement les impressions les plus
diverses : tout d'abord, la colère , l'orage mon*
™Qt il l'horizon avec do gros nuages et des
wlaira fauves , puis une accalmie suivie de
|apparition de quel ques rayons de solcil.eniin
lo ciel «eu ct radieux.

M. do Tubingen partit d'un éclat de rire
formidable.

— Mes entants , pour l'amour de Dieu,
allons-nous ôtre enfin au bout des surprises?
Ne pleure pas, Benoîle, l' affaire s'est enten-
due. Tu l'aimes à la folie, je le sais mainte-
nant. D'ailleurs ]e n'y vois aucun inconvé-
nient , et ta mère n'en verra pas non plus,
ken.per , venez ici , non , viens ici , mon gar-
-OQ, ot embrasse ...ai. Allons , embrassez aussi
votre grand-papa et Mme de Seesen , prenez-
vous par le bras et tenez-vous tranquilles. Je
1,8 sais plu* où fîii la tète... Ahl  oui , écoute ,
Papa. C'est fou! Max m 'a révélé des choses,
^choacs... Non ,c'est à eu perdre la raison...
«production :ruitaris. c pour 1rs jrmraauï avant unwauu avec la Soctùtù des Gens cie Lfcti.cs.

— _ c  sais tout , déclara vivement le comte
de Tcupen. Marinka m'a raconté... ¦

— Ah !... Eh bien , qu 'en penses-tu?,. Ils
ont déjà un gros garçon... Eléonore s'est éva-
nouie... Le docteur s'y est pris comme un sot.
Comme entrée de j eu, il a parlé de l'enfant ;
alors ma femme s'est imaginé un tas d'histoi-
res, do sorte qu 'en co moment elle est allongée
sur un canapé. Max lui frotte les tempes avec
de l'eau de Cologne. Je vous en prie, allez la
voir et tâchez do la consoler. Pour ma part j e
ne sais plus où donner de la tête. Papa, vou-
drais-tu me dire ce que nous avons à faire?

— Mais noire ligne de conduite est. toute
tracée , Eberhard , nous n'avons qu 'à- nous in-
cliner devant le fait acquis. Dis-moi , nos
invités savent-ils quelque chose de nos
affaires?

— Non , les messieurs son. au fumoir et les
clames bavardent au salon. Toutefois, si I .lég-
ua rc tarde à reparaître, on se doutera foreé-
ment de quel que chose.

— Alors, en avant! Occupons-nous .de ta
femmo avant tout. • '

On se mil donc cn route dans la direction
du château . Les lanternes vénitiennes garnis-
sant les deux grands marronniers , devant la
véranda , étaient allumées déj à.

MM. de Tubingen ct de Tcupen , avec Mme
de Seesen , venaient les premiers.

— Chère Madame , lit le baron , vous êtes
une fine mouche , vous nous avez roulés. ..
Quelle est donc la nuance de ses yeux?

— De qui parl ez-vous?... Ahi  oui , je com-
prends. Us sont bleus , mon cher rubingen;
avec cela, ils sont aussi beaux et aussi bons
que les vùti es.

Le baron ne répondit pas, mais du revers
de la main , i! essuya bien vite sa joue. Apres
une courte pause, il dit d' une voix oppressée :

— Croirais-tu cela, pup a? Ils l'ont appelé
Eberhard.Sacré mille... Dire que j' ai un petit-
fils et que je ne le connais pas ! Qu 'en pensez-
vous, chère Madame, si j e faisais atteler et si
j'allais chercher, des ce soir , la mère et le ga-
min?

— Non , mon brave ami , c'est impossible.
L'enfant a besoin d'être ménagé. Quand tout
sera réglé, j' emmènerai Max alin qu 'il mette
sa femme au courant , ct demain on ramènera
le j eune ménage.

Bj noitc et Brada venaient à quelque dis-
tance en arrière, bras dessus bras dessous,
étroitement . enlacés. Us ne parlaient guère.
Do temps en temps, Semper disait:

— Mi  Benoîte !
Et il l'embrassait.

. L'autre lui répondait uniformément:
' — Air! Semuer.

Àpj -ès' quoi , elle lui rendait son baiser. Et
tous deux se comprenaient beaucoup mieux
que s'ils avaient échangé le» plus longs dis-
cours.

La baronne était allongée sur un canapé,
dans son boudoir, entre le docteur qui tenait
à la main un (lacon de sels, et Max qui lui
frot tait  les tempes avec de l'eau de Cologne.
Elle se trouvait déj à mieux lorsque son mari
j et sou père vinrent la rej oindre.
¦ •¦— Oh! papa , tes pressentiments ! dit-ell e
d' une voix faible. Combien tu avais raison !

— Oui , ma fille. Je me trompe îaroment.
Mais en ce qui touche ton fils, mon apprécia-
tion avait été particulièrement exacte. Je sa-
vais qu 'il ne compromettrait pas l 'honneur de
colle qu 'il aimait... Nous n'avons donc plus
qu 'à nous incliner, Eléonore. Nous aussi nous
avons commis dés fautes. Nous aurions dû
procéder avec plus de dip lomalie .lorsque cette
idy lle a commencé.

— Eh! oui , s'écria Tubingen. Vous autres,
Tcupen , avec votre sacrée diplomatie... N'en
parions plus et songeons à nos invités. Eléo-
nore , fais-toi une raison. Tu as un petit-tils...
11 s'appelle Eberhard et il a les yeux bleus.

— Grand Dieu du ciel!...Peut-on laisser un
enfant à Erlenbruch , dans un endroit aussi
humide!  Que tu es imprudent , Max!

Pendant que sa fe.nme s'épanchait ainsi, le
baron était allé chercher Benoîte ct Brada.

— Dis donc , petite femme, insinua-t-il ,
puisque lu v es, donne-leur un bout de béné

diction . Es ne sont pas maries encore , mais
ils voudraient bien so fiancer.

Les invités commençaient à s'étonner de
l'abandon dans lequel on les laissait , ct le
vieux conseiller Kielmann n 'était , pas le der-
nier a grogner. 

— Hé! Monsieur de Klclzel, criait-il , pour-
riez-vous mo diro ce qu 'il y a de cassé? Tu-
binge n a disparu , Tcupen a disparu , Haarhaus,
les aulrcs,cn un mot tout lo monde a disparu.
Riedecke lui-même est devenu invisible. Celte
maison est une... oui , c'est une bouti que !

Le vieux maître d'hôtel n'était effective-
ment plus là, mais il avait ses raisons pour
cela. Bon maître , l'avisant dans . le corridor ,
lui avait crié d'aller à la cave et. de monter six
bouteilles de clicquot. A près quoi , M. de Tu-
bnigen avait rej oint .ses hôtes et les avait in-
vités à passer au grand salon.

— Quelle idée ! grogna M. Kielmann . Vou-
drait-il nous faire danser? Il en est bien capa-
ble.car il a parfois de ces inventions baroques .

Riedecke el Stntpps apportèrent do grands
plateaux chargés de verres et do bouteilles.
Pendant que le conseiller examinait un à un
les bouchons , histoire de contrôler l'authenti-
cité dos marques , lo baron se préparait à faire
un discours.

— Mes chers invités , commença-t-il , vous
savez que j' ai un faible pour les surprises.
J'ai donc cru devoir vous en ménager une
aujourd'hui... Vous êtes tous bien convaincus
que mon fils Max a été en Afrique , n 'est-ce
pas? Eh bien , vous êtes dans l'erreur la plus
pro fonde... Je l'ai simplement envoyé faire
son voyage de noce. Il faut vous dire...

Ses exp lications étaient un peu embrouillées.
— Il faut vous diro , reprit-il , que ceci de-

vait rester secret; cVst pour cela que nous
avons j oué la petite comédie , dont notre ami
1 • docteur Haaihaus a été en quel que sorte le
régisseur. Max , mon fils, a épousé une jeune
fille de bonne famill e bourgeoise, Mlle War-
no« , ct ceci nous a obligés à prendre une
foule de dispositions relativement au majorâ t.
Je voulais éviter ,au préalable, tous les potins,

cancans... J'ai la haine des bavardages , cn
général, et je prétends que les gens qui s'y
livrent ...

— Eberhard , j e t'en supplie, intervint la
baronne , prévoyant que son mari se monta it
peu à peu et finirait par dire des grossièretés
à ses invités.

— Bon ! fit le baron qui s'était calmé aussi-
tôt. Je disais donc, continua-t-il dans le haut
de la voix , que mon (ils et ma belle-ti lle feront
demain leur entrée à Mohen-Kraalz. Avec eux
arrivera mon petit-fils , qui  s'appelle Eberhard
et qui a les yeux bleus. Par la même occasion,
j' ai l 'honneur de vous faire part des fiançailles
tle ma fille Benoîte avec le comte Semper
Brada. Je vous prie donc , Mesdames ct Mes-
sieurs , de lever vos verres cn l'honneur des
deux j eunes coup les.

Tandis que l'on se pressait autour de-Max
ct des fiancés , la baronne versait des larmes,
ct son mari , de plus en plus surexcité , parlait
à tort et à travers. Quant à M. de Tcupen,
encore mal remis de ses émotions successives,
il allait d' un groupe à l'autre , mais ne se niê-
l.iit à aucune conversation. Au fond , il étai t
affreusement vexé d'avoir été j oué, lui , le
vieux diplomate , par une femme , pis encore ,
par Mme de Seesen. A un moment donné ,
l'ayant croisée, il lui fit un petit signe de tète
et dit:

— MarinkaJ 'aurais dû me douter que vous
ne vous remarieriez jamais.

L'autre , esquissant une petite moue, lui ré-
pli qua :

— Ah ! mon cher comte, on est si déraison-
nable! Qui sait?

En disant ces mots elle pensait évidemment
à Haarhaus.

Une heure plus tard , les invités étaient
partis et les lumières éteintes au rez-de-
chaussée, mais le baron et la baronne discu-
taient encore avant de se mettre au lit.

— Au fond , disait M. de Tubingen, je suis
content de Max. Il a bien agi cn suivant les
impulsions de son cœur.

— Et le majo rât?

— La belle affaire! S'il n'y a pas moyen de
s'arranger , Max y renoncera, ct tout sera dit

— Mais il y aura toujours des comp lications
au sujet des deux ju meaux.

— Mille tonnerres , c'est vrail s'écria M. de
Tubingen. Bas te ( nous avons le temps d'avi-
ser, Eléonore. Pour l'instant, il me su f lit
d'être grand-père. Contente toi d'être grand'-
mère. Hein! grand' maman Eléonore! Il s'ap-
pelle Eberhard et a les yeux bleus. Demain
mat in , nous irons nous promener avec lui.

— Mais, mon cher ami, il ne marche pas
encore.

— Ça ne fai t rien. Nous irons en voilure , et
dans deux ans, nous marierons Benoîte.

— Nous avons le temps d' y songer , d' autant
pl us cpie j'ai besoin rie me ...mettre un peu de
ces émotions successives. Bien n 'a marché
selon mes désirs. Max s'est conduit cn Tubin-
gen et non en Tcupen. Quant à Benoîte , j'au-
rais cru qu'elle ferait un choix beaucoup plus
démocratique.

— Que veux tu , Eléonore , nos proj ets ne se
réalisent que bien rarement ici-bas Cepen-
dant , tu as eu raison à un point de vue , puis-
que tu as deux mariages dans ta famille...

— Eh! non , mon ami. Ton fils est marié
depuis dix-huit mois et Benoîte n 'est que
ii mcée.

M. de Tubingen , riant de bon cœur, em-
brassa sa femme en disant:

— Tu as raison , Eléonore. Et maintenant ,
chère amie , dors bien. Demain matin , «il>
sera ici. En attendant , je pense que nous
allons rêver de lui , do ce brave Eberhard qui
a les yeux bleus. Par cela , il est un Tubingen.
Mais cn naissant ù Paris et non à Hohen-
Kraatz , il s'est montré bon diplomate. Cette
qualité prouve qu 'il est aussi im Tcupen. Es-
pérons qu 'il fera honneur aux deux familles.

FIN.

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtei,
en ville , a fr. par trimestre.
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Nouveautés : Bé_»és marrhenr pra.nei.e_te , bébés Tirs de salons, lustîs et ]nst. .cts __- i. .ci ..i , tirs chi- 3
marcheur à mécani que , bébés phonograp he. nois , champion, ol ympique , uim"j». ,  etc.

Bébés et Ponpées entièrement articulés. Bébés bois. Tambours, Trompette.., pis.mis , canons, etc.
Itébéà jumeau, bébés caoutchouc , bébés celluloïd . Chars à ridelles, chars a sable , char. o n . . . M .alaises ,
Bébés en bots, cn peau et incassables. brouettes.
Immense choix de poussettes de ponpées. Boîtes d'outils, boites de conlenra.
I.its et Sîei'c05J .SX, garnis et non garnis. Attelages, voitures et camions eu tous genres?
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modes , buffets de service , lavabos , tables , bancs; etc. Soldats de plomb, boites nouvelles (guerre rnsno-
l*otagers «t Ustensiles de cuisine, en nickel , japonaise).
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émail , otc. In fanterie et cavalerie, "artillerie, "dragons", chas- '
I_essiverieà et Chambres de bain. scurs ; batailles , etc.
Services i\ thé, déjeuners, dîners, en émail , Grand assortiment de c__ c_ h___ s de fer, à méca-

nickel , porcelaine. lii que , chemins de fer à vapeur et électriques , dans II
Epiceries, Blercerïes, Trousseaux. tous les prix , depuis 0.95 à 45 francs. Tous les accès- |
Machines à coudre, Boîtes d'ouvrages. soires. 1
Boîtes de construction cn pierre et en bois, beau- Machines et Moteurs, nouveaux modèles , dopais S

coup de nouveautés. 1.25 à 4. fr. Moteurs électriques. j
Jeux de cubes, série nouvelle , mosaïques couleurs. lianternes magiques, Cinématographes, Té-
Chevaux sur planches et à bascules, en bois et légraphes, Téléphones . Imprimeries nouvelles,

en peau. Phonograp hes et rouleaux enregistrés s Pathé » .
Animaux assortis, en bois , peau , laine ct caoutchouc. Bateaux à vapeur et 'à;.iM .éeaï»iq_ie, torpilleurs ,
Jouets i. ressorts. cuirasses. Nouveautés : sbuè-maHiï'èt. potsson 'plbngeant
Très grand choix do livres d'images* de peinture et automatiquement sous l' eau. - '

dessin. <_ _ isses, Traîneaux ct Patins.
Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Pauo- Billards, Tivolis, Jeux de coutses.
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LES JOUETS M_ DE LIMÉE BERIÈRE SEROÏÏT VEÎ.EUS ÂYEC DI FORT RABAIS
Très grand assortiment de jeux de famille et de société

Au rez-de-cliaussée les articles bon marché, de 5 à 70 centimes. A l'entresol le grand assortiment
ds j ouets et jeux. - Au 1er étage les grands jouets > '".

Bougies ct âécoi'alious pour Ârlire^ de Moël
Jgg|p— No us prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier, moment afin de
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I ' COMESTIBLES
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I Nous prions /es personnes qui ont J'intention de
I nous donner leurs commandes pour repas de Noël
i fit NQUV6--Al1 de le faire Incessamment

\ POISSONS Dl^LAC et MABËE
| Truites saumonées, Brochets, Palées
\ Turbots, Soles, Saumons
\
| Langoustes Chevreuil Dindes , Jambons fuis Fromages fins
a Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Ôran .ores , Dattes
I Caviar Faisans Poulardes Sauôissesd.tiotlia Liqueurs
! lljuîtrcs Perdreaux Canards T.rr.d. foie d'oies Vins fins
B Truffes • ¦ __ ananlssau.va .fcs'. Oies- . ,: Aspic _ ._oiegras Champagne

€ûîSS2ïV2S h Viaite, fruits et légumes
| Dindes et volailles truffées, > -...- f i n w r \_ri,_l( \(,

l
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Décor sensationnel de ï Arbre de Noël
FE UX D 'ARTIFICE

GERBES DE NOËL
— sans fumée > ———

fa Jboîie de 12 grosses pièces, en vente chez

PAUL HOTZ
Grande Maison de Modes et Bazar Centrai

BASSIN G, vis-à-vis du Temple du Bas

BT ? ? ? ? ? ? ? ^T ? r Ni»

Cl. ' GRANDS MAGASINS J

? Eue du Seyon — Place du Marché i
r — i

Gilets de clmsse, de 4 à 25 fr. J

^ Caleçons pour hommes, en coton et cri. laine. i
A Bretelles, première qualité, grand choix. J

Cols et Manchettes en fil et en caoutchouc.
È. Bas et Chaussettes on laine et en coton. i

Bas de Sport, très jolis dessins.

^ Cravates, nouveauté, très grand choix, ĵy I
i Caclie-COlS, haute nouveauté. _
r FOttlarâS et Pochettes, dessins nouveaux. *

L Chemises, Camisoles, Caleçons système Jœger. |
garanti pure laine irrétrécissable.

y Crêpe de santé, première marque. 4
Véritables lainages des Pyrénées, tels que Ja-

r quettes, Pèlerines, Jupons. '
j . Echarpes soie et tulle. i

Jabots et Nœnds en gaze.
rW Bas do soie et à jour pour bals. , \

Rubans pour cravates, toutes nuances,
V Ouvraçjes brodés et échantillonnés. !

Tapis Smyrne et ouvrages Daisj. i
Boites à col, à cravates, â gants. *
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I RUE DE L'HOPITAL

j  Occasions de fin d'année
Un lot de mantes fillettes . . I '. . Fr. 6.—

M » » » jaque ttes grandes personnes. » 6.—
1 » » > robes de chambre . . . , > 6.—
| » » » matinées Pjr énées . . » > 5.—
i » » > blouses chaudes . . . . » 3.—
! »  » » » flanelle . . . .  » 6.—

B » » » réticules îi fermoirs. 1.— , 2.— et 3.—•. _
m Coupons velours et soieries pour ouvrages et
ff coussins. . . _ . , _ ., , ' , ', . ; . .
1 Coupons de robes noires et couleurs, à très bas
p prix.
|j Capoclc pour intérieur do coussins.

11 OFFRE PLUS FAV05ABLE ^^i il n'y en a pas ! ! (Zà 3079 g) • : ||| ||
I Chaussures réelles, solides ot bon: marché __il8PISlllt
i m ..Me tout le monde très aranlageusement chez - T^S. ' Ŝ1 H. Bruhlmann-Huggenberg er â à  ̂ IB

à WINTERTH OUR ' 
î ^̂ ^̂ ^^ _̂_S

Pantoufles pour damos, canevas, avec. % talon , N° 36—42 1 tr. 80
Souliers de travail pour dames , solides, cloués, » 36—42 5 fr. 80

S Souliers do dimanche pour dames , élégants, garnis, » 36—42 6 fr. 50
I Souliers de travail pour hommes , solides , cloués, » 40—48 6 fr. 80
a ; Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides, » 40—48 8 fr. —

bouliers de dimanche pr messieurs, élégants, garnis , » 40—48 8 fr. 50
Souliers pour garçons et fillettes , -_ - - - , 26—29 3 fr . 70

De nombreuses attestations pour j finvois en Suisse et à l'étranger.
fiflT Envoi contre remt>_ iirsemeut ~ ĵBB g®"" Echange franco Hfgg
_Sjf 450 articles divers. I_ç catalogue illustré sera

envoyé à tout le monde g^i cn fera la demande.
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Sellerie et Artictes ûe vo y a g e . .  B

Bassin 3 - Eue Saint-Maurice B

mixï»isimi 1
Sacs de ¥0vap. Valises à soufflet. m
Sacs anglais. HUlleilm. Petits sacs pour dames,. §

à tous pris eî grandeurs, très grand tsîicis. m
Fortefeuilies, parte-cigares, poriemonnaies, etc. m
Sacs d'école et Servieties. j |
CMars à ridelle. Lnges. Poussettes de poupées. ! I

Bonne qualité — Prix modères m

j CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.



__£ÉTRENNES UTILES ŜIPIiarniacie de famille
complet*, exécutée suivant les données de plusieurs médecins.

Pharmacie de poche
m tous prix , en tous gen rus.

PHARMACIE Dr RE UTTER
Dépêt 0-s e..a.es, bandes, etc., de la fabrique de pansements de SCIIR .II.OUDS
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JEUX, JOUETS, POUPÉES MAROQUINERIE CORSETS
CHAPELLERIE MODES BONNETERIE RUBANS

PARAPLUIES CHEMISES POUR HOMMES FOURRURES

Poupées en tous genres et à tous prix. Grande spécialité de j ouets bon marché. Maroquinerie en
choix énorme, Albums, Sacs, Boites à gants, Nécessaires, etc., prix très modérés.

Tous mes autres rayons sont très bien assortis, à des prix excessivement avantageux.

I / 0<ïf \t- Wfl i PiJMllMlÉ\À hM VU vie i l  IlillillOlî
do faire une CURE I>E RAISIN, ce qui est possible on toute
.saison, grâce au Fei'iuent pur et actif Cr. Jncqnemin, trèsefficace contre les boulons clous , et en général tous l_ s  malaises oc-casionnés par le-ret our dn f. 'oi.l. I_ i vente dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez l -u i i___ ._ .  & C. . an L_><.le.

Ne pas conf ondre avec dus pr oduits similaires.

rpâpgfde Dete-hanx S Jfiëstté S. f i, . __ ae imitai, . jfsuchâtel 1
1 Dépôt général du célèbre porteplume à réservoir avec bec or IDÉAL DE WATERBEAN

 ̂
Prix : -13 fr. 50, -15 fr., _9 fr. 50 |%

m N. B. — N'achetez aucun porteplume à réservoir avant d'avoir essayé dans nos magasins l'Idéal de Watcruian dont I*
» r . . nous avons un choix superbe pouvant répondre à toutes les exigences et _v toutes les mains. f"?

O

rt— v fanolin - Toilette - Créant
k Incomparable pour la beauté
il et les soins de la peau

7*5̂  ̂ Se trouve ches tous les pharmaciens et

**%£ ppEVL1?̂  droguistes

En boîtes à Jâ, 25 et 75 cent., eu tubes 2. 50 cent, et J fr.
Demandez seulement la marque a CERCLE A FLÈCHES *

i SPICHIG. ER &Cœ
' "|

§ Bnc de l'Hôpital et vne «In- Seyon 5 1

B Milieux de salon - Descentes de lit - Tapis de table i
¦ et Couvertures B
_ TARIS D'ORIENT
§| (Importation directe) m
i Grand choix — Prix modérés 1

___71-____n_-__-_r-_____i. -ili-i.i i m i nnmMi jBMii il  i i
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FORNA CHON & CALGEER
Rua de l 'Hôpital - NEÏJCHATJBIi - Grand'Rue

L'assortimont en vêtements et pardessus confectionnés
pour hommes , jeunet gens et enfants est au grand complet.

Complets vestons, depuis Fi*. 35,— à Pr. 65.—
Pardessus . .. saison > » 35.— à _ SO.—
Pardessus d'Hiver » ^ 35.— à  > 65.—

.-»_»¦ »j_9J9LUT»- M I I I  I I H  OB I MU IH I I  P I ^̂ ^
Ml_

MM_^M«_l^MHn_«^MBMM^n_MMM________--'_«______-__a«a*_«__P«______________l

En vente
au bureau de ce Journal

ECSITEAUX s
Fermez la po rte, s. v. p.
Fermez la po rte doucemen t, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la port e se f ermer d'elle-même,

P^
l j à  H Hf lHm '.Â TW 

^ggÉff _P % V<*»* \J Kâ KJJLJ_ 7±. JL
\\*JÈkW$ _#__ I A Tï T Â T1!1

Hygiène k$ appartements
est la première des conditions pour la santé . Le moyen le plus sim-
ple est de désinfecter régulièrement les parquets , meubles , linoléums ,
dallages , marbres , etc., avec

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.

Pour éviter ces substitutions , il ne faut jamais faire remplir
une boîte d'Encausti que , mais toujours exi ger une boite d'ori-
gine do •/,, % ou 1 kilogr. avec le tilre Encausti que Abeille eu
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse , à MM. F. BOMET & C1 . Genève ;
» la France , Usine de l'Encausti que Abeille , quai .layr , 37, Lyon ;
* l'Allemagne , » » Weisslhurmring 2, Strasbourg;
» l'Italie , Usine de l'Encausti que Abeille , via Lanzone2, Milan ;
» l 'Amér ique. Factoi-v of floorpolisl.. Water St.. 97_ . Now-Yn _t .

A-O ans de succès
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale . I _¦.. j40
Aux bromure s, grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérppho sphates. Contre la dépression nerveuse . . . . » 2.-
A la pepsine et tliastase. Stimule l'app étit et facilite la digestion » ISO
A l'huile de foie de morue et jaune d'ojuf. Emulsion de saveur exquise » :Ul
Ala quinine.Cont. les maux do t. te et d'estomac de source nerveuse i Lltt
ggg— ..oavean!—Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

p1' neurasthéni ques , épuisés , anémiques; nourriture concentrée » •: L75
£gg— Sucre et bonbons de malt « Wandcr > "̂ Sgéj iéraJeïncîif réputés ct encore sans rivaux. —• En vente pa rtout.

J. WEBER & 0ie, ÏÏSTE^ZiiriGh) \
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie I

â

recommcindC-it comme spécialités leurs .' £
Hfî-fûTtrC! à pétrole , benzine ou à eatB
lUiUlcilÂd aveo allumage à tube inw. H
descent on magnéto. Construction la plus*simple. Marche régulière et silencieuse.

Jlcilîeurejor cc motrice
fromageries, agriculture et métiers

liocomobiîes & benzine
MOTOCYCLETTES

avec moteurs à benzine de .3 et 3}4 ch.
Allumage magnéto

Construction absolument sûre, solide et élégante
Meilleures références II 3037 1

Pâtisserie-Gûïïfiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

Téiépliona — Grand'rue 11 — ' Téléphone

TOUS LES JOURS
Cornets et meringues et plats à la crème varié?

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vot-au- Vent. — Civet ae lièvre à l 'emporté
_TOU^ I_1_S SAMjBOIS «, .- ¦__

LIBRAIRIE JAMES ATTINGER
lot Silii-tam. 9 - ratUTEl - Fixe Bina Dm

LIES ilFÊTRfflES
Ouvrages pour adultes

Ouvrages pour la jeunesse — Ouvrages pour l'eufim ce

Mlf UCH RELIGI EUX ET D'_DIFI(1ATI0_
Bibles, psautiers, livres pr anniversaires, etc.

Albums d'images genres divers
I ALBUMS pour TIMBRES-POST E
. __*W Demandez lu catalogue d 'ilrunnes 1900

~saos 
~ 

FROMA&E 5|w5
Brévine, Emmenthal , Jura et Gvuyève

Bien assorti en f romage de dessert. Tilsit , Mont 'd 'Or,
St-Rémy, Double crème, Tommes de la Vallée ,

aux plus bas prix
se ,ec> m ».a,Hic, j  TQBLER , SaÊnt-BSaîse

Tous les jours de marché sur la Place, à Neuchfttel

C®MBlTSTI._§ï____-£
en tous genres

AUG. HÔÙMAPJ)
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22' — *. . Magasin : Château 6
¦_ _ . , , ,  - , ¦¦ _ *m . - . .̂ . -  m

Livraison consciencieuse et rapide
VÉJLÈPHON-S -o- TÉLÉPHONE

H

_M_ÀéE PURRY

3iiiiidks à prismes
JUMELLES ZE1SS

I 

ÉDITIONS ATAR
Corratcrie 13, GENÈVE |

&8- E N  V E N T E  P A R T O U T  -ÇRB
VIEN T DE PARAI TRE :

Histoire Populaire du canton de Genève, par H. Den- £
kinger-Kod , en souscri ption broché , fr. 15, relié . Pr. 20.—

Un chrétien chinois, Pasteur Ilsi par Mmo H. Taylor,
< 1 volume , illustré , relié » 5.—

Connais-tu le pays ? La Palestine et la Bible, édition
populaire par L. Schnoller , relié fr. 5.—, broché » 3.HO

Contre vents et marées, roman par Bdna Lyall . . » 3.50
Le Mal du Pays, roman par Maximilie . no Nossek . > 3.50
Pourquoi pas? .Essayons? scène dé la vie scolaire

par F. Guillermet , relié fr. 2.75, broché . . . .  » -.50
Deux mariées, p. la bar. do Suttner , tr. p. H. d'Apples » 3.50
Le Silence des heures, 2"" édition , par Henry Spiess » 3.50
Pour 7es Tout Petits, par II. Esticn_e , 3mo édit., cart. » 2.—
A travers la vie, par Mm« d'Oppel do Kriklener . » 2.50
Le droit de la Femme au travail, par le prof. Maday » 3.50
Derrière le manteau d'Arlequin, par Jean Violette » 2.—
Questions d'enseignement secondaire, par le prof . |

B do Girard , 2 vol., in-8 » lr> —
Parlons f rançais, l _ m« mille » ''•—- B
La Question sociale dans l'œuvre de Zola , par le

prof. Dessignolles . . . . . . . .. • • •  » 3.50
Almanach du Léman 1906 » 030
Almanach de Genève 1906 » 0.50
.Agenda Agricole, Horticole _ • . » 2.—
L'Education en Suisse . . . . . .. . . . .  » 5.—
JVoé'I suisse 1905 » . 2.—
Les monuments de l'Art en Suisse. L. 5, 1905 . . _ 15.—
Die KnnstdenkmSler der Schweiz. Liv. 5. 1905 . » 15.—
JVos Anciens et leurs œuvres, recueil genevois d'Art » 30.—

R A P P E L
Histoire moderne du Valais, p.lochanoineGronat .br. Fr. 15.— B
L'Ami pratique de la maison, p. M"" deChovilly (éc.d.) » 7.50 »
En Amérique, par A. Burido u . . . . . . . .  » 3.— K
L'Echelle, roman par J. Porret . » _!i0|
la Femme, son œuvra et ses devoirs, par S. Sues, K

préface d Ernest Naville » 2.50 I|
Ouvrons les yeux, par G. Fatio » 15.— ||
Un Lettré chinois, par II. Tuylor . . . . . . .  » 3.50 m
Le Christianisme de J'Avenir, par Hans Fabor . . » 3.50 g
Des Indes à la planète Mars, par Th. Flournoy , 3» éd. » 8.— |
Pensées de Montaigne, par M m « Th. L'Huillier . . » 2.50 K
L'Apprentissage de Valérie, par J. -M. Mcrmin . . » 3— li
Le Drame du Nivernais, par J.-M. Mermin . . .  » 3.50 ï.
Contes rustiques, p. A. Vùngnat , roi. 4.50, cart. 3 50, br. • » 3.— m
Reutlingen l'Irrésistible, par Hans Werder . . .  » 3.50 ¦
Fée, par Hans Werder » 1-50 B
| — EN V E N TE  P A R T O U T  - ilapi Ernest MORTHIER

Terrines .e foie ps île Strasbourg

®s_iigagsg_igass@
I MAGASIN DE CORSETS §
p -̂.s t̂» j  ̂y <a@<s__ f>Ê

| Rue ta Seyon /.̂ ^^  ̂' Rue du 

Seyon 

i

rSa ~9_~ff //I |i;W^S__S _iî3î ~%__~9 S]

 ̂ Reçu un beau choix de W\

1 COLS POUR DAMES |
M Grand rabais sur les corsets de IUXQ m

m TOUJOURS BIEN ASSORTI EN W\

| BRODERIES DE SAINT-GALL 'B
^§ Se recommande , \W\
M BERTA FONTANA j j

$sl%w®is __ =̂ _s^s:_^;__3_»:__ï_r'^_5f____;__i»_^_r^__f^___^®^^\_2_B _____l_a_S___3_s_fl_>8l»___ »St a8_K_____ _*iœa

Commerce u r©ifiiettre
A remetive. tout do suite ou ponr époque à convenir,

un bon Commerce de papiers en gros et cartes postales,
existant depuis 10 au».

Adresser offres sous II 032. N à Haasenstein &, Vogle»
Neuchàtel.
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_ &k *9* _____ && A jusquVfr. 56.8» le mètre. Peluches do S«ie pour Btaitteanx. ainsi que les dernières nouveautés de la¦ « Htenne
va fl _t ^Êk _® ra ÉL **m _ W*$L » berg-Soie », en noir, eu blanc et couleurs, à partir de 95 c. j usqu 'à 25 .fr. le m.

vS S l^fl sb  ̂il t$%_$€lP %M H f_f >__. Hlip «''S H d£p€à Ç_W Har ^^@ lemètro. _&~ Voiles 4s soie, M _ s9atii .es. Taffetas Caméléon, Armure Sirène , Cristalline , Ottomane , Surali. Echantill. par retour du courrier
' ' • 8- JCennebsrg, fabricant 9e soieries, à Zurich

_Ba—m~—€xs m̂a*m*̂^

1
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^^ KaB^«BWjtM»ga n usirrs __*-____, I

AU MAGASIN
1

_̂  ̂ |

NEUCHATEL * ¦; î
¦—: ^§W& ' g. . .: 1

TTrès Men amorti;! tlaffl§ toss® les article® de Itt . §al§©n 11„., , _j__— __ i

SAUTERIE SOIGN ÉE MMfl« ' «w Pjrf.éw sons-vctemems en m pures C R A V A T E S  Cassettes à ouvrage I
'TïJaM*"*- • ZriEr— Sous-Vêtements J «"Si* ' ^™^„,s |

P(iniFTTF _ ET FfllII ARD S Jupons Laine et Soie en Lamcj lc louibc  Cojs gt manchettes Articles de Bébés §

Tabliers- fartais» SweatéiTËit-Zat ™BTS DE CHASSB B— ^cùe"es LAYETTES^OBEïTCS I
Nouveautés en tous genres Bas et Chaussettes 

^«r^ro.T 
PORTES! O N N  AIE GfllWtmi tB FlUUiltt 1

BÉRETS, GUETRES P A S S E M E N T E R I E  _, ., —— . Manteaux, Jaquettes I
Ceintures, Voilettes „ . — Laines ù tricoter P131ÛS Bt GraWllirCS (

Dentelles , Rubans, etc. Mfl .CllO.rS, Lil_gei _ G , B.C. CORSETS, etc. Articles de Soirées, etc. CAPOTS DE BÉBÉS,- etc. |

5*|0 d'escompte AU - comptant -< < . . . 1

Jo urnal des -Modes Mensuelles de Butterick 1
!Etrémie utile ponr .Dames, Demoiselles et Jeunes Filles 1

Ce journal , comme son nom l ' indi que du reste, paraît régulièrement tous les mois et contient dans charrue numéro nne quantité de gravures représen §
tant les meilleurs modèles de la mode, de la confection, de la lingerie, et en général de tous les objets de toilette.

!Les patrons découpes de tous les modèles et dans toutes les tailles sont fournis au magasin , anx prix indiqués s ni' le journal.
Toute personne peut donc, à l'aide de ces patrons découpés, se confectionner elles-mêmes quantité d'objets de toilette , d' après les dernières nouveauté s |

de Paris. — Celle publication est fixée à un prix si bas qu 'elle a sa place indiquée dans tous les ménages. : ¦ . . [

Prix de l'abonnement pour une année : . |
Pris su magasin Savoie-Petitpierre SO et. par an ' . Expédié franco par la poste 1 fr. IO par art j;

Prière de s 'inscrire sans retard au magasin pour l'abonnement de 1906 ;.. ' - §
« .. . . . , . '. '~r ':trn;' y .". , ..' ¦- ' , . . . . _ . . ., ——.—ra;—! ' , . ..- . ¦"-.. . , -. ¦,, . âi .'y ' ' _ i. .... î' . " . . .. . . . ...--*¦'-•. .  '.'¦ I

Bonnes marchandises DÉPÔT D'ESCELL_ÉrTS THÉ " Rprix modérés I

9_*_*_**!_**Ç_____*!*________^^

M»e A. GÂ1US, librairie-papeterie
Successeur de Timothée JACOT

S - Faubourg de l'Hôpital - 5

TEXTES MOBA VES
Grand choix de calendriers bibliques et de luxe

ES®*" Nouveauté ""̂ 3
Objets ea» bois brûlé ponr arbres de Noël

VASES ET ENCRIERS ARTISTIQUES
W£k?~ Grand choix de cartes Noël et bonne année ~@8

Maroquinerie en tous genres
Livres d'images pour enfants, etc. etc.

| —o BIBLES ET PSA U TIERS ALLEMANDS O—
f . CARTES POUR CATÉCHUMÈNES
___tjîiBœ___m \ BMJiâîâg *\i*mm^iv*i.-̂ m*\̂ *̂ j j 5fiS5Si5t 555i_i ¦'

f m M OB C M -MMWW—!¦¦¦ _¦¦!¦ M fnimPffMMMIlMll ¦¦ ¦¦ ¦!¦ .- „ ,| m , , , ,  , - , M__M^

VW i— •—. ; ———-—-—. -—-__________ . ad

5_^a__ _̂_g__gg_3^___s^__SS_-£_aë---__<^-___l--_---a__S__-_^

ï ^os et Détail PAPETERIE 
TéléPhons 75

| Place du Port - NEOCHATEL - En face de la Peste
n 
¦ 

Lfl0" ÉTRENNES UTILES !
¦i Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer fines et ordi- Pèse-lettres de poche et de bureau.
H Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire , os, métal , etc.
S Albums pour cartes postales. Ecritoires en tous genres. Plumes d'or américaines, ne
i Boîtes de couleurs. . Etuis de crayons de dessin. .'oxydant jamais.
1. Boites niathém.atiqucs. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent , etc. |
1 Cach .ts, . fautais! . gn._ s sur «_ i __ iai.nl.. Jeux divers, français ct -allemands. Presses à copier , systèmes direv. . B

€j ra___l clioix des H_.eilîe«f€S marques I
»¦¦ l

!
e 
. 

-

Caw, Faêer, Ëgrkêp, Staff oro, Waterman, ete.

1 " Seul dépositaire des « Morton », Safety-Fountaïn-Pens
m 

¦ _—¦ _v . . .
I Riche assortiment de Boîtes de

S Papiers à lettres et Cartes de correspondance
I avec et sans initiales, Monogrammes, Armoiries

p  ¦:/ «ARTES-S0€VENÏR — ' ¦ mEFVORÏEKS 'lILliMÉS 
' *%

Beau choix de CARTES POSTALES -;  ̂ ^>

B_r MAEOQUINEME PUB f
1 Carnets et Portefeuilles de poclie. I Porte-cartes de visite. I Serviettes pour notaires el celiégii'HS. ','
I Pochettes et Porte-lettres. J Serviettes de poche. | Sotis-mains en tous genres. ' • I

1 Escompte 5 o/o pour paiement comptant |

^)5_M<^*_.ï4f*rï'WWHW^I4HNH.^^• ^^^^| BT LE 
COMPLÉMENT 

|
K^l|I_^__ ife'j *̂ ^  ̂

obligé 
de la décoration du traditionne X

. C^ ĵf^^^^^g^T sapin est sans 
contredit 

&

; ^^3 ITg-rb. 8e pi j
jj Superbe pluie d'étoiles argentées. Bel eff et X

* La botte de .2 pièces 70 cent. — Inoffensif ?

k _B- _T* La marqu e véritable se trouve en gros et détail: S

\ PETITPIEEHE FILS & C . NEUCHATEL |
j Rue de la Treille ct Place Purry v
jj Dépôts : MM. C. Bernard , Bazar Parisien. j|
» A.-H. Blùller, tabacs et cigares, avenue du 1er Mars. &
liH['l'i'_ 'M'_#«'i_ »»é4'_^'_ '_'. l_ '_4#'î
¦______ ¦ fc l ll l l  iMarniWIM-_TTTM______r______ T_____T____________________ B

Etrennes S
A vendre , faute d'emploi ,

deux violons
avec boîtes et archets , un demi ,
et un entier. Prix très modéré.

Demander l'adresse du n° 461
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

J'ai reçu de belles

BLOUSES DE SOIE
à 13 fr. 50

V e O. Huguenin
ù BOVBRY

¦——M IM ______________________ li l — mmasm.

sÉ&»MŜ a§É^_a_^^?_a_ _swiS_^-aSffî m_ _^ Ë
Grand établissement d'aviculture B

LE POULET SUISSE 1
Société anonyme par actions H 2(1297 L î

:' " : EYSiNS près NYON —
Poulets finsj — Pr ix-courant sur demande. — Téléphone s

S'adresser chez M>» . Lutz, avenue du 1er Mars 6, ter, à droite H
Se recommande spécialement pour . .

ACCORD ET RlPAlTIOiS DE PlâlS l
Travail soigné -r- Prix modérés |

R_S.F.ÊKET.CK_ _ 'D_- 1» ORDItE 1
Douse ans de pratique en Allemagne, France et Suisse m

^T A vendre 'ferS'iW: *WB'I

^
iJEWlfflOi. DE LA FEUILLE P ATIS PB SIDCHATHi

PAR

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

.t ., ; LfV'UB PREMIER

U fenêtre de miss Butterwerth
f ï
M i- , ^?** découverte

f ft ne suJ3 pas curieuse de nature, maie
' JQRiqne, par ui^c :ch_ude auit de septembre,
r î entendis une voiture s'arrêter près de ma
. porte, ^ans Grameicy Park , je ne pus résister
; «la tentation de sauter à bas de mou lit, et,
' eachée derrière les rideaux de ma fenêtre, de
r, 'fi ter un coup di'œil dans la rue.

_ La maison voisine était vide, ou du moins
• Passait pour telle, car la famille qui l'habitait

se trouvai t, disai t-on , en Europe. Or, le fiacre
: stationnait précisément devant cette maison
• v'd& Le réverbère, qui est censé éclairer
,- notre bout de rue, se trouve à une vingtaine

de mètres pus loin , d« l'autre côté de la
. chaussée, de sorte que je ne pus distinguer
r que les silhouettes confuses d'un jeune homme
. et d'une j eune femme, debout sur le trottoir.
- L'instant d'après, les inconnus avaient leste-

ment gravi les marche» du perron, et la voi-
ture s'éloignait

Il faisait nuit , comme je l'ai dit plus haut,
*Ue ne pus reconnaître le jeun e couple; ce-
pendant , lorsque je le vis entrer dans la de-
nieure, j'admis de confiance que le jeune
homme était M. Franklin, fils aine de M. Van
B_._ua_ a, et la j eune femme une parente quel-
conque. Le fait de voir un personnage aussi
Heproduclion autorisée pour les journau x avant unirait, avec la Société des Gens do Lettres.

scrupuleusement cori ect que M. Franklin Van
Burnani amener une femme, à pareille heure,
dans une maison dépourvue de tout ce qu 'il
fallait pour héberger la moins exigeante des
invitées, constituait un véritable mystère au-
quel j e m'empressai d'aller réfléchir dans mon
lit.

Je ne réussis guère, toutefois, à trouver le
mot de l'énigme, et, au bout d'une dizaine de
minutes, comme je m'engourdissais de nou-
veau sous l'influence du sommeil, je fus sur-
prise d'entendre refermer la porte du voisin.
J'atteignis la Jenèjtre juste ô, temps pour voir
le jeune homme, s'éloigner à grandes en-
jambées dans la .direction de Broadway. La
j eune femme n'était pas avec lui, et, songeant
qu'il avait dû la laisser dans cette grande
maison vide, apparemment sans lumière, et
certainement sans compagnie aucune, je me
demandai si c'était bien la façon d'agir de M.
Franklin. Le trait était plutôt dans la manière
de son frère Howard.de cet écervelé qui avait
épousé,quelques années auparavant,unc jeune
fille aux antécédents discutables, et avait été
mis, à la suite de ce mariage, au ban de la
famille.

Tout en faisant ces réflexions, je m'endor-
mis au moment où la pendule sonnait minuit
et demi.

Le lendemain matin , aussitôt que ma mo-
destie naturelle nj e permit de me montrer à la
fenêtre, j'examinai l'hôtel Van Burnara. Pas
un store n 'était levé, pas un volet ouvert J'ai
l'habitude de me lever tôt,et cette circonstance
ne me donna, sur le moment, aucune inquié-
tude. Mais en constatant, après déjeuner, que
la grande façade morne ne donnait toujours
aucun signe de vie, je commençai à me sentir
troublée. Je ne fis rien, toutefois, jusqu'à
midi, heure à laquelle j'eus l'occasion de des-
cendre au jard in. Remarquant alors que les
fenêtres de derrière de la maison Van Burnam
étaient aussi hermétiquement closes que celles
de devant, j' éprouvai un tel saisissement que

j arrêtai le premier policemaù qui vint à pas-
ser et le priai de sonner à la porte, ce qu 'il fit

Pas de réponse.
— H n'y a personne, dit-il.
— Sonnez nne deuxième fois, persistai-je.
Et il recbnamença, sans plus de succès d'ail-

leurs qne 1a permière fois.
— Vous voyez bien que la maison est vide,

grommela le polieeman. Nous avons reçu l'or-
dre de la surveiller pendant l'absence, des
maîtres,

— Il y a une femme dans la maison, insis-
tai-je, et je suie convaincue qu'il s'y est passé
des choses graves cette nuit.

fl haussa les épaules et se mit en devq_r de
continuer son chemin. Au même instant, nous
aperçûmes tous deux une femme da peuple
arrêtée devant la maison. Elle portait un pa-
qnot sous le bras, et sa figure , d'un rouge plus
vif qu'il n'était naturel, avait une expression
effarouchée, très remarquable dans ce visage
qui semblait de bois et qui , dans les circons-
tances ordinaires de la vie, ne devait guère
avoir d'expression. Cette femme ne m'était
pas inconnue ; sans doute, je l'avais déjà vue
entrer chez les Van Burnam, ou en sortir.
Sans me donner le temps de maîtriser l'émo-
tion qui m'étreignait, je descendis à la hâte
les marches du perron et] abordai la nouvelle
venue.

— Qiri ètes-vousî lui demandai-je. Est-ce
que vous travaillez pour la famille Van Bur-
nam, et connaissez-vous la dame qui est arri-
vée ici cette noil?

La bonne femme, eff rayée, soit de s'enten-
dre interpeller tout à coup, soit da ton de ma
vuix ,un peu brusque peut-être, se recula vive-
ment ct, sans la présence da polieeman, elle
eût certainement cherché à loir. Elle demeura
donc, mais la vive rougeur qui donnait à son
visage un aspect si remarquable s'accrut en-
core. Ses joues ct son fron t étaient absolument
écartâtes.

— C'est moi la femme de ménage, affirma-*.

c ie. Je viens ouvrir les fenêtres et donner de
l'air.

J'observai qu'elle ne répondait pas à ma
deuxième question, et j'allais répéter celle-ci
quand le polieeman intervint

— C'est donc que la famille va rentrer?
dit-iL

— Je ne sais pas ; je le suppose, répliqua la
femme.

Mais on sentait que sa réponse manquait de
conviction.

— Avez-vous les clefs? interposai-j ê  en
voyant qu'elle mettait la main dans sa poche.

Elle ne répondit pas. Une expression sour-
noise vint remplacer l'air inquiet qu'elle avait
eu jusque-là. Elle me tourna le dpi.

— Je ne vois pas trop en quoi cela regardé
les voisins, grommela-t-elle, en me jetant par-
dessus l'épaule un regard maussade.

— Si vous avez les clefs, nous allons entier
pour voir si tout est en ordre, fit le polieeman.

Sur quoi elle se mit à trembler. Ce que
voyant je sentis grandir mon émotion. S'il
s'était passé quelque chose d'anormal dans
l'hôtel Van Burnam, je comptais bien assister
à la découverte. Les premières paroles de la
femme coupèrent court à cet espoir :

— Cela m'est égal que vous entriez, dit-elle
à l'agent, mais je ne veux pas remettre mes
clefs à cette femme-là. Ue quel droit entrerait-
elle chez nous, s'il vous plaît T

Et il me sembla l'entendre marmotter quel-
que chose comme : une vieille fille qui veut
toujours fourrer son nez partout».

Le regard que me jeta le polieeman me con-
firma dans l'idée que j'avais bien entenda

— Madame a raison, déclara-t-il
Et, m'écartant sans cérémonie, il descendit

l'escalier qui menait à la porte du sous-sol.
Bientôt, suivi de la soi-disant femme de mé-
nage, il eut disparu dans la maison. . ' ¦ .

J'attendis dehors. Je sentais bien que tel
était mon devoir. Les passants s'arrêtaient un
instant pour me dévisager avant de passer

leur chemin, mais je n'eus garde de bouger de
mon poste. Il m'était tout à fait impossible de
rentrer chez moi pour vaquer aux soins de
mon ménage. Je voulais auparavant m'assu-
rer, «de visu», que la jeune femme que j'avais
vue entrer par cette port3, à minuit, était en
bonne santé et que son retard à ouvrir les
fenêtres tenait tout simplement à une paresse
de femme du monde. Il me fallut cependant,
pour rester à mon poste d'observation, une
certaine dose de patience et pas mal de cou-
rage. Plusieurs minutes s'écoulèrent, après
quoi j e vis s'ouvrir les volets du troisième
étage. Puis, après un intervalle plus long en-
core.unc des fenêtres du deuxième, fut ouverte
par le polieeman qui' se contenta de me j eter
un rapide coup d'oeil pour disparaître aussitôt

Cependant, trois ou quatre personnes
s'étaient arrêtées sur le trottoir, et, pressen-
tant que la foule n'allait pas manquer de s'at-
trouper, j e commençai à tronver que j e payais
un peu cher ma vertueuse constance, lorsque
la porte d'entrée s'ouvrit violemment ct nous
pûmes distinguer le visage terrifié de la
femme de ménage qui tremblait de tous ses
membres.

— Elle est mortel criait-elle, elle est morte l
Au secours I A l'assassin !

Elle en aurait dit davantage ai le polieeman
ne l"eût retirée à l'intérieur avec un grogne-
ment qui ressemblait pas mal à un juron
étouffé.

Il fit mine de me fermer la porte au nez,
mais déjà je m'élançais, plus rapide que
l'éclair. Je me trouvai à l'intérieur avant qu'il
pût m'arrêter et ce fut bien heureux, ear la
femme de ménage pâlissant à vue d'oeil,tomba
soudain comme une masse sur le parquet du
vestibule. Le polieeman n'était certes pas de
ceux qu'il est bon d'avoir auprès de soi dans
les moments de crise. Il semblait ne savoir
trop que faire dans cette conjoncture, et se
contenta de me regarder agir.

La femme s'était évanonie, et il m'avait

fallu la traîner un peu loin du seuil. Malgré
mon désir de rendre service, quand j'arrivai
à la hauteur du petit salon, j'aperçus an spec-
tacle si effrayant que je .ne. pus m'cmpÊcher
de laisser glisser à terre la pauvre femme do
ménage.

Dans une demi-obscurité, car la chambre
n'était éclairée que par là porte où je me te-
nais, gisait un corps de femme à demi cachô
sous un meubla renversé. On ne distinguait
que les jupes et les bras étendus en croix ;
mais, à l'aspect des membres raidis, il était
facile de voir que la femme était morte.

Je sentis le coeur me manquer, ct j'aurais
fini, moi aussi, par me trouver mal si je  no
m'étais raidie à la pensée que j'étais là, seule,
avec un homme qui n'avait pas l'air bien dé-
gourdi. Je fis donc un effort poux secouer ma
faiblesse, et me tournant vers le polieeman
qui hésitait entre la femme de ménage et le
cadavre, je m'écriai vivement:

— Voyons, mon ami, à l'œuvre ! Cette
femme-là est morte, mais celle-ci est vivante.
Cherchez-moi vite une cruche d'eau â la cui-
sine, si vous le, pouvez, ensuite vous irez qué-
rir lo secoure dont vous avez besoin. Je vais
rester auprès de cette femme pour l'aider a
revenir à elle. Elle est robuste, ce ne sera paa
long.

— Vous allez rester ici toute seule, avec
ce..., commença-t-il.

Mais j e l'interrompis d'an ton dédaigneux:
— Bien entendu que je vais rester) Pour-

quoi donc pas! A cause de ce cadavre ? Qu 'où
me protège contre les vivants, je saurai bien
me protéger contre les morts!

Le visage de l'agent avait pris une expres-
sion soupçonneuse.

•— Allez plutôt chercher l'eau vous-même,
s'écria-t-i}, et pendant que vous y été., criez
par la fenêtre qu'on fasse venir le corener et
un détective. Je ne bouge pas de cette cham-
bre avant qe l'un on L'autre Mit arrivé.

Je souris d'une prudence aussi exagéré^
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mais, conformément à la règle invariable que
j e me suis faite de ne jamais discute r avec un
homme, â moins d'avoir quelque chance de ,
l'emporte r sur lui , j'exécutai ses renomman-
dations si pénible qu'il fût pour moi de
quitter , même pour un petit moment , ce lieu
do mystère et d'infortune.

— Montez vite au deuxième, me cria-t-il
pendant que j'enj ambais le corps de la femme
de ménage étendu devant la porte, et criez-
leur ce que vous avez à leur dire , car si nous
ouvrons la porte , toute la rue entre ra.

Jo gravis lestement les marches de l'esca-
lier. J'avais toujours brûlé d'envie de . par-
courir la maison , mais j e n'avais jamais reçu
des demoiselles Vaa Burman . le moindre en-
couragement dans ce sens. Bientôt jo me trou-
vai clans la pièce du deuxième étage qui don-
nait sur la rue et dont la porte était grande
ouverte. J'ouvris la fenêtre et j e vis que la
foule avait déj à grossi au point d'envahir la
moitié de la chaussée.

— Un polieeman ! criai-j e de toutes mes
forces, faites appeler nn polieeman ! Il y a eu
un accident , et l'agent qui est clans la maison
demande qu 'on aille chercher lo coroncr ct un
employé de la sûreté.

— Qui est-ce qui est blessé? — Est-ce un
hoinmel — Est-ce une femme? s'écrièrent
deux ou tiois voix. — Ouvrez la porte 1 Tirent
quelques autres. Mais la vue d' un gamin qui
s'élançait au-devant d' un polieeman suffi t à
me convaincre que le secours demandé ne
tarderait pas. Je me relirai donc de la fenêtre
et rne mis à regarder autour de moi pour
trouver de l'eau.

J'étais dans une chambre à coucher de
femme,probablement dans celle de l'aînée des
je unes tilles , chambre inoccupée depuis plu-
sciucs mois et où manquaient,, naturellement,
les objets qui m'eussent été utiles dans cette
circonstance. Pas le moindre flacon d' eau de
Cologne sur la table de toilette, pas trace de
sels sur la cheminée. Il y avait cependant de

l'eau dans les robinets — j'avais à puîiw osé
l'espérer — et un gobelet sur le lavabo. Je
remplis co gobelet ct me diriegai en toute hâte
vers la porte. Co faisant , j e donnai du pied
contre un petit objet que je reconnus pour
être une pelote à épingles de forme ronde. Je
la ramassai, car je déteste tout ce qui tient du
désordre , jo la posai sur une table qui se trou-
vait à ma portée ot jo continuai mon chemin.

La femme do ménago gisait toujo urs au
pled de l'escalier. Je lui j etai de l'eau à la li-
gure, et bientôt elle revint à elle.

Dans la première minute , elle parut sur le
point d'ouviir la bouche pour parler , mais
elle so contint , ce qui me parut louche. Je me
gardai cependant de laisser percer ma mé-
fiance.

Sur ces entrefaites, je jetai un coup cl'ceil
dans le petit salon. Lo polieeman n'avait pas
bougé de l'endroit où j e l'avais laissé. Il était
debout auprès du cadavre et tenait les yeux
fixés sur lui.

Non pas, d'ailleurs que son visage inintelli-
gent exprimât aucun sentiment. Il n'avait ni
poussé un volet, ni touché , autant que j e pus
m 'en assurer , à aucun des otojets qui se trou-
vaient dans la pièce.

Le caractère mystérieux de toute cette
affaire me fascinait malgré moi. Je quittai la
femme de ménage qui avait complètement re-
pris connaissance , et déj.\ j e pénétrais dans le
petit salon , lorsqu 'elle poussa un cri per çant:

— Ne me quittez pas ! Jamais je n 'ai rien
vu d'aussi terrible I La pauvre polite! La pau-
vre petite 1 Pourquoi n 'cnlôvc-t-on pas toutes
ces choses de dessus son corps?

Elle parlait non pas seulement du meuble
qui était tombé sur la femme , et qu 'on peut
décrire comme un bahut , à compartiments
dans le bas, avec des rayons dans le haut ,
mais aussi de divers bibelots qui avaient
glissé de ces rayons, et qui gisaient à terre ,
brisés en mille morceaux , tout autour du ca-
davre.

— Oa va le faire , on va le faire bientôt , re-
pliquai-je. On attend l'arrivée de quelqu'un
qui ait plus d'autorité, du coroncr , si vous
comprenez.

— Mais si par hasard elle n'est pas morte !
Ces choses-la vont l'étouffer. Enlevons-les. Je
m'en vais vous aider. Je ne suis pas trop
faible pour donner un coup do main.

— Savez-vous qui c'est? lui demandai-j e
alors, car sa voix me semblait trahir plus
d'émotion que n'en comportait la circonstance ,
si terrible fùt-olle.

— Moi? répôta- t-cUe en pap illotant des
yeux , tout en essayant de soutenir mon re-
gard. Comment voulez-vous que je sache ? Je
suis entrée avec l'agent et j e ne me suis j a-
mais approchée plus près quo je no le suis à
présent. Qu 'est-ce qui vous fait penser que je
la connais? Je ne suis que la femme de mé-
nage , et je ne sais seulement pas lo nom des
différentes personnes de la famille.

— Il m'a semblé quo vous étiez émue,, re-
pris-j e, trouvant suspecte la défiance dont elle
faisait preuve , défiance d' un caractère si pro-
noncé que toute son attitude avait passé, en
un clin d'œil , de l'expression de la terreur à
celle do la ruse, de la réserve sournoise.

— Et qui est-ce qui ne le serait pas, émue,
en. voyant une pauvre jeune femme écrasée
comme cela sous un tas de vaisselle?

De la vaisselle, ces vases du Japon qui va-
laient des centaines de dollars, cette pendule
de Boule et ces figurines do Saxe qui devaient
dater de plus de doux cents ans l

— 11 a c.ncore une drôle de manière de com-
prendre son devoir , cet homme 111 se tient là
sans diro un mot, ni remuer seulement le
bout de son petit doigt , quand il pourrait si
facilement découvrir son pauvre j oli visage et
s'assurer si la jeune femme est morte ou vi-
vante !

Comme co mouvement d'indignation était
assez naturel ct plutôt légitime au point do
vue humanitaire, je signifiai mon sentiment

par un hochement de tête approbateur. J'au-
rais iTiën voulu être moi-même un homme, en
cette circonstance, pour avoir la force de sou-
lever le lourd bahut qui pesait sur la pauvre
créature. Mais voilà,je n'étais pas un homme,
et ne jugeant pas à propos de m'attirerla mau-
vaise volonté du seul représentant du sexe
foi t qui se trouvât dans la maison , je ne fis
aucune observation. Je me contentai d'avancer
de quel ques pas dans le salon , suivie, je m'en
aperçus plus tard , de la femme de ménage.

Les salons des Van Burnam communi-
quaient par une espèce de porto cintrée. C'est
i. droite de celte porte , ct dans le coin faisant,
face à la porto d'entrée, quo gisait la morte.
Maintenant que mes yeux commençaient à
s'habituer à la demi-obscurité , j o regardai au-
tour de moi et je remarquai deux ou trois
petits détails qui jusque-là avaient échapp é à
mon attention. D'abord , la morte était cou-
chée sur le dos, les pieds tournés vers la porte
du vestibule. Ensuite , on n 'apercevait dans
aucune partie de la pièce, si ce n 'est dans le
voisinage immédiat  du cadavre , de traces de
lutte. Chaque chose était à sa place , et tout
avait cette apparence d'ordre qui règne dans
mon propre salon lorsqu 'il ne vient pas d'être
mis sens dessus dessous par des visites. Je ne
pouvais , il ost vrai , distinguer bien nettement
les obj ets qui se trouvaient dans la p ièce voi-
sine, mais il me sembla que là aussi tout était
en ordre.

Pendant que je faisais ces observations , la
femme de ménage so perdait en conjectures
sur les causes de l'accident. Elle semblait tenir
à exp li quer comment lo bahut s'était renversé.

— Pauvre petite , pauvre petite ! Elle a dû
se le faire tomber dessus! Mais comment a-t-
clle fait pour entrer dans l'hôtel? Et qu'est-ce
qu 'elle pouvait bien faire dans cette grande
maison vide?

L'agent., qui s'adressaient évidemment ces
paroles, grommela en manière do réponse

quel ques paroles inintelligibles. Dans son cm
barr.is, la femme se tourna vers moi.

Mais que pou vais-j e lui dire? J'avais bien
mes renseignements particuliers, mais elle
n'était pas de celles à qui l'on pût confier un
secret; aussi je secouai imperturbab lement la
tête. Se voyant ainsi rebutée par nous.la pau-
vre femme so recula un peu , non sans nous
avoir lancé, à l'agent d'abord et ensuite à
mol , un regard suppliant et bizarre , assez
dlttloilo à comprendre. Puis ses yeux se tour
lieront de nouveau vers la morte. Comme elle
s'en trouva it plus près maintenant , elle dut
évidemment remarquer un détail qui la sur-
prit , car, avec un cri , elle se jeta à genoux
auprès de la jeune femme dont elle se prit à
examiner la j upe.

— Qu'est-ce que vous faites-là? gronda
l'agent. Levez-vous donc, voyons ! Personne
d'autre que le coroncr n'a le droit de rien tou-
cher ici.

— Je ne fais pas do mal, protesta la femme
d' une voix étrange et entrecoupée. Je voula is
seulement voir comment la pauvre petite est
habillée. C'est une robe bleue qu 'elle porte ,
n 'esl-co pas? ajouta- t-elle cn se tournant vers
moi.

— Eu serge bleue, répliquai-je , une robe
de confection évidemment , mais de très belle
qualité. Cela doit venir de la maison Altmann
ou de chez S.ern.

— Je... je n 'ai pas l'habitude de voir des
choses pareilles, bégaya la femme en se rele-
vant gauchement.

Elle semblait avoir perd u le peu de présence
d'esprit qui lui était resté jus que là.

— Je crois... jo crois que je vais rentrer
chez moi.

Mais elle ne fit pas mine de bouger.
— La pauvre petite est toute j eune, n 'esl-ce

pas? reprit-elle bientôt d' une voix dont le ton
trahissait une certaine hésitation.

— .le crois qu 'elle est plus jeune que vous
ou moi. daignai-je lui répondre. Ses souHers

étroits , à bout pointus , montrent  bien qu 'elle
n 'était pas arrivée à lYige.dc la discrétion.

— Oui, oui , en effet ! s'écria la femme de
ménage avec un empressement que j e me per-
mis de trouver suspect. C'est pour cela que j e
disais : pauvre petite! et que j e parlais de son
joli visage. Cela fait touj ours de la peine,
n'est-ce pas? de voir de pauvres enfants
comme cela avoir des malheurs. Nous autres,
par exemple, si nous étions dans le même cas,
personne ne s'en soucierait beaucoup; mais
uno gentille petite dame comme celle-là...

Cette observation n 'avait rien de très obli-
geant pour moi , et j' allais le diro ver.e__a .
quand une rumeur prolongée s'éleva dyns^a-
rue. On entendit , devant la porte , nn brui t de
pas précipités , et, presque aussitôt un grand
coup de sonnette retentit par toute la maison.

— Le détective , annonça l' agent d' une voix
tranquille. Ouvrez la porte , Madame, ou bien
passez dans le vestibule , si vous préférez que
j' ouvre moi-même.

C'était encore une impolitesse , ct dos moins
méritées. Mais jo rcllô -his que j'étais un té-
moin bien trop important  pour me formalise,
de si peu. Je dévorai donc mon indigna tion
ct j e me dirigeai , avec toute ma dignité natu-
relle , vers la porte de la maison. Qu 'on se
souvienne seulement que nous étions tous los
trois entres dans la maison par la porte do
service du sous-sol, ct l'on comprendra l'at-
tention avec laquelle j e considérai cette autre
porte , celle des maîtres, par où étaient entrés
et sortis les acteurs du drame dont le cadavre
là-haut prouvait l'existence.

(A suivre.)
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\_ K Feuille d 'JIvis de "Neuchâtei est te
journal le plus répandu au chef-lieu , dan'

le canto n et clans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit dans toutes les classe*
de ia société.



POLITI QUE
Royaume-Uni

Les socialistes membres de r« Indépendent
Labour Party », sous la direction de M. Ken-
Hardie , reprochent à M. John Burns d'avoir
accepté un portefeuille dans un ministère
libéral.

Dimanche soir, à Manchester, M. Keir Har-
die a parlé en faveur de la formation au Par-
lement d'un groupe purement socialiste, qui
seul serait capable de faire voter une législa-
tion sociale. Les deux grands partis , conser-
vateur et libéral , trompent tous deux les ou-
vriers, et si ceux-ci veulent continuer a être
bernés, ils n'ont qu'à persévérer dans leur
conduite actuelle.

La question des sans-travail doit occuper la
première place dans les préoccupations du
nouveau gouvernement. M. Keir Hardie estime
que le seul moyen de la résoudre serait d'a-

j outer un demi-sou à l'« incom tax », qui rap-
porterait 25 millions par an.

Allemagne
A la suite des graves nouvelles provenant

des provinces baltiques, le chancelier de l'em-
pire a donné l'ordre que tous les paquebots
disponibles dans les ports de l'Allemagne
soient envoyés dans les ports do Libau , de
Ri ga et Reval , pour y recueillir ct transporter
tous les Allemands qui voudront quitter ce
pays.

A ce propos, tandis qu'on approuve de toute
part cette disposition , on fait observer que M.
de Bûlow, qui s'est montré si arrogant envers
la France, quand il s'agissait de sauvegarder les
droits hypothéti ques de l'Allemagne au Maro c,
n'a pas dit un mot qui pût être désagréable à
la Russie, où, pourtant , des citoyens allemands
ont souffert des dommages qui se montent à
à plusieurs millions, et où il y eut même des
tués. _»

Brésil
Le « J ornai do Commercio » de Rio-de-Ja-

neiro publie de nouvelles relations sensation-
nelles sur les procédés de la canonnière alle-
mande « Panther » dans les eaux brésiliennes.

A Santos, port de la province de Sào-Paulo,
les marins de la «Panther» ont enlevé de force
quatre j eunes Allemands qui s'étaient soustraits
au service militaire en Allemagne. Sur l'inter-
vention du consul allemand, les individu
arrêtés furent remis en liberté.

Le gouvernement brésilien fait une enquête.
La « Panther » aurait de plus levé les plans

d'un port près d'Itajahy, sans demander l'au-
torisation.

Chine
Le correspondant du «Morning Post», à

Shanghaï, dit que les détachements de marins
débarqués comprennent 400 Anglais et 300
Italiens. La situation est considérée comme
grave. Deux croiseurs sont eu route pour.
Shanghaï.

Singulière situation
La nature du lien politique qui rattache la

Finlande à la Russie reste, depuis plus d'un
mois, touj ours moins déterminée. Le 2 novem-
bre, le gouverneur général, prince Obolenski,
capitulait .devant la . soiumation 4U peuple
d'Helsingfors, demandant sa retraite volôn.
taire et le rétablissement du statut politique
ancien. Au nom de ce même statut , il résis-
tait aux inj onctions du parti socialiste finlan-
dais réclamant la convocation immédiate
d'une Assemblée nationale, qui aurait exercé
un rôle constituant «Les seuls pouvoirs du
grand-duc de Finlande, répondait-il^sè bor-
nent à la convocation de la Diète ; convoquer
une Assemblée nationale serait outrepasser
ces pouvoirs, et rétablir l'autocratie à Hel-
singfors,, au moment même où elle cesse
d'exister à Saiut-Pétersbourg».

Deux j ours après, le _ novembre, le mani-
feste impérial aux Finlandais sanctionnait là
capitulation du prince Obolenski, en effaçant
d'un trait de plume toi.t?s' les.ordonnances
impériales rendues depuis 1899dans le but de
limiter les libertés finlandaises. C'était la fin
du «régirùe Bobrikof» et le premier pas vers
1'éta.blksemenJ d'un accord nouveau.Le point
d'appui de la politique russe ne pouvant être
désormais .que .dans- le peuple finnois , lui-
même, le manifeste impérial accentuait à des-
sein le caractère démocratique du dernier
mouvement' national, promettait le suffrage
universel, et prescrivait au Sénat de préparer
sur la base de ce suffrage la réforme Se la
Dicte.

Des mutations de personnes ont ete ordon-
nées en vue de l'application de ce nouveau
système. M. Linder, sous-secrétaire d'Etat
pour les affaires de Finlande, a été remplacé
par M. Estrem ; le prince Obolenski par M.
Gérard ; le Sénat,, renouvelé dans spn person-
nel, est entré en fonctions le 4 décembre, sous
la présidence du sénateur Méchelin.

En même temps, les j ournaux russes de
tendances conservatrices ou modérées protes-
taient avec vigueur contre la nouvelle orièn1
tation de la politique russe en Finlande. Le
prince Dolgoroukof proposait de faire passer
le prince Obolenski en Jugement M..Skal-
kovski, dans le «Novoïé Vrémia», considérait
que le dernier gouverneur général avait trahi
la patrie russe eh traitant avec les Finlandais
comme avec les citoyens d'un Etat autonome,
en leur promettant un gouvernement respon-
sable devant la Diète et une force armée dis-
tincte. Rappelant, d'après' l'exemple dé' la
Norvège^ combien l'union de la Russie avec la
nouvelle'Finlande menaçait d'être éphémère,
il aj outait que l'autonomie de la Finlande pré-
senterait des dangers militaires pour la Rus-
sie, en raison du voisinage où la frontière fin-
landaisëest dé Saint-Pétersbourg. Attaquant
enfin à mots couverts le manifeste du 4 no-
vembre.!! concluait que le problème finlandais
est pour les Russes non pas une affaire dynas-
tiquej''f|l.is:uné question nationale au'preinië?
chef. ' ¦

Les mêmes opinions extrêmes ont été dé-
fendues dans une séance de f «union des gens
de Russie», où un orateur conservateur a
représenté le danger de voir la Finlande au-
tonome adhérer à une Ligue du Nord ,soumise
ù l'hégémonie allemande et comprenant aussi
la Suéde et la Norvège. i *••'

ETRANGER .
Exploits de ~ ehauîf eurs. — La; voiture de

Mme Mylo d'Arcylle, une artiste dramatique
de Paris, allait pénétrer, dimanche après midi,
dans l'avenue du Bois de Boulogne", quand: elle
fut abordée par . une automobile, venant: en
sens inverse à toute vitesse. Le - choc fut ures
violent, et l'automobile, passant .littéralement
par-dessus la voiture où se trouvait Fartiète,
continua sans s'arrêter sa course folle.

Mmo Mylo d'Arcylle a été fortement contu-
sionnée et assez grièvement blessée au visage.
Une veine de la lèvre coupée avait déterminé
une abondante hémorragie. Pour donnei a la
blessée les premiers soins, il fut nécessaire de
la transporter au domicile d'une de ses amies,
situé juste en face.

Une histoire de bombe. — On a procédé,
au laboratoire municipal de Paris, à l'examen
de l'engin suspect trouvé, comme nous l'avons
raconté, en gare de Saint-Nom-la-Bretèche,
dans un compartiment du train 426 faisant
partie de la rame de wagons qui eût ramené
le président de la République, s'il avait été
chasser à Marly ce jour-là.

Cet engin , qui affecte la forme d'une boite
de petits pois, mesure 51 centimètres de haut
sur 6 centimètres de diamètre. L'intérieur
était tapissé de papier épais, et des boulons,
des rivets, des clous et des pointes reposaient
sur de la terre et du charbon imprégné de.pé-
trole. Un petit trou percé à la partie inférieure
de cette boîte laissait passer une mèche à moi-
tié consumée.

Il ne manquait qu 'une chose pour détermi-
ner une explosion. C'était., une matière ex-
plosible.

D'ailleurs cette fausse bombe, qui est certai-
nement l'œuvre d'un fumiste, contenait à l'in-
térieur un petit billet ainsi conçu : «Je suis
l'ami de Malato, tas de c...»

Le nouvel arrangement commercial conclu
entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie repose
sur les stipulations suivantes:

1. Le tarif conventionnel actuel pour l'im-
portation en Autriche-Hongrie reste en vi-
gueur sans changement jusqu'au 28 février
1906 inclusivement;

2. A partir du 1" j anvier et j usqu'au 28
février 1906, le nouveau tarif d'usage suisse
estprovisoiremenl appliçaMe aux £ïovenanc£s

d Autriche-Hongrie, toutefois avec les modi-
fications ci-après ; - . - ' ;';
; 3. .Toutes lés dispositions de texte dii traité

actuel ne se rapportant pas au tarif pour l'en-
trée en Suisse (Tarif A) sont également pro-
longées jusqu'au 28 février de l'année pro-
chaine, notamment aussi celles concernant le
|àriîfrontière et celui de perfectionnement
: ; Les modifications provisoires du ' nouveau
tarif d'usage mentionnées sous le chiffre 2
sont les suivantes :

Malte et eaux minérales : les droits actuels.
— Gobeletterie polie, etc (tarif n° 694 B et C),
réduction à 18 fr. (actuel et nouveau 20 fr. )
r* Fruits à noyaux , 3 fr. (actuel 2 fr. 50, nou-
veau 3 fr. 5Q). ¦— Traverses de chêne, 45 cent
(actuel 40, nouveau 60). — Autres traverses,
80 cent (actuel 70, nouveau 1 fr.). — Autres
bois de construction et bois d'oeuvre, sciés,
etc. : de chêne, 50 cent, (actuel 40, nouveau
1 fr.). — Autres bois d'essence feuillue etboi*
d'essence résineuse, 85 cent, (actuel 70, nou-
veau 1 f r. et 1 fr. 50). — Bois . emboîtés,
1 fr. 40 (actuel 1 fr. 20, nouveau 2 fr. 50).
Pièces de parquet: non collées,. 5 fr. (actuel
3 fi-., nouveau 8 fr. ). — Collées, 8 fr. (actuel
6 fr., nouveau 14. fr). -*• Sièges en bois «our-
bés .v bruts, 15 ; fr. {actuel 12 fr., nouveau
15 fr.). — Autres 20 fr. (actuel 12 fr., nouveau
20 fr.). — Carton gris : carton de pâte de
bois, de paille, carton Cuir, 4 fr. 50 (actuel
3 f r. 50 nouveau 7 fr. ). — Cloches en feutre
de poil, 55 fr. (actuel 30 fr. , nouveau 65 fr.),
en feutre de laine, 30' fr. (actuel 30 fr., nou-
veau 40 f r. ).

Quelques autres" modifications sont sans
importance.

Traités de commerce

Forces hydrauliques. — Dimanche s'est
réunie à Olten sous la présidence de M. Brun-
ner,. (le Soleure, une assemblée de. délégués de
l'association intercantonalc des jeunes radi-
dauX qui comptait 40 participants. Etaient re-
présentés les cantons de Soleure, Bàle-Ville,
Bâle - Campagne, Argovie, Zurich, Berne
(Jura) et Genève.

Après avoir entendu un rapport de M.
Schaer, de .Bàlê  président de tribunal, sur la
question de l'utilisation des forces hydrauli-
ques, l'assemblée a adopté la résolution sui-
vante : «L'association intercantonale des jeu-
nes radicaux se félicite du dépôt du proj et du
Conseil fédéral concernant l'utilisation des
forces hydrauliques suisses à l'étranger, qu 'elle
Considère comme la première mesure pour la
défense d'intérêts importants du peuple suisse.
L'association estime toutefois que le proj et du
Conseil fédéral ne remédiera que partielle-
ment au préjudice .que la réglementation ac-
tuelle cause à : notre . économie publique, et
qu'une amélioration rationnelle ne peut .être
obtenue que par une revision de la constitu-
tion. Il a été décidé en conséquence de lancer
immédiatement una' initiative populaire, pour
l'insertion dans la constitution fédérale d'un
article relatif à l'utilisation des forces hy drau-
liques et de charger le comité central d'orga-
niser cette initiative et de la mener à bien,
d'accord avec.ses autres partisans.

Le phylloxéra . — On mande de Coire que
le phylloxéra se propage peu à peu de la par-
tie inférieure de la Valteline dans la partie
supérieure. On espère sej rendre maître du
mal.

SCHAFFHOUSE. — Lès vignerons du vi-
gnoble de Hallau sont furieux de ce que le Con-
seil fédéral ait admis jusqu'au 1" j anvier pro-
chain le droit de 3 fr. 50 sur les vins d'origine
espagnole à leur entrée eh Suisse. Beaucoup
de vignerons schaffhousois,- grâce à la concur-
rence de ces vins, n'ont pas encore réussi à
vendre le produit de leurs coteaux. Ces pau-
vres gens estiment que le Conseil fédéral
aurait pris une autre décision si ses membres
avaient reçu en guise de payeiheht quelques
chars de vin , quitte à ces messieurs de trouver
un acheteur.

ZURICH. — On a commencé à Zurich la
construction d'un nouveau pont pour rempla-
cer l'ancien , dit « Utobrûcke ». Pour ne pas
arrêter la circulation , les entrepreneurs ont
décidé de déménager le vieux pont à vingt
mètres en aval de sa position actuelle. A cet
effet , on a élevé un solide échafaudage, le pont
a été soulevé de dessus ses piliers et, mercredi
soir à J 0 heures, retentissait le cri de « En
avant! » Le pont, relié à deux treuils et à
quatre mouflons, par de solides chaînes, se
mit en mouvement, d'abord lentement, puis
un peu plus vite, sans heurts, et à une heure
du matin, le pont avait opère le déménage-
ment. Cette construction a une portée de 42
mètres et pèse 120 tonnes.

TESSIN. — L'esprit militaire manque beau-
coup dans le Tessin , ce que prouvent les
moyens employés par les j eunes gens pour se
soustraire à l'obligation du service. Des cen-
taines de miliciens n'auraient pas rempli leur
devoirs, et les prisons d Etat sont depuis quel-
ques années remplies de gens qui étaient en
faute. Le Conseil fédéral a déj à, on le sait,
demandé que l'on prit des mesures énergiques
contre cet état de choses. On a trouvé mainte-
nant mieux que la prison. En effet , lundi der-
nier, la première « compagnie de discipline »
est arrivée pour faire un service de sept j ours
pour les soldats et de onze j ours pour les sous-
officiers délinquants, à la caserne de Bellin-
zone, et cela sans indemnité de déplacement

ARGOVIE. — Un incendie a éclaté la nuit
de lundi à mardi à Mûri. Une maison
d'habitation et une grange d'une valeur totale
de dix-huit mille francs sont devenues la proie
des flammes. Cinq familles comprenant trente-
quatre personnes sont sans abri. D s'agit très
probablement d'un acte criminel Une arres-
tation a déjà été opérée.

LUCERNE. — Lundi après midi à Goldau,
un employé du nom de Aschwandèn a été
écrasé sous des blocs de pierre tombés d'un
tagon.

^SUlSSEf?

CHAMBRES FÉDÉRALES !
Berne, lé 19 décembre-1905. j

CONSEIL NATIONAL. — Les crédite supplé-
mentaires, ni' série, sont approuvés. Us
S'élèyent à un montant total, de £.739,57  ̂ffSi .

Forces hydrauliques. -^ M. Vital, .présidenÉ ;
de la commission, déclare que la commission ,
s'est réunie lundi conformément au voeu de/
M. Zurcher. Par 9 voix contre 5 elle a décidé }
de maintenir sa précédente décision., La com- ,
mission est unanime à reconnaître l'impor- ;
tance de la question, mais elle ne croit pas >
que cette affaire puisse souffrir d'un renvoi. \
Au contraire, fl faut laisser le , temps 'de trou- ,
ver une rédaction qui puisse ̂ satisfaire la ma- ;
j ori'té. ,_ •_ : ' ' _

M. Mûri déclare au nom de la minorité do ,
la commission que celle-ci maintient ison point ,
de vue et persiste à considérer la question ;
comme urgente.

Cet obj et sera traité dans la première séanc© r
de la session de mars. i # ï_

Code civil. — Les derniers articles de la ;
partie du code civil discutée dans cetié sessioa ;
sont adoptés. ?» ¦

CONSEIL DES. ETATS. ¦.-—- Badget <fo la COQ» *
fédération. — En ce qui concerne léi subven-
tion au secrétariat ouvrier suisse, la-commis- -

Heureuse !
f j &_ f  Voir la suite des nouvelles àja page huit
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Une charmante jeune f ille, minée par ¦
l'anémie voit, grâce aux pilules Pink "_
la maladie disparaître et retrouve son '_
bel air de santé. .. . . . . .. *î - '
La jeune fllle à qui les Pilules Pink ont fait ;

tant de bien est M»« Fratti Divinia dont la .fë- g*|
mille est bien connue à Felonica ;Po (Mantoue) ™
Italie, où ella habite Via Paesb' N0 35*

M !le Fralli Divinia '..-. •;.'.
; « Depuis 4 mois, écrit-elle, j'étais bien mal.

J'ai commencé par éprouver de fortes palpita-
tions dé coâur qui nie prenaient _ahs raison'le
jour, comme la nuit. J'étais devenue très pâle
et mes lèvres étaient livides. Je ressentais .do
violentés douleurs dans les jambes et dans io
ventre. J'avais sensiblement maigri et j'étais
toujours épuisée .de fatigjjg«Yj !̂ aed^^4ry'.& austsique j 'avais perdu'c6ihplètcm(_ttt"l%ppé_it'et;qpï!9
j étais fortement éprouvée par des vertiges, quo
j'avais toujours froid aux . mains et aux pieds.
Un bourdonnement agaçant .se faisait continuel-
lement entendre dans.mo;s oreilles et au moindre
effort ma vue s'obscurcissait. Si j 'avais pu re-
poser la nuit , mes forces se seraient plus long-
temps maintenues, mais pour comble,.de.-mal-
heur je ne dormais plus. Les médicaments qui
me furent ordonnés ne m'ayapt' pas 'dpnrië le
rétablissement attendu j'ai eu recours alors'aux
pilules Pink. Elles m'ont fait énorfi\4ipe>nt do
bien. Grâce à elles tous mes malaisés ont rapi-
dement disparu. J'ai retrouvé môn'âpçétit. mes
forces, mon sommeil , mes couleur).. ._ M ëf l ipié
non seulement je suis bien portante^ mais en-
core on dirait que je n'ai jamais été mâlàdé.,»

Cette , dernière phrase de M'^'Fratti; Divinia
caractérise bien la cure des pilules.P_ak:.Leiir
puissance régénératrice est telle, que-tout en
vous guérissant elles vous fo ut'.rëtr'oùver , vôtre
belle apparence perdue. Les pilules Pink' ha
sont pas le seul remède capable de guérir,
elles n 'ont pas le monopole de la guérison ,
mais il n 'y a pas de remède capable de voua
guérir plus vite ot de restaurer aussi rapide-
ment votre organisme déprimé. Le malade n'a
fiour ainsi dire pas de convalescence. C'est qua
es pilules Pink ont une action simultanée sur

le sang et le système nerveu? qui est unique.
Elles donnent du sang à chaque dose et en.
même temps tonifient l'ensemble du systèma
nerveux. L'organisme tout entier bénéficié d«
traitement des pilules Pink. Ceci explique qu'il
n'y a pas do meilleur remède poiir les gens
fatigués et nous entendons par là ceux qui ont
trop demandé à leurs muscles, aussi bien que
ceux qui ont trop demandé à leurs nerfs. Loi
pilules Pink donnent de l'appétit et de bonne,
digestions , elles favorisent les fonctions de l'en»
tomac, guérissent l'anémie, la chlorose , la fai-
blesse générale, les migraines , lés névralgies.
Elles combattent la neurasthénie sous toutet
ses formes. Purifiant le sang elles donnent
d'excellents résultats comme traitement géné-
ral dans les affections de la peau et les dou-
leurs rhumatismales.

Les pilules Pink sont en vento dans toutes
les pharmacies et au dépôt pour la Suisso
MM. Cartier et Jorin , droguistes , Genève, 3.5»
la boîte , 19 fr. les 6 boîtes.

éprouvés par l etucie ou entraves aa_s leur
développement , comme aussi des adulte» do
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, so
sentant faibles, facilement excités, font usago
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
gène da Dr HOJI..IEI.

I/appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
pvoinptement, tont le système ner-
veux se fortifie.

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

DES ENFANTS DÉOCATS
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Grandes salles à disposition des sociétés. — Restauration
chaude .et froide à toute heure. .' "; >''¦¦¦ '-') '¦'- ':

Le soussigné porte à la connaissance du public qu'il a
repris cet éiablissoment et se recommande à la bienveillance
du public de Neuchàtel. - " " ,' v' - ' '. :

Dîner à prix fixe. Consommation de I" choix. Service soigné.
On demande des pe nsionnaires.

Le nouveau teuancifef . 
JJame's SANDOZ,

ci-devant tenancier dur Square, Ghaux-de-Fonds.

EGLISE INDÉPENDANTE
Horaire des Cultes ie Ml el ie lin d'année 1905

Samedis décembre: 8 h. s. Service de préparation à la sainte
«_ _£ cène. Salle moyenne.

Dimanche 24 décembre : 8 _ h. m. Catéchisme. Grande saHe. - •
ĵ  9% h. m. Culte d'édification inutuello. Petite-

_%,"¦ salle. ' j . ' " ."' '. .  ' ' , ; \
«H . 11 b. m. Culte ave.c sainte cène. Temple
'-V ;-'.. du Bas. . -

, 8 li. s,. Culte de clôture de l'instruction re-
.:.- ligieuso. Collégiale.

Lundi 25 décembre : Jonr de Noël :
?! < 10 h. ni: Culte. Grande salle.*
.• :'- 10 )4 h. m. Culte avec sainte cène. Collé-

giale»
4 h. m. Fête du catéchisme. Grande salle,

-lercrcili 27 décembre : 8 h. s. Réunion d'études bibliques. Salle
moyenne.

Dimanche 31 décembre : 9%h.  m. Culte d'édification mutuelle. Petite
• 'Û/ salle. . . .

10 3/., h. m. Culte avec sainte cène. Temple
§• " ' ¦ " ' du -Bas. ,

8 h. m. Culte de fin d' année et sainte
?,:t cène. Grande salle.

'tod/fejai_t\icr -1900,- Jour de .l'An:. - .. , ..¦
.̂ .?' ' 10 a//,:li. m. Culte. Temple dn Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Dimanôh . 24 décembre : 10 h. m. Culte.
Lundi 25 décembre', Jour de Noël :

10 h. m. Culte.
Dimanch e 31 décembre: tO h. m. Culte avec sainte cène
Lundi !<¦¦ janvier 1900 : Jour de l'An :

10 h. m. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du diman-
che 24 décembre et du jour do Noe'1, sont destinés ù la Caisse de
l'Eglise.

MUSEE NEUŒTATEL0IS
Recueil d'iiisloire nationale et d'archéologie

ABONNEMENTS POUR 1906
Prix : 8 fr. franco ; Etranger, 10 fr.

Mil. les abonnés sont prévenus qu 'ils peuvent retirer des ce jour ,a notre bureau , leur quittance d'abonnement pour 1006.

WOLFRATH & SPERLÉ
' - Jiûprimeurs-éditeurs, Concert 6

Promesses de mariage
Hcnri-Gcorges Perrin , Neuchâtelois , et Iso-

l ina Cordelli , Italienne , tous doux i Bruine
(Italie).

Naissances
10. Irène-Marie, à Jérôme Tosetti , maçon,

et à Marguerite-Isabelle néo Rainseyer.
17. Cécile , à Ami-Ul ysse Schenk , agricul-

teur , et à Rose-Léa née Gretillat.
17. Jcanno-Margucritc , à Emile Schiiûer , né-

gociant en vins , et à Emma néo Nyfeler.
18. Maurice-Edouard , à Jean-Louis Aubcrsou

et à Alberline née Ferrât.

Décès
17. Rosine née Dubied , épouse de Fré.Iéric-

Heiiri Jacot , Neuchâteloise , néo le 1er janvier
1830.

18. Marie-Mathilde Muller , cuisinière , Ber-
noise , née le 0 décembre 1847.

ETAT-CIVIL M NEUCHATEL

J. ED. BOIT EL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consulta tions ;

de 11 h. à 12 y,h.  (dimanche excepté)
O, faubourg de l'Hôpital

liliiio
Une leçon par ..maine pour 5 fr. par mois

Demander l'adresse du n° 144 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. • . . ,

Pyrogravure
On se charge du polissage des

ouvrages pyrogravés. — Travail
soigné, prix très modérés.

F. Gern , chemin du Roehf.

Atteiiti-Mi
mérite la- combinaison de va-
leurs à. lots autorisées par là
loi que chacun peut se peociirer
contre payements mensuels de *,
5, 8 ou 10" fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, 75,000*50,000, £5,060, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur. demande , gratis et franco par la

Bafip pour oliligalions à primes à Berne.
Famille française

prendrait un ' ou deux jeunes gens
en pension. Demander l'adresse
du n° 437 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtei..

Hospice jyerreux ,
Les amis de l'hospice et parents

des malades qui désirent envoyer
des dons et cadeaux pour l'arbre
de Noèl , sont priés de le faire jus-
qu 'au 23 décembre au plus tard.

¦¦ _̂_ _____W_PB__nBBWB_-W_-i_PII_WWW-l

AULÀ - DE L'ACADEMIE
-: Mercredi 20 décembre 1905

: 8 h. du soir

ÎFfûPfPOT
;|Hi__i.[_c et gratuite

avec projections lumineuses inédites en
..".' ; couleurs .

. .. donnée sous .les auspices de
Ii^ilrJflÔJï C©_tt_i___KCIAl____

'. ;- ! &"•¦
'
. P.ar

Vïjfe ROBER T MA TÔRJ

..f. 'l.sS SUJET :
h " vie piftasque aujapon
>0n jjy'c .Klràit

pelp Mes à hivernage
Demander l'adresse du n° 459 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

MmelA. Savig__y, Genève
====P=à-ï_ ÏJ__ TEfiïl__i_ 1 ==
^ÎMP .P1Î.1ÏI P Consultations • •
Ùuu U ~iuililliu Pensionnaires • •

;:' ; i -v - „- Maladies des dames
-Siei >Jonet§ en bon état se-

raient les bien venus a la

pour la fête de . Noël du jeudi 21
décembre.

-__ .  __ - _ _ -v Jt. i\ il ,\ f i  n Jt i_ _i n r^ _ i JT. n JI. ji t, y ;̂

E

i.stallatioi. de comptabilité. —
• Vérification. Pointage. Expcr-

. ,  --tise. — Travail consciencieux.
Discrétion.

S'adresser par écrit sous S. W.
447 ail bureau de la Feuille d'Avis
de . Neuchàtel.

CONVOCATIONS
EGLISE I1ÉPE1ANTE

Réimïon d'1-.tnde biblîqne
ce-soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Vins sans alcool
VE M__:il___ -V

Jus de fruits frais stérilisas

Faites provision pour les fêtes
de ces boissons

rafraîchissantes et hygiéniques

PIUX-COURANT
Champagne de Meilcn

sans alcool. . . . Fr. l.OO la bo-lwilc .,
Vin rouge depuis . . » 0.10 » J sVin blanc » . . » 0.70 » (g
Pommes . . . . ..  8.45 » 1 =
Poires 0.45 t Jg-

» légèrement mousseux » 0.50 »

abonnements
pOUR 1906

-hiw T"11 dc la FcuîlIe «'Avis de Neu-
i , reçoit dès ma intenant  les rcnouvel-

1006
° ^ l0S domandes d'abonnements pour

.Jpv_ _ n,°UVel abonu,:' P°llr l'année prochaine'«ceua le jouma! v

Si'atnitement
J«J> 1

^^ 
déc,mbl.e courant.

Poste et LS?TBr à tous lcs bllrcàux Je
du j ournal P°stale , adressée au bureau

Rue du Templc-IVcuf 1, ÎVcuchàtc!
T_7

der à retirer^
03 

aÎ30nnés de ne pas tar-
tance d'abonv.._ . 0tre b«reKU leur quit-
viter rencSŜ nt P°ur 1906, afin d'é-m*ren»ent de fin d'année.

PEIX D'ABONNEMENT

VEUILLE D'AYIS
""" portou<!(» __.' aa 6 mo 'S 3 moisea vinr 8 — 4 9 
«A i^su^"8 

9.- 4.50 2.25
6 moL

rl ioTrJUnion 1,oslal *> : { an- 85 fr«î101s. IS fr. 50; 3 mois , 6 fr. 25.
?e ^f« £_£ *? ^

étra°g^ sont priés
'e pri| d^K ̂ tard- Par mandat postal,
*<» de ll„V̂ abonnement , afin que l'en-
kterruption 10urnal ne subisse aucune

A-îïuïnï stration dc la Feuille d'Avis.

La Banpe û'Epargnpe ColomMei
reçoit des fonds :

1° Sur livrets d'épargne , intérêts 4 ©/©.-l'an bonifiés dès le lend.
main du dépôt. Maximum 1500 francs par année et 5000 francs p:
livret. ' - ; •

2° En compte-courant, versements illimité», intérêts 3 ©/© l'an.
3» Sur bons de dépôts à un an de date, versements illimités, intérêl

3 3/4 O/o l'an.
4° Sur bons do dépôts à G mois de date , intérêts 4 ©/©.
TmB_r__lnl i _____¦ i m m  __________________________________ ___¦ —¦ i i _¦¦—.'¦ !!¦!¦¦ l i a  — nu ¦llll il ¦¦¦¦¦ — n i nimi ..n I I MI  — ¦ i i_________________________a

fc !£xcdkntg pension |
m . ¦ se trouve >|.

f GLOS BROCHET 11II |
X à proximité de l'Académie et S
S'.'"âe l'Ecole de commerce. %..
i-M-$i»u. i^J_ «f3^^ _«ô^*i&&^«d_;.rV!É



sîon unanime propose d'adhérer au Conseil
national, c'est-à-dire de limiter le crédit total
à 25,000 fr.

M. Locher (Zurich) propose d'augmenter le
crédit; de 5000 francs pour un adjoint de lan-
gue italienne.

M. Doucher : Depuis l'institution du secré-
tariat, en 1887, quelques illusions se sont dis-
sipées. Mais toujours le Conseil fédéral s'est
montré bienveillant pour le secrétariat ou-
vrier. Il tenait avant tout à ce que cette insti-
tution gardât son caractère suisse. Or, depuis
quelques années, de nombreux éléments étran-
gers se sont glissés dans les syndicats profes-
sionnels. Le secrétariat ouvrier ne devrait
faire aucune politique. Quant aux 5000 f r., le
Conseil fédéral serait disposé à les accorder
sHl avait l'espoir que le but fût  atteint ot que
l'adjoint italien fit réellement l'apaisement
dans ces milieux turbulents. Mais il craint
plutôt que ce nouveau poste ne devienne un
foyer d'agitation.

La proposition Locher est rejelée par 30
viix contre 8.

Au département politique, M. Richard jus-
tifié la création ; de légations -à Tokio et à
S&i.nt-Pctersbourg. M. de Rcdiùg présente des
objections de nature constitutionnelle que M.
Iluchct s'attache à réfuter.

• Les crédits sont votés par 22 voix contrs 8.

POLITIQUE
Banquet radical

Le groupe radical-démocrati que de l'As-
semblée fédérale a eu son dîner mardi après
midi à l'hôtel de l'Ours, à Munchcnbuchsee.
Trois membres du Conseil fédéral , MM. Mul-
ler, Brenner ct Comtesse, y ont pris part.

M. Millier, conseiller fédéral , a constaté
qu 'à côté du droit unique, auquel on travaille
actuellement, ct de nombreux autres postulats,
il fallait s'occuper également dc l'armée uni-
que.

M. Comtesse, conseiller fédéral, a insisté
pour la reprise de l'assurance contre la mala-
die et les. accidents. _ ; , { . . . . . .
| Le suffrage universel en Hongrie

; A la Chambre hongroise, le président ayant
donné lecture d'une lettre autographe du sou-
verain ajourn ant la session au i°r janvi er, le
comte Apponyi a proposé d'en prendre con-
naissance et d'inscrire au procès-verbal que
l'ajourn ement est anticonstitutionnel. A l'una-
nimité la Chambre prend connaissance de la
lettre.

Le proj et de loi relatif au suffrage univer-
sel direct et secret a été publié mardi. Le
droit de suffrage serait accordé à tout sujet
du sexe masculin âgé de 24 ans au moins. Se-
rait éligible tout citoyen hongrois possédant le
droit de suffrage universel depuis dix ans.

Allemagne et Angleterre
Le premier ministre d'Angleterre dit dans

la dépêche par laquelle il a répondu à la
Communication des doyens de la corporation
des commerçants berlinois concernant une
manifestation en faveur clo l'entente avec
l'Allemagne

« Je partage entièrement votre désir relatif
à l'établissement et au maintien de sentiments
amicaux entre les peuples anglais et alle-
,mand. » ; •". '• ¦

Le Livre blanc
MalgrêTactiyifé des bureaux de la Wllheln .-'

strasse, à Berlin; le Livre blanc ne pourra pas
être prêt avant une quinzaine de jours. Co
fait est utilisé par ceux qui, à la chancellerie
môme, trouvent la publication inopportune.

Au sujet de la conférence, on dit que l'Alle-
magne accepterait la modification du lieu de
réunion si le sultan, principal intéressé, y
consent.

La « Panther »
, Suivant la tNorddeutschc Allg. Zcjj tung» ,
le gouvernement impérial a chargé le ministre
à Petropolis de remettre au gouvernement du
Brésil la réponse à sa réclamation au suj et de
l'incident de la «Pàntber> à Itaj ahy : l,.,§teiii -
hof n 'est pas à bord de la «Panther» e| n'y a
jamais été. 2. Le commandant de la «Panther»
avai t chargé l'équipage, qui était en permis-
sion, de chercher à établir avec discrétion le
lieu où se trouvait m. matelot soupçonné do
désertion. Comme l'équi page s'est rendu cou-
pable d'une transgression des ordres dénués,
le gouvernement impérial a exprimé au Brésil
ses: regrets sur l'incident.

Chine et Japon
; Les principaux j ournaux j aponais sont in«
dignes de l'attitude dé la Chine au sujet de la
Mandchourie. Le c j iji Sympo » réclame 'la
suspension des négociations.

Les troubles de Shanghaï
Les rues de Shanghaï sont pleines de flâ-

neurs. On redoute les pillages. Les patrouilles
circulent partout.

Le croiseur anglais « Diadem » débarquait
mardi 500 hommes, et le ̂ croiseur américain
« Bàltimor » lin détachement. D'autres navires
de guerre sont attendus. On annonce aussi
que des troupes allemandes vont arriver de
Kiàotchcou.
• La presse chinoise explique ' que la popula-
tion a l'intention de proiiter dû différend con-
cernant le tribunal mixte pour attaquer les
concessions. .. .-

Le- navire dc guerre allemand est arrivé à
Shanghaï. -v;

A la suite des troubles do Shanghaï, le croi-
seur japonais « Tsushima » est parti dc f . ; . -_ c-
ho. La canonnière « Uji » acquitté Kuré à des-
tination de Shanghaï.

Nouvelles diverses
Robuste nature. — H  y a quelques jours

on frappait , le soir très tard , à la porte d'un
hôpital , à Sulzbach (Bavière). L'infirmier qui
alla ouvrir se trouva en face d'un bûcheron
qui le .pria de lui rendre un petit service :
«Voudrais-tu 'me recoudre le ventre, lui de-
manda-t-il, afin que je puisse aller à la mai-
son, car .j e perds mes intestins ». L'homme
fut conduit à la salle d'opération , visité, et
l'on découvrit , en effet , une très grande bles-
sure, de laquelle les intestins s'échappaient.
La blessure fut immédiatement recousue, mais
le malade fut consigne au lit, malgré son
grand désir d'aller à la maison et son affir-
mation qu'une petite coupure ne l'empêchait
pas de marcher et ne lui faisait rien du tout.

Fièvre aphteuse. — A la suite de l'appa-
rition de la lièvre aphteuse dans le voisinage
italien de la frontière . suisse,, toute importa-
tion de bétail par le bureau dc douanes de
Slabio est interdite jus qu'à, nouvel avis.

La survie du colonel Henry ? — Un cor-
respondant do l'«Express », de Mulhouse, se
trouvant à Ruenos-Ayres au mois de février
1903, a prétondu il y a quelques jours avoir
rencontré le lieutenant-colonel Henry dans un
restaurant de cette ville.

Ce récit a été démenti à, l'aide des témoi-
gnages des médecins qui ont procédé aux cons-
tatations médico-légales tout de suite après le
suicide.
' Mais voici qu'un peintre illustrateur , M.

Maurice Feuillet, qui a suivi par devoir pro-
fessionnel toute l'affaire Dreyfus et qui se
trouvait à deux mètres à peine du colonel
Henry quand il déposa au procès Zola , écrit
à son tour au «Malin» pour déclarer qu 'en
1809, soit une année après la mort , il aurait
rencontré le faussaire sur la place de l'Eglise
Saint-Vincent de Paul. Se voyant dévisagé,
l'individu aurait sauté dans un fiacre ct aurait
réussi à dépister toute poursuite.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le congrès de Berne
Gomme les lecteurs dc la - Feuille d'Avis .»

l'ont appris déjà par une brève dépêche
d'agence, un congrès contre l'absinthe , com-
prenant des partici pants de presque tous les
cantons suisses s'est réuni ici dimanche dans
la Sallo du Grand Conseil.

L'assemblée avait été convoquée par les
ligues contre l'absinthe qui se sont constituées
dans les cantons de Yaùd ctdc Genève. Il s'agis-
sait d'examiner comment on arriverait le plus
avantageusement possible à faire passer la
question du terrain cantonal au fédéral.

Cent cinquante personnes environ avaient
répondu à l'appel ct la séance s'ouvrit à 2 heu-
res sous la présidence do M. Rchfus , dc Ge-
nève. Trois caillons seulement ,, de la Suisse
centrale , n 'étaient pas représentés. C'était
l'élément romand qui prédominait ; les Neu-
châtelois spécialement étaient accourus nom-
breux et la discussion eut presque entièrement
lieu en français. Ello fut assez longue d'ailleurs
et ce n'est qu 'à 5 h. '/s "que l'assemblée se sépa-
rait.

Le thème princi pal dc cette discussion a été
celui-ci : «Le mouvement provoqué ces der-
niers mois ct tendant à obtenir l'interdiction
dc la fabrication ct de la vente dc l'absinthe
doit-il rester pour le moment localisé aux
Cantons de Vaud et de Genève ou serait-il
préférable do provoquer une initiative popu-
laire demandant révision de la législation
fédérale à ce suj et?» Il aurait peut-être été
désirable que la question eût été mieux étudiée
ct préparée par les organisateurs du Congrès,
avant de la soumettre à des délégués animés
des meilleurs sentiments certes, mais trop
portés à délaisser le terrain positif pour se
lancer dans de_ déclamations parfois éloquen-
tes, mais pour, le moins inutiles, sur les maux
causés par la everte ». D'autant  plus que les

orateurs on question, parmi lesquels T. Combe,
s'adressaient à un auditoire convaincu et qui
n 'était pas là pour ouïr une description si pa-
thétique fût-elle, portant sur les méfaits de
l'absinthe , mais bien pour tenter de trouver
le meilleur moyen de parer à ces méfaits.

On remarquait cependant deux tendances
distinctes; tandis que les délégués vaudois et
genevois recommandaient de localiser , pour
le moment , le mouvement , les Neuchâtelois ct
les Suisses allemands voulaient que la ligue
étendit son action à tout le -territoire de là
Confédération.

Le professeur Ililfy fit une critique intéres-
sante des voies et moyens proposés , et dé-
montra qu 'une initiative fédérale n 'est pas pe-
tite affaire et ne saurait se lancer du ]our au
lendemain. Ce qui est facile au cantonal ne
l'est pas toujours au fédéral. U ne faut pas ou-
blier que les cantons de la Suisse centrale et
orientale n 'ont pas à souffrir comme les nô-
tres des ravages de l'absinthe et que la ques-
tion ,, pour eux , n 'est pas brûlante. Aussi l'ap-
pel chaleureux fait à la solidarité entre can-
tons par certains orateurs, s'explique-t-il fort
bien dans l'occurenco. C'est le moment de se
souvenir- de notre belle devise : «Un pour tous,
tous pour un » a dit l'un des délégués.

Comme vous le savez déjà , en lin dc cqmple
l'assemblée a pris une résolution approuvant
l'initiative fédérale qu 'une commission , ayant
à sa tète l'avocat Monnier de la Cbaux-dc-
Fonds, est chargée de préparer et de lancer.

Nous ne douions pas, pour notre part , que
l'initiative en question n 'aboutisse et que d'ici
pas très longtemps, le peup le Suisse soit ap-
pelé à se prononcer sur la prohibition de la
fabrication et de la vente dc l'absinthe. Ceux
qui parlent a ce suj et d attentat u la liberté
individuelle oublient que nous sommes tous
solidaires les uns des autres et que la présence
d'un seul absinthi que peut mettre toute une
famille cn danger , la triste affaire dc Commu-
gny, qui a servi dc point de départ au mouve-
ment , est là pour le montrer Du reste ceux
qui tiennent absolument à cette détestable
habitude de l'apéritif , auront malheureuse-
ment encore l'embarras du choix , alors même
que l'absinthe sera prohibée.

DERN IèRES DéPêCHES
(ScrVtcc Jp-<-ir_ de 1» TiuiUt i'A vi, it j Stuckuttf ) ¦

La démonstration navale
Constantinople, 20. — La flotte interna-

tionale a quitté Mity lènc lundi. Elle est arrivée
au Pirée le 19.

Catastrophes
Paris 20. — Le « Matin » reproduit une dé-

pêche dc New-York disant qiVune collision
ten;ible s'est produite sur la ligne du New-
York-Central dans la ville même. Il y a eu de
nombreux morts.

A Chicago, une qnarnntaine de personnes
ont eto Iticcs à la suite do l'explosion d'une
chaudière dans une lithographie. Les détails
manquent.

JBÊF " LA FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jour de Noël, ei nos
bureaux étant fermés ce j our-là, _ v _.
annonces destinées an numéro de
mardi 26 décembre seront reçues
jusqu'à samedi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant 11 heures du matin.

Horlogerie. — L'Association des fabri-
cants de boites or a réuni à La Chaux-de-
Fonds environ 200 fabricants do boîtes or
venus lie toute la Suisse. Ils ont décidé à
l'unanimité de former une grande ct solide
associatioi dans le but d'enrayer la baisse des
prix. Un comité a été constitué.

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a décerna à M. Jean Liipold, originaire
do Mœrikon (Argovie), le brevet spécial pour
l'enseignement de la langue allemande dans
les écol«s secondaires ct industrielles.

CANTON

Conseil général. — Dans le compte-rendu
de la version de lund . nous .faisions5 dire à
,M. Paul Châtelain que le capital-actions de la
Société des automobiles était garanti par
les comHwnes intéressées. M. Châtelain a dé-
claré, en réalité, que ces communes garantis-
sa_.__ $ le capital-obligations. Nous reconnais-
sons avçë ïuî que ce n'est pas tout ù fait la
ihême chos». ' -'' • '

, .Hautes études. — M. Paul Vouga, licen-
cié ^-lettres classique de l'Académie de Neu-
cM.<_|" vœ^f , de'subir avec siiccès l'es épreuves
du do&torat eni philosophie à l'Université de
Bévue, après avoir présente une thèse sur
« l'origine des habitants du Val-de-Travers ».

; Théâtre , — Dé toutes les pièces que la
troupe Grellinger nous a données cette année,
aïlcune n'a autant plu que «Le grand Mogol »,
joué hier seir. Tarit par son exécution supé-
rieure, sa mise en scène, la beauté do plu-
sieurs costumes, les chœurs presque parfaits,
que par le charme dc la musique d'Audran,
cet opéra a eu un véritable succès.

M"'' B. Lévy était une délicieuse charmeuse
de'serpents, charmant tout particulièrement
son auditoire. Son " partenaire; M. Vérard , à
supérieurement chante, quelques dues ont-du
être donnés en bis. M"" M. Besoin, très bien
en princesse, s'est taillé un joli succès Quant
à Souchet et Maillier ils ont, comme d'habitu-
de, été d'excellents comiques. Pour être juste
il faudrait citer tous les acteurs, car tous se
sont véritablement surpassés, aussi les applau-
dissements ne leur ont pas été ménagés. Il est
à regretter que la salle fut si peu garnie ; « les
absents ont toujours tort !» T. A.

Notre f euilleton. — En même temps que
s'achève aujourd'hui la publication de < L'An-
née des mariages », nous donnons la première
coupure d'une extraordinaire histoire. L'attrait
de ce roman va croissant jusqu 'au dénouement
dont la nature ne cesse d'exercer l'ingéniosité
du lecteur. Le titre cn est :

Le crime de Gramercy Park
• -> .- . •- par

A.-K. GllEEK.
traduit de l'anglais par J.-H, Rosny.

NEUCHATEL

ILS journal merve un opinion
i f t g s r é  eu Mire, paraiuanl roui «M» n__<p0

Neuchàtel , 18 décembre 190a.
Monsieur le rédacteur,

Me permettez-vous d'adresser à M. Desclous
ces quel ques lignes. On trouve toujours sur
cette terre des plus malheureux que soi, témoin
ces citoyens qui , après avoir payé conscien-
cieusement -leurs impôts , sont encore dans
l'obligation de pourvoir , à-leurs frais, à l'ins-
truction de leu rs enfants , leur foi basée sur
L'évangile de Jésus-Christ ne leur permettant
pas d'observer le jour 'dô repos quo l'Etat
prescrit. Si les paral yti ques n'usent pas des
routes, on le fait toutefois pour eux.

Un d'une minorité
i, laquelle l'avenir donnera raison.

Le prix du lait
Monsieur le rédacteur,

Ycuillez , s'il vous plaît, publier dans votre
j ournal la réponse à M Z.

M. Z. trouvé que les chiffres que je donne
sont fantaisistes: eh bien s'ils le sont, ce dont
j e doute , ils:__ 'en ont pas moins été publiés
par le département fédéral-d'agriculture qui ,
lui , n'a aucun intérêt à- publier des fantaisies.
Ce sont des recherches qui ont été faites dans

dés exploitations agricoles suisses peuHo prix
du lait: il est de 13 cent, dans onze exploita-
tions, de 14 cent, dans treize exploitations, de
15 cent, dans quatre exploitations et dc 1G
cent, dans deux exploitations.

Mais alors, pour des fantaisies, c'est, d'obte-
nir un rendement de onze litres par vache.

Il faut absolument que les vaches qui sont
à la crèche dc l'Etat donnent plus de lait que
celles des paysans.

Pour mon compte, quand ¦j' obtiendrais une
moyenne de rendement de huit litres, je se-
rais tiès content ct trouverais que le lait vendu
au prix actuel serait bien vendu.

C'est toujours cn attendant le plaisir do
vous voir, Monsieur Z, ce qui j'espère ne tar-
dera pas.

Et recevez , Monsieur le rédacteur , avec mes
remerciements, mes cordiales salutations.

ALFRED MONAUD.

La séparation
Cortaillod , le 18 décembre 1905.

| ¦ Monsieur lo rédacteur,, - . - ¦ '" '. ._ - .
! Par cette double injonction : Rendez à Ces-
sai- ce qui appartient à César et à Dieu ce qui
appartient à Dieu, le Christ a établi le droit
matériel du pouvoir humain vis-à-vis du
citoyen qui bénéficie de son administration ;
de même que le devoir de l'âme à l'égard clo
celui qui l'a créée à son image. L'autorité,
mandataire de Dieu pour exercer la justice,
n'a aucun droit quelconque sur la conscience
de l'individu. Le magistrat • peut être maté-
rialiste ou rendre culte au Dieu rédempteur
de la révélation , il doit comme membre de
l'Etat garder la plus stricto neutralité en ma-
tière religieuse. Si Constantin le Grand, con-
vaincu dc l'immense supériorité du christia-
nisme, voulut en faire la religion d'Etat, les
souffrances sans nombre qu'a suscitées dans
les siècles futurs ce joug si mal assorti du
trône ct de l'autel, l'immixtion du pouvoir
civil dans le domaine divin de la conscience
suffisent à condamner ce système d'asservis-
sement réciproque de l'Eglise par l'Etat et de
celui-ci par l'Eglisat J. V.

N. B. Dans sa corrcsponôV-Uce d'hier , M.
Desclous, célibataire, confond l'instruction
obligatoire de l'enfance, un des', 'grands bien-
faits de nps institutions, avec la religion,
affaire individuelle ct de conscience; : -¦"• '* • " :' •"

. . . . _ . L_S DIT.
¦

Monsieur le rédacteur,
Véritablement, en lisant la lettre de M.Des-

clous, je me sens à i'aise à peu près comme si
j' étais assis sur des clous placés debout sur
leurs tètesl Je ne ' sais s'il se «paye ma - 'tête?
ou quoi ; les torrents de bon sens qu 'il m'attri-
bue ne me renseignent pas du tout.

i , Je suis pourtant obligé de dire que je ne
suis qu'à demi de son avis, ce qui, somme
toute est mon droit , car cela mon bon sens me
le dit
; C'est à propos dc l'école que j'ai fait , «in
petto», des restrictions, car dans notre pays
d'égalité il ne serait pas bien que les citoyens
qui n'ont pas de charge de famille ne vien-
nent pas cn aide à ceux qui en ont trop. Du
l'esté, Monsieur Desclous, êtes-vous bien certain
qu 'il ne soit pas juste que vous ayez à payer
v -tre quote-part des dépenses d'instruction
des enfants.qui ne sont pas vôtres? Voyons
plutôt :

-La patri e, dit-on, est une excallente chose,
x—pour mon propre compte j e n'en suis pas
très sûr, mais la majorité le pense — cette ex-
cellente chose a besoin d'être défendue, c'est
aussi ce qu'on dit ; pour la défendre il faut des
hommes, ça on est obligé de l'admettre — or
vous n'en fournissez point — il fau t que ces
hommes soient instruits relativement, car on
ne ferait que du piètre travail avec des igno-
rants qui ne sauraient pas lii e les instructions
sur le service en campagne ou toute autre
littérature du même acabit.

Or,MonsieurDosclous,si la patrie est utile à
tous, elle l'est à vous également, vous devez donc
contribuer à sa défense, or vous êtes céliba-
taire — pour des causes: trop longues à nous
conter - vos fils donc ne seront guère utiles,
mais votre argent servira à instruire les fils
de vos concitoyens et ainsi votre stérilité a de
moins mauvais effets. De quoi vous plaignez-
TOUS donc?

Mais j 'ai dit que j'étais i moitié de vôtre
avis. En effet , on devrait faire payer les frais
d'instruction à ceux qui le peuvent. Ce serait
facile : l'instruction serait obligatoire, mais
non gratuite. . Pourtant l'Etat serait très large,
il exonérerait de tout ou partie des frais les
familles .nécessiteuses qui lui en feraient la
demande. Ce h'est pas compliqué. Naturelle-
ment il en serait de même , pour l'instruction
supérieure.

Voyons un peu , maintenant , le cas du para-
lytique : Il voudrait ne pas contribuer à l'en-
tretien des routes, sur lesquelles il no déam-
bule jamais, mais est-il certain qu 'elles ne lui
soient pas utiles?

Par où donc passeraient son porteur de
jour nal , de pain , dc lait , son facteur , etc., s'il
n'y avait pas de roules pour aller chez lui?
Par quelle voie amènerait-on son fourneau et
son bois, car je pense qu 'il a froid tout comme
nous? Si on ne s'était pas servi de la route
pour lui porter la «Feuille d'Avis» comment
aurait-il su que dans ce j ournal se discutait la
question dc la séparation sur laquelle il vous
a dit son petit mot?

Indubitablement les routes lui sont bien
utiles ; qu 'il paye donc l

Il cn est tout autrement de l'Eglise ; elle
n 'est pas utile à chacun , beaucoup s'en mo-
quent comme de colin-tampon , d'autres con-
testent l'excellence de son influence , d'autres
encore la déclarent dans l'erreur et quelques-
uns môme la prétendent carrément nuisible à
l'humanité. .
' Ses prétendues vérités no sont que des affir-

mations que rien ne vient corroborer. Qu'on
la laisse donc responsable do ses enscigne-

-roents et que l'Etat ne s'en mêle point, ce sera
dans l'intérêt dc tous.

Sur la question religieuse, chacun a ses
idées ; libre à lui de les répandre, mais à ses
fiais, que diantre!

AU GUSTE PARISOD.

CORRESPONDANCES
En /Russ _ __>-* <£

La grève générale
Le comité exécutif du conseil des députés

ouvriers, qui s'est vu obligé de lever la séance
lundi de crainte d'être arrêté, public, d'accord
avec l'Union des Unions , une proclamation
disant quo le gouvernement actuel est devenu
un danger pour le pays.

Les ouvriers acceptent la lutte que le gou-
vernement a provoquée. Les moyens de dé-
fense dépendront dc l'attitude du gouverne-
ment. Pour le moment , toutes les . forces doi-
vent .être mobilisées pour qu 'elles soient prêtes
pour la grève générale, si elle devait éclater.

Dans les ports de la Mer Noire
Le transport du gouvernement turc «Ismir»

est reparti de Constontinop lc pour Batoum ,
afin d'embarquer les réfugiés turcs qui seront
conduits dans les ports do la Mer Noire.

Suivant une dépêche cn date du 17 décem-
bre, les troubles continuent à Baloum. Un
télégramme do Tiflis, du 17, annonce que
300 maisons du quartier musulman ont été
incendiées. • • '. . '. ' •¦'

Dans la Baltique
Le vapeur « Weimar» du N. D. Lloyd a reçu

l'ordre 'do so rendre dans , un dos ports russes
do là Bal'.iquè 'ponr porter secours àu_r Allc:
mands en péril dans les pro v inces balliqucs.

Le vapeur quittera Brcmerhavcn mercredi
matin à 5 heures.

Journalistes arrêtés
Une lettre parvenue des milieux finlandais

donne les noms des rédacteurs du «Fils de la
Patrie» qui ont été arrêtés à Saint-Péters-
bourg. Ce sont MM. Tchernoff , Koudrine,
Pebekonoff. Le bruit de l'arrestation de M.
Roubanowitch , récemment arrivé, n'est pas
confirmé.

Un nouveau manifeste paraîtra mercredi ,
signé par le parti socialiste démocratique , le
conseil des ouvriers et l'Union des paysans.

Les services publics
Lo public de Berlin est avisé que la trans-

mission des télégrammes pour la Russie ne
pouvait pas être garantie mardi , toutes les
tentatives faites dans la matinée par Berlin
ou Vienne étant restées vaincs, probablement
par suite de la défection totale des agents des
postes russes.

Paris 19. — On mande de Saint-Péters-
bourg au « Matin » :

Le gouvernement croit que les grévistes ne
sor.t pas prêts et qu 'ils ne peuvent livrer la
bataille qu'ils annoncent;
. De son côté, un communiqué officiel vient
de paraître, dont il est utile de peser tous les
termes, si on veut se faire une idée de ce qu 'il
contient en germe, et ce qu'il contient est
effrayant.

«Le gouvernement, dit ce communiqué ,
n'ayant pas assez de troupes à sa disposition ,
ne pourra pas empêcher les paysans de mas-
sacrer les employés des chemins dc fer qui
refuseraient leur service. Il prendra toutes les
mesures nécessaires pour que l'ordre ne soit
point trouiilé, mais si ces mesures sont im-
puissantes, il se verra dans la nécessité de
recourir à d'autres, d'une nature exception-
nelle».

La révolution en Russie
En Courlande. — Sativages excès
Saint-Pétersbourg, 20. — Le correspon-

dant du «Novoïe Vrcmia* dit que les insurgés
sont maî tres de la Courlande. La police a été
chassée.

Les troupes, trop peu nombreuses dans les
villes, sont impuissantes. Un escadron de dra-
gons, qui n'avait pas eu le temps d'évacuer
Toucoum , a été attaqué, ainsi qu 'une compa-
gnie d'infanterie qui a perd u trente soldats ct
un lieutenant-colonel. La foule a profané d'une
façon sauvage les cadavres des soldats.

En Pologne
Varsovie, 20. — Les meneurs de la grève

des postes et télégraphes ont été arrêtés.
Les communications télégraphi ques sont

rétablies entre Varsovie et .Saint-Pétersbourg.
La grève générale

Saint-Pétersbourg, 20 — C'est seule-
ment jeudi à midi que doit commencer la
grève générale.

Retour du Japon
Saint-Pétersbourg, 20. — Les amiraux

Rocljeslvcnsky ct Wircn , qui étaient prison-
niers dc guerre au Japon , sont arrivés hier
dans la soirée.

AVIS TARD1Fg_|
ISrasscrie *ûn Popt

Ce soir el jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe SOÏÏUDILLON
accompagnée

par M. et Mme WOLFERS
et M. RENFr.R, bi jn conïrùs .

Madame et Monsieu r Alfred Jacot-MQ 1er, a
Valaugin Madame et Monsieur Lips-Mnller , a
Londres, Madame et Monsieur Henri Jacot , «
Neuchâtei , Monsieur Raul Jacot , Madame ot
Monsieur Alfred Jacot-Vaille et leurs enfants ,
Monsieur Nu ma Jacot , Monsieu r Rdmond Ja-
cot, _ Valaug in , ont la douleur de fairc .parU
leurs amis et connaissances de la perte f ^f
viennent d'éprouver cn la personne de ,

Mailemoïsellc Matliilde jttïILLEB
léur sœur , belle-sœur , tante et parente que
Dieu _ retirée à lui «ujourd hui . dans sa 58
année , après une longue et pén ible maladie.

Valangin , lo 18 dé ___i i ibra  li) 0; > .
Mon refuse .est \'Elera*.

L'eni.crr 'emcnl - auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 20 courant à . liauro ]
après midis . 

Domicile mortuaire : Valangin.

W*W Hecu «n nouvel envoi De

ar GITOS DE jj
La boîte de 12 p ièces YO €C_lt.

N. B. — Ne pas confondre noire quali W
extra garantie avec ries imitations dt
moindre valeur vendues à bas prix.

VEXTE JE W «SIOS

PETXTPIEBRI FILS & c
Treille -1-1

Café du Drapeau Neuchât elois
l.uc des CliavaiiHes

Ce soir et jours suivants

CONCER T
'* par - la

Troupe 0IER
Répertoire nouveau Répertoire iiomf :

ENTRÉE LIBRE

Bulletin mê-ëoroi sgique — Décembre
Les observations se foin

à l'A heures , iV.  l'icure et _ '._ hoi , e_ .' _ .

OBSK U.yATQUtl_ . Pli) Ni- UCIIATI - L. __

Tcînpci' .cnJeu.cs '_:_ l̂  J g :-g | _ 'dominant ¦§

g Moy-J Mini- Maxi- | § '~ D.. . Force 1a eniie mum mum g a' |' _

l7+077 -0.9 +1-7 726.1 var. foib. OU

oo. 7H h, : -0.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

£)U 19. ___ Temps brumeux lo matin. _

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de ^wyatal»
Jlauten r moyenne pour -Neuchàtel . 71..J _

Décembre ; 15 | 10 r 17 18 19 j ^
' mm j .. I
! 7t:. ~~"~

|

. -.lu ==jf- |

' SB I I '  -—u
" STATION DR U K ^ aMOyj rj aUMJlS m^
IIPÏO l-5-tt- l 0.0 |.71.0| |O.N.Ol faib .|couV

Fort givre tout le j our. Brouillard plus ° .
moins  intense.

7 heures <iu malin _
Util , Temn. lJr ._ -.rm. Vr* U'.,

i0 décembre. 1128 -3.0 070-0 AfVg]
' Niveau dn lac .

Du 20 décembre (7 h. du matin ) :  429 «^

Bulletin météorologique des C. F- &
20 décembre [J h. — matin) -

si STATIONS îf TEMPS & VENT
11 g'S -

391 Genève . + 3  Couvert. OaJ*
_ 5U Lausanne . + 4  » • _.
3S'J Vevey .-j - i . » ,
;WS Montreux -|- '2 Neige .
537 Sierra — 2 Tr. b. tps.

U'.O'J fermait — Manque.
4S2 Neuchàtel  -[- 2 Couvert-
mil Chaux-de-Fo nds 0 Neige .
mi Fribourg • 0 Couvert. -
513 Berne . - 0 Neige.
5U _ Thoune " — 1 Tr. L». tps.
500 InlerlakCft — 1 Qq .n. beaU. J
2S0 Halo + 2 Couvert. ._
430 Lucerne . — .1 * . J

llU'J Gnsc_ .e_ .eB . — 3  Qq. n.Beau. 
^333 Lugano -J- 4 ' » ,

410 Zurich 0 Neige. (
407 i_ ehatiliouse + 1 » . ,
G73 Saint-Gall — 1 Brouillard.
475 Claris - 3 .Qq. n. Beau- ¦_
505 Bagatz . . .  — 3. . » ,' ';
587 Coirc — 5 » ,

1543 Davos -13 Tr. b. tps- (
i_) 6 Saint-Mort.- . —14 » .__Û
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à -Vencliatel-Ville

du i l  an 16 décembre 1905

NOMS ET PRÉNOMS _ | .1
¦I £_ .§

DES | S |
LAITIERS I I  1

r .  _ .
en i—]

DoscliampS; Al phonse 40 33
Lambolet, Àrai 34 32.4
Breton. Antoine.; 34 33.2
Cticu .lcl. l 'ornand 40 33
Sauvain , Edmond 3G 33.4
Lobci , Louise ' 35 32.8
Sauvain , Edmond 37 33.1
Bal mer, Alfred 30 32.0
I l i i rn i . Fritz , 33 32.2
Kolb , Edouard 38 32.3
Bos-olet, Mari o ' 37 32.4
Relier , Fritz 36 33. '-'
Balmolli-Pauchard 38 32 0
Il. irui , Adol phe i 34 32.7
Chollet , Paul........... 32 33.1

Art. . du Règlement. — Tout débitant dont
lo lait contiendra moins do 20 grammes de
beurre par l i l r . , payera une amende do 15 tt.

Direction de Police.


