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__i vue des f êtes de Noël et Nouvel-An i ||

BT FORT ESCOMPTE
sur tous les articles en Fourrure II

de sa propre fabrication et garantis
j Choix immense depuis l'article bon marché an plus riche j j jj

Se recommande, I

j P ». Schmiô-Sniger, potier. I
I 12, rue de l'Hôpital, 18
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AVIS OFFICIELS
jg^l COMMimE
fiÉ__l_ de

3 1̂ NEUCHATEL
Appartement _ louer , Fahys 85,

étage, 4 chambres et dépendances ,
à 40 fr. par mois.

S'adresser Finances communales.

pjjjj  COMMIJNE
^y de

 ̂
PESEUX

Un jeune garçon hors de l'école,
intelligent et possédant une bonne

: écriture , pourrait entrer tout de
suite comme apprenti au bureau

; communal. Petite rétribution dès
'' ______________j______i

Si coM_ _u_n_ "
^ff_ de

Î PESEUX
Place au concours

Par suit* «le la démission hono-
rable du titu laire , la place de

Ciarde-police
est mise au concours.

Le cahier des charges est dô-
posé au bureau communal, où
Jcs intéressés peuvefit .econsulter;
f t_ x_«etn_ e du— concours i

A t̂kvdl S6 décembre à midi»J-ntree en î»_c-0_s ; 1" février
1900.

Conseil communal.

ENCHÈRES .
"

ENCHÈRES
On vendra par voie d'en-

chères publiques, jeudi 38
décembre 1005, & 10 heu-
re. dn matin, an local des
enchères.

r Dès montres or, argent et
métal, pour dames et messieurs ;

• broches or, bagues, épingles de
cravate or , bracelets.

Neuchâtel , le 22 décembre* 1905.
Greffe de Paix.

VENTE de BOIS
de service

à BUSSY (Valangin)
Mercredi 3. décembre

1905, j. 2 heures, vente par
enchères publiques , dans la forêt

, do Bussy, des bois suivants :
40 billes sapin,
10 billes loyard,

143 plantes pour charpen-
tes.

Billons et plantes d'épi-
céa de premier choix.

La vente aura lieu par lots et
contre paiement comptant.

Boiiclovilliers , le 20 décemb. 1905.
E-uest GUYOT, not.

g _̂ n̂__»__-__-_—_M________-i

IMMEUBLES
; SOL A BATIR

__ udre de Sré à gré, à de favo-rables conditions , à proximité de« ville. Superficie : 2344™». Con-««ndrait pour exploitation d'uneladustrie ou la construction domaisons lociitivos. — S'adresser
Jjnule Ed. Junier, notaire.

Terrain à bâtiF
_._. ndPe» aMX P»«*cs. —gjtnde Branen, notaire.

Terrain à bâtir
_.V. Bdro *nx Parcs, entre la
2™r et le chemin de for , 1618 m .
___ -_  er «««-e Ed. Junier,
^2!g_£e, B, rue du Musée.

JiÉfi il venflre
i— ~

*.̂ . venrtr« nn bean do-™«tne situé _ Serrone¦JT les terri foires de Cof-
«.__ . e' ̂ "ntmollin et Cor-olles, comprenant u_a_-
„_n . de ft™e remise à
l_-

1on_ha_,ps et Prés *«
Î.I?:0 __ n»èt*es carrés, fo-
Ht *- 10l>300 mètres car-ies. — Pour tons renscl-
T _!U S.nt8> s adr- : «*ndeA. ._ Brauen, notaire.

A LA MÉNAGÈRE
2 - Place Purry - 2

Brosses américaines pour tapis J
IgfiST" En brossant cette brosse jett e la poussière

dans deux boîtes et l'empêche ainsi de se répandre
dans la chambre.

t 

Machin es » coït dre 1
A. REBSAMEN, Ruti 1

Maison fondée en tS6'i H

Phoonlx, Werthelm (Blectra) '
Û

DURKOPP |
Grltzner, Saturne, Marisa 6

Facilité de paiement. Escompte au comptant H

Dépôt : Temple-Neuf 3 Emma JUVE T, gérante. 1

VenlB fl immeuMe aux enenères
à COLOMBIER

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du 2 décerna
bre 1905, l'administratioa de la faillite de Urs - Joseph Vogt, à
Colombier , fera vendre par voie d'enchères publiques , le samedi 13
janvier 1906, a 8 heures du soir, a l'hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, l'immeuble dépendant do la masse et dési-
gné au cadastre de Colombier comme suit:

Article 1449, plan f- 9, n" 121, 184, 122 et 185. A Préla,
bâtiments , place et jardin de 870 m a. Limites : Nord , 1450 et une nie
publique ; Est et Sud , des rues publiques ; Ouest, 1448 et 1450.

L immeuble sera exposé en vente en denx lots, savoir : 1. Mai-
son d'habitation avec jardin et place ; 2. Bâtiment _
l'usage de fabrique d'horlogerie et dégagement. Les
deux lots seront ensuite exposés en bloc.

Pour tous renseignements , s'adj;esser au citoyen Charles Gui-
nand, avocat a neuchâtel , administrateur de la masse, ou au
notaire Ernest Paris, à Colombier, chargé de la vente.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites,
à Boudry , dès le 20 décembre 1905.

L'immeuble Sera définitivement adjugé au plus 'offrant et dernier
enchérisseur.

A vendre à Neuchâtel
belle maison avec grand restaurant et 8 loge-
ments, lardin. Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A.vendre ou à lopr
pour lé 24 juin 1906, Côte 8, une
maison de 11 chambres, avec ter-
rasse et jardin ombragés. Convien-
drait- pour pensionnat bu pour
industriel qui voudrait construire.
S'adresser à P. Dessoulavy, Côte 8,
tous les jours de 1 à 3 heures, c.o.

Terrain pour villa
A vendre, à la rue de la

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

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

A VENDRE
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I" MARQUE

1 franc la bouteille
VERRE PERDU

ATTENTION ! ,
: î--Si I i !

Toujours des

V*GHESj;;
fraîches ou prêtes & vêler, ainsi
que des ¦ ¦ ¦

gros po_°es
pour finir d'engraisser , à vendre
chez E. Schweizer, à Montmollin.

. VEND .S :
une bonne jeune chèvre. S'adressern» 39, Peseux. "%\_: _ j  - r

A remettre à Sion, près de ïa
gare, pour cause de décès, un bori

Commerce lie tonnellerie
Connaissance et manutention de-vins nécessaires. Pour preneur sé-
rieux et capable avantages et clien-
tèle assurés. — S'adresser pour
renseignements à M1»» Henri Àl- I
brecht , Sion. H 541 S -
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GRA_D CHOIX 

de

' 4-B8I Moteurs à vapnr_et électriques
'̂ ^̂^ & 

CHEMINS 
DE FER A VAPEUR

ÉMIlÉ lH '' WL Piles -électriques

^^^^£N LAMPES DE POCHE .
é__^____l» depuis 1 fr. 50

I Au Tigre Royal I

FOURRURES 1
pour W

ÉTRENNES I
Se recommande, HP

H. MORITZ -PIGDET, pelletier. I

Pharmacie coopérative, La Chauz-de-Ponds
Hni de ioie âe môme pure îles LoMen B2f JÈSi H îr. 50 le litre

Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
courriop contr» rcmboursej iieut. — Prix les plus réduits.

B1MI(M--II .I1I. -̂V-v-"' . > ; . .. -;''?'-_î .'. . ..". ' ¦*"

Riie de -.Hê îél 0̂
GRMD -H0M P01JR ARBRES M MOEL

Bîscômes aux muta el afrx |#& {

JPains d'épice de tontes graiidentr»

ÏAILLAULES ET TBESSES ;
PATISSERIE VA»ia&E

Tourtes, Meringues, Cornets, Vacherins

Se recommande, LÉON WISS

I OFFICE DE PHOTOGRAPHIÉ ÀTÏ1_ER I
Magasin PLACE BU POR T, maison tfonvert

Pour CADEAUX
I Grand choix d'appareils dep«is © fr. SO |

S ALBUMS - M,r"CADEES'r
 ̂Im- ' Riche collection de |:

Ï ' GRAVURES noires et co_lo_rs 1
1. ENCADREMENTS - JUMELLES ZEZSS E

lDîe A. GABUS, librairie-papeterie
Successeur de Timotbée JACOT

.;„ .-¦_ ; a -  Faubourg de l'Hôpital • § y.
TEXTES MOBAVES ¦;  ; :

Grand choix de calendriers bibliques et de luxe
JB̂ F" Nouveauté ^TjBBi

Objets en bois brûlé ponr arbres de BToël

VASES ET "ENCRIERS ARTISTIQUES
80" Grand choix de cartes Noël et bonne année "®S

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

—o BIBLES ET PSAUTIERS ALLEMANDS o—
CARTES POUR CATÉCHUMÈNES M

Pâtisserie-Confiserie-Crèmerie

Chs BOURQUIN
Télépltone — Grand'rue U — pplou

*«*W» _̂MiW_ W -l̂ ><W _- __* -̂ _»J»

TOUS LES JOURS

Cornets et meringues et plats à la crème variés

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au-Vent — Civet ce lièvre à F emporté
TOUS LES SAMEDIS 

Demandez A votre pharmacien, droguiste ou épicier,
le seul véritable • _ '

" * " MflM_B_D -_____ -__ B-________________-B -__l
Er A^Pi \.y A B _____ __î s Mpw 't \H _\ ^̂ 1 n -____l
yjMl̂ ^M^rjB-..»- .^^ J_ _ — J_ ^W»>>_aly 3 Êaweti __ §—______ * |r

Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique.
Èlixir digestif.

PCCASîON
A vendre deux magnifiques al-

bums Richard powr tinrbres-poste,
contenant 1290 timbres.

S'adresser chez Victor Riesor , ù
Corcelles.

TBm,
bien sèches, de 12 lignes, à ven-
dre chez J. d "Epagnier , à Epagnier.

A vendre , pour faire de la place,
quelques

pianos d'occasion
en bou état, du prix de 120, 200,
300 et 400 fr., chez E, Itngo-
Jacobi, 9-11, rue Pourtalès.

Petiîpiem I p

10 c. la livre

H 

Martin Luther
F»LACE PURRY

-umeUes à prismes
JUMELLES ZEISS

ANTIQUITÉS
Argenterie - Bijouterie - Horlogerie

Meubles de style, fauteuils Louis XIV, Louis XV,
Louis XVI, chaises et fauteuils Louis XIII, ban-
quettes Louis XVI, chaises neuchâteloises Louis
XV, escabeaux sculptés. Etains, gravures neuchâ-
teloises, pendules neuchâteloises et miniatures
pendules, tableaux, armes, etc. etc.

MF" Grand rabais sur tous les articles "f -I

A. CHEVALIER, Temple-Neuf 3
BQT* Voir la suite des < A vendre » aux pages deux ct suivantes.

Tourle comprimée à 3 Ir. 50 les 400 Rg.
Bois bûché et tous combustibles livrés promptement

Au chantier Prêtre, à la gare
MAGASIN, SAINT-MAURICE 5

| L.es annonces reçues Û
% avant 3 heures (grandes |
|i annonces avant tt b.) s

, | j peuvent paraître dans le a
S numéro du lendemain. «

. ; 

er . . . . »

ANNONCES c. 8
%3jfs>

Ou canton : t " Inierlion, I i 3 li gne» So ct.
4 et $ lignes 6$ ct. S et j  ligne* j S •
t lig. et plu, I e* im., lalig, ou son espace la »
Iniert. suivantes (répét.) » . ' ._ ¦ ' S ¦

De la Saisie et de l 'e'trtnger:
tS ct. la lig. ou son espace, i" Ins. , minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demandé, le tarif spécial.

"Bureau: t, Temple-Neuf, t
Les manuscrits ne sent pas rendus

% 4«_____-____>_.—__________ _____«?

«• ;
ABONNEMENTS

«f»
i m 6 meut 3 -«•

En vin fr. 8.— t}.— «—
Hors de ville on par la posta

dans toute la Suisse .... Jp.— 4-J» «•**
Etranger (Union postale) . iî.— n.fo <•**
Abonnement amc bureaux de poste, < o ct. en su».

Changement d'adresse, 5o et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Neuf, t
Yenf e au mimer» aux k 'osaus», dépote , ets.

PAYOT & Cie, éditeurs
LAUSANNE

. Pour étrennes

AU FOYER
_ •_ •_ ROMAND

Joli vol. in-16, illustré.
Relié, plaque spéciale, fr. 5,

broché, fr. 3.50.

PAYOT & C1*, éditeurs
LAUSANNE

f our étrennes:

.hwmmr ---
- FRANGES :

I

H.3S872L. par
, PAUL SEII-PEL

Beau yél. in-8° de XXXVI-
'¦;'' ' A09 pages.

Broch. ftv '7.50, relié fr. 14.
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Tout* demande d'adrem l'un»
annonce doit tir» accompagné» d'un
timbre-poste pour Us répons»; sinon
ttilt-ci UT* expédiée non affranchi».

ADJtnp nsruxnon

• _uill. _'A.il de NtuchlW.

I LOGEMENTS
A loner, puni* le 1er

janvier, & Bellevanx, pe-
tit logement de nne cham-
bre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser- Etude
Bonrqnin & Colomb,

1 Seyon 9. .. - _ . . .  . .
A louer, dès le l"mars ,_ n beau

logement composé ude 4 chambres,
cuisine, dépendances] lessiverie et
jardin. S'adresser Parcs .25. c. o.

f i  louer dès maintenant
dans un village du vignoble, à cinq

" minutes d'ufle.. gare, bel apparte-
: ment de 6 chambrés, cuisine et
: dépendances. Jardin et verger. Eau
: et électricité (lustrerie installée).
^ÎLoyer 850 fr. S'adresser Etude
Alf. Clottu, avocat élf "notaire,'

I» Saint-Biaise.
; A louer, ponv le 24 îiiin
1 .06, rué du Molë et Quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et
dépendance», auquel on
ajouterait 3 antres pièces
suivant convenance. Eau
et gaz. ; :

S'adresser Etude, desnotaires ttuyot & Dubied,même rue.
A louer, pour Saint-Jean , éven-

tuellement 24 mars, dans maison
4'ordre. au centre de la ville, un
."¦ étage de 6 chambres avec bal-
con , chambre de bonne et dépen-
dances. Eau et gaz.
' Demander l'adresse'du h» 469 au

bureau de la Feuille -d'Avis de
Neuchâtel. .- . - : " c.o.
..A louer, dès Saint-Jean

1906, ponr cause de dé-
part, un très bean loge-
ment de 5 pièces, avec
véranda, vitrée et nom-
breuses dépendances. —
Confort moderne. — Vue
splendide. - -̂ S'adresser à
M. Adrien Borel, Crêt
Taconnet 30.

A louer, pouf Saint-J__n 1906, un
beau logement composé de 5 cham-
bres et cuisine ; belle vue.
'S 'adresser, âu bureau de la Socié-

té des Laits salubres, Faubourg de
la Gare 11. . ' 
'A louer , pour le 24 juin 1906, un

bel appartement de 5 chambres et
chambre "de. bonne à l'étage, -é-
péndances , buanderie , gaz et élec-
tricité. Jardin. Vue superbe. S'a-
dpesser Parcs 3, 1" étage.

A I-OIJEB
-

pour Saint-Jean 19.06, un apparte-
meut de trois chambres, un cabi-
net, cuisine et toutes dépendances.
Buanderie et. séchoi r dans la mai-
son. S-'adresser faubourg de l'Hô-
pilal 36, 1" étage. 

A LOUER
pour le 24 mai s 1906, faubourg de
la Gare 17, joli logement de 3 cham-
bres et dépendances, Eau et gaz à
la cuisine. Vuo superbe. Proximité
de la gare. S'adresser au bureau
d'assurances Alfred Bourquin , J.-J.
Lallemand n» 1. c. o.

Des le Ier avril
logement de 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 bains, Evole.

Saint-J can. Bel appartement.
Gaz, électricité'. S'adresser Pourta-
lès 3, au 3m «, M"» 'Matthey . c.o.

Logements de 3 ct 4 chambres et
dépendances à louer - pour Saint-
Jean. S'adresser Parcs 45 A, rez-
de-chausséo à gauche. c.o.

A louer , pour Saint-Jean , n9 î,rue Saint-Maurice , au A "" étage ,
un appartement bien ' exposé , de
3 chambres et dépendances d' usage.
S'adresser à A. et L. Meystro. c.o." A LOBER A
pour Noël , le 3me étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n» 11, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

Corcelles
A louer pour, tout de suite deux

petits logements de 1 et 3 pièces.
S'adresser au notaire André
. nithier, a, Peseux»

A louer, à 1» rue de la Côte,
tout de suite ou pour époque à con-
venir, joli appartement de
5 pièces avec chambre de bonne,
dépendance», chambre de bains,buanderie, séchoir, véranda et jar-din. Vue superbe. S'adresser ruede la Côte 50. c.o.

{
Tout do suite ou 24 décembre,oli appartement de 3 pièces. Gi-iraltar-Bellevaux S'adresser àHenri Bonhôte. c 0

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

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

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Etter , notaire, 8, rue
Purry.

A louer (pour Noël), rue
des Moulins, logement de
3 chambres et dépendan-
ces. — Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor .5.

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

A louer à la Colombière,
appartement de 5 cham-
bres, véranda, buande-
rie, gaz, électricité, jar-
din. —Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

A loner, pour le 24 juin
1900, à _ ieux-ChâteI, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendan-
ces et partie de jardin.
Situation très agréable
dans un jqnartler tran-
quille et à proximité de
la gare. S'adresser étnde
4_nyot & Dubied, Môle 10.

. ¦ -OU .R
pour Saint-Jean 1906, un beau lo-
gement de 6 pièces dont deux avec
balcon , salle de bains , cuisine,
chauffnge central. Chambre haute
et galetas. Buanderie et séchoirs.
Jardin.

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

A louer, Quai du Mont-
Blanc, bel appartement
de 5 chambres ct dépen-
dances. — Etude Brauen,
notaire.
A _ _  UaiV à louer pour Noël ,

_- C-acU_-. appartement de 7
chambres , cuisine, caves et man-
sardes. Adresser les offres : A. C„
poste restante, Bevaix.

Â louer immédiatement
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et _ belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.
A louer immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs une dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle à l'année une pièce
de cet appartement. S'a-dresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

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

S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2m«
étage. ç ô.

A LOUER
A louer aux Chavannes , pour le

24 décembre, un logement de 4
chambres et dépendances. S*adre_.
ser h MM. Court & O, faubourg
du Lac n» 7.

A louer aux Chavannes, pour ..
24 décembre, un petit logemei t
de deux chambres et dépendance .
S'adresser à MM. Court & C. , fau-
bourg du Lac 7. 

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

*. UOUER
A louer , dès le _ . janvier 190G ,

la carrière communale des
Hauts-t- euevey- ,. . destinée à
l'usage de pierres de t'aille* en
pleine- exploitation. . ',

S'adresser à M. Lucien JIOREL,,
président du Conseil cQËiitttinal;:
j nsqa'an 31 décembre 1905,
dérh iïsi* délai. ' " TRW47N

Conseil communal.
W»MM—___B_____—__M__P|Mmeeaeeeiea

DEMANDE A LOUER
.On demande à louer

pour le 24 çiars 1906, un logement
de 2 ou 3 pièces dans le haiit de
la ville , soit Côte, Chemin, du. Ro-
cher , ou Pertuis du Soc. S'adres-
ser , par écrit , .à .M. Hil'gi , Café
Suisse, Place-d'Armes.

OFFRES
Sommelière

On demande dans un café-bras-
serie de La Chaux-de-Fonds une
bonne sommelière parlant français
et connaissant son service. Gage :
30 fr. Entrée sous peu. Adresser
les offres écrites sous chiffre.C- B.
480 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
activé, honnête, cherche place
dans maison, particulière de la
Suisse . française , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français. Gage et vie de famille
désirés. S'adresser à Anna Rickli,
Hôtel Bahnhof , Biberist (Soleure) .

.femme ee chambre
cherche place pour soigner une
dame âgée. — S'adresser ch __ M.
Victor Bonhôte, Quartier Neuf 8,
Peseux. ' :

PLACES _
¦ ' ', , -

Petite famille , habitant Lucerçe,
cherche une demoiselle comiile

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

On demande
un bon domestique

de bonne conduite ,, sachant con-
duire et donner les soins aux
chevau x, pour les premiers jours
de janvier. S'adresser à l'Hôtel de
la Couronne , à Colombier.

On demande

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

S'adresser à M ra° Galland , Hôtel
de la gare , Auvernier. j

M_ ° Eugène Berthoud , à Colom-
bier , cherche pour le nord de l'Al-
lemagne, *

Dne jeune fllle
de toute confiance , sachant coudre ,
pour s'occuper d'un petit garçon
de 7 ans, Entrée le 15 janvier.

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

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

VOLONTAIRE
On cherche pour janvier , dans

un p.c,tit ménage , jeune fille comme
volontaire. Rue Louis Favre n° 1,2mj > ' étage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

demande place dans un magasin ou
chez une repasseuse, éventuelle-
ment aussi dans un restaurant. —
Offres sous chi ffre Zag. T. 102 à
Rodolphe Masse, Soleure.

JEUNE HOMME
17 ans , cherche place pour tout
faire dans n 'importe quel com-
merce. — S'adresser à Auguste
Grandjcan ,. Portalban. 

On demande unjeune garçon
pour porter le lait. — S'adresser
laiterie Déloyaux, Moulins 21.

On demande un

bon magasinier
très au courant da la partie des
denrées coloniales. Inutile de se
présenter sans d'excellents certifi-
cats. Demander l'adresse du n* 481
au bureau de la Feuille d'Avis de,
Neuchâtel.

. Demoiselle allemande, de ben
caractère, sachant le françai s, ' dé-
sire place de

gouvernante
auprès d'enfants ou place de con-
fiance dans une bonne famille dis-
tinguée. Adresser offres sous chiffre
L. K. 479 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle die magasin '
parlant les deux langues cherche
place. Certificats et références à
disposition.

S'adresser à M"0 Rose Dubois,
Brenets. 

Une jeune

repasseuse
cherche place chez une maît resse
où elle serait logée et nourrie.

• Pour renseignements s'adresser
à H. R. à la Sauge , gare Chaui-
brelien.

M1,es KO CH
à Peseux n° 33

demandent pour le commencement
de janvier

une assujettie et une apprentie
repasseuse- blanchisseuse-.

Un jeune homme ayant fait un
apprentissage de 3. ans dans une
administration du canton , connais-
sant la sténographie et la dactyle-
graphie ,, ̂ cherche place de

i; comiÉuç-' ' ;;;
dans administration ou maison de
commerce. Demander l'adresse du
n" 473 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Couturière
se recommande pour travail à la
maison et en journées ; travail soi-
gné. Rue . du Château 10, 3m ..'

Jeune dame cherche

très tau. lingère "
chez qui elle pourrait se perfec-
tionner rapidement. Adresser offres
àt conditions écrites sous A. C. 465
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jeune homme
employé de commerce, connaissant
à fond la partie et possédant une
bonne écriture , désire se placer
dans maison de la ville. Préten-
tions très modestes. Certificats à
disposition. Demander l'adresse du
N.» 4G3 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Lia Failli.le, bureau do place-
ment , Treille 5, demande et: offre
cuisinières , femme de chambre,
fille de cuisine et pour ménage.
_—_——_—_——__p————————————————————j

APPRENTISSAGES
APPRENTIES

On cherche pour le printemps,
dans un atelier de couture bien
recommandé ete la ville de Berne-,

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

Apprentissage
de commerce

On désire placer un jeune homme
intelligent, de bonne famille, sor-
tant au printemps du gymnase de
Berne , dans une bonne maison de
gros ou .d'industrie de la Suisse
française. Certificats , références et
tous renseignements à disposition.
Adresser les offres et conditions
sous chiffres O. II. 5836 à Orell
Fiissli, publicité, Berne.

APP . .NT!
Une maison clo gros do la ville

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

PERDUS ' ~

PERDU
depuis la gare de Serrières au bu-
reau des postes, un trousseau do
clefs. Prière de lo rapporter , contre
récompense, à Mm<! Jacot , Tivoli 201,
Serrières.

Disparu , depuis lundi , un
CHIEN NOIR

(setter-Gordon) avec collier portant
le nom de M. Max de Coulon . Les
personnes qui en auraient pris soin
ou qui pourraient en donner des
renseignements sont priées d'en
aviser M. Berger , Souaillon , Cor-
naux. contre recompense.

Cartes de visita en tous genres
à l'imprimerie de oe journal

E-f -T*©! lotit P>AÎ- SlIUliip

bière
à

20 c. la bouteille
avec

15 Ojg S'escompte
A vendre une bonne zither élé-

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

S'adresser rue du Trésor, chez
Antoine Amodey.

POTAGER
en bon état , à vendre pour 35 fr.
S'adresser Fahys 59, au 2 ra .

Aujourd 'hui , dès 6 VU du soir
prêt à l'emporter

Civet de lièvre
Tripes à la mode de Cncn

Tripes à la Richelieu
chez

ALBERT HAFNEB
Pâtissier- Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital 9

Bonne Tourbe
brune h vendre , garantie bien
sè.cho, au pris c\o , 20 francs la
hanche do 3 m .

S'adresser a M. Charles Sclinel?
der, au Voisinage-Fonts,

CONSOMMATIO-

BISCOMES
à 10 et 20 et la pièce ;,

3iscôn.es aux amandes 4
-t lffif nois™

GRANDS Bf S- Olffi
sur commande

• Tous ces iiscômes sont des
produits de la maison ZURCHEh
& HOOL. Colombier.

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf. .

. '.f Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriege.

.._ ..._ .stein, Gôrs &
Kallmaiin, Ritter.

etc.
dans-fous les styles. ',

PIANISTE SP/ETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses .

Harmoniums americans et autris
Grand choix pour vente et location^

. i i;'̂
'. '§.

Esgo-E. Jacol
. CAMCAHT DE

liaison de confiance ,
Magasins me Pourtalès _iM 9-H

au 1" étage 7
NEUC HA TEL

Mai-in LUTHER
OF -ÏCIEI .

PLACE PURRy '
Maison fondée en 1852 - .

Nos verres extra fins da Pa-
ris et d'Iéna sont reconnus les
meilleurs pour conserver ct fort.
fier la vue. 1.

Lunettes et Pince-nez en tons pies
VURB-S  FRANKLIN à

double foyer pour vision de près
et de loin. '¦_

JUMELLES, LONGUE-VUE ;
Veux artif iciels _

Baromètres, THer mouièt. es*

Exécution rapide et au met'Hewr
marché des ordonnances d'ocu»
listes.

FABRICATION - RÉPARATION .

CONSOMMATION
Biscuits Pernot

BISCUITS
Huntley & Palmer

et autres
GRAND CHOÛT

PRIX TRÈS MODÉRÉS
SOLUTION »E

BI PROSPÏIAT E Bl GUIS
fies Frères Marisies

de Saint-Paul-Trois-Châleaux (DrSsR)
TAENTE ANS DE SUCCÈS

Cette solution est employée p our
combattre les bronchites chrp*
niques, les catarrhes invétérés,
la phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes , princi palement att
premier et au deuxième degrés, ou
olle a une action décisive. — Ses
propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combnttro
les scrofules, la débilité géné-
rale, le rainblissement et la ca«
rie de sos, etc., et généralement
toutes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sançf.
qu 'elle enrichit , ou la malignitQ
des humeurs, qu 'elle corrige, të"0
est très avantageuse aux enfanta
faibles , aux personnes d'une conv
plexion délicate et aux convales-
cents. Elle excite l'appétit, facilite
la digestion et elle est inaltérable.
Prix : 3 fr. le demi-litre, 5 (t.
le litre. — Dépositaire pour 1»
Suisse : J. Bonsacr, 105, ru»
du Rhône. Genève. — Dépôt
chez M. le D' Louis Routier, phar-
macien à Neuchâtel . H 1252- A

MAGASIN P. MARET
Successeurs

M. A. & C. PEYTIE U
2. Rue du Seyon. &

Grand choix de pts en peau
TISSUS LAINES ET COTONS

CRAVATES
pour f iâmes et messieurs, «< .

A LA CHA USSURE MODERNE - HENRI ROBER T
— Plaee de l'HÔtM de ville • -10_-M)HA__IL ¦ Place 4e l'Hôtel de yiUe

gjy A l'occasion des F __ tes ng(J

Grand assortiment de- Chaussures fines et ordinaires
ARTICLES SOLIDES "^HBBT PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Caoutchoucs de îres marques - Jambières, Ghuêtres et Molletières - Semelles chaudes pour l 'in térieur
7e4 - TéLéPHONE - . 764 ESCOMPTE 5 °lo : A JJ COMPTANT 764 - TÉLÉPH0NE - 76*

. , , Se recommande, rf. ROBERT.
— N.B. - Calendriers , tableaux ou porte-journaux sont distribués à chaque acheteur. , ; -—

du Gor
_. louer, dès le 24 juin 1906, dans les immeubles

actuellement . en construction à côté de la gare "du
funiculaire Ecluse-Plan, les locaux du rez-de-chauséée
pouvant servir à l'exploitation d'une industrie ou d'un
commerce, ainsi que 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-
Boitrquinj chemin du Bocher 15, entre 1 et 2 heùresvdu
soir- - . ¦

Â louer à fflonruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise , un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendan'çës,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Znnibacl- & Cie, à Saint-
Biaise. H 6381 N ¦c. o.

A louer à Vaumarcus près de- la
gare, en tout ou en partie , . une
maison de 11 pièces, en très .bon
état ; eau , électricité, jardin etyer-
ger. S'adresser à A. Hauser , à .Wâu-
marcus. '¦-':

- ^ X louer et. l'EvO-Ie. ponr
Saint-Jean 1906, apparte-
ment de 4 chambres.—
Etude Branen, notaire;,
Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean 19. -8, uh
logement de 4 chambres et dépen-
dances , rué du Concert 4, 2me élage,
sur entresol , à droite. S'y adres-
ser. '¦ -;. c.a.

CHAM BRES
¦ r -i—

Chambre meublée à louer pour
personne rangée. Ruelle Dù'pey-
ron 3. ' : >¦_.- ¦

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée pour ouvrier rangé.
S'adresser Seyon 36, 2m», à droite.

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 jeu ne

homme rangé. Château 10., 3me.
A louer une belle chambre bien

meublée, Parcs 47 a, 2°. . r. . .
Belle chambre ,' meublée avec

pension dans famille françaises;. .
Rue Louis Favre 26, rezf d;è-

chaussée. ';¦ ' i
A loner

jolie chambre bien meublée ,avec
pension si on le désire. Faubourg
du Crêt 19, 2"">,

Chambre pour un ou deux mes-
sieurs. Rue du |Chàteau 4, 2mo.

A louer , pour tout de suite, jolie
chambre meublée à monsieur ran gé.
Industrie 30, 2m°. c. o.

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4, III» . ' c. o.

Jolie chambre au soleil , indé-
pendante. 15 fr: Seyon _ a, 3m«.

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

A louer , dès le 24 décembre, au
centre de la ville , 2 ou 3 cham-
bres non meublées. — S'adresser
rue de l'Hôpital 19, au second, c.o.

LOCAL DIVERSES
"

A loner, dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir, nn grand local
à l'usage de magasin on
d'entrepôt. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11,
au 1er. co.
Pour l'exploitation

d'un commerce
on offr e à louer , dès le 21 juin
19_ , un local avec devanture
sur la rne du Seyon. Sur le
même palier , logement de 2 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, 8, rue Purry.—Pour j ardins

A louer, à Serrières,
grands terrains avec ar-
bres fruitiers. S'adresser
Etude E.Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

On recevrai t des offres pour la
prise à bail d'un

Grand Magasin
à établir éventuellement au rez-de-
chaussée d'une maison très bien
placée en ville et dont la transfor-
mation est k l'étude. S'adresser
Sour renseignements au bureau de

IM. Guyot et Dubied, notaires, rue
du Môle. 

Beau local à louer
immédiatement sons la
terrasse de Villamont,
près de la Oare, ponr
magasin, atelier on en-
trepôt. S'adresser Etude
Borel et Cartier, Blôle 1.

A VENDRE

ARTHUR MATTHEY
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue âu Sep

Régulateurs — Pendules — Réveils -— Montres
Chaînes — Bijouterie

%f^ ALMAXCUS — AL-tA.CKiS j f f l

ORFÈVRERIE ARGENT - ORFÈVRERIE MÉTAL ARGENTÉ '
. : ;_ Beau choix dans tous les genres •

Prix modérés — Garanties

EN DÉCEMBRE, AU COMPTAHT, 5 »/„ D'ESCOMPTE

i i II mu--, .— i. ¦ i ¦¦¦».

|y|me yve BOHnOt
avis© son honorable clientèle et le public en général que^
s'étant rendue 'elle-même sur les -.rancis ' Marchés
de la Bresse pour ses acliat-f de volaille .
elle 'est à môme de fournir à son honorable clientèle et
au, public en général, toutes les pièces désirables et sur-
tout en. - - ;

Volaille extra fine
et au prix du jour. _ ; ' • . i

*Se recommande,

Vve BON [MOT

Magasin rue In Seyon et Evole 1
Réexpédition au dehors

_ _. __Ea_ -_ 6-._a ' ' T-ËfcEPiioi_E

^^1̂  ̂ 3PII__I d .Anémie
ÈSf[\Ê^r^Sl Y§3 Guérison radicale et certaine en 10 on 20 jours
11. A_ -L_ i-f_-__f de l'anémie , etc., par les Pilules Alpines, dé-
__^^_5__S_ __f Pnr * . ves ' e^ reconstituantes. Résnltat acltaîra-

^̂ ^s^3^_] A ^_f  ; I»le. Remède sans rival , agrénble à prendre. Une
^^_ f̂f j S ^%fr hoîte suffit dans la plupart des cas. Peu-
^^^^^Û^ • vent être ]>rises en toute saison , sans changement

MARQUE DÉPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix 3 fr. 50
la boîte.

Diplôme d'honneur, Paferme 1905 avec Médaille de lre classe
Dépôts : Pha rmacies D-- L. REUTTER et Em. BAULER , Nouchùtel.

i
" 3

mufei.9_H _̂ __
-i—tf ..rr---^̂ p ^̂ smus ŝmst Â

B^* Nouveauté
en vente

au magasin d'armes

PETITPIERRE FILS t C
Dépôt de « l 'E UREKA»

Véritable marque K. O.
nag" Outillage de réparations

ÉTREMES
pour chacun ,- grands et petits

Jolis Timbres
en • forme de brefoques-médaillons,
porte-p lume-crayon, couteaux, tim-
bres automati ques, etc.

Timbres complets flepuis 2 fr.

Imprimeries à lettres mobiles

LUTZ-BÊR&ER
Rue des Beaux-Arts il
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Traduit de l'anglais par J .-II. Rosny

. _ - -_ -_ »

— Ici, dans cette maison vide? reprit le
ieiino homme. Quelle femme? C'est une vieille
wramc que vous voulez dire, n'est-ce pas? La
fenimo de ménage ou bien...

— Non , Monsieur Van Burnam , ]3 veux
«ire co que je dis; peut-être, cependant , au-
l'ai-je dû l'appeler «jeune dame». Elle est
vetuc avec beaucoup d'élégance.

— Damné...
Mais non , je ne peux vraiment pas répéter

J
e mot dont se servit M. Van Burnam. Si je

lui pardonnai sur le moment cet oubli des
convenances, je ne veux pas en perpétuer le
souvenu- dans ces pages.

• "** Elle est encore étendue clans la position
u nous l'avons trouvée, continua M. Gryee

i 
vo'x tranquille et quasi-paternelle. Ne

. cz-vons Pas ,a regarder? Peut-être pour-WZ-VOIIS nous dire qui elle est?

d
r".Moiî »t M. Van Burnam d'un ton scan-

a«se. Comment voulez-vous que je la con-
aisse? Quel que voleuse, sans doute, qui ses«ra tuée en fouillant dans les meubles d'au-trm.
— Peut-être bien , fut la réponse laconique
 ̂ . Gryce.
A' Ces mots, nue telle colère me prit de l'en-

tre chercher à donner ainsi le change à¦non Jeune et beau voisin, que j e fus irrésisti-
P
S_ _ -_. _ _ r.'s,-'c !J 'Hlr !es Jourriuux avanTùâau" »V8° 1» Société rtes Uon s de Leu.es.

blemeiu enirainée à (aire ce que j étais décidée
à ne pas faire, c'est-à-dire à me mettre en
évidence et à me mêler à la conversation. '

— Comment pouvez-vous dire cela? m'é-
criai-je. Vous savez bien pourtant  que si elle
est ici, c'est parce qu 'elle y a élé amenée cette
nuit par un jeune homme qui lui a ouvert la
porte au moyen d' une clef , et qui l'a ensuite
laissée toute seule dans cette maison vide !

J'ai quelquefo is, par mes paroles, produit
une sensation , mais jamais comme en cette
occurrence. A .'instan t, tous les yeux se tour-
nèrent vers moi, excepté eux de M. Gryce,
qui restèrent fixés sur un bibelot au-dessus de
la porti Je dois ajouter que son regard était
fameusement sévère ; mais ce regard se fit
tout de suite alerte, lorsque le jeune homme
s'élança vers moi et me demanda impétueuse-
ment:

— Qui est-ce qui parle ainsi? Mais c'est
miss Butterwortli ! Madame , je crains fort de
n'avoir pas bien saisi ce que vous avez dit

Je répétai mes paroles, très posément cette
fois, pendant que l'agent de la sûreté coati-
nuait à regarder en fronçant les sourcils le
bibelot en bronze dont il avait fait le confident
de ses pensées intimes. Quand j 'eus terminé,
le visage de M. Van Burnam avait changé
d'expression, et son attitude n 'était plus la
même. U se tenait aussi droit qu 'auparavant,
mais il n 'avait plus le même air de bravade.
Il montrait toujours de la hâte et une certaine
impatience, mais ce n 'était pas le même genre
de hâte ni la même espèce d'impatience. Les
coins de la.bouche de M. Gryce m'apprirent
qu 'il n 'était pas sans s'apercevoir de ce chan-
gement, mais ses yeux ne quittèrent pas le
dessus de la porte. "

— C'est une singulière circonstance que celle
dont vous me faites part , Qt observer M. Bur-
nam en -l'adressant le premier salut que
j'eusse jamais reçu de lui. .le ne sais trop qu 'en
penser. Cependant je suis disposé à croire qu'il

s'agit, ue quelque voleuse. Tuée, m'avez-vous
dit? Vraiment morte? Ma foi, j 'aurais volon-
tie.- donné 500 dollars pour que cela ne se fût
pas passé dans cette maison.

11 s'avançait depuis un moment vers la porte
du salon où il finit  par entrer. Immédiate-
ment M. Gryce fut  à ses côtés.

-4 .Est-ce qu 'ils vont fermer la porte? chu-
cho'tai-je au reporter qui, comme moi, était
tout yeux et tout oreilles.

— J'en ai bien peur, murmura-t- il. •
C'est en effe t ce qui arriva. M. Gryce en

avait assez de mon intervention ! Néanmoins,
avant que la porte se refermât, j 'entendis une
phrase prononcée par M. Van Buinam , et
j'aperçus un instant son visage. Les paroles
étaient les suivantes :

— Ah ! elle est si défigurée quo cela I Com-
ment pourrait-on la reconnaître?...

. Quant au visage, eh bien , ce visage me
montra un homme bien plus profondément
agité qu 'il ne voulait le paraître, et cette agi-
tation était en contradiction absolue avec les
paroiis qu'il était en train de prononcer.

IV
Silas Van Burnam

— Si nécessaire que soit ma présence chez
moi, dis-je au reporter d' un ton qui devait lui
faire sentir combien j 'étais raisonnable et
prête à rendre service, je ne puis prendre sur
moi de m'en aller : M. Van Burnam peut dési-
rer me poser une question. ,

— Bien entendu , bien entendu , opina l'au-
tre. Vous avez bien raison ; vous devez d'ail-
leurs avoir toujours raison, à ce qu'il me
semble.

Ne sachant pas ce qu 'il entendait par là, je
fronçai les sourcils, ce qui, dans le doute, est
une bonne chose à faire si l'on veut conserver
son quant  à soi ou ne pas avoir l'air d'aimer
les compliments.

— Ne voulez-vous pas vous asseoir? pro-
posa , il. Il y a une chaise au bout du ves-
tibule.

Mais je n'eus pas l'occasion de m "asseoir.
La sonnette retentit de nouveau ; on ouvrit -la
porte. M. Franklin Van Burnam sortit du peti t
salon au moment où son père, M. Silas Van
Burnam, faisait son entrée dans le vestibule.

— Mon pèro, dit-il d'un ton de remontrance
et paraissant tout troublé, ne pou vie_ voua
attendre un peu?

Le nouveau venu , qui arrivait évidemment
tout droit du bateau , s'épongea le front d' un
air irascible que je lui avais déjà vu en mainte
circonstance :

— Attendre, avec une foule hurlant à mes
oreilles, Isabelle à côté de moi réclamant ses
sels, et Caroline en face prenant , autour do la
bouche, ces taches bleues que nous avons ap-
pris à tant redouter par ces chaleurs ! Non ,
mon ami , quand il se passe quelque chose
d'anormal, je désire savoir ce que c'est, et il
est clair qu'il se passe ici quelque chose
d'anormal. De quoi s'agit-il? Howard a-t-il
encore...?

Mais lo fils, me saisissant par le bras et me
poussant en avant , coupa court aux paroles du
vieillard :

— Miss Butterworth , mon père ; notre voi-
sine, vous savez...

— Ah! hum!  ah! miss Butterworth. Com-
ment allez-vous. Madame? Que diable vient-
elle faire ici? grommela-t-il à voix basse,mais
assez fort pour que je saisisse au passage le
juron d'abord et ensuite la réflexion si peu
flatteuse pour mon amour-propre.

— Si vous voulez bien venir jusque dans le
salon, je vous le dira i, dit son fils d'un ton de
prière ; mais qu 'avez-vous fait d'Isabelle et de
Caroline? Vous les avez laissées toutes les
deux dans la voiture entourée de cette foule
beuglante?

— J'ai dit au cocher d'avancer. Elle, doi-

vent avoir tourné le coin do la rue à cette
heure.

— Alors, entrez, mais ne vous laissez pas
trop impressionner. Il est arrivé ici un triste
accident et il faut vous attendre à voir du
sang.

— Du sangl Oh! la vue du sang ne me fera
rien, pourvu que Howard...

Le reste de la phrase se perdit dans le bruit
de la porto qu 'on réf . rmait.

Et maintenant, direz-vous, c'était le mo-
ment de s'en aller. Et vous avez bien raison,
mais seriez-vous parti vous-mêmes, à ma
place, étant donné que le vestibule regorgeait
de gens qui n'avaient qu 'y faire? Si oui , alors
vous êtes en droit de me blâmer d'être restée
encore quel ques petits instants.

On entendait parler fort dans le salon , mais
bientôt les voix se turent , et, qnaod le pro-
priétaire de la maison re._ortit.il avait un air
troublé qui me frappa autant que l'avait fait
naguère le changement de physionomie du
fils. Le vieillard était même si absorbé dans
ses réflexions qu 'il ne s'aperçut pas de ma
présence, bien que je fu._e plantée tout droii
devant lui.

— Qu 'on ne laisse pas venir Howard ,
disait-il à son fils d'une voix pâteuse et
étouffée. Qu 'on l'empêche de venir jus qu'à ce
que nous soyons surs...

Je suis intimement persuadée qu 'à ce mo-
ment son fils dut lui sener le bras, car il s ar-
rêta net, et regarda autour de lui d'un air tout
étourdi

— Ah! s'écria-t-il d' un ton de grande con-
trariété, voici la femme qui a vu...

— Miss Butterworth ,mon père, interrompit
la voix inquiète de son fils. N'essayez pas de
parler. Un pareil spectacle est fait pour dé-
monter n 'importe qui.

— Oui , oui, répondit le vieillard, évidem-
ment mis sur ses gardes par le ton ou par les
paroles de l'autre. Mais où sont vos sœurs?

Elles vont mourir dé torreur, si nous n'allons
pas les rassurer. Elles s'étaient mis dans la
tête que c'était à leur frère Howard qu 'un
accident était arrivé. Moi aussi, du reste ;
mais ce n'est qu 'une coureuse quelconque,
une...

Il semblait qu 'il ne dût jamais pouvoir finir
aucune do ses phrases, car Franklin l'inter-
romp it de nouveau à ce moment pour lui de-
mander ce qu 'il comptait faire des jeunes
filles. Il ne pouvait être question, bien en-
tendu , de les amener dans la maison.

— Bien sur que non , répli qua le père, mais
du ton rêveur et peu convaincu d'un homme
dont la pensée est ailleurs. Je suppose qu 'il va
falloir les loger à l'hôtel.

Idée lumineuse! Le sang me monta au cer-
veau en pensant à la belle occasion qui se pré-
sentait, et je dus attendre un instant pour
pouvoir parler sans montrer trop d'empresse-
ment.

— Permettez-moi de fa i re mon devoir de
voisine, dis-je d' un ton aimable, et de loger
'•es demoiselles pour la nuit. Ma maison est à
côté et bien tranquille.

— Mais l'embarras que cela va vous occa-
sionner, objecta M. Franklin.

— C'est justement ce qu il faut pour calmer
mon agitation , répondis-j e. Je me ferai un
plaisir de leur offrir une chambre pour la
nui t  Si elles l' acceptent d'aussi bon cœur
qu'elle est offerte...

— Je le crois parbleu bienl déclara le vieil-
lard. Je ne peux pas courir la ville avec cllea
pour leur chercher un abri. Miss Butterworth
est bien aimable. Allez chercher vos sœurs,
Franklin i qu 'au moins je n 'aie pas ce souci-là.

Le j eune homme s'inclina. J'en fis autant,
et j'allais enfin quitter mon poste, au bas de
1 escalier, lorsque, pour la troisième fois je
me sentis tirer par ma jupe .

— Est-ce que vous allez vous en tenir à ce
que vous avez dit, murmura uno voix à mon

Lu crie A. Gramercj Pari

^Maig r̂enr «^
On obtient dos belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant clos sels de po-
tasse .. à l'acide hypophosphiquo.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le : système nerveux .
Augmentation garantie de 50 livres
en 0 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup ^'attestations. Prix du carton
âvéciriodo d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bàle 32.

Seul dépositaire : Pharmacie Or Reut-
ter, à Neuchâtel. O...0....

OCCASION
Un bon Piano en bon état à

vendre. — S'adresser avenue du
l_ r Mars 6, premier étage, à droite.

Ciment Plussolide
insurpassable, pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient choe A. Zim-
mermann , droguiste. 
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DE NOËL
en boîtes illustrées de 250 gr.

(24 pièces)

Paraffines couleu rs
'à blanches . . 38 la boîte

Renaissances . . 40 »
( BIJOUTERIE n~T~i—~—b

^HORLOGERIE /"
c,M

"\Hf"
ORFÈVRERIE & _*_ * & ®°

B-r_i.il to tem» fa g_r_ JVW.M. en M,..

TT" __-.. TOBIN
.. ĵ Successeur '

Maillon du Orantl ll»_ t du XiKO
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Rodolfo Roncari
Mfl _JL_l__. 39

Spécialité fle praflitits italiens

f i  l'occasion des
pies k fin d'année

GRAND CHOIX de Volailles
. Gâteau Milanais (Pannlloni)

SALAMI, MOISTAlMSIiliB
à des prix modérés

On porte à domicile.
Se recommande.

Dépôt des remèdes
-

Ele._ioi.iatbipe.
AUTHENTIQUES

do M. lo comte Mat .oï , chez Mm°L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er. c.o.
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Le choix le pl us varié et le pl us compl et de

du plus simple au plus fin, se trouve au

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C ffi
Place du Port, Neuchâtel
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Il _--nfei _es magiques Cuisines et potagers pour enfants
Il de 4 fr. 50 à _5 francs. et accessoires les plus divers.
il Cinématoprraphes , Zootropes. Déjeuners ot Diners pour fillettes, en porcelaine,
|j Phonographes Pathé et tous accessoires, v faïence, étain , émail , fer-blanc.
Ë__-_--- ______---__________ai^B_-___-__-_9a-H-R__xj_iiii ¦¦__ ___S__îi___¦__«¦____¦¦______Bn_an__B____M______i

Chars â ridelles Superbe choix .e poupées
de toutes grandeurs et très solides . — Charrettes de 15 cent, à 50 fr. Dernières nouveautés,
anglaises. Poussettes de poupées.

Brouettes ct tombereaux à sable, fer et bois. Meubles pour enfa nts et poupées.
Vélocipèdes for et bois. Chambres de poupées. Epiceries. !
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Boites d'outils Soldats en plomb
1 1 pour la menuiserie, le découpage, sculpture, reliure, Très grand choix : Camps, Revues, Batailles, Russes

travaux avec clous, travaux en fer. et Japonais , etc., etc. — Forteresses, Canons.
i Etablis de menuisier, de 6.30 à 42 fr. Modèles Peu- g Fusils , Tambours. Trompettes, etc., etc. J
I geot et autres. Arcs anglais et français et Arbalètes.
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Boîtes de construction en tous genres 3ouets à vapeur

bois et pierre (modèles à l'Ancre). Cubes, Mosaïques, Trains et Locomotives seules, sur rails, correspon-
Patiences. *—J3mÉ pour travaux FrObel. Machines à ï dan t aux grandeurs des séries à ressort . _ _ pouvant
coudre pour enfants . Boîtes do couleurs. Livres d'ima- être complétés par les mêmes accessoires.
ges et à colorier. — Nouveauté : Plasticine, modelage Bateaux à vapeur , de t fr. 50 à 27 fr. 50.
en plusieurs couleurs de tous genres d'objets ; pour Moteurs , derniers perfectionnements , do t fr. 50 î
tout âge, 2 fr. 50 à 7 fr. 50. à 60 fr.
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animaux peau, bois, Théâtres de guignols, guignols, Pantins |
Etoffe avec monture en fer , caoutchouc,, celluloïd , etc. Nouveauté : Pantins modernes en bois et en étoffe.

Nouveauté : Animaux modernes en bois peint , aux Folies à musique ou à sifflet. ¦
• formes frustes et primitives ; très grand succès. Toup ies ; beaucoup de nouveautés dans les toupies

Chevaux _ bascule. Ecuries, Métairies , Porcheries, I! à couleurs changeantes, à faire aller avec un bâton à
! Basses-cours, etc., etc. ressort.
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EifiS" Pendant le mois de décembre , vente d'un grand stock d'articles de tous genres , avec fort rabais
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BONNETERIE SUISSE, FRANÇAISE ET ANGLAISE

© 0 x0 ^lè__55__-- ^--Ï / U % O

m |J__£!_____!E_J m
GILETS DE CHASSE FA NTAISIE EN TOUS GENRES

_ ___-_«__7a___a«_«i__^

J Gros et Détail PAPETERIE Téléphone 75 j
ES

Place du Port - NEUCHÂTEL - En ïace de la Poste

j EUT ÉTRENNES UTILES !
1 Albams et blocs à dessin. Cartes à jouer fines et ordi- Pèse-lettres ûo poche et de bureau. S
I ¦- à colorier. nairos. Plioirs ivoire, os, métal , etc. §

Albums pour cartes postales. Ecritoiros on tous genres. ¦ Plumes d'or américaines, ne I
I Boites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais. I

Boîtes mathématiques. Etuis de crayons couleurs. . Porte-crayons argent, eto. 1
Cachets I.nlaisie, oravés sur commande. Joux divers , fiançais et allemands. Presses à copier, systèmes divers, h;

Orai-d choix des meilleures marques
I do - " i

PORTE-PLUMES RÉSERVOIR
| Caw, Faber, Parker, Staff oro, Waterman, été.

1 Seul dépositaire des « Morton », Safety-Fountain-Pens

Rlche assortiment de Boîtes de . I

Papiers à lettres et Cartes de correspondance j
avec et sans initiales, Monogrammes, Armoiries |

CAMSMOMEMÎ- — CALENDRIERS ILLUSTRÉS I
Beau choix de CARTES POSTALES

m~ MAE0QTMEEIE FINE
Carnets et Portefeuilles de poche. I Porte-cartes de visite: I Serviettes pour notaires ct collé, cns. B
Pochettes et Porte-lettres. | Serviettes de poche. | Sous-mains en tous genres. §j

| Escompte 5 o/o pour paiement comptant

H_ _ _ _"22, HUE DE L'HOPITAL, 22 ^̂ I
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Grand choix de Choix immense en Brôclies

n â M'F Ç Echarpes,richus SAUTOIRS

Cravates Epingles fantaisie
en tous genres _

, - Rakts h Nœuds Portemonnaie .
Peaa fonrrés, glacés, etc. R 'les ^
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j Maroquinerie - Articles de voyage
GUYE-ROSSELET

I ' TREILLE S -

HAROQEIIEIE _ _ _ _ __ ET ORDINAIRE
Buvards — Portefeuilles — Pochettes — Portecartes I

SACS DE DAME tous les genres, de 2 fr_ à. 52 fe
" —© ' A_LB __ _MS;- o--: J

Boîtes à bijoux, à gants, à mouchoirs, à co/s et manchettes

Etais cigares et cigarettes - Boîtes à cigares - Porte-musique - Portemoniiaïô j
Pertemomiaie. américains - Articles en cuir pour bureaux

JHïalks et Valises Se te genres S
Malles améïicames - Halles jonc plaqué - ____§. de i

voyage garnis et non garnis - Mallettes avec oit sans né- i
cessai-es - Nécessaires de voyage - Nécessaires à .condre -
Serviettes et Sacs d'école - Gibecières.

OEINÎÎJEES pour DAMES " et MEBSÏEipS % .f
Brosserie -©- Glaces de voyage -©- Cristaux

»fi_ ~ CARTES DE VISITE en tons genres à l'imprimerie de ce journal -f^g

kÊ Fabrique de Grand assortiment de Maroquinerie
I MARTINERIE
m PAPETERIE û'r da Russie, Cuir anglais, etc. w
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GeorBesWi_tlier SPéCITLITéS
fe Magasin et ateliers Serviettes d'avocats, notaires et collégiens
- _ 3. rue des Terreaux, 3
I SBCCHAT_JL PORTEM QMME WmTHERt
___ _» _» _ • _ Porteleoillcs, Psaotiers, Buvards
% Montage d objets

m en Albums ponr photographies, etc., ete. ï
S cuir repoussé , etc. fabrication 9e la maison 1
m GRAND CHOIX Papier à lettre hante nouveau té
S» do9 n __ i "_. _ .*_ ._ ._ .____ :__ Articles de bureau et d'école 1. Porte-plumes réservoir . , _ .  . .  i
i des Lweures moques J 

Agendas, Calendriers i
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p^^g lampes de-poche électriques
f J i , W depuis 1 fr. 50, loncUonnement garanti

RsildB 9? Epancheurs, 9^* - .iiHilli. iil-'riTlil ii.fil tW ' J. '

I

II MAGASIN

Grand choix de Services de table
en porcelaine et terré ds fer décorées

de 30 fr. à 300 fie [. '

Services à lÊj enner, tM et calé
GARNITURES M TOILETTE

60 modèles, de 2 fr. 75 à 30 fr.

Articles laiitaiÉ ffljMaÉ et \wm
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Articles- d'é-Iairage au complel

l d̂mMmM(m DE TABLE
i Orfèvrerie ChrîstofLe

Caf etières et théières en métal blanc I

m Articles de _s_é__age, ustensiles de /1
©s__ ë_ite , en émail, li

|| ciiivre, nielcel et ali«_inin_i

I -mm aums p.tMS
i Dîners - Déjeuners - Services de toilette
1 en f aïence décorée et blanche j

I is®- USTENSILES DE CîîïSîSE -** I
S en émail et en aluminium In

DOMAINE DE YAUMARCUS
Spécialité :

Kirsch vieux de la Bérocb
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 Vaumarcus et ses alentours immédiats.

LOUIS PERNOD Fils, propriétaire
BSS~ Vente au détail pour la ville à l'épicerie P. «and-_ .

Temple-Neuf, _ 3 fr. la bouteille d'origine.

——
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B0CK -B1ER Façon lanick
Spécialité *

OFFICE »'©PTI _pj__ i

PERRET-PETER
t) , Epancheurs 9 - NEUCHATEL - 9, Epancheurs 9

liiuiettes et pince-nez élégants et stables pour toutes formes
de nez , en or (depuis 16 fr.), doublé or , argent , nickel , acier , etc.

"Verres spheri ques et combinés pour toutes les vues.
Spécialité de verres à denx foyers (dîme seule pièce) pour

le travail et la distance.

Conserves, Jumelles , Baromèlres , Therm omètres, Microscopes, Loupes, ele.
YEUX ARTIFICIELS

-Lampe. «le pocJie électriques — Service coiisciencic__
—o ATELIER DE RÉPARATIONS o—

I A vendre, & la

FROMAGERIE DE WIlRE!
du bon

fromage maigre
bieu salé et bien mûr , eu pièce,
do .5 à 20 kg., à 60 centimes le kg
Envoi contre remboursement.

Han. &c_i_»i_ , fromager.

BOUCÏÏEEIE-
CHAECÏÏTEEÎE

GéRWé.
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de Strasj sbourg i: -TENE-__3 et I;
PETITS SpLÉS

. BOIIN A - A . CRÉE
Produits d'Espagne

Bne «In Seyoa
Malaga ouvert , lo litre, depuis fr. 4.—
Malaga en bouteille, le litre, » 1.50
Vermouth ouvert , » _ .—
Vermouth caclicté, le litre, » 1.50
A péritif Baiïison , » » a 3.—
Madère , » » p 2.—
Cognac, » » » 2.25
Kirch de Schwitz, » » » 3.—
Gentiane des Alpes, » » P' 4.—
Opoi'to vieux , » » a 2.50
Xérès _ la ti _t.ra, « » », 2.50

Se recommande,

A. COLOM.
TÉLÉPHONE

A W ___ .  Pian °. J1XS > canapés,
HJ__ V_._ . C commodes , lavabos ,

dressoirs , chaises , tables, bureau
de monsieur , fauteuils , bahuts: Coq-
d"Inde 24, 3m« étage.

PROF IT_B_B :,
avant l'augmentation des droits

Majyilp
Nous tenons, & la disposition de

nos clients 50 fûts , de 1. . litres Ma-
laga doré , au plus bas prix. Paie-
ment comptant. Se faire inscrire
jusqu 'au 31 décembre chez Favre
frères, négociants, STeucUft-
tel.

Chavannes et Saint-Maurice

BISCOÏES lATTilEY
C'est toujours h la

f abrique de biscotins
' Henry MATTHEY

19, RUE DES MO ULINS
1 

19
que Von trouve les TOeilIcnrs et
les plus fins liisco__.es aux
amandes.

Les personnes qui désirertt de
grands biscômes pour les fêtés de
Noël et Nouvel-an sont priées de
donner leurs commandes dès main-
tenant.

Etrennes
Le dépôt de fabriques de brode

ries de Saint-Gall recommande pour
les fêtes son superbe choix do
blondes brodées en soie, linon ,
flanelle , cachemire. — Robes
toutes nuances pour dames, fillet-
tes et bébés. — Un lot de blouses
cachemire blanc au rabais.

Rue du Môle 3, 3mo étage.
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oreille, au sujet du jeune homme et de la
jeune femme qui seraient venus dans la nuit, ,
vous savez?

— M'en tenir ù ce que j'ai dit? ripostai-j e
doucement , reconnaissant la femme de mé-
nage qui s'était approchée de moi dans la ,
demi-obscurité ; mais c'est la vérité 1 Pourquoi
ne m'y tiendrais-j e pas?

Un petit gloussement difficile à décrire,
mais très significati f, échappa à la femme qui
se serrait contre moi.

»- Ahl bien, vous en êtes une gaillarde! fit-
elle. Je ne savais pas qu'il y en avait de pa-
reilles!

Et avec un nouveau gloussement plein de
satisfaction et un regard d'admiration que je
n'avais certes rien fait pour mériter, elle dis-
parut de nouveau dans l'obscurité.

Il y avait dans la manière d'être de cette
femme quelque chose de bizarre, qui valait
d'être approfondi

V
Je ne connais pas cette personne

Je reçus les demoiselles Van Burnam avec
toiit juste ussez d'attentions pour montrer que
j e ne le.-; avais pas invitées chez moi pour des
moti fs intéressés.

Je leur donnai ma chambre d'amis, mais je
les priai de rester dans mon salon, sur le de-
vant , tant qu 'il se passerait quelque chose
daus la rue. Je savais qu 'elles tiendrai ent à
regarder par la vitre, et comme la pièce en
question possède une fenêtre de milieu à large
baie, ct deux fenêtres latérales, il y avait de
quoi nous accommoder toutes. De celle où je
me tenais, j e pouvais entendre de temps en
temps c. que disa ient les jeunes ûllcs, et je
trouvais que ce n'était que justic e, car si la
j eune femme dont la fin avait été si triste était
leur parente à un degré quelconque , il valait
certainement mieux que le fait ne restât pas

caché. J'eus fort â faire car, l'une d'elles, Isa-
belle, est un véritable moulin à paroles.

M. Van Burnam et son fils étaient retournés
dans leur maison. Autant que nous pouvions
en ju ger du haut de notre observatoire, on se
préparait à emporter le cadavre. Sous nos
fenêtres, la foule, constamment dispersée par
la police, s'agitait et murmurait ,dans l'attente
continuelle d' un événement qui s'obstinait à
ne pas se produire. A un moment donné, j'en-
tendis la voix de Caroline prononçant deux
ou trois courtes phrases :

— On n 'a pas pu trouver Howard , autre-
ment il serait déj à ici. Est-ce que tu l'as vue,
cette fois où nous sortions de chez Clark?
Fanny Preston l'a vue ; elle disait que c'est
une jolie tille.

— Non , pas même entrevue...
Grande rumeur dans la rue.
— Je ne peux pas le croire, furent les pa-

roles suivantes que je distinguai , mais Frank-
lin a fameusement peur que...

— Doucement 1 ou bien l'ogresse...
Je suis sûre de l'avoir entendue dire

«ogresse»; mais une nouvelle rumeur , plus
bruyante encore , couvrit le reste de là phrase,
ct j e ne distinguai plus rien jusqu 'à ce qu 'en-
fin Caroline toute tremblante d'émotion , pro-
nonçât les paroles suivantes:

— Si c'est elle, papa ne sera plus ja mais le
môme. So dire qu 'elle est venue trouver la
mort chez nous ! Ahl  voilà enfin Howard.

L'interruption avait été vive et subite. Elle
fut suivie par un double cri et le froufrou dès
j upes de ces demoiselles qui se levèrent pré-
cipitamment , dans l'espoir d'attirer l'attention
de leur frère et de lui adresser quelque signal
d'avertissement!

Mais je ne faisais pas grande attention aux
deux jeunes filles. J'avais les yeux rivés sur
le coupé qui amenait Howard et qui s'était
arrêté de l'autre côté de la rue . à cause de la
voiture d'ambulance stationnant devant l'hôtel

Van Burnam. J'avais la plus grande envie de
le voir descendre de voiture, afin de pouvoir
juger si sa silhouette me rappellerai t celle de
l'homme que j'avais vu sur le trottoir la nuit
précédente. Mais il n'eut pas le temps do sortir
du coupé. Au moment même où il en ouvrait
la portière, une demi-douzaine d'hommes
parurent sur le perron de l'hôtel. Ils portaient
un fardeau qu 'ils se hâtèrent de déposer dans
la voiture d'ambulance. A la vue de ce far-
deau , Howard se rejeta en arrière, et quand
je revis sa figure, elle était tellement pâle
qu'elle mo sembla être la seule figure dans la
rue , quoiqu 'il y eût bien là une cinquantaine
de personnes qui regardaient la maison, l'am-
bulance et le coup é.

Franklin Van Burnam s'était avancé avec
l.s autres jusqu 'à la porte. A peine Howard
eut-il montré son visage pour la seconde fois,
que Franklin descendit en toute hâte les mar-
ches du perron et essaya, mais en vain , de
fendie la foule pour arriver jusqu 'à son frère.

M. Gryce, lui , fut plus heureux. 11 n'eut
aucune difficulté à se frayer un chemin vers
le trottoir d'en face, et bientôt , penché à la
portière du coupé, je le vis échanger quel ques
paroles avec le jeune homme. L'instant
d'après, il donna un ordre au cocher, et, mon-
tant dans le coupé , il partit en toute hâte avec
Howard. La voiture d'ambulance suivit le
coupé ; un grand nombre clo badauds l' imitè-
rent aussitôt qu 'ils purent trouver des fiacres.
Enlin , M. Van Burnam et son fils prirent le
même chemin , nous laissant, nous autres fem-
mes, seuks, et dans un état de surexcitation
qui se termina , pour l'une de nous, dans une
crise nerveuse des plus inquiétantes. Il s'agis-
t-it, naturellement , de Caroline, et il nous
fallut , à Isabelle et à moi , une bonne demi-
heure pour la ramener à son état normal. Puis
ce fut au tour d'Isabelle à se croire obligée de
se trouver mal. Mais, comme il ne s'agissait
cette fois que d'une contrefaçon, j'eus bientôt

fait de l'arrêter par un froncement de sourcils
et quelques paroles sévères. Quand elles
furent toutes deux calmées, je me permis une
petite observation.

— On dirait vraiment, lïasardai-je, que
vous connaisse . cette jeune femme?

Isabelle secona énergiquement la tête. Ca-
roline expliqua :

— C'est l'émotion qui m'a vaincue. Je ne
suis pas très robuste de santé, et ce retour a
été si terriblel Quand mon père et Franklin
vont-ils revenir? Ce n'est pas gentil de leur
part d'être partis sans nous donner la moindre
parole d'encouragement.

— Ils n'ont sans doute pas supposé que le
sort de cette inconnue pût vous paraître d'une
importance quelconque.

Les demoiselles Van Burnam ne se ressem-
blaient pas physiquement , et cependant elles
trahirent toutes deux de la même façon l'em-
barra s qne leui causèrent mes paroles. Elles
baissèrent les yeux , rougirent , et se compor-
tèrent d'une manière si étrange que tout en
mo flattant de n 'être pas le moins du monde
portée à ino monter la tête, j' en vins à me de-
mander quel serait le dénouement de toute
cette affaire , ct jusqu 'à quel point j e m'y trou-
verais mêlée avant que la vérité se fît jour.

Pendant le dîner , elles affectèrent de me
témoigner la plus grande politesse ; ce que
voyant , je mo hâtai de leur montre r que , moi
aussi , je connaissais à fond toutes les règles
de l'étiquette la plus minutieuse. Mes maniè-
res ne sont peut-être pas formées sur le même
modèle que les leurs, mais je me flatte qu'elles
n 'en sont pas moins imposantes.

Il en résulta un repas des plus cérémonieux.
J'avais sorti ma faïence, des grands jours,mais
j e n'avais rien ajouté à mon menu habituel ,
•l'en avals même retranché un plat: uno entrée
qui est le triomphe de ma cuisinière. Je n 'al-
lais peut-être pas donner l'impression à ces
donzelles que jo m'étais mise en quatre pour

les recevoir ! Ah ! mais non ! J'aimais mieux
leur paraître regardante et ennemie de la
bonne chère. Aussi l'entrée fut-elle «suppri-
mée . comme disent les Français.

Le soir, leur père vint les rej oindre. Il pa-
raissai t très abattu , avait perdu la moitié de
son assurance. Il tenait à la main un télé-
gramme tout froissé, et il parlait très vite.
Cependant , comme il ne me confi a, à moi,
aucun de ses secrets, je dus souhaiter le bon-
soir à ces demoiselles sans en savoir plus
long, sur le sujet qui me préoccupait, que
lorsque j'avais quitté l'hôtel Van Burnam
dans l'après-midi.

D'autres étaient plus avancés que moi. Une
scène des plus dramatiques s'était passée dans
les bureaux de l'entrepreneur chez qui on
avait transporté le cadavre de l'inconnue.
Cette scène, je l'ai entendue raconter plus
d'une fois dans ses moindres détails,et je vais
tâcher de la décrire ici avec impartialité.

En prenant place dans le coupé à côté de
Howard , M. Gryce avait remarqué: «primo» ,
que le jeune homme était en proie à une vive
terreur, et, «secundo» , qu 'il ne faisait pas
effort pour s'en cacher. Le détective ne lui
avait donné aucun détail. Il savait seulement
qu 'on le cherchait partout depuis midi , qu 'on
avait besoin de lui pour établir l'identité
d' une jeune femme qu'on avait trouvée morte
dans la maison do son frère. A part cela, il
ignorait pour ainsi dire tout et cependant il
ne semblait éprouver aucun sentiment de cu-
riosité, il ne témoignait pas la moindre sur-
prise. Il acceptait tout bonnement la situation ,
tout en faisant voir un certain trouble, et se
renferma dans un mutisme absolu jus qu'à ce
qu 'on fût presque arrivé à destination. Alors
il parut prendre son courage à deux mains et
il hasarda cette question :

— Comment la... la jeune femme, comme
vous dites, s'est-elle tuée?

Le détective qui, clans sa loDgùcJfréqucnta-

tion des criminels et des gens suspects, avait
vu toute espèce .-d'hommes et s'était trouve
dans mille situations diverses, eut néanmoins,
à ces paroles, un mouvement do vivacité bien
naturel. Se détournant à moitié de son inter-
locuteur, il se permit un léger haussement
d'épaules et répondit froidement :

— On l'a trouvée sous un meuble, sous le
bahut qui , vous devez vous le rappeler, se
trouvai à gauche de la cheminée. Une mort
bien bizarre , n 'est-ce pas? Daus ma longue
expérience, je ne connais qu'un seul cas d"
même genre.

— Je ne crois pas un mot de ce que vous
me dites , fut la réponse étonnante du jeune
homme. Vous voulez m'effrayer on vous mo-
quer de moi. Aucune femme du monde n'au-
rait recours à un moyen pareil pour se donner
la mort.

— Je n 'ai pas dit que ce fût une femme OU
monde, répliqua M. Gryce , s'avtribuant d*"3

son esprit une première victoire sur son im-
prudent compagnon.

Le détective sentit un frisson passer sur le

corps du jeune homme.
— Non , murmura ce dernier , mais j 'ai crt

comprendre, d'après ce que vous nie disiez,
qu 'il ne s'agissait pas d'une femme du peuple.

Autrement , d'ailleurs, aj outa-t-il avec «ne

vivacité subite, pourquoi me demander d'au
avec vous pour la regarder? Ai-je la réputa-

tion do fréquente r des femmes du comnn in-
— Permettez ! fit M. Gryce, tout réjoui <»«

la perspective qui commençait à s'offrir à »'
d' une do ces affaires comp liquées où ee conv

plaisent les esprits comme le sien. Permette

Je n 'avais pas d'arrière-pensée. Nous vo

avons prié, vous, comme nous en avons p

votre frère et votre père, de uous accompli
chez l'entrepreneur afin d'établir l'idcntlt °

ira
la victime. Nous sommes tenus de tout ta »

pour arriver . ce résultat» .
(A suivre.!



COURRIER D'AMÉRIQUE
(De notre correspondant)

Une université canadienne

¦Montréal , le 3 décembre 1905.
La principale différence entre notre sys-

tème d'enseignement supérieur en Suisse et
celui de l'Amérique, c'est que chez nous, tous
les établissements': d __S_ __ti __ relèvent de
l'Etat, tandis qu 'ici la majorité des universi-
tés ont été fondées et sont encore entretenues
grâce à des dons particuliers. Et certes, étant
donné la générosité des citoyens riches, elles
ne s'en portent pas plus mal* bien au con-
traire.

A«x Etats-Unis, presque toti. les Etats du
centre et de l'ouest ont leur «Université
d'Etat», située généralement dans une petite
ville tranquille et agréable ; cela n'empêche
pas, naturellement, qu 'ils ne possèdent une
foule de «collèges» indépendants. Mais toutes,
ou presque toutes, les fameuses institutions
de l'Est: Harvard , Yale, Columbia, Princeton,
CorneU, etc. , sont dues à l'initiative privée.

Au Canada il en est à peu près de même.
Nous avons un seul établissement français :
l'Université Laval, _ Montréal et à Québec.
Les princi pales institutions de langue anglaise
sont l'Université Mac Gill, à Montréal, l'Aca-
démie (catholique) d'Ottawa, l'Université de
la Reine, à Kingston (Ontario), et l'Univer-
sité de Toronto. Cette dernière est entretenue
par le gouvernement provincial d'Ontario ;
les autres sont des entreprises privées.

Je ne puis mieux faire, pour plus amples
détails, que de donner quelques points de
l'organisation de l'Université Mac Gill, la
seule dont je puisse parler en connaisance de
cause. Cette petite description pourrait du
reste s'appliquer dans ses grandes lignes, à
la plupart des autres «collèges» de l'Amérique
du Nord.

L'université en question fut fondée vers
1820, par le testament de l'Honorable James
Mac Gill , qui léguait , outre sa fortune, sa
vaste propriété au pied du Mont Royal , alors
hien en dehors de ville. Les commence-
ments furent difficiles , mais, dans les quinze
dernières années, Mac Gill prit un grand dé-
veloppement , grâce aux largesses de plusieurs
Montréalais millionnaires. De nouveaux bâti-
ments furent  ajoutés , entre autres une biblio-
thèque et un musée d'histoire naturelle, si
bien qu 'il y eu a maintenant  une dizaine ,ren-
fei més dans un joli parc ; car, bien que la
ville , en se développant , l'ait peu à peu encla-
vée, la propriété de James Mac Gill a été
conservée intacte.

Mac Gill compte maintenant onze cents
étudiants. C'est quelques centaines de moins
que Toronto. Mais l'importance de l'Univer-
sité de Toronto est purement locale. Mac Gill,
au contraire, située dans la métropole fran-

çaise d'une province française, doit compter
en grande partie sur les étudiants du dehors.
Et ils viennent, attirés par sa renommée, non
seulement des quatre coins du Canada, mais
aussi de l'Angleterre, des Etats-Unis et des
Antilles. Car, si Mae Gill n'est pas la première
au point de vue du nombre, ses laboratoires
sont lès mieux aménagés de l'Amérique, et
ce fait est reconnu.

D y a quatre facultés : arts, sciences appli-
quées, droit, et médecine. Les «arts» corres-
pondent à nos deux facultés de lettres et de
sciences, et les «sciences appliquées» à ce
que nous appelons nn pôlyl. chnioum. C'est
dans cette branche que Mae Gill brille su-
prême ; en médecine elle ne le cède peut-être
qu?à l'Université Johns Hopkins, à Balti-
more. Il n'y a pas de faculté de théologie,
mais plusieurs « collèges » appartenant aux
différentes dénominations protestantes sort
affiliées à l'Université. Comme dans la plu-
part des universitsé américaines, le cours dés
arts est suivi par des demoiselles (au nombre
d'une centaine) aussi hien que par les jeunes
gens.Elles ont un bâtiment spécial,le «Collège
Royal Victoria», et suivent la plupart des
cours séparément, dans les deux premières
années ; dans les deux dernières un grand
nombre de cours ont lieu en commun.

Le cours de droit prend trois ans; tous les
autres en prennent quatre. L'année commence
à la fin de septembre et finit en avril. Au
bout des trois ou quatre ans, l'étudiant reçoit
le degré de bachelier es arts (B. A.), es
sciences (B. Se.) ou en droit (B. C. L.), ou
de docteur en médecine (M. D.). Le bacca-
lauréat d'ici correspond à notre licence.

Le prix de l'éducation est assez élevé ; il
varie de 50 dollars en droit à 175 dollars
dans les sciences. D faut dire que ce dernier
cours prépare à des positions fort lucratives,
et du reste la plupart des étudiants trouvent
à «faire» quelque argent pendant l'été, tout
en acquérant une connaissance pratique de
leur branche.

La place me manque, malheureusement,
pour continuer ce sujet aujourd'hui. Dans
une prochaine correspondance, je me propose
de parler plus spécialement de la vie sociale
de l'étudiant canadien. C'est là surtout que
le système d'ici diffère du nôtre, et c'est là
surtout — fa nt-il le dire ? — que je le trouve
infiniment supérieur. Au reste, ami lecteur,
attendez , lisez, et jugez. MAC GILL.

Le chauffeur Toussaint Mahé, au servke do
M. Bardin, dont l'automobile renversa à Paris
le fiacre où se trouvait M. Juttet, chef du cabi-
net du ministre du commerce, qui fut tué,
a comparu devant la 9" chambre correction-
nelle.

Il fait retomber la responsabilité de l'acci-
dent sur le cocher de fiac re, qui , d'ailleurs,
fut aussi grièvement blessé.

— Je n'allais, dit le prévenu , qu 'à une vi-
tesse de 15 à 18 kilomètres à l'heure, et je te-
nais ma droite.

Le président Toutain. — Lorsqu'on est à
un carrefour il n'y a qu'un règlement: c'est
de redoubler de prudence pour éviter les acci-
dents.

L'agent qui a constaté l'accident affirm e
que le chauffeur marchait à une vitesse ex-
trême.

— La foule, ajoute-l-il, était indignée, el au
poste, pour toute excuse, le chauffeur fit ob-
server qu 'il était sept heures et qu'il avait
hâte d'aller dîner. Il sentait l'alcooL

La comtesse de Neuville, qui se trouvait
sur les lieux de l'accident, confirme la déposi-
tion de l'agent, en ce qui touche la vitesse de
l'automobile.

— Elle était telle, déclare le témoin, qu 'au
moment où elle dépassa ma voiture, je crus la
tête de mon cheval enlevée. Le cocher a'écria :
« Il va sûrement tuer quelqu 'un ».

Le chauffeur Toussaint Mahé a été con-
damné à 3 mois de prison, .00 francs d'a-
mende et 800 francs de dommages-intérêts
envers le cocher, seule partie civile.

Le propriétaire de l'automobile, M. Bardin»
a été déclaré civilement responsable.

Il n'allait , naturellement pas trop rite!
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1 GRAND

Rue de la Treille - NEUCHATEL
Nouveau et grand choix de

SERVICES DE TABLE
en porcelaine et en faïence décorée

Grand assortiment de

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ
Déjeuners, tête-à-tête. - Tasses à café, à thé et à, café au lait

U en porcelaine décorée

GRAND CHOIX DE
Lampes colonnes en marbre et pieds bronze

LAMPES S USPENSION dans tous les prix

I 

Abat-j our en soie et papier, grande variété

Services en cristal et demi-cristal
Grand choix de rares cristal gra.ès et taillés - Verrerie - Services à liqueurs - Vases à Sieurs - Caclie-poîs

jffrticlCS De ménage en métal, en cuivre rouge et en nickel
Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé

Cafetières - Théières - Sucriers et crémiers - Services à thé et à café
Couverts métal argenté, garanti à l'usage

Orfèvrerie C_iri!.t®fte
BEAUX ÉCRINS GARNIS

Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services
B à découper - Plateaux • Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.
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T* Grande Maison de Modes et Bazar Central &
Gg BASSIN 6j vis-à-vis du TempU du Bas <§
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-*4 A vec chaque boîte 12 crochets pour rendre la sus- 
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S w/ss -Champagne
M * Jordan -Vielle

NEUCHATEL

Dès ee four les Bureaux et l'Etablissement de
Vins Mousseux sont transf érés Sablons S&_U

TEncavage: CAVES DE LA GRANDE ROCttETTE
-MàFtlucs : Ç&rte ÉHartcfctev <_ .is_al, ¦ R ufc>]s. _ . .:£ ;• '..y- -

j TÉLÉPHONE __S"" En Vente dans les magasins d'Epicerie et dé Comestibles ~QB__

20 Mandolines et Guitares
¦excellentes , à des prix sans QO.n-
icurrence ! Facilités de payement.

B. Kuffer- .loch , Poteaux 2. .
À vendre d'occasion un

^ potager.,
très peu usagé, à bas prix. 'S'a'-'"
dresser H. ___et, ferblantier, Ro-
che. 1.
™—¦ —__——-—__—__

BOUCHE RIE GRIN

AONEAVX.
de Prés-Salés

Horlogerie - Bijouterie
P.-C.PIAGET

Rue des Epancheurs 7

Montres or
Broches or

Alliances or
Bagues or

Confiserie neuchâteloise

NOZ _ RENAUD
lies Bt-enets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme à l'Eucalyptus
Très efficaces

contre tes rhumes chroniques et récent?

Legler & Cie, Neuchitel
Agents généraux

EMULSIO-T
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypop hosp hi i e s  de chaux et de
soude. Emp loy ée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent:

Exposition nationale , Genève 1896"POTAGERS-
• A vendre 1 beaux petits potagers.
Demander l'adresse du n° 478 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Lions échappés.. — Une des cages d'une
ménagerie qui était transportée par chemin de
fer à Roanne a été défoncée : en passant sous
un tunnel de la ligne de Saint-Etienne à
Roanne la cage heurta la paroi du tunnel et
eut un angle brisé.

Un des quatre lions qui l'occupaient gagna
la campagne près de Vendranges. Mais £
s'était blessé en sautant sur le quai et on I*
retrouva assis près de la porte de la maison-
nette d'un garde-barrière. Une locomotive
avait été envoyée de la gare de Vendranges
avec quatres cultivateurs armés de fusils de
chasse qui tuèrent ranimai sans incident

L'accident survenu à la cage fut constata
seulement à l'arrivée en gare de Roanne, à
une heure du matin. On manda immédiate-
ment des gendarmes armés. Justement un
énorme lion, élargissant l'ouverture par o_
S'était enfui le premier fauve, sautait sur la
voie. Les gendarmes déchargèrent sur loi
plusieurs coups de carabine et de revolver.
Blessé mortellement, le lion gagna le quai de
la gare des voyageurs Où il expira. I_â. deux
lions qui restaient dans la cage ayant fait
mine _ en sortir, on les tua à bout portant.
Le dompteur estime à une cinquantaine db
mille francs la perte des quatre fau ve«.

ETRANGER

i « k
_}_ten _i-E ' » I

ClioeoJals suisses et Denrées coloniales I

Des succursales seront prochaine-
ment installées dans toutes les filles ¦

Succursale de vente à "

- - - Jfeuchâtel - - *
rue du Seyon

(Ancien magasin de M. Faucon.-,
net-Nicôud « Halle an* clianssni . _

|< Jf-rcure » "̂ ^̂ ™ S

I Marque déposé. B
SI N» le K kilo H
B 1. Mélange Brésil fin O fr.SO H
H 2. M .. Campinas surfin 0 » 90 11
| 3. MÉLANGE AMÉRIQUE ê

CENTRALE surfin I _ ¦_ ¦
4. GUATEMALA sut fin I » 20 H
5. Nouvelle Grenade surfin I » 40 B
6. Mélange de Vienne I » 60 B
7. «MERCURE» MÉLANGE §

SPÉCIAL I . 60 |
8. Moka d'Arabie I » 80 B
9. Mélange de Carlsbad I » 80

10. Mél. Menado superfin 2 » —
H. Caracoli Mél.trié surfin I » —"
12. CARACOLI MÉLANGE

trié extra fin I » 30

GRAND CHOIX en Chocolats

I 

Cacaos, Thés, Biscuits, Gaufrettes
Zwiebacks et Bonbons .

Jolis Articles de Noël

Vente avec 5 o/o de rdbcf ki
Le café est moula avaluiteraeut

ISnecni-ale de vente &

NEUCHATEL
Rue du Seyortj ;



| Papeterie James Attinger. MM I
i Grand choix de papeterie* de luxe 1
S BEL ASSORTIMENT d'ARTICLES DE MAROQUINERIE- i

¦J Buvard. Portemtnnaie. Portefeuille. Porte-cartes de visite
y Sous-mains. Albums pour poésies. Liseuses, etc. fc
| Calendriers illustrés, français et allemands R

a J_-pl.éî_éi i<les poétique., bibliques, etc. Agenda*
É EcrilcituK et cartes bibliques , français et allemands. Croix lumineuse»

5 cAirrass DJB VISITE
I — • 

. . .. . .

>| Magnifique collection de cartes postales illustrées, ainsi que carter
fl de félicitations pour Noël et Nouvel-An , en français et en allemand
Ê Beau choix d'albuiris pour cartes postales illustrées
8 Pliolographies, Gravures , Photoj iravures el I _ io<i _ . n'es sur verre .à tous prix ,
M ! avec sujets de' genres cl sujets religieux

H Photographies avec jolis encadrements
ï| Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées
|j Remarquable collection de cadres en métal, en cuir,
3 en bronze et en bois divers (acajou , etc.)
1 pkoix considérable d'objets à peindre , à pyrograver et à sculpter m
Ë . . eu cuir , bois et métal g
| Grand choix de modèles en tous genres E
|8 Fournitures complètes pour la peinture , ta photominiature , la sculpture , . _ï ta pyi ĵrav ure, le cuir d'art , la métalloplastie et la pyrosculpture f*

1 Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or E
| Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, ..
J fournitures et objets pour la peinture, la pyrogravure,
I le dessin, la pyrosculpture, la sculpture, etc. S
___________________ M —__ mu ¦inii 'ini_ i . mi n I I  >i iniii n

P 

Chauffage central
Fourneaux de cuisine

avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
NEUCHATEL

Téléphone i. 498 — Télép hone i. 498

B?B___i -i__ p3Hi^

|I__i_-^É^-
_l- 

M actaïl _ il ,-J
9 Papeterie . • NEUCHATEL Articles de fantaisie të|

M Très grand assortiment de Livres d _li-eiines m
*1 dans tous les prix et dans tous les genres pi
1 NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
M Choix très complet et dans les reliures les 1
$_\ pins dïv .  rses _%
î| d OUVRAGES JfOlUK _AT«€I -U M_ _ _ S  M
' _ H l i L l i S  en fou* f o rm e l s  et en huit** rrlUtres
9 Psautier Romand — Psaumes et Canti ques de l'Eglise indépendante ë§
3| Riche assortiment des reliures les plus diverses,
i i des plus simp les aux p lus riches

I Iiivres d'ansiiversais es Pains quotidiens g
M Papeteries fines et ordinaires. Articles de maroquinerie et de fantaisie m

ï Mî i'sriiitique choix de ramiranx
S Grande variété d'Ecriteaux bibliques, de Cartes bibliques
\ et de Photographies religieuses et de genre jâ
|| CALGNDRŒRS Bm_QU_, POCTIQUIS. etc. l'OKTE-PLUME A RÉSERVOIR fjî^| - 'Abonnements à tous les jrio .ta .tx _%

' C0J.TISE1-IE-PÀTISSEEIE
Louis Eichen-erger

Traiteur — .2, rue du Seyon, -12

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

sur commande
MENUS A DISPOSITION

Galantine de volailles. Tourtes .amandes. . . . _ ..,. :_
Aspics de foie gras, gros et Tourtes noisettes.

petits . -àtca'ux ' divers.
Pâtés au veau truffes. Glaces var jées.Pâtés au gibier truffés. Vacherins glacés.Vol-au-Vent. soigné. „ ¦ » . , _
Petits pâtés au jus et rame- Bombes £lacees-

q U j ns Pièces à la crème en tous
Poulets rôtis. genres.
On se charge d'apprêter et Petits four, et biscotins va-'

cuire la volaille. ries.

Riche choix en cartonnages
Articles assortis pour arbres de Noël

îtlSCOIES Ail MIEL , AMANDES . NOISETTES
Téléphone 408. Se recommande.£_ -

Litoairie M. MOLLET
Suce, de __ me veuve U. Guyot

GÏ.A1 CHOIX M LIVRES D1REIES
Albums d'images pour enf ants

NOUVEAUTÉS DE FIN D'ANNÉE
Psautiers et livres <l'anniversaires

faune».e choix de cartes postales ct cartes de
félicitations, pour I_OEI_ et NOUVEL.-AN

En liquidation un certain nombre de volumes reliés
en très bon état

Abonnements à tous les journaux politi ques et de modes

DEPOT
9e lames sapin, pitchpin ct parquets

Magasin assorti en tous choix
A des prix défiant toute concurrence — Livraison tout de suite

S'adresser au dépositaire pour le Vignoble :

TH. DESMEULES
entrepreneur de menuiserie

ATELIER : Rue Fleury 2 — DOMICILE : Rue du Trésor 7
NEUCHATEL 

En vente
au bureau de ce Journa l

ECMITEAUX :
Fermez la po rte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Ve uillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la po rte se f ermer d'elle-même.

_f- _ _ ?'l_r [ _f
È^x m̂ 8c toute première qualité
mdr p» à vendre à Coi_l»a-ISorel 1, 2lue

f  étage, NEUCHATEL.
•- 1 1  __. wiWi_1T _m______ i - a~»~^ —

40

P Np iivill p là, fi ie
uo iiotJwiBio -Mi u

&RA_TD . MOUSSEUX
par 6 bout. 3 f r. la bout.

» 12 » 2 f r .  80 n

Conditions spéciales poni* quantités
supérieures

S'adresser a. 01803 N

HeniiGRAIDJEAH .ODRYOISffiR
COLOMBIER

C'est lo vrai momenl
de faire une CUR E DB RAISOT, bi. qui est possible en toute
saison , grâce au Ferment par et actif G. Jacquemin, très
efficace contre les boutons clous, et en général tous les malaises oc-
casionnés par le retour du froid. En vente dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez Rarmann & _ '°, an I_ode.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

ï PHOTOGEAPHIE MC__ 5__J
1 _ _ *. ItEaratzky 1
S 9, rue ete 'l'Hôpital — Téléphone BJ

Se recommande pour les fêtes de

NOËL et NOUVEL-AIN i
L'atelier de pose est ouvert tous les jours, de 8 heures Kg

i du malin jusqu'à. 7 heures du soir IS
j — Installation ponr poser la nnit — Ip

Grand établissement d'aviculture

JLR POULET SUISSE
Société anonyme par actions H 26297 L

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

Eaa-___a_____a_____¦__¦_-¦___ ¦_w_—______a
i ÉTRENNE UTILE

[1 La Machine à coudre PFAFF
>\ est d'une fabrication de \n qualité
If mJff U. ^"e se distingue par ses nouveaux pér-
il ^__» fectionneraents, son ajustage soigné et sa

H ^»^_P^- -î  ®e ven<l a ,a Tricoteuse B

{«j GEiSSLER - GA _ TSCniI
' _W ______¦ mécanicien de précision

i -flilKB ^H' R U E  D U  
S

EY ON 
i

H ^^^^^^^  ̂

Facilités 

de paiement g
CoiifîseFÎ e-P&tisiserie

MLLE LOUISE EOBEEÏ
7, Place du Monument

Joli choix Se Cartonnages et articles fantaisie
Boulions et Articles pour Décorations flirtas flt lël

SBK COM M A-U» ;

Biscômes aux amandes et aux noisettes - Tourtes
décorées - Biscuits - Vacherins - Glaces

î Kuffer . ©t Scott I
PLACE NDMA DROZ |

Nouvel assortiment en: |

I TÉNÉRIFFE I
1 POCHETTES, BLOUSES I
ï ROBES - TABLIERS - MOUCHOIRS I
I en broderie dé SAINT-GALL |

WêSF" Beau choix cie jupons blancs |

| Mmû: j ip blanc deuil - Nouveaux - modules eD LINGERIE E
I 

• MODÈLES DE PARIS POUR BÉBÉS |
t. *f- -B________________________________t_-_______i__ _^ ____ _ _ _  ——¦ -¦—•>¦.- --.»¦«-•*

A vendre , pour cause d'agrandissement,

MOTliilJtt-J. CÎA3K JPAUVIIE
en bon état , force 15/18 chevaux. Prix 4000 fr.

TIIBSOriB de 8 CÏDSVAUX
presque neuve , sans régulateur , pour 200 fr.

J. Belàcroixriciie & C", Geiièvë.

COMESTIBLES
Ao(. s prions les personnes gui ont r intention de

nous donner leurs commandes pour repas de Noël
Ct _0UV8i-Â_ de le faire incessamment.

POISSONS D 11 LAC cl MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons

Lnngoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges , Datte-
Caviar Faisans Poulardes Saucissesd.Golha Liqueurs
Ilui t res  Perdreaux Canards Tcrr. d. foie d'oies Vins lins
Truiïes Cauardssauvages Oies Aspicd.foiegras Champagne

Conserves de Viandes , fruits et £égumes
Dindes et volailles truffées, ) „_._ 

nnTT1TT1 nT| f? f]ChTm^lLièvrespiqnès [ SlIf bulîlllldlluc
_-__UCMAT___-

8, Rue des Epancheurs,
TÉLÉPHONE 71

i Office de Photographie ATTINGER |
I Magasin PLACE DU PORT, Maison Monvert 9

I CADEAUX UTILES ET PMTIQUES I
1 pour jeunes gens et jeunes filles S|

| IVéceraatre KODAK 1
1̂ Plus besoin de chambres noires I _
 ̂

Tout travail à 
la lumière du jour. |

Wji .ïtAN- CHOIX RH MA _ A»f t l  W

FABRIQUE BE REGISTRES - RELIURE
3mprimerie~Papeierie -="-=-

Gros ARTHUR BESSON m
i !!¦¦¦ »

Téléphone — -1, BERCLES, i — Téléphone

Grand choix de cartes postales vues et fantaisies

PAPIERS ET EN. ËEOPPES DE LUXE , EN BOITES
Cartes de visite — Timbres en caoutchouc

Registres en tous genres )-( Calendriers

MONTAGES D'OUVRAGES de DAMES pour cadeaux
Cartes de fiançailles, mariage et naissance

JOLI CHOIX DE MARO QUINERIE
__>_È_?o_- i>i__ im»_sit,ij___ .

R U E  POURTALÈS 2
Pour étr-imP!.. grand choix de blouses brodées, moi-

clioir- et poclietteei avec et suns initiales , cols, tapis el eue-
nii its de table, etc.

i.a collection de BROIH.RIKS pour troussenux e . toujours
au trrpnrl complot. Couiino dernier chic : ltLOUJS_ i_i BKOI>JÈJfc.S
A. I.A M AÏS.  c.o.

PRIX DE FABRI Q UE

1 Etablissement d'Horticulture 1
LA ROSIÈRE

AT '. §t%
m TéLéPHONE — N E U C H A T E L  — TéLéPHONE 

^

| g. Mgrande, horticulteur I
É MÊME MAISON A LUGANO |§m — W
Ê Entretien de Parcs et jardins - Travaux neufs P|
% Plans - Devis - Renseignemen ts h?
M Arbres, Arbustes et Plantes diverses fè.

 ̂ Arrivages réguliers de Fleurs k Ml W
Kj Bouquets - Couronnes - Décorations ra
%S Service soigné — Expéditions au dehors mr
dB Se recommande. ^n

ETUDE

R. COURVOISIER
Dr en droit et avocat

I Bne dn Posiimicr, 1

JBntrepiaI_»© de «larailns
AUGUSTE PFUND, hort. — Auvernier

_»I_A_TES El. TOUS OE5.RES
Bouquets, Couronnes, Fleurs - Téléphon e

AVIS DIVERS
n_^SSSSSÊ^ÊÊSÊÊ!Ë Ê̂9S!S^̂ ESËÊSÊ9!Ê! Ê̂^̂ Ê 9̂!ÊÊÊmm l '' i'v i'°,Tr~win_i_.~ _-_

i_A BAI-OISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à Bâle
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S

B1]ITE§ VIA-.ÈBM
offertes aux personnes en situation de faire dos contrats de
cette nature  et qui désirent augmenter seiisibleuieut
leni'g revenus. Condit ions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous rensei&r neinents s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaires , i Neuchâtel , Môle 10.

La Bip lEppe | ColofflMer
reçoit des fonds :

1° Sur livrets d'épargne , intérêts 4 O/o l'an bonifiés dès le lende-
main du dépôt. Maximum 1500 francs par année et 5000 francs par
livret.

2° En compte-courant , versements illimités, intérêts 3 0/Q l'an.
3» Sur bons de dépôts à un an de date, versements illimités , intérêts

3 3/4 O/o l'an.
_ Sur bons de dépôts à 6 mois de date , intérêts 4 O/Q.

MUSEE NEUCIIAÏELOIS
Recueil d'histoire nationale el MUolop

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

MM. los abonnés sont prévenus qu 'ils peuvent retirer dès ce jour,
h. notre bureau , leur quittance d'abonnement pour 190G.

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprimeurs-éditeurs, Concert 6

[

CASINO-HOT*-- «KAU-Sft-JOBi-, Neuchâtel 9
NOUVE-L _ M_ NT nESTAUltE 'M

Grandes salles à disposition des sociétés. — Restauration jj
chaude et froide à toute heure. ||

Le soussigné porte à la connaissance du public qu 'il a H
repris cet établissement et se recommande à la bienveillance ||
du public de Neuchâ- .. ¦

Dîner à prix fixe. Consommation de Ier choix. Service soigné. y
On demande des p ensionnaires. h

Le nou veau liuaiicicr James SANDOZ, M
ci-devant tenancier du Square. _ li..ii.. -de-Fonds. ||

»̂^M ____________ * _S_ -____S_ 93________ - ___ !  ̂ ' _ _ _ _ _  " J_

AVI S
aux propriéîairesieTipes

de CORTAILLOD
Dans une assemblée générale du

18 courant , les vignerons de Cor-
ta i l lod  ont décidé , vu le renchéris-
sement de la vie et de la main-
d'œuvre , d'augmenter le prix de
la culture des vi gnes, à partir de
iyo(3.

LES VIGNER ONS

Rue du Seyon

Les flimaiicta 24 et 31
décembre 1305, veilles Je Noël
et Nouvel -An , le MAGASIN
SERA 0 -YERT le 8 heures
ï uiMl, exceptionnelle ment.
RÉPARATIONS

en tous genres

menuiserie
et meubles

Travail à domicile

IE- BEURET. Serrières

boucherie Sociale
Société coop.ralive

SO, BVË FLEURY, SO

La ïonclfirie sera ouverte
jusqu 'à midi

les

ÉMnckes 24 et 31 feeinùre
c\cc[)lionellcment

Dr Ch. Jsanneret
Dentiste américain

ABSENT
Justin ', nouvel avis

BAIES
AU

Cajé Su yanicnlair !
Se recommande ,

DALEX. _

Clini que des poupées
Faub. de l 'Hôpital 13, Nsuchàtel

Réparation do tous îvenres -1.8
pouj iées. — Grand choix do fourni-
tares. — Cliapcaiix , vi . wnent .
chaussures. — Petits accessoires
[aiitui. .e. £_;

Pension soignés
Très belles ch-in. res. i.i; ;. '"3.

Vue sp lendide sur le lue et lo» Al-
pes. Dernier confort. Boaux-Arw
'_R. 3"ie C- °-

MAGASIN 0E PORCELAINE ET DE CRISTAUX

Très j o l i  choix d'Articles fantaisie
pour les Fêtes de fin d'année

P.DURGER
Successeur de P. ROBERT-GKAN-PIËRRE

Téléphone n» 785 4, Rue du Concert, 4. Téléphone n» 785— Vis-à-ris de l'Hôtel-de- Ville —
1_êtal anglais Couîdkrie, Varreric

faïence et Terre commune
£rlides D'éclairage Couronnes mortuaires

CADEAUX de NOËL
Essoreuses f*  ̂Machines àtorôre le linge

,n iSMQU M avec vis pégnlatenr et
¦£i£ .  _ .. _À_f __\ J_T ressort double.-Ieilluni e

_M -̂
i
^^____^^_- ^._ ^ construction et la plus

*^^^_^^^_w^8^ -g_4T solide avec rouleaux eu
^^^S%^_F'̂ ^ _̂^ „__F- caoutchouc «le lr" qna-

||j$pr
p ^* f y r* lité. — Kouleanx de ré-

serve disponibles dans
tout .-  les gi _ >ideiu_ . Je me charge de la réparation de toute
machine de. - - iiH - n.s (. soit chanj_ emeni de rouleau ou ."importe quoi.

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC

ELS]- e êkor9_i WWB, Zurich I
; Kutteîgasse N» 19, mittlere Bahnofstrasse.



La grève générale i
**• soldais ont attaque les employés en

sj 'ove des chemins de fer à Moscou. Il y a en
Plusieurs blesses.

A plusieurs reprises, la foule s'est livrée à
'' actes-de violence contre les orateurs révo-

«tionnaives et les étudiants. Les grévistes
^'Ciit obliger les employés des postes et télé-
jj^Phcs à proclamer la grève. Toutes les ban-
|̂

s Particulières sont fermées. Un groupe de
?™ grévistes parcourt les rues, faisant fermer
5? restaurants. Les théâtres font relâche.
. lt mitrailleuses sont arrivées de Saint-
^«ersbourg.

Pou° 
lra'n transPortant de la monnaie d'or

pes' 
U

t ° 
ban1ue a été attaqué, mais les trou-

Mp tt chasser les révolutionnaires et le
intact ^'^ * ̂ ^a 

avec 
son 

cnar
8ement

* été 
ni

-
C^a ^cs ^putés 0UVI'iera de Moscou

ans les provinces baltiques

Pfès o ,rmalions privées annoncent qu'a-
èrent . insurgés- «u nombre de 4000,
âe __ ««_ .  Cn déro"tc les troupes de Tukkum ,
«aDitaw -

a entour6 1a ville <* les a fait«P"Wer. après un violent combal

Le bruit court que les insurgés se sont em-
parés de plusieurs villes, entre autres de
Windau.

L'insurrection des provinces baltiques est
devenue une véritable jac querie. Les paysans
soulevés ont organisé un gouvernement, dont
le centre est Riga.

En Pologne
Le parti démocrate-socialiste a menacé les

j ournaux qui refusent de publier le manifeste
du parti - révolutionnaire de s'opposer à leur
publication. Lo comité démocratique-natio-
nal offre d'organiser la défense des journau x
qui ne sont pas disposés à subir la terreur so-
cialiste.

Les chemins de fer de Varsovie fonction-
nent encore. Beaucoup d'employés sont op-
posés à la grève, mais ils cèdent par crainte
des révolutionnaires.Les employés de la ligne
Moscou-Brest se sont mis en grève jeudi.

Politique tsarienne
On mande de Saint-Pétersbourg au «Daily

Telegraph K que le tsar a décidé de refuser le
suffrage universel , malgré le vote favorable à
ce mode de votation émis par la majorité du
conseil , auquel assistaient tous les membres
du cabinet-.

La cloche officielle
Du «Vestnil . : *La grève générale a peu de

succès. Jeudi , à 2 heures , le travail a cessé
dans les ateliers Poutilo ff et dans les chantiers
de la Baltique , ainsi que dans quelques phar-
macies et sociétés d'assurance , mais la poste
et le télégraphe fonctionnent normalement
Les usines d'électricité sont maintenues en
exploitation avec l'aide de la troupe.. Les em-
ployés du chemin de fer de la Vistule sont en
grève ; sur les autres lignes, le trafic continue,
mais d'une manière irrégulière ; seul, le che-
min de fer menant en Finlande a encore un
service normal

Le numéro de jeudi du «Sewerny Gola» a
été saisi parce qu'il contenait l'appel des or-
ganisations révolutionnaires à la grève géné-
rale ».

Les événements de Russie

50,000 à 60,000 f r.
sont demandés d'ici au 15 mars,
à 4% en première hypothèque sur
immeuble taxé au cadastre à
110,000 francs. c.o.

Placement de tout repos.
S'adresser pour renseignements,

à M. L. Richard , Vieux-Châtel 19,
ou à .j . Jacot , notaire , au Loele.

HOffliMIIPll
S E R R I È R E S

P0ISS0HS Â~ TÔÏîTE HEDBE

TEÎPES
Tous les samedis

FONDUE
CIVET de MÈVBE

Choucroute garnie i;
Se recommande,

IJe tenancier».

Brande salle pour sociétés \
Attention

POUR -MIS Eli•!
S'abonner chez

Hm* FUC_ .S, Place d'Armes _
au Journal des Ouvrages de Damés,
ou Journal La femme chez elle, \
ou Journal d'Ouvrages des petites filles.

M«L_ypEML
Ce soir à 7 lj 2 heures

SOUPER (tnpe s)
à 2 fr., Tin non compris

. MM. : les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la, grande salle, de 7 heures à
9 _e.ù_ es dû soir.

,ç.:;oX: K ' I_e Çouiité.

M. flteri m *Ehê¥f_tey
chef de cuisine

se recommande aux familles et
sociétés pour des .. ._ ,
' repas soignés .

Adresse : Tivoli 12, Serrières.

Escargots Irais
Brasserie -Hel-vétia

Tous les samedis

So yper mt tripes
Se recommande, ¦ ¦¦> ¦.¦•> . ¦¦ c. o.

À. _ÏESC_Y

SUlSSEf

Le travail du samedi. — La section de
Lausanne de la Société des typographes de la
Suisse romande, réunie mercredi soir, a décidé
d'interpréter la nouvelle loi fédérale sur le tra-
vail du samedi ea ce sens qu'elle implique une
diminution du nombre d'heures de la semaine,
sans remplacement des heures supprimées le
samedi dès'les 5 heures. En conséquence, les
intéressés ont résolu que, dès le 1" janvi er, ils
quitteront les ateliers à 5 heures. Ds n'admet-
tent pas l'horaire fixé par les maîtres impri-
meurs de Lausanne et l'interprétation de la
Société des maîtres imprimeurs de la Suisse
romande.

Horlogerie. — La reunion du 21 courant,
à Sonceboz, ouverte à dix heures du matin et
clôturée à neuf heures du soir, comprenant les
délégués des sections de la Fédération des pa-
trons monteurs de boîtes argent, au nombre
de trente-cinq, a été animée du meilleur
esprit.

L'entente a été complète pour le prix de la
matière. Quant aux prix de façon, une com-
mission de quinze membres a été constituée
pour l'établissement de ces prix. Cette com-
mission siégera le 9 janv ier prochain à Bienne.
Tous les patrons monteurs de boites argent se
sont engagés à ne pas baisser les prix de façon
actuellement en vigueur.

L'entente est ainsi complète et permettra
d'améliorer les conditions de ces fabricants
dont la position était devenue intenable par
snite de la concurrence effrénée qu'ils se fai-
saient entre eus.

BERNE. Dimanche soir, à Liesberg, un ou-
vrier de la fabrique de ciment ayant"sans doute
bu plus qne de raison , se coucha sur un four.
Au milieu de là nuit , en sommeillant il fit un
faux mouvement et vint s'abattre au pied du
fom\ La porte en fer de celui-ci- se trouvant
sur son passage, il se coupa le cou jusqu 'à une
profondeur qui met sa vie en danger. Le blessé
a été conduit d'urgence à l'hôpital de Laufon.

ZURICH. — A Stammheim, un vieillard de
71 ans et son fils âgé de 48 ans faisaient mé-
nage commun. Tout allait bien quand ils ne
buvaient pas, mais lorsque l'alcool entrait en
j eu, des conflits scandaleux éclataient entre
les deux hommes. Uifde ces derniers soirs, le
.fils rentrait en état avancé d'ivresse à la mai-
son, où il trouva son père attablé devant une
cruche de vin. Une querelle ne tarda pas à
s'élever. Soudain le père saisit un couteau et
en porta plusieurs coups à son fils. Ce dernier
tomba, grièvement blessé.

Le meurtrier a été arrête.

LUCERNE. — Mercredi après midi à la
station de Gisikon une domestique ayant
sauté du train express Zurich-Lucerne s'est
grièvement blessée. Elle a dû être transportée
à l'hôpital.

TESSIN. — Après une vive discussion, le
Conseil cômmlirial de Lugano a voté par 27
voix contre 8, le crédit de 300,000 fr. pour la
construction d'un demi-kilomètre de quai avec
jardi n public sur la rive du lac. L'opposition
était constituée par le groupe socialiste.

FRIBOURG. — L'assemblée des contribua-
bles de la Tour-de-Trême (Fribourg) réunie
dimanche, a rejeté à l'unanimité la demande
d'une subvention de 22,000 fr. en faveur des
chemins de fer électriques de la Gruyère. D
s'agissait de l'application d'une récente loi
cantonale sur la participation forcée des com-
munes aux entreprises de transport déclarées
par l'Etat d'utilité publique. Cette loi, on s'en
souvient, fit l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral de la part d'un certain nombre de
communes de la Gruyère qui étaient spéciale-
ment visées. Le Tribunal fédéral écarta le
recours, mais en inscrivant dans son arrêt
une réserve de droit, pour les communes, de
recourir au Tribunal fédéral lorsque la sub-
vention que leur imposerait l'Etat dépasserait
l'intérêt de la commune à la construction de
la ligne, ou lorsque cette taxe serait arbitraire
et violerait l'égalité entre les communes inté-
ressées à la même entreprise.

La commune de la Tour-de-Trême estime
que son intérêt aux chemins de fer électriques
de la Gruyère est nul: dé là sa décision de

rejeter la subvention.. Il y a. donc conflit entre
l'Etat ct la commune. Il est probable que c'est
le Tribunal fédéral qui aura à se. prononcer.

Avant le recours au Tribunal fédéral, la
subvention réclamée de la Tour-de-Trême
était de 36,000 fr. ; auj ourd'hui l'Etat ne ré-
clame plus que 22,000 fr.

VAUD. — Pendant la nuit de mercredi à
jeudi, M. François Ghevalley, de St-Gingolph,

Café du Drapeau Jteuchâtelois, rne des Chavannes
Ce soir samedi

CONCERT (Soirée d'adieux)
par la

Troupe ©MKR
RÉPERTOIRE NOUVEAU - ENTRÉE LIBRE

Changement de domicile
Les bureaux et magasins de la maison

Ed. PRÉBANDIER & Fils, sont transf érés

RUE DES MOULINS 37
Chauffage central - Potagers - Calorifères

_29 - TÉLÉPHONE - ?»9

PETITE BRASSERI E BŒRN
Samedi 23 décembre .905

Grand Concert par la troupe Martel
avec lo concours extraordinaire de

M. ULYSSE NICOLET
PIANISTE CHA NSONNIER AVEUGLE

*l«r P R I X  du Conse rva to i r e  de N a n c y

itopi HOFFMANN
Grand'rue -13

i l 'occasion des

Fêtes de Noël
et Nouvel -An

GRA_TD CHOIX
do

Tresses et îaillaules
BRICELETS

Pains d'Aniset Gâteaux
de Milan

cisojpi
CHAMPAGNE BOUVIER

& 3 fr. la bout.

CHAMPAQÏÏE
Jordan-Vielle

4 3 tr. la. bout.

Dupastlir
ù 3 fr. la boni.

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande .acheter des vieilles'

monnaies , gravures , écrits , livres,
almanachs , armes et autres anti -
quités neuchâteloises , porcelaines ,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards; objets lacustres eir fer,
Bronze et pierre, etc. ' ' " ""

On demande à acheter une
petite -liaison

de 25 à 30 mille francs , située en
ville. Demander l'adresse du .° 477
au bureau "de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Hôtel Belle, ue
C©KC__ __I__ES ..,,, ;

Tous les samedis ¦¦

aux G0 .

TRW .s ;

ECOLE CAMTOMLB DE VITICULTURE
«l'Auvernier

COURS D'HIVER
Le 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 viticulture , 11 a décidé d'ouvrir dans
les locaux de cet établissement des cours d'hiver auxquels sont admis,
dès l'âge de 16 ans, les jeunes gens qui se 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 de l'Ecole dont la durée est de 2 ans ; il est confié à MM. le
Dr H. Lozeron et Jeanprêtre, chimiste, tous deux professeurs à l'Ecole
de viticulture.

Les cours d'hiver sont indépendants des cours permanents ; ils com-
menceront le 4 janvier 1906 ; leur durée est de deux mois.

Ilrest établi deu x catégories d'élèves : les internes, dont le prix do
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 jour à l'Ecole à un prix très modique.

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

Neuchâtel , le 18 décembre 1905.
Département de l'Industi*ie et de l'Aqricu Ilure.

: }: ' " ' ' . . . ... .
' . , ' 

Service des comptes-courants ,
¦ r tsisW -:- 

î-i-lgré l'élévation très sensible du loyer de l'argent, la Banque
continue à ouvrir des crédits en compte-courant , moyennant garanties,
à 4 31/2 0/0 l'an. • j .

Neuchâtel , 22 décembre 1905.
.. _ ;• •_ ¦! i <- -!*• Direction, •¦

HOTEL DD_ V-_lS-EAn
TOUS LES SAMEDIS

Iripes_j.ato_
Trîpes à la Mofle fle CaeB

Dimanche soir

Civet de lièvre

Bo cît -Bier
..... . . de la

BR„fflp i_l_
dès ï0 23 décembre

à 20 cent, la ..ont.

CAFÉ DE LA TOUR;
Samedi à 7 heures

TRIPES
Tons les ps tonte
Suche fur meine Tochter (13 J.j ,

in dier Nilhe von Neuchâtel in ei-
ncm Pensionat giite Stelle , w o ihr
Gelegenheit geboten wftre , die
franzOs. Sprache _u eriernen und
sich in (1er Wissenschaft weiter
auszubilden. Preis ca. 70-90.fr. pro
Monat . Bedinçung : Familiare Be-
handlung und guto krâftige Kost.

Gefï. Offerten unter Chiffre O.
F. 2805 an Orcll Fiissli-
Aim.iK .il, _..iicl*.

- Attention .
mérite S la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi qj ie chacun peut se procurer,
epn, .é ̂ payements mensuels de 4,
.5, 8--iu; 10 fr., ou .au comptant, au-
près , do la maison spéciale sôussi--
efnéé. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
lî»O,O0O, 100,000, 75,000»
50,000, 25,000, 10,000,5000
300Î-, etc. etc. seront tirés et les.
titres, d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

j6j- " _e prochain tirage aura
lieu : 31 décembre.

Le_ prospectus ^seront envoyés
suridemande, gratis et franco par la

Banque pur obligations à primes à Berne.

eni-ine ,_*ïaf__e pour"pension-
naires.
' Tivoli 12, ' Serrières.

GOOO fr. à prêter contre do
bonnes garan fcies -_ypcrthôtaire- o «
autres. — • • • ' .

S'adr. Etude Guyot & Dubiod ,
notaires, rue du Mêle.

CONVOCATIONS
. ¦ — .i..— . , II ¦ i ¦. ___—<§

Dèutsche-Staâtmissîon

We!hnachtsf eier
mit eirieni

Weihnachtsbaum
HoRlag den 25. Bezemb. 190.

abends 8 Uhr

im gros.en Joiifereiiz.aale
Zu tâlreichem Besuchc ladet

frcundlichsl ein.
¦ Das Comité._ii_ns5

ChristbaiMifeier
Sonntag den 24 . Dec. Abends

8 Uhr in den Lofealeh des Grtttl.
vereins, wozu jedermat a freund<
lichst eingeladë- ist.

Dci* Voi -tainl.

des

MÊÈMp m
Les communiers d^ Neucliàte],

domiciliés en ville, gOi,;, rempjis-
sant les conditions requises, dési*
rent se faire recovoijr,. membres- de
cette honorable corporation*," , doi-
vent s'inscrire avant.le 25 décem-
bre , chez M. Alph. Wavre, secré-
taire do là Compagnie, j

Ecole-CHapelle ae Fiante
Rue de Flandres. 7 ¦•» '

au-dessus du magasin de cercueil»

: XlÔlll::.
s Cette école, qui a fait ses pi;cn«

vès, reçoit lès élèvest des dètt-
sexes gratuitement, lorsque, pour
un .motif quelconque, ils no fré-
quentent pas les écoles primaires
et enfantines de la ville.

Ecole du -imaiiclic : 9 h. da mât !
Cnlte public : 10» »
Rèiinioh religieuse : B h. soir.

¦¦'• • -ïïitalion -coi -iale ¦¦_ tous

Eglisejoationale
La paroisse est informée

que, demain 24 décembre,
le culte du soir _'aura pas
lieu à- la Chapelle des Tei.-
reaux -Xèt , sera remplacé
par un culte liturgique qui
se fera à 5 lienres à la
Collégiale.

*— —m~ LA FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées au numéro de
mardi 26 décembre seront reeues
jusqu'à samedi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant U heures du matin.

Naissances
18. \Villy-André, à Paul-Henri Vuille , con-

Wleu r J. N., et à Berthe-Adèle néo Châtelain.
19. Cécile, à Ernest Petit , commis négociant ,

w à Jeanne néo Marti.
20. Ilohert-James, à James-Ernest Paris , di-

fecteur de collège, et à- Marie .ophiV-Câmilla
"ee Kaufmann.

Décès
50. Mariann e-Charlotte , épouse de Charles-

f Wz Kung, Neuchâteloise , lice le 10 juillet 1847.
*J. Robej 't-.Iainos , fils do James-Ernest Paris ,

e'ooMnrie-Sop liio-Camilla née Kaufmann , Neu-
CMtelois , né lo 20 décembre 1905.

HAT -CIVIL -Di -_ J _MT _ _

Boyanmc-Unl
Sir Henry Campbell-Bannerman a prononcé

j eudi soir un grand discours politique, au
cours duquel il a exposé la politique du nou-
veau cabinet

Pariant de lu politique étrangère, sir Henry
A

Campbell-Bannerman a déclaré qu *il a déjà
cxpiïmé sa satisfaction de l'accord franco-
anglais 'auquel " il a donné son adhésion. Sa
politique sera de maintenir cette amitié de la
France et de l'Angleterre. Le gouvernement
anglais sympathise également avec la Russie.

En ce qui concerne l'Allemagne, sir Henry
Campbell-Bannerman ne voit aucune raison
dé désaccord entre les deux pays.

Les relations avec les autres puissances eu-
ropéennes sont toutes amicales.

Le principe de l'arbitrage a fait de grands
progrès, mais sir Henry Compbell-Bannerman
estime que le développement des armements
constitue une grande menace pour la paix du
monde. Le militarisme à outrance et le pro-
tectionnisme sont de mauvaises herbes, dit-il,
qui poussent dans la même terre. Le premier
ministre estime que le pays n'aurait pas, en
face dé lui lé Spectre 'de la protection s'il
n'avait pas ea la guerre du sud de l'Afrique.
(Appl.)

Grèce
La composition du cabinet Théotokis est

arrêtée de la manière suivante : MM. Théotokis,
président du conseil et guerre ; Skouzès, af-
faires étrangères ; Calogeropoulos, intérieur;
Bokotopoulos, justice ; Stéphanopoulos, instruc-
tion publique; Tricoupis, marine ; Simopoulos,
finances.

La presse et l'opinion publique se montrent
très favorables au nouveau cabinet. L'une et
l'autre manifestent l'espoir qu'il améliorera
les finances et aplanira les différents exté-
rieurs. M. Skouzès, en particulier, est quali-
fié, dit-on, pour trouver un terrain d'entente
avec la Roumanie.

Brésil
D'après le correspondant du » New-York

Herald » à Rio-de-Janeiro, le baron de Rio-
Branco, ministre des affaires étrangères, au-
rait refusé comme insuffisantes les explications
du ministre d'Allemagne sur l'incident de la
canonnière allemande « Panther ».

Les rapports qu'il a reçus sur cette affaire
donnent à l'incident plus d'importance que ne
semble y en attacher le gouvernement alle-
mand.

Le ministre d'Allemagne soumettra au gou-
vernement brésilien une nouvelle proposition
fondée sur le désir du gouvernement de Berlin
de maintenir ses bonnes relations avec le
Brésil

Le « Herald » aj oute que si un arrangement
direct ne peut se faire, les deux gouvernements
nommeraient une commission neutre pour
faire une entêta

___spag-ne
Un conseil des ministres a été tenu sous la

présidence, du roi. La question dn droit sur les
blé£__ les farines a été résolue par .augmen-
tation d'un certain nombre d'autres contribu-
tions que celles portant sur ces produits.

Japon
Le marquis Yamagata a été nommé prési-

dent du Conseil privé.
— On mande de Washington au « Daily

Telegraph»,on date du 21 : On dit que la baron
Komura, outre la confirmation du traité de
Portsmouth, à obtenu de la Chine le droit de
construire un chemin de fer de: Antoung à
Moukden,l'onvertu re de dix villes mandchoues,,
le droit de commerce par voie de terré entre la
Corée et la Mandchourie et d'autres conces-
sions importantes.

— ŝtt _ _t}\Wew-_rmet _ um>Ts  ̂ ~

POLITIQUE

£&** Voir la suite des nouvelles à la page huit
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Vins sans alcool
»_ ___._-

Jus de fruits frais stérilisés

Faites provision pour les fêtes
de ces boissons

rafraîchissantes et hygiéniques

PRIX-COURANT
Champagne de Meilcn

sans alcool . . . . Fr. 1.6_ la lxraleilie
Vin rouge depuis . . » 0."i0 » \S
Vin blanc » . . » 0.70 » f 3
Pommes » 0.45 » (S
Poires » 0.45 » )|

» léger.ment mousse.- » 0.50 ¦

— SÉRÉNITÉ —Que j'aime à contempler ton rad ieux visage,
Ton beau front révélant un cœur sensible et pur.
D'où , grâce au Mikado, s'écarte tout nuage,
Comme en un ciel d'azur !
En vente : Magasin Wullschleger-Elzinrj r e

CAISSE - fPARfpi «BATI-
Ensuite du nouvel aménagement des locaux , le public est informé

que, dès à présent , l'inscription des intérêts dans les livrets se fait
directement au bureau du centre ; les deux caisses sont dorénavant
déchargées de ce service.

En conséquence, le public est prié, en entrant , de se rendre pre-
mièrement aux guichet. ii°s 2 (bureau du centre), pour y pré:
senter les livrets en vue de l'inscription des intérêts. Il passera
ensuite à gauche, aux guichets n0» 1 (caisse des retraits),
pour les retraits à opérer , ou J\ droite, aux guichets n™ 3 (caisse
des dépdts), pour les dépôts à effectuer. '

¦ i ' i IËgSgSfiBIBSItfMBggasflB__---B_sa»

CAiSSEocsRETR AÎTS (fôÇRJP_jgg ,,..NTÊRÉTS_ CAtS g_ b..oEP(H ;S {

GUÎCHCT» O U Î C H E T S  C U Î C H E T S
.TV . . .  '. . ', t'ï: _ .. rïV fâ.  _. .- "'• .•'-B ~°<—ea—l_e__-3 y, | fad i-_l b-a to.. _J—I g !__=! 3 U=aI _s
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: Aucune opération ne pourra plus .,avoirTieu aux caisses sur un
livret qui n 'aura pas passé tout d'abord au contrôle (guichets nos 3),

Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription- des inté-
rêts. . " . j

Dès ce jour , les retraits sont effoctués sans perte d'intérêts pour
1905. Les dépôts effectués jusqu 'au -15 janvier 1906 portent intérêt dès
le 31 décembre 1905.

NEUCH âTEL , 23 décembre 1905. • • - ., , .
' Le directeur,

SAMUEL DE PERREGAUX.

Ecïùse 20 — ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20
Dimanche 34 décembre, à G h. du soir

SOUPER DE NOËL
off ert aux enf ants pauvres

_ 7 _ . _ : FÊTE DE NOËL
y présidée par le Cap. d'Ë. M. SPËT. REL

CHANTS —o— ORCHESTRE —o— FANFARE

IiUndi 85 décembre, à 8 h. du soir
Le Brigadier Jeanmonod

^présidera une GRANDE SOIRÉE DE NOËL
': -"' " - Invitation à tous ! -

Changement de domicile
BUREAU B^HITEOT

i_t_i_es. MEYéTRÉ, architecte,
¦%! 

*
.
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a iayantage de prévenir sa clientèle et
le f^uS.lic 

en général "qu_1 
a;transféré ses

huipea«x et son domicile au

yawboiirff des SaMoii^ n° 11 b

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur j
développement, comme aussi des adultes do |
tout âge, anémiques, surmenés, énervé*, se:
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Héma*»-
gène dn IV HO-fXtt.Ii.

L'appétit se réveille, les force» in>
telleetuelles et physiques reviennent
promptement, tout le ej -tème ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément lo véri-
table hématogène du «I»r llommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des non*
brpusijj imitotloo^.- ¦. '* ,V, <•»;<. ¦. 

¦ . ,,

1 |Çxc-îl ._të péSa f
% .;¦¦' se trouve $
l . .«S MOCHET l i_ v .|
"*' à ;'proximité de l'Académie, et X
* de l'Kcole de commerce. •$
»«'gf»Mf'g'M»-'-'M-W__l:

1 ! ' '

Xi
nstallation de comptabilité, -r-
'\rériflcà_on. Pointage. Exper-

tise. —' Travail consciencieux.
Discrétion. % '• '

S'adresser ' par écrit sous S. W.
447 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. . .

I: . 
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âgé de __ • ans, père de famille, voulant ren-
trer sur sa barque amarrée dans le port de
Bouveret, est tombé, on no sait comment, sur
les enrochement du rivage où il s'est blessé à
la tète, puis il a glissé dans le lac. On a retiré
le lendemain son cadavre du lac. Il avait près
de la tempe une grave blessure, qui a dû en-
traîner la mort avant mémo qu' il ait glissé
dans l'eau.

— L'autre j our, à Caux, un pauvre ouvrier
pour faire sa soupe, prit de la neige qu'il mit
sur le feu. Lorsque celle-ci fut fondue, il trou-
va une gourmette d'or au fond de la marmite.
L'ouvrier porta sa trouvaille au Palace Hôte-
La proriétaire du bracelet retrouvée, l'honnête
ouvrier reçut une forte récompense.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 22 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — MM. Hœrni et Bon-

net recommandent, au nom de la commission,
d'autoriser le Conseil fédéral à adhérer a
l'acte; final: de la conférence internationale
ds Rome, créant un Institut international
d'agriculture. La Suisse se classerait dans le
groupe IV et s'attribuerait le droit d'émettre
deux voix, s'engagéaut par là à verser chaque
année deux unités de cotisation.

L'arrêté fédéral en cause est voté sans oppo-
sition.

La motion Secretan tendant à reviser la lot
de 1888 sur la pêche est combattue par M."
Forrer, au nom des intérêts piscicoles, et
écartée par le Conseil

Motion Thélin. — M. Thélin motive et dé-
veloppe la mbtioi_ déposée par lui le 16 juin
1905, et qui est ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral est prié d'examiner la
question de savoir s il n'y aurait pas lieu, à
1 occasion de l'élaboration du projet de code

S
énal fédéral, de reviser les lois du 27 août
851 sur la justice pénale pour les troupes

fédérales et du 28 juin 1889 sur l'organisation
judiciaire et la procédure pénale pour l'armée
fédérale, spécialement afin de placer tous les
délits de droit commun dans la compétence
des tribunaux ordinaires».

M. Muller,conseillei fédéral. — La question
est importante, certes. Mais elle ne peut être
résolue que lorsque nous aurons un code pénal
fédéral. Je suis bien d'avis que les délits de
droit commun commis par des militaires de-
vront alors — en temps de paix bien entendu
— être jugés par les tribunaux ordinaires et
que les tribunaux n 'auront à connaître que
des délits inilïtairesi Ne pouvant donner suite
au vœu dé M. Théliri auparavant, je le prie
de retirer sa motion^

M. Thélin retire sa motion.
Arrangement commercial avec l'Autriche-

Hongrie. — L'arrangement est ratifié sans
opposition par 101 voix.

Arrangements avec l'Espagne et le PortugaL
— La commission propose d'accorder pleins
pouvoirs au Conseil fédéral pour prolonger
jusqu'au 1" juillet 1906 1-arrangement provi-
soire actuel avec l'Espagne ou pour en con-
clure un nouveau.¦ Les pleins pouvoirs sont accordés.

MM. Wild et Vincent proposent au Conseil
de ratifier là convention de commerce conclue
le 20 décembre 1905 entre le Conseil fédéral
et le gouvernement portugais.

La convention est ratifiée.
CONSEIL DM ETATS. — Exposition de Mi-

lan: Snr l'invitation du gouvernement italien,
la Confédération a décidé d'y participer offi-
ciellement Lb Conseil fédéral a nommé un
commissaire général suisse en la personne de
M. Simen, -dépu té du Conseil des Etats, au
¦Tessin. H demande à l'Assemblée fédérale un
crédit provisoire de 500,000 francs pour faire
face aux frais de l'exposition. Le*montant du
crédit définitif sera . fixé par les- Chambres
dans leur prochaine session, sur la base d'un
message spécial

L'arrêté est voté sans opposition.
M. Peterelli rapporte sur l'Institut agricole

international à Rome.
M. Python exprime lo regret que là Suisse

ait laissé échapper l'occasion d'être le siège de
cet office international agricole. H croit sa voir
que des propositions avaient été faites au
Conseil fédéral il y a quelques années pour
une organisation de ce genre conçue Û est
vrai dans des proportions plus restreintes.
Depuis quelque temps il y a une tendance à
placer des institutions internationales en
dehors de la Suisse. Le Conseil fédéral devrait
veiller à conserver à notre pays le siège de
ces institutions qui cadrent si bien avec notre
mission internationale.

L'arrêté est adopté sans opposition.

CANTON
Saint-Biaise. — Mercredi matin , entre 10

et 11 h., un nommé Pointet, domestique char-
retier à Saint-Aubin, conduisait un char do
meubles à Marin. Entre Monruz et Saint-
Biaise, croyant entendre un tram venir der-
rière lui , il se leva sur son siège pour se
rendre compte de la chose ; dans le mouve-
ment qu'il fit, il glissa et tomba sur le sol.
Dans sa chute; P. s'est fait une assez grave
blessure à l'os frontal ; après avoir été pansé
par M. Zintgraff, pharmacien à Saint-Biaise,
il put cependant continuer son chemin.

Colombier. — Avant-hier matin un atte-
lage appartenant à une personne de la ville
suivait la route entre Colombier et Areuse.
Soudain près d'une haie un chien bondit dans
les j ambes du cheval qui prit peur et s'em-
balla; la voiture fut renversée; relevé par un
pasteur de Colombier, lo cocher, M. Brochet,
s'en tire sans aucun mal. Une des Hmonières
du véhicule a été brisée.

Peseux. (Corr.). — Notre Conseil général
a eu j eudi soir sa dernière séance de l'année
pour l'adoption du budget dejl 906.

Celui-ci boucle de nouveau par un joli boni,
malgré l'augmentation constante des dépenses.
Les recettes sont supputées à 81,475 fr, 82 et
les dépenses à 80,;_8 fr. 20.

Avec le Conseil communal nous sommes
reconnaissants de la belle situation financière
de la commune et , comme l'autre, nous disons:
«Pourvu que ça dure». Il n'y a pas de raisons
pour que ça ne dure pas, notre administration
est entre bonnes et prudentes mains.

Un fait moins réjouissant dont a été informé
le Conseil général c'est qu 'il faut... agrandir
le cimetière. Non pas que nos excellents méde-
cins y soient pour quelque chose, oh! non , car
le taux de la mortalité à Peseux est inférieur
au taux moyen de la Suisse ; c'est que l'ancien,
établi en 1786, est devenu insuffisant pour un
village de 1700 habitants. Il s'agit do l'agran-
clh; au sud : le terrain s'y prêtant mieux qu 'àl'est ou i roueefc

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, un
détrousseur de poste, encore inconnu , a tenté
de dévaliser le sac des dépêches de la, poste

de Maîche, qui venait de quitter La Ohaux-rie-
Fonds. Il n'a réussi à dérober quo trois
« échantillons sans valeur » et des papiers in-
signifiants. Le postillon ne sait ni où, ni com-
ment le voleur s'est introduit dans la voiture
puis en a filé. Il est probable quo l'opération
a eu lieu entre le Corps-de-garde et la Maison-
Monsieur, à l'endroit où la route serpente en
de nombreux lacets. La poste ne contenait
aucun voyageur.

Frontière f rançaise. — U n'y a pas que
chez nous que les fa bricants s'organisent pour
enrayer la baisse des prix de vente des mon-
tres. Dans sa dernière réunion , le syndicat
bizontin de la fabrique d'horlogerie a décidé
la mise à l'étude de la question , qui est égale-
ment à l'ordre du jour du syndicat des fa bri-
cants d'horlogerie du vallon de Morteau.

Dans le courant du mois de janvier aura
lieu, à Besançon, une assemblée a laquelle se-
ront appelées toutes les personnes s'intéi __ -
sant à la question , fabricants ou non.

NEUCHATEL

Les obsèques du pasteur Robex^t-Tissqt.
— C'était un bien long cortège qui , après.ûn
culte de famille par M. Maurice Guye, descen-
dit hier après midi l'Avenue de la Gare poui _e
rendre au Temple-de-Bas. Derrière les sociétés
de l'Étude et de Belles-Lettres, aux drapeaux
voilés de noir, les couronnes, les fleura et les
palmes qui recouvraient un char funèbre et le
corbillard témoignaient de même que la popu-
lation massée en haie, de la sympathie dont
était entouré le pasteur Edouard Robert-Tissot.

C'est M. Samuel Robert qui présidait à la
cérémonie. Devant la nombreuse assistance
réunie dans le Temple du Bas, il rendit hom-
mage à l'homme, au chrétien, au patriote, à
l'aumônier, au pasteur et au j ournaliste que
fut M Robert-Tissot. H dit le bien que fit le
défunt à une multitude d'âmes et de préfé-
rence aux humbles, son attachement jusqu'à
la fin à toutes les causes qu 'il sentait bonnes,
la simplicité, le naturel et la puissance de sa
prédication. Tous ceux qui l'ont connu trou-
veront à sa mort, dont le retentissement dou-
loureux a ému la ville elle canton , une conso-
lation en sachant combien elle fut douce, après
la grande joie que lui donnèrent peu de jours
auparavant ses catéchumènes. Dans ses der '
niera moments, le pasteur fidèle travaillait
encore à son dernier sermon : celui-ci sera
lu dimanche prochain en chaire. Qui ne vou-
dra entendre cette exhortation montant de la
tombe îj

Après ces mots, le çhpeur indépendant chante
le cantique 218j dont la tiiort d . sa ^fille ins-
pira à Vinet le texe grave, mis en musique par
M. Théophile Bovet.

M Georges Godet exprime ensuite les sen-
timents de regret du conseil de l'Eglise indé-
pendante, de la ville et de la paroisse tout en-
tière. Il rappelle la grande part prise par
M. Robert à la fondation de l'Eglise indépen-
dante et ses efforts incessants pour rendre
celle-ci fidèle et large, populaire et mnltitudi-
niste ; il parle avec émotion de sa prédication
simple, forte, lumineuse et pleine d'autorité,
morale, pratique et sociale, touj ours préparée
soigneusement et dès lors toujours nouvelle.
Avec sa voix, il donna aussi soi» cœur : il fut
le pasteur dans le sens complet du mot, chez
lui comme au chevet des malades. Toute son
activité, dépensée sans effort et noblement,
laisse un bel et grand exemple iju'il faut re-
cueillir.

M Maurice Guye apporte devant le cercueil
du pasteur Robert l'hommage de la reconnais-
sance de la commission synodale, par consé-
quent de l'Eglise indépendante neuchâteloise,
à celui qui en fut un des fondateurs, qui en fut
l'avant-cqureur et à qui échut la tâche de par-
ler en son nom en de mémorables occasions,
à Neuchâtel et dans le canton, aussi bien qu'en
France et en Belgique. La sympathie de l'E-
glise est acquise à la famille de cet homme
auquel l'orateur dit au revoir tout en remet-
ciant Dieu de l'avoir fait ce qu'il fut

Enfin, en quelques brèves paroles, M. Gus-
tave Henriod, de Fleurier, exprime avec
émotion ,la part prise à ce deuiLpar .le corps
pastoral de l'Eglise indépendante. Les pas-
teurs, ses collègues, restent les débiteurs
d'Edouard Robert-Tissot pour le bien qu 'ils
retirèrent de ses courageuses affirmations à la
chaire et dans le j ournal dirigé par lui.

Après la bénédiction de Dieu, invoquée sur
l'assemblée par. M. Samuel Robert , le Temple
se vide et tandis qu'aux côtés du corbillard
se rangent MM. Paul Humbert, Samuel Ro-
bert , Georges Godet, Maurice Guye, Victor
Humbert , César Matthey, Alfred-G. Berthoud
et F.-Henri Jacot, le cortège se dirige vers le
cimetière du Mail Là une prière .de M. Geor-
ges Godet, prononcée auborddela tombe, clôt
cette cérémonie, qui f u. un juste hommage à
la mêrrioire de M. Edouard Robert-Tissot,
dont aucun de ceux qui l'approchèrent n'ou-
blieront la bonté, l'éloquence pénétrante, les
convictions courageuses el l'esprit libre de
toute petitesse.

La séparati on. — Dans une brochure qui
vient de paraître , M Max Reutter propose
une solution toute nouvelle à la question de là
séparation de l'Eglise et de l'Etat dans notre
canton.

D'une part, le principe de la séparation se-
rait admis et le budget des cultes supprimé
dès 1907.

D'autre part l'Etat disposerait du montant
des biens d'Eglise en faveur des cultes qu 'il
subventionne actuellement et'Ies leur verserait
en capital etlntérêts par annuités de 110,000
francs environ pendant une trentaine d'an-
née».

Cette solution présenterait les multiples
avantages suivants :

Donner satisfaction immédiate aux parti-
sans du principe moderne de la séparation.

Alléger le budget cantonal de 110 000 fran cs
environ, soit la moitié du budget actuel des
cultes.

Faire des biens d'Eglise un usage conforme
à leur destination primitive et respectueux
des clauses du traité de Paris.

Liquider cette question des bien. d'Eglise
d'une façon définitive sans qu 'elle puisse faire
l'obj et de discussions irritantes à l'avenir.

Eviter l'établissement d'un impôt ecclésias-
tique.

Respecter les situations acquises et ne pas
mettre brusquement l'Eglise nationale dans
une situation financière difficile.
. Enfin , M. Reutter établi t qu'aucune révision
constitutionnelle n'est nécessaire pour décider
la séparation , en raison des décisions prises
par 1 Assemblée constituante de 1858; il suffit
de demander par voie d'initiative la révision
de la loi du 20 mai 1878 réglant les rapports
de l'Etat avec les cultes.

Trop boire nuit. — Deux pêcheurs de
Portalban s'éloignaient hier après midi à
4 heures du quai du Mont-Blanc. A trente
mètres environ de la rivo, leur bateau cha-
vira : ils avaient bu plus que do raison*

Témoin du fait, M. Alfred G-aschçrii un 'ou-
yriei j ardinai; de la Cpmmune, se j eta à l'eau
et en relira les deux naufragés. Lui-même y

laissa sa' montre. S'ils ont un-brin de recon-
naissance,, ses obligés ont dû avoir le temps,
ù l'Hôpital de la ville, où ils furent transpor-
tés, de songer au moyen de la 1 . témoigner.

— -——_—i^p»- .. -- _tta_—^¦ ¦¦—¦ -_.

POLITIQUE
. Chambres fédérales

Le Conseil national s'est occupé dans sa
séance de relevée de vendredi des relations
commerciales avec la France. MM. Blumer et
.Vincent demandent que le Conseil fédérai soit
autorisé à appliquer provisoirement le tarif
d'usage aux produits français du 1" j anvier
au 1" avril 190G.

MM. Abegg ct Schmid demandent qu'en re-
vanche on sauvegarde les intérêts de l'indus-
trie de la soie et de l'agriculture M. Doucher
répond que le Conseil fédéral rompra plutôt
les négociations que de léser en quoi que ce
soit les intérêts de l'industrie suisse.

Le Conseil national autorise à une grande
maj orité le Conseil fédéral à appliquer le tarif
d'usage aux produits français.

— Dans sa séance de relevée, le Conseil des
Etats vote .à l'unanimité la ratification de l'ar-
rangement provisoire avec TAutriche-Hon-
grie. fl adhère à la décision du Conseil natio-
nal en . ee qui concerne raccord provisoire
avec l'Espagne.

Après un discours de M. Deucher qui ré-
pète que le Conseil fédéral n'acceptera j amais
un accord basé sur le tarif minimum français,
l'arrangement avec la France est voté sans
opposition. Le Conseil vote ensuite la ratifica-
tion du traité avec le Portugal par 24 voix
contre 2.

La crise italienne
Par décret en date de vendredi, le roi a ac-

cepté la démission du cabinet et a chargé M.
Fortis de composer le nouveau ministère.

Le traité sino-japonais
Le traité sino-j aponais a été signé vendredi

à Pékin par le baron Komura et le ministre
japonais Uchida, au nom du Japon, et par le
prince Tcheng et Yuan-chi-kai, au nom de la
Chine.

Les commissaires chinois disent que le traité
porte uniquement sur les affaires de Mand-
chourie et que les bruits d'une alliance entre
la Chine et le Japon sont faux.

^M '̂IMMM—MM.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant}

Les Chambres et le Conseil fédéral
Berne, 22 décembre.

Nos Chambres, qui vont finir leurs travaux
cette semaine, ont eu une session bien, rem-
plie. Il n'y a pas eu moins de trois séances de
relevée cette semaine ! La grosse question a
été celle de la traction électrique au Simplon.
Le télégraphe vous a déjà renseigné suffisam-
ment à ce suj et.

L'honorable chef du département des postes
et chemins de fer, M. Zemp, ne s'est pas cou-
vert de gloire dans les déclarations faites à ce
sujet aux Chambres. Après un moment d'ar-
rêt, où tout semblait devoir être mis en cause,
les négociations entamées avec la maison
Brown Boyeri ont abouti et nous aurons la
traction électrique au Simplon dès le 1" juin
de l'an prochain.

Un autre conseiller fédéral, M. Forrer, a
subi le contre-coup des forces hydrauliques et,
lors de sa réélection, il n 'a fait que 129 voix.
La' presse s'est passablement occupée de la
chose et il paraît que c'était là une simple
question de personnalité . Le nlion de Winter-
thour» en effe t est certainement la personnalité
la plus marquante de notre gouvernement et
comme on sait, laipucj ^e ne tàrn ba que sur les
montagn es ! ..Mr. -ÏÏcwf àr\ >j_i^esik^«. |i. 'a d'au-
tres et ne se laisse ^oint troubler wilr si peu.

(Service spécial de U Veuille eTAvii ele TituciiHel)

La révolution russe
Précautions

Londres, 23. — Le Foreign Office vient
d'autoriser les fonctionnaires anglais à Riga
et dans les autres ports russes à affréter des
navires en cas de danger imminent pour
transporter les ressortissants anglais en lieu
sûr. -

La répression à outrance
Londres, 23. — On mandé de Saint-Péters-

bourg au « Daily Mail », en date du 22, à 7
heures du soir :

Le gouvernement a résolu de se déclarer
pour la répression générale. Tous les meneurs
de la grève à Moscou ont été arrêtés.

Le comte Witte aurait donné
ordre de ne pas ménager les ina-
nitions.

La grève
Saint-Pétei^sbourg, 23. — Suivant les

dernières nouvelles reçues de .Moscou, la ville
semblait calme j eudi soir ; mais des groupes
parcourent les rues faisant fermer les maga-
sins. La police les a dispersés.

Le comité des délégués ou vriers,ot les mem-
bres du conseil qui avaient été arrêtés ont été
remplacés par de nouveaux élus qui ont été
arrêtés à leur tour.

Le bureau de l'Union des unions siège en
permanence II a décidé de soutenir la grève
avec toutes les ressources.

Des grévistes ont échoué dans leur tentative
dé faire cesser l'activité de la Bourse. La situa-
tion est effrayante.

Communications interrompues
Saint-Pétersbourg, 23. —- Les j ournaux

ont reçu l'autorisation du conseil des délégués
ouvriers de paraître vendredi pour la dernière
fois avant la grève.

La circulation des chemins de fer de l'Asie
centrale est interrompue. Les communications
télégraphiques et par chemins de fer de Saint-
Pétersbourg à Moscou sont également inter-
rompues.

Saint-Pétersbourg communique encore avec
l'étranger par la ville de Berlin, mais les dé-
pêches restent 48 heures à Saint-Pétersbourg
avant de partir.

La circulation des chemins de fer du côté de
Varsovie et de la Baltique est très irrégulièrè.
Plusieurs agents de police sont assassinés cha-
que j our.

Malgré l'énorme quantité d'ouvriers chô-
mant , l'aspect de la ville est calme. Des pa-
trouilles circulent.
Provinces perdues

Mutinerie militaires
Londres, 23. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Daily Mail » :
Les dernières nouvelles représentent les pro-

vinces baltiques comme étant totalement per-
dues pour la Russie. On s'est vigoureusement
battu un peu partout; il y aurait eu plus de
600 tués et mille blessés.

Quinze cents officiers et soldats
sont prisonniers des révolution-
naires. .

Deux cents dragons assiégés dans un hôtel
où ils s'étaient réfugiés ont été tués jusqu'au
dernier.

On signale des mutineries dans
l'armée de Moscou , Odessa, Kiew,
Sainara, Vilna et Kharkof.

Les soldats de l'arsenal de Saint-
Pétersliourg refusent de laisser
sortir les munitions.

Assurances gouvernementales
Saint-Pé tersbourg, 23. — Un communi-

niqué du gouvernement invite la population
à ne pas se laisser troubler par la proclama-
tion de la grève générale, toutes les mesures
étant prises pour éviter des désordres graves.

Le communiqué déclare inexacte -la nou-
velle publiée par le « Novoïo Vrémia » annon-
çant quo la peste aurait éclaté dans lo gouver-
nement d'Astrakan,

DERN IèRES DéPêCHES

Les circonstances où se trouve notre Société
pour l'exp loitation cio la concession delà  roule
« Nouchàtel-Chaumont » nous foui un devoir do
réunir les intéresses pour • examiner les di-
verses solutions proposées dans le but de
maintenir un service régulier. Notre société
doit , pour faire face aux besoins déjà déve-
loppés par suite de son initiative , chercher un
capital nouveau. D'autre part , nous savons que
certaines personnes envisagent un funiculaire
comme lo seul moyen de donner au territoire
de Chaumont le développement qu 'il est ap-
pelé à obtenir. Enlin , un autre groupe , esti-
mant cette solution trop coûteuse pour être
facilement réalisable, préconise l'idée d'un
tram sur route , lequel aurait l'avantage de
desservir les terrains communaux situés sur
lo trajet , sans compter que ses Irais d'établis-
sement seraient sensiblement intérieurs a ceux
d'un funiculaire.

En attendant , quelques-uns des membres de
notre Société ont juge utile de provoquer une
discussion sur la situation daus son ensemble ,
pensant d'ailleurs qu 'un capital nouveau pour
automobiles, mettant à profi t les expériences
faites à ce jour , aurait son utilité démontrée ,
et qu 'il est impossible d'attendre quelques an-
nées avant da songer à établir un nouveau
service complet, rapide et fréquent.

En raison d© ces divergences d'opinion , nous
prions les personnes intéressées au maintien
ou à l'établissement d'un service quelconque
Neuchâtel-Chaumout par les moyens modernes
de locomotion , de vouloir bien répondre à no-
tre convocation pour discuter coutradictoire-
ment la situation , dans l'espoir d'arriver à dé-
terminer le meilleur modo d'exploitation à
préférer et, cas échéant , peur prévenir l'in-
terruption du service actuel.

Cette réunion aura lieu lo
Mardi 86 décembre 1905, a 5 Ii. dn
- soir, dans la Salle du Tribunal.

Au nom de la Société de transport
par automobiles :

Le Bureau du Conseil d'administration.

Société 82 transport
par voitures automobiles

Les événements de Russie

A: Sàint-Pétersboûrg-- -_ ¦ Un manifeste
*• -des partià révolutionnaires'

% .. gouvernement, „ prévoyant la nécessité
d'assurer l'éclairage électrique -, de Saint-Pé-
tersbourg, a fait remettre en liberté 46 des
250 électriciens grévistes, dont le chômage
plonge en partie la ville dans l'obscurité;

— Le « Sewerny Golas » publie le nouveau
manifeste des partis révolutionnaires extrê-
mes, lesquels subordonnent la cessation -de la
grève à la satisfaction à donner aux revendi-
cations déjà formulées. • ^Le prolétariat, dit le manifeste, ne se con-
tentera plus de promesses ni de manifestes,
ni de simples substitutions de personnages
gouvernementaux. Il exigera que toutes les
autorités locales remettent leurs pouvoirs à
un organe arrêté par la population locale pour
administrer le trésor public, les arsenau^etc.
Une administration policière nommée.par la
population organisera la nation armée. Les
forces militaires locales devront être licenciées
ou pfêter serment au nouvel ordre do choses.

A Moscou .
* La grève actuelle de Moscou se distingue
des précédentes par la rapidité avec laquelle
elle s'est propagée après le manifeste du Con-
seil des délègues ouvriers. >
..- La Bourse est abattue fortement. Une agita*
tîon extraordinaire se manifeste dans toutes
les banques et autres établissements „e crédit,
qui fermeront probablement. Les troupes sont
consignées et des mitrailleuses sont misés en
place au manège. ¦'•> .;¦ Les organisateurs de la grève ont mainte-
nu le service des eaux et des hôpitaux. Les
boulangeries et les magasins de comestibles
resteront ouverts. De nombreuses arrestations
d'ouvriers et de meneurs ont été opérées la
nuit dernière.

Le j ournal du conseil des députés ouvriers
annonce que la grève durera jus qu'à ce que
l'on ait obtenu l'abrogation de l'état de siège,
la garantie de la liberté de parole, de reunion
et de la presse, ainsi que l'inviolabilité de la
personne.

Le conseil des députés ouvriers a arrêté la
publication de tous les j ournaux, le proléta-
riat seul devant avoir sa gazette révolution-
naire pendant les troubles. Il a été interdit
aux boulangers et aux marchands de comes-
tibles d'élever le prix des denrées. Les débits
d'alcool devront être fermés. Le pillage sera
défendu et une milice d'ouvriers réprimera
les excès des vagabonds.

Les communications télégraphiques sont
interrompues entre Saint-Pétersbourg et Mos-
cou. Une communication téléphonique reçue
à Saint-Pétersbourg dit que la situation est
alarmante à Moscou. Les révolutionnaires
sont plus puissants qne le gouvernement. Leur
audace impressionne la foule qui est convain-
cue que les autorités n'ont pas confiance dans
les troupes.

L'anarchie dans les provinces-
baltiques ,̂  "

Le bruit court à Saint-Pétersbourg que les
Lettons se sont emparés d'autres villes à part
Windau. Ils ont libéré deux compagnies d'in-
fanterie assiégées à VVindau, sous la menace
du gouverneur de Riga d'envoyer un navire
do guerre pour détruire la ville.

Au Caucase
lia lutte entre les Arméniens et les ïatars

au Caucase a été violente la semaine dernière.
Elle a été provoquée par les Arméniens dans
le villes de -Ti fl is, Koutais et Batoum , où les
Tatara ont été attaqués à l'improviste.

Une trêve paraît être intervenue depuis
peu, au moins à Tiflia

La loi martiale en Pologne
Vendredi matin lo gouverneur général de

Varsovie a fait publier la proclamation de la
loi martiale dans les dix gouvernements de
la Pologne russe et lo maintien temporaire de
dix gouverneurs militaires généraux.

L'odyssée d'un marchand
Les jo urnaux de Londres racontent qu'un

négociant anglais de Hong-Kong, M. Joseph
Geddes, vient d'arriver à Londres pour dôpo-
sei une plainte au suj et de son arrestation on
Mandchourie par les . Russes, qui l'accusaient
d'avoir vendu les plans do Port Arthur aux
Japonais. Il dit qu 'il a été arrêté à Moukden ,
dépouillé dé la plus grande partie de ses vête-
ments, transfère d'abord à Kharbin , dans une
prison où il séjourna pendant six mois, puis a
Varsovie, où, pendant dix à douze j ours il
recevait chaque matin six co*_» do ceinturon.

Pendant ce temps, M. Geddes n'avait pour
tous vêtements qu'un pantalon , une chemise
et des chausettes.

L'aff aire Joi%is. — Une note adressée par
la forte a la légation de Belgique à Constan-
tinople dit que la Turquie refuse de remettre
Joris aux autorités belges, attendu que des
arrangements et des événements subséquents
au traité turco-belge annulent les stipulations
de ce traité.

Aff aire d'esp ionnage. — Sur mandat du
parquet , la police marseillaise a arrêté ven-
dredi après midi les nommés Georges VVol et
son secrétaire Louis Wieger, suj ets allemands,
incul pés, dit-on , dans une affaire d'espion-
nage.

Ces individus étaient venus ù Marseille
sous prétexte de vendre un brevet de machine
pour broderies. Une perquisition faite dans la
chambre meublée qu 'ils habitaient a amené la
découverte de nombreux documents.
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Nouvelles diverses

PHARM ACTE OUVEBTf-
. demain dimanche

_ DARDEL, rue du Seyon
Jour de Noël

A. DONNER, Grand'rue

AVIS TARDIFS
Brasserie gELYÉTIA

Ce soir seizie.mez2jL___ - __

par

Jd. .e prof. Bené
B-___-___5- 1er manipulai. -- __r__s®_s__

Brasserie de I NDUSTRIE

Se recommande. I D [m] \m \ F. MUKGER

Les familles Graf et Robert-Graf ont la
grande douleur d' annoncer à leurs amis et
connaissances lo départ pour lo ciel de

Mademoiselle Marianne GRAF
leur bien-aimée sœur , belle-sceur , tante et pa-
ronte , que Dieu a enlevée ù leur affection
après uno longue et pénible maladie , à l'âge
do 7 1 ans.

Lu Coudre , le 22 décembre 1905.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 24 dé-
cembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Gel avis tient lieu do lettre de faire pari.

Monsieur James Gasclien ct ses trois enfantsà Neuchâtel , Mesdemoiselles Anna o. Mai hU l 'Amiet , Monsieur ot Madame Benjamin Aini _.Meyer et leurs enfants, Monsieur Chai .e.Amiet . Monsieur et Madame Emile AmietMeyer ot leurs enfants , Mademoiselle HôlènnAmiet , Monsieur Jean Gaschon , à Auverfii erMadame et Mons ieur Oeach-Gaschcn ct lcu rô
enfants , Monsieur Auguste Gaschon et ses on.fants , en France et Neuchâtel , Messieurs J^»
ot Samuel Gaschen , Monsieur et Madame Al.fred Gasclien et leurs enfants , à Nouch àtol'
Monsieur ot Madame Jules Gaschon et le_^enfants , à Gorgier , Monsieur et Madame Louij
Gasclien , ù Grandson , Monsieur Albert  Sandoi
Gaschen et ses enfants , à Gorgier , Monsietii
et Madame Charles Gaschon et leur enfant , àAuvernier , Madame et Monsieur Porcherot.
Gaschen , à Genève , Mademoiselle Emni a Ga.
schen , à Auverni er , et les familles Amiet
Gerber , Gasclien et K_ck , ont la profon dâ
douleur de faire part à leurs amis et connais,
sauces du décès do lour chère et regretté»
épouse , mère , sœur , belle-sœur , belle-fil le,nièce , tante ct parente ,

nia-âme
fda <-ASCHE_ née AMIET

que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui vendredi,
dans sa 31m « année

Neuchâtel , le 22 décembre 1005.
Père, je désire que ceux queti

m'as donnés soient avec moi o}
je serai , afin qu 'ils contempleii
la gloire que lu m 'as donnée. ¦

Jean _,V11, 24;,
L'ensevelissement , auquel ils sont priés dé-

sister , aura lieu dimanche 2-i décembre, i
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Messieurs les membres do l'il anuonit
do Ncuchâtol sont informés du décès do

Madame
Ida GASCHEÏ. née AMIET

sœur de leur collègue et ami M. Charles Amiet
L'ensevelissement; auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 2-i décembre , i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital Pourtalès.
LE COMITÉ

Madame Favre-Muller et sa fille , Madauu
Rousselot-Favre , ont la profonde douleur d»
faire part à leurs amis et connaissances , de II
mort de leur bien-aimé fils et frère , ,

Mons-cnv Paul FAI RE
à Genève

que le Soi gneur a repris à lui , arcs une très
courte maladie , à l'âge de _ 7 ans.

Matth. XXV , 13.

Monsieur Fritz Kung, ; ;.
Mademoiselle Alice Kung, - ,
Mademoiselle Lucie Kung, - <
Monsieur Charles Kung,
Madame et Monsieur Fritz Gras-Kung et

leur fille ,
Monsieur et Madame Jules Kung-Gosie et

leurs enfants ,
les famille. .Tacquemin , Monti ct Fovana , ont

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

Madame
Marie K-JKG. née JACQFJBMHS

qu 'il a plu à Dieu do rappeler à lui aujourd 'hui ,
clans sa 5- "° année , après une courto mais
j _P!x,f .s îietii maladie- j

Neuchâtel , le 21 décembre 1005.
Elle sait en çjui elle a cru.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 23 courant , _ _ heur»
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 26.
Suivant le désir de la défunte , oues t prie de

ne pas envoyer de f leu ys .
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
On ne remit pa s. ;_ .;

Messieurs les membres de l'Orchestre
Saîiste-Cécile sont priés d' assister au cou-
ver funèbre de -

M ADAME

Marie KU3VG née JACQUEMIN
mère do leur collègu e et ami , Monsieur CharleJ
Kung, qui aura lieu samedi 23 décembre, a l
heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 26.
LE COMITE

g3fflj flffl̂ _ _MitiME*«>^^
Les membres de la €r«»ï._ -Blene sont in-

formés du décès de leur regrettée collègue,

Madame Marie K _J-_ <-
membre actif de la Société et priés d'assister
à son ensevelissement ., qui aura lieu samedi,
à 1 heure après midi.

Domicile mortua ire : Seyon 26.
LE COMITE

^

MUSE NATIONALE
Dimanche :

8 h. J. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Communion.  Collég iale. M. MORRL.
11. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
5 h. s. Culte liturg. Collégiale. M. MOREL.

Jour de Noèl :
10 h. m. Culte. Communion. Temple du

Bas. M. PETAVEL.
2 '/,. Culte avec ratification des jeunes garçons.

Temple du Bas. M. ' DUBOIS.
4 h. Prière de Noël au Temple du Bas. M. MONNARD.
5 h. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
Sonntag :

!) ;. Uhr.  Untoro Kirche. Prcdigt und Abend-
mahl-feier. Hr. I _r. Gsell.

il Uhr. Torreauxschiile. Jugendgollesdienst.
3 S/4 Uhr. Untere Kirche. Chris tbaumfei sr

der Kinderlehre u. Sonntagscluile. Cliorgesang.
Weîhnachtsfest:

9 Uhr.  S- li-0*s_ ii'die. Prcdigt ,. Hr. 1 _r. Gsell.
2 _ . Sclilo-i-kirclic. I J redi gt. Hr. l'fr. Quinche.

Vignoble :
8 !_ Ulir. Colombier. Communion. - 2 3/i Uhr. Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h: s. Service de préparation à la sainte

cène. Salle moyenne. .
Dimanche :

8 !_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vt-  Culte d'édification mutuelle.  Petite salle.
11. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

MM. GUYE et S. ROBERT.
8 h. s. Clôture de l'instr. religieuse. Collégiale.

MM. GUYE et JUNOD.
Jour de Noèl : . . .

10 h. m. Culte. Grande salie. M. G. GODET.
10 % h. m. Culte avec sainte cône. Collégiale.

M. JUNOD.
4 h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
Dimanche : 10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Jour de Noël : 10 h. m. Culte. M. GUYE.

ENGLISH CHURCH
Sunday :

8.15 A. M. Holy Communion.
10.30 Morning Prayer and Sermon.
2.30 P. M. Evensong.

Carols will be sung at the Close of this Ser-
vice.

Services on Christmas Day :
8.15 A. M. Holy Communion.

10.30 A. M. Morning Prayer , Holy Communion
and Sermon.

5 P. M. Evensong.
Carols will be sung at the Close of this Ser-

vice.
« Pas ..e"¦ÇHsïïffe. iiient aux .liuure 's habituelles
dés hiitres cultes..

CULTES DU DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 1905
ET DU LUNDI 25 DÉCEMBRE, JOUR DE NOEL

Bulletin météorologi que — Décembre
Les observations se font

à 7 _ heures, 1 % heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL^
Tcmp_.c:i _ _ -cent' S « -g V dom'matil §

y î :— — -u- g B 3

. Moy- Mini- Maxi- f g. f Dir. Force ga enue mum mum »g  | «J,

27-1.3 -2.3 -0.2 729.9 N .E. cal«Fr

23. 7 54 h.: 0.0. Vent : N.-E. Oiel : couvert-
Du 23. — Brouillard sur lo sol, épais po*

un moment à midi. , --

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoiro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : iU" _

Décembre! 18 1 19 j  20 21 \ 22 \̂ _
mm
735 ==~

7U0 i__E~

725 =S~ | !

4 720 S" J

705 ^~
700 —~i 1 1 1  S-L-U'-'*
STATION DE CHAUM ONT (ait. \mj V[y

21 (-3.2 |-6.0 |-L5 167_S| 10.N.U J foft. I J"
Brouillard lo matin , puis soleil et gr

beau tout le jour.
7 huurca du matin ciïi.

22 décembre. 1128 —i .O C74 .4 N.-Q-J^>

Niveau du lao 0
Du 23 décembre (7 h. du matin). - 42!) *j *_J_\
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