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2 kg. 500 environ
¦ 

: V à •; - ' .
8® cent» la livre

pendant quelques jours
• • ¦ • ¦/ ¦ ' seulement

t U IHUIU
2, Place Purry, 2

BEAU KÎOÏX
de

Corliailles à ouvrage: . CorWes à papier
JARDINIÈRES

Cache-pots et Etag ères
pour p lantes

NDBRTB K CUIIII
5 o/o d'escompte

an comptant
" TOUS 1,138 JOUR»

préparés
à la mode de Bourgogne

la magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, I
Ponr mettre vos vin» en

bouteilles demandez les
BOUCHONS

eiiez JL. JIOVICGJËOI8
YVKRDON

Qualité de liège insurpassable
H est payé 1 fr. par bouteille

ayant le goût du bouchon. U27189 L

V 5» ANONIPm fmBîisspeNTS i

t SALLEiBC'iÉJES'»*̂ - FflUB. btl |AC T -\'

I BISCôMES : -\ : .'. '¦ ¦¦ 
1

aux Amandes et aux Noisettes (roeottô Porreî) H
PLUM-ÇAKËS ¦ I

: Confiserie ZUECËËB & HQQJL, OolomMer I
' , Dépôt chez g

MM. H. GACOND, nég., et R. LISCHËR, uM I
où /'on reçoit lo* commande* de-grands bl»cême* pour Noël et Nouvel-An H

- ' En vente aussi chez : M11» von Allmen , n«%.; Rocher j B
MM. H. Bourquin , nég..; F. Gaudard nég. ; Ù*" Huguenin- ç|
Robert, nég. ; MM. J. Junod , nég.; B, Moreau , boulang. ; L. H
Mtlhlematt er , boul. ; H'.-L; Muller , nég.; Porret-Ecuyer, nég.; M
Société de Consommation ; M. E. Truhan , boulangerie; M. Ch. B
Breguet , boulanger. " • ' ..;¦.' *j

PEBRfiT-PÉTER
Rue des Ep ancheurs 9 — NEUCHATEL

EL HOELQG-ERIE en tous genres
AgËÈt. Pendules marbre , Régulateurs , Coucous, Réveils, etc.
j#. MONTRES DE POCHE

mÈÊP*$&m or *> argent, acier et métal
lllyKllI Wrhliïô • MONTRES DE PRÉCISION
|̂§§|i|| f *P»««1«» • solides et élégantes, à bas prix,
jy §|fs||, & garanties deux ans..

jnfNt ALLIANCES or contrôlé
llsfellll flilsii Grand choix de bagues, chaînes «le montre»,
SBsllialliË î g? sautoirs, etc., en or , argent et doubla .
^Ê$ ' SERVICE CONSCIENCIEUX '- : PRIX LES PLUS MES

V» Atelier de réparations
w Achat et vente de matières, d'or et d'argent

ARTHUR MATTHEY
Rue k Sep - NEUCHATEL - Rue è Seyon

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie 

^Ê ' ' " ™ Y, 1.1 A n c \__ \_________ \__
~ "A~

VIJ.L£ Ï̂^ÎL--.̂ !̂ ^
ORFÈVRERIE ARGENT - ORFÈVRERIE MÉTAL ARGENTÉ

Beau choix dans tous les genres
Prix modérés -r Garanties

EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 •/, D'ESCOMPTE 

AU SPH¥MS
S, Rue du Seyon, 8

-• Etales uîiks •-
Grand cïioix d'articfôs pour fumeurs

Maroquinerie en tous genres

SUPERBE CHOIX DE CANNES
mon lure Or et Argent

Belles pipas «icumo et ambre
garanties premier choix

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

^Importation directe de Cigares, Cigarettes
de toutes provenances

tL*W Voir la suite des <A vendre » aux pages deux et suiwt iitest

1 Bassin 3 - Hue Saint-Mâmice '"" §

fl Sacs ûQ 7©¥age. ïaliaes à soufflet. ||
B Sacs anglais. Moelles. Petits saos pour dames,

à tous prix et §rauâeurs, très grand choix. ËB
fl Portefeail&s, perte-cigares, portemonaaies, etc. m
M Sacs d'école et Serviettes. ||
H Cliars à ridelle. Luges. Poussettes de poupées. 11

f l  Bonne qualité — Prix modérés Wsi

2 - Rue Saint-Maurioe - 2

BT E T R E N N E S18
i

Etagères à musique - Tabourets île piano - Lutrins - Pliants ^ Travailleuses; etc.
JEUX DB CROQUET — JEUX D'ÉCHECS

Brosserie fine -- Peignes - Portemonnaie
• COUSSINS A DENTELLES .

Fuseaux. — Métiers H broder — Articles de ménage

CANNES «s» PARAPLUIES
- ¦ • 

|

Pour f inir aveo ces articles, les cannes da hixe et les articles
de f umeurs seront vendus au grand rabais. -. Polissage d'objets en
bois peints et pyr ogravés. ¦* j

I MAGASIN

[PAUL TRIPET
1 Grand choix de Services de table
H en porcelaine et terre de fer décorées
i de 30 fr. à 300 in
H ' ¦ =» i V :

I Seràces à déj euner , thé et café
i GARNITURES DE TOILETTE

T 60 modèles, de 2 fr. 75 à 30 fr.

g MES fantaisie en porcelaine et faïence
MB

1 CRISTAUX ET VERRER IE DE TOUS GENRES

I Articles d'éclairage au complet
I COUTELLERIE DE TABLE
I Orfèvrerie ChnstofLe »

Cafetières et théières en métal blanc

m Articles de mênnge, ustensiles de
cuisine, en êinail,

H cuivre, nickel et aiiiinmimn

I JOUETS GRANDS MODÈLES
M Diners - Déjeuners - Services de toilette
i en f aïence décorée et blanche

§ «r USTENSILES DE CUISINE -w
m eu émail et en aluminium

Parapluies et Cannes
QUYE-BOSSELET - TREILLE 8

Choix trèm grsuicl et varié
depuis 2 fr. ù, 60 fr.

Parapluies pour enfants, qualité garantie , beaux manches ,
fr. 2.25 , 2.50, 6.75 à 7.50.

Pour dames , en coton grand teint et argen-
tine , monture paragon , manches nickel ,
vieil argent , corne , galalith et naturel , fr. 2.75, 3.75, 4.50 à 6.50.

Les mémos pour messieurs.
En mi-soie, manches riches , monture paragon ,

fourreau soie , qualité garantie ; pour
dames ct messieurs, à 7.50, 8.50, 10.—, 15.—, 18.—.

Parapluies , manches argent contrôlé , très
bello qualité , de fr. 9.50 à 40.—

Mantes nouveautés en damasquiné or fin sur acier , industrie renom-
mée des provinces basques.

Mornes genres eu cannes pour messieurs , argent , bois naturel.

Grand choix de Maroquinerie, Articles de voyage et sports

B̂Mmtammaiammmaaaa *^aBat
maaBB!

S B̂iaaaaaaa*m âaaaa âtataM.B̂Baâmaa^Beaaaaanm
i II ¦¦¦!¦ ¦! iiniri»mrTiTnr.ji-iT»rMTin-im «IM I I I «I I I  i.ii i inMiii iiiii saMaiMM. I

I
Place Numa Droz MAGASIN" BM Saint-Honoré

Ph. Bourquin-Margalraz
Suce, de E. Wiillschlegcr-Elzingre

Pour faire de la place. Jusqu'à Nouvel-An

Vente d'un grand choix de Corsets
\_ySST 10 o/o Escompte "1̂ 2

S Gilets de chasse, PURE LAINE, belle qualité

| LE CHOIX DES LAINES EST RENOUVELÉ
J Prix très avantageux maintenu, malgré la

lianase persistante

A T Jialaenvang S pis
FERKOMEKIE D'AET

Spécialités en fers forgés :
-M- Lustres ponr gaz et électricité

?M- Appliques, Chandeliers, Chenets
-M- Pcntnres de portes

?M- Poignées de menhles, etc., etc

MAGASINS DEMMES HEDIGEE & BEETEÀM
«asm Place du Port ŝaa

Pour cadeaux de fin d'année, reçu un grand
eboix de

PEIGNES FANTAISIE
Garnitures de toilette en Ivoire, Ecaille, Celluloïds

et Ebène
| Nouveauté en flacons cristal, Vaporisateurs,•¦¦; Ongliers 1
i Le plus grand assortiment en PABF5JÏIERLE des moil- f5 leures mamun a connues. " ."

H. 8ÂILL0D, Neuchâtel
RUE DES EPANCHE URS 4 et G

¦;.-_ ¦¦ ."]' Î X̂ '.. 1 JP

FlrShd choix cFétablis poiPiç travail du qpis x

J«EVtlMU" ifc. 
^j^̂MMH»^̂

Outils preisisre nitt f amateurs en lenoiserie, âécoupaos. gravure el ins je

AVIS_OFFICiELS_
g|gj GOMMtTNE

^0 PESEUX
Un je un© garçon hors de l'école,

intelligent «t possédant une bonne
écriture , pourrai t entrer tout dé
suite comm» apprenti au bureau
communal. Petite rétribution dès
l'entrée.

IMMEUBLES
A min ou a louer

pour le >i juin 1906, Côte S, une
maison d« 11 chambres, avec tpr-
;rasso et jardin ombragés. Convién-

. dràit pour pensionnat ou pour
-intlustriol m» Toudratt construire.
iS'adre.ss«r à f .  ,»essoulayy, Côte. 8,.'tous j es j torq 4o l à  S hetires. c;o.

Terrain pour villa
A vendra, h la rue de là

Côto, cl*»s une belle situa-
tion, un terrain pour villa.

• . lOir vendrait en bloc ou en
2 lots, à la convenance des
amateurs. lès ues directes sur
2 routa».

^s^&mm. $iïtiàËà_M %*m, noteir*; 8, me PiirryV ;

!

A vendvo, dans les environs
ÛTrerdoD,

i excellent domaine
d'onvir»« 21 ha. (48 posés vau-doise»). Hal**n de maîtres et
bfttfmont* d'exploitation enbon ét«*. S'*dra«s«r à A. Jayet,
régttseur. à «iese s. Grandson
on au notai?» P.-Ii. Servicn,
fc lTerdon. " fj 27027 L"

i" ENCHÈR ES
EITCHËRES

On rendra, par voie d'en-
chères publiques, jendi SS
décembre 10O5, & K) lieu,
rea da matin, au local des
enchères.

Des montres or, argent et
métal , pou r dames et messieurs ;
broches or, bagues, épingles decrayat» or, bra»«lets.

Neuchifcl , la î? décembre 1905.
Greffe de Paix.

VENTE de BOIS
de service

à BUSSY (Valangin)
. *?r»r^*î 27 décembreISO.», à a heures, vente par«nchèr«R imlii iu n es . ilans ia forêt

„Bn'\r - 'i ''s »«ii suivants :40 bill*s sapin,
M billes «j ard ,
**» plantos pour charpen-
ii, *̂ **«UlftM» et plantes d'épi-r ' ce» de premier choix.
. Wj vente aura lieu par lots etcontra paiement comptant.
^•TiUieni. le lu déeoiub. 1905.

Kruest GUYOT, not.

' 
_A VENDRE

Vins bon courant

BwÔgaUX, à 0,65 et 1,05
 ̂ MOIS, à 65 cent.

KtèWiï, à 75 cent.
la bouteille

- ¦̂gg..  ̂ rendre

| Bo's de chauffage
! «fl>o ftÏÏi ,n,"Thoren ». « Coî-celles,

fco is d„ e (îael(iu8s stèros beau

Machine à laver S

CALANDA!
fonctionnant à la main et au moteur à ean (sans frais)

Donne au linge une blancheur éblouissante
Grande économie de temps

-Indispensable.*pmr hôtels , pensio ns, bla itchisseries et MAISONS \'A PARTICULIÈRES
'—T~—-""-' . - - . - -  1

" "Dem2md'êz~progpectus et conditions chez Albert Liebraarin, instaU
latiotls complètes peur blanchisseries, Zurich. I, ruelle la-Gara 52.- M

r . ;De bons représentants sont demandés i

^-̂ — ¦ 
»

ABONNEMENTS
«4-

I an S malt 3 mai.
B» ville fr. *¦— 4.— a.—
H or» dt ville ou par 1» poite

iant t»ute I» Sahw.... 9.— a.Sa a.xi
Etrangtr (Union postale). a$.— ta.So 6.1S
abonnement aux bureaux de porte, to ct. en sut.

Changement d'adhreue, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-Neuf, i
Yinlt ** mmert au* kft >q *t; dtp itt, ett,

L. »

*' '• '•* ~ •• ¦ -»

ANNONCES c 8
'•W .

Bu canhn : . va imertlM, l à  3 ligne» Sa t*.
4 et 5 lignes..... 66 et. C et j  lignes yS *i Ug. et plus, 1» ins., laH g. ou ton espace 10 »
liucxt. suivante* (ripét.) > > • i

O* la Sstiu tt Jt 'l'étranger:
tS et. la lig. ou son espace. . s /̂fm., infnim. t tt.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, le* ri» *"

clames et les surcharges; demander le taiif spectid: '

Sureau: t, Têmple-T*ieuf, s
la mamucriU ne un* pat reniât

^ _:—•
•

. -
¦"- :¦

¦¦

. ¦ 
¦ 

*

i ris A. JOBIN î
\\MJ BIJODTIER-ORFÈYRE J
I ^X ? NEUCHATEL |
W » HaJeon du Grand Hôtel da Lac. 6 9

f j  Tuct annonces reçues |
J i avant 3 heures (grandes |
s î annonces avant 11 h.) %
|| peuvent pa raître dans le |
I ' numéro du lendemain. j |
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AVIS
¦« '.«et •• ^p»

/«H/1* émanés d'adrsue ê*m\
énncnc* doit être accompagnés d'un
Bmbri-poite pour kt réponse; tinta]
Ults-çj Htm exp édié* non affranchis.

j toMtmiTj mnoit
i* lu

PcuitU 4'A«U it NcuchlM.

LOGEMENTS
f  louer pour la Saint-Jean
un appartement de 4 chambres,
véranda, cuisine, dépendances et
lessiverie. S'adresser Côle n" 31,
i*T étage.

S île M. Fernanû CARTIER, notaire
1. rue du Môle, 1

i f i  louer rue h Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine ct dépendan-
ces, 3m<> étage, peux- le 24
jnin 1906. 

AX A louer pour le 24 juin , le pre-
imior étage, rue J,-J. Lallemand
;n° 9. Belle situation. — S'adresser
î fu rez-de-chaussée.
• A louer pour le 24 juin 1906, au¦Centre do Ja ville, un bel apparter
ment de 6 chambres et dépendan-
ces.

• S'adresser à l'Elude Wavre, Pa-
lais Rongeinont. : '

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

Pour Saint-Jean 1906, à
louer, rue du Roc, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendant
ces. S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A loner, ponr le 24= juin
10O6, rue de la Côte 81,
un bel appartement deV grandes chambres, sa-
lon, bains et toutes dé-
pendances d'usage, ter-
rasse. Tue magninqne.

S'adresser à M. J. Car-
bonnier, architecte, c. o.

A louer, pour Saint-JeSn, éven-
tuellement 24 mars, dans maison
,é'ordre, au centre de la ville, un
1er étage de.6 chambres, avec bal-
con, chambre de bonne et dépen-
dances. Eau et gaz.

Demander l'adresse du n« 469 au
bureau de la Feuille d'Avis de¦Neuchâtel. c.o.

Pour le 24 mars 1906, à louer,
dans maison neuve aux Parcs, jo-
lis logements de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances
et balcon,. Sur demande immé-
diate , il pourrait encore être fait
des logements de 4 pièces. Situa-
tion agréabl e, belie.vua
K Pour tous renseignements, s'a-
.dresser Etude Etter, notaire, 8, rue
:Purry .

A loner à Monruz
j>arcours du tram Neuchâtel-Saint-! Biaise, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances;
èau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Zumbach & Cie, à Saint-
Biaise. H 6331 N c.o.
Rue de l'Industrie

.à louer , dès Saint-Jean 1906, un
appartement de 3 chambres et dé-
pendance». S'adresser JEtude Pe-
titpierre , notaire , Epan-
ehenrs S. c. o.

Rocher. — A louer tout de suite
Sn appartement de . 3 chambres et
dépendances. Prix 34 fr. par
mois. S'adresser .Etude Petit-
pierre, notaire; Epaaicheûrs 8:

hm Léopld Rotait
A loner, ponr le 24 jnin

1906, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
ct 5 chambres, vérandas,
cuisines, chambres de
bains, vastes dépendan-
ces. Appartements dn rez-
de-chaussée avec jardin.
Elan, gaz, électricité. Con-
fort moderne. Quartier
tranquille au centre de
la ville. En cas de besoin
tout le rez-de-chaussée
de la maison, formant 12
pièces, serait aussi loné.

Ponr tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à l'Agence agricole et
viticole James de Rentier
& C", 1, rae de la i»lacc
d'Armes. c. o.

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

CORCELLES
A louer , pour le 24 juin 1900 , un

S."" étage composé de 3 chambres,
cuisine ot dépendances. Eau . gaz.
Part de jardin.  S'adresser à Jnles
Grandjean.

A loner, rue Matile,
Sonr Noël, appartement

e 3 chambres et dépen-
dances. Buanderie. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour Noël ou époque h
convenir, aux Parcs, un logement
de 3 chambres et dépendances .
S'adresser chez Hammer frères,
Ecluse 22. C;o.

A loner au Prébarreau,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. —
Etude Branen, notaire,
Trésor S.

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

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

A louer , pour Saint-Jean , n° 2,
rue Saint-Maurice , au 4"" étage;un appartement bien exposé, de
3 chambres ct dépendances d'usage.
8 adresser à A. et L. Meystro. c.o.

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

f i  louer dès maintenant
dans un village du vignoble, à cinq
minutes d'une gare, bel apparte-
ment de 6 chambres, cuisine et
dépendances. Jardin et verger.' Eau
et électricité (lustrerîe installée).
Loyer 850 fr. S'adresser Etude
Alf. Clottu, avocat et notaire,
à Saint-Biaise.

A LOUEE
pour Noël , le 3m» étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n° H, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

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

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

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

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

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

Rez-Maiissce et j ardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances,
chauffage central. A louer
immédiatement. S'adres-
ser Etude Borel *% Car-
tier, Môle 1.

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 20a. c.o.

A louer, Qnai du Mont*
Blanc, bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances. — Etnde Branen,
notaire.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée
indépendante à louer k une per-
sonne tranquille. Simonney, ruelle
Dublé 3, 2"» étage. 

A louer , rue du Seyon, jolie
chambre pour une demoiselle. S adr.
rue du Seyon n° 7, 4m », à gauche.

Chambre meublée pour coucheur
rangé. Rue Saint-Maurice 6, 4me .

A louer , dès janvier , dans petite
pension-famille soignée, et
de préférence à une- personne d'-un
certain âge, une chambre meublée,
indépendante, avec pension. S'adr.
entre 1-2 h. - Place Purry 4, 2m«
étage, Est. ' ' ' ' AAAAAA C.O.

Dans maison tranquille ,/ à  louer
chambre indépendante, meublée ou
non , .éventuellement avec cuisine.
Demander l'adresse du in 0 439 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.-

Ciaite et pensii
pour jeunes gens. — A la même
adresse on se recommande pour

lavage et repassage
à neuf. S'adresser Quai du Mont-
Blanc 4, 3mo étage à gauche.

Chambre meublée à louer pour
personne rangée. Ruelle Dupey-
ron 3.

Jolie chambre pour monsieur,
rue Saint-Maurice 5.

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

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

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.

LOCAT. DIVERSES
Pour "bureaux

A louer , dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, an centre de la
ville, belle situation, 1er

étage, 2 chambres conti-
gues, au midi, avec bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rue St-llonoré 7
2me, entre 1 et 2 heures

A LOUER
A louer , dès le 1" janvier 1906,

la carrière communale des
Ilauts-tweiievcys , destinée à
l'usage de pierres de taille, en
pleine exploitation.

S'adresser à M. Lucien MOREL,
Président du Conseil communal ,

nsqn'au 31 décembre 1905,
dernier délai. R1147N

Conseil communal.

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Villamont,
près de la Gare, pour
magasin, atelier on en-
trepôt. S'adresser Etude
Borel et Cartier, Môle 1.

On demande un

bon magasinier
très au courant de 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.

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

commis
dans administration ou maison de
commerce. Demander l'adresse du
n° 473 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
—ao——agg_wmg *__mat—p—

APPRENTISSAGES

Une maison de gros de 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.
BOB—os—a——m maaBBt B̂aan

A VENDRE
Epicerie jine - Vins

HENRI GACOND
Rue du Seyon

B I E N  A S S O R T I  E N :
FRUITS ET LÉGUMES SECS

FAItINEUX ET CONSERVES

CHOCOLAT • BISCUITS
BISCOMES AUX NOISETTES

BISCOMES AUX AMANDES
ZWIEBACKS DE. VEVEY

VACHERINS DES CHARBONNIÈRES
FROMAGE DU JURA

BEURRE DE LA SARRAZ

VL\S FINS
~

LIQUEUIIS
VINS DE TABLE - BIÈRE

VINS sans alcool
SEUL DÉPOSITAIRE DES PRODUITS

DU SANATORIUM du LÉMAN, à GLAND

BISCUITS GHAHAM - OATMEAL
GRANOSE

GRANOLA - ZWIEBACKS • BROMOSE
BEURRE DE NOISETTES

BEURRE D'ARCHIDES
GLUTEN - M ALT

SEUL DÉPOSITAIRE DES
THÉS et CAFÉS TORRÉFIÉS

MAMUEL FRÈRES de LAUSANNE

F.R I1MÀPK1 I i U 111 il LI Li 0
de dessert

Mont-d'Or 'l

Roquefort véritables
Brie double crème

Coulommiers
Mignons Sarazins

Camemberts
Servettes

Chalets
Parmesan (fromage à râper)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae dsi Epancheurs, 8

Magasin P. Maret
Successeurs :

M. A. et G. PEYTÏEU
JRue du Seyon n° 3

Habillements de poupées
Capotes de bébés - Robes

Mantcanx - Parfumerie, etc.

Pipjm t P
Excellente

bière
à

20 c. la bouteille
avec

15 0]o d'escompte

MOHMOI
Vins fins

Bourgogne Passetousgrains
iSOO

1 fr. 35 la bout. Très recommandé

Bour gogne vieux , St-Emillon
1 fr. 20 la bout., verre A rendre

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
8, Rue des Epancheurs

Appartem ents à louer
Dès maintenant : Dès Noël:

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

Trois chambres, cui- de l'Industrie , 785 fr.
sine et galetas, à la
Grand'rue, 400 francs. Pour Saint-Jean 1906:

Quatre chambres et Deux chambres et cui-
belles dépendances, vé- suine, faubourg du Iiac,
randa, chauffage cen- premier étage, en face
tral, eau, gaz et élec- de la Poste. Convien-
tricité. Vue superbe, dralt ponr bureaux. —700 francs. 700 fraucs.

Dès Noël: Trois chambres, cui-
Qnatre chambres,cave sine, cave, chambre

et galetas, rue de l'Hô- haute et galetas, balcon,
pital, 685 francs. aux Sablons, 650 fr.

Sflciélé le construction ta iules
du Gor

m̂m———————mm

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

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

lia Société Immobilière de la rue Bachelin,
offre à loner pour Saint-Jean 1906, de beaux appar-
tements dans sa maison en construction, à Comba-
Borel et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements de quatre chambres et belles dé-
Sendanees, loggia ou balcon, chauffage central,

aïns, eau, gaz et électricité , de 800 fr. et de 900 fr.
à 950 fr., eau comprise.

Appartements de trois chambres, avec balcons,
chauffage central, eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 650 fr. à 700 fr., èau comprise. . .

liés plans peuvent être examinés an bureau de
91. Petitpierre, notaire, gérant de la société.

SCIERIE A LOUER
lia commune de Fleurier offre h loner pour le 30 avril

1906, 1» SCIERIE qu 'elle possède à Buttes , comprenant deux
bâtiments ainsi qu 'une force hydraulique d'un débit moyeu de , 4 à IjOO
litres à la minute. , ri.

Conditions favorables pouvant assurer de belles ressources à pre-
neur sérieux. • , '

S'adresser pour tous renseignements, au Bureau communal,
& Fleurier. O 1807 N

Fleurier, le S décembre 1905»
Conseil communal.

A louer, au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre un beau
logement, 1" étage, de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser passage Max Meuron 2, ate-
lier de gypserie et peinture, c.o.

Four jardins
A louer, h Serriéres,

grands terrains avec ar-
res fruitiers. S'adresser

Etude E.Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 8. 

Pour l'exploitation
d'un commerce

on offre à louer , dès le 24 juin
1906, un local avec devanture
sur la rne du Seyon. Sur le
même palier , logement de 2 cham-
bres et dépendances.

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

DEMANDE A LOUER
Un A rla m A cherche Pour la
DUC UtllUl' st-Jean un appar-
tement de 3 à 4 pièces, bien situé
au centre de la ville. S'adresser
au magasin Temple-Neuf 3.'

Etranger cherche
LOGEMENT

pour le commencement de janvier ,
éventuellement avec pension com-
plète, do préférence ù Serriéres.
Offres en allemand , sous initiales
7*. L. 1230-1 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 10778 c.

On demande à louer , pour le
printemps 1906, de préférence au
quartier de l'Est, un bel apparte-
ment de 4 pièces, bien situé, pour
un petit ménage soigné. Adresser
les offres Etude Borel & Cartier,
rue du Môle.

OFFRES
«SfEUNE FÏLLE

active, 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).

PLACES X
~

Oa demande

une tonne
pour tout faire pour un petit mé-
nage. S'adresser à Mœ« Dresco-
Violi , Payerne. i

A fin janvier 1906, on cherche
pour Berne ;. .-¦

Une jeune fllle
propre , pour aider dans un petit
ménage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à A. Meyer &
Cic , à la Samaritaine, Berne.

On demande le plus vite, possi-
ble, une i"5c,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 petit ménage, jeune fille comme
volontaire. Rue Louis Favre n° 1,
2m « étage.

On demande, pour tout de suite,

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

On demande
un bon domestique

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

EMPLOIS DIVERS

OO iHHrit
tout de suite , une personne do
confiance , pour

faire les bureaux
Adresser les offres par écrit ,

sous chiffre O 1835 H Si Orcll
Ffâsslï. publicité, Ncnch&tel.

ON CHERCHE
pour uu bureau , une correspondante
capable , sachant le français et l'al-
lemand. Offres écrites avec pré-
tention de salaire a P. P. 482 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Sommeiière
On demande dans un café-bras-

serie de La Chaux-de-Fonds une
bonne sommeiière 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
demande place dans un magasin ou
chez une repasseuse, éventuelle-
ment aussi dans un restaurant. —
Offres sous chiffre Zag. T. 102 a
Rodolphe Mosse, Soleure.

On demande pour jouer à Syl-
vestre et h Nouvel-An ,
un bon pianiste

ou accordéoniste
S'adresser au Buffet du Régional,
Serriéres.

On demande un

Jeune garçon
pour porter le lait. — S'adresser
laiterie Dolevaux , Moulins 21.

ÉTRENNES I
pour chacun , grands et petits

Jol is Timbres
en f orme de breloques-médaillons,
porte-p lume-crayon, couteaux, tim-
bres automatiques, etc.

TiiÉres complets depuis 2 fr.

Imprimeries à lellrcs mobiles

LUTZ-ËËE&ER
Hue des Beaux-Arts 17

(

BONNETERIE - MERCERIE |
JEANNE GUYOT I

PLACE NUMA DROZ — Maison de l'HOTEL DU VJtfSStAU I

I 

ARTICLES POUR ÉTRENNES g
avec 25 *1* de rabais tels que: ¦

Papeteries — Albums cartes postales . I
Boîtes à gants — Boîtes à bijoux H

Couteaux de poche pour messieurs I
Sacoches et Réticules ¦

Chaînes de montre pr dames et messieurs — Broches I
Bcan choix dans tons ces article* B

Mouchoirs de poche blancs pour enfants, avec bords et initia- M
les couleur , à 2 fr. 35 la douzaine. jg

Mouchoirs coton blanc , initiales brodées , pour dames et mes- Z
,.:z... sieurs , à 3 fr. 50 la douzaine. ?
i Mouchoirs batiste , coton , initiales brodées, pour dames, iil

||| l Mouchoirs batiste fil , ourlets à jour , riches initiales bradées, ¦
} i pour dames et messieurs, à 7 fr. 50 la douzaine. W\

• I Bougies pr arbres de Noël, 30 et. la bolle de'30 bongies I
H ainsi qu'un joli choix en garnitures pour arbres 'M

DOMAINE DE YAUMAKCUS î
Spécialité :

Kirsch vieux de la Béroch?
qualité extra supérieure

Distillation spéciale de la vraie cerise à Kirsch, cueUr
lié avec les plus grands soins sur le domaine du ChS.*
teau de Vaumarcus et ses alentours immédiats.

LOUIS PERNOD Fils, propriétaire ;.
j g t g  Vente au détail pour la ville à l'épicerie F. CJaratlard,

TeH!j»lc-Neuf, à 3 fr. la bouteille d'origine.

' Les machines à coudre |

i S I N GE R  1
- i qui ont obtenu aux Expositions universelles M

Isa^rLI LES GRANDS PRIX!
® (Preuves irréfutables de supériorité) y|

B -  

sont spécialement recommandées pour tous travaux io K

TAILLEURS, CONFECTIONNEURS Jf
COUTURIÈRES , LINGÈRES f|

CORDONNIERS , etc. fl
ainsi que pour tous les travaux de famille. X

^

i

i Machines conf iées à l'essai S.

PAYEMENTS FACILES 
' 

—._ \.  .ESOOMP,TE AD^COMPTANT Ij

COMPAGNIE SINGER â
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-PONDS II

2, place du Marc/lé 37, rue Léopold Robert M

Rue de l'Hôpital
- N K U CH A T E  L —

Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga

GRAND CflOIX DE FRUITS SECS ET ÉVAPORÉS

CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeanx de fin d'année

' __%W Bougies pour Arbres de Noël """fi® _
Briquettes de Lignite

Anthracites belges ,
Coke de la Ruhr

Coke gaz
Braisette belge pour f ourneaux de cuisine

.Livraisons promptes ct soignées
chez

V. EEUTTER FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170 

Gros - Papeterie - Détail

F. BIGKEL-HENRIOD
En face de la Poste

NEUCHATEL

Pour 1906 :
fyîn f as de bureau

jfîgeîi Sas de poche
Calendriers illustrés

et autres

Vins ins

. C0NS0HAM
Oranges et

Mandarines
Jlftandarines

en bottes illustrées
le tout aux p lus bas p rix

Le Savon au Goudron ct Soufre
de Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
de la peau , les boutons , les pelli-
cules de la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann & C'e, Znrich
(marque de fabri que : deux mineurs).

En vente: 75 c, chez A. Bourgeois ,
F. Jordan , Dr Rentier, pharmaciens.

Pâtisserie et Boulangerie
E. MAGNIN

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

à l'occasion des fêtes de Noël
et KTonvel-An :

Grande variété de

Petits tours et Entremets
chauds et froids

Desserts dep .ifr. 20 la livre
Spécialités de la maison:

peks k Jfoël
Vol-au-Ven t

y acherins
Vermicelles

Tons les jours pièces à la crènie
Taillades et véritables

Tresses de Berne
TÉLÉPHONE N° 254

SE RECOMMA NDE

Martin LUTHER
OPTICIEN

P L A C E  P U R RY
Maison f ondée en 1852

Nos verres extra fins de Pa-
ris et d'îéna sont reconnus les
meilleurs pour conserver et forti-
fier la vue.

Lunettes et Pinee-nez en tous genres
VEK JRES PKANKIilSr à

double foyer pour vision de près
et de loin.

JUMEL LES, L0NGIIE-WE
Veux artif iciels

Baromètres, Thermomètres

Exécution rapide et au meilleur
marché des ordonnances d'ocu-
listes.

FABRICATION ¦ RÉPARATION

HIIS L
Beau MIEL coulé du pays, garanti pti.i

à 80 c, I fr. 10 ct l fr. 30 1epot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dos Epancheurs, t

Ht
en bon état, à vendre pour S5 fr.
S'adresser Fahys 59, au îmc .

Bouderie Sociale
SOC/ÉTÉ COOPÉRATIVE

Rue Fleury 20

Jamb ons f umés
PORC

salé et fumé

T̂T"™»-1*" mi LJ é L 'riNti - 'ri 't. *- *** .̂- "™

Modèles très soignés da
LAMPE S ÉLE CTRI QUE S

de poche
BÊgF- Nous ne tenons pas l'ar-
ticle ordinaire à bas p rix.
Nos lampes sont garanties et
bien construites.

Petitpierre fils & C°
Treille 11, en Ville g

A vendre belle et nonne

zither
bien conservée, avec étui capitoB-

| né , ot méthode Darr , le tout pou*
20 fr. Un magnifique

col fourrure
pour monsieur. Demander l'adressa
du N» 467 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

PLUS D'ASTHME!
ĝg&gbg. Guérison immédiate .

B s M k M l P^ k  Récompenses : Cent
M^M aS mille francs , môtlail-
^Kf^

ç|$ 
les 

d'or et d'argent
wgîffiiffiar et hors concours.
^**%̂j$8r Rensei gnements gratis

et franco. Ecrire au D1' Clcry»
53, boulevard Saint-Martin , PARI»-

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

B. Kuffer-Bloch , Poteaux %_ .

Toutes maladies d'
E S T O MA C »

chroniques, si ancienne* et '
résistantes qu 'elles soient,
sont guéries rapidement sans
exception , par méthode éprou-
vée. Consultations verbales
et écrites par : (U 49 K)

INSTITUT SANITAIRE PRIVE
(Privat-Heilinstitut)

Heiden (App.), Poststr. 382J
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PAR

A.-K. G R E E  N E

Traduit de l'anglais par J .-H. Rosny

"- Et eux — je veux dire mon père et mon
Itère — n e  l'ont-ils pas reconnue?
, .7 II serait bien difficile de la reconnaître,
¦ moins de l'avoir beaucoup fréquontée.

D se pei gni t  sur les traits d'Howard Van
Wity m une expression d'horreur qui , si elle
W|feinte, montrait  qu 'il était passé maître
«Ms i'art de dissimuler ses impressions). Il
fcusaa retomber sa tôle en arrière , et, pendant
1° instant, demeura les yeux fermés. Lors-
Ql il les rouvr i t , le coup é s'était arrêté, et M.
"ryce qui ,bien entend u , n 'avait pas remarqué
Son émotion , regardait au dehors, la main
*Ppuyée sur la poi gnée de la portière.
_ — Soin nes-nous déjà arrivés ? demanda le
j enne homme en frissonnant. Je regrette
^Mcoup que voi» ayez jugé nécessai

re 
que

"** voie, .le suis bien sur de ne découvrir en
B iiiBun signe me permettant de la recon-

naître.
,™l Gryce s'inclina, fit observer qu 'il ne
¦Wssait que d' une simple formalité, et intro-

duisit 1 -" ie j eune homme dans la maison d'abord ,
^ans la pièce où se trouvait le cadavre.

offi • 
ni^'ec'ns et "'°'s ou quatre personnages

, ,e» examinait  celui-ci, et le jeune homme
r<#arda d' un air d'interrogation avant de
f les yeux dans la direction que lui indi-Qiiait M r» >» • . . .

rie A 
r-vce- Mais ces visages n avaient

Bant 
rassnrant SiU13 rtoille. car, se déiour-

soudain , Howard passa bravement de

*altt *̂ ' l"f u"'lsee pour ie» journaux avj «u un« ""c la Société des liens de Leures.

l'autre côté de la pièce et vint se ranger prea
de l'agent de la sûreté.

— Je suis tout à fait sûr, commença-t-il,
que ce n 'est pas ma femme...

En même temps, on écartait le corps, et le
jeune homme eut un soupir de soulagement.

— Je vous le 'disais bien , ajouta-t-il froide-
ment, je ne connais pas celte personne.

Le soup ir trouva un douille écho du côté de
la porte. Regardant dans cette direction , Ho-
ward aperçut les ligures de son père et de son
frère aîné. Il se dirigea vers eux.

— J'ai fait ma déclaration, leur dit-il. Vou-
lez-vous que j 'attende dehors que vous ayez
fait la vôtre ?

— Nous avons déj à dit tout ea que nous
avions à dire, ripo.sta Frankl in ;  nous avons
clé ¦lare que nous ne connaissions pas cette
femme.

— Hien entendu , bien entendu, fit l'autre.
Je ne comprends pas pourquoi on veut que
nous la connaissions. C'est un vulga ire cas de
suicide de la part d' une inconnue qui a cru la
maison viido... Mais... comment a-t-elle donc
fait pour entrer?

— Vous ne savez pas? dit M. Gryce. Se
peut-il que j 'aie oublié de vous le dire ? La
porte lui a élé ouverte cette nui t  par un jeune
komme de taille moyenne.

El tout en parlant , il toisait du regard la
stature élégante du jeun e homme qui se tenait
devant lut

— Ce jeune homme l'a laissée dans la mai-
son, ajouta-t-il, et s'est éloigné aussitôt. U
avait la clef ...

— La clef? Mais, Franklin...
Fut-il arrêté en si beau chemin par un re-

gard de ce dernier? C'est possible. Toujours
est-il qu 'à ce moment il tourna sur les talons
et s'écria d' un ton léger:

— Peu importe. La jeune femme nous est
parfaitement inconnue.et je pense qu 'en l' aff i r-
mant nous avons satisfait à toutes les exigen-

ces Ue la loi et que nous pouvons malmenant
nous retirer. Viens-tu au cercle, Franklin?

— Oui, mais un mot d'abord...
Et le frère àiné, s'approchant de l'antre, lui

murmura quel ques paroles à l'oreille. Howard
se diiigea de nouveau vers la partie de là
pièce où se trouvait le cadavre. En lui  voyant
faire ce mouvement , son père, dévoré d'Wi-
qniétude, s'épongea le front, où perlait la
sueur. Jusque-là , le vieillard n 'avait  pas ou-
vert la bouche ; il s'était contenté de suivre
des yeux chaque geste et chaque mouvement
de son tils.

— Quelle idée! avait dit Howard après
avoir écouté son frère.

Mais il n 'en avait pas moins fait un pas
vers la morte, puis un autre et un autre en-
core, jusqu 'à ce qu 'il fût tout près d'elle.

Ses mains , comme nous l'avons dit ,
n 'avaient  pas été atteintes , et c'est sur elles
que se portèrent les regards du jeu ne homme.

— Elles ressemblent aux siennes! Obi  mon
Dieu! elles ressemblent aux siennes ! bégaya-
t-il, et de nouveau il parut soucieux. Mais où
sont ses bagues? Il n 'y a pas de bagues sur
ces mains-là . et elle en portait jus qu 'à cinq en
comptant l'alliance.

— C'est de votre femme que vous parlez?
demanda M. Gryce qui s'était approché dou-
cement.

Le jeune homme s'était laissé prendre à
l'impro v iste. . .

Il rougit beaucoup, mais répondit hardiment
et avec un grand air de franchise :

— Oui , ma femme a quitté Haddam hier
pour venir  â New-York , et je ne l'ai pas revue
depuis. Naturellement l'idée m'est venue à
l' esprit que cette malheureuse victime pouvait
être elli. Mais j e ne reconnais pas ses vêle-
ments, je ne reconnais pas sa taille ; les mains
seules ont quel que chose de familier.

— Et les cheveux?
— Lea cheveux sont de la môme couleur

que ceux de ma femme,mais c'est une couleur
très ordinaire. Rien de ce que je vois ne me
permet d'affirmer que ce soit ma femme.

— Nous vous rappellerons quand le docteur
aura terminé l'autopsie, dit M. Gryce. Peut-
être à ce moment Mme Vau Burnam vous au-
ra-t-elle donné signe de vie.

Cette réflexion ne parut pas combler de sa-
tisfaction Howard Van Burnam. Il s'éloigna,
pâle et défait. En rejoignant son père.il essaya
d'abord de dompter son émotion et d'affecter
l 'indifférence de l'homme du monde, mais
l'œil du père était braqué sur lui avec trop de
fixit é. Howard se troubla .et finit par dire,
avec une vivacité fiévre use:

— Si c'est elle, devant Dieu , sa mort est
pour moi un mystère I Nous avons eu plus
d' une querelle, ces temps derniers, et je me
suis laissé aller parfois, à son égard, à des
mouvements d 'humeur ;  mais elle n 'avait au-
cun motif de souhaiter la mort, et je suis prêt
à jurer , malgré ces mains, qui ressemblent
évidemment aux siennes, malgré ce je ne sais
quoi que Franklin appelle une resseinblanc3,
que c'est une étrangère qui est étendue là. et
que sa mort chez nous est une simple coïnci-
dence.

— Allons, allons, il faut attendre un peu , fit
M. Gryce d'un ton conciliant. Tenez-vous
dans la pièce d'en face, et confiez-moi vos or-
dres pour le souper. Je veillerai à ce que vous
soyez bien servis.

Les trois messieurs,ne trouvant pas de pré-
texte pour refuser, suivirent le discret agent
qui les conduisit dans une autre pièce, et la
porte se re ferma sur le docteur et sur les re-
cherches qu 'il s'apprêtait à faire.

VI
Quelques faits nouveaux

M. Van Burnam et ses fils , après nn simu-
lacre de souper, causaient ensemble à bâtons
rompus, comme il arrive à des gens pleins

d' un sujet qu 'ils n'osent pas discuter, quand
la porte s'ouvrit et que M. Gryce entra.

— J'ai, dit-il, le regret de vous informer
que cette affaire est beaucoup plus sérieuse
que nous n 'étions portés à le croire tout
d'abord. Cette j eune femme était déjà morte
lorsque le bahut aux faïences est tombé sur
elle, fl s'agit bel et bien d'un meurtre ; la
chose ne fait aucun doute, sinon je no me
permettrais pas d'exprimer uno telle opinion
avant que le coroner ait fait son enquête.

Un meurtre I Ce mot suffit à faire trembler
le cœur le plus robuste. M. Van Burnam père
se leva à demi en chancelant, et son fils Fran-
klin trahit une émotion presque égale. Mais
Howard, haussant les épaules comme soulagé
d'un poids immense, regarda autour de lui
d' un air tout joyeux et s'écria vivement:

— Dans ce cas, ce n'est pas le corps de ma
femme que vous avez là. Il ne serait venu à
l'idée de personne d'assassiner Louise. Je m'en
vais me mettre aussitôt à sa recherche.

L'agent ouvrit  la porte et fit signe au doc-
teur qui chuchota deux ou trois mots à l'oreille
du jeune homme. Ses paroles ne produisirent
évidemment pas sur celui-ci l' effet auquel on
s'attendait; Howard eut l'air surpris, mais
répondit du même ton dégagé:

— Oui, Louise avait une cicatrice de ce
genre. S'il est vrai que cette femme est mar-
quée de cette même façon, c'est une pure
coïncidence. Rien ne me fera croire que ma
femme ait pu être la victime d' un meurtre.

— Ne feriez-vous pas bien de jeter un coup
d'oeil sur la cicatrice en question?

— Non ; je suis tellement sûr de ce que
j'avance que je ne veux même pas admettre
la possibilité d' une erreur de ma part J'ai
examiné les vêtements que porte cette femme
et il n 'y en a pas un seul qui  sorte de la garde-
robe de ma femme. D est d' ailleurs inadmissi-
ble que ma femme ail pu, comme l'a fait,
dites-vous, cette inconnue, entrer la nuit dans

une maison solitaire avec ua autre homrm
que son mari.

— Alors vous vous refusez absolument à h
reconnaître ?

— Absolument.
M. Gryce parut hésitant; il jeta un regan

vers les visages troublés des deux autres
visages qui n'avaient guère changé d'exprès
sion pendant ce dialogue, et lança ces mot:
d'un ton significatif:

— Vous ne m'avez pas demandé par que
moyen on lui a donné la mort l

— Cela ne m 'intéresse nullement, fit Ho
ward d' un ton ¦S'iir&

— C'est par un moyen très bizarre qui, lu
aussi, est tout nouveau pour moi.

— Cela m 'est bien égal, répliqua l'autre
M. Gryce se tourna vers son père et ven

son frère :
— Et vous autres, demanda-t-il, est-ce qui

cela vous inté resse?
Le vieillard , d'ordinaire si irritable et s

autoritaire, pencha la tète en silence, tandh
que Franklin s'écria :

— Mais parlez donc , ne nous faites pas lan
guirl Vous autres, agents de la sûreté, vom
traînez toujours sur les détails désagréable*
L'a-t-on étranglée, ou a-t-elle reçu un coup de
poignard?

— J'ai dit que les circonstances étaient det
plus bizarres. Elle a reçu un coup, mais noi
pas un coup de poignard.

Je connais suffisamment M. Gryce i l'heure
qu 'il est pour être bien sûre qu 'en disant cet
mots il ne regard a pas du côté de Howard, et
qne, néanmoins, il ne manqua pas de s'aper-
cevoir du moindre mouvement de ses muscles,
du plus léger battement de ses cils. Mais I«
jeune homme conserva son attitude dégagée,
son sang-froid imperturbable.

(A suwre.)
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>« HAUTES NOUVEAUTÉS en toutes nuances pour Nuances et f açons superbes, haut chic t=3 M
m ~^ ¦ . >».—,———¦— C^Q iuM .j g -«»- ROBES PRATIQUES -<o>- Blouses en drap, lainages et flanelle ,_, 1
B 2 Grand choix de BEA UX COSTUMES JUPONS EN SOIE , DRAP, MOIRÉS ET AUTRES f=3 1
Éi ^* COUPE DERNIER MODÈLE — JUPES-ROBES Robes de chambre - Tarbliers - Corsets * y ,  [
- 1 4  Q£. ' ^H 1
1t3 Grand choix de Fourrures dans toutes nuances et différentes longueurs § i

<^̂ > tirramaatn ¦¦¦¦¦ 
————^M^—— ——— ^̂ ——¦——— mmaiimmm *m **a***m „^̂  | 

I

1 - Grand choix de gilets dé chasse, spencers Grand choix de superbes couvertures de {aine M I
9 £»*«3 Pour messieurs et jeunes gens en Jacquard, blanches, rouges, grises et brunes Ŝ  m

È § — _ ' . TAPIS DE LITS BLANCS ET COULEURS fe I
Ss GRAND CHOIX DE BELLES PÈLERINE S Genre ordinaire et genre hante nouveauté WMa r _ I —— — ¦-- ¦ 

LJ _m

B'Si'- - ¦ ""'. -Dan& toutes les longueurs , par Messieurs et Jeunes Gens 2W" Tapis De Tables, superbes Dessins ' ¦ "̂ O &d

|jj CamiSpleS, ÇaleÇOnS, CneHllSeS Haute laine et ordinaire - Très beaux dessins , 1

I ffappagcs et Serviettes - |îappes à Iké « Riâeaux * Singerie jËj j
m ÏÏ0T Grand rabais sur tonte» , les articles d?HI¥EE im th. |

j ® || PEU EXTRA POUR SOCIETES DE BIENFAISANCE | © 1

I L ® ®
[̂  ¦-:.*.$. JEtretaiaes . -:-. ¦., JËtreiines *r'- " ' .

¦*¦ FOURRURES * f
En vue des f êtes de Noël et Nouvel-An I

a*\r FORT ESCOMPTE
sur tous les articles en Fourrure

de sa propre fabrication et garantis
Choix immense depuis.l'article bon marché au pins riche |

* Se recommande, " I

L >
1 SchsîiMiniger, pelletier. {

12, rue de l'Hôpital, 13

\aS\9ÊBL *S\ *\Bk\i\7^^

DÉPÔT
Se lames sapin, pitchpin et parquets
EÏ£ ¦ ¦ ¦ ¦ i i  ' ' I ' ' ' • • > - • -
f t  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

NEUCIIATJ5JL 

N'ACHETEZ AUCUNE SOIE
sans demander auparavant les échautillons de nos hautes
nouveautés garanties solides.

Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de ville, ai nsi que pour blouses,
doublures, etc., eu noir , blauc et coulour , de 1 fr. tu a
17 fr. 5U le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons
à domicile , f ranco de port, les étoiles choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
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CONFISERIE-PATISSERIE
Louis Eichenberger

Traiteur — *12r rue du Seyon, -12

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

sur commande

MENUS A DISPOSITION
^ Galantine dé volailles. Tourtes amandes.

Aspics de foie gras, gros et Tourtes noisettes.
petits. Gàteaus divers.

Pâtés au veau truffés. Glaces variées.
Pâtés au gibier truffés. vacherins giacêa, t -, X ' .Vol-au-Vent soigne. . *_- . . . . - • ¦•n .- ^ - .¦ ¦ . Bombes elacees.Petits pâtes au jus et rame- „" ° , '

n Uins. Pièces à la crème en to^
Poulets rôtis. genres.
On se charge d'apprêter et Petits fours et biscotins va

cuire la volaille. ries.

Biche choix en cartonnages
Articles assortis pour arbres de Noël

BISCOMES AD MIEL AMANDES , NOISETTES
Téléphone 408. Se l'ecoinmande.
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de ioufc première qualité
m é̂r f* à rendre à Coniba-Borel 1» 2""
f  étage, NEUOHATEL.
— ¦ ¦ 
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i Magasin PLACE DU POR T, Maison M ouvert

I CADEAUX UTILES ET PRATIQUES
_\ pour jeunes gens et jeunes filles

¦ Nécessaire KODAK
I Plus besoin de chambres noires I

_ Tout travail à la lumière du jour.

] GBAItD CHOIX RW MAGASIN

MAGASIN DE PORCELAINE ET DE CRISTAUX

Tirés j oli choix d'Articles fantaisie

pour les Fêtes de fin d'année

P.BÛRGER
Successeur de P. ROBERT-GItAN DPUilUlB

Téléphone n» 785 4, Rue du Concert, 4- Téléphone n» 785— Vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville —
jtiétal anglais Coutellerie, Verrerie

faïence "et Terre commune
articles d'éclairage Couronnes mortuaires

BÉ titfi
à vendre. — S'adresser chez M.
J. -A. Michel , magasin de cigares,
rue de l'Hôp ital.

A Tenta tante d'emploi
i grand potager,
1 bai gnoire , 1 tub,
i table à rallonges,
2 armoires ,
1 réchaud avec une couleuse.
S'adresser le matin rue du Châ-

leau 23. 
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^^^^^ PERRET-PETER

^^ NEUCHATEL"A TTENTION
On offre 6 jolies chaises de salle

à manger, cuir , pour 22 fr. au lieu
do 30 fr. pièce. S adresser chez J.
Perriraz , tapissier, faubourg de
l'Hôpital H. 

À remettre à Sion , près de la
gare, pour cause de décès, un bon

Commerce de tonnellerie
Connaissance et manutention des
vins nécessaires. Pour preneur sé-
rieux et capable avantages et clien-
tèle assurés. — S'adresser pour
renseignements à M"" Henri Al-
brecht , Sion. H 541 S

A vendre , pour faire de la place,
quelques

pianos d'occasion
en bon état, du prix de 120, 200.
300 et 400 fr., chez R, Mngo-
Jacofoi , 9-11 , rue Pourtalès.

Fij mtP

10 c. la livre

«©©«s y Or
des CHARB0N1ÈRES

par boîte et au détail

lapÉ PRISLlpital 10

DËPUEATIF G0LLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2  palmiers *l

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs , dartres, rachitisma ,
éruptions de U peau , glandes , clous. Bien p/.us actif et p lus agréable
à prendre que ilutile de l'oie de morue. 30 ans de succès.

En vent* dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 6 fr. 60



A LA CHA USSURE MODERNE - HENRI ROBERl
Place de l'Hôtel de ville - BTEUCHATEI  ̂ - Place de l'Hôtel de viUe

B3T A l'occasion des Fêtes "̂ BT

Hrand assortimeiit de Cliaiissiires fines et ordinaire
ARTICLES SOLIDES "®S®®" PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Caoutchoucs de lres marques - Jambières. Guêtres et Molletières - Semelles chaudes pour l'intérieur
ne-a - TéLéPHONE . - 764 ESCOMPTE 5 °lo A-JJ COMPTANT 764 " TÉLÉPH0NE : 7^

============ Se recommande, H. ROBERT.
N.B. - Calendriers, tableaux ou porte-journaux sont distribués à chaque acheteur. ¦ ¦ ¦ - :
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Grand choix de Choix immense en Broches

f A W T Ç  Echarpes, Fichus SAUTOIRS I
Cravates Epingles fantaisie

en tous genres . _ |
| - Rabats & îTœuds Portemonnaie 1

M fourrés, glacés, etc. " « " flD j' a Reçu les Sacoches

i choix tout nouveau en 
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en et de toilette

CEINTURES Grands cols „ „ - SCassettes à ouvrage |
cuir, soie, SOIE 

 ̂ |noires et couleurs £. , ;

k ~ GUIPURE RÉTICULES J

OFFICE ï>'OFTl^CE .

PERRET-PETER J
9, Epancheurs 9 - ÏÏEUCHATEL -M), Epancheurs î>

Limettes et pînee-n©» élégants et stables pour toutes formes t
de n*w, en or (depuis (6 fr.), doublé or , argent , nickel , acier,' etc. g

Verres sphériques et combinés pour toutes les vues. g
Spécialité do verre» à denx foyers (d'une seule pièce) pour I

le travail et la distance. \

Conserves , Jnmelles , Baromèlres , Tiiermomètres , Microscopes, Loupes, etc. {
YEUX ARTIFICIELS

Lampes de poche électriques — Service consciencieux *
—o ATELIER DE RÉPARATIONS o— é

ï 6, Grand'rue, G

la LIQUIDATION GËHËRALE HéK
I Complets pour catéchumènes à très bas prix J
|| Complets pour hommes, de toutes nuances t

Pardessus flotteurs, Pardessus droits
! Pardessus mi-saison, Pardessus pèlerine

' \\ Costumes enfants, Pantalons, Pantalons et Gilets
Spencers, Caleçons, Camisoles, Tricots

m Chemises blanches, couleurs et façon Jseger

I ù liquider & tous prix

i UNI QUE - Ouvriers, profitez 9e l'occasion - UIVIQUE
Ne pas conf ondre cette liquidation générale sérieuse avec ces

i liquidations partielles.
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M Laques, Paravents peints ot brodés, Travailleuses parisiennes pour dames. fmi i Ecrans de cheminée. Etagères et Cartonniers , laqués blanc I

Superbe choix de Bronzes cloisonnés , avec tissus Liberty.

la l En ce moment , très bel assortiment fH
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ES veau. i l  Galle , à Nancy. — Tables gi gognes, |
6H» rtn„..n„r, T>A.. n - i„ \ *-. J « *- .1. f Guéridons , Caisses à bois , etc. |

_ ^1 !l 1 
partir de 3 fr . 50. I | Tahle a h 0llv ,.̂ e. p,^,.

 ̂

I Jouets - Jouets « Choix complet - Joaets - Jouets !
s fl H a ¦» f Traîneaux , Luges , Patins , Skis.
1» Il aa û l^ï i f f î rî I Spécialité : Luges do Davos et de Leysin. \.
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m BBT" Pendant le mois de décembre, vente d'un grand stock d'articles de tous [ i
m genres, avec fort rabais, RUE SAINT-MAURICE ÎO -^& |

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

GM1 CiïaiX DI MFRES D1TRI1S
Albums d'images p our enf ants

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

Immense choix de eartes postales et cartes de
félicitations , pour NOËL, et NOUYEL.-AIV

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

Abonnements à tous les journaux politiques et de modes

ATTENTION
Toujours des

VACHES
fraîches ou prêtes à vêler , ainsi
que des

gros pores
pour finir d'engraisser , à vendre
chez E. Schweizer, à Montmollin.

.OCCASION
A vendre deux magnifiques al-

bums Richard pour timbres-poste,
contenant l'<!90 timbres.

S'adresser chez Victor Rieser, à
Corcelles.

de MMUCHAT^l.

BOCK-BIERJaçon Munich
Spécialité :

S'adresser chez Mmo Lutz, avenue du 1er Mars 6, 1er , à droite
5e recommande spécialement pour

ACCORD fl RÉPA RATIONS 1)1 PIAN OS
Travail soigné — Prix modérés

RÉFÉBKX€J'iS MM 1- OltUBE
Douze ans de prat ique en Allemagne, Fi ance et Suisse

f f T  A vendre 3 gtfâgg ĵW" FABRIQUE DE REGISTRES - RELIURE
1 5mprimêrie-pâpeî2rie *TTTte ARTHUR BESSON JE
Téléphone — 1, BERCLES, 1 — Téléphone

Grand choix de cartes postales vues et fantaisies

PAPIERS ET ENÏÏEOPP ES DE LUXE , EN BOITES
Cartes de visite — Timbres en caoutchouc

Registres en tous genres )-( Calendriers

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

JOLI CHOIX DE MAROQUINERIE

j Fabrique de Grand assortiment de Maroquinerie
S MABOQUINEME • **, 

'

PAPETERIE *'urr "e "USSf e > Cuir anglais, etc.

rGe.rpsWiniiier SPéCITLITéS
| Magasin et ateliers Serviettes d'avocats , notaires et collégiens

S 
3' rue»«;™ 

3 PORTEMONNAIE WINTHER
\M t d' h' i Portefeuilles, Psautiers , Buvards
I ¦: 'AHiàms pour photographies, etc., cte.

I cuir repo ussé, eto. fabrication f o  la màlsoa
M """ '

GRAND CHOIX Papier à lettre haute nouveauté
: de . ' Articles de hureau et d'école

ï Porte-plumes réservoir te Cale,drim¦ des meilleures marques J ^_=—s



CCEURSJE ROIS
L armoire où sont gardes les cœurs de plu»

sieurs rois de France et qu'on voit dans la
crypte de Saint-Denis, ou , pour mieux dire,
qu 'on ne voit pas, car elle occupe le fond de
cet obscur et lugubre caveau où sont déposés
les cercueils des Bourbons, renferme-t-elle,
comme on l'a dit, le cœur de Louis XIV? Telle
est la question qu 'a posée ^Intermédiaire des
chercheurs et curieux ». Il est certain qu'on y
conserve un coffret de métal qui, s'il faut en
croire non seulement la tradition , mais aussi
une inscription très explicite, contiendrait le
cœur du grand roi. Mais M. l'abbé Duperron ,
procédant à une enquête, n'a trouvé là qu'une
boîte ronde recelant quelques fragments qui
paraissent être de simples débris d'ossements.

La question posée par 1' « Intermédiaire » a
eu pour premiei résultat de faire justice d'une
légende d'après laquelle le royal viscère aurait
été mangé — oui , mangé — par un certain
docteur Bukland, doyen de Westminster.
Quelque pittoresque que soit cette version, il
faut décidément y renoncer; mais j'en vais
présenter une autre qui ne lui cède rien , sinon
en macabre, du moins en inattendu. Celle-ci
m'est révélée par une liasse de très authenti-
ques dossiers ; j'ai tout lieu de la croire inédite.
Elle mérite en tout cas examen, et bien qu'elle
soit d'une déplorable invraisemblance, il me
paraît difficile de la mettre en doute. Sans
pins de préambule, voici l'anecdote. Je n'ai,
pour la conter, qu 'à résumer deux pièces con-
servées parmi les papiers provenant de l'ad-
ministration de la maison de Louis XVIII et
qu 'on trouve aux Archives nationales, sous la
cote O 3 629.

Un honnête bourgeois de Paris, Philippe-
Henry Sçhunck, habitant 26, rue d'Artois,
Chaussée d'Antin, avisa, dans les première
jours de février 1819, une affiche annonçant
la vente du mobilier et des collections de
M. Petit-Radel, ancien architecte, décédé rue
Castex, le 7 novembre de l'année précédente.
Schunck était curieux de bibelots ; il se rendit
à la vente, fa ite par les soins de M. Petit-Cue-
not, commissaire-priseur; il vit passer aux
enchères treize plaques de cuivre qui , d'après
les inscriptions qui s'y trouvaient "gravées,
provenaient des urnes où jadis avaient été
conservés les cœurs de quelques princes et
princesses de la famille royale. Un amateur,
pour le compte du duc d'Orléans, acheta
douze de ces inscriptions ; Schunck « poussa »
la treizième et s'en rendit acquéreur pour
9 francs. C'était celle mentionnant le dépôt du
cœur de Louis XIV.

Très satisfait de se trouver en possession
de ce précieux bibelot, Schunck en voulut re-
constituer l'histoire, et c'est ainsi que, sous le
prétexte d'acheter un tableau , il se fit présen-
ter au peintre Saint-Martin, dont Petit-Radel
avait été l'ami.

Saint Marti n, d'abord, usa de réticences',
enfin stimulé par Schunck , il raconta que, à
l'époque de la Révolution, lors de la destruc-
tion des monuments funéraires qui peuplaient
les caveaux de Saint-Denis et du Val-de-Grâce,
Petit-Radel, en qualité d'architecte, avait été
chargé de surveiller l'opération. Notons ici
que Schunck, en rapportant le récit de Saint-
Martin , ne fait mention, comme on le voit,
que de l'abbaye du Val-de-Grâce et de la ba-
silique de Saint-Denis; or, le cœur de Louis
XIV ainsi que celui de Louis XIII avaient été
déposés à l'église des Grands Jésuites, rue
Saint-Antoine ; Us étaient contenus en deux
mausolées se faisant vis-à-vis, de chaque côté
du sanctuaire, et que supportaient des anges,
de grandeur « quasi-nature », en argent doré.
L'un de ces monuments était de Coustou ;
l'autre avait été modelé par Sarrasin. Schunck
devait donc, pour être exact , citer, en même
temps que le Val-de-Gràce et Saint-Denis,
l'église des Jésuites, puisque la plaque qu 'il
possédait venait de là. Peut-être se fiait-il aux
souvenirs incomplets de Saint-Martin. Peut-
être aussi rapportait-il simplement les indica-
tions sommaires du catalogue de la vente Pe-
tit-Radel. Quoi qu 'il en soit, la suite de l'his-
toire établira qu 'il n'y a là, de sa part , qu 'une
omission résultant d'igorance ou d'oubli.

Petit-Radel , chargé de surveiller le < dé-
meublement » des églises, convia donc ù y as-
sister ledit Saint-Martin et un autre peintre
de ses amis, Martin Droling. Tous deux l'ac-
compagnèrent , désireux de se procurer, si
possible , de la momie dont ils avaient besoin.
La momie est , comme chacun sait, une cou-
leur brune séchant très lentement , ct qui se
compose d'aromates provenant des corps em-
baumés. Au XVLU"1'' siècle — on disait «mum-
nue» a cette époque — cette matière était
d'autant plus recherchée par les artistes qu 'elle
fournissait , assurait-on, des glacis merveil-
leux. Celle que vendaient alors les droguistes
du Levant provenait des cadavres que les
juifs d'Orient conservaient à l'aide d'aro-
mates résineux et de bitume de Judée ; mais
on la payait cher ct on s'en procurait difficile-
ment.

L'occasion était donc tentante et les deux
peintres assistèrent à l'ouverture des urnes où
reposaient les cœurs princiers. Petit-Radel, en
saisissant un , le proposa à Saint-Martin ,
disant: «Tiens, prends celui-là , c'est le plus
gros ; c'est celui de Louis XIV. » H ne pouvait

s'y tromper, puisqu'il gardait pour soi la
plaque indicatrice scellée sur l'urne. Saint-
Martin paya ce qu 'on lui demandait; il acheta
également le cœur de Louis XIII et parti
ainsi pourvu. La scène, c'est évident, eut pour
théâtre l'église des Jésuites, et c'est bien pour
cela que, vingt-cinq ans plus tard, Saint-Mar-
tin , prudemment laissa dans le vague la dési-
gnation du lieu où elle s'était passée, de
crainte qu'on lui reprochât cette profanation ;
en revanche il parla du Val-de-Gràce, d'où il
n'avait rien emporté. C'est là que Droling fit
sa provision ; comme il peignait ordinairement
des intérieurs dans la manière flamande ct
qu 'il se spécialisait dans le « clair-obscur », il
lui fallait beaucoup de momie : il acheta onze
cœurs ; à en ju ger par les épitaphes qui se
retrouvèrent en 1819 à la vente Petit-Radel et
que le duc d'Orléans fit acheter, c'étaient ceux
d'Anne d'Autriche, de Marie-Thérèse, du duc
et de la duchesse de Bourgogne, de M"" Hen-
riette — l'héroïne de Bossuet — ceux du
Régent , de la Palatine, de Gaston d'Orléans,
de la duchesse de Montpensier, etc. Droling
les emporta à son atelier et les mit en tubes...
Le tout passa sur sa palette, car Schunck, pour-
suivant son enquête, acquit la certitude que
Martin Droling, mort d'ailleurs depuis 1817,
avait employé la totalité de la momie recueillie
par lui aux caveaux du Val-de-Grâce.

Saint-Martin avait eu plus de scrupules.
Après avoir longtemps hésité, il se décida
pourtant et entama le cœur de Louis XIV;
celui de Louis XHI resta intact; même le
peintre ne déroula pas la bandelette qui l'en-
serrait, à laquelle était suspendue une petite
médaille. Malheureusement, quan d Schunck
se présenta chez lui, Saint-Martin ne savait
plus où il avait fourré cette relique royale ; il
était certain de ne l'avoir ni j etée, ni donnée,
ni vendue ; elle devait se trouver dans quelque
coin de son atelier, et il promit que dès qu 'il
aurai t le temps, « il la chercherait dans des
fouillis!»

En attendant, il fallait assurer la conserva-
tion de la parcelle subsistante du cœur de
Louis XIV. Saint-Martin consentait bien à
s'en défaire, mais «à condition qu 'on lui rem-
bourserait ce qu'il avait payé à Petit-Radel ».
Schunck se chargea de négocier l'affaire avec
l'intendant de la maison du roi. Lui-même
offrit à Louis XVIII la plaque gravée qu 'il
possédait ; Saint-Martin, de son côté, restitua
le reliquat du cœur du grand roi et reçut en
échange une tabatière d'or, promettant d'ap-
porter tous ses soins ù retrouver le cœur de
Louis XIII. Un an plus tard, se sentant sur le
point de mourir, il fit appeler Schunck et le lui
remit en effet, encore entouré de sa bandelette
et muni de sa petite médaille. Schunck porta
le tout à l'intendant de la maison du roi, en
même temps qu 'une relation de son enquête
que signèrent le duc d'Aumont él le vicomte
d'Agoult , premier ecuyer de M-1* la duchesse
d'Angoulômc, attestant tous les deux qu 'ils
avaient connu Schunck bien Javant la Révolu-
tion , qu il était incapable d'imposture et trop
bon royaliste pour qu 'on osât mettre en doute
sa parole sur de si respectables objets.

Voilà comment il se pourrait bien que la
parcelle aujourd'hui conservée â Saint-Denis
et qui , d'après M. l'abbé Duperron , ne res-
semble en rien à un cœur, fût tout simplement
le fragment échappé aux pinceaux de Saint-
Martin , Quant aux autres cœurs, ceux de
Marie-Thérèse, de la duchesse de .Bourgogne,
du Régent, .de M"'0 Henriette — quel effet
d'éloquence pour Bossuet! — quant à ceux-là,
ils ne sont pas perdus tout à-fait; mais, dame !
il faut en chercher la trace dans 1" « Intérieur
de cuisine », tableau de Droling, qui est au
Louvre. T. G.

« Le Temps »

Un secret dévoilé
Un télégramme de Sicile annonce la mort ,

à quarante-neuf ans, d'un écrivain anglais
fort distingué, M. William Sharp, qui garda
pendant dix ans de sa vie un curieux secret
que rien n 'empêche aujourd'hui de révéler,
puisqu 'il en avait lui-même exp rimé le désir
quel ques jours avant sa mort

William Sharp, Ecossais de naissance,avait
eu l'enfance studieuse des jeunes Anglais de
la moyenne bourgeoisie. Il se préparait à une
carrière libérale ct venait d'achever ses études
à l'université de Glasgow lorsq ue son père
mourut. Il se trouva soudain sans ressources.
La lutte devait lui être d' autant plus difficile
qu 'il y était moins pré paré et que sa santé
était précaire. 11 s'embarqua pour l'Australie,
prit part à une expédition se dirigeant vers
les déserts de la Nouvelle-Galles du Siifl ,
visita les archipels du Pacifique ; mais atteint
du mal du pays, revint en Angleterre, où un
ami son père, sir Noël Paton , lui trouva une
place à Ja Banque coloniale.

Au cours de ses voyages, William Sharp
avait développé les dons poéti ques de sa jeu-
nesse. Les nuits australiennes la vie, dans ce
décor sauvage d' un continent encore mal ex-
ploré, dansces îles romanti ques avaient façonné
son âme pour d'autres œuvres que las comptes
courants et de reports. Un jour de bilan, il
quitta le bureau pout aller entendre le coucou

chanter dans les bois de Windsor. On ne le
revit jamais à la Banque coloniale.

C'était l'époque où Rossetti était à l'apogée
de sa célébrité et de son talent Sir Noël Paton
avait introduit son jeune protégé auprès du
célèbre poète et artiste. Il devint bientôt le
disciple le plus fidèle et le plus aimé du chef
du préraphaélisme anglais.

C'est sous cette influence que William Sharp
écrivit ses premiers cahiers de vers qu'il porta
chez l'éditeur I-Iarpers. Les éditeurs ont la ré-
putation d'être lents à se décider en faveur de
telles publications. Pendant des mois, William
Sharp n 'entendit en effet parler de rien. Ses
économies s'épuisaient, et un beau soir, il se
trouva avec un penny et un revolver pour-
tout avoir. Les éditeurs sont lents, mais ils
arrivent encore à temps. Le lendemain matin
le facteur apportait deux lettres chargées.
L'éditeur acceptait les vers et les payait mille
francs ; un ami inconnu, ayant entendu parler
du génie naissant par sir Noël Paton.envoyait
à son protégé cinq mille francs. C'était la for-
tune. Sir William emprunta un souverain en
attendant que la banque endossât:les chèques,
invita sa logeuse à venir le soir au spectacle,
prit le train et le bateau et resta deux ans en
Italie. Tel fut le commencement de sa carrière.

Ces débuts difficiles avaient fait l'éducation
de volonté. Il laisse à la postérité le souvenir
d'un écrivain laborieux, d'un poète de senti-
ment délicat et pur , digne de figurer dans les
meilleures anthologies.

C'est là l'histoire ; voici le secret
En 1894, la littérature anglaise vit poindre

à son horizon une étoile nouvelle en la per-
sonne de miss Fiona Mac Leod. Cette Ecos-
saise, dont on ignorait jusque là l'existence,
était remarquablement douée. Sa première
œuvre, «Pharais, une romance des îles», fut
un succès. Ses éditeurs, M M. Chapman et Holl,
offrirent un contrat et successivement pnru-
rent : «The Mountain Lovcrs (1895), «The Sin
Eater» (1895), un volume de vers admirables:
«From the Hills of Drcam» (1896), de vieilles
histoires celtiques et d'autres et nombreux
volumes.

Sa renommée dépassa les limites de l'An-
gleterre. Un choix de ses œuvres fut Uaduit
en français par M. Henry D. Davray et en
allemand par M. W. Mey.

Fiona Mac Leod se donnait comme disciple
d'une école nouvelle, celle du néo-çelticisme,
école qui comptait un prophète :M. William
Sharp. Ce dernier publiait en effet , en 1896,
un recueil de poésies sous le titre de «Lyra
Celtica», où il réunissait les œuvres d'écri-
vains ayant pour ancêtre Matthew Arnold et
pour credo l'amour du sang, des ti aditions,
du caractère et de la nature celtiques. La cri-
tique travailla sur un si beau sujet. A William
Sharp, qui écrivait dans sa préface, au suj et
des pièces de P*iona Mac Leod qu 'il avait
choisies : «Ses descri ptions de la simple na-
ture sont trop kaléidoscopiques», elle répondit
qu 'il ne savait pas ce qu 'il disait et que Fiona
Mac Leod dépassait son censeur de cent cou-
dées et pour l'inspiration, et pour l'esprit, et
pour le style. Willaim Sharp eut en ces jours-là
des satisfactions délicieuses, car, on l'a deviné,
la demoiselle écossaise et lui- ne formaient
qu 'une seule et même personne. Maintes fois
la tentation lui vint de révéler son identité
pour jouir de la confusion delà critique, n
sut y résister, et pendant dix ana, continua de
produire, sous deux signatures, des œuvres
dont les unes,celles de Fiona Mac Leod étaient
systématiquement encensées, et dont les
autres, celles signées W. Sharp, plus sévère-
ment passées au crible.

Ce j eu a duré plus de dix ans, connu de
quelques très rares intimes sur la discrétion
desquels on pouvait absolument compter.

W. Sharp avait bâti de toutes pièces une
identité à la j eune poétesse écossaise. Dans
les dictionnai re s biogra phiques, il lui faisait
dire qu 'elle aimait «voyager , aller à la voil<\
monter les collines et écouter», et pour son
propre compte , dans les mêmes dictionnaires,
il avouait aimer aussi «un changement fré-
quent de sceneric et d'entourage, la nage ct la
navigation à voile». Les éditeuis de miss
Fiona ignoraient son identité, et tout récem-
ment encore lui réclamaient sa photographie
pour un catalogue illustré.

Au lendemain de la révélation de celle su-
percherie littéraire , les anecdotes, naturelle-
ment , abondent. Il y eut des amoureux de là
femme-poète qui fouillèrent Edimbourg pour
la trouver , d'autres qui lui tendirent des piè-
ges savamment machinés. Devant le mystère
impénétrab le dont elle s'entourait , certains
pressentirent la vérité, att i ibuèrent la pater-
nité des œuvres qu 'elle signait tantôt à une
personnalité connue , Yeats, par exemple, tan-
tôt à un syndicat de jeunes auteurs. Et il y en
eut de ceux-là qui , sans modestie, hochèrent
la tête d' un air entendu, sans démentir caté-
goriquement.

Le monde littéraire anglais, tout en 'déplo-
rant la mort d'un écrivain de grand talent,
s'amuse pourtant de ce secret si bien gardé.
Mais les critiques qui ont réuni en volume,
pour la postérité, leurs judicieux aperçus sur
le talent si différent de M. William Sharp et
de miss Fiona Mac Leod, ont moins sujet de
se divertir.

(«Le Temps»), . EJïNè PUAUS.
J
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09" Comme précédemment , en décembre, 1# °|0
d'escompte sur tout achat au comptant.

PAUL BERTRAND
TOILES en tous genres
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RUE DE LA TREILLE
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Immense choix de Maroquinerie :
Porf avonnaie, porte-trésors, portef euilles, étuis ê cigares et à cigarettes
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ABTICIdSS WM VOTACHB
SACS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS DE DAMES, grasâ choix

PETITS SACS FANTAISIE
— - - 1  i—i

Qrand asûrîtatt d'jnbnms à pkîoppfe
Cadres à Photographies, Pêle-Mêle et Fantaisies

ALBUMS POUR CARTËS
~

POSTALES ILLUSTRÉES
ET TIMBRES-POSTE

Boîtes à g&nts, à mouchoirs, à cois et à cravates

G11I 1 CmtlïX ÎNE PAPiEl^aUDES
Ecritcires, buvards, nésessairas, cassettes, bottes toilette

TaMes «î CorMies â ouvrage -o- Traratoes
r ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE i
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MAGASIN

Ernest Morthier
Mue de l'Hôpital

Saucisssns lz gotha
SAUCISSES aH foie Mes

»JE GOTHA.
Jambon

. FMOMA€«E
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et lion fromage pour la fondue
Excellent beurre de table et en motte

Se recommande,
A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
_ 
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Sèvres! fièvres !
La maison de comestibles

E. CHRISTEN
à BALE

expédie jusqu 'au 1er mars- 1900

GROS LIMES, 1" pal
avec la peau , à fr. 5140
dépouillés , P 5.—

Franco domicile en Suisse. OF2722
PROFITEZ

avant l'augmentation des droits

Maj fialp
Nous tenons à la. disposition de

nos clients 50 fûts do l(j litres Ma-
laga doré , au plus, bas prix . Paie-
ment comptant. ~Se faire insertt-ç
jusqu 'au 3t décembre chez Favre
frères , négociants; Neuchâ-
tel.

Ghavannes et Saint-Mau rice

BeiiUj iiii-PÂîissiii
Rue de l'Hôpital 9

GRAND CHOIX POUR ARBRES DE NOËL

Biscûmes aux amaafles aux noisettes ;
Pains «t'épie© de tontes grandeurs

TAILLAULES ET TRESSES
PATISSERIE VARIÉE

Tourtes, Meringues, Cornets, Vacherins

Se reeomm^0, LÉON WISS

| iiUE DE L'HOPITAL

I Occasions de fin d'année
i Un lot de mantes fillettes Fr. 6.—
Ê » > T> jaquet tes grandes personnes. > 6.—

» » » robes do c h a m b r e. . . .  » 6.—
» » » matinées Pyrénées . . . » 5.—

j » » » blouses chaudes . . . .  » 3.—
fl » » > » flanelle . . . .  » 6.—
. .. ¦ » » » réticules à fermoirs. 1.—, 2.— et 3.—
H Coupons velours et soieries pour ouvrages et
jj | coussins.

Coupons de robes noires et couleurs, à très bas
¦ prix.

Capock pour intérieur de coussins.

Magasin Ml MORTHIER
Terrines 9e foie gras k Strasbourg

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimeri e de la Tcuilk d'f lià* de T*leucbâtet.

I LIBRAIRIE JAMES ATTINGER j
; Rne Saint-Honoré 9 - ŒliATEL - Place Huma Droz

i T T u n n n  rimn niTiTrî fl II I U  J v rmiin l"M I i il iii v iILlVnh o pour hlntWrltù j
1 Ouvrages pour adultes
\ Givrages $mï la jeunesse — Ouvrages pour IViiiance i__ K

S MTIACB miGIEliX ET D ÉBIFICATION 1
! Bibles, psautiers, livres pr anniversaires, etc. I

§ Albums d'images genres divers
i ALSUfy»33 pour TIMBRES-POSTE \
\% SB?" Demandez le catalogue d'ètrennes 1906
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^^BaBBaSaKiraB^ ^aï'
A vendre, ponr causç d'ag-rassdîssciaieîa*'-.,

MOTira A ^A^ 1BAU^SE3
en bon état, force 1&/18 chevaux. Prix 4000 fr.

ÏUBHOrjE de 8 CM M VAUX
presque neuve , sans régulateur , pour 200 fr.

J. ï>e!acr«ixvïr.hc & C'°, CJousève.

En vente
au bureau de ce Journal¦ ECMÎTEAUX s
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la p orte doucement, s. v. p .
Ve uillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.
<<5à- j ŝaa ŝasjBagBBffliBsasî  ̂ ŜK

CADEAUX de NOËL.
Zssonms P^ Jlachiites à tordre le linge
¦ ilifli âf S'WkK J? avec vis régulateur et

j f f l - J ssi "-i «mugi JisO j^ J *r ressort donbîe.M*HIenre
^ra^^^^^^^^^ M construction et î» pins

ŜF WÊIÊÊÊ^EBL solide avec ronleanx en
^®^^^^^^^H®rf^ËS cao'ïïtciaoKc de ï™ qssa-

*". ggjSsF^ gar* lîté. — ISouleanx. de ré-
serve disponibles dans

tontes les grandeur». Je me charge de la réparation de toute j
machine défectueuse soit changement do rouleau ou n 'importe quoi.

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC

ntSpecker's W^% Zurich I
Kuttelgasse No 19, mittlere Bahnofstrasse.
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REPARATIONS
en tous genres

menuiserie
et meubles

. Travail à domicile

E. BEURET, Serriéres

Dr Ch. Jeanneret
Dentiste américain

A B S E NT
Jusqu'à, nouvel avis

Maladies dos oreilles
NEZ et GORGE

Se Dr Jules goreî
reçoit tous les jours , de 3 h 5 h..
le jeudi et le dimanche exceptés ,
faubourg du Crêt 16.

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

Succ-i'S garanti, l' rospecius grati s.
H. FR1SCH , exp. -coinpt., Zurich N.59

Clini que des poupées
Faub. de l 'Hôp ital 13. Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourn i -
tures. — Chapeaux , vêtements ,
chaussures. — Petit» accessoires
fantaisie. c^o.

Attention
POU ÉTIIEWES CTILES

S'abonner chez

M™ FICUS, Plaec d'Armes 5
au Journal des Ouvrages de Dames,
ou Journal La femme chez elle ,
ou Journal d'Ouvragesdespetiles filles.
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¦ Etrenn .es 1908

I

IB Place Numa Droz =-
Lingerie. Toiles et Nappages. Nappes à Thé.

Tabliers f antaisie. Jupons blancs.
Mouchoirs. Plumetis. Mousseline.

Pochettes. Vêtements pour bébés.
Layettes. Broderies de Saint-Gall.

p Dentelles de Bruges. Rideaux.
Chemiserie. Cols et Ma nchettes.

Articles de Téméi'ïffle

j KUFFER & SCOTT

1906 . Etrennes
. .  

H papeterie Michaux S J/icsilé S. f .t *, rat' kxwu, *, Neuchâtel i
H1 Dépôt général du célèbre porteplume à réservoir avec bec or IDÉAL DE WATERMAN |j|

f i  Prix : -13 fr. 50, -IS fr., -19 fr. SO fe?|
EHa N. B. — N'achetez aucun porteplume à réservoir avant d avoir essayé dans nos magasins l'Idéal de Waterman dont
"J nous avons un choix superbe pouvant répondre à tontes les exigences et , à toutes les mains. 6|

Gomme les années précédentes, les magasins m

BAZAR DU VIGNOBLE
Iluc Haute 9 - COLOMBIER I

(prMeuienl CHAPELLERIE BD VIGNOBLE el BAZAR BB BU MARCHÉ) 1
avisent leur honorable clientèle, et le public en général que, pour les fêtes de Noël et Nou- S

j vol-An, ces magasins sont bien assortis en articles variée et de tous prix , à offrir comme

Cadeaux et Dtrennes utiles §
D'iei à fin courant, il sera fait un escompte exceptionnel du 10 % sur achats depuis 2 fr. $$

et les magasins resteront ouverts jusqu 'à 10 heures du soir. A,

... . - Aperçu des articles pour messieurs i
Chapeaux — Casquettes — Bonnets velours — Capes fourrures — Chemises flanelle, S

coton — Chemises système Jœger — Faux-cols — Manchett es — Chaussettes — Bretelles = a
Joli choix de cravates — Gants laine et fourrés — Boutons de manchettes — Jumelles — M
l'inco-cravates — Mouchoirs. B

Pour dames — Modes et Nouveauté . ï
\ Tabliers — Pochettes — Fanchons — Camisoles — Cols — Ceintures — Voilettes — M

Gants — Corsets, escompte spécial 20 % sur cet article — Fourrures» 1

ARTICLES DIVERS 1
Boîtes à bijoux, à gants, à cravates, à cols, à cartes postales, à photographies — n

Coffre ts — Nécessaires — Merceries — Albums pour cartes postales, pour photograp hies , g
B pour poésies — Sous-mains — Buvards — Portefeuilles — Ecriteaux bibli ques — Calendries M

bibli ques — Agendas — Grand choix de papeteries — Ecritoires — Tampons — Abat-jour — H
Portouiotmaie — Sacoches — Toilettes — Broches — Sautoirs — Cadres pour photograp hies fj
— Miroirs — Ecrins divers — Plateaux — Sucriers — Compotiers — Vases à fleurs — Par- _J
fumerie — Savons de toilette — Porcelaine et Vannerie fantaisie. — Jolies nouveautés, etc. M

JOUETS I
Poupées, choix varié et de tous prix — Arlequins — Animaux divers, bois, métal et laine E

— Jouets mécaniques — Chemins de fer et locomotives différentes grandeurs — Boites sol- K.
data — Boites outils , de construction — Arches de Koë — Bergeries — Forteresses — Bil- S
lards — Tirs Eurêka — Tivoli — Quilles — Croquets de table — Panoplies — Trompettes — fj

I 

Tambours — Fusils — Pistolets — Fouets — Hochets — Meubles do poupées — Magasins g
Ménages — Potagers — Imprimeries — Etc., etc. M

Pour familles et sociétés
Orande "ÏI^ ÏTY des plus connus aux plus nouveaux , tels que:  Jeux des poètes. _¦

variété de ** J**-* m*J -»• des familles , à travers la Bible, des vues suisses, roulette, etc '&

BOUGIES - DÉCORS - BOUGIES
Grand choix de garnitures pour arbres, porte-bougies, neige artif icielle, boules, if il argent et or, etc., etc. \ g$

Escompte 10 O o  - Magasins ouverts j usqu'à 10 liebiâs du soir - Escompte 10 o/o
Ed. EUEDET - BAZAR DU VIGNOBLE 1

Biscômes Quinche
Le soussi gné a l'avantagre d'aviser ses amis et connaissances ainsi

que le public en général, que M.

H. VUARRAZ , ex-conf ise ur
lui ayant cédé la recotte dei

Biscômes Quinche
il s'efforcera, par un travail Soigné ainsi que par la qualité des mar-
chandises, à conserver l'ancienne renommée de ces biscômes.

MM. FAVRE FRÈRES , Epiciers
aurii ' i ' li- < ) • iiôt des dits biscômes dans leurs tn > s magasins, rue
Saint-Maurice, rue des Cita vannes et a Marin.

Les personnes désirant de grands biscômes sont priées de
les wimuanaer si possible à l'avance.

On porte à domicile
et expéditions â l'étranger aux soins de la maison

Se recommande,
A UXU * Wr t N f tK K - f t H i rj K K, Confiseur

Avenue du Premier-Mars 22 — Téléphone 286

f —  JEUX de QUILLES de TABLï
^

gf if S iWÈ^v^^ P our p wticuliei 's ot caf etiers
a ( *  i k * JL*\ "^commanda

^brzr^S  ̂ J.-l*. W1STTSTK1N, toiirnem
Se jouent suivant les mémos règles qui

les grands jeux.
. : taU.
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g OFFICE DE PHOTOGRAPHIE ATTUGE R 1
En] Magasin PUCE DU PORT , maison Monvert IJg

Pour CÂDEAUXJ
Crawl choix d'appareils dcjNis ii fr. 50 A-

ALBUMS - J""̂  CAMES Î5LT I
Riche collection de ||

I GRAVURES noires et couleurs g
O ENCADREMENTS - JUMELLES ZETSS S

Banque Cantonale Neuchâteloise
SERVICË^ÉPÂRGîfE

En rappelant au public le Timbre-épargne introduit en 1902
et dont la vente cont inuera connue du passe par les dépôts établis
dans toutes les localités du canton , la Banque a l 'honneur  d'informer
les titulaires d« ses Livrets d'épargne qu'elle tient à leur dispo-
sition des Cachemaillcs, dits

MASCOTTES
pour y déposer momentané men t  leurs économies. Ces Mascottes
sont à clef , mais la clef reste ent re  les mains de la Banque ; elles ne
peuvent  en conséquence être ouvertes que par un représentant de la
Banque , et le contenu doit toujours être versé sur un l ivret  d'épargne

j Les Mascottes d« la Banque Cantonale sont cédées au prix coù-
i.-uj t , c'esi-à -i lne à G fr. 50 ; on peut s'en procurer auprès de tous
s«s Agents et Correspondants,

Neuchâtel , le 15 décembre 1905.
ïiA. DIRECTION

MUSEE NEUCHATELOIS
Recueil d'histoire nationale et MMogie

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

MM. les abonnés sont prévenus qu 'ils peuvent retirer dès ce jour ,
à notre bureau , leur quittance d'abonnement pour 1906.

WOLFRATH & SPERLÉ
Imarimeurs-éditeurs. Concert 6

AVIS DIVERS
BB m̂mh\\âm
S IA CAISSE D'EPA RGNE-IHATEL f
| Fondée en 1812 Ë
'.i reçoit ds toute personne appartenant au Canton de Neuchâtel  t*
1 seit par l' ori g ine , soit par le domicile , des dép ôts de I à 700 francs, n
| j usqu 'à concurrenc e da 3088 francs. -.
1 Intérêts bonifiés 4 »/o I

Hantant des dépôts : Fr. 49,000, 009

A partir du 31 décembre 1904. le montant maximum des
| livrets a été reporté de Fr. 3OO0 à Fr. 4000, avec la
| réserve toutefois que cette augmentation de
I mil le  francs ne pourra résulter que de la capï-
I talisation des intérêts, lin conséquence , et comme pré-
1 cedern m eut, il ne sera reçu aucun versement en espèces sur
| les livrets attei gnant déjà la somme de Fr. SOOO ; par
| contre, les déposants ne seront plus astreints au retrait dos i
I intérêts de leurs dé pôts qu 'une lois quo ceux-ci dépasseront
| le chiffre de Fr. 4000.

SSïlî QF, PKïNOIPAÏi: Neuehfttel, Place Pnrry, 4. S
| A4jrl'5MCl!i!S : Ohanx-de-Fonds, Léopold Robert 31.

Locle, Grand' rue 16, et dans 47 autres loca- ï
a - lités du canton.

É Prêts hypothécaires, dans le canton an taux de 4 7* % I

\ mnm DELACHAUX 4 MSTI! S. A. .
P o NHaVVUATE.1 *  o 

C Que toute personne
r qui désire s'instruire et se récréer par la lectur e des meilleures
•-< revues suisses , françaises , allemandes et anglaises
j , s'abonne aux

[ J0URNAÏÏ X CIRCULANT S
t de la LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ
? Au nrix de Fr. 25.— par an pour- Neuchâtel
p et Fr. 46.— par la peste pour tout» la Suisse
p nous offrons à nos abonnés les 2© jonrnanx et re-
k vues les plas importants — d' actualités — liuérai-
r res — pour la jeunesse — grands illustrés , etc.
* Prière de demander la circulaire et de se faire
c inscrire au plus tôt à la
H LIERA I M E  DELACHA UX $• NIESTLm
t Rue do l 'Hô pital , à Neuchâtel

Forges el ateliers de Constructions mécaniques
SERRIÉRES — F. MARTENET

En treprise de grosse mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs. Installation d'Usines mai -chant à la vapeur , à
l'eau et à l'électricité. Réparation de tous genres de machines agricoles.

Forgeaison de grandes pièces de machines jusqu 'à 2tK) Uilos. —
Fabrication spéciale de boulons de charpente de toutes grosseurs, à
prix modérés.

Fabrique d'outils agricoles. Outils pour entrepreneurs,
maçons, carriers , mineurs , terrassiers, vignerons, bûcherons , charpen-
tiers , serruriers , maréchaux.

Constructions diverses. — Réparations en tous genres. —
Usine hydraulique et électrique. — Force motrice 25 chevaux.

; 581 TÉLÉPHONE 501

I CAFÉ DUCOMMERCE
Rue St-Bfiaurice, Neuchâtel

Tenu actuellement par Ed. PRRREN OUB, an-
ciennement tenancier du « Lion », Chaux-de-
Fonds, se recommande à ses amis et connaissances.

Service prompt - nonne cuisine - Vins de 1er choii
TOHS les jours, CHOUCROUTE GARNIE

ESCARGOTS • FONBDJ3 • TRIPES tous les samedis
01799 N Se recommande, Le nouveau tenancier.

mm-a ——— —. —————M »

LIBRAIRIE A.-6. BERTHOUD
NEUCHATEL

j iMHiliiïïs m
fournissant annuellement

un choix varié des revues les plus estimées et des meilleurs journaux
illustrés, français et étrangers. — On est prié de demander la circu-
laire donnant les renseignements sur ce service et, cas échéant, de
so faire inscrire au plus tôt comme abonné.

Service exact «t régulier
' Prix - 25 fr Jfe»<'i«*""'*in  ̂? ^° f ""' an dehors,

le "p«>» t«5'
:eui,le se P»y»nt en *us l,ar 3 fp-

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS i
SOCIÉTÉ ANON Y M R  FONDÉE EN 1863 |

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000 1
Prêts hypothécaires au 30 ju in 1905 : 21 ,337 , 154 f r .  60

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La (Jliaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande rue 16), aux Ponts, à Fleurier , Couvet. Cernier , Boudry
et La Béroche. — Correspondants aux Verrières, à la Brévine ,

Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

cières 3 3/< % ,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus.

U bonifie les tanx d'intérêts suivants:
i à b et 9 mois S 54 %

Contre bons de dépôts : à 1 an 3 »
à 2 ans 3 K %

^ 
.. . ... | jusqu 'à 1000 fr. 4 %Sur livrets d'épargne s j  

J
d(J }0(M fp à 4000 fp 3 60 %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 y, \
Avances sur nanti ssement de titres » 4 !t %

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , bôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y*. 
Riviera italienne p~é.ïf
Borg io-Verezzi . Li gtirie ) , Vill a des Ca-
roubiers. — Prix depuis 3 fr. ôtl en
logeant dans vill a voisine . 2 minutes.

Références : M. Ant. lloruung,
rne du Belvédère-Saint-Jean 2, Ge-
nève. — Carte réponse. H 3f.G87 L

M. Merian - Chevalley
- chef de cuisine
se recommande aux familles et
sociétés pour des

repas soignés
Adresse : Tivoli 12, Serr iéres.

^

usa nstallation de comptabilité.  —

H Vérification. Pointage. Dxper "
™" tise. — Travail consciencieux
Discrétion.

S'adresser par écrit sous S. W.
4 47 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuch âtel. 

50,000 à 60,000 |r.
sont demandés d'ici au l "> ui ar s,
à 4% en première h ypo thè que sur
immeub le  taxé au cadastre a
HU. tllHi francs. c-0.

Placement de tout repos
S'adresser pour re!iseii.""«ra"'i'9.

à M. L. Richard , VieuxClia iel  i».
ou à M . Jacot , not aire , au _ Lo»J£^.

Mme A^'Savigny, Genève
¦¦ • FUS TKKIE 1 ===1

Sage-Iemine sœss^ '•} _
_ 3 . Maladi es des dame*

CAISSE D'IPARfpi raCMTEL
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 guichets n<" 2 (bnrean dn centre), pour y pré-
senter les livrets en vue de l'inscription des intérêts. H passera
ensuite h gauche, aux guichets h°» 1 (caisse des retraits),
pour les retrait* à opérer , ou à droite, aux guichets n0i 3 (caisse
des dépOts), pour les dépôts à effectuer.

cAissr.«RETBAiTs| INSCRIPTION «5 INTéRêTS. CA îSSE
^

W
Oé

PûTS

BO u i C H t t l  I Qu i C H i r l  I C U 'C H E T »

TSI —ea—BSB l-L. — __{ j g ^Lj * *-  b»i _ k»—MJIW i—j t=j m

^«B2» OAUCH J A « ORO ï TC iBiàr̂  \

J , j - —mmaJ

o O

o S o

3 
¦¦ ¦¦ 

'
Aucune opération ne pourra plus avoir lieu aux _ cnisses sur un

livret qui n 'au ra pas passé tout d' abord au contrôle (guichets nM 3).
Tous les livrets doivent ôtre présentés pour l'inscription des inté-

rêts.
Dès ce jour , les retraits sont effectués sans perte d'intérêts pour

1905. Les dé pôts effectués jusqu 'au 15 janv ier 1996 portent intérêt dès
lo 31 décembre 1905.

N EUCH âTEL , 23 décembre 1905.
Le directeur,

SAMUEL DE PERREGAUX.

Changement de domicile
Les bureaux et magasins de la maison

Ed. PRÉBANDIER & Fils, sont transf érés

RUE DES MOULINS 37
Chauffage central - Potagers - Calorifères

729 - TÉLEPHOJÏB • 739

Crédit Foncier Neuchàtelois
SERVICE D 'ÉPARGNE

Tons les livrets d'Fpargne doivent être présentés à
partir dn 30 décembre 10O5, au Siège central, à Neu-
châtel, ou aux Agences pour l'INSCBIPTION des
intérêts.

L'intérêt des sommes prélevées du 26 au 31 décembre 1905 est
bonifié jusqu 'à fin décembre.

Les versements opérés du 1er au 15 janvier 1906 portent intérêt
dès le , i" janvier.. ..; '

Neuchâtel, le 15 décembre 1905.
-- . ' Le Directeur : O.-E. Perret.

BAM TOME MATOISE
Service des comptes-courants

Mal gré l'élévation très sensible du loyer de l'argent , la Banque
con t inue  h ouvrir  des crédits en compte-courant, moyennant garanties,
à d 1 30'0 l'an.

Neuchâtel, 22 décembre 1905.
Jm Direction.

bien sèches, de 12 lignes, à ven
dre chez J. d'Epagnier, & Epagnier

OCCASTOfT
Un bon Piano en bon état i

vendre. — S'adresser aveuue di
1er Mars 6, premier étage, à dro ite

1 JOBIN, NEUCH âTEL -
KWÏÏTERIEr gl HORLOGERIE

0RTÈVRE81E \|  ̂POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHSVKON3

^— Maisnp fondée en f î ¦ '

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf .

. Pianos Mand , Pleyel , Lipp
Kapps , Seiler, Kriegel

stein, Gôrs &
Kalimann, Ritter

etc.
dans fous les styles.

PIANI STE SPME (Pianola)
Pianos ries fabriques suisses

Harmeniums américain et autre;
Grand choix pour venta et location

Hugo-E. Jâcobi
FABRICANT DE PIANOS

Slaîson de confiance
Magasins me Poiu'laiés n,,!, 9-H

au 1" é taire
N E U C H A T E L .  unit

!ff 
R "BT H .Ci R ^̂

-W% ÊL\

m. km.  MA i -EA- XW i EL MM M^ m

de 5 ans
à -1 fr. -15 la bouteille

I
I Verre à rendre

Ï Excellente pension J
> < se trouve j f

| CLOS BROCHET 11 II I
> * à proximité <le l'Académie et >si
X (le l'Eco la de comnierce. é



Bonne Tourbe
brune à vendre , garantie bien
lèche, au prix de 20 francs la
oauche de 3 m3.

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

~îiïïi7ïïiiii IIIII ¦¦mi n 1111 ¦¦¦!¦"M

A k ftipe
2, place Purry, 2

Etreîmes
UTILES

Beau choix

D'ARTICLES DE IÉIAGE
Email - Aluminium

FONTE DIAMANT
lacunes à Hanter pour viandes el lépies

Machines à nettoyer les couteaux
Râpes ayee manivelle

ESSOEEUSES
Balances de ménage

force 10 k<>», depuis 3 fr. 30.

BOUILLOTTES
depuis 3 fr. 20

Coutellerie -Couverts de table
S 0/ Q igWj COMPTANT

TOT A ACHETER
On demande à acheter une

petite maison
de BB h 30 mille francs ," située en
"v\\\e. Demander l'adresse du n° 477
au bureau de la Feuille d'A-vis de
Neuchâtel.
—M—wwiii III IIIHI ¦—awaap

AVIS DIVERS

Pension-Famille
cuisine soignée pour pension-
naires.

Tivoli 12, Serriéres.

Le Finlande en dissensions
Un correspondant écrit de Helsingfors à la

« Vossische Zeitung » que la Finlande est en ce
moment partagée en deux camps : le prolétariat
s'est organisé et armé sous le nom de « Garde
rouge » et la bourgeoisie l'a imité et forme ce
que l'on appelle la *¦ Garde blanche ». Ce sont
les deux partis en présence. Les armes sont
hors de prix et c'est à peine si dans toute la
Finlande on trouverait aujourd'hui à acheter
un revolver. La guerre civile peut éclater d'un
instant à l'autre ; on l'annonce avec persistance
pour le jour de l'ouverture du Landtag. Si c'est
le prolétariat qui remporte la victoire, il
déclarera la Finlande république. Depuis quel-
que temps déjà l'organe du parti ouvrier, le
journal « Tuomier », annonce que la « Garde
rouge » a autre chose à faire que de protéger
le Landtag et de s'occuper de rétablir l'ordre
public. Toute cette querelle vient de ce que les
ouvriers ne veulent pas reconnaître le Landtag
comme représentation nationale parce que,
disent-ils, il n'est pas élu par le peuple mais
par les états. Toutefois le Landtag est disposé
à céder dans une certaine mesure et à étendre
le droit de vote ; mais les ouvriers réclament
qu'il le fasse aussitôt après sa rentrée et de-
mandent en outre qu'il cède la place à une
Assemblée nationale et qu'il étende le droit
électoral aux hommes et aux femmes qui ont
21 ans révolus.

A Moscou
Vendredi, en plusieurs endroits des ras-

semblements ont été formés et successivement
dispersés par les cosaques et les dragons. Sur
un point , une mêlée s'étant produite, une
dizaine de' personnes ont été foulées aux

pieds. La police a arrêté 43 personnes qui
exigeaient la fermeture des boutiques. Au
moment où les agents emmenaient en voiture
les prisonniers, des personnes ont attaqué le
convoi. Une vingtaine de coups de feu ont été
tirés. Un sergent qui accompagnait le convoi,
ainsi qu 'une étudiante ont été blessés.

Le bureau du congrès des zemstvos a décidé
d'ouvrir vendredi le congrès qui devait s'ou-
vrir en janvier.

Les grévistes ont forcé les tenanciers de
magasins à fermer leurs établissements. La
plus grande partie de la population a manqué
de pain. Les employés des postes et télégra-
phes travaillaient.

Dans les provinces baltiques
Toutes les fabriques et tous les ateilers de

Reval chôment. Quelques communes du dis-
trict approuvant les décisions du congrès de
Dorpat, nomment de nouveaux maires et ne
reconnaissent plus l'autorité de la police et
des commissaires. Es refusent de payer des
fermages. Quelques agitateurs ont été an êtes.
Les employés du chemin de fer ont décidé
dans leur réunion de vendredi de suspendre
la circulation des trains.

L'insurrection en Pologne
Dans une grande réunion qui a eu lieu ven-

dredi soir et à laquelle assistaient 3000 socia-
listes-démocrates on a résolu de proclamer la
grève générale et l'insurrection armée. Parmi
les orateurs se trouvait un soldat en tenue
qui a salué l'assemblée au nom de l'armée.

En Russie

berlinois de la « Neue Freie Presse », au sujet
du Livre blanc allemand.

Ce recueil de documents paraîtra probable-
ment avant le 9 j anvier, jour de la réouverture
du Reichstag. Il contiendra les réfutations de
l'accusation principale que l'opposition fit con-
tre la politique allemande dans l'affaire ma-
rocaine, à savoir qu'après la chute de M. Del-
cassé, M. Rouvier voulut conclure avec l'Alle-
magne un traité spécial relatif au Maroc, et
que le gouvernement allemand aurait commis
la faute lourde de ne pas accepter cette propo-
sition et d'exiger la conférence,

Le Livre blanc expliquera qu'il n'était plus
possible pour l'Allemagne, dans l'état où était
la question marocaine, au moment de la
démission de M. Delcassé, de conclure un
traite.

M. Delcassé aurait dû faire des ouvertures
à l'Allemagne à ce sujet, après la conclusion
du traité franco-anglais. Le gouvernement
aurait alors répondu qu'il demandait la pro-
longation pour une période de trente années
de la liberté commerciale au Maroc fixée dans
le traité franco-anglais, et qu 'il aspirait à faire
participer l'industrie allemande aux travaux
publics, construction de chemins de fer, de
routes, de canaux projetés au Maroc^ que sur
cette base il était impossible de conclure un
traité analogue au traité franco-anglais.

Mais on a voulu ignorer l'Allemagne. C'est
alors que pour éviter de nouvelles surprises,
la question du Maroc a été-portée sur le terrain
international.

L'Allemagne publiera-t-elle un Livre blanc
sur l'affaire du Maroc? Jusqu'à présent la
nouvelle avait été donnée comme certaine, pat
un grand nombre de journaux et non des
moindres ; mais voici que les t Munchner
Neuêste Nachrichten » annoncent que la chose
n'est plus sûre.

<;C'est vrai, ajoutent-elles que les cercles
officiels ont examiné cette question , mais com-
me l'affaire du Maroc ne compte pas moins de
60 volumes, il faut du temps pour faire un
choix judicieux. D est possible qu'on livre! à la
publicité tel ou tel document et encore pour cela
il faut auparavant requérir le consentement
des gouvernements intéressés. Pour. l'Alle-
magne, c'est le discours prononcé par le prince
de Èulow, le 6 décembre, qui constitue la
véritable exposition de la politique allemande
au Maroc. > 

:

jfSUISSEg
Chambres f édérales. — La session s'est

close samedi après le vote au Conseil national
d'un crédit de 50,000 fr. comme contribution
à la Fondation Schiller. 'r

Relation avec la France. — Le Conseil
fédéral a pris samedi une décision en vertu de
laquelle le tarif d'usage qui entre en vigueur
le pp janvier 190G sera appliqué aux produits
français du 1" janvier au 1er avril

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
commandant de la VII8 division le colonel
Henry Schiess,de Herisau, à Zollikon (Zurich),
actuellement commandant de la 14* brigade
d'infanterie.

SAINT-GALL. — Jeudi soir, après avoir
entendu un rapport de M. Weber, journaliste,
le personnel des tramways, des travaux pu-
blics, de l'usine à gaz et de la police de la ville
de: Saint-Gall a décidé la constitution d'une
association des employés et ouvriers commu-
naux. Le comité de la Société s'occupera pour
commencer de l'amélioration des salaires du
personnel

ARGOVIE. — Le gouvernement argovien
n'y va pas de main-morte en ce qui concerne
les ̂ moyens d'éviter la grève des sages-femmes
doùt on est menacé. Il a fait parvenir à tous
les| médecins et sages-femmes la circulaire
suivante, basée sur la loi de police sanitaire
du 15 décembre 1836 : 1° La patente sera im-
médiatement retirée à toute sage-femme en
grève. 2° La grève des sages-femmes est con-
sidérée comme un oubli de servir, comme un
refus d'accomplir son devoir. En conséquence,
les 'grévistes seront de suite déférés aux tribu-
naux. 3" Les médecins sont avisés d'avoir à
désigner immédiatement toute sage-femme en
grève à la commission sanitaire. En outre la
direction reconnaît le droit des sages-femmes
de s'organiser en vue d'un tarif unique. Ce
sera alors au Conseil d'Etat à statuer sur ce
tarif.

Pas tendre pour ces dames, nos confédérés
argoviens 1

ZURICH. — Le groupe socialiste du Con-
seil communal de Zurich a fait adopte r par le
Conseil une invitation à la municipalité de
mettre à l'étude l'organisation de l'assistance
obstétricale gratuite et la création d'un asile
pour accouchées en faveur de la classe ou-
vrière.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Télégraphie sans fil

Berne, 25 décembre.
On a procédé, ces jours derniers, — vous

en avez parlé vendredi — à de fort intéres-
santes expériences de télégraphie sans fil, exé-
cutées par un détachement de soldats des
compagnies de télégraphe, sous les ordres
d'ofliciers instructeurs du génie. Le colonel
Weber, chef de l'arme, a suivi de près ces es-
sais qui ont porté sur de jolies distances,
puisque l'on a réussi à mettre en communica-
tion Thoune et Schaffhouse.

Il est arrivé à cette occasion une bonne his-
toire : la station de télégraphie sans fil , ins-
tallée au Righi, a chipé au passage les dépê-
ches. Cet incident imprévu a encore ajouté à
l'intérêt des expériences qui ont parfaitement
réussi, du reste. On avait procédé d'abord à
petites distances, ainsi de Thoune à Zwei-
simmen. n parait même que l'oû avait établi

des stations aériennes au moyen de ballons
qui supportaient les antennes.

Il ne faut pas confondre ces expériences
avec celles du Gotthard dont j e vous ai parlé
voici quelque temps. Ces dernières n'ont pu
malheureusement se poursuivre, étant donné
la température rigoureuse qui sévit dans les
régions des fortifications. Vous vous rappeliez
qu'une des stations était installée à 2400 m. à
peu près l

La piraterie. — On écrit à la « Liberté »:
Depuis longtemps déjà, les pêcheurs de la

rive fribourgeoise du lac de Neuchâtel ont à
se plaindre de nombreux actes de piraterie
commis à leur préjudice.

Tantôt ce sont des dégâts causés intention-
nellement à leurs filets tendus dans le lac, tan-
tôt c'est un vol d'engins de pêche, mais le plus
souvent nos pêcheurs constatent avec surprise,
lorsqu'ils se rendent le matin à la relève de
leurs filets, que ceux-ci ont déj à été relevés
pendant la nuit par des pirates de la rive neu-
châteloise et dépouillés de tout le poisson frais.
Il est toujours très difficile de surprendre les
délinquants en flagrant délit, attendu que
ceux-ci, lorsqu'ils voient pointer au loin le
canot du légitime propriétaire des filets, ont
soin de gagner aussitôt la rive opposée à
force de rames.

Dernièrement, le pêcheur Kaiser, d'Esta-
vayer, a constaté que tous ses filets avaient été
levés et allégés du poisson pris dans la nuit ;
le pécheur Roulin, de Forel, a fait la même
constatation, lundi, pour les 22 filets qu'il avait
tendus 1 avant-veille vis-à-vis d Autavaux.

Mais voici un fait récent qui montre jusqu'à
quel point les pirates de nos lacs poussent leur
audace. Jeudi, 21 courant, vers 9 h. du ma-
tin, le pêcheur A. Baudois et son fils étaient
occupés à lever une tendue de filets vis-à-vis
de la Corbière, lorsque, à quelque distance
d'eux, ils virent deux pêcheurs inconnus eh
train de lever une autre tendue de filets leur
appartenant.

Ils s'approchèrent insensiblement des deux
pirates pour ne pas les mettre en éveil, mais
ceux-ci jugèrent prudent de ne pas se laisser
trop .approcher, lâchèrent les filets et prireût
la fuite aussi rapidement que le leur permet-
tait leur canot» dans la direction de Saint-Au-
bin-Chez-le-Bart. Poursuivis de près par le
canot des pêcheurs Baudois, les deux fuyards
changèrent tout à coup de direction et poin-
tèrent sur une traînée de brouillard, pensant
échapper aux regards des poursuivants.

Us comptaient sans la perspicacité et la
longue expérience que M. Baudois a de notre
lac ; déjouant leur tactique, M. Baudois' se
trouva à deux minutes des deux pirates lors-
que ceux-ci abordèrent au lieu dit le Vivier
de Cortaillod , vers la pointe de l'Areuse ; ils
s'étaient poursuivis pendant plus de 1 h. */î
dé temps à la rame.

Arrivés à bord , les-deux voleurs de poisson
abandonnèrent aussitôt leur canot avec tout
ce qu'il contenait: boussole, paletots, rames,
mâts, voile, etc. , et s'enfuirent à toutes jam-
bes. Des témoins qui les ont vus "aborder ont
dit à Baudois que les fuyards étaient ouvriers
pêcheurs chez M. Chouet, maître-pêcheur à
Saint-Aubin (Neuchâtel), et que le bateau
appartenait à ce dernier.

Il est généralement admis que ces actes de
piraterie sont commis par des ouvriers pé-
chant en l'absence du titulaire du permis ; ils
se procurent ainsi un joli gain en vendant
clandestinement à leur profit le poisson volé.

La justice est saisie de ce nouvel exploit
de pirates, et l'on espère que leurs auteurs
recevront la punition exemplaire qu'ils mé-
ritent

RéGION DES LACS
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Enseignement primaire. — Le Conseil

d'Etat a délivré les brevets d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans l'école en-
fa ntine et dans l'école primaire à M1" Lise
Reymond, institutrice aux Bayards, et le bre-
vet d'aptitude pédagogique pour l'enseigne-
ment primaire à M. Charles Schlunegger,
instituteur, au Quartier du Reymond, la
Chaux-de-Fonds.

Ecole de viticulture. — Le Conseil d Etat
a ratifié la nomination faite par la commis-
sion de surveillance de l'Ecole cantonale de
viticulture, à Auvernier, de M Jean Gauchat,
instituteur à Colombier, aux fonctions de
maître de français, d'histoire et de géographie
clans cet établissement, eh remplacement de
M. François Rossel, démissionnaire.

Nominations militaires. — Le Conseil
d'Etat a nommé :

Au grade de capitaine.d'infanterie: les pre-
miers lieutenants Hans Strubin, à la Chaux-
de-Fonds ; Arthur Bovet, à Genève; Albert
Bourquin, au Locle.

Au grade de premier lieutenant d'infante-
rie: les lieutenants Raymond Marthe, à Cor-
mondrèche; Cb. Burnier, à Peseux ; Léon Ber-
thoud, à Cortaillod ; Fritz Apothéloz, à Colom-
bier ; Robert Courvoisier, à Neuchâtel ; Jules
Nicoud , à Lausanne ; Henri Contesse, à Coire ;
Adolphe Clerc, aux Verrières ; Georges Mon-
tandon , à Lausanne ; Paul Cosandier, à Berne ;
Félix Tripet, à Neuchâtel ; Marc Pittet, à Zu-
rich ; Frédéric Berthoud, à Neuchâtel ; Nor-
mann Perrin, à Zurich ; Roland Perrin, à Co-
lombier; André Courvoisier, à Neuchâtel.

Gorcelles-Cormondrèche. (Corr. )— Notre
Conseil général s'est réuni le 21 décembre
pour l'adoption du budget de l'an de grâce 1906.

Les dépenses s'élèvent à la somme de
82,075 fr. 85 et les recettes à 77,517 fr. 50,
laissant ainsi entrevoir un défici t probable de
4558 fr. 35. Le budget a été adopté à l'unani-
mité des membres du Conseil général pré-
sents, après une longue discussion qui n'a pas
duré moins de cinq heures.

Contrairement a* préavis du Conseil com-

munal et de la commission du budget, qui
proposaient l'augmentation du prix de l'eau
(25 centimes le m3 au lieu de 20), le Cansèll
général a maintenu le prix de vente actuel '

Le taux de l'impôt 90 centimes pour •%„ sur
la fortune ct 60 centimes pour % sur les res*
sources a été également maintenu.

Quelques chiffres intéresseront peat-être les
contribuables de notre commune.

Les intérêts de la dette communale et les
annuités se montent à la somme de 23,631 fr.
15; si de cette somme on déduit les intérêts
perçus par la commune, soit la somme do
de 7257 fr. 65, il reste à la charge de la com-
mune une somme de 16,373 fr. 50.

Le service des eaux rapporte environ 7000
francs et coûte à la commune en intérêts et
amortissement, 7900 francs Le rendement
brut des forêts est supputé à 40,000 francs,
somme de laquelle il faut déduire 11,400 fr.
représentant les dépenses faites pour le ser-
vice forestier.

L'impôt entre en compte pour une somme
de 9429 fr. 70, alors que l'assistance seule
figuré au budget pour une somme de 7473fr.50.
L'instruction publique coûte 13,277 fr. 50; les
travaux publics, 3100 fr. ; la police locale et
sanitaire, 9590 fr. ; l'administration commu-
nale, 5150 fr.

Le gaz est compté aux recettes pour 5300 fr.
et aux dépenses, pour éclairage public, du
temple, etc., pour 3500 fr., laissant ainsi un
un disponible de 1800 fr. , représentant les in-
térêts et l'amortissement de la dette contrac-
tée pour l'installation de l'usine et de la cana-
lisation.

Enfin pour terminer, ajoutons que le Con-
seil général a voté l'agrégation, des citoyens
Louis Cand et Robert Laubscher, et de leuys
familles.

Buttes. — Le budget communal de 1906
prévoit un déficit de 1182 francs, avec 70,464.
francs de dépenses et 68,582 francs de re-
cettes.

L'état des finances communales est prospère,
il est dû aux ressources qu'offrent ses si belles
forêts. Le déficit n'a donc rien d'alarmant et
malgré les fortes dépenses en perspective :
chemins forestiers, 3620 mètres, correction du
Buttes, 31,250 fr., canal cpllecteur, 4000fr.,.le
Conseil général .û'a pàe craint, d'abaisser io
taux de l'impôt de 2 à 1 fr. 50 sur les ressour-
ces et de 3 à 2fr, 50 sur .la fortune. ..:. :

Qui trouverait-on,'à Buttes, pour l'en blàriier'$

La Sagne. — L e  budget de 1906 prévoit
aux dépenses 78,045 fr. et aux recettes
76,052 fr. , laissant présumer un déficit dé
1993 fr., qui sera couvert par le boni de 1905.

Au budget de 1905 figurait la dernière an-
nuité du don de 6000 francs , fait en faveur àe
l'Hospice de Perreux. L'année 1906 verrp.
s'éteindre la dette du chemin de fer, grâce à

Lui seul
Mm« Caterina Bufele de Salvirolo , par Roma-

nengo, Cascina Albera (Crémone) Italie,' dit
dans une lettre que nous citons plus loin quo
seul le traitement des pilules Pink a pu la
guérir. Elle souffrait depuis deux ans, avait
suivi plusieurs traitements, fait même un séjour
à l'hôpital , tout cela sans succès. Voilà uno
preuve de plus montrant bien que les pilules
Pink guérissent là où tous les autatra remèdes
ont échoué.

M' "' Caterina Bufele de Salvirelo
« J'étais atteinte d'une forte anémie, écrit

M"" Caterina Bufele , je souffrais d'un épuise-
ment général. J'avais perd u complètement l'ap-
pétit et, depuis deux ans, j e me traînais. J'avais
constamment des maux d estomac, au moindre
effort , j 'étais prise de vertiges et d'obscurcis-
sement de la vue ; mes jambes avaient peine
à me soutenir. La nuit , mon sommeil était
pénible et troublé par les cauchemars. J'étais
devenue très frileuse. J'ai suivi pendant mes
deux années de maladie plusieurs traitements.
J'étais si mal , qu 'on m'aamit même à l'hôpital
de Romanengo , mais je. ne parvenais pas à me
rétablir. J'en étais à me demander si jamais je
parviendrais à guérir , lorsqu 'un de mes oncles
qui avait été témoin de remarquables guéri-
sons obtenues grâce aux pilules Pink , me con-
seilla ces pilules. J'ai suivi son conseil et suis
heureuse de pouvoir vous informer qu'elles
m'ont guérie complètement. »

Si l'on demande secours aux pilules Pink, la
réponse est : « Ne désespérez pas.» Les pilules
Pink peuvent et doivent vous guérir, car elles
sont le médicament le plus puissant qui ait été
jamais produit. Elles seules peuvent rétablir
aussi sûrement, aussi rapidement tous les orga-
nismes épuisés, réparer les forces, faire fonction-
ner tous les organes. Elles donnent du sang
avec chaque dose, c'est-à-dire qu'elles vous
remplacent, dès que vous les prenee, ce qui
vous manque : du sang riche et pur. Il ne faut
pas autre chose, et l'effet produit est tout
aussi visible que l'action de 1 eau , de l'air, de
la lumière sur les plantes qui en ont été
privées.

Les pilules Pink ont guéri des milliers da
cas d'anémie, - de chlorose, de neurasthénie,
faiblesse générale, maux d'estomac, migraines,
névralgies, sciatique, rhumatismes. Tentes les
pharmacies vendent les pilules Pink. On peut
se les procurer également au dépôt : MM. Car-
tier et Jorin, droguistes, Genève. 3 fr. 59
la boîte. 19 fr. les G boites franco.

Pour le 2 janvier
Je prie les personnes m'ko-

norant de leur clientèle de
donner tout de suite leurs com-
mandes de combustibles , afin
de permettre au personnel char-
gé de livrer à domicile de jouir
du repos du 2 janvier.

I REUÏÏ1 FILS
Les établissements et

maisons de banque soussi-
gnés ont l'honneur d'infor-
mer le public que leurs bu-
reaux seront fermés le

Mardi 2 jaiiyicr |906
Les caisses de la Banque

cantonale et de la Banque
commerciale seront ouver-
tes de 10 à 11 heures pour
l'échange des billets.
Banque cantonale ncucliàteloise.
Banque commerciale ueucbâl
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
La Neuchâteloise.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & Ci0.
Bovet £ Wacker.
Du Pasquicr, Montmollin & C*.
Georges Nicolas & C'*.
Pcrrot k Cie.
Pury & €'<>.

les ilte û état
de tous les corps de métiers de
Nenchft te l-Serr ières  sont
priés de se rencontrer à l'Hôtel de
ville de Neuchâtel, salle du Con-
seil général,

Hardi 26 décembre 1905
à 8 heures du soir

dans le but de créer une associa-
tion générale des patrons.

Le comité d'initiative.

Café du Drapeau Neuchàtelois
i 9, rue des Ghavannes

mardi, Mercredi et Jeudi, 136, 87, S8 déceint»rd

BEPBÉSENTATIONS
par la

mr TROUPE MARTEU ~«S
avec le concours de

M. "Ulysse JtfïCOMET
pianiste et chansonnier aveugle, lauréat du Conservatoire de Nancy,

dans ses nombreuses productions et créations.
ÏJgp Vous viendrez tous l'entendre "&_i

Se recommande, „ Hellini.

Comme de coutume, nous considérerons
comme abonnées pour 1906, à laFeuiliè d'A-
vis de Neuchâtel, toutes les personnes qui
n'auront pas refusé un des première numéros
de l'année.

Pour les abonnés de l'extérieur, les quit-
tances non retirées à notre bureau le 6 janvier
seront présentées en remboursement par la
poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers uu sursis aux personnes qui ne seraient
pas  en mesure de s'acquitter du paiement de
leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière d'en prévenir le burea u pour éviter
tout retard dans le service du journal.

Dès le 4 janvi er , les porteurs et porteuses
Présenteront les quittances à domicile aux
Personnes de la ville qu 'ils servent habituelle-
ment.

•AA» «le faciliter ces encaisse-
We'ute, nous prions instamment
¦K. nos abonnés «le l>icn vouloir
P'éparer, pour le passage de la
Porteuse, le montant de leur quit-
tance.

PRIX D'ABONNEMENT
A U

Feuille d'Avis de tocbâtel
1 an 6 mois 3 mois

En ville g.— 1— 2 —
B°rs de ville ou par

££&¦ 9.- 4.50 2.25
«Nr l'étranger (Union postale) : 1 an, 25 fr. ;5»>°is, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.

i

**s abonnés de l'étranger sont pri és de ré-
de

*
! 

S*nS retard > Par mandat postal , le prix

I i
50î6Ur a*onnement , af in que l'envoi de leur

D*l ne subisse aucune interruption.

ADMINISTRATION
f

DE LA
I

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS
Promesses de mariage

Alfred Zingg, charcutier. Bernois, à Neu-
châtel , et Lina-Rosa Ruedi , sans profession ,
Bernoise, à Muhleberg.

Naissances
21. Marcel , à Matteo Giazzi , menuisier , et h

Virginia née Vacciaga.
22. James-Alphonse, à James-Alphonse Ga-

schen , vigneron , et à Ida née Amiet.

Décès
22. Ida née Amiet , épouse de James-Al phonse

Gaschcn , Bernoise , née le 17 février 1875.

ETAT-CIVIL DE NEUCiiATËL

L<e traité sine-japonais
Suivant les renseignements reçus au dépar-

tement d'Etat américain au sujet du traité
sino-japonais, la Chine consent à céder à bail
la péninsule de Liaotung au Japon. Il donne
au Japon la haute main sur le chemin dé fer
de la péninsule de Schantung. La Chine con-
cède en outre au Japon le droit de construire
un chemin de fer allant de Antung sur le
Yalou jusqu 'à Moukden. La Chine s'engage à
ouvrir au commerce du monde Kharbin et
une quinzaine des principaux ports de la
Mandchourie.

Le Livre blanc
Un personnage haut placé à Berlin a fait les

communications suivantes au correspondant

POLITIQUE

g®~ Voir la suite des nouvelles à la page htnt
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SEUL REMEDE SOUVERJU H A L r tft
Boite (10 Poudres) 1 fr.SO. - Ch. BONACCIO , I>h<- ,Genèva

, Toute* Pharmacies. Bien exiger le ..KEFOL."

i II n ¦iiiin.anwiwiiwwiiaii—MWWLIM n HA WIIIBIJI

Soyez aimables
Comme l'an dernier, le comité de la Société indus-

trielle et commerciale de Neuchâtel et environs prie

instamment et respectueusement le public de faciliter

les affaires de fin d'année en faisant acquitter, avant le
1er j anvier 1906, toutes anciennes notes et factures

dues à divers fournisseurs. Par cette annonce, le comité

espère être utile au petit commerce surtout et ne froisser

personne ; c'est dans ce but qu'il se permet cette invi-

tation.
Neuchâtel, 23 décembre 1905.
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LE COMITÉ

Les bureaux de l'Agence de publicité
OBELL-EÛSSLI l €=.

ont été transférés dès le 24 décembre courant

rue île l'Hôpital 511
1" étage (maison Durif et Cie) OI827 N

laCaisseJ'EfarjaenaitricheCrtr
Siège à Anet

paie pour versement sur livret d'épargne sans égard au montant de
la somme .' 4 %

sur compte de dépôts , . . . .  3 Y, %
Pour la direction :

STUCKI, caissier.

Brasserie de l'Mustrie
MHS

Se recommande,
Le tenancier, Fritz Miinger.

GRAINES
Madame veuve Claude Î>E-

LAVAY a l'honneur d'informer
sa nombreuse clientèle que ses
deux fils feront leur tournée ha-
bituelle dans lo canton de Neuchâ-
tel avec des graines potagères t™
qualité. H 6483 N

Ils se recommandent.
Veuve Claude DELAVAY et Fils.

Rue de la Treille 6, Neuchâtel.
Un monsieur désire prendre

leçons de comptabilité
Offres case postale 90.

im iïïnm~* M l « iim iii am M imrnwnr

Escargots te
Brasserie Helvétia

Tous les samedis

Souper aux tripes
Se recommande, o. o.

A. HIïtSCHTT

Rue du Môle 4
Consultations tous les jours .de
i h. % à 'A h., sauf le mercredi.
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Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal
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I DEPOT chez
I E. M O R T H I E R

Sonore ~WS$ @ff* Enroue?
devient la voix ment disparaît aussitôt

par l'usage des >
Tablettes Wyfoert, renommées et réputées
à juste titre comme le meilleur remède contre
la toux. Dissolvant les glaires, excellent pré-
ventif contre les rhumes et catarrhes. Seule-
ment en ' boîtes à Fr. i.— dans toutes les
pharmacies.

— Chaque boîte doit porter la marque dépo«
sée : «  Aig le avec -violon ». —

I 

Profondément louches des B
nombreux témoi gnages de S
sympathie dont ils ont été P
l'objet pendant les jours jf
douloureux qu'i ls viennent j î
de t raver se r, M o n s i e u r  11
MONTANDON , chef de gare, Ë
et ses enfants expriment a H
toutes les personnes qui ont R
pens é à eux leur plus vive li
reconnaissance. H

S 
Colombier , 23 décembre I ;

1905. V1295 N |
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un ainertissenrent extraordinaire- voté dans
l'année e«urante. Le chapitre 10 des dépenses
«revoit un nouveau crédit de 500 francs pour
l'étude dt la question des eaux.

Ponta-de-Martel. — Le projet de budget
accepté vendredi présente 47,519 fr. aux re-
cettes «t 45,661 fr. aux dépenses, soit avec un
boni pvésamé de 1858 fr.

On a parlé au Conseil général d'un mouve-
ment en faveur de la construction d'une salle
do conférences. Uno telle salle, demandée de-
puis vi»gt ans au moins, serait désirable pour
le bien de la localité ot un orateur a proposé,
vu l'état réj ouissant des finances communales,
de prélever sur le boni présumé*une certaine
somme qui sera portée au budget dans un
nouveau chapitre comme «Fonds spécial pour
salle de eenférence», ceci afin que la Com-
mune encourage dans une certaine mesure la
société qui se formera probablement dans
quelque temps à cet effet Après une discus-
sion très intéressante, l'idée de voter en prin-
cipe cette proposition, mais d'attendre d'ouvrir
au budget e© poste spécial jusqu'à l'examen
des comptes de 1905, a été appuyée à une
grande majorité. .;

Colombier. (Corr. ) — Nouveau collège, -j-
La votatim ensuite de référendum a eu lieu
très calmement et n'a pas passionné les esprits ;
elle n'a du reste pas amené au scrutin un
nombre iausité de votants. Sur 463 électeurs
inscrits, 293 bulletins ont été délivrés, dont
285 reeonnus valables au dépouillement, por-
tant 213 oni et 73 non.

L'arrêté du Conseil général, adoptant les
plans et devis d'un nouveau collège aux Ver-
nes et aecordant le crédit nécessaire a donc
été ratifié par les électeurs à une majorié si-
gnificative. La demande de référendum por-
tait 108 sigaatures.

Les plans et devis devront encore être sou-
mis au Conseil d'Etat avant que l'on passe à
la période d'exécution.

NEUCHATEL
La SoÈre de Noël. — Un Noël sans neige

n'est pow la plupart pas un vrai Noël ; pour
que la Jtto des enfants soit complète, il nous
faut, semblo-t-il, que la terre ait revêtu sa pa-
rure d'hermine. Et-pourtant! tous les forains
qui statienaient samedi soir à la place dû
Mat ché auront béni cette veille de Noël sans
neige. Qaelk foule, quelle animation!

Les aehetours, non pressés par le froid ou
par la bise, demeuraient longuement devant
les étalages des vendeurs, et les superbes py-
ramides d'oranges succulentes, qui n'ont pas,
hélas! la força de résistance de leurs sœurs
d'Egypte, s'effondrent bien vite pour dispa-
raître, morceaux par morceaux, dans les pa-
nière, Us saes, les cabas des ménagères, à la
grande joie .des enfants. -

Plus loia «e sont de superbes volailles, bien
dôdws, appétissantes, qui elles aussi vont se
perdre daas les profondeurs des grands pa-
niers, ponr finir d'y. dormir en paix leur det«
nier et trop rourt sommeil. Quel réveil, le
lendemain, dans la chaleur des marmites!

Et los superbes pains d'épices, les grands
croquemhaines, épouvantails ordinaires des
¦bébés, comme ils ont été trouvés doux ce soir-
là par teat oe petit monde qui les aura cro-
qués à befios denta

Peu à pea l'animation diminue, la foule se
disperse, ko étalages sont vides ; beaucoup
s^n voat rtreurs, songeant sans doute aux
Beiges «Tantei, tandis que, montées au zénith,
des myriades d'étoiles semblent promettre à
l'humanité future une ère de paix et d'amour.

T. A.

Samaritains neuchàtelois. — Comme
dans le «ouraat de l'hiver passé, il sera orga-
nisé un cours do samaritains, sous la bien-
veillante direction du docteur Cari de Mar-
val. Noos ne pouvons que féliciter la société
des samaritains, de son initiative et encou-
rager tons les citoyens désireux d'en profiter.

Cette intéressante et utile société formée
pour la plupart d'artisans et, dont l'existence
est généralement ignorée du public, a rendu
de signalés services durant cette année. C'est
ainsi qu 'ont eu lieu, sous ses auspices, de
nombreux transports de malades et bon nom-
bre de soins ont été donnés dans tous les cas
d'accidents et de maladies subites.

C'est gratis pro Deo, que cette institution
rend généreusement ses services.

La Société de la Croix Rouge, ainsi que
quelques personnes charitables, lui assurent
les moyens d'existence.
. Coups de couteaux. — Dimanche soir,
deux Italiens ayant trop' caressé la dive bou-
teille, les nommés Elysée Rossi et Bonfiglioli,
se prirent de querelle devant un café aux
Chavannp *. Ils en vinrent rapidemen t aux
voies de faits et Rossi reçut de son compa-
triote plusieurs coups de couteau dans les
j ambes; il fut conduit par les agents à l'hôpi-
tal de la Ville. Quant à BonQgliol i il alla mé-
diter au poste de gendarmerie sur les incon-
vénients du couteau.

(Lt /oiirnul rtttrve nn opinion
à rj garJ du Ullret parainant uu. etttt inirl t̂^

Parlons raison 1
Saint-Aubin, le 22 décembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire dans votre numéro d'hier

l'article de M. Oetlli , intitulé « l'absinthe et
l'emballement ». Je n'ai jamais fait d'études
chimiques et j 'avoue ne pas comprendre.

Je ne peux pas saisir, par exemple, le rap-
port entre l'absinthe et la moutarde, les pains
d'anis et l'eau de Botot; a-t-on jamais entendu
dire qu'un individu ait assassiné sa femme et
ses enfants, ou incendié son village sous l'in-
fluence de l'oignon, de la moutarde ou même
des pains d'anis.

J ai chaque jour devant les yeux des bu-
veurs d'absinthe : je connais Jours malheu-
reuses familles, leurs pauvres enfants ; je puis
juger de l'effet produit par cette onsorcelantp
liqueur. Quant aux mangeurs de pains d'anis
ou aux buveurs d'eau de Botot, je n'en puis
pas discuter, n'en connaissant aucun, et je ne
crois pas le moment venu de fonder ùric ligue
contre la moutarde où d'interdire la culture
de l'oignon.

Nous autres profanes, nous ne décomposons
pas, nous n'analysons pas, nous ne connais-
sons ni l'anéthol ni les hydrocarbures ; nous
ouvrons simplement nos yeux , nous regardons
autour de nous et nous sommes effrayés des
ravages causés dans notre cher pays par l'ab-
sinthe.

Nous voyons que le buveur ne s'arrête pas
quand il lé veut et nous savons bien que s'il
ne prenait que les doses d'alcool profit ables à
sa santé il n 'en toucherait jamais.

Quant £r lt'*Aiberté individuelle elle est indis-
cutable ; et c'est au nom de cette liberté que
nous jetons un cri d'alarme ; nous prétendons
nue le buveur d'absinthe n'est ni un homme
fibre, ni un homme digne ; il est trop faible
pour lutter contre son maître, nous Voulons
lui aider, lui rendre sa liberté et sa dignité en
supprimant le tyran.

Et la solidarité ! Qu'en fait-on î Cette s'olidal-
rité, qui oblige tout homme de cœur à soulaj-
ger les misères d'autrui quelles que soient
leurs, sources, lui donne aussi le droit et le
devoir de nettoyer le chemin pour empêcher
ses frères de rouler dans la fange.

Non, l'homme n'est pas libre d'absorber ce
qu'il veut pour donner ensuite le jour à des
êtres qui traîneront de ce fait nne misérable
existence aux crochets de la société.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération distinguée.

« Un simple ». A.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La presse conservatrice

allemande et les socialistes
On mande de Berlin au «Temps » :
La presse conservatrice appelle toutes les

sévérités de la loi et du gouvernement sur les
chefs socialistes, qui préparent, selon elle, un
véritable complot L'agitation pour le suffrage
universel doit servir la cause d'un mouvement
révolutionnaire par la grève générale.
- La * Post » accuse'les chefs socialistes alle-
mands de vouloir provoquer un mouvement
de centaines de milliers d'ouvriers pendant
la conférence marocaine et de profiter des
préoccupations extérieures du chancelier pour
lui mettre le couteau sur la gorge,

Le ministère italien
Le nouveau ministère est ainsi constitué:
M. Fortis, député, président du conseil, in-

térieur et intérim de l'agriculture, le marquis
de San Ginliano, sénateur, affaires étrangères;
M. Finocchiardo, député, justice ; M. Vac-
chellin, sénateur, finances ; M. Carcano, dépu-
té, Trésor ; le général Mainoni d'Intignano,
guerre ; l'amiral Mirabelle, marine; M. de
Marinis, instruction publique; M Tedesco,
travaux publics ; M. Marsengo Bastia, postes
et télégraphes.

A la Guadeloupe
Le secrétariat général et le Trésor ont été

incendiés, le 22 décembre, à 11 heures du
soir, 5 heures après l'arrivée du courrier
français et lo lendemain do la condamnation
des émeutiers dans une affaire des élections
des Vieux-Habitants. La malveillance serait
incontestable. Le trésorier ct sa famille ont
pu être sauvés à grand'peine. Le caveau et la
caisse paraissent préservés, mais les archives
du secrétariat et là comptabilité du Trésor
sont perdues.

LE TEMPS - CONSEIL GÉNÉRAL - ALERTES

Du 25 décembre 1905.
Nous jouissons depuis plusieurs semaines

d'un temps superbe qui ne rappelle en rien
les durs frimas de l'hiver ; depuis de longues
années nous n'avons bénéficié de circonstances
semblables, pas de neige, une température
relativement douce, et sui tout un gai et bril-
lant soleil, chaud et réconfortant, qui déroute
complètement la saison et procure un bien-
être complet.

Parfois, cependant, la limite du brouillard
qui s'étend sur le Plateau suisse fait une
apparition de quelques heures, puis disparait,
se retire, pour nous laisser jouir béatement
des chauds rayons de ce soleil de décembre.

Le soir, au crépuscule, la chaîne des Alpes
émerge de cette mer de brouillard,découpant la
silhouette de ses pics dans un ciel immuable.
Peu à peu, elle se fond dans la brume et la
nuit ¦

Notre Conseil gênerai est convoque en
séance ordinaire pour le mercredi 27 courant,
avec un ordre du jour relativement chargé.

D aura à discuter le budget de 1906 dont
le proj et du Conseil communal prévoit aux
recettes 129,898 fr. 02 et aux dépenses
132,565 fr. 32 avec un déficit présumé de
2667 fr. 30.

A l'ordre du jour figurent encore : la nomi-
nation du Bureau du conseil Général et de la
Commission des comptes de 1906, une de-
mande d'agrégation, une demande de crédit
pour l'aménagement de deux salles d'école, et
le projet d'un nouveau règlement de police
communale.

Le taux de l'impôt communal pour 1906 est
proposé comme suit :,4 °/oo sur la fortune et
4% sur les ressources pour les contribuables
de la zone intérieure, et 2,50 %0 sur la fortune
ct 2,50 % sur les ressources pour les contri-
buables dé la zone extérieure. ,

Ces cotes d'impôt sont les mêmes que. celles
qui frappent actuellement les contribuables de
notre village. -"¦&

* *
Le lugubre cri «Au feu » a failli mettre en

émoi la population de notre vallon.
Dimanche à 4 h. Va du 'soir, un commence-

ment d'incendie était signalé au Petit Sava-
gnier; grâce aux prompts secours apportés
par les habitants du Grand et du Petit Sava-
gnier, appelés au son du tocsin, co commen-
cement d'incendie a été heureusement rapi-
dement éteint.

Le feu avait éclaté dans le bâtiment de M.
Louis Coulet; un domestique du propriétaire
après avoir surchauffé un peti t poêle en fer
situé dans sa chambre , s'éloigna sans prendre
quelques précautions élémentaires ; uno paroi
située h proximité prit feu en le communi-
quant aux meubles de l'appartement

Les habitants, incommodés par la fumée et
l'odeur persistante, découvrirent facilement le
foyer de l'incendiée réussirent à le maîtriser
en quelques instants.

Les dégâts sont heureusement peu impor-
tants.

— Il y a quelques j ours, pendant la période
de forte bise qui s'est fait sentir, un autre
commencement d'incendie, causé celui-là par
l'explosion d' uno lanterne à. pétrole, avait
éclaté clans la scierie Môckli au Grand Sa-
vagnier,

Rap idement éteint , il n 'a causé aucun dé-
fjfl , ' matériel, mais l'on frissonne ea songeant
à l'étendue du sinistre qui faillit consumer un
immense pû,tô d'anciennes constructions, for-
mant un aliment facile au feu , qui aurait été
propagé avec rapidité avec la bise qui soui-
llait avec violence.

Lettre de Cernier

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* tpcelal de le Fnilli d Avi, 4l Nitickàtill

L'affaire des bombes
Genève, 25. — Par suite de complication ,

survenues, on a dû amputer tous les doigts de
la main de Billit

Aujourd'hui, jour de Noël, ce dernier a as-
sisté a la fête qui a eu lieu dans le service de
chirurgie de l'Hôpital cantonal en présence
do tous les autres malades ; seulementon avait
placé à côté de lui un gardien pour éviter
toute communication avec les invités. Cette
fête avait lieu sous la présidence de M. Vin-
cent, conseiller d'Etat.

En Espagne
Madrid , 25. — La « Gaceta » publie un dé-

cret autorisant le ministre des finances à con-
tinuer l'application du tari f douanier réduit
sur la base de la convention commerciale avec
la Suisse, du 13 juill et 1892, aux produits des
nations étrangères dont les gouvernements
accordent la réciprocité.

La conférence marocaine
Tanger, 26. — Le sultan refuse de consen-

tir au transfert de la conférence marocaine,
d'Algésiras à Madrid.

La grève des ouvriers du port est terminée.
L'attentat de Barcelone

Barcelone, 26. — L'individu qui a tenté
de poignarder le cardinal Casanas a déclaré
qu 'il considère les jésuites comme responsa-
bles de la mauvaise organisation sociale.
C'est pourquoi il avait décidé de tuer le cardi-
nal Son seul regret est de ne pas avoir utilisé
son revolver.

D'après une information ultérieure l'auteur
de l'attentat .au moment où il allaitêtre arrêté,
aurait piïs.du poison et succombé.. .

Attentat
Barcelone, 25. — Dimanche soir à 8 heu-

res, au moment où le cardinal Casanas sortait
de la cathédrale, un anarchiste a tenté de le
poignarder. Un chanoine a pu faire dévier le
coup en frappant l'agresseur au visage. L'a-
narchiste a été arrêté par la police ; il a été
trouvé porteur d'un revolver et d'une fiole de
poison qu 'il se proposait d'absorber après le
crime.

Barcelone 25. — L'individu qui a tenté
dimanche de poignarder le cardinal Casanas
est un ouvrier tisserand nommé José Salas
Comas, iigé de 49 ans, chef d'un groupe anar-
chiste. L'op inion générale est que cet attentat
est le résultat de la lecture des accusations
erronées que certains j ournaux ont portées
cbntre 'lc" cardinal. Le' gôu^ci'nchr 'de' Barce-
lone! est allé en personne interroger l'agres-
seur. •

Turquie et Perse
Paris, 25. — On télégraphie de Constanti-

nople à l' « Echo de Paris » :
Les relations sont très tendues entre la

Perse ct la Turquie à la suito de l'occupation
par des forces turques de Vesne et de Laestan
sur la frontière persane, pour répondre aux
incursions des bandes persanes sur le terri-
toire ottoman. • ' - -

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— On peut so procurer gratuitement dans

les bureaux de la Chancellerie d'Etat et dans
les préfectures du canton lo décrot portant
budget do l'Etat pour l'annéo 1906,

— Faillite de H. Wolter & C», société encommandite , fabrication d'horlogerie , à 1»Cliaux-do-Kouds. Date do l'ouverture de la fan,lito : le 7 décembre 1905. Première assembléedes créanciers : le mercredi 27 décembre 1<J05à 9 h. % du mat in , i l'iiotol de ville do 1»Chaux-de-Fonds. Clôture dos productions - \.20 janvier 19UG. ' B

-- Succession répudiée de Chnrles-Fréclério
Frey, quand vivait tapissier , domicilié à iaChaux-de-Fonds. Date de l'ouverture do la [j.
quidation : le 7 décembre 1905. Liquidatioi
sommaire. Clôture des productiods : le 10 j an,
vier 19U6.

—Bénéfice d' invontairo de Jean Studor , cm.ployé communal , veuf do Marianna née Wintt
domicilié au Col-dcs-Roches , Le Locle, où i|
est décédé lo 2 novembre 1905. Inscriptions augreffe de la justice do paix du Locle , jusq u 'aulundi 22 janvier 1906 , à 5 heures du soir. Li.
quidation des inscri ptions devant lo juge , quisiégera à l'hôtel de ville du Loclo, lo jeudi 25janvier 1900, à 9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de Roche,
fort , sur la demande du citoyen Alcido Des-
combes , à Cliambrelion , lui a nommé un cura,
teur de son choix en la personne du citoyen
Charles Guinand , avocat , à Neuchâtel.

— Demande on divorce do Anna-Elisabet h
Gorber née Bachofner , ménag ère , à Neuchâ.
toi , à son mari , Rodol phe Gerber , couvreur,
au dit lieu.

— 10 novembre 1905. —Jugement de divorc»
entre Olga-Èlila Gorgerat née Borel , domicilié»
actuellement à Neuchâtel , et Charles-Ul yssa
Gorgerat , ouvrier mécanicien , domicilié à
Couvet.

— 10 novembre 1905. — Jugement do di.
vorco entre Marie-Joséphine Berthoud-dit-G û.
Ion née Malcuit , horlogère , et Jules-Edouard
Berthoud-dit-Gallon , remonteur , les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

CARTES DE NOUVEL-AN
Sur la demande de plusieurs peisonnes,

nous publierons comme de coutume, dès
j eudi 28 courant, la liste des personnes qui
désirent, M versant 2 fr. à notre bureau ,
s'affranchir ds l'envoi de cartes le jour de l'an,
et alléger arpsi le service postal, tout en trans-
mettant , par l'organe de cette feuille, leurs
vœux do bonne année à leurs amis et connais-
sanees.

Lo produit . de la liste sera versé, comme
l'année dernière, au fonds des pauvres de la
ville. . . : • ' "¦- '
amawammaamàiàmtaaaaaamamammmmtaaaaaa-mm^

f ¦ -, .- ¦ .> .¦'
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La Veuille d 'Avis de Meiicbâtel, t
en ville , 8 fr. par an.

La révolution russe
La réaction à Moscou. —

Les bombes. — Les combats de rues.
La population de Moscou, qui souffre du

manque de produits alimentaires, surtout de
pain et de viande, est très irritée contre les
grévistes, dont un grand nombre sont victi-
mes des violences populaires. Les commis-
sionnaires aux stations et les paysans le long
des lignes ferrées frappent, blessent et tuent
les employés de chemin de fer.

La fermeture forcée des magasins suscite
des conflits sanglants. De nombreuses arres-
tat ions sont opérées. Dans différents quartiers
on élève des barricades auprès desquelles des
combats se livrent entre les grévistes et la
troupe.

La poste et le télégraphe fonctionnent
Deux bombes ont éclaté dans le bureau de

police politique et ont tué un inspecteur de
section et un agent Un soldat a été blessé.
Les dégâts matériels sont sérieux.

Une explosion do bombe a démoli la préfec-
ture do Moscou. Il y a eu plusieurs tués. Le
préfet était au Kremlin. Au cours d'un com-
bat qui s'est livré autour des barricades avoi-

sinantes les soldats ont été victorieux. Quinze
révolutionnaires sont blessés.

Vendredi soir une maison d'école située
dans la rue Lotkovski, et où se tenait une as-
semblée d'ouvriers, a été cernée par la troupe,
qui a sommé les partici pants de lui remettre
les armes. Les soldais ayant tiré une salve à
blanc, les ouvriers ripostèrent du haut de la
maison par des coups de feu et en lançant des
bombes. Les soldats, après avoir fait venir de
l'artillerie, bombardèrent le bâtiment et for-
cèrent ainsi les ouvriers à se rendre.

400 révolutionnaires auraient
été tués, et, dn côté de la troupe,
il y aurait cinq officiers et treize
soldats morts ou blessés.

Les Lettons
Plusieurs milliers de Lettons ont envahi la

province de Witebsk, incendiant les domaines
des Eusses et des Polonais, s'efforçant de
s'emparer du chemin de fer de Saint-Péters-
bourg à Varsovie et d'annexer à la républi que
lctte les districts de Reji et de Lublin. Les
troupes font défaut. Les propriétaires s'en-
fuient
7i . . Les communications

Les télégraphes du gouvernement travail-
lent partout à l'exception de Riga, Libau, au
moins pour les télégrammes du gouvernement,
de l'agence télégraphique et du corps diplo-
matique. Les bureaux sont occupés militaire-
ment. Par contre,, aucune garantie ne peus
être prise pour l'expédition de télégramme!
particulière ou de la presse.

A Helsingfors le service télégraphique a été
repris mais irrégulièrement, après une longue
interruption.

A Saint-Pétersbourg
Les restaurants et débits d'alcool de la cou-

ronne sont fermés. Les garçons de café sont
en grève. De fortes patrouilles de cosaques,
de cavalerie et d'infanterie parcourent les
mes.

Au cimetière de Uspenski a eu lieu une
assemblée qui a été dispersée par la troupe.

Au cours de la journée plusieurs arresta-
tions ont été opérées. La police recherche
activement les armes.. Dans de nombreuses
fabriques on travaille. Les usines Poutilnff et
les ateliers Obucho sont en grève. . ¦¦, . - . ..:
• Les trains; de Varsovie et de la Baltique
;marchent avec des escortes militaires et sont
conduits par un "personnel militaire. On . a
arrêté en masse les employés et ouvriers des
chemins de fer Nicolas et de Varsovie qui
avaient attaqué un train.

On parle aussi de 500 membres du parti
révolutionnaire emprisonnés.

<¦¦ Les usines électriques sont occupées par les
troupes techniques, qui en assurent l'exploi-
tation.

Dans les fabriques un manifeste a été affich é
annonçant que les ouvriers qui n'auraient pas
repris le travail mardi seront renvoyés. fi .

A part cela l'aspect de la ville est normal,
-sauf dans quelques boulevards extérieurs où
; des conflits ont eu lieu.

Vapeurs allemands et suédois
canonnés par les révoltés

D'après des informations parvenues à Ham-
bourg, les vapeurs de la compagnie Hambourg-
Amérika « Batavia» et « Kehrwieder », frétés
par le chancelier de l'empire, ont été canon-
isés dans les.eaux russes de la mer Baltique
;par les révoltés. Les Allemands réfugiés.à
bord des navires auraient été l'objet de voies
de fait - . ¦. .A.' ' ¦

', - Le « Memalèr Dampfboot » annonce que le
vapeur « Kehrwieder », qui est arrivé à Me4
mel, rapporte que les révolutionnaires ont
bloqué le port de Riga.

Le « Kehrwieder » j eta l'ancre vendredi à
Libau pour prendre à son bord, le cas échéant,
les fugitifs. La grève générale y avait été pro->
clamée le mati n même. Les révolutionnaires
lie voulaient laisser sortir aucun bateau. ¦

Dans le port se trouvaient les vapeurs sué-
dois « Baltic » et « Coronia ». Les deux navi-
res ont reçu une grêle de pierres.

Les révolutionnaires ont tiré sur eux au
moment où ils voulaient quitter le port.

Le *¦ Coronia» a pu sortir. Quant au « Kehr-
wieder », il se rendit dans l'avant-port et
quitta Libau le soir, à sept heures, sans avoir
pris de passagers.

Il est parti aujour d'hui pour Libau à la re-
cherche de la « Batavia ».

L'anarchie à Moscou
•, Vingt révolutionnaires ont été arrêtés à

l'école Fidles. Cinq soldats ont été tués et une
vingtaine blessés, deux officiers ont été tués.
On a saisi 18 fusils, 15 revolvers et 13 bombes.

Plusieurs officiers ont été désarmés dans
les rues. Les troupes ont occupé les barricades
et ont tiré de la tour qui contient les cloches.

Outre des revolvers, les révolutionnaires
possèdent des grenades. Ils ont essayé d'as-
siéger l'hôtel du préfet

Des bandes d'insurgés stationnent derrière
le gymnase Dmitrowska. Dans plusieurs rues
des démonstrations révolutionnaires ont été
dispersées par la troupe.

_On télégraphie de plusieurs stations du
rayon do Moscou que les paysans des villages
avoisinants attaquent les employés grévistes.

Les insurgés ont pillé les magasins de
deux grands armuriers. Ils construisent des
barricades avec des poteaux télégraphiques
de la-ferraille et du fil de fer.

Les différentes parties de la ville sont iso-
lées les unes des autres et n'ont aucune sorte
de communication entre elles. Les signaux
sont faits par des fusées lancées des hauteurs
do la ville.

Les régions de la ville occupées par les in-
surgés sont éclairées par des projecteurs élec-
triques placés sur la tour Sokharoif.

La canonnade continue .Les mitrailleuses
balayent les rues. Le nombre des tués est in-
connu, mais doit être considérable. Il y à beau-
coup de blçsség. Sur la place Strastnoy, les
insurgés ont tiré d'une maison en employant
des mitrailleuse^ anglaises. La troupe a canon-
né la maison.

— On mande de Moscou a Saint-Péters-
bourg, 24:

A Moscou, la lutte est terrible, la répression
impitoyable et la résistance des insurgés
acharnée. Des retours offensifs suivent chaque
dispersion. Le nombre des victimes est incal-
culable. Une grande quantité de gens paisibles
sont atteints.

Le tir de l'artillerie démolit los barricades
et les maisons avoisinantes.

Les hôpitaux regorgent do blessés, tant mi-
litaires que civils. Beaucoup ont déjà suc-
combé

La foule a désarmé et maltraité un grand
nombre de policiers et d'officiers.

Il est à remarquer que tandis que le centre
de la ville est transforme en nn véritable
champ de bataille, les autres par ties conser-
vent un calme absolu. . _

La conférence tenue chez le gouverneur gé-
néral a décidé prendre des mesures de répres-
sions extrêmes, notamment de créer une mi-
lice urbaine subordonnée aux autorités.

Sur tous les points où des barricades ont
été détruites, les révolutionnaires en ont cons-
truit de nouvelles.

Jusqu'à ce matin, on a compté 200 blessés.
Lo nombre des morts est toujours inconnu.

Le conseil des délégués ouvriers a permis
aux banques de travailler et aux boulangeries
de faire du pain noir. Le conseil des délégués
a ordonné de commencer la révolution armée
à partir de 6 h. du soir.

En Finlande
La séance d'ouverture de la Diète extraor-

dinaire à Helsingfors, a été présidée au nom
de l'empereur par le gouverneur général de
Finlande, qui a prononcé un discours, dans
lequel il a déclaré que la participation de tous
les citoyens aux élections des représentants
du peuple useront des droits nouveaux confé-
rés à la Finlande dans l'intérêt et eu vue de
la prospérité du pays.

Les présidents des sections de la Diète ont
répondu en exprimant leur joi e quant aux
réformes introduites. L'archevêque Johanson
a exprimé à l'empereur, au nom du clergé.ses
remerciements pour la liberté de conscience
et de religion accordée à toutes les nationalités
de la Russie et de la Finlande.

Dans les provinces
L'état de guerre a été proclamé dans les

villes de Tamboff et Kosloff et dans les districts
qui en dépendent.

L'état de siège est également proclamé dans
dix autres villes et dans les districts qui en
dépendent.

Le lieutenant-général Klaver, général de
brigade, a été chargé des fonctions de gou-
verneur général. On a procédé à l'arrestation
des .manifestants armés et on a saisi des
bombes et dés armes dont ils étaient porteurs.

La guerre civile à Moscou
2000 tués — Centaines cie blesses

Paris, 25. — On télégraphie de Saint-
Pétersbour au « Matin » en date du 24, 7 h. 50
du soir: D'après les informations de
Moscou, la bataille continue avec
acharnement depuis 52 heures
entre les troupes et les révolution-
naires. On parle de 2000 tués.

Paris, 95. — Suivant une dépêche de Saint-
Pétersbourg au « Petit Parisien », le bruit
court que les révolutionnaire restent maîtres
de plusieurs quartiers de Moscou. Ils assiége-
raient le Kremlin , où se trouvent toutes les for-
ces gouvernementales. Selon une autre version
la révolution serai t au contraire écrasée.

Londres, 25. — On télégraphie d'Odessa au
«Standard» : La grève des postes et télégra-
phes a pris fin dimanche matin. Par contre,
suivant avis de Saint-Pétersbourg et de Mos-
cou.presque tous les .corps de métier ont cessé
le travail Les révolutionnaires se proposent
d'isoler la ville, de supprimer toutes les sour-
ces de revenus du gouvernement La nuit
dernière ils ont pénétré dans une imprimerie
et ont pris dix mille proclamations. La se-
maine dernière , dans toutes les fonderies de
fer, les hommes se sont pourvus de barres de
fer , avec lesquelles Us ont forgé des épées et
des poignards.

Moscou , 24 (Vestnik). — Depuis dimanche
matin de bonne heure, l'artillerie a fait feu
contre les barricades, qui ont été ensuite
incendiées par les pompiers ( ').

Suivant les dernières nouvelles il y aurait
eu samedi 500 blessés, et dimanche davantage
encore. Les gares sont gardées par la troupe.
L'union de unions a décidé de poursuivre la
grève générale, mais de ne pas recourir aux
armés.

Varsovie, 25. — Une réunion des em-
ployés dos télégraphes i décidé à la majo rité
de voix de mettre fin à la grève. Le service a
été repris aujourd'hui lundi.

Les précautions françaises
Brest, 26. — Les équi pages et les officiers

du navire de guerre français «Cassini» ct
«Amiral-Aube» , ont été subitement rappelés à
Brest avant l'expiration de leur congé et les
commandants des deux navires ont reçu leurs
ordres à bord du «Masséna».

On assure que ces deux navires qui doivent
prendre la mer déjà merc-edi auraient reçu
l'ordre de se rendre dans tas ports russes de
la Balti que pour protéger ci cas de besoin les
ressortissants français. Lciu* .première étape
sera Copenhague. Une fiévreuse activité règne
à bord dos deux navires.

En Pologne
Varsovie, 26. — La grève des employés

des postes et télégraphes est terminée ; il en
est do même à Lodz.

La tuerie se poursuit
LONDRES , 20. — Une dépêche de

Saint-Pétersbourg- au «I>aïly Tele-
grupii » en date du 25 à midi, an-
nonce que jusqu'à lundS matin le
nombre «les morts à Moscou était
de 5000 et celui des blessés de
14,000. Lia lutte continue avec
acharnement; les provisions di-
minuent ; on craint la famine.

La révolution russe

Madame Paul L'Eplattcnier-Convert , Mon-
sieur et Madame Charles L'Ep lattenier-Vuilla
et leur enfant , , Madame et Monsieur Enrico
Alticozzi-L 'E plattenier et leurs enfants , Madc.
moiselle Eugénie L'Eplattenier , Monsieur et
Madame Eug ène L'Eplaltenicr-Stucky et leur
enfant , Mademoiselle Mathilde L'Eplattenier ,
Mademoiselle Berthe L'Eplattenier , Monsieur
et Madame Auguste Jcanmonod , à Cortaillod ,
leurs enfants et potits-enfants , informent leurs
parents , amis et connaissances , qu 'il a plu à
Dieu de rappeler à lui aujourd 'hui , dans sa
35m » année , après une longue et douloureuse
maladie ,

Mademoiselle Marguerite L'EPLATT ENIEFt
leur bien-aimée fille , sœur , belle-sœur , tanto,
nièce et cousine.

Neuchâtel , le 21 décembre 1905.
1 Pierre I , v. 3 et i.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'à*
sister , aura lieu le 'mardi 26 courant , à 3 heu>
res.

Domicile mortu aire : Evole 22.

Monsieur Charles Caille , directeur à l'Insti-
tut Dr Schmidt ,.et ses enlants : Cécile , Edouard ,
Julia et Madeleine;

Monsieur J. Zumbach ;
Monsieur et Madame Charles Zumbach , ban<

quier à Saint-Biaise , et leurs enfants ,
ainsi que les familles Gaillo et Hess-Gailla

ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le départ de leur bien-aimé e épouse,
mèro , fille , sœur et parente ,

Madame
Liina GAIL.L.E née ZUMBACH

que Dieu a rappelée à lui le 24 décembre
îy Oâ , à l'âge do 40 ans , après une courte et
douloureuse maladie.

¦3_Mw^v«i"'r"'i .Mtj cni—hio moo.
Quand je marche daus la vallée

de l'ombre do la mort , j e  nu crai'n»
aucun mal , car tu es avec moi.

Ps. XX11I, 4.
La crémation aura lieu à Saint-Gai/ mardi

26 décembre, à 3 heures après midi.

Bulletin météorolog ique — Décembre
Les observations se font

i 1 y .  heures , 1 '/ , heure et 9 yt heures.
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26. 7H h. :—2.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
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Du 23. — Brouillard sur lo sol par moments.
Le vent tourne à l'O. le soir.

Du 24. — Temps brumeux.
. Du 25. — Temps brum eux. _

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

^Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 71'.l- 'm •

Décembre ! 21 | 22 | T.i ( 2<i 5 25 j 2j_
mm I 1
735 z^r . |
730 H~ j
725 HÊ-
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Niveau an lac
Du 24 décembre (7 h. du matin): 420 m. K»
Uu 25 » » «» ""¦ «MDu 26 » » *» in' J*

Bulletin météorologiq ue des C. F. F.
26 décembro_(7 h. — matin) .

11 STATIONS If TEMPS & VENT
5_e £"  —-r

394 Genève 0 Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne -|-2 Brouillard .
389 Vevey 0 Tr. b. tps.
398 Montre ux ' -|-2 Couvert. »
537 Sicrre —1 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque .
482 Neuchâte l —l Brouillard.
995 Chaux-de-Fonds —7 Tr. b. tps. »
632 Fribourg —5 " , , . '543 Berne —5 Brouillard. »
562 Thoune —4 »
566 lulerlaken — l »
280 Bàlo —2 Tr.b.tps . »
439 Luccrn o —5 Nébuleux.

1109 Giischouen 0 Tr.b.tps. *œU-
338 Lugano 0 » Cal"
410 Zurich -3 Nébuleus. » ,
407 Schaffhouse —2 Qq.n. Beau. » ¦
673 Saint-Gall —3 Tr. b.tps. .» \
475 Glaris —4 » . j
505 RagntE —t » ' , '
587 Coire —3 » '¦

1513 Davos - —9 » •
1836 Saint-Moritz —7 »
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