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f|P NEUCMTEL
Places surje marclié
Les personnes qui désirent oc-

cuper dos places pour vendre sur
le marché les samedis do Noël et
Nouvel-An , 23 et 30 décembre ,
peuvent se faire inscrire au secré-
tariat do police, jusqu 'au 23 cou-
rant , à midi.

Rendez-vous à 2 heures après
midi le même j «ur , pour marquer
les places.

Neuchâtel , le 12 décembre 1905.
Direction de Police.

Appartement à louer., Fahys 85,
étage, 4 chambres et dépendances^à 40.fr. . par mois. ¦ __ ;.' ¦ - , ¦

Sradrcsser Finances communales.

fîHIjg^ÔMÉL™-"-
mslmm de

jgpg PESEUX

Place au concours
Par suite de la démission hono-

rable du titulaire , la place de"

G arde-police
*st mise au concours.
aj** cahier à**- ç$mg<të~ç$b.±.d&-"TJDS6 su burean comninuàl, oùles- intéressés peuvent le consulter.
Fei'iuetnre tlu concours :
mardi 3G décembre à midi.
En trée en fonctions : 1er février1906.

ConseU communal.
fq]%S]H?a COMMUNE

|jp CRESSIER
Vises de bois

La Commune de Crassier vendra
par voie d' tnchprea publiques et
aus conditions habituelles , le ven-
dredi 22 décembro 1905, les bois
suivants situés dans la forêt com-
munale des Charrets :

151) m3 de bois de construction
et (échalas ,, :

2000 fagota hitre .et sapin.
Rende.,-vcns des miseurs à En-

gos à 10 b. du matin -.
Cressier , lo 1« décembre 1905.

Conseil communal.

jjjj l] COMMUNE! "

ijjjp Hauts-GeMevcj's

VENTE DEB OIS
Le vendredi 22 décembre,

J» Conseil oammunal des llauts -UBaoveys vendra , par voio d'en-tUores pnbli quM ot contre argent
Comptant, les bois ci-après dé-signes, exploités dans les forêts ctiwuragoa communaux :

•W plantes.pour charpentos ,iib DUlons sapin ,
J billions hêtre,

. S» lattes. •

in Jmiei,'™s est à 9 henres
^n 

lT' à rHôtel de Commune.
is vLf "ô forte chute de neige,«• vente sera renvoyé*.
«î)0R U6'Gen"eys, le 10 décembro

RU48 N
______ Conseil communal.

___J9EUBLES

A BOLE
1905? nvè. \j™ *r Pon^ ^oël
!owbier des r 1?*5 de Co"

S adresser Etude de J i »  Pa.

Mie propriétélTmdrë-
\n tJt, S,ni»*-Aubin

CMto nSd„n«U la? *l sur Ia "»«*
uBa ,J?no mai!ou Pouvant être
où PcnsioZe_th0tel l,ension
chamhr«= i .**» CoII >P ' onant 15
ééuriV 

e
n pluf 4 ? "SMPTor, grange,

SIW. distill«-îe, ter:
de^Vnc,
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MSoV"l

rdiu8-' 3 °,uvriors
éloctrim.» Q- lorrains , lumière

"Mn PfwcMtCÏ). . H 1730 N

Bfl
de 5 ans '»$

à -1 fr. -15 la bouteil le
Ve?Te à rendre '.̂ *.;>v

r iiMHim—i mi ¦¦m n ¦ i j___ _i

'.**' - '

2, place Purry, 2

Etrennes^
UTILES

Beau choix

D'ARTICLES DE MÉNAGE
Email - Aluminium

FONTE DIAMANT
MiC-imss à liaclier pooniande s et léynmes

Mines à nelteyer les couteaux
Râpes avec manivelle

ESS0EEUSES
îîal«uices de ménage

force 10 k.°3, depuis 3 fr. .30
i BOUILLpTTES

depuis 3 fr. 20K . '-' . .;'¦ . j

Conîelleri s -j Couverts Je table
S 0/9 D'ESCOMPTE AU COMPIfâT

. mOJSTHSDsp ¦.
A vendre d'occasioa ù prt.travan-

1*3 eux quelques bonnes montres or
ot argent pour damos ot messieurs.
Montres do toute confiance.

Demouder l'adresse du NMOG au
bureau do la Feuille d'Avis cfciNea-
ch-tcl . 

Ro). Urtdt®-
VINS EN GROS }.

**© ii21CÏÏ3ï2iJj IwIMM'Il ?*9

FauUonr g tle THôpitàî 12
Eneavage de vins de STen-

chsltcl. Grand entrepôt de vins
do table , rouges et blancs ; vins dc
Mâcon , lSonrgogne, . Bor-
deaux, etc. ;-

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés "¦¦

M

A ¦ _ M VT"!? 3 1

0161 61 f MM a -V ullUl -C
à MONTMOLLIN (Vaï-de-Ruz)

ï° Un joH petit la ô tel avec restaurant au foortl
d'nne ronte très fréquentée, vue Mia«nilique et éten-
due. 19 pièces, avec véranda, balcon, terrasses et
tontes dépendances. — Belle affaire d'avenir pour
personne sérieuse et active.

M ° Une jolie petite villa genre Chalet en cons-
truction, devant être terminée an mois de usai,
composée de 5 chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, avec balcon et porche, situation admirable.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire
VSJITHIEK, on au burean Squire Frères, architec-
tes, à Peseux.

A la même adresse une jolie villa à PESEUX,
composée dc 3 appartements avec tontes dépendan-
ces, situation ravissante, bon rapport. (H 6070 N)

Terrain pour villa
A rendre, à la rue de la

Côte, dans uno belle situa-
tion , un terrain pour villa.
On vendrait en bloc ou en
2 lots, à la convenance des
amateurs. Issues directes sur
2 routes.

S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

ENCHÈRES
A,

_£ir&

République et Canton ie NeucMtel

Vente (te bois
ai*

Le Département de l'industrie et
de rugïicuUuro fera vendre par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 23 décembre,
dès .les 9 h. ._ du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt can-
on.ale du Trembloy :

3000 fagots foyard.
Lo rendez-vous est au Villaret

sur Saint-Biaise.
Saint-Biaise, le 18 décembre 1905.

L 'inspecteur des forê ts du
I er arrondisse ment.

\ VENTE
de Matériel rural

à BOUDEVILLIERS
Samedi £3 décembre 1905,

dès 1 heure cle l'après-midi ,
M. Numa Berger vendra devant
son domicile, à Boudevilliers , et
par voio d' enchères publiques :
1 cheval de S ans, 2 chars

à échelles, 1 char à bre-
ectte, 1 hache -paille, 1 char-
i'»c, 1 herse, nn bnttoir. "A
harnais de travail, 1 har-
nais anglais, 1 traîneau, 1
faucheuse à 2 chevanx, 1
brouctto à herbe, matériel
de voitorage et autres objets
divers.

Terme do paiement : 85 jan-
vier 1!K>6.

Boudovilliors , lo 12 décomb. 1905.
Ernest Gnyot, notaire.

A VENDRE "

OCCASION .v
Un bon Piano en bon état à

vendre. — S'adresser avenue du
1" Mars (j. proinior étage, à droite.

CBM0HATM
Biscuits Pernoi

BISC UITS
Huntley & Palmer

et autres

GRAND CHOIX
PRIX TRÈS MODÉRÉS

, - ¦ ¦. - r ¦ . "'¦ ¦¦' • ' _ ' _ ' " '  ' • •- * 1

de ]¥_ElJ€_â|jLT_BIk:, : .,_ ;
^%'

BOCK-BIEB Jap Munich
Spécialité :

H. BAILLOD, Neuchâtel
RUE DES EPA NCHEURS 4 et 6

Grand choix d'établis pour le travail du bois

Ontils première qualité pr amateurs en menuiserie, découpage, gravure et tournage

î S®nn© occfusioxi S
i Deux superbes pianos neufs !
j â rendre tout de suite à très bas prix, chez 3
S n. li. Junod rne Salnt-Tffanriee 10, Neuchâtel. I

LIBRAIRIE "H
DELACHAUX l MESTLË S. A.

NEUCHATEL

Pour 1906, ne pas manquer."
de se procurer la

Comptabilité
de ménage

p.ar G.̂ iPlîBlttET^^
directeur 4u Crédit Foncier "

Prix : 60 cent. ,&_____ v " - .*;'--

Glaire et pratique , rend
aisée la tenue des'comptés
domestiques. Indispensa-
ble dans tont ménage.

C8ÉB-»SB,lllIii .
successeur de C.-A. Gaherel

fOL AU YENT - PATf IMTO
|iscômes aux noisettes, Savarins

Brioches de Paris - Cercles vanillés
VEEMICELLES, VACHERINS GLACÉS

TOURTES EH TOUS GENRES
GLACES - DESSERTS FINS

__£0- Spécialité de bonbons fins au chocolat
— T É L É P H O N E  — 

ceiiiffl
Orang êt y- - !
^ËÉÊëÈmi W

JIan. àrihes
en boites illustrées
te tout aux p lus bas prix

VERMOUTH
de TURIN , K8 qualité

A f r  OQ ïc litre,¦ i l « m*ms Vf verre comprra
Le litre vide.ést repris à 20 cent.

AMpiÉ u8 GÛHlgltllilêS -- ,':

«Mi-liM ÎïPiis..
' Ruê .'des EpVncji'iùrs, S :T"; -

Pianos^BlUthnei* v r
; Piatios Stéiiiweg Nachf.

Pianos Mand ,rMey8l,Lipp,
KappSj Seiler, Ki'iegel-

stein, GSrs &
; ; ; Kallmann, Ritter,

.-•-¦ ¦ ': '>-^:{. ¦ , ^ :etc.
dûns- tous les. stylos.

PIANISTE MTl(PifflÉ)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABaiGAirt DE F1AIUS

Haison de confiance
Magasins rue Pouplalès uM 9-11

au l" étage
N E U C H A T E L

-sss pâtisserie se-

FRITZ WEKBEB.-SEILER
22, Prcraicr-Mars, 22

GRAND CHOIX
DE

Desserts pour arbres
Spécialité de la Haisea

LE NON PLUS ULTEA
dessert & 1 f r .  50 la livre

Biscôine^QuincIie
Biscômes Jfoisettes

Pour les grands biscômes
prière de commander d'avance

Pour Noël et Nouvel-An

TOURTES en tons genres

• Pièces à la crème
GLACES

TÉLÉPHONE 286 Se recoraoïande.

Dépôt des Mscômes
' . ' chez

MM. FAYBB FIliîK-iS
Saint-Maurice el Chavamnes

U___l.li II UM ¦" 1 1  ¦ IL» — i » _m|i| l i <l II IIH |MII— n i T_i

\\Jgr Voir la suite des «A vendre»
4ux paie» tisux el suivantes.

jyjh-e Vve Bonnot
/ ¦

avise son honorable clientèle et le public en général que,
s'étant rendue elle-même sur les £. rancis Mai'cltcs
de la Bresse pour ses achats de volaille,
elle .est àinôme de fournir à son honorable clientèle et
ail public en général, toutes les pièces désirables et sur-
tout en
.-.--.„ ¦--«P_. «_ - , ifl"! 1 A\'i "s **. I A a l  f A ÀDIVSIfJUI àm% Vtn mmm, éatx '

éfe au prix du jour. _ . . _ ,. ' .

'*"¦"' "•> Se recommande, . \ ' ";. _ .. ';- ,. .' " ': .' . - ; ' ¦ ;" ¦ " :> Vve BONNOT
Magasin rue du Seyon et Evole 1

• r:- . . \ Réexpédition au dehors
TïH*ÉPHOîi"Ii: *' - :: ^i,;i-A: TÉL.KPHONE.

MAGASIN DE PORCELAINE ET DE CRISTAUX

7>ès j oli choix d'Articles fantaisie

pour les Fêtes de fin d'année

RBURGER
Successeur de P. ROBERT-GRANDPIEItRE

Téléphone n° 785 4, Rue du Concert, 4. Télé|ihone n» 785— Vis-à-vis de l'Hôtel-de- Ville —
J/létal anglais Coutellerie, Verrerie

faïence et lerre commune
articles d'éclairage Couronnes mortuaires

AU SPHYMX
8. Rue du Seyon, 8

-• Etrennes utiles •-
Grand choix d'articles ponr fumeurs

Maroquinerie en tous genres

SUPERBE CHOIX DE CANNES
mouture Or et Argent

Belles pipes en écume et ambre
garanties premier choix

qui seront changées si elles ne se culottent pas
au gré du client

«Importation directe de Cigares, Cigarettes
8e toutes provenances 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMMOMBRIB OH LA VEUILLE D 'AVIS DE TiEUCHATEL

Confiserie-Pâtisserie :
MLLE LOUISE E0BEET

7, Place du Monument

3oli choix de Cartonnages et articles fantaisie
Boutas et Articles pour Décorat ions îÀrtos _e Noël

SUB COMMA_.DE :

Biscômes aux amandes er aux noisettes - Tourtes
décorées - Biscuits - l/acherins - Glaces

i t*r La E5 4B S
ïïjnn] complément

i HUOl obligé du sapin §

§ f L \ \ \ T  Fil allumeur 8
9 très pratique B

1 SB^- BOUGIES i
|j blanches et en couleurs J -

i w Feux ie bengale B
g sans luniiic pour tableaux vivants ||

I ï^'.'ftÉI^rt^..f
U - cie salon B

Treille II - E h  Ville

ABONNEMENTS
*«-

t eus $ mois 3 mais
En vfl!t fr. •— 4.— *.—
Hors de ville au p»r la poste

dans toute !• Suisse.... 9.— 4.5a a.aS
Etranger (Union postale) , j).— u.îe i . iS
Abonnement aux bureaux ete poste. 10 ct. en sus.

Changement d'adresse. Sa ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : s , Temp le-Neuf, i
Vente au nnmér * aux kiosques , dêf ètt , etc.

\ S

m- < . ' ' »

ANNONCES c. 8 \

Du canton : t" insertion, i m 3 Ifgnci 5*> et.
4 et 5 Ji gn«i ,_ ..' . 65. et. tf , -et j  Ji_gne» j S *
5 lig. et plu», i r* im., lalig. «u son espace i* •
Ïns-Wt. suivantes (répét.) ' » , ' » i *"De la Stiitte el de l 'étranger :
$5 ct. la lig. «u son espace, J " ins., minim. i fr.

\ N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré*
clames ct Us surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-Neuf, i
We% manuïcrùt ne sent pas rendus

V i
t% ! 

^oiijiSl
HNIIQ PÈRE i FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIELT.S

Fauliour g de l'Hôpital 9

Î T ix Lmts annonces reçues |i avant 3 heures (grandes 1
S annonces avant ii h.) %
1 peuven t para ître dans le S
g numéro du lendemain. 

^
%^-@i^__as_^s_̂ ffi sg_ï^_«_s
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Touh dt-manda i'édruu tCuiu
tmonc* doit Str* accompagnée d'un
Hmire-p otte pour la réponse ; tinon
ttlit-ci itra txpêdiée mut aff ranchi».

JBDMimTtXXTlO] *
de ls

TtuflU d'Avis dc Ntuchltd.

LOGEMENTS
A LOUER

pour le 2i mars 1900, faubourg de
la Garo 17, joli logement do3 cham-
bres ot dépendances. Eau et gaz es
la cuisine. Vue superbe. Proximité
do la garef S'adresser au bureau
d'assurances-, Alfred Bourquin , J.-J.
Lallemand ii» i. c. o.

Dès J e ier avril
logement die 3-4 chambres, vastes
dépendances, vigne et jardin , nom-
breux arbres fruitiers , eau et gaz.
Situation paisible aux Parcs. 600 fr.
Pour tous renseignements s'adres-
ser bainà , Bvolo. 

A louer, ppur le 24 juin prochain.
rue des Beaux-Arts, un bel
appartement de 4 chambres et
toutes dépendances. — S'adresser
à l'Etude "Vrçàvre.

A louer, dès Suint-Jean
10'JO, ponr cause de dé-
part, un très beau loge-
ment de 5 pièces», .avec
véranda, Vitrée et nom-
breuses - dépendances. —
Confort moderne. — Vue
splendide. — S'adresser à
M. Adrien Borel , Crêt
Tacoimet 30.

. 
-i ti 

_____
A louer & Colombier, pour

Sai_t-Jca:i 1906,- L> '-

un fieï| appartement
de 7 chambres et dépendances. —
Eau et gaz.,; Jouissance du jardin .

S'adresser,- M 1»» Sacc-de Perrot ,
à Colombier...

Suint-Jean. Bel appartement.
Gaz , électricité. S'adresser Pourta-
lès 3, au 3i°«i M"» Matthey. c.o.

A louer, '{_Vnr Saint-JeanM906 , un
beau logement composé de 5 cham-
bres et cuisfc e^.feeile vue.

S'adresser^uti. ïrenu de la Socié-
té des Laità salitféfes, Faubourg de
la Gare 11,;  ̂ :̂ .

Logemoffts 4e SJet 4 chambres et
dépendances J; loner ponr Saint-
Jean. S'adresser Parcs 45 A, rez-
de-chaussée à jgiiHchë. c.o.

Rez-fle-cliaiissée &t jarflin
Sablons 27, Cinq pièces,
cuisine et . dépendances,
chauffage central. A louer
immédiatement. S'adres-
ser Etude Borel &. Car-
tier, Môle 1. >

corap_ES
A louer, ppor le SÇ-juln 1906, un

2e™ étage composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances; Eau . - gaz.
Part de jardin. S'adressera Jules
Grandjeau.

A louer , pour. le 24 juin 4906,; un
bel appartement de 5 chambres ct
chambre de bonne à l'étage. Dé-
pendances, buanderie, gaz et élec-
tricité. Jardin. Vue superbe. S'a-
dresser Parcs <3, 1" étage.

A louer, pour '. Saint-Jean, dans
maison d'ordre , au centre de la
ville, un 1" étage > de 6 chambres
avec balcon, chambre de bonne,,
et dépendances. Eau et gaz.

Demander l'adresse du n° 46$) au
bureau de la Feuille' d'Avis ' de
Neuchâtel. c.o.

Logements dé 3 et 4 chambres,
avenue du l" Mars n° 2, au pre-
mier.

A louer , à la rue de la Gôte , un
logement dé deux ou trois pièces ,
avec grande cuisine bîéii éclairée,
buanderie , dépendances , eau et gaz.
Demander l'adresse du h» 462 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. .. :- .... . , .  ¦

A louer , pour Saint-Jean , n° 2 ,
rue Saint-Maurice^ au 4mB étage,
un appartement bien exposé, de
3 chambres et dépendances d'usage.
S'adresser à A. et L. Meystre. c.o.

A LOÏIEE
pour Noël , le 3me étagp de la mai-
son rue de l'Hôpital n° 11, com-
posé de 4 chauibries, cuisine et dé-
pendances. ,. , .; -_ . , . , -, ;

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

C©F€5eIîe^
A louer pour .to,ut de suite deux

petits logements do J. et 3 pièces.
S'adresser au notaire André
Vnithic'r, à. Peseux. '¦'¦-

A louer , ù la rtte de la COte,
tout de suite ou poui- époque à con-
venir , joli appartement de
5 pièces avec chambré dé' bonne ,
dépendances , chambre de bains ,
buanderie , séchoir , véranda et jar-
din. Vue superbe. S'adresser rue
de la Côte 50. • c.o.

Tout de suite ou 24 décembre ,
joli appartement de 3 pièces. Gi-
braltar-Belle vaux. — S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o.

A louer beau logement dû' deux
chambres , etc. S'adresser Boine 10.

mSilma MsQ TJBBi
pour le 2é juin 1906, un
appartement avec ter-
rasse et jardin. :

S'adresser Etude Jacot-
tet, Saint-Honoré 7.

Pour le 24 mars 1906, à louer ,
dans maison neuve, pus Parcs, jo-
lis logements de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances
et balcon.. Sur demande immé-
diate , il pourrait encore êtro fait
des logements ,do 4 pièces. Situa-
tion agréable , belle vueV '

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etudo Etter,. notairo, 8, rue
Purry . • .

Pour Noël , aux Parcs, plain-pied
de 2 chambres , cuisine, cave, bû-
cher, jardin. Prix modéré. S'adres-
ser Sablons 5, au 1« étago, c.o.

A louer pour le 24 juin
1906, route de la Côte
prolongée, une petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant sept pièces, cuisine,
chambre de bains, buan-
derie et jardin. Situation
au midi et belle vue. S'a-
dresser Étude des notai-
res (xiiyot & Dubied.

A louer pour Noël , un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine
et dépendances , n une famill etran-
quillo et peu nombreuse. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 20 a. c.o.

A louer, rue Matile,
pour Noël, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Buanderie. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

^ 
UOU ER

pour Saint-Jean 1906, un beau lo-
gement dc 6 pièces dont deux avec
balcon , sallo do bains , cuisiné ,
chauffage central. Chambro haute
et galetas. Buanderio et séchoirs.
Jardin.

S'adresser Comba-Borel 1, rez-
de-chaussée.

A p .moi-y à louer pour Noël ,
DCVCll-L appartement de 7

chambres, cuisine, caves et man-
sardes. Adresser les offres : A. C,,
poste restante, Bevaix.

A louer , pour Noël ou époque à
convenir, aux Parcs, uu logement
de 3 chambres et' dépendances.
S'adresser chez Hammer frères ,
Ecluse 22. c.o.

A louer au Prébarreau,
appartement de '4 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. _ .
___gSSB55̂ _—B5_S________BSBSS—SS

CHAMBRES . -'
A louer tout de suite jolie cham-

bre meublée pour ouvrier rangé.
S_adresser Seyon 36, 2me, â droite.

Chambre meublée indépendante ,
au soleil. Demander l'adresse du
n° 476 au bureau -de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Jolie chambre pour 'monsieur ,
rue Saint-Maurice 5.

Belle chambre meublée au soleil.
Sablons 14, plain-pied à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée pour jeune
homme rangé. Château 10," 3me .

A -louer une belle chambre bien
meublée, Parcs 47 a, 2Bl".

Belle chambre meublée avec
pension dans famille française.

Rue . Iaouis 'Favre 26, , rez-de-
chaussée.

A loner
jolie chambre bien meublée avec
pensionTsi on le désire. Faubourg
du Crêt f9 , 2mc . ''" * - ' " ' ' • ¦•

Chambre pour un ou deux mes-
sieurs. . Rue du [Château 4, 2rao.

.Jolie .chambre meublée à louer
à Monsieur rangé , 20 fr. par mois ,
service et lumière compris. Temple
neuf 22 , 1er étage.

A louer , pour tout de suite , jolie
chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30, 2me. c. o.

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4 , lllmc . c. o.

Jolie chambre au soleil , indé-
pendante. 15 fr. Seyon 9 a, 3me .

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 5, 1er, à gauche. c.o.

-A louer , des le 24 décembre , au
centre cle la vil le , 2 ou 3 cham-
bres non meublées, — S'adresser
rue de l'IIôp ital-1 9, au second, c.o.

LOCÂT. DIVERSES
On recevrait des offres pour la

prise à bail d' un

Grand Magasin
à établir éventuellement au rez-de-
chaiïsséô d'une maison ' très bien
placée en;Ville et dont la transfor-
mation est â l'étude. S'adresser
pour renseignements au bureau de
MM. Guyot et Dubied, notaires , rue
du Mélo.

Four jardins
A louer, à Serrières,

grands terrains avec ar-
res fruitiers. S'adresser

Etude E.Bon jour, notaire,
Saint-Honoré 2.

On offr e à louer pour Saint-Geor-
ges 1900 une

boulangerie
bien située. S'adresser sous chiffres
X 4584 C à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds.

A remettre , pour fin juin 1900,

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

S'adresser pour le cahier des
charges , au . chef de l'exploitation
du Jura-Ncuchâtelois, à Neuchâtel ,

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

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE !

à partager pour 2-3 mois , Aproxi-i
mité de la gare, emplacement
couvert , pour y loger environ 30
caisses de mèche de sûreté pour
mineurs. Faire offres tout de suite
à Petitpierre Fils & O, Treille 14,
Neuchâtel. h

On demande à louer
pour le. 24 mars 1906, un logement
do 2 ou 3 pièces dans lo haut de!
la ville, soit Côte , Chemin du Ro-i
cher , ou Pertuis du Soc. S'adres- !
ser par écrit , à M: HOgi , Café !
Suisse , Place-d'Armes. ,-]

OFFRES
- I

On désire placer pour, janvier ,.; j
UNE JEUNE FILLE I

allemande , de 18 ans , sachant bien ,
coudre , dans une bonne famille!
française. Petit gage et leçons del
français désirés. S'adr. Vieux-Châ- j
tel n° M , 2mo étage.

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser chez M«" Ulrich ,
Gibraltar 8. ;¦*

f m m  k chambre
cherche place pour soignerMunè
dame âgée. — S'adresser cheî M.
Victor Bonhôte , Quartier NoùfjS,
Peseux. " "' - - f ?  ps

PLACES -^
- On- -demande tout de-suite

Une jeunjB fllle
pour aider dans le ménage. S'a-
dresser à la teinturerie,'! faubourg
dû Lac 17.

Petite famille , habitant Lucerne,
cherche une demoiselle comme

Volontaire
Elle aurait à aider un peu dans le
ménage et pourrait apprendre l'al-
lemand. S'adresser à M. Vaugne,
instituteur à Cressier. i

On demande , ./  '
un bon. domestique

de bonne conduite , sachant con-
duire et donner/, les soins aux
chevaux , pour tes" premiers jours
de janvier. S'adresser à l'Hôtel de
la" Couronne, /à Colombier.. - . ¦

jj mc Eugène Berthoud , à Colom-
bier, cherche pour le nord de l'Al-
lemagne,

Une jeune fllle
de toute confiance , sachant coudre ,
pour s'occuper d'un peti t 'garçon
de 7 ans. Entrée le 15 janvier.

On demande . .--,; "

Une jeune fille
de 40 ans environ , dc toute 'mora-
lité , pour aider au ménage ; entrée
commencement janvier. .

S'adresser à M«" Galland , IlÔ'tel
de la gare , Auvernier.

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

Bonne culsmière
avec certificats. Bon gagé'. Deman-
der l'adresse du n° 458 - au ¦ bureau
do la Feuille-d'Avis -de 'Neucfuitel.

On demande
un bon domestique ,' de bonne con-
duite , sachant bien traire et cou-
naissant tous les travaux do cam-
pagne et de la vi gne. Bon gage.
Entrée au Nouvel-An. Chez M.
Georges Ribaux , à Allaman .(Vàud).

Se présenter avec de bonnes re-
comthandatfbns , chez M. Eugène
Ribaux , à Bevaix.

ON- DEMANDE
une jeune fille de confiance pour
aider au ménage. S'adresser Ecluse
33, l«r étage , à gaucho.

EMPLOIslïlVËRSr
Un jeune homme ayant fait un

apprentissage de 3 ans dails une
administration du canton , .connais-
sant la sténographie et .la , dactylo-
graphie , cherche place de¦ cti»niïiiis
dans administration ou maison de
commerce. Demander l'adresse du
ii» 473 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

nÊFNÈlTÔlM_r
do 25 ans , parlant les deux langues,
chercho place de- commissionnaire
ou garçon do peine. Demander l'a-
dresse du n° 474 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Couturière
so recommande pour travail h la
maison et en journées ; travail soi-
gné. Rue du Château 10. om\

Jeune dame cherche

très bonne lingère
chez qui elle pourrait so perfec-
tionner rapidement. Adresser offres
et conditions écrites sous A. C. 465
nu bureau de U Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. .

Jeune homme
employé de commerco, connaissant
à fond la partie et possédant une
bonne écriture, désire so placer
dans maison do la ville. Préten-
tions très modestes. Certificats à
disposition. Demander l'adresse du
N° 463 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Lia Famille, bureau do place-
ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières , femme de chambre ,
fille do cuisine et pour ménage."

APPRENTISSAGES

APPWTJ
Une maison do gros do la ville

demande un jeune homme, libéré
des écoles , en qualité d'apprenti.
Demander l'adresse du n° 475 au
bureau de ,1a Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ': . . '." '¦''"

APPRENTIES^
On cherche pour le printemps ,

dans un atelier do couture bien
recommandé de la ville de Berne,

une ou deux apprenties
pension et logement dans la mai-
son ; bon traitement. Adresser les
offres par écrit à M 1'" Hartmann
sœurs , robes et manteaux , Berne,
Grand' rue 77.

ON DEMANDE
un apprenti j ardinier à la
Mouette , à Veytaux près Montreux.

S'adresser à F. Kiener, jar-
dinier. (H 7G46 Si)

PERDUS
Perdu , dimanche après, midi, ¦ de

Préfarg ier à Saint-Biaise ou dans
le .tram jus qu'à Maillefer ,

nne montre de dame
acier ox,ydé,. avec petite 'chaîne en
argent. Là rapporter-contre récom-
pense Port-Roulant 13, Sorrières.

A VENDRE
. '¦' . l

Spécialité de

Tapisser ies Ârtistiiès
Style ancien et moderne ,

Beau et grand choix
d'ouvrages sur canevas

soie, peluche, drap et toile-
Se recommande,

Altetine WIDIÉR
Rue Saint-Honoré -|-' ,

20 Mandolines et Guitares
excellentes, à des prix sans con-
currence ! Facilités de payeraient.

B. Kuffer-Bloch , Poteaux 2t '

POTAGERS *
ATendre 2 beaux petits potagers.

Demander l'adresse du H° 478 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

}(oël et J(oiivcl- îi
TÂMMLES

et TRESSES
sur commande

Ces articles bénéficient aussi de la
répar tition.

Trois moutons
gras à vendre , chez M. Samtiol
Etter , garde-voie , à Champion. ,

Fijim t p
BOUGIES #;

DE NOËL
en boîtes illustrées de 250 gr.

(24 pièces)

Paraliincs couleurs
et blanches . . «38 Ja boîle

Renaissances . . 4 0  D

CfSuIltll
Jambonneaux

95 cent, la livre

Jambons pic~|fic
85 cent, la livre

Maintenus _ des prix aussi bas
malgré la hausse générale do la
?iande , ces articles rendront d'ex-
cellente services.

Société fle construction fles immeuWes
du Gor

A louer, dès le 24 juin 1906, dans les immeubles
actuellement en construction à côté de la garo du
funiculaire Ecluse-Plan, les locaux du rez-de-chaussée
pouvant servir à l'exploitation d'une industrie ou d'un
commerce, ainsi quo plusieurs logements bien exposés
au soleil, composés de 3 et 4 chambres avec installation
de l'eau, du gaz, de l'électricité et les dépendances du
logement moderne.

S'adresser, les jours ouvrables, à M. A. Béguin-
Bourquin, chemin du Kocher 15, entre 1 et 2 heures du
soir.

; A 'veh'dre pour fairede-'là place ,
quelques

pianos d'occasion
on bon état , du prix de 120, ÎOfl ,
300 ct 400 ir., che*/. -li.Stn.go
Jacobi, 9-11 , rue Pourtalès.

Martin LUTHER
OPTICIEN

P L A CE  P U R R Y
Maison f ondée en 1852

Nos verres extra fins dc Pa-
ris et d'Iéna sont reconnus les
meilleurs pour conserver et forti-
fier la vuo. . . .

Lunettes et Pince -nez en tons genres
VEKBKS FRAMlCIilN à

double foyer pour vision de près
et dc loin.

JUMELLES , LOÎVGUE-VUE
Yeux artif iciels

Baromètres, Thermomètres

Exécution rap ide et ait: meilleur
marché des ordonnances d'ocu-
lislcs.

FABRICATION • RÉPARATION

A vendre , faute d emploi ,

Bicyclette ClémeMi
peu usagée. — S'adresser Bei'Air*1
Mail 17, plainpiéd.'

Bonne Tourte
brune à Vendre, garantie bien
sèche, au prix do 20 francs la
bauche do 3 m3.

S'adresser à M. Charles Schnei-
der , au Voisinage-Ponts

^ 

Atelier spécial pour b> ttta*.
cation et la réparat«on des
instruments à archets. -Violons
et violoncelles italiens tyroliens,
etc. I,. KÏKK, Saint-Monore
7, 3_ cuch.atel. ,_ _ _ r—

JM/VAçHEî^
On désire aclieter d'occasion «'•>

Élit salon
et des tapis de table. Indiquer" di-
mensions et prix par écrit sous
a. R. 4Ç8 au bureau do la Feuin«
d'Avis .do ^

Ncughâtel ,. , ,____>
,.
' On demande à acheter «ne

petite inàison
de 25 à 30 mille francs, située en
ville. Demander l'adresse du n" «'•
au bureau, de la Touille d Avi* ««
Neuchâtel. - , .

Rodolfo Roncari
MOUI/INS 39

Spécialité de projnits italiens
f i  l'occasion des

fêtes de |in D'année
GRAND CHOIX de Volailles

Gâteau Milanais (Pahctloni)
SALAMI, MOItTADKIil/B

à des prix modérés
On po rte à domicile.

¦ Se recommande.

le ii
à vendre : '<** S'adresser chez M.
J.-A- .Michel, magasin de cigares,
rue de. l'Hôpital.

A vçndrc,, faute d'emp loi , un

Junker & Ruh , tçrand modèle , on
parfait état. S'adresser Corcelles ,
avenue Soguel n» .7, scaond étog».

AMTEQUITÉS
Argenterie - Bijouterie > Horlogerie

Meubles dé style, fauteuils Louis XIV, Louis-XV,
Louis XVI, chaises et îia|uteuils Louis XIII, ban-
quettes Louis XVI, chaises j êuchâteloises Lp*«s
XV, escabeaux sculptés JE tai ŝ, gravures neuchâ'
teloises, pendules neuchâtelô|_es et miniatures
pendules, tableaux, armes, etp. etc.

i ~̂ Grand rabais sur tous tes articles ""̂ KI

A. CHEVALIER,, Temp le-Neuf 3

I -  

Place Numa Droz M A$à ASjj IIV Rne Saint-Honoré 11

Suce, de E. Wullsclilcg^-Elzingrc

Pour faire de ia: plaee - ; Jusqu'à Xonvel-An

; Vente d'un grand choix de Corsets
SS ~̂ 1° o/*» Escqïiipte "̂ Œ

; Gilets de chasse, PIJREM $E> belle qualité

I

II. IE CHOIX m LAIXES EST, «UVELÉ [
B Prix; très avantageux., ii. aïiiteim. malgré la B
| hausse persistante . . g

O-f lteçn un nouvel envoi 9e

La boîte de 12 p ièces VO cent.
' _ r'

N. B. — Ne pas confondre notre qualité extra garantie
avec des imitations de moindr e valoar Rendues à bas prix.

- - ¦-;; - !-- - VIOT_?3à4ESr . (RBOS

PETITPIEREE J M k  Co., Treille 11

i Commerce de BIÈRE en bouteilles 1
j et Eaux minérales naturelles j

1, "WICMIttAlil l̂Ell I
Télép hone 252 1 - rue Pourtalès - 1 Télép hone 252

i Bière Monde et brnne de là Brasserie île la Comète , La Cliatix-de -Fonds
I g®- BIERE BE MUNICH (Elierlliràn)"de Pilsen et fle Kulmbach -ws i

I EAUX MINÉltALES NATURELLES |
de GEROLSTEIN (étoile rouge), EGLISAU, PASSUGG i

EPTNIGEN et MALSENAU i

H ia bière sera livrée en ville f ranco domicile en litre B
contenant ^P/ , 0 et iJoutei'lle c/io- m

1 , _R. WICKIHAI.BEK.

BOBLIfilMI-MlSIRIl
Rue de U Hôpital 9

- • GRAND CHOIX POOi^RBîtES DÉrlïOEL
Blsctees M amante M aux noisettes

Pains d'éi»icc de toutes grandeurs

TAILLAULESJT TRESSES
PATISSERIE VARIÉE

Tourtes, Meringues, Cornets, Vacherins

Se recommande , -LÉON WISS

>_. Décor sensationnel de J Arbre de Noël 
 ̂ miWM IFFïffl

S FEUX D'A RTIFICE C6 Grand'rue -ia

& GERBES DE NOËL \ * 
^

occ
"%

*B —-* sans f umée ——  ̂ Fêtes de Noe!
S : 5  ̂ et Nouvel An
 ̂ __rt_ s^m .ifTfe I °° GRAND CHOIS

^ \̂J? B %j $ ^^_P de«- .
Cg 

¦ la boîte de 1Zgrosses pièces, en vente chez 
 ̂

JfCSSCS tt iâlllSlllQ

-
 ̂

PA UL HOTZ 
 ̂ Pains d'AHiscl GiUeaux

 ̂ Grande Maison - de Modes et Bazar Central -g de Milan
Co BASSIN 6r vis-à-vis du Temple du Bas Q) OCCASION "
m ^^ > ' ____——

^J. Avec chaque boite i 2 crochets pour rendre la sus- SNe ¦ A veiidre 2 'bonnes 2ithers à bas*̂ p -nsion à l'arbre plus f acile. ' igf âgSS^"* """""̂ m

GRANDS ARRIVAGES

400 gros lièvre^ frais
de J_ fr. 50 à à fr. 60 la pièce

Gigots, fltéts. épaules

ÎOO FAISAIS DORÉS
Bécasses, Perdreaux, Canards sauvages, Grives. Iiiomes

VOLAILLE DE BRESSE
Dindes, Oies , Canards, Chapons , Poulardes, Poulets , Pigeaus, Pintcdes

Jeunes poules à bouillir
TRUFFES FRAICHES

, - - .r

Sa umon du Rhin extra
à 1 fr. 30 la livre' ' ' ' ¦

Truites saumonnées - Jroehéts - ?aîé.s - perches
TURBOTS D'OSTENDE — SOLES D'OSTE NDE

Cabillaud (Morue fraîche), Aigrefi n, Merlans

HUITRES FRAICHES, CREVETTES, LANGOUSTES

Terrines eî Saucissons cle Me pas tte Strasbourg
Aspics de foie gras en gelée

Caviar de l'Oural, Saumon fumé, Kielersprottcç
Langues de Bœuf fumées , ...

Poitrines et Cuisses d'Oies fumées - Jambons de Prague
JAMBONS PIGrNIG

à 1 fr. 50 le kilo] '

Saucissons <3c Gotha - McUwnrst - Nu&scWitkc« '~ '%i
Truff ellebewurst - Salamis - Saucisses de Francf ort

FROMAGiOiBESSMT
Roquefort - Brie - Camentoewt ?~**aSf âi**)&J Sexrvctles

v 
Ananas frais - Tomates îraîcues

Oranges extra - Cantonnes - Dattes et Carrons
"

: CHAMPA«MES
Bouvier frères, Jordan , Mauler & C", Asti façon Champagne , ffloët & Chandon ,

Bouché fils '& C1", Neuville & 6'' .

Liqueurs de Hollande - Chartreuse - Bénédictine

i * Chablis — Sauternes

Assortiment complet de

Conserves de viandes, Fruits et Légumes
Au Magasin de Comestibles

____ _̂_ ,. - tssmmmmm J I M M  PEZ  ̂E_|_PI __l^ _̂__j

' 8, Rne des Epancheurs, *S

Téléphone 7-1 Téléphone^;

fOURNITURES
POUR

hA PONTORE
mW_IN .KNLG1T

NCUCIATCL
¦;i . ¦ . 1

^
OHE.̂  Bijouterie*-Orlèvrerie |

K.'.psrfïsi Horlogerie - Pendulerio | j

-̂ A..JOBINI:
Uatmon da fipantf KStal élu Lac. G-

> NEUCHATEL
 ̂
jj !



ilûŜ

H Hue de la Treille - NEUCHA TEL Ë

I 

Nouveau choix de petits Meubles fantaisie §
ri / : TABLES A OUVRAGE — TABLES A JEUX | . <

m TABLES avec coff re t et tiroiï, noyer verni et gravé, noyer f risé, if'

É

- chêne,̂ marqueterie, laqué blanc, ete. ^ :  BUREAUX DE DAMES MJ X

: ¦¦' ; ¦¦'"' 'TABLES - &I&0GI en noyer; rapîerie, noyer verni, pires rite, diète ' H
TABLES A THÉ ET TABLES A DESSERVIR M

PHARMACIES , ÉTAGÈRES , CAHTOXNIERS EN LIBEffl ET Mil MM I
— CASIERS A MUSIQUE — JE

Tables et services pour fumeurs m

gj Grand assortiment de guéridons métal, modèles nouveaux |i
B PIEDS DE CACHE-POT M

Grand choix de paravents japonais I
p e i n t s  et b r o d é s  or  f *4

apitres - Tabourets - Chanc-lières - Cha„{frete B
Descentes de lit - Milieux de salon W'WÊ

C^ 1_A€_HS OJBDïNAIItES ET I>_E SAfiOlf M JI

: -f^»fiffiffifj«aaa__qrTjff^

Maroquinerie - Articles de voyage I
GUYE-ROSSELET

- TREILLE a - 1

MROOÏIPII M LUE I OMSIill I
Buvards — Portefeuilles — Pochettes — Portecartoa I

SiLCS DE DAME tous les genres, de 2 fr. à 52 fr. I

—O A_L_BtJM® ©— I
Boîtes à bijoux, à gants, à mouchoirs, à cols et manchettes

Etais cigares et cigarettes - Boîtes à cigares - Porte-musique - Port jmobciïs 1
Portemonnaies américains - Articles en cuir ponr bureaux

JUblles et Valises 9e tous genres 1
• Malles américaines . - Malles jonc plaqué - Sacs de 1
voyage garais et non garais - Mallettes avec ©w sans ssé- 1

._wBSsaires - Bfécessaires de voyage - Nécessaires à coïnîîre - j
Serviettes et Sacs «l'école - Gibecières.

|T CEI1TTURES pour DAMB et MSSITOBg : I
Brosserie -©- Glaces de voyage -©- Cristaux

Librairie M. MOLLET
Suce, de Mme veuve U. Guyot

GRAND CHOIX DE LIVRES D'ETREIE!
Albums d'images pour enf ants

NOUVEAUTÉS DE FIN D'ANNÉE
Psautiers et livres d'anniversaires

Immense choix de cartes postales et cartes d<
félicitations, ponr NOËL et NOUVEL-AN

En liquidation un certain norabre de volumes relié}
en très bon état

Abonnements-à tous les journaux politiques et de modes

l_?5__S^  ̂ —. <*%. JP m & *êf* V| -/v *8** _.  ̂ JST 1

M|̂ Co, Ml ^o6^#-

*̂ *—» i ' ¦

CADEAUX de NOËL
essoreuses f * *  Machines à torDrds linge

-J-HOBL à*SSSi. Jr -avec vis régulateur et
_^r ^  ̂ __«_iP# M j f f l  rc"Ss©rfcdoiible._ _ rilleii _ .e

__^S^^^^^^^^wL_S'_r construction» et la plu»
^^^&^Sâ!̂ ^^^§Kâ ĵx[ solide avec rouleaux eu
^^^___________^

,̂ B^^Hp|̂ ^mS 
caontclionc «le 1™ «jna-

jœT ' "™wr rapy» lité. — lîoiik-u ii x «le ré-
 ̂ "̂  serve disponibles dans

toutes les grandeurs. Jo me charge de la réparation -de toute
.machine défectueuse soit changement cle rouleau ou n'importe quoi.

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC

HE. »j iëèkep9s If;wV 2.m_ri©lh ï
Kuttelgasse No 19, mittlere Bahnoîstrasse.

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

BràiseH&helge pour f ourneaux de cuisiïn
JLivvaJsoM» promptes et soigaées

clicz

V. REUTTER En_
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170 

VROKACtiEll-;-
de choix

^wÇa Besîôinmiê"
ElOÎENTHliL ï*'

poar f ondu»
Brévine eztra de Dessert

Petits Bries en boîte
et au détail

Petites Tommes
de la Vallée

Tomme de Beaumont
Fromage de Tilsit

Roquefort persillé français
VACHERIN

- des Charbonnières .
Limbourg1 double crème

Fromage vert dit
„ SchaMeger "

Fromages mi-gras et maigres-

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

i Office de Photographie ATT INGER |11! Magasin PLACE DU PORT, Maison Monvert

I CAMilUX . DTILES^ET PMÏÎQUES j
III pour jeunes gens et jouncs filles

i ̂Nécessaire K© ïlAM 1
|| 3 Plus besoin de chambres noires I ||
III Tout travail à la lumière du jour. Il
§M tSRAW» CHOIX FM MAGASIN

jJTOy^LA FEUILLE D'AVIS DE TO1ATEL

TAR

A.-K. GREENE
Traduit de Vanglais par J.-J/. Rosny

t

II
Quelques questions

I clamW
li
5

,,ais ics murmures de lu foule ré-
LJh "î''00 dc la m^on. Mais, si

^
eS3U

,'îsme P*™^nt , ces murmures
lP^_ii_ • U poill t c,c l'cmai,<l«cr quo la
KBato pas 6tù fermôe !*1 clcf ,orSl luc le
> ïfiIle i_^t .,wTe ctait Pai-ti > la nuit précédente.
SteWv "fevmée 1«*au -loquet Lorsque je

auiSSlat^ 
Cll

° S
,
°UVrU ' et ie Pus voir

dot lx mol routée, avec, sur le seuil ,
wt j"1?

eu
?.(luUUondaicrit q 11'00 le»r ou-

som-eik Z- a multiM"n fronçant les
Ve^ leJ' (r!!le m0 lOUrnai avec «'i sourire
feat erclWcnr?**8 d°nt run était corPu-
tô< '-ovl^ na s ??• riUtre SCC et pUl-
«fractaires à 2\,, 0ut cas- Cernent
Ct un TJr ,̂ ^°lllesse- car «s me lancè-

[ i'fnfeS df»grêable et si froid que
«/ Soic„TrZ îm C Saisie- Se Pout-il qu'ils
SWo^mt r'Pte,. dèS lal >0  ̂M-'e je
^
ius ceux nT » epine dans ,c Picd dc

ffiaire î ' cnt s'°ccupcr de cette

¦Kic .t r! 
da l0 pU,S fîros dcs inc°n«»s,

IK 
P °Ut d'abord «terminer la

W^^5̂ 31 moi.iépondi*» avec un calme
l̂ r<âtS^ĉ ^f.,«

,.0«'- "« JourtuwR^nr Mp- . «w '» tsociô^ d>:3 ^çjv^dt heures.

imperturbable. Je demeure à côté, et ma «r é-
sence ici est due au vif intérêt que je porte à
mes voisins. J'avais tout lieu de croire qu 'il
s'était passé dans cette maison quelque chose
d'anormal, et je ne me trompais pas. Donnez-
vous la peine de jeter un coup d'œil dans le
petit salon , Messieurs.

Ils étaient déjà sur le seuil de la pièce. Je
n'eus pas à leur répéter mon invitation : le
plus fort des deux entra, le premier, l'autre
suivit , et je vous prie do croire que je mar-
chais sur , leurs talons. Le spectacle était,
comme vous le savez, hideux; mais cos hom-
mes ne témoignèrent aucune émotion.

— Je croyais la maison vide, fit observer le
second des inconnus, -qui était visiblement un
docteur.

— Elle l'était eu effe t, jusqu 'à cette nuit,
cominençai-j e.

Ei je me disposais à raconter ce que je
savais quand jo me sentis tirer par la jupe.

Je me retournai, et j e m'aperçus quo cet
avertissement m'était donné par la femme de
ménage qui se trouvait tout près de moi.

— Qu 'y a-t-il 1? deinandai-j c tout haut , car
j o ne comoronais pas ce qu'elle voulait , et je
n'avais rien à cacher.

— Mais, Madainoî dit-elle tout interloquée.
Rien , Madame, rien.

— Alors ne m'interrompez pas, ripostai-je.
sèchement, agacée d' une intervention qui
pouvait jeter le soupçon sur ma franchise.
Cette femme est venue ici pour nettoyer et
frotter les parquets dis-jc aux deux messieurs ;
c'est grâce ù la clcf qu 'elle possédait quo nous
avons pu entrer dans la maison. Je ne lui
-avais jamais adressé la parole avant ce lugu-
bre drame.

La bonne femme, avec un degré d'astuce
auquel je ne m'attendais guère d' une personne
de sa classo.détourna la coa"cisation en taon-
trant m\i doigt la morte, et en s'éedant avec
vivacité :

I — Mais la pauvre-petite -que voi_àv«*aîloz-,

vous pas la retirer de d s ous ce mcuble t
C'est péché que do la 1 isser ainsi , L oii^ez
donc, si elle n 'était i s mono '

— Oh! il n'y a guère d espoir de ce côté-là
murmura le docteur en soulevant une des
mains de la morte et la laissant ensuite re-
tomber. Néanmoins , dit-il on consultant du
regard;s<_ u compagnon qui lit un geste a f fi r-
matàf , il ne serait pont-être pas mal de soule-
ver assjaz ce bahut pour inc permettre d'exa-
miner re cadavre.?

Le peliceman souleva le meuble. Le docteur
posa sa main sur la pauvre poitrine contu-
sionnée.

-r- Aucun signe do vie, murmura-t-il ; elle
est morte depuis plusieurs heures. Croyez-vous
que nous ferions bien de dégager la tète 1?
ajouta-t-il en levant les yeux vers son gtos
compagnon , debout près de mol

Mais celui-ci, qui , de minute en minute ,
devenait plus grave, l'arrêta du geste ct se
tourna vers mol

-- Que vouliez-vous dire, fit-il d'un ton
devenu subitement impérieux , quand vous
prétendiez que la maison avait été vide jus-
qu'à cetto nuit?

— Absolument ce que j'ai dit, Ello était
vide jusque vers minuit, heure à laquelle deux
personnes...

Do nouveau j e me sentis tirer par la robe,
cette fois prudemment. Que pouvait bien vou-
loi cotte femme? N'osant la regarder, car ces
hommes n 'étaient que trop disposés à voir du
mal dans tont ce qu -> je disais, je retirai dou-
cement ma j upe ct j e fis un pas de côté, pour-
suivant comme si aucuno interruption ne
s'était produite :

— Deux personnes — j'aurais dû dire un
homme ot une femme — sont arrivées en fia-
cre devant la maisan-etsoDtcntréBsicL Je les
ai vues de ma fenêtre; .

— Vraimentï murmura mea interiocatour,
que jo pris décidément poar un agent de là
sûreté. Et c'est lu la femme, j e suppose* pour-*

suivit-il en montrant du doigt la pauvre crea-
tur _ étendue à nos pieds.

— Mais oui , bien entendu. Qui voulez-vous
que ce soit? Je n'ai pas vu le visage do la
femme, cette nuit , mais elle était jeune, légère
comme un oiseau, et a monté gaiement en
courant les marches du perron .

— Et l'hommo.f Où est l'homme? Je ne le
vois pas ici

— Je n'eu suis pas du tout surpris e. Il est
reparti bientôt après leur arrivée,dix minutes
plus tard , à ce qu 'il m'a semblé. Cost précisé-
ment ce qui m'a donné l'éveil ot co qui m"a
fait prier l'agent que voici de visiter la mai-
son. Il ne m'a pas semblé naturel , surtout de
la part d'un Van Burnam de laisser une
femme passer la nuit toute seule dans une si
grande maison.

— Vous connaissez les Van Burnavn ?
— Pas intimement , mais cela no fait rien.

Je sais ce qu'on en dit; ce sont des gens bien
élevés.

— Mais M Van Burnam est en Europoi
— lia deux fils.
— Qui demeurent ici?
— Non ; celui qui est garçon couche à Lor.g-

Branch et l'aulro est, ave; sa femme, quel que
part dans le Connecticut .

— Et comment le couple que vous avez vu
hier soir a-t-il pu entrer? Y avait-il quelqu'un
ici pour ouvrir?

— Non , l'homme avait la clef.
— Ah! il avait la clcf l
Le ton dont il prononça ces ourdes me re-

vint plus tard à l'esprit, mais, sur le moment
je prêtai bien plus d'attention à un bruit par-
ticulier que j'entendis derrière moi. C'était
quelque chose comme u» soupir ou un hoquet
et j e compris que c'était la femme de ménage
¦qui l'avait poussé. Si cuiteux d'ailleurs que
cela puisse paraître, il me sembla que ce sou-
pir exprimait une certaine satisfaction. Or,
«n quoi, ïO vous le demande, ce que j 'avais
dit peuvait-il procurer un souktgemoat à cette

femme? Changeant de place suffisamment
pour étudier son visage, je poursuivis avec la
froide résolution qui constitue le fond de mon
caractère :

— Quand l'homme est sorti, il s'est éloigné
à grands pas, car le fiacre ne l'avait pas
attendu.

— Ah! murmura l'homme de nouveau .
Il ramassa un des fragments de porcelaine

qui j onchaient le plancher, pendatit que j 'exa-
minais attentivement le visage de la femme
de ménage.

Celui-ci révélait un mélange d'émotions
diverses qui ne laissa pas que de m'intriguer
profondément.

M. Gryco — jo -sus plus tard qu 'il s'appelait
ainsi — s'en aperçut peut-être également , car
il adressa imméd iatement la parole à cette
femme, tout on tenant ses regards fixés sur
le fragment de porcelaine qu 'il gardait dans
sa main.

— pomment se fait-il que vous soyez venue
faire un nettoyage ? demanda-t-il La famille
revient-ello en ville?

— Oui , Monsieur, répondU-elle.dissimulant
très habilement son émotion ausitôt qu'elle
s'aperçut qu 'on faisait attention à elle, et par-
lant avec une volubilité qui nous fit ouvri r à
tous dc grands yeux. On les attend tous les
j ours. Je ne l'ai su qu 'hier — voyons, était-ce
bien hier? — non , avant-hier, quand le j eune
M. Franklin — c'est le fils aîné, Monsieur , un
jeune homme très comme il faut , t rès gentil
— m'a fait dire par lettre d'avoir à mettre la
maison en état. Ce n'est pas la première fols,
Monsieur, que j'ai été chaigce de ce soin, et
aussitôt que leurs hommes d'affaires m'ont
donné la clef du sous-sol, je suis venue ici et
j'ai travaillé toute la j ournée à frotter les par-
quets et à tout épousseter. J'aurais recom-
mencé ce matin si mon rnari n 'étai t tombé
malade. Mais j'ai été forcée d'aller au dispen-
saire chercher fies médicaments, ot il était
près de midi quand je sefc arrivée. Alors, j *ai

trouvé Madame que voici devant la porte avec
l'agent, une damo très comme il faut, très gen-
tille, Monsieur, dont je suis bien la servante.
(Et elle alla jusqu'à me faire une îévérence,
comme une paysanne au théâtre.), ct puis ils
me prennent ma clef , et l'agent ouvre la porte ;
nous montons dans toutes les chambres, et
quand nous arrivons dans celle-ci...

Sa surexcitation augmentait an point qu 'on
ne comprenait plus ce qu 'ello disait. S'arré-
tant brusquement , elle se mit à rouler aon
tablier entre ses doigts, pendant que j e me
demandais comment il était possible qu 'elle
eût travaillé toute la journée d;ms cette niaison
la veille sans quo j e m'en fusse aperçue. Je
me rappelai bientôt que j 'avais été indisposée
le matin et occupée tout l'après-midi à l'asile
des orphelins.Ravie de trouver que mon igno-
rance était si excusable, je levai les yeux pour
voir si M. Gryco avait remarqué quel que
chose de bizarre dans la conduite de la femme
dc ménage. Il est probable que oui ; mais,
ayant plus d'expérience que moi sur ce point,
il savait combien les gens de peu d'instruction
se moutren t impressionnables devant un dan-
ger ou un malheur,ct il y attacha moins d'im-
portance que moLJ'en fus enchantée sans trop
savoir pourquoi.

— On vous citera comme témoin devant le
jury du coroncr, dit-il à la femme, en ayant
l'air d'adresser son observation an bout de
porcelaine qu 'il tournait ct retournait dans sa
main. Allons, voyons, pas do bêtises ! ajouta-
t-il aussitôt en voyant qu 'elle se mettait à
trembler et à s'oxeuser. C'est vous qui ave-
été la première à voir cette femme-morte , et
il faut quo vous soyez là pour le déclarer.
Comme je ne peux pas vous dire à quelle
heure aura lieu l'enquÂte. vous feres bien de
rester ici jusqu'à l'arrivée du eoroner qm ar-
river* bientôt., vous et cette autre femrn»
aussi.
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La question de l'absinthe

On nous écrit:
M. J. OetUi , professeur à l'Gniversilé de

Lausanne, a publié un ouvrage scientifique
sur «l'Absinthe» dont voici quelques extraits :

_.'ABSINTHE ET L'EMBALLEMENT

Des milliers de personnes,hommes, femmes
et enfants, ont signé une pétition demandant
la prohibition cle l'absinthe; l'abus de cette
boisson alcoolique a détraqué un certain nom-
bre d'individus dont quelques-uns se sont
même laissé aller à commettre d'abominables
crimes. Il semble assez logique d'interdire
une chose qui peut provoquer des méfaits
aussi préjudiciables à la société, et s'il était
prouvé que cette chose ne rend aucun service,
qu 'elle n 'est d'aucune utilité, je ne verrais pas
pourquoi on hésiterait un seul instant pour la
faire disparaître ou , du moins, à en subor-
donner l'application à une surveillance éclai-
rée et sûre, comme c'est le cas pour beaucoup
dç médicaments.

L absinthe est une boisson alcoolique aro-
matisée, une liqueur. II est des gens qui se
donnent un air do eon descendance en admet-
tant que l'alcool du vin ct de la bière peut
è<re absorbé en peti te quantité, s'entend , sans
provoquer de troubles graves ; mais les essen-
ces, l'essence d'absintho surtout, ne causent-
elles pas des désordres i rréparables dans le
système cérébro-spinal dc ceux qui se laissent
aller à s'en ingurgiter une ration? Les liqueurs
parfumées avec des essences soutlégion: l'ab-
sinthe est en compagnie clo la Grande Char-
treuse ; le vermouth se fabrique aussi avec
l'armoise, plante qui fournit l'absinthe, les
bitters , l'aniselte, le cumel, l'eau de Mélisse
dos Carmes, le gin , etc., sont des alcoolats qui
se préparent comme l'absinthe ; l'eau dc Colo-
gne , l'eau de Uotot , l'odol , l'alcool de menthe
et mille autres préparations doivent aux es-
sences leurs propriétés et leur usage-pour la
toilette; le genièvre, le coriandre , la cannelle,
la vanille, l'oignon , l'ail , la moutarde contien-
nent des essences qui en just i f ient  l'emploi
dans la préparation des aliments les plus
variés ot personne ne songe à en proposer la
suppression. Parmi tant de congénères, l'ab-
sinthe mérite-t-elle seule le mépris et les ten-
dances prohibitives que lui vouent les mora-
listes d'occasion dc nos jours? J'ai des raisons
pour être d' un autre avis.

D'abord l'absinthe est une liqueur parfumée
comme beaucoup d'autres. Les parfums em-
ployés pour la préparation do l'absinthe sont

l'anis (que je mets en premier lieu, parce qu 'il
prédomine), la grande et la petite absinthe,
l'hysope, la mélisse, le fenouil, etc. , selon la
saveur spéciale que chaque fabricant donne
à son produit. Le princi pe de l'anis est l'ané-
thol qui se retrouve aussi dans le fenouil ; à
côté de ce principe qui le caractérise.l'essence
contient un composé que nous pouvons com-
para ù la térébenthine. Les essences d'hysope
et dc mélisie ressemblent à celle-là. L'essence
de l'absinthe est également un mélange d'une
espèce de térébenthine et de l'absinthol qui
est comparable au camphre. On n'attribue pas
des propriétés toxi ques à ces (h ydrocarbures.
Loin de là , M. Cauvet , professeur de matières
médicales et de botanique à la faculté de mé-
decine de Lyon,dit dans son Histoire naturelle
médicale, tome II, p. 68-1: «On a préconisé,en
Allemagne, la racine d'armoise (absinthe)
contre l'épilepsie ct contre la danse de Saint-
Guy. » Il est certainement difficile de mettre
d'accord cette propriété avec la réputation
qu 'on fait à l'absinthe d'engendrer des trou-
bles nerveux qui tiennent de l'épilepsie.

Il est évident , d'après tout ce qui précède,
que l'absinthe est une boisson malsaine si,
pour la prépaver, le fabricant fait usage d'al-
cools de mauvaise qualité, mal rectifiés, qui
contiennent , par exemple, de l'alcool amyli-
que reconnu toxique; qu 'elle est, au contraire,
une li queur alcoolique à laquelle on peut
attribue* les mêmes inconvénients el les mo-
rnes avantages qu'à toutes les autres liqueurs,
possédant, en outre, les qualités spécifi ques
que lui communi quent les essences dc plantes
qui servent à sa préparation , qualités qu 'elle
partage avec de nombreux condiments dont
on use abondamment ct qu 'il ne vient à l'idée
de personne de supprimer pour faire le mal-
heur des cuisinières, des confiseurs et des
gens dont l'estomac a besoin d' un st imulant
pour mieux digérer.

J'en arrive donc sincèrement à celte conclu-
sion , que l'absinthe n 'est pas un médicament
dont l'officine lu pharmacien puisse î ôclamer
le privilège ; mais que c'est un s t imulant  à
l'égal de beaucoup d'autres.

Je ne signera i donc pas la pétition contre
l'absinthe parce que : 1. chacun doit être libre
d'absorber les ap éritifs qui lui conviennent et
que le législateur ne peut pas restreindre cette
liberté individuelle;2.  en absorbant des doses
d'alcool rectifié ct d'essences que moi seul je
suis en état de juger profitables à ma santé, je
ne fais du tort ni à moi , ni à mon prochain ;
8. je ne veux pas, par un antécédent , donner
au législateur le prétexte de supprimer la fa-
brication et la vente des pains d'anis , de la
moutarde ct de l'eau do Botot. Par contre, ]o
suis prêt à appuyer toute demande qui a pour

but de prévenir l'abus, la sophistication et b
vente de toutes sortes dc boissons alcooliques
de mauvaise qualité. J. ŒTTLI,

BALE-V1LLE. — La ville de Bàle. su*
ventionné par 5000 fr. les essais de navigation
sur le Rhin supérieur. Bâle se propose main-
tenant de construire, non loin de la frontière
alsacienne, un quai provisoire pour permettre
aux bateaux d'aborder plus facilement. Un
crédit dc -18,000 fr. est demandé pour tran*
former immédiatement le quai du Rhui en
débarcadère. On espère que le Conseil fédéral
encouragera également l'en t reprise par uns
subvention de 50,000 fr.

ARGOVIE. — Nous avons dit que les ou-
vriers typographes d'Aarau s'étaient nus
récemment en grève dans le but il' obtenir une
augmentation des salaires. On annonce qu 'uni !
entente est intervenue dans la nuit de ven-
dredi à samedi entre les grévistes ct l'impri-

merie Wirz, qui édite les « Aargauer Nacli-

richten s. Le travail a repris samedi dans cet

établissement.
ZURICH. — Samedi dernier, un mamnvn

de la fabrique Sulzer frères , à Wmtev&our,,
du nom d'Adolphe Scheibler, orig'maiïc de

Entfelden , a été écrasé par une machina Ls

victime était âgée de 2u ans. .. . j
LUCERNE. — La ville dc Lucerne avàtj

déposé il y a quelques temps une plainte eon'11

la fabri que de papier de Perlen , dont les dé»

lus provoquèrent un empoisonnement de

Reuss. Cette affaire vient d'avoir son éffiP
devant le Tribunal fédéral , qui a condamne1

fabriquo de Perlen à 1000 fr. de dommsg»

intérêts.
GRISONS. — La section Berge! du*

alpin suisse a décidé de prendre l'init iat ive^
la restauration du vieil hospice du Sept*
ou dc la construction d'une cabane destin 0'
servir d'abri anx touristes en été et anx sW^
en hiver. 'U

VAUD. — Jeudi dernier un propriétaire fl

Vieh avait laissé son attelage un instant rlevaaj

le buffe t de la gare de Gland ; quand il wwg
partir , char et cheval avaient disparu , caler

par un personnage qui , ayant filé _a_ï Ia

rcetion de la Côte, se lit passer pour le I»

priélaire dc l'attelage ; il troqua le choya

contre un autre, et dans la nu i t  ramena a VI

le char et la bête échangée, qu'il laissa deyai

la maison cru propriétaire. Mais eelm-ci ayaj

déposé une plainte, le maquignon a étécon 
|

le vendredi soir dans la prison de Bcg»»»» f
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PAUL TRIPET
Grand choix de Services de table

en porcelaine et terre de fer décorées
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Services à déj euner , tu et café
GARNITURES DE TOILETTE

60 modèles, de 2 fr. 75 à 30 fr.
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COUTELLERIE DE TABLE
Orfèvrerie Chrîstofle

Cafetières er théières en métal blanc

Articles de ménage, ustes-siïes de
essisisie. en email,
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en émail et en aluminium
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DOMAINE DE YAUMAROUS
Spécialité :

Kirsch vieux de la Béroche
qualité extra supérieure

Distillation spéciale de la vraie cerise à Kirsch, cueil-
lie avec les plus grands soins sur le domaine du Châ-
teau de Vanmarcus et ses alentours immédiats.

LOUIS PERNOD Fils, propriétaire;
__jg~ Vente au <3<Hail pour la ville a l'épicerie F. (îiandard ,

TTeniple-Nenl. à 3 fr. la bouteille d'origine.
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Louis XVI, Art nouveau , tels que Jar- ces, garnis et nou garnis. :
dinicres, Baguicrs. Cendriers, Encriers, _ ?1

0U,fl.6£j ^alais' Ecrans. Seaux et fi„, , » . .. _ _ Pelles à Charbon. liaPlumiers, Bonbonnières , etc., etc. Caisses à bois en chêne, et noyer. p,
fflr-www ÎÏÏ7Ï « ¦ a miiiii-iii S ¦ B»--- ---»-» .

Le plp ta choix île jouets se trouve toujours en Magasin 1
Jouets à ressort

Chemins do fer à tous prix. Bateaux de \ fr. 50 à 16 fr. Ea
Torpilleurs japonais à amorces, à décharge, automatique. W*
Torpilleurs plongeant automatiquement sous l'eau. g»
Automobiles , plusieurs nouveautés , de 75 c. à 27 fr. pffl
Carrousels , Treuils , Wagonnets aériens.
Jouets mécaniques amusants : L'âne récalcitrant , le Tut-

Tut du gros Lehmann , les Autos-jumelles, le Singe jj p.
grimpeur, etc., etc. — Plusieurs nouveautés.

i i
g^"* Pendant le mois de décembre, vente d'un grand stock d'articles de tous

genres, avec fort rabais , MUM SAINT-MAURICE IO -̂ Rf i

Boulangerie et Pâtisserie
H. M0EEÂX3

Grand choix pour arta ie M
DESSERTS VARIÉS

Biscômes aux amandes
I et aux noisettes
OURS DE BERNE

Joli choix de
Boîtes f antaisie

j Tons les jours

Excellentes Tresses et "Taillanles
I . N»mssmmvssmsssmjmvssmmmmvsasassmsasamasmmmsmsmtaB

| ETRENNES
É pour chacun , grands et petits

1 Jolis Tint lires
1 en form e de braloques-mêdaillons,

j 1 p irte-plume-crayon, couteaux, tiin-
j | ores automatiques, etc. *

I Tiiiita complets depois 2 fr.

\ Imprimeries à lettres mobiles

LUTZ-BEBCfER
J Rue des Beaux-Arts 17

I A vendro d'occasion un

potager
j très peu usagé, à bas prix. S'a
! dresser H. Koller , ferblantier , Ro
j cher 7.

f CONFISERIE-PÂTISSERIE ̂
I Louis Eichenberger
I Traiteur — -12, rue du Seyon, -12

I A L 'OCCASION DES FÊTES
1 Plats de cuisine et dîners complets

• sur commande

1 MENUS A I>lS_?©SITIO_V'
W Galantine do volailles. Tourtes amandes.
i Asp ics dc foie gras , gros et Tourtes noisettes.
m l10''1'8 - Gâteaux divers.
§ ™t(:s au vo,au lraff!l. - Glaces variées.
H PâWs au gibier truffes. Vacherins glacés.U Vol-au-Voiit soigne. „ , n .
1 Petits pâtés au jus cl rame- BoHlbes Sucées.
<M quins. Pièces a la orème eu tous
H Poulets rôtis. genres.

' 9 On se charge d'apprêter el Petits l'ours et biseolitis va-
;7] ciurc la volaille. ries.

I Eiche choix en cartonnages
1 Articles assortis pour arbres de Noël
i BISCOMES AD MIEL, lUKIH, K«_ _fTB
Hl Téléphone 408. Se rccoiuiuaudc.

J Magasin ô'fCabilkments n«» f
j et Chemises *£* \ \ f
^JH°|# ^^ comptant f
 ̂

so 
ntwmmto, W. 

AFFEMANN, marchand-tailleur. 9
__T_ars_r_g__s_rsg -S_ _g -_r_g_aMrsg^aw-_^3-g__THr-_^-_g_ga_^_

CONFISERIE - PATISSERIE

€HAR_LES HEMMEILEia
-1 - Rue Saint-Maurice - -i

Grand choix de

FRUITS - LÉGUMES - CHARCOTERIE - FROIASES, etc.
en excellents Marzipan

Spécialité de la maison

W/tsT" Beau choix d'objets en tous genres pour arbres de Noël
fait» pav la niaisoit

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES

3_B_WB-_WW-B---MW_WBBB-_B_-g_^^
A vciMÏrp , iiD iiv cansc d'asvaiidi^sciucnt,

m^TJiîlJlS A €JA_1 FA"U¥BH
en bon (Mat , force I.ri/ I8  chovnux. Prix Iflflfl fr.

TUîimïMJE de @ €ffl_E^"AtJX
presque neuve , sans régulateur, pour '.'1)0 fr.

J .  Ilclaci'oixriclie & C1", fcîcwôvc.

ïmm&ïgmmgm^mmm
| LIBRAIRIE JAMES ATTING ER
^
M Rue Saint-Honoré 9 - NEUCH A TEL - Place Ninm _>ç>:

11 ftairfc Circulante anglaise
Ef SÊ (Service do iirèls à douiiciTe)
! .̂| comprenant plus de -1300 volumes
HpU Nouvelles Jfquisi lions chaque année

«1 Le9 volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu '.u
l >M '8 désire

"' j  Prix des abonnements (whanges faits m magasin)
Wffi& 1 a» , 12 fr. ; G mois , 7 fr. ; 3 mois , 5 fr. ; 1 mois , î f r_
fUl l'oii r les aboimemieuts an âc!ior.¥. facilités
MtM sXGcmvt létM j tmv In poste.

Les abonneniouts par tent  de toute époque.

a_gaaggw-«EB_s«i_ra_Bg_^____-^___^̂

I An Tricotage
i 2, TR ÉSOR , 2

Articles utiles pour cadeaux

JUPONS - CAMISOLES - CALEÇONS - BAS
I ET CHAUSSATES

1 en magasin on siu. coaiiiiauâc A

| BEAUX CROIX de LAINES et COTOKSH
à des prix modérés

I __^~ Tricotage à la main ou â la machine de n'importe que/ article I
tic recommande, A. WITTWEB, tricotousc. !

D E P O T
k laines sapin, pitchpin et parquets

Magasin assorti en tous choix

A des p rix déf iant toute concurrence — Livraison tout de suite

S'adresseï* au dépositaire JXJIU- la Vignoble :

TH. DESMËULES
entrepreneur de menuiserie

A TELIER : Rue Fleury 2 — DOMI CILE : Rue du Trésor 7

NBtCHAXEL 

Magasin Ernest Morthiei
Rue île l'Hopilal — SEUCIlATIil,

fabri qués d'apres. 1» recette l'cnouinj
de la maison. Borel-Wittnauer. **

Matières premières choisies avec
plus grand soin.

Les personnes qui désiren t de grands biscôi
pour les f êtes de f in d'année sont priées de bien v
loir remettre leurs commandes le p lus tôt poss i

FABRIQUE DE REGISTRES". - MODE
—' 3mprîmerî€-pap€îsri€ :=

J2L ARTHUR BISSON J
Téléphone — 1, BERCLES, 1 — Téléphc

Grand choix de cartes postales vues et fantaisie

PAPIERS ET ENVEEOPPES DE LUXE , EN BOITE S
Cartes de visite — Timbres en caoutek

Registres en tous genres )-( Calendriers

MONTAGES D'OUVRAGES de PAMES pour cadea
Carteà dé iiànçarlhsiiniài 'idgè-'et naissance x%

JOLI CHOIX DE MAROQUINER]



HIT* - LA' FEUILLE D'AVIS m m
raissant pas le jonr de Noël, el nos
bureaux étant fermés ce Jour-là, les
annonces destinées au numéro de
mardi 26 décembre seront reçues
jusqu'à samedi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant U heures du matin.

ÉTAKIM DE NEUCHATEL
Mariages célèbres

19. Fritz-Ami Glanzmann, employé :0,,:£V F..
Luccrnois, et Rachel Draghi, horj ogère,. ïta-
lienna. • - . : . '. '.

Les événements de Russie

Le premier numéro du journal dû , /copséfl
des délégués ouvriers menacfe. de Ja^Jj étolte
armé^ Il ajoute "que les j ournaux j aonyiatfer.
dits rjp x la censure seront enipèciiés;«ie ;.p8_-
rai treuils n'imprirôent pas ie manifeste révb'-
lutionpaire adressé au1 peuple;' • -':'• . ' ' :

Ce même j ournal lé Y Se-vverjù Gtolôî, .pu-
blie tfn appel du cpmité central de ¦¦_?Union
russe des militaires de toutes les armes, invi-
tant les officiers , les soldats et les fonctionnai-
res de là garde, de l'armée et de la flotte a
entrer dans l'Union. Cette dernière a .pour
but d'appuyer le mouvement d'affranchisse,
ment; elle veut obtenir la convocation: d'une
assemblée constituante sur là base du suffrage
universel et direct, une transformation de_ la
forme de l'Etat et la réforme de l'armée. Lia
tactique de l'Union consistera à refuser l'em-
ploi des armes contre ceux gui luttent pour la
liberté, à maintenir l'ordre et à protéger les
citoyens, à empocher les actes de violence et à
poursuivre la réalisation d'une grève générale
de l'armée dans toute la Russie.- En termi-
nant, l'Union promet son aide à tous ceux qui
seraient frappés pour être entrés'dans l'Union.

rmnmrff m <prm

POLITÎQIÏE
Espagne : _;

Le .député républicain Soriano a précisé
lundi à la Chambre ses accusations au sujet
des fraudes commise au préjudice du Trésor
espagnol par des porteurs nationaux de dette
extérieure qui, pour percevoir l'intégralité
despoupons comme les étrangers, soustrayaient
leurs titres à l'estampille • et au régime de
LVafildavit». Il a demandé une enquête parle-
mentaire en dehors de l'action judiciaire,
pour établir toutes les responsabilités.

Aux dôclai'ations du sénateur Câyo del Rey
se peignant d'avoir été calomnié et disant que
la procédure administrative relative à cette
affaire lui a été favorable, —i «explications
d'ailleurs froidement accueillies par le Sénat,
— le député Soriano a répondu devant la
Chain.bre par des documents.

H a opposé aux dénégations de M. Cayo del
uey les lettres des banquiers de Paris et la
preuve de l'envoi par l'intermédiaire d'une
société de crédit de la sonmie .de 807,000
francs de coupons.

M. More t, président du conseil, déclare re-
connaîti e la gravité de là dénonciation , mais
il croit que seuls les tribunaux doivent en con-
naître, car l'intervention du Parlement con-
vertirait l'affaire en question politique, exci-
terait les passions et augmenterait .le scaudale
en provoquant l'opinion.

Le président du conseil a affirmé que le
gouvernement fera respecter lès lois.

M.~ Salmeron, chef du paTti républicain, a
exigé que le dossier Cayo del Eey soit sou-
mis à la sanction des Cortès, la question pré-
sentant un intérêt national. M. Moret a; offert
de soumettre ce dossier au Parlement après
que les tribunaux auron t prononcé." M. Salme-
ron a pris acte de cette offre et l'incident fui
clos.

Royaume-Uni
Dans un discours prononcé mardi à Lon-

dres, M. Asquith a dit qu 'aux prochaines élec-
tions, les.électeurs auront à décider entre le
libre échange et le protectionnisme. Il a aj outé
que les conservateurs essaient de créer une
équivoque au suj et du Home Rule, mais qu'il
croit pouvoir prédire que la maj orité libérale
sera résolument hostile à tout mouvement en
faveur de la séparation de l'Irlande.

Turquie
Le gouvernement belge a officiellement de-

mandé l'assistance des gouvernements fran-
çais et allemand pour obtenir la remise à la
j ustice belge, de Joris avant sa condamnation
à mort. La France s'est montrée bien disposée,
mais on s'est heurté à un refus de la part du
prince de Bùlow. Le gouvernement belge
cherche maintenant à obtenir la grâce des
condamnés.

Chine
Des informations parvenues de Shanghaï au

département d'Etat américain annoncent que
de nouveaux troubles ont produit mardi plu-
sieurs victimes. Les forces internationales
restent maîtresses de la situation.

Des nouvelles inquiétantes arrivent de l'in-
térieur à Shanghaï. Les missionnaires angli-
cans cle Schaohou-Tchao et Nan-Schao ont été
rappelés à Shanghaï.

Les autorités allemandes ont télégraphié à
l'escadre à Manille de se rendre à Shanghaï;
on attend j eudi les troupes allemandes de
King-Taou. On a l'impression, ici, que les
Allemands veulent profiter de l'incident pour
amener des forces importantes à Shanghaï et
accroître ainsi leur prestige. L'état de siège
sera proclamé j eudi si la situation ne s'est pas
améliorée.

^ î̂wwsiMsp̂ .
ia f raction électrique au Simplon. —

Le traité définitif entre.les C. F. F. et la mai-
son Brown, Boveri & C1' au sujet dé la trac-
tion électrique au tunnel du Simplon a été
signé mardi.

Antimilitaristes. — A Berne vient de se
fonder un groupe antimilitaristes internatio-
nal. Comme moyens de propagande, il préco-
nise les conférences, les brochures, les mani-
festes, lçs-« numéros uniques » de j ournaux,
etc.

Sur son initiative s'est tenu dimanche, à
Berne, un grand meeting .international ,, au-
quel ont participé un grand nombre de Rus-
ses, d'Italiens et nombre de Suisses. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Àntke, en
allemand, Salvaterra ot Bèlviquà, -en italien.

Le groupe antimilitariste de Berne a adhéré
à la Ligue antimilitariste suisse, récemment
fondée à Lucerne, sur l'initiative des socia-
listes de Lugano.

Liquidation J.-S. — La commission de
'liquidation de l'ancien J.-S. a déptdo .sa dis-
solution. EUe a demandé au Conseil fédéral
d'autorisjjr les Ç. F. F; à se sùbstitucf & elle
îdâns le procès qui lui est intenté par M; Zècr-
'ledeiy.avocat, à Berne,.au nom de l?Âssoqia-
tibn dos porteurs de bons de jouissance J.-S.
Le Conseil fédéral s'est déclaré d'accord.
. THURGOVIE — Mardi soir, à Totnacht, un
homme sourd , traversan t la voie ferrée a été
renversé par un train qu'il n'avait pas en-
tennu venir. Il a eu une j ambe coupée.

BALErVILLE. — Une des cinq victimes
blessées dimanche soir à Bâle par un Italien
est morte mardi matin à l'hôpital, une autre
est dans un état désespéré. .

CMIBRES FÉDÉRALES
Berne, le 20 décembre

CONSEIL NA.TTON.VL. — Le Conseil vote un
crédit de 200,000 f r. pour la transformation
de l'ancien hôtel des postes de Berne, et un
ierédit de 102,000 fr. pour lichat dés immeu-
bles loués jusqu'à présentpar la Confédération
et pour la construction d'un nouveau magasin
au dépôt de guerre à Brugg. .¦ . ,

Budget dés G. F. F. — M. Sécrétait, prési-
dent de la commission attire l'attention sur la
question de la caisse des pensions, qui n'a pu
encore être liquidée par suite des réclamations
du personnel. La direction générale . des
C. F. F. a basé son projet de statuts sur des
calculs que lé personnel ne croit pasi justes. Il
y a eu expertise et contre-expertise ; la direc-
tion générale examine maintenant cette.der-
nière. H faut attendre lo résultât de cet exa-
men avant de se prononcer.

Une autre question est celle de l'installation
dé la traction électrique au Simplon. Nous
devons, cela va sans dire, dit M. Secretan,
laisser à la Confédération toute la responsa-
bilité de l'entreprise sur une grande voie in-
ternationale d'essais de traction électrique
avec un système qui n'est pas des meilleurs,
cela de l'avis des hommes du métier. Nous
devons lui laisser également toute la respon-
sabilité du retard survenu de ce chei Pour-
quoi s'est-on rendu si tard à l'invitation du
gouvernement italien. Je trouve peu glorieux
que ce soit l'Italie qui ait dû secouer notre
administration de sa torpeur et assez singulier
que l'on ait envoyé Une commission d'étude
en Amérique, alors que la solution qu'on cher-
che se trouvé à quelques kilomètres de notre
frontière. H est infiniment regrettable que
nous nous trouvions dans l'obligation d'inau-
gurer le tunnel du Simplon avec, des locomo-
tives électriques que nous prête l'Italie.

M. Zémp répond que les installations néces-
saires à la traction électrique pourront être
terminées si tout va bien à fin avril 1906. On
eût donc été en état d'ouvrir la ligne à l'ex-
ploitation au 1" mai, date qui avait été fixée
tout d'abord , mais la maison Brown Boveri et
Cie a déclaré ne pas pouvoir assumer l'entière
responsabilité de cette entreprise si elle n'était
autorisée à procéder à des essais réitérés pen-
dant quelques semaines. La date d'inaugura-
tion du tunnel se trouvera ainsi reportée au
1" juin. M. Zemp affirme que nous disposons
de foi ces hydrauliques suffisantes pour le tun-
nel du Simplon.

L'entrée en matière est votée. Le budget de
l'exploitation est adopté.

CONSEIL DES ETATU — Budget pour 1906.
Le rapporteur, M. Scherrer, annonce qu'une

pétition va être déposée en vue d'obtenir une
augmentation du subside fédéral pour la mu-
nition. ;

M. Thélin déclare qu'il est heureux d'enten-
dre le rapporteur .appuyer les vœux des socié-
tés de tir.

M. Arnold Robert estime qu'il y a trop d'in-
termittence dans les exercices des tireurs ; on
devrait les subventionner chaque année et
prévoir éventuellement cette réforme dans le
proj et de réorganisation militaire.

M. Muller dit que le département militaire
accueillera avec faveur la requête des sociétés
de tir ; mais on exigera que les subsides soient
mieux employés.

M. Robert remercie le chef du département
militaire, tout en exprimant l'espoir que les
sociétés de gymnastique et de tir ne seront
pas, en échange des subsides, exposées à trop
sentir la main de l'administration militaire.
Elles doivent conserver leur caractère d'asso-
ciations de libres citoyens.

Le budget militaire est approuvé; il en est
de même du département des finances et
douanes.

Le Conseil adopte une série d'arrêtés con-
cernant des affaires de chemins de fer, ainsi
que l'arrêté allouant un crédit de 798,000
francs pour la route du Samnaun. ___,

; 'ÈcWÔ&:';'Èîi3::̂ i_tt#1i
L'année 1905 finit par des journées froides

et ensoleillées; dans notre Val-de-Travers on
ne pourrait pas désirer un temps meilleur et
les enfants sont tout j oyeux de la bonne glace
de quelques étangs ; on se dirige en cohorte
dans la direction de La Brévine et de LaGote-
aux-Fées, où les patineurs " peuvent s'ébattre,
tout à leur aise, sur de belles surfaces de
glace, dont l'accès est facilité par l'absence
presque 'totale de neige ; il n'y a guère que
dans quelques emposieux qu'on trouve des
taches blanches.

A cela rien d'étonnant, car si nous j ouissons
pendant la journée d'un gai soleil, il fait par
contre pendant la.nuit de grands froids : sui-
vant les endroits le thermomètre est déj à des-
cendu à 10, 12 et même 15°_ il n'y a là rien
de désagréable pour ceux qui ne sont pas ma-
lades et qui peuvent se châufferj bien au con-
traire, pour le Val-de*Travers~ .c'est un bon
temps qui permet de bien ;pr_âsager de l'an
prochain,. ._, ... .. ..j  ?¦] ¦.
..; _Ojest heureux, ;«-ar ppur queigucs-uns, pour
nos cultivateurs d'absinthe surtout, l'année ne
se termine pas. très j oyeusement, et l'avenir
de leur ctiïturè ù'apparaît ̂ sftrôs gai à ces
rades travailleurs.' ' J ' ' r"^' i]' 1,'
'En guise de coiisofâtioh/et.Sbos une forme

très spirituelle la «FeyiUè 'd'Avis», touj ours
en quête de faire plâisif à ses lecteurs, a.dans
une ode â la betterave,'préconisé la culture de
ce puissant légume.' . , . ¦.'

" Or, cette «racine», comme oij dit chez nous,
n'a pas beaucoup dé chance d'être «agrégée»
par nos agriculteurs ; cette culture a déj à été
essayée, par de généreux agriculteurs, mais
elle est beaucoup trop peu remiiraëratrice pour
qu'on y puisse gagner sa vie r lès conditions
du climat, du terrain çt bictf d'autres causes
l'empêcheront touj ours de prospérer au Val-
de-Travers ' . . - ' ;' " . ¦'"' . : '

Un autre correspondant de la c Feuille
d'Avis» a préconisé les légumes secs, indus-
trie à l'ordre du j our,' et qui 1 réj ouit le cœur
des ménagères ; et IL faut le - reconnaître en
toute sincérité : nous avons maintenant deslé-
gumes secs exquis et qui valent les frais, témoin
les Maggi, dont les grandes cultures sont ré-
munératrices pour les ouvriers qui y consa-
crent leur, temps et leurs forces.: [ \ ' '" J

Ici encore, il faut reconnaître que notre
Val-de-Travers, avec ses gelées précoce^ ses
courants d'air, ses changements trop brusques
de température,.ne peut pas se livrer à la
culture «en grand» de certains légumes, les
plus rémunérateurs.

L'expérience est faite : l'absinthe aura tou-
j ours le grand avantage de rapporter relative-
ment beaucoup sur un très petit espace de
terrain ; et tout le monde comprendra çerque
cet avantage est particulièrement précieux
dans un pays où le terrain n'est pas très bon.

Certes, s'il pouvait tout à Goup apparaître
au Val-de-Travers un nouveau Parraenticr,
nous l'accueillerions avec enthousiasme ej re-
connaissance; déjà notre gratitude va droit et
sincère à tous ceux qui cherchent pour nous
une nouvelle culture ; mais que personne n'eu-
blie qu'il y a aussi au Vallon de généreux et
intelligents propriétaires qui ont fait dé réels
sacrifices pour faire produire à la terre autre
chose que de l'absinthe et qui n'y ont pas
réussi. NOUB n'aurions garde aussi d'oublier
que si quelques-uns de nos ouvriers se tirent
assez facilement d'affaire; et peuvent élever
convenablement leur famille, c'est grâce à «un
petit coin d'absinthe» qu'ils cultivent avant et
après les heures de fabrique. __ {j;

La question est très complexe.
¦

On dit souvent que «quand le bâtiment va,
tout va». Si cette maxime est vraie, «n est sûr
d'avoir l'an prochain dans plusieurs dé nos
villages une réelle prospérité : on va bâtir à
Fleurier, à Couvet où la maison Dubied et Cie
fera élever quelques bàtirnentecTaprès lé typo
des maisons ouvrières. Jamais cette fabriquo
n'a eu autant de travail ; nous sommes au

,l_ui_iw>-itM.iii--»--aB_-H

_D__T" Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Deutsche reiormirte Gemeinde

Wcihnachtsgottesôienstc
a) Sonntag, den 24. Dczciaber 190a

9K Uhr. Unterc Kirclie. Prcdigt und Abendmahlsfeicr.

Nachmittags geiiau 4 Uhr, in der uhtern Kirclie

Christbaumf eier
der deutschen Kinderlehre und Sonntagsschule

¦ : (Chorgcssng des Kirchenchors)
Jedermann, insbesdndere die deutschredenden Eltem und

vbre Kinder sind zu dieser Feier f reundlich eingeladen .

.Die Vor- und Na-chmittngskoHekte des 24. Dezembcr sind f ii r
die Klrchenkasse der deutschen Gemeinde bestimmt.

b) Weilinachtslag, den 25. Dczcmkr 1905
9 Uhr. Sciilosskii'clic. Prèdigt. Chorgesang.
2X » ScIiIosskii-clic. Predigt.

; \ Recueil d'histoire nationale et Miiolop
ABONNEMENTS POUR 1906

Prix : 8 fr. franco ; Etranger, 10 fr.

MM. les abonnés sont prévenus qu'ils peuvent retirer dés ce jou r ,
: à notre bureau , leur quittance d'abonnement pour 1900. t

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprimeurs-éditeurs, Concert. 6 

I Assurances contre les Accidents 1
Assurances vlag&rcs à prime imiqne très rê- ^gH datte pour chemins de fer, bateaux, a vapeur, %¦.

*. tramways, funiculaires. Ji
Assurances de voyage. ja

B Assurances individuelles ct collectives pour K
ta ouvriers. <§j¦f Assurance de responsabilité civile pour pro- _|
1 prictaire d'immeubles, de voitures et autosnobi- Sj
¦ les* mS'adresser à v

f B. GAMEII1, agent général de la Compagnie ZURICH I
| Rue Purry 8, à Neuchâtel f|
&_t\_5-_&«_h/gfc.if3_,/£&^fei£Bk4<&t <__ /f_K<fla>_J*.^i_riî>,/5&_at ,^r *.^at.^fr,«KI

|l Funiculaire Ecluse - Plan
I AVIS Aïï PUBLIC
1 —
^i A partir du t» 

janvier 1906, les aboiincmcnts suivants entreront
§ en vigueur.

t .',' D 1. Abonnements personnels valables 1 mois
Il est délivré :

iSg a) Des cartes personnelles pour <i courses par jour , valables du
 ̂
1» do chaque mois jusqu 'à la . lia du mois et pour un parcours déter-

f~^ ;f>i_b a.\ïx. çvix ci-après :
i Eelusc-Plan 6 fr. —

Boine-Plan 4 » 80
M Ecluse-Côte . . .. . .  4 » 80

Côte-Plan . 3 » GO
Kg Côtc-Boinc 3 » 60

Ecluse-13oine . . . . . .  3 » GO
b) Des cartes personnelles pour ouvriers et écoliers pour 4 cour-

ses par jour , valables du 1er cie chaque mois jusqu 'à la fin du mois ,
mais pour les jours ouvrables seulement et pour un parcours déter-
miné aux prix ci-après :

Ecluse-Plan . . . . . . .  3 fr. —
Boine-Plan 2 » 40
Ecluse-Côto . . . . . .  2 » 40 »
Côte-Plan 1 » 80
Côte-Boine 1 » 80
Ecluse-Boine . . . ., ,  1 » 80

Sont considérées comme ouvriers les personnes engagées par un
p&tron et dont le salaire annuel ne dépasse pas 2000 fr.

Sont considérées comme écoliers toutes personnes fréquentant
régulièrement un établissement d'instruction publi que à titre d'élève.

' Ces deux espèces do cartes doivent être prises au bureau de
l'Ecluse après avis donné 1 jour à l'avance.

Si l'abonnement ne peut être util isé par suite de décès , de mala-
die de 'lohgue durée ou d'absence prolong ée du titulaire , la Compagnie
roPÇendra ces abonnements émis pour un mois , s'ils n 'ont pas été
utilises plus de 10 jours , en retenant G0 % de la taxe qui a été payée.

Au cas où un de ces abonnements viendrait à être égaré et où ,
malgré réclamations dans les feuilles locales , il no peut être retrouvé ,un nouvel abonnement peut être délivré à l'abonné pour le reste de la
durée de validité. Une finance d'établissement cle 50 cen times peut
wo perçue à cet effet.

Neuchâtel , le li décembre 1905.
Le Conseil d'administration.

NB. - La direction prie les personnes qui voudraient utiliser ces
anonnements à partir du l»1, janvier 1000, de bien vouloir s'inscrire auBureau de l'Ecluse aussi vite quo possible.

Banque Cantonale Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPÀMNE

., , _.
1 ' ¦' ¦•'¦ '- --Mi

et dn r r  ' au Pl,wic lc Timbre-épargne introduit en 1902
dans tnni Vtin^e continuera -.comme àa passé par les dépôts établis
les UM • s les locaii,0 's <lu canton , la Banque a l'honneur d'informer

[ . sitinn iair2î ,,e scs Iiivrcts d'épargne qu 'elle tient à leur dispo-\ ««on des . CaclienraiHes, dits

\ pour MASCOTTES
sont a c.rY050

^ 
n,omcnla,l l5mcilt le'irs économies. Ces Mascottes

Peuvent n mais la c'cf rosl'0 enll'e les mains do la Banque ; elles ne
Banoue o? ,00118 '-- 1!1101̂ '0 '

,,r <3 ouvertes que par un représentant de la
Le3 W C0,Ut'»i' doit toujours être versé sur un livret d'épargne,

tam c'e^t ?l^?
ot

*
:es (,,! I:l Banque Cantonale sont cédées au prix coû-

«C3 AsmnK,""(!,ro ' *» * f r .  50 ; ou peut s'en procurer auprès de tousoi-ms et Correspondants .
«TOchdtcl, le 15 décembre 1905.
___ L,A DIRECTION

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

f niuin "iiwini
fournissant annnellement

Hrastr°'S 
f
ané l'CS rovucs ,es P,usi estimées et des meilleurs journa ux

lairo d
S' °ais ot étrangers. — On est prié do demander la circu-

Bo 'fi; °n.nant les l'ensci gnements sur co service ct, cas échéant , dealro «senre au plus tôt comme abonné.
lA Sorvica exact et régulier

VV
\ï \.2Zl la- Nencli&tel-VUle ; 40 fr. au dehors,*e portcicnillc se paj-«nt en sus par 3 fr.

i

Changement de éomiciîe
J. BUR NIER , cordonnier - Industrie 21

avise son honorable clientèle, qu'il a
transféré son domicile fi 6446 N

au n° _W, rez-de-cliaiiissée, même rue

Dr Ch. Jeanneret
Dentiste américain

ABSENT"
Jnsqn'à nouvel avis

Joucherie Sociale
Sociélé coopérative

20, BU15 -FUBUIfS", 20

La boucherie sera omfe
jusqu'à midi

les

dimanches 24 et 31 teiïre
cxccptioncllcmciit

CisonÉQ
I_es dimanches 24 et 31

décembre 1905, veilles de
Noël et Nouvel-An, ainsi
qne le 2 janvier 1006,

nos magasins seront ouwts
de 8 à 11 heures du matin,
exceptionnellement.

AVI S
s V -

aax propriétaires «8 vignes
de CORTAILLOD

Dans une assemblée général e du
18 courant , les vi gnerons de Cor-
taillod ont décidé , vu le renchéris-
sement de la vie et de la main-
d'œuvre , d augmenter le prix de
la cul ture des vi gnes , à partir de
1CJÛG , comme suit : i
Prix de la culture , 20 fr. par ou-

vrier.
Prix de l'heure de travail , 40 cent.
Recartage , par ouvrier , 1 fr.
A leur payer par gerle de ven-

dange : \ fr. par gerle de blanc ,
2 fr. par gerle de rouge;

Pour la paille , par ouvrier , 1 fr.
Portage do terre , 10 c. par pied.
Pour i'ossoyage , o litres de vin par

ouvrier.
Pour vendanger , 4 fr. 50 par ouvrier.
Pour défoncer , 30 cent, par mètre

cube , le bois pour le vigneron.
LES VIGNERONS

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Galet de consultations
ouvert tons les jonrs, le matin

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

-LMIQflTPBITil
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étago

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

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

B0ÏÏCHES3S
HANM-RENTSCH

Rne Flenry

« BAISSE
SUR LE VEAU
"Ef-PB-t Mk "RSR ,fns~ s—¦**WÊ m wW mk\wm W e W,  A-w_& W Sa PHa_i
ES r\\\mV ./ W5& y «M __ b>T ŷ

AU

Safl in f  mkûân
Se recommande,

 ̂ DALEX.

Clinique des poupées
Faub. de l'Hôp ital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux , vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o

ËfPAKÂTIONS
en tons genres

menuiserie ;
et meubles

. Travail à domicile

E. BEUBET, Serrières
Monsieur anglais et sa femme

désirent trouver

. pS-Braioir ;
à Neuchâtel , dans famille chré-
tienne . ne parlant que français ,
pour 2 ou 3 mois environ.

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

PEMSION
Gufe deytsche Kliche

I^iissige i*rcïse
Bue Coq d'Inde 22 , 3mo étage.

M AMIAGM
Jeune ing énieur , 25 ans , désire

faire la connaissance d'une jeune
demoiselle , instruite et surtout
très bien élevée , dans le but de
l'épouser. Adresser offres avec pho-
tographies sous chi ffres Kr. 0032
poste restante , Nenchâtel .

CONVOCATIONS

EglisejaBonale
La paroisse est informée

que les cultes de lundi pro-
chain, jour de Noël , auront
tous lieu au Temple dn
Bas, et dans l'ordre sui-
vant :
A 10 h. 1er Culte avec Com-

munion.
A 2 h.1/» 2me Culte avec rati-

fication des caté-
chumènes ( j eunes
garçons).

A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.
_______________________a________a__^_H__a—_^_a

'¦-l- " 1 "1 

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

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieure. U
est fondant , extrêmement fin et d'un goiH
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à dig érer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants •
TOBI/ER & C°, S. A.

BERNE (Suisse)

Voici bien 60 ans
sont connues et appréciées contre la toux, l'en-
rouement et l'inflammation de la gorge, les excel-
lentes Tablettes Wybcrt, d un goût si
agréable ; aussi sont-elles Indispensable» aux
habitués des concerts et théâtres, aux orateur*
ot aux chanteurs . Seulement en btîte* i 1 f r .  —
dans toutee les p harmacies.

Chaque boîte doit porter la marqu e déposée:
« Aigle avec violon »

ECOLE CANTONALE DE VITICULTURE
d'Aiavei'Mler

* COURS D'H IVER
Lo Département de l'Industrie et de l'Agriculture porte à la con-

naissance des intéressés que, d'accord avec la Commission de sur-
veillance de l'Ecole cantonale de vLticultùro, il a décidé d'ouvrir dans
les locaux de cet établissement des cours d'hiver auxquels sont admis,
dès l'âge de 1G ans , les jeunes gens qui so vouent à la viticulture.

L'enseignement sommaire , théorique et pratique , qui y sera donné ,
est plus spécialement destiné aux fils de viticulteurs et vignerons ,
auxquels les circonstances ne permettent pas de suivre les cours or-
dinaires dc l'Ecole dont la durée est de 2 ans ; il est confié à MM. le
Dp II. Lozcron et Jeanprêtre , chimiste, tous deux professeurs à l'Ecole
de viticulture.

Les cours d'hiver sont indépendants des cours pewnanents ; ils com-
menceront le 4 jau vier 4906' î leur durée est de deux mois. ¦.

Il est établi deux catégories d'élèves : les internes, dont le prix de
pension est fixé à 35 fr. par mois, et les externes, qui seront admis
gratuitement ; ces derniers auront toutefois la faculté de prendre un
ou deux repas par jou r à .l'Eéoîo à un prix très modique.

Les inscri ptions seront reçues jusqu au 3 janvier prochain par la
Direction de l'Ecole de viticulture, laquelle remettra le programme
des leçons aux personnes qui lui en feront la demande.

Neuchâtel, le 18 décembre 1905." . "' '

Dépai'iemftnt de l'Industrie et de l'Agriculture.

BUEEÀU MECHITECTE

M. Ernest ME YS TRE, architecte,
a l'avantage de prévenir sa clientèle et
le public en général qu'il a transféré ses
bureaux et son domicile au

Faubourg des Sablons n° 11b

• »
Le bureau de la Veuille d'Avis

de Tieuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. ,
- N

EÏ«*WIEffl»V"tSiïSEUL REMEDE SOUVERAIN R t P 0 L'
Bon* (10 Poudres) t «r.BO. - Cli. BONACCIO.F'li<',Gen»ia

Toutes rharmcoSM. B'cn ex igrr le „K_?0_,"



• Val -de-Travers depuis quelques sewiàifïcs
dans une période de très forte production.

Môtiers, qui .dèpuis quelques années, restait
/ Stationnairc à tel point qu 'on disait que Rous-
seau revenant n'y verrait pas' beaucoup cle
changement, va s'enrichir, dès lo printemps
prochain , de nouvelles et élégantes construc-

1 lions. Personne ne s'en plaint el les finances
' «ommunales seront les premières ù en bén éfi-
f cier... quand la caisse corrm.unrle esî on bon
. état, le peuple est heureux !

CANTON

Le Locle.— Le Conseil communal du Le de
propose au Conseil général de voter un arrêté
créant une usine à gaz au Locle, sur les ter-
rains acquis à l'extrémité orientale du quartier
des Billodes. Le prix de vente serait fixé à
33 cent, y_. U y aurait lieu de faire rabais un
aux industri els dont la consommation dépasse
5000 mètres cubes, par exemple. Les travaux
pourraient être terminés en automne 1906. Le
proj et du Conseil comuiunal prévoit une dé-
pense de 550,000 fr.

Bôle. (C«rr.) — J'ai sous les yeux deux
hannetons rivants appor tés à l'école par un
élève rentrant au village par lo chemin de
Planeyse. D'autres congénères gisaient sur le
sol. Ceux-ci bougeaint, c'est pourquoi l'enfant
a voulu les faire voir ù son maître. En regar-
dant de près ces insectes, on remarque qu'ils
sont fraîchement éclos ; leurs élytres sont re-
couverts d'un duvet blanc, l'abdomen a une
couleur poussiéreuse, les antennes sont bien
développées.

C'est en vain que j'ai voulu les faire voler ;
ils retombent lourdement sur le tapis. Tout
de même, voir à Noël des coléoptères qui
n'apparaissent ordinairement qu'au prin-
temps, cela est extraordinaire.

Faut-il croire que ces hannetons sont les
précurseurs d'une invasion pour l'année pro-
chaine ? La t Revue scientifiqu e » nous
apprend en effet que M. F.-A. Fore], de Mor-
ges, prév«it çpie l'année 1906 sera « l'année
des hannetons ». Et diro que le canton de
Neuchâtel a consacré une somme de quarante
mille franes en 1904 pour la destruction de
cette verinine f

Le meilleur frein à cette progression mena-
çante est de multiplier les animaux insecti-
vores : oiseaux, chauves-souris, taupes, etc.

Comment est-ce possible qu'il y ait encore
des gens p e«r détruire ces utiles petits mam-
mifères î G. p.
¦ Dombresson. — On nous envoie de cette
localité la grosse nouvelle suivante , dont nous
baissons naturellement la responsabilité à son
auteur :

Les exploitants de la carrière de Dombres-
son, les fpères M., depuis quelque temps déj à
s'aperee^aisnt que la pierre subissait une
transformation étrange, mais dans leur igno-
rance de la chose no savaient en quoi en attri-
buer l'origine. Or, l'un des frères M., l'autre
j our, mit à découver t un fragment de roche
où brillait un minerai nouveau.

Après examen succint et frappés de cette
circonstamt, les frères M. examinèrent plu3
attentivement es minerai, d'autant plus qu 'il
y à quelques années, M Piémontaisi eut alors
quelques Tago.es lueurs que Ja . dite carrière
recelait des métaux précieux.

Non satisfait d'un examen préalable, les
patrons de la carrière s'onquirent auprès de
gens compétents pour s'assurer de la valeur
réelle du éH minerai.

Etant _e»né les circonstances financières
actuelles du canton, sans être , superstitieux,
Monsieur le rédacteur, jo crois en une inter-
vention indirecte de la Providence. Ne serait-
ce pas un Eldorado ou une petite Californie
pour l'Etat qui a tant besoin de millions.
(Quel soulagement pour les contribuables).

D'après l'expertise du savant auquel a été
confié le blsç en question, il en résulte que
1'cxploitotion aurifère donnerait un résultat
inespéré.

Il apparaît depuis très longtemps que les
entrepreneurs frères M. avaient une intuition
que la dit* carrière où ils travaillaient depuis
30 ans reeelait des trésors, à l'état brut natu-
rellement, ear ils en causaient fréquemment
en publie.

Frontière f rançaise. — Un nommé Fa-
sola, Tessinois, âgé d'environ 25 ans, maçen ,
a frappé, la nuit de lundi à mardi , dans une
auberge de Morteau , un individu do se*; con-
naissances de deux coups de couteau , puis
s'est eTi?ui. Il n'a pu être retrouvé.
¦ — Lundi matin, û 8 h... on a découvert, sur
ïa voie du chemin do fer, près de la gare de
Viette, à Besançon, le cadavre d'un homme
dont un bras et une jambe étaient détachés du
tronc.

On a tout lieu de croire ù un crime, les as-
sassins ayan t déposé là le corps de leur vic-
time pour faire croire à un accident ou à un
suicida

LIBRAIRIE

Noël suisse, 1305. — Genève, Atar.
Sous sa belle couverture, qui annonce les

nombreuses et belles illustrations (en couleurs
ou noir sur blanc) dont il est enrichi , le «Noël
suiss3> cache une série d'articles variés, sépa-
rés, ç_ et là, par de jolis vers.

Citons un conte d'Isabelle Kaise r, «l'Eto ile»,
«Nui t »  do Noël », poésie de Ch.-G. Duboin ,
«Un atelier d'art à Neuchâtel » qui pourrait
être appelé aussi Clément Hcaton racont é par
par J. C., des « Croquis valaisans » d'Edouard
liod, un excellent articlo sur «Les arbres » en
Suisse, signé Henry Correvon , « Le musée de
la guerre et de la paix ù Lucerne », par Jules
Carrara , des vers d'Edouard Tavan, «Le
major Davcl et son temps », par Alfred Cerc-
*ole, etc.

La premièr e épître de Jean, par A Schlat-
tcr. Tradui t par E. Burger, pasteur. —
Neuchâtel , Delachaux et Niestlé.
En mettent à la portée du lecteur français

un ouvrage estimé, le traducteur a comblé
une lacune, ce dont lui seront reconnaissants les
fidèles à qui M. Schlatter, professeur de théo-
logie, a voulu expliquer la première épître du
disci ple préféré de Jésus-Christ. Si l'original
possède la clarté de la traduct ion , tant mieux
pour les lecteurs allemands.

¦Hll I— — WW Will  II H il H I l l1 l l l | l—-M1 MI_M ll l l__MII--IWIII .||ll|I W I__mi  _¦¦!

Edouard R0BERT-TI8S0T
Un coup subit et bien douloureux vient de

frapper l'Eglise indépendante, la paroisse de
Neuchâtel et, on peut bien le dire, notre ville
tout entière. M. le pasteur Edouard Robert-
Tissot est mort hier, à 10 h. '/_ du matin ,, à
l'âge de 73 ans et 5 mois.

Il était occupé dans son bureau à préparer
un article pour le « Journal religieux » quand
il se leva en ressentant une crampe violenté
au cœur. On s'empressa autour de lui , mais
au moment même où on le ramenait à son
fauteuil , il tombait foudroyé.

Cette triste nouvelle, rapidement répandue
en ville, y causa une profonde émotion. M.:
Robert-Tissot y était trop univei-sellerscrit
connu , respecté, estimé et aimé pour qu 'il en
fût autrement . j

Edouar d Robert était né à la Chaux-dc-Fonds
le 23 juillet 1833. Comme, au sortir des écoles
de la localité, il manifestait d'heureuses apti-;
tudes, ses parents l'envoyèrent aux Planchet-
tes, chez M. le pasteur Louis Borel. pour le
préparer à suivre les leçons du collège classique
de Neuchâtel. Il y entrait avec deux camara-
des, en 1847, dans la première classe latine.

De 1848 à 1851, il continua avec distinction
ses études dans la section classique et-litté-
raire dès « auditoires », alors sous là direc-j
tion de la Commune de la ville. En 1851, il-
était admis clans la faculté de théologie, où,
après trois ans d'étude, sans avoir fréquenté
une université allemande, et ayant reçu une
culture scientifique exclusivement neuchâte-
loise, il était jugé suffisamment prêt pour être
appelé aux derniers examens et à la consécra-
tion.

Nommé immédiatement suffragant . .de M.
Ladame à Saint-Biaise, il devenait, après la
mort cle ce dernier, pasteur de ce grand village,
Il ne tarda pas à s'y fa ire hautement apprécier
par des dons spéciaux de prédicateur, par son
zèle, son activité pastorale, par son caractère
populaire et sympathique. Aussi, lorsqu'un
poste de pasteur devint vacant à Neuchâtel
par la retraite de M. Alphonse Diacon , on s'em-
pressa de lui adresser un appel et il y fut
nommé le 19 j anvier 1868.

On avait eu la main heureuse pour ce poste,
auquel il fallait un homme j eune et taille pour
la lutte. H y avait en effet de l'orage dans l'air ;
on méditait dès attaques contre l'Eglise natio-
nale orthodoxe. JCe fût, comme on le sait,
cette même année, le samedi 5 décem-
bre, que M. Buisson tint sa fameuse con-
férence sur « Une réforme urgente dans l'ins-
truction primaire".». Apr£s Frédérie 'Godet,
Edouard Robert y répondait, le 26 décembre,
par sa belle conférence sur la Bible. >

Une agitat ion religieuse s© manifesta alors
dans la pays et plusieurs pasteurs . défen-
dirent avec talent et succès, la, <_fiiç$rinc évan-
gélique contre los attaques du protestantisme
libéral.

Mais la crise ne devait pas larder a prendre
un caractère tout politique par la présentation
du proj et de loi ecclésiastique de 1873. Dès
l'abord , Edouard Robert fut un dc ceux qui
se déclarèrent le plus nettement opposés à ce
proj et de loi et il le combattit danslc «Journal
religieux ». Sitôt la loi dc 1873. entrée en vi-
gueur , malgré la violente opposition organisée
contre elle, il j oua un rôle prépondérant dans
la fondation de l'Eglise indé pendante et eut
la j oie de voir deux de ses collègues se mettre
avec lui au service de la paroisse -indépen-
dante de Neuchâtel.

Désigné pour présider le culte d'ouverture
du synode constituant de la nouvelle Eglise,
il prononça un cle ces discours vibrants qui
j a diluaient do sa profonde conviction et, rap-
pelant la déclaration que nos pères avaient
faite j adis dans le même temple : «Nous vou>
Ions suivre la religion évangélique, et nous ot
nos enfants , vivre ct mourir en icclie», il in-
vita les membres du synode à la confirmer en
se levant solennellement en. la présence do
Dieu. C'était en effet avec une pleine convic-
tion que, malgré ia douleur insépara ble d'une
scission ecclésiastique, il entrait dans cette
voie de. l'indépendance de 1 Eglise. Il était :
rattaché dès longtemps à ce grand principe^
disciple de Vinet, il le, souhaitait à son Eglise
et y voyait un avenir .fécond. Il pouvait donc
entrer a pleines voiles dans ce mouvement
dont il fut l'un des p romoteurs le plus en vue
et auquel il prêta avec décision l'appui de sa
parole et de sa plume. *Nous venons de parler du « Journal reli-
gieux *. C'est lui qui l'avait créé, c'est lui qui
en a été le rédacteur pendant quarante-huit
années — quel travail à côté dc tous lés au-
tres ! — C'était son œuvre à lui , un enfant en
quclquo sorte auquel il se sentait attaché par
toutes les fibres do son être. Il n'y a pas plus
de cinq jours qu'il faisait encore appel à ses
collaborateurs et à ses abonnés ct annonçait
sa ferme intention de poursuivre sa tâche. Il
était j aloux dc ne pas s'en séparer , et s'il en
eut eu le temps, il eût pu se dire, avec recon-
naissance envers Dieu , ayant de partir , qu'en
cela aussi il avait été tidèlo j usqu'au bout à ce
qu'il envisageait comme son devoir.

Il faudrait s'étendre naturellement , s'il s'a-
gissait d'une biographie, sur co qu 'il a été
comme pasteur et prédicateur. Nous no pou-
vons, à cette heure, que lo caractériser ici
d'uno manière très sommaire.

On ne pourrait lui reprocher d'avoir négligé
les visites pastorales qui semblaient êtro pour
lui une lâeho douce à accomplir. Il s'y pré-
sentait simplement , avec cordialité, rien cle
clérical chez lui, c'était un ami qui entrait
dans la maison. Son caractère populairo, em-
preint sur toute sa personne, mettait chacun
a l'aise, son cœur largo et bienveillant lui ou-
vrait foutes les portes. Ayant été pasteur do
la paroisse entière ,' avant la scission 'des Egli-
ses, il en gardait le souvenir. Ayant du sang
montagnard dans les veines, il avait un tem-

pérament démocratique ; il affectionnait par-
ticulièrement les humbles, les petits. Que de
ménages.Jl'ont vu entrer avec sa simplicité
habituelle chez eux et en conserveront un vi-
vant ot reconnaissan t souvenir!

Comme prédicateur , il a été incontestable-
ment l'un des plus distingués de cette période
de notre Eglise. B fut même honoré en 1871
d'un appei comme pasteur à Paris, dans l'E-
glise reformée, appel , qu 'à la grande joie do
ses paroissiens, il ne put pas accepter.

Il avait , en effet , bien des dons de l'orateur.
D'un oxtérieur imposant , il occupait digne-
ment la 'chaire et son geste ample accen-
tuait nettement sa parole. Ses discours bien
ordonnés se déroulaient d'après un plan facile
à suivre. Ses explications et ses exhortations
étaient touj ours de nature à être comprises de
tous. Il parlait avec autorité, avec le trésor de
son expérience : on sentait qu 'en lui tout était
vécu ; nulle rhétorique , mais l'accent de la
sincérité, et de la conviction. 11 trouvait natu-
rellement la conception oratoire du. suj et qu 'il
traitait et des mouvements éloquents j aillis-
saient, comme d'eux-mêmes, de ses développe-
ments. C'était quelque chose de large, comme
un ileuve s avançant sans ehort dans la plaine.

On peut dire qu 'il s'est maintenu jusqu'à la
fin à la même hauteur , ses sermons étant tou-
j ours préparés dans la méditation et la prière.
Dans ces dernières années, ses applications
avaient souvent un accent plus onctueux et
plus intime ; c'était un père qui parlait à ses
enfants spirituel s et les pressait avec insis-
tance d'entrer et de marcher dans la voio chré-
tienne qu 'il vouait de leur tracer.

Voilà l'homme que nous avons perdu , qui
nous est brusquement enlevé. Que sa famille,
si cruellement éprouvée, sache bien que beau-
coup le pleurent avec elle! Par la honte de
Dieu ot l'affection de ses anciennes catéchu-
mènes-, une j oie intime venait de lui être ac-
cordée. Deux cents d'entre elles, réunies le 11
décembre dans la grande salle des Conféren-
ces, avaient fêté, clans une douce cérémonie,
le cinquantenaire de ses instructions religieu-
ses et avaient fait luiie sur lui comme un rayo
de soleil couchant. Dans leur dernier canti-
que, faisan t allusion au semeur qui rassemble
des gerbes d'épis d'or et au Maitro de la mois-
son qui invite son serviteur à lui apporter ses
gcrbes,elles chantaient cette dernière strophe:

Il est uno couronne
Pour ta fidélité

. . Voici je le la donne ;
Bienheureux racheté ,
Prends ia couronne.

•Cette couronne de justice —précieuse conso-
lation pour les siens — elle lui a été déj à don-
née, trop tôt pour nous qui eussions voulu le
garder plus longtemps encore avec nous.

A. B.
(Réd.).Il ne reste rien à aj outer à ce qui

vient d'être si bien dit de M. Robert-Tissot,
sinon quei soi, ,beau tempérament de lutteur le
faisait encore assister mercredi de la semaine
dernière à la première réunion populaire
séparatiste et y accepter sa nomination dans
le comité nommé ce soir-là.

(le journal réserve ion epinitm
ê Tigtri des Mires paraissant sous cille ruiristsut)

On demande une tirelire
¦' Neuchâtel le 20 décembre 1905.

Monsieur le rédacteur ,
Ne serait-il pas possible à nos édiles de j uive

déposer une cachcmaillc à l'Hôtel communal
ou ailleurs, où chaque citoyen déposerait les
etrennes qu'il est d'usage" de donner aux
balayeurs, comme cela se fait à Chaux-de-
Fonds f

Ces dites etrennes seraient ensuite parta-
gées entre les balayeurs, suivant le nombre
des ménages, les hôtels, boucliers et grands
magasins étant comptés pour deux ou, trois
ménages... Les supplémentaires on rempla-
çants, des. malades auraient aussi droit à cette
répartition au prorata dés j ours dé service
effectués. P. P. S.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Démission du ministère hongrois
Lo baron Fej ervary a été reçu mercredi

après midi 'én audience par l'empereur ct lui
a remis la démission du cabinet hongrois tout
entier. L'empereur a réservé sa décision.

La crise grecque
¦ Après avoir conféré avec le roi , M. Thooto-
jkis a déclaré qu'il avait accepté dc former le
nouveau cabinet qui sera constitu é définitive-
ment j eudi. On assure que M. Skouzès aura le
portefeuille des affaires étrangères.

Au Japon
Les flotte* j aponaises combinées ont été

disloquées. L'amiral Togo e3t nommé chef
des forces navales du Japon. Le quar tier-gé-
néral dos armées de Mandchourie a été aussi
dissous. Le maréchal Oyama reprend sa si-
tuation de chef d'élat-màjor général.

Les troubles de Shanghaï ,
. La situation , en ce qui concern e le tribunal

mixte, resté en suspens. Le laotai continue
d'exiger le renvoi de l'assesseur et de l'inspec-
teur de police anglais. Lo consul anglais conti-
nue à refuser et cela avec l'appui : des Euro-
péens.

Les affaires ont repris. Tout est calmé;;, -;...
Xes navires do guerre américains « Balti-

mor » et «Villa-Lobas » sont arrivés.
Le croiseur anglais «Andromède est attendu.

Fondation Schiller. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Philippe Godet, membre du con-
seil dc surveillance de cette fondation.

Chaumont. — Mardi matin , un ouvrier
travaillant , à Chaumont , à la pose dc câbles
électriques, a été victime d'un accident. Un
des poteaux qu 'il étai t en train de ficher en
terre est tombé et lui a fait une profonde bles-
sure à la tête et abîmé une main.
¦¦ !¦!¦ iw il ta 'ii-m m im 111111111 u n n IIIIIIIIH-M—m i f_HMapa_—¦_ im —¦>_:

NEUCHATEL

En Russie
La grève générale déclarée

La grève générale commencera jeudi à
midi à Saint-Pétersbourg.

— A Moscou , les employés des tramways
électriques sont en grève depuis . mercredi
malin.

— On mande dc Moscou à la « Novoiô
Vreinj a » que les délégués du parti révolu-
tionnaire ont rédigé mardi un manifeste invi-
tant les ouvriers et les troupes à foncier une
républiquo démocratique. Le -ton do ce mani-
feste est tel quo même les j ournaux radicaux
sont décidés à ne pas le publier.

On mande de Moscou que la grève des che-
mins dc fer a commencé mercredi à midi.

Dans uno réunion de plusieurs milliers de
personnes toutes armées, le président a dit:
t Ce n'est pas seulement la grève générale,
c'est la révolution qui commence ».

Le dernier train de Koursk a été arrêté
dans la banlieue par des coups de feu. Le
maire a informé le gouvorneur que la disette
d'eau est imminente.

On demande de Yaroslaff au « Rouskoj e
Slovo » quo six cents ouvriers armés se sont
emparés de la fabrique Kcrlchinlcinè et l'ont
déclarée propriété du prolétariat.

Le scandale du jour
Le «Molva» , remplaçant le «Rouss», publie

une lettre d'un membre des délégués des
zemstvos au ministre de l'intérieur Doumovo
le flétrissant avec documents à l'appui , pour
avoir , dans une affaire de vente d'avoine pour
l'intendant militaire , tenté d'obtenir dc lui un
payement irrégulier de 1500 roubles au préju-
dice du Trésor public et à son bénéfice parti-
culier. Cetto lettre , pourvue de nombreux
documents , est le scandale du j our à Saint-
Pétersbourg.

En Pologne
Les cosaques ont cerné à minuit les bureaux

du «Kurier Codzicnny» ,organe du parti socia-
liste polonais à Varsovie. La police a arrêté
toute la rédaction , puis- a cerné l'imprimerie
et y a apposé les scellés.

— Le chef do police de Chelm , gouverne-
ment de Lublin , ainsi que deux agents de
police ont été blessés par des coups de feu.
Les auteurs de l'attentat se sont enfuis.

Provinces de la Baltique
Un vaisseau de guerre anglais est arrivé

mardi en racle de Cuxhaven , el se propose de
traverser le canal Empereur-Guillaume . On
dit que ce voyage aurait pour but les ports cle
la Baltique.

Un télégramme dc la «Tterglicho Rundschau»
de Berlin , parvenu de Riga ,annonce qu 'aucun
étranger n'aurait été tué j usqu'ici. Les étran-
gers sont tous bien armés et prôts à se dé-
fendre.

Dans le Sud
Des nouvelles de Tiflis ct de Batoum, en

date du 18, portent que les massacres des
musulmans continuent dans tout le Caucase.
C'est une véri t able battue effectuée avec la
connivence do la police ct des autorités.

Des voyageurs arrivés mercredi de Tiflis
annoncent que les Arméniens ont le dessus
dans cette ville, qui commence à brûler. Cinq
vapeurs russes qui se trouvaient en rade ont
été incendiés,

— Charkoiï serait aux mains du peuple ré-
volte, qui a élu une nouvelle Douma. Cette
dernière a voté une somme cle 10,000 roubles
pour les révolutionnaires.

— Lo «Rouskoj e Slovo» apprend de Tiflis
que des rencontres sanglantes se sont produi-
tes à nouveau dans cette ville, depuis le 12
décembre, entre Arméniens et Tarlares. Le
gouverneur ayant consenti à remettre cinq
cents fusils aux Arméniens pour qu 'ils for-
ment une milice, la troupe et la société ont
réclamé la dissolution de la milice. La troupe
a alors procédé de sa propre initiative au
désarmement. La panique règne, en ville.

— Dans la séance dc mardi do l'Union des
Unions , à Saint-Pétersbourg, il a été commu-
niqué que dos désordres se sont produits cle
nouveau à Sébastopol.

Du « Matin » :
Nous avons tenu à enregistrer l'étonnante

nouvelle lancée par un journal alsacien , ct qui
avait trait à la survivance du colonel Henry.
On sait queî dès le premier jour, le docteur
Lévy, qui procéda , après le suicide du colo-
nel, aux premières constatations médicales,
avait nié formellement la possibilité d' une
substitution cle cadavre.

Nous avons voulu néanmoins interroger
encore à ce suj et un des témoins les plus pro-
ches de cette affaire, le lieutenant Fêle,
actuellement en garnison au 32' d ?arlillerie, à
Versailles, qui , au moment du suicide , était,
de semaine au Mont-Valérien. Ce fut lui qui ,
chargé de veiller sur le colonel, alors aux
arrêts de rigueur, n'obtenant pas de réponse à
ses appels, fit ouvrir la porte et, accompagné
d'un autre officier et d'un eahonnïer , entra le
premier dans la chambre. Il vit le colonel
Henry, qu'il connaissait parfaitement , étendu
sur son lit , la gorge tranchée.

L'opinion de cet officier valait d'être re-
cueillie ; elle est définitive.

— Il ne m'est pas permis , nous dit le lieu-
tenant Fctc, dc parler du suicide du colonel
Henry, pas plus quo des circonstances qui
l'ont entouré ; mais ce que j e puis vous dire ,
et pour cela j e vous donne ma parole d'hon-
neur , c'est que le cadavre que j'ai vu en pé-
nétrant dans la chambre, celui que j'ai moi-
même aidé à mettre en bière, était bien celui
du colonel Henry.

D'autre part , nous avons reçu la lettre sui-
vante:

Elbeuf , 19 décembre.
Monsieur le rédacteur en chef ,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que
j' étais médecin chef du fort du Mont-Valérien
lors de l'arrestation du colonel Henry, et que
mon excellent confrère Léon Lévy, alors étu-
diant en médecine de première année, y ac-
complissait son service comme infirmier. Tout
ce que vous a dit le docteur Lévy est la plus
absolue vérité. Comme lui , je suis convaincu
quo c'est bien le colonel Henry qui s'est sui-
cidé.-D' ailleurs, j e me tiens à la disposition
de votre j ournal pour vous donner , à ce suj et,
tous les détails que j o pourrais donner et que
j e n 'ai pas le temps d'écri i e.

Veuillez agréer, etc.
DôCTEun PKYIIOUX.

Est-ce le colonel Henry ?

(Servie* ipccitl dc U f euille d'Astis dt mueiùUl)

Les troubles de Shanghaï
Le traité sino-j aponais

Pékin, 21. — L'impératrice douairière a
lancé un édit ordonnant au vice-roi dc la pro-
vince d'aller à Shanghaï pour prendre des in-
formations et punir les coupables.

Lo traité sino-j aponais sera signé le 22 dé-
cembre ; on assure qu 'une clause secrète y a
été introduite.

DERN IèRES DéPêCHES

Régiments révoltés
Démissions probables

Saint-Pétersbourg 21. — Les gares sont
occupées militairement.

LOB autorités affirment qu'elles disposent
d' un nombre suffisant do mécaniciens mili-
taires pour empêcher la suspension totale du
service»

Saint-Péùersbourçr, 21. — Le comité de
la grève des employés cle la ligne Nicolas a
décidé cle déclarer la grève auj ourd'hui à
midi.

On mande de Moscou que les employés do
toutes les lignes de la région ont abandonné
le travail depuis mercredi a midi. Tous le:
grévistes sont armés. Le gouverneur général
a soumis la ville à l'état de protection ren-
forcée

Varsovie, 21. — Les pompiers se sont mis
en grève hier soir.

Des patrouilles de cavalerie parcour ent les
rues. Le commerce est complètement arrêté.

Le comité de l'Union des chemins de fer de
Saint-Pétersbourg a télégraphié aux emp loyés
de chemins de fer de Varsovie que la grève
commencerait à minuit.

A Nieolaieff , deux régiments d'infanterie se
sont révoliés, des combats sanglants ont éclaté.
Les détails manquent

Pai^is, 21. — On mande de Saint-Péters-
bourg au «Herald» que la crise politique est
plus tendue que jamais; la situation est grosse
cle menaces. Aujourd'hui la moiti é des minis-
tres démissionneront; d'autres événements
graves se préparent.

La grève en Russie

Mademoisel le Laurc Robert-Tissot, à Neu -
châtel , Madamo et Monsieur Howard Yeoinans
et leurs enfants , à Rcdditch , en 'Angleterre.
Madame ct Monsieur le pasteur Daniel Junod
et leurs enfants , â Neuchâtel , Monsieur le pas-
teur ct Madame Jean Robert-Tissot , à Frame-
ries , en Belgique , Monsieur Pierre Robert-Tis-
sot , à Aigle , Monsieur ot Ma dame Charles
Robert-Tissot , leurs enfants et petits-onfanls ,
à La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Laure Ju-
nior , ii Neuchâtel , Monsieur et Madame Au-
guste Jnnier  et leur lille , ù Neuveville , ct les
famil les  Robert-Tissot , Junior  et Dardel , ont
la douleur d'annoncer à leurs parents et amis ,
le départ de

WOXSIEUB LE PASTEUR

Edouard ROBEKT-TISSOT
leur cher père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , grand' onclc et parent , que Dieu a repris;'t leur a ffection subitement , le mercredi 20 dé-
cembre , dans sa 74 m° année.

Vous êtes sauvés par grâce ,
par la foi , cela ne v ien t  pas dc
vous , c'est un don de Dieu.

Ephésiens II. v. 8.
Ceux qui en auront amené

plusieurs à la jus tice luiront
•comme los étoiles , à toujours
et â perpétuité.

Daniel X I I , v. 3.
L'ensevelissement rmra lieu vendredi 22 dé-

cembre 1005, à 2 heures du soir.
Domicile mortuaire : Route do la Garo 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres cie la Croix-Bleue sont in-
formés du décès de leur regretté collè gue ,

MONSIEUR

Edouard ROBERT-TISSOT
Pasteur

membre , actif de la Société ct priés d' assister
à son ensevelissement , qui aura lieu vendredi
22 courant , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 23.
LE COMITÉ

Monsieur Fritz Kuug,
Mademoiselle Alice Knng,
Mademoiselle Lucie Kung,
Monsieur Charles Ivung.
Madame et Monsieur Fritz Gras-Kung et

leur fille ,
Monsieur et Madame Jules Kung-Coste et

leurs enfants.
les familles Jacquomin , Monti ct Fovana , ont

la douleur d'annoncer à leurs amis ot connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent de
fairo on la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, grand' mère , sœur et
parente ,

Madame
Marie KUNG née JACQUEMEV

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui aujourd'hui ,
dans sa 59""' année , après une courte mais
bien pénible maladie.

Neuchâtel , le 21 décembre Î905.
Elle sait en qui elle a cru.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le
jour et l 'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 2G.
Suivant le désir dc la défunte , on est prié de

na pas envoyer de f l eurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

Monsieur Alfred Maurer  et ses enfants : Ber-
tha , Emma , Alfred , Frida , les familles Biehsol ,
à Berne , Morat et Neuchâte l . Mesdames Mau-
rer , Rufenacht et Pasche , à Genève , Monsieur
Adol phe Maurer et ses enfants , l'ont part à
leurs parents , amis ot connaissances , du dé-
cès de

M.VD.UIE

IiOnise MAURER née ItICHSEli
leur chère et regrettée épouse et mère , sœur
et bèlle-sœur , tante et parente , que Dieu a
retirée à lui , dans sa 52ml! année , après une
longue et pénible maladie.

- ' J'ai combattu le bon combat ,
'.; : ' j' ai achevé ma course , j 'ai con-
_ ¦•' .,'¦ • serve la foi , au resto la cou-

ronne de vio m'est réservée et
; .*¦'¦ . , ' Dieu juste juge me la donnera

co jour-là.
L'enterrement aura lieu jeudi 21 courant , à

3 heures après midi , à l'hôpital cle la Provi-
donce , à Neuchâtel. H 17TS N

Les membres de la Section dc tempé-
rnnee de Corcelles , Cormondrècho ot Peseux ,
sont informés du décès de

Madame LOUISE MAURES
membre actif do la Société , ct sont priés d'as-
sister à son enterrement , qui aura lieu j eudi
21 courant , à 3 heures après midi , à l'hôpital
de la Providence , à Neuchâtel.

LE COMITÉ

Monsieur ot Madame Sam. Kûng-Gloriod ,. les
familles Kiiii g et Gloriod , à Cortaillod , les fa-
milles Gloriod , i» La Chaux-de-Fonds , Tavannos ,
aux Gras et à Neuchâtel , ainsi que- les familles
Wcyeneth-Kiih g, Gerber-KOng, Alex. Sunicr ,
ont la douleur do faire par t a leurs parents ,
amis ot connaissances du décès cle leur chèro
enfant ,

1.YI_ I A 1 V N E
enlevée à leur at lection aujourd 'hui , à l'âge de
3 ans et G mois , après une très courte maladie.

Cortaillod , lo 19 décembre 1905.
Laissez venir  à moi les peti ts

enfants , et no les ou empêchez
point , car lo royaumo des cieux
est pour eoux qui leur ressemblent.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 22 courant , à 1 heure
après midi. . .

Bulletin liiéléorolog ique — Décembre
Les observations se font

à 7ïi heures, T M heure et 9 .; heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCilA TËL •
Tempér. nulturés cent- S » -S V dominant "%

W Mpy- Mini- Maxi- g g. | m Fom |o enne mum mum 
 ̂s ™ S

20 +0.7 —i-0_9 +2.0 729.6 var . faib . COM

21. T/, h. : +0.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 20. — Grésil par intermittence j usqu'à

8 heures du matin. Brouilla rd sur le sol par
moments dans la matinée. Le ciel s éclairai
partie ll ement vers G heures du soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TI».Jm ¦
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STATION DR CHAU MONT (ait. 1128_m£_

îyj—2.3 |-5.0 | 0.0 |670.3| |o.N.o| faib. | var.
Soleil. Grand beau tout le jour. Soleil.

7 heure» du matin ,
Allïl. ïottip. lt.irom. VCAI. ""'

20 décembre. im —4.0 670.4 N- ___^-

Sfivean dn lao
Du 21 décembre (7 h. du matin) : 420 m-J^

Bulletin météorologique des G. F. F.
21 décembre (7 h. — matin) , -

1| STATIONS . lf TEMPS * VENT
5 E t- » '

394 Genève- +2  Couvert. Calme-
450 Lausanne- + 3 Qq. n. Beau. »
389 Vevey + 2 Tr. b. tps. ' •
398 Montreux +2  »
537 Sierre — 3 »

1609 Zermatt . -- Manque.
482 Neuchâtel + 2 Couvert. ¦

995 Chaux-dc-Fonds — 2 » '
632 Fribourg + 1  * „ „ „ ?-543 Derne 0 Qq.n. Beau . » |
562 Thoune — 2 Tr. b. tps. »
566 Interlakoa — 2 » ,
280 lïàlo + 3 Nébuleux. ¦

439 Lucerne + 1 Couvert. .
HOU Goschonen — •> Tr.b.tps. f
338 Lugano 0 » . ,
410 Zurich + 2 Couvert . f
407 ScharVIiouse + 3 » ,,
673 Saint-Gall + 1 ,» • .'.
475 Glaris - 2 Tr. b. tps. J
505 Ragatz — 2 » j'
587 Coiro — 3 » ,

«5W Davos — 12 » .
1836 Saiut-MoriU 1— 9  . ». ^^H

LuimttERIK WOLFXUTH & Sl'-B-**

Banpe Cantonale NeucMteloise
Caisses ouvertes de 8 h. 'A à midi , de S i

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

Nous sommes vendeurs d'obligations :
3 1/2 0/0 Chemins de fer fédéraux , de fr. 10d0

h 09.1O et hit)
3 1/2 0/0 Etat de Neuchâtel , de fr. IUU0 ,

h 07— et int,
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 18S8. de fr. H .iQ

à 9 ($.75 et int!
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1880, de fr. luu t l ,

à Î)B.— et int
3 1/2 0/0 Ville do Neuchâtel 1905. de fr. 11)00,

à 90.50 ct int
3 3/4 0/0 Commune dc Couvet 1905, de fr. 500,

à 99.5© et int
3 3/4 0/0 Commune de Fleurier 1905, de fr. 500,

à 99.50 et int.
3 3/4 0/0 Commune dc Chaux-de-Funds 1905.

à 99.50 et int.
4 0/û Banque Hypothécaire cle Thurgovie,

Frauenfeld , inconvertibles jusqu 'au
31 décembre 1908, cle Fr. 5UU0.

à 190.35 et int
3 3/4 0/0 Franco-Suisse 1868. de fr. 400 rem-

boursables _ fr. 550,
à 405 cnv. et int

4 0/0 Chemins Italiens de la Méditerranée ,
de fr. 500. à 100.50 env. ct int

4 0/0 Crédit Foncier Central Prussien 1890,
de M. 500 et 1000,

à 101 env. et int
(Les marcs comptés au cours du jour.)

ô 0/0 ' Lombardes priorité , S;« B, de fr. 500,
à 533 env. et int

(La. Banque Cantonale assure ces
l i t res  contre les risques de rem-
boursement au pair , moyennant
une pr ime annuelle cle 'iO cenl.)

4 0/0 Sucliard S. A., de fr. 1000 , à 100.25
4 4/2 0/0 Société en commandite Georges Favre-

.Tacot & Cie , au Locle, 2ma h ypothè-
que 1905, de fr. 500 . . ra n pair.

4 0/0 Oregon Short Line R. R. C° retauUng
Bonds or 1923, cle D. 1000,

à 96.35 ct Int.
(bcs dollars comptés ait cours -du-jour).

Malgré l'élévation dn taçx de l'es-
compte à 5 0,0, nons continnons i
onv '̂ir des comj>tes-convants dé»»
te.»-» griii-aiiiis , anx. conditions s» J
vantes :

intérêt'4'1/3 0,0 l'an. Commission
lia1>it_.ellc. '
Kll II.U .T-tfîriTI _gg__g_ IL h BE___a___ ___B_BBi

AVIS TARDIFS
^lies anciennes cntécluun èiieg <in31. Kobert-Tissot sont convoqaéé>«nous* iuijoiu -d'liiii à «lidî, h la n»

Uio Salle des Conférences. *
Se luiiniv du psautier.

l"erd u , depuis la garo do Serrières au bureau
des Postes , un trousseau cle clefs. Prièr e dele rapporter , contre récompense , à M 1" Jacot
Tivoli 20. Serrières. '

LA SOCIÉTÉ GYMNASIALS

JLa Mê^coiasia
rappelle à MM. ses Honorair es ct à MM. 1̂Vic i ix-Néocomicns que sa" fètè de Noël aura
liou vendredi 22 décembre , à 8 h. ._ précises
du soir , au Casino Beau-Séjour.

lie Comité.

«"«ff**g?adae,T_ra? .̂igggq»aB_wc__i!re>L.i?CE____r-y_c-^

| Le service religieux à Toc- I
| casion des funérailles de Mon- 1i sieur le pasteur Ed. _t ->ii __U'f. I
I TISSOT, aura lieu vendredi, 1
| 33 décembre, à 3 heures dit !
| i«i ».r, au Temple du ISas. I


