
"AVIS OFFICIELS
jgyP COMMUNE

fjP mŒWTEL
A LOUER
Le lundi 15 janvier 1906, à 11 heu-

res du matin , à l'Hôtel, municipal,
sallo des commissions, la com-
mune de Neuchâtel remettra à
bail , pour Saint-Jean 1906, par voie
d'enchères publiques :

I. Un bel appartement, situé
Evole n° 15, composé de sept pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves
spacieuses et autres dépendances,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.

II. Un appartement situé au fau-
bourg de 1 Hôpital n° 6, 4™» étage,
composé de six chambres, cave,
dépendances , chauffage central.

III. Un grand local bien éclairé,
pour magasin , au Neubourg n» 23.

S'adresser Direction des Fi-
nances communales.

Taxe des chiens
" La Direction soussignée rappelle

au public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens, ainsi
conçu : . . _ *-k__ .. -¦ - -. ¦

, _. * i Toula porsonbe'dSmfciliéo dans'
lo canton et qui garde un ou plu-
sieurs chiens , devra on faire la
déclaration chaque année , du 1er au
15 janvier , et acquitter la taxe
légale, sous peine d'une amende

, tte 5 fr. »
La perception de la taxe an-

nuelle (15 fl' .) se fait au Secréta-
riat de police , Hôtel munici pal
(1" étage), dès le 3 janvier 1906.

La plaque d'acquit de la taxe de
1905 devra être rendue.

Neuchâtel , le 26 décembre 1905.
Direction de Police.

S«:-.:| COMMUNE

Ip BOUDEY
'' Varte de bois
Vendredi S9 décembre

1905, la commune de Boudry
vendra par enchères publi ques
dans sa forêt do la IiOqnette,
les bois suivants : H 6505 N

70 plantes et billons de sapin,
mesurant 67 ,34 m3.

119 stères de sapin.
30 » de foyard.

s 'A toises de mosets ronds.
2 demi-tas de porches pour

tuteurs .
17 tas de dépouille.

Uondoz-vous à 9 heures du ma-
tin au bas de la montagne.
. Conseil communal.

WMM COMMUNE

§pj| PESEUX
t ?Si*eimo Sar 0on hors de l'école,
-molligent et possédant une bonne
'¦"¦j taro , pourrait entrer tout desuite comme apprenti au bureau
communal. Petite rétribution dès1 entrée.

IMMEUBLES

A- vondro ou h louer ponr Noël
Ion!? . PI*V1S ,a Sare <lc CO-
jwe petit e ma ison do 3 chambres ,uiiMii e, cave et toutes dépendan-ces, avec jardins clôturés. *» adresser Etude de M. E. Pa-«8, nota ire , ou à M. Chable,gjgntçcto, il Colombier.

Terrain pour viîîâT
A vendre, à la rue de la

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

S'adresser Etude Gk Et-
j wr, notaire, 8, rue Purry.

tt i'inele m enchères .
à COLOMBIE R

Aucune offre , n 'ayant été faite à la séance d'enchères du 2 décem-
bre _y05 , l'administration de la faillite de Urs - Joseph Voçt, à
Colombier , fera vendre par voie d'enchères publiques, le samedi 13
janvier 1906, i\ 8 heures du soir, a l'hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, l'immeuble dépendant de la masse et dési-
gné au cadastre de Colombier comme suit:"

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser au citoyen Charles Gui-
nand, avocat il Neuchâtel, administrateur de la masse, ou au
notaire Ernest Paris, & Colombier, chargé de la vente.

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

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

BIP" Comme précédemment, en décembre, 1© °|«
d'escompte syr tout achat .an --comptant.¦;; PAUL ;1ERTRAND

TOILES en tous genres
Ŝ ** Vis-à-vis de te Caisse o?Enârane — WËfTCIÎATF.-L

J. HECKLE
MAGASIN Î)B COMESTIBLES - Rue du Bassin 6
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Grand assortiment en VOLAILLE de BRESSE,
GIBIER, MARÉE et POISSONS DU LAC.

PRIX TRÈS AVANTAGE UX !
On se charge de truff er , garnir et larder toutes

les volailles et le gibier.
Les personnes qui ont l'intention de m'honorer

de leurs commandes pour REPAS DE NOUVEL-
*\\N, sont priées de le f aire SANS RETARD.

Rue d éf  Hôpital - JWmWmi%MEMEà
'

^ Grand'Rue

FOMACHQ! & CALGEER
mmmmimm0-maamalmmmm1i6A â m̂ ésrf$**&rmi *¦**—->

ROBES DE CHAMBRE, immense cliôix, ouatées, dep. 28 fr. à 60 fr.
ROBES DE CHAMBRE, » » double face, » 18 fr. » 60 fr.

MI C©IMS * IWE FEU MI

- - , - , — — — i mJsmmm ¦ ¦ i mJ*- __¦¦¦ i . t — ¦¦

PERKBT-PÉTER*'
Rue des Epancheurs 9 — NEUCHATEL

j£ HORLOGERIE en tous genres
JlliL Pendules marbre , Régulateurs , Coucous, Réveils, etc.

j ^̂ », MONTRES DE POCHE
$flf§*̂ i||| | or, argent, acier et métal

illmmWtW Ç«flfî-siaô • MOWTKES DE rKÉcisaosr
illllll l wJJti-Llalliff • solides et élégantes , à bas prix ,
WÊg & M . m .  ' garanties deux ans.

JpljWk ALLIANCES or contrôlé
^^pJSj§^^& 

Grand choix 

de bagîtes, chaînes de montres,
^ê^§^&̂VM^^0 sautoir», etc., en or. argent et doublé.
'"^Bf T' SERVICE CONSCIE N CIEUX - PRIX LIS PLUS JUSTES

!̂ P Atelier 
de 

réparations

w Achat et vente de matières d'or et d'argent

Jl LA MÉNA GÈRE
2 - Place Purry - 2
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Brosses américaines pour tapis
UHT" En brossant cette brosse jette la poussière

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

ENCHÈRES

ms m IïS
Jeudi 28 courant , dès les 3 heu-

res après midi , l'on vendra aux
enchères publiques, dans la halle
Grande vitesse, gare O. F. F. de
cette ville, deux sacs de riz du
poids de 100 kilos ,environ chaque.,'.

A VENDRE "
'Chevaux

Le samedi 30 décembre 1905 , dès
11 heures du matin , on vendra aux
écuries de M. Patthey deux chevaux
de cavalerie provenant de la
faillite Fréd.-Ang. Ï/Ëplatte*
nier, à la « Volière » près Va-
langin.

PIS!¦ 
SUÉDOIS

VHS FiNSU 4 fr - 50

LfÛBîtifiS I-*1 bouteille

§|f|iÉj « fr. 50
BSilllilii 'a demi-boutoille

Charnpagnes suisses
Bouvier f rères

doux 3 fr. — la bouteille
mi-sec 3 » — »
sec 3 » — »
rosé 3 » 25 »

Jordan-Vielle
doux 3 fr. — la bouteille
rubis 3 » 50 »
cristal 4 » — »

L. Mauler & Cie
doux 3 fr. — la bouteille
sec 3 » — »

Charnpagnes français
de Neuville & C-« 3 fr. — la bout.
Bouché 'ils & C*° 5 » — »
Moot & Cliantlon 7 » — •

» supérieur 7 » 50 »
Asti mousseux 2 » -— »

Liqueurs de Hollande
de Wynand Focking

Bénédictine — Chartreuse

Au magasin ô. comesUMes
SEÏIET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
¦ Téléphone 11 

VEAU
quinze jours, à vendre , chez J.-N.
Mar t in , Pierre-Gelée sur Corcelles.

Vente De 2 chevaux
Samedi prochain 30 décembre

1905, à U heures du matin , il sera
vendu aux écuries de M. Alfred
Patthey, à.Neuchâtel , deux che-
vaux dépendant de la masse en
faillite de F.-A L'Eplattenier , à Va-
langin. S'adresser pour tous, ren-
seignements à l'Etude do Charles
Quinand , avocat à Neuchâtel.

AUVERNIER
?¦" " " ¦ » ;

Viennent d'arriver :

£e Splendide
Qualité extra

THoar
£e Séduisant

Nonveasâ&
Voites en verre

Sardines des diplomates
qualité extra

Sardines des lords
qualité exira

Sardines an beurre d'Isigny
qualité extra

• •;" etc, etc., .etc., ;_. . ..
__

~ *  ¦>!-" •- _riûsv *que < •«-«<-

ImMip Naples
Choucroute de Strasbourg

Champagne !
MAULER, BOUVIER

Champagne sans alcool
AU MAGASIN

H.-L. OTZ
Boine occasion
Une taMo salle ô, manger

et © chaises, prix très avanta-
geux. S'adresser à Numa Guinand,
Evole 1. 

FOURNEAU .
A PÉTROLE

peu usagé, à vendre. S'adresser
Temple-Neuf 5, au magasin.

èCWLQfc
A vendre deux magnifiques al-

bums Richard pour timbres-poste,
contenant 1290 timbres.

S'adresser chez Victor Rieser , à
Corcelles.

BOUCHERIE POPULAIRE
Ecluse SO

Pendant les fêtes de fin d'année,
la boucherie offre , à titre gracieux,

du beau veau, 1er choix
à 75 et 80 o. le 1/2 kg.

ail
de

i ilue telle vianfle fle ps bétail
à 60, 70 et 80 c. le 5. kg.

Toujours bien assorti €fiP porc
frais, salé et famé.

Excellente charcuterie cuite.
Se recommande ,

L. PAREL
A vendre , pour faire de la place ,

quelques

pianos d'occasion
en bon état, du prix de 120, 200,
300 et 400 fr., chez JE, Hngo*
Jacobi, 9-11, ruo Pourtalès.

Il Moi IHH I

I Herses canadiennes et antres systèmes 1
H Prix et prospectas sur demande ponr tons 9
* - genres de machines p

Ko}.Urech*-
VINS EN GROS

-• }(t»d.iîd
Faubourg fle l'Hôpital 12

Gitcavage de vins de Nen-
ch&tcl. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
M&con, Bourgogne, -Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

lies à ï. A
2 étagères bibliothèques tournants ,
à prix de fabrique : chez L. Jean-
renaud, ébéniste , Ecluse 15, Neu-
châtel.

A VENDRE
pour cause de départ , une glisse
neuve, marque véritable « Grindel-
wald»;  bon marché. — S'adresser
chez M. U. Guye, Parcs 55.

Avenue du Premier Mars 2, 1"
étage, à vendre durant la huitaine
seulement : 5 lits, table à coulisse,
tables de nuit et autres; chaises,
commodes, canapés, tableaux ,
lampes. . j

I 

Magasin ERNEST BIOIITHÏÏR §
Rue de l'Hôp îiai\ Neuchâtel téléphone n' 234 l

CHAMPAGNE sûtes» et français H
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux i

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala mm
Frontignàn, Tokay, etc. f S t .

Cognacs véritables, Chartreuse du Couveat, Hf
Bénédictine, Whisky, Liqueurs de Wyneuad- I, |
Fockink et de Marie Brizard, Kirsch, etc.

/ —a ag_»rH!rgB»*c;ggq_ âL̂. ĵ.r. r̂!̂ iaiit1.*̂ ^^̂

Ï OFFICE BE MOTOBMMI ^
Magasin PLACE DU POR T, maison Monvert

jg Pour CADEAUXI
Grand choix d'appareils depuis 6 fr. 50 11

i ALBUMS ̂ r-CADRESÏÏT 1
1 GRAVURES noires et couleurs H
9 ENCADREMENTS • JUMELLES ZEISS

40 ans de succès
Chimiquement pur. Contr» la toux ct les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodare de fer. Contre la scrofulose , les dartres , eczémas, etc. » l.4fl
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » L40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » MO

gj l^— Nouveau ! — OvO-Malline. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.75 i

BÉÏ" Sacre de malt et bonbons de malt „ Wander " "*'%$_{ i
Très recl.erchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

23253- Voir la suite des € A vendre a, aux pages deux et suivantes.

Place l?»#'rl-^̂

.Pli. Boorpin-llarpiraz
Suce, de E. Wullschleger-Eïzingre -

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

Vente d'un grand choix de Corsets
_^~ 10 o/o Escompte -"US

Gilets de chasse, PURE LAINE, belle qualité
LE CHOIX DES LU[.ES EST RENOUVELÉ

Prix très avantageux maintenu, malgré la
hausse persistante

MAGASIN DE PORCELAINE ET DE CRISTAUX

Très Joli choix d'Articles fantaisie ,. ;.
pour les Fêtes de fin d'année

P.BÛRGER
Successeur de P. ROBEÏtT-GRANDPIERBE

Téléphone n° 785 4-, Rue du Concert, 4- Téléphone n° 285
v, — Vis-à-vis de l'HOtel-de-Ville —' F^%„. ; 

Jfiétal anglais Coutellerie. Verrerie
faïence et Terre commune

fïïïick s l'éclairage Couronnes mortuaires

ILes annonces reçues 1

^ 
avant 3 heures (grandes |

'W annonces avant u h.) K

1 p euvent paraî tre dans le j|i numéro du lendemain. ff
•s il

ABONNEMENTS
¦ * s%a € mois 3 mets

En vit!* fr. S— *,.— i.—
Hors rie ville ou par la potte

dans toute la Suisse . . . .  $. — 4-5o _ . -* S
Etranger (Union postale). iJ.— t z . S e  G.zS
Abonnement aux bureaux de poste, ioct. cn sus.

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

Bureau: i, Temple-Tieuf, t
YtXmH au numéro aux kictquct , dépôh* tte.

• v
ANNONCES c. 8

cj»
Du canton : i" insertion, i 13 ligne» Sa et

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct y  lignes y S a
8 lig. ct plus, i ra ins. , la lig. ou son espace lo a
Insert, suivantes (repét.) » * I l

"De lu Suisse el de l 'étranger:
tS ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: r, Temple-Neuf, t
Les manuscrits ae tant pas rendus

a . i »

*m\mtÊ
HOFftll Pltl k FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Fauli.ur. ie l'Hôpital 9

ni"°™~a=^

Imprimerîe-litliog rapliiB
jouissant d'une ancienne et

|! bonne clientèle , située dans
une des principales villes

B de la Suisse romande , est
à remettre pour cause de
maladie. fS'adresser à IL. Zahn d,
agent d'affaires , h Litn-

§ saune. H 35lJ3G L

Me B. ETTER, notaire, 8, rue Pnrry !
ACHAT, VENTE 1

ET GÉRANCES D'IMMEUBLES S

A vendre, rue de la Côte 1
et rue Arnold Guyot, de belles 1
parcelles pour maisons particu- 1
| lières ou villas. Prix avantageux. I
S Belle vue. I



$ m M̂VTSr
^Toute demande d'âdriM d'une

muunce doit ttrê accompagné, d'm
timbre-poste peur tm ripons»; tinen
HJJ.-çi ura exp édiée non affranchi».

¦\ 'sàtâkf c- *mVHmnTi\Anan
: WmW' *«*

. Feuille d'Avis dt Neuchlld.

LOGEMENTS
A loner, ponr le 24* Jnin

1006, rne du Môle et quai
Osterwald, nn bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel . on
ajouterait 3 antres pièces
suivant convenances. Eau
et gaz.

S'adresser Etnde des
notaires Guyot A Dubied,
même rue. 

Peseux
A louer tout de suite un beau

jjpgement de 4 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie et jardin.

:v S'adresser Cftâtelàrd 19. 
i A loner, pour le 24 Juin
1006, route de la iCôte
prolongée, une petite
villa très confortable et

/presque , neuve, compre-
nant sept pièces, cuisiné,
chambre de bains, buan-
derie et jardin. Situation
au midi et belle yue. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot et Dubied, rue
dn Môle. 

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

^  ̂
c. o.

A louer pour le 34 juin1006, avenue de la Gare 8;
de ux b e aux appartements
de 7 pièces chacun, sépa-
rément ou réunis en un
seul appartement de 12
©u 14 pièces, avec lessi-
verie et chambre de bains.
Electricité. Jardin. Belle
vne. Etude des notaires
Guyot & Pnbied. 

Ponr Saint-Jean 1906, a
loner nn premier étage de
3 chambres et dépendan-
ces, avenue du Ier Mars.

S'adresser au notaire Beaujon ,
Hôtel de ville.

Pour Saint-Jean 1906
VA! louer un joli logement de 4

pièces et dépendances. Eau ,
gaz. Vue* superbe. — S'adresser
Quai du Mont-Blanc 2, 3m-> étage,
à droite , entre; 2 et 4. heures, cha-
que jour , sauf le samedi.

A louer, pour Saint-Jean , éven-
tuellement 24 mars , dans maison
d'ordre, au centre de la ville, un1er étage de 6 chambres avec bal-
con, chambre de , bonne et dépen-
dances, -Eau et gaz.

Demander l'adresse du h° 469 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c.o.

A louer dès maintenant , un petit
^ogement 

de deux chambres, cuisine
«st dépendances , à une famill etran-
quille et peu nombreuse. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 20 a. c.o.

A louer pour lev 24 juin , le pre-
mier étage, rue J.-J. Lallemand
n-» 9. Belle situation. — S'adresser
au rez-de-chaussée.

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 h la Société technique,
10, rue Pourtalès.

Ponr Saint-Jean 1906, à
louer, rne du Roc, un apparte-
ment de 3 chambres et dé pendan-
ces. S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Pour le 2i 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 agréable , belle vue.

Pour tous renseiguements, s'a-
dresser Etude Etter , notaire, 8, ruo
Purry.

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

A loner au Prébarreau,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. —Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

Logements de 3 et 4 chambres et
dépendances k 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 4ra- étage,
un appartement bien exposé, de
3 chariibres et dépendances d'usage.
S'adresser à A. et L. Meystre. u.o.

A louer de suite r ou plus tard ,
Parcs 110, plain-pied expûséau Soleil ¦
de 2 chambres, cuisine, cave, bû-
cher; jardi n. Prix modéré! fe' aclrès-
eer Sablons 5, au 1»* étage, c.o.

C0ECELLES
A louer , pour le 24 juin 1906, un

2m * étage composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau , gaz.
Part de jardin. S'adresser à Jules
Grandjean.

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

A LOUER
tout de suite, le 3m- étage de la
maison rue de l'Hôpital n» 11, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

Tout de suite, joli appartement
de 3 pièces,: Gibraltar-Bellevaux.
. S'adresser à Hençi Bonhôte. c.o_

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

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

Dès le 1er avril
logement de 3-4 chambres, vastes
dépendances,; vigne et jardin, nom-
breux arbres' fruitiers, eaii et gaz.
Situation paisible aux Parcs. 600 fr.
Pour tous renseignements s'adres-
ser bains, Evolé.

CHAMBRES
A louer une chambre pour un

coucheur. ¦
Rue de la Treille 9., .
À louer tout de suite, mansardé

meublée à neuf. 15 fr. par mois.
Place d'Armes. 10, aux Bains, c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé Rue Louis Favre 5;
rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée et indé-
pendante ' à louer "tout de suite**
S'adresser rue du Trésor 7, au 1er,
portes à gauche.

Chambre pour un ou deux mes-
sieurs. Rue du Château" 4, 2m °.

Chambré meublée
indépendante à louer à une per-
sonne tranquille. Simonney, ruelle
Dublé 3, 2m * étage. 

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, IIIm«. c. o.

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

•A louer, tout de suite, au centre
de la ville, 2 ou 3 chambres non
meublées. — S'adresser rue de
l'Hôpital 19, au second. c.o.

LOCAL DIVERSES
Saint-Jean 1906

Belles caves meublées à louer ,
maison rue du Pommier a" 1. S'a-
dresser au bureau do C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée.

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

Pour jardins
A louer, à Serrières,

grands terrains avec ar-
bres fruitiers. S'adresser
Etude E.Bonjonr , notaire,
Saint-Honoré 2.

DEMANDE A LOUER
Petit ménage demande à louer,

pour Saint-Jean 1906, quartier est
de la ville , joli appartement de 3
à 4 chambres. Offres sous chiffres
75, poste restante, Neuchâtel. c.o.

OFFRES .""
UNE JEUNE FILLE

cherche pour quelque temps place
à Neuchâtel pour se perfectionner
dans le français et apprendre à
cuire. S'occuperait aussi d'enfants.
Adresser offres à Famille Schluep,
près de'- l'église, i. Messen (Canton
de Soleure). .... -.',, ..'«

femme ae chambre
s'offre de préférence pour soigner
une dame ou uu monsieur âgé. • * '

Adresse : rue Fleury 4. . ,
iamtt ***œatsj *m—sssss*aszs *mss—e *ssÈaam——*B—s3 *—

PLACES fr
On demande, pour le 15 janvier,

une

femme .. chambre
au courant d'un service, sjoignié. -et
sachant très bien coudre. Bous
gages. S'adresser sous H. 651S .N.
à Haasenstein «fc Vogler,
Neuchâtel.

ON CHERCHE
une brave jeune fille pour ^pt
faire, connaissant un peu la cili-
sine, aimant les enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie dé fa-
mille, bon traitement. Mmc Surinv
weber, Stëinwiesplatz, Hottingén,
Zurich. ;¦* y.. '

Dans un ménage allemand, à
Neuchâtel , dans lequel i} y a cui-
sinière et servante, -.-;

ON DEMANDE
encore pour domestiqué"- -, . ~

jeime garçon
de Neuchâtel, qui pourrait .rentrer
chaque soir chez ses parents. S'a-
dresser a casier 5885, Neuchâtel.

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

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

On demande -
un bon domestique

de bonne conduite, sach/mt com-
duire et donner les soins auj ç
chevaux , pour les premiers jours
de janvier. S'adresser à l'Hôtel dé
la Couronne , à Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Commanditaire ou associé

avec apport de 15 à 20,000 fr. est
demandé pour donner- plus d'exten-
sion à un commerce ayant un
avenir assuré. — Ecrire sous F.H.
489 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. " ¦' ... '* 

'. ¦.
La Famille, bureau de place-

ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières , femme de chambre,
fille de cuisine et pour ménage.

i Iii
tout de suite, une personne de
confiance , pour

faire les bureaux
Adresser les offres par écrit ,

sous chiffre -O 1885 X h Orell
F iissli , publicité, W encii a tel.

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

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

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.

APPRENTISSAGES

Modes
On demande deux apprenties ,

une assujettie et une jeune ou-
vrière. — S'adresser Seyon 7, chez
M"« Dubey. c.o.

PERDUS 
~

PERDÎT .
le jour de Noël , une montre de
dame en argent oxydé, depuis la
ruelle Dublé au Temple au Bas
ou dans le Temple dû Bas. Prière
de ld rapporter , contré récompense,
chez M''- Ruchti, "ruelle Dublé 3,
au 4»"̂

Société fle conslruction fc imite
du Gor :

À louer, dès le 24 juin 1906, clans 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. Bégiiin-
Bourquin, chemin du Bocher 15, entre 1 et 2 heures du
soir.

Î..9 _-__9_B_9_!-_..-i3S^M ^SQflE S___& yffll Os ^^^SÈnEB^k Sf_.iH_K39iflRfl0̂ 2 - B88

Nous avons l'honneur d'informer le public que nous avons commencé M
notre

I Service général 9e publicité i
I en SUISSE et à ['ETRANGER I
?» .Nous sommes à la disposition de la clientèle pour recevoir, et trans- M

mettre aux organes de publicité les ordres d'insertions qui nous seront S
I confiés. Ils seront exécutés avec toute l'exactitude et la ponctualité dési** * §
3 rables. Nous fournirons également tous devis de publicité qu'on voudi'a M
§ bien nous demander. ! , ^ "

• •
' *. .. . •¦

m • ;; "Ws "- '- " '. " : ' ' ; .; . ¦:¦:• ..- m
j TOION »ES JOÏIKKTÂUX SUISSES |
J «o»|» POlfR''LA ' PUBLICITÉ O - »
I.- ¦.¦'.. ¦• ¦ .: -V' -J,.

1lfNI©lS'-BÉCLAMB " «fc - or» - _j> - eos |
H c^9 * : é 0 9 - e ( R > - a o 3 - o o e - i s û o . s o 9 - Siège social : L.U*JI3K.NE pi
39 i - g ĵi

Bureau pour la Suisse Bomande : LAUSANNE, Bue de Bourg, 34. M
i Bureaux à Londres," Payis, Berlin, Francfort s/M., Munich, etc.

Entreprise collective de publicité, notre association compte à ce jour
1 environ 170 éditeurs sjuisses (représentant plus de 250 journaux et pu- M
I blications diverses) dent la plupart nous ont chargés exclusivement 1 '
1 de recevoir les annonces et réclames cx-cantonales à paraître dans leurs 1f
1 organes. !
g -*ca<c*g*:3s_agtsjj_;

ï. . . Nous référant à 1?avis qui p récède, nous prions le public en Suisse " -
1 et à l 'étranger de bied vouloir transmettre à l'UN/ûN-RÉCLÂME tous ordres m
1 de publicité à insérer dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
I Les ordres pro ten^ant 

du Canton de Neuchâtel et de la région des M
il lacs de Neuchâtel,, ;Mm\at et Bienne, deiront, comme jusq u'à présent, m
i être adressés directement à notre Administration, 1, rue du Temple- 1

\ Neuf. :v '' m
1 [ | VVQLFRATH & SRERLÉ i
mL :*'-'¦ '• Editeurs de la Feuille d'Avis de Neuchâtel Mal

'BjgtftjjBShbv-  ̂ __ _̂ »̂aflcM___8B65y

lia Société Immobilière de la rue EEachelin,
offre à louer 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-
Eendanees, loggia on balcon, chauffage central*

ains, eau, gaz ct électricité, de SOO fr. et de 900 fr.
k 950 fr., eah comprise. !0Appartements de trois chambres, avec.balcons,
chauffage cëhti'al, eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 050 fr. à -700 fr., eau comprise.

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

LÀ PERSONNE
qui a échangé un manteau lundi
soir au café du Commerce, est
priée de bien vouloir le rapporter
si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments."ON AVAIT
déposé à l'arrôt du tram , entre les
Carrels et le Vauseyon , un sac
contenant des outils de cordonnier.
La personne qui pourrait en avoir
pris soin est priée do le rapporter
contre récompense, Beauregard 12.

A VENDRE

Epaules ... .taiil
fraîches ou marinées

de deux & trois livres pièce

à I fr. la livre

CIVET DS CHEVREUIL
à OO ceint, la livre ¦ ¦

An magasin de comestibles
SESMliîT Fils

8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11 

, H|, .'.*

Jfosl eï Jfonvel- î̂ii -
TAILLAULES

et TRESSES
. . . . .- _ .  I 

¦

sur commande ¦

Ces articles bénéficient aussi ée la
; répartition.

Êsï*̂ **]-*- Vr *S8f 2*T1 k ï_*T_?ïîï_™'
fôP^ *̂ ^fï r^L j^!»w_r*,Xr ^__S

ClSOiÉD
lies dimanches 24 et 31

décembre 1905, veilles de
Noël et Nouvel-An, ainsi
que le 2 janvier 1906,
nos magasins seront ouverts
de 8 à 11 heures du matin,
exceptionnellement»

U

8, Rue du Seyon, S

-• Etrennes utiles ®~
Grand choix d'articles pur fumeurs

Maroquinerie en tous genres

SUPERBE CHOIX DE CAMES
monture Or et Argent

Belles pipes en écume et ambre
garanties premier choix

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

importation directe De Cigares, Cigarettes
9e tontes provenances

—¦M^MMIMBM »̂' ¦ . , j , ¦¦!¦¦¦ i —m ¦ i **********************-****. ¦ ¦¦ —

MAGASIN DE LINGERIE I
CHAVANNES 7

Reçu M nouveau ùmk tabliers eu tous genres
Broderies fines pour lingerie, Blouses

Pochettes, Mouchoirs, Dentelles, Coupons de broderies
PRIX DE FABRIQUE

Lingerie sur commande
f E. CROSA - GUILLEWIARD

1 Office de Photographie ATTINGER j
Magasin PLACE DU PORT, Maison Monvert | J

| CADEAUX UTILES ET PRATIQUES 11

¦ Nécessaire KODAK I
{ l Plus besoin de chambres noires 1 j-ffi|
; f Tout travail à la lumière du jour. |
M «BAN» CMOIX ES MAGASIN H

_, $at \at}\isl \Caton perlé JJL * S0Bt Ies colons à
Caton d9Ec»le Ĵ  ̂ «  ̂,es P,HS

j tiaost* \ appréciésCoton „ Eclair „
Bas et ehanssettes finis („Marque écureuil ") se distinguent

par leur soNdité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :

i.-J. Kunzli & C", Retorderïe et Tricefterie naée. à Sireng elbach (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de. f abrique par la plupart

des maisons de gros. BU" La fabrique ne fourriit pas aux particuliers.

Atelier spécial pour la rfftbrf-
cation et la réparation dt-s
instruments à' archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. X'. KURSB. Saiiit-Hoix»*-» ,
7, lVeucJiatel.

VERMOUTH
de TURIN , !re qualité

*i "fr OCi lc "*»*» .i ¦ i ¦ *£-t ^—r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comoslies
®E3U¥S2T Fils

Rue des Epancheurs , 8

AVIS DIVERS
Clinique des poupées

. .. Faub. de I "Hôpital 13, lleuchâtti

Réparation de tous genres de
poupées, -r- Grand,choix de fourni-
tures. — Chapeau,xfl vêtements,
châùsiSures. — Wtits accessoires
fantaisie. c.o.

; j

Hôtel des Alpes' 
CORMONDRÈCHE

Peaflafit les fêtes âe Nouvel-An

Musiciens de Bienne
— —+~,

Los établissements et
maisons ùo banque soussi*
gnés ont l'honneur d'infor-
mer je publie que leurs bn-
reaux sereat fermés le
Mardi 2 janvier 1906

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 neuchâteloise,
Banque commerciale neuchâl
Caisse d'Eparyne.
Crédit foncier.
La IVenchèteloise.
Berthoud & Cie. , %
Bonhôte k Cie.
.Bovet k YVackcr. '"¦
On Pasquier , Montmollin & O.
Georges Nicolas k Cle. ;
Perrot & Cie.
P1117 A Ci0.

teselJtr»
Vendredi et Samedi, 29 et 3fl déeeiire

GONCERÏ
, .. . , donné par , . . ' ;; ,

l'Orchestre
D^lessaoïlro
2Un monsieur désire prendre

leçons àjpfflîtallê ,
^*»res- case postale 99.

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

norant de leur clientèle de

donner tout de suite leurs com-

mandes de combustibles, aiin

de permettre au personnel char-

gé de livrer à domicile de jouir

du repos du 2 janvier.

OIÎM FIIS
Escargots W

Brasserie He lvéti a
Tous les samedis

Souper aux tripes
Se recommande, c. o.

A. HIIISCHY _

Il me paraît utile de rappeler, en
cette fin d' aimée, au -souvenir ***»
ceux qui utilisent leurs services.les
employés des. tramways, les ba-
layeurs, les porteurs do lait , de pai&
et de journaux , les facteurs , com-
missionnaires , etc., auxquels un
témoignage palpable de satisfac-
tion , si minime soit-il, fait plaisir.

Pour les tramways, il y a actuel-
lemen dans chaque voiture, des
cache-maille, dont le produit sera
réparti , me dit-on , entre le per-
sonnel roulant de tout le réseau,
sans distinction des lignes sur les-
quelles il est en fonction, sauf avis
contraire de la part des donateurs.
Pour les autres employés désignes
ci-dessus, les occasions de les at-
teindre dans ce but ne manque-
ront pas. ,„__,

BONHOMME SYLVESTRE;
Pension soignée

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur lo lac et les Al'
pes. Dernier confort. Beaux-Arts*
28, 3*-"-. ___£.'

RÉPAEAT1MS
•n tous genres

menuiserie
et meubles

Travail à domicile

E. BEURET, Serrières

ÉTREMES
pour chacun , grands et petits

Jolis Timbres
en f orme de breloques-médaillons,
porte-plume-crayon, couteaux, tint- 1bres automatiques, etc. |

- Timbres complets depuis 2 fr. I

Imprimeries à lettres mobiles

LUTZ-BËR^EEr;
Rue des Beaux-Arts ïl_——___ 

noûttsy^l-
'roÛRNITUBÈS

POUR
k, PLINTORE
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Gros - Papeterie - Détail

F. BICKEL-HE1IÛD' :
En face de la Poste

NEUCHATEL

Pour 1906:

êndas de bureau
".. . , ' . ĝenDas De poche

Calendriers illustrés i
et autres

str La lMe k l
Tffnp] complément M
ll l)01 oblig é du sap in

S SSIF* Fi! allumeur S
' ' ' très pratique j ',

I -«¦ BOUGIES I
É blanches et en couleurs

8 wr- Feux Je haiale
«j sans fumée pour tableaux vivauts

| »f j êux ô'artifice
f *  de salon

I Petitpierre fil. I C°
I Treille II ¦ En Ville

A la Trleoteiise fRue du Seyon
Tricotage à la machine, de- g

puis le pl\is gros ali plus fin m
ouvrage , prompt et soig n e ;^ *
prix bon marché. ^Q

Beaux clioix M

LAINESI
COTONSi
Prix du gros pour les tr/'ceteuses KB

Représentant des
Machines à tricoter

de la maison Ed. Dubied & C'°, à Couvet S ;

M .̂**g^̂ _-̂ r;̂

Etufle &: ETTER, notaire I
8, Rue Purry, 8 i

= GÉRANCE D'IMMEUBLES •= i

A LOUER |
Pour le 24 juin 1906: B

Bue du Seyon. logemeat. B
de 6 chambres avec balcon,
à un 2me étage.~

Port d'Hauterive, petite
maison avec terrasse et jar-
din (5 chambres, cuisine et

? cave).
Dès maintenant, ou pour épaqua

i à convenir:

I 

Aux Pares, maison entière,
7 chambres , magasin, cui-
sine, balcon, Véranda et jar-



.•::¦¦¦ 'ssmajiiĝSs *̂ *
*mmmam^

I Maroquinerie - Articles de voyage j
GUYE-ROSSELET

I TREILLE S ====-

I ILUlOOlIIllîlfi DI LUXE ET OIlDffilRE ¦
I Buvards — Portefeuille s — Pochettes — Portecartes

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

—o ALBUMS o—
Boîtes à bijoux, à gants, à mouchoirs, à cols et manchettes

m̂— **m*** ma_ *m m»~—^+m**m*

Etais cigares et cigarettes - Boîtes à cigares - Porte-musique - Portemonnaie |
Portemonnaies américains - Articles en cuir pour bureaux |

galles et Valises k tous genres E
Halles américaines - Malles jonc plaqué - Sacs de [

voyage garnis et non garnis - Mallettes avec on sans né- I
cessaires- - Nécessaires de voyage - Nécessaires â coudre - I
Serviettes et Sacs d'école - Gibecières.

CEIÏÏTÏEtES pour DAMES et MESSIEURS ¦ I
Brosserie —©- Glaces de voya ge -©- Cristaux

v ÈrîtsjLi B'ti^  ̂
ciè Lignite

Anthracites belges
Coke de la Ruhr

Coke gaz
Braisette belge pour f ourneaux de cuisine

Livraisons promptes et soignée»
c —

- - ches -

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

iWtm&m BË^^^ÎÊf t^SmWmm^ S>K '"" V ISIP-I1 m*-WSt

J Grand Bazar Schinz , Michel & (f
1 PLACE DU FORT - NEUCHATEL

I ÉLE CTRICITÉ
i VU pi. choix de «p Lampes et Liste éleclripes
=| de l'article très bon , , % marché au plus riche

j LAMPES APPLIQUES - | ET PORTATIVES
Dernières * | créations

j Lampes en bronze avee abat-joar à cabochons ' | stamsiies éleclripes fantaisie, très grand choix
J Abat-jour en soie et en papier *__

? Réllecteursenoristalàtousprii

i Fournitures pour la 
f \ \  Très beau choix de

1 PjTDgravure. peinture A /f\  i FÉMCS îKiSUpls1 sculpture, ielalptetie, fc [A \  M des _____ ,„, plus
m PtP ofp i \nW i f fniM'WiJ  AV!/ I diverses . — Spécialité
1 /3à VSM ' ' ' • m&/À\ de la maison -
•I Très beau choix d'objets «-^^^*-^\f^^»*-^r

!^^^^ y^^fc 

Porcelaines 

et faïences
M en bois blanc pour la fj lflff 7*8 If$|| F *-- WÊÊf -meieunes.
i décoration. ' ¦' @j m 1 Ifflf "¥  lwÊ$B Grès fla,nmés du Midi -de'

la Atelier pour le polissage pliÉi ; \ |9 M ___M 'a F1"111100,
des articles pyrogravés WMË ' 

\ Wfl M ïiïfflf Biscuits jaspes bleu ou
et peints. — Travail IHr \ W AT WM verdâtre. de Wedgwood.
très soigné. Prix mo- 

 ̂
t . 

\_\_f  W Théières, tasses, crémiers,aeres- «r * sucriers, etc.

Métal anglais, nickel, cuivre * cTaces^e salon et drflinaires
Cafetières, Théières, Sucriers et Crè- Cadres photograp hie, très grande va-

nniers. . riété, beaucoup de nouveautés.
Paniers 'à pain. Pêle-mêle ou cadres de famille.

M Ramasse-miettes. - Glaces à main et pour le voyage. j
H Boîtes à thé. Grande et belle collection de Gravures,
9 Plateaux modernes en cuivre avee ap- Eaux-fortes, Estampes, Aquarelles ,
| plications et ornements en laiton Fac-similé en couleur. — Encadre-

H massif. ments à prix très modérés. — La
H Cruches cn cuivre, tendriers , dessous maison se charge d'exécuter tous les ,
I de bouteilles, etc.. etc. profils en bois naturel d'après dessins.
¦ mA- *•'¦ ""~ ""

j m _ ———— i —

i Garnitures ponr Alto de MI
a m%\T" Spécialité de la maison **"SBS

Boules brillantes , légères et solides.1 Très grand choi x de -chaînes et fantaisies en lamettes.
H Crèches de Noël avec personnages.
B Gerbes et sonneries de Noël.
If Ariges, bougies et porte-bougies, fui mi-coton; etc., etc.
I li i i i . ———*——a

i £e choix k plus complet, le plus varié 9e jouets
1 W-W" Pendant le mois de décembre, vente d'un grand stock d'articles de tous
i genres avec fort rabais, KU-të SAIMT-MAUKICE 1© -3§K8

; - _ 
~ ~ 

' 
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Mgs* TRAVAUX EN Tous GENRES -m**
m-m\m*msW _ l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Tieucbdlel. TB@ES5J_$ ¦•
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Machine à laver

CALANDA
fonctionnant à la main et an moteur à ean (sans trais)

Donne an linge nne blancheur éblouissante
Cirande économie de temps

Indispensable pour hôtels , pf ns ions , blanchisseries et MAISONS
PAR TICULIÈRES

Demandez prospectu s et conditions chez Albert T.ii>bmann , instal-
lations complètes pour blanchisseries, Zurich I , rue de la Gare 52.

De bons représentants sont demandés

¦g '̂-'ra'-'WfBWra
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BONNETERIE - MERCERIE §
JEANNE GUYOT 1

PLACE NUMA DROZ -- Maison de ITOTE1. DU VAISSEAU t *

ARTICLES POtJft ÉTR.EXNES ®

I

avec 25 % de rabais tels que : 1 j
Papeteries — Albums cartes postales | *

Boîtes à gants — Boîtes à bijoux
Couteaux de poche pour messieurs I

Sacoches et Réticules WÊ
Chaînes de montre pr dames et messieurs — Broches |

Beau choix dans tons ces articles ;; I

Mouchoirs de poche blancs pour enfants, avec bords et initia* t;3
les couleur , à 2 fr. 35 la dr-tu^tine. Pi

Mouchoirs coton blanc, initiales brodées, pour dames et mes- Êj k
, ;. sieurs , à 3 fr. 50 la douzaine. 

^s& "Moucho'irs batiste, ctfton . initiales brodées, pour dames, à __
%^» 3 fr. 50 la 

douzaine. _M

 ̂
Mouchoirs batiste (il , ourlets à jour , riches initi ales brodées, jnj

H| pour dames et messieurs, à 7 fr. 50 la douzaine.

H Bougies pr arbres de IVocl , 30 ct. h boîte de 30 bougies H
1P ainsi qu 'un joli choix en garnitures pour arbres |P

DOMAINE DE YAUMARCUS
Spécialité :

Kirsch vieux "ds la Béroche
qualité extra supérieure

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

LOUIS PERNOD Fils, propriétaire
tj_t_F~ Vente au détail pour la ville à l'épicerie F. -Standard,

Teniple-Nenf, à 3 fr. la bouteille d'ori gine.
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En vent«3
au bureau de ce 'Journal
.:. ECKIf BÀUXi¦--. .
Fermez la porte, s. v. p. ]
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuill ez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.
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OCCASION
Un bon Piano en bon état à

vendre. — S'adresser avenue du
i<" Mars 6, premier étage, à droite.

MM LOUISE E0BEET
7, Place du Monument

Joli choix de Cartonnages ei articles fantaisie
Bonioii s et Articles ponr Décorations Orta fle Hoa

SUR COIMÂN»E :

Biscômes aux amandes ei aux noisettes - Tourtes
décorées - Biscuits - Vacherins - Glaces¦ 
Magasin tel MU,

Terrines 3e Joie gras de Strasbourg
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PAR

A.-K. G R E E  NE

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

— Si peu probable môme, continua-t-il , que
îétloxian faite, j e ne vous conseille pas d'en
parler à ces demoiselles, ù . moins qu 'il ne se
présente quel que motif spécial.

— Très bien , rép li quai-j e , mais sans me
laisser prendre à son trétlexion faite» .

^omnie il avait la main sur le bouton de la
P°rt<*» dans une attitude très si^ni iicative , je
"Ouai mon voile sous mon uienlou , et j 'allais
*-*- ret irer lors qu 'il nf arrêta.

-— J'ai encore un service à vous demander ,
-"¦Uss But lerwortb , dit-il avec un sourire des
Plu* aimables. Gela vous fera i t-il quel que
'hose de veiller j usqu'à minuit pendant quel-
lû-a j ours f

• —¦ Pas le moins du monde, repondis-je , s'il
Ja pour cela quelque bonne raison.

— Ce soir, à minui t , un monsieur entrera
«ans celte maison. Si vous voulez bien l'ob-
server de votre fenêtre, j e vous eu serai re-
connaissant.

— Pour voir si c'est le même que celui
u hier soirî Je veux bien jeter uu coup d'oeil,
•Hais...

— Demain soir, poursuivit-il imperturba-
blement, on recommencera l'exp érience, et
vçus aurez la bonté de jete r un second coup
d ueil: mais sans parti pris, Madame, sans
Parti pris.

— Je n'ai pas de parti pris... commençai-j e.
.. «I n'est pas dit que l'épreuve sera ter-

Çimee ,.n ^eux jours, continua-t-il sans se
Pj^^P ĵte ce que j'avais à dire ; aussi ne
5 ?rçj_fc*too Mtortsée P«W le» jou rnaux ayant on""*»»» avec la Soctéié des tiens ae Leure».

fa u t-il pas être tro p pressée de mettre le doigt
sur votre homme comme on dit vulgairement .
Et maintenant , bonne nuit, nous nous rever-
rons demain.

— Doucement! m'écriai-je d'un ton pé-
remptoire , cat il faisait mine de refermer la
porte. Je n 'ai fait que l'entrevoir , cet homme;
c'est tout au plus une vague impression que
j'ai reçue. Je ne voudrais pas qu 'on allât le
pendre sur une indication de ma part

— On ne pend personne sur une indication ,
Madame. Nous, serons obligés de trouver des
preuves. Il n 'en est pas moins vrai qu 'une in-
dication conrme vous pourriez nous en .fournir ,
si vague fût-elle, peut .non? aider ; p uissah.*
inent à reconnaître le coupable.

Il n'y avait- plus rien à ajouter; je lui dis
tranquillement bonsoir et m 'en fus au plus
vite. En mettant à profit l'occasion qui s'était
présentée, j'étais arrivée à en savoir bien plus
long sur cette passionnante affaire que lorsque
j' étais sortie,

Quand je me retrouvai chez rnoi.il était onze
heures et demie, heure assez avancée pour
franchir seule ma porte austère ; mais les cir-
constances justifiaient ma petite fugue ,et c'est
le cœur léger et la conscience à l'aise qe je
montai dans mon salon et que j e m'y- installai
pour passer la demi-heure qui me séparait de
minuit.

Je suis une personne qui aime passable-
ment ses aises, et j e n 'eus aucune peine à
employer le temps qu 'il me fallait attendre.
J'ai toujours sous la main , jour et nuit , de
quoi me confectionner une bonne tasse de thé ;
comme je sentais le besoin de me restaurer un
peu. j e d ressai la petite table que j e consacre
à cet usage, je ris du thé et me mis à le dé-
guster.

Pendant ce temps, je retournai dans mon
esprit le sujet qui tue préoccupait, et j'essayai
dé faire accorder l'indication fournie par la
pendirle aven ma théorie préconçue au sujet
da meurtre. Mais fl était impossible d'y arri-
ver. La femme avait été tuée à minuit,la pen-

dule était tombée à eni q heureè. Gomment
concilier ces deiix chose?, et dans l'impossi-
bilité de le faire, à laquelle donner la préfé-
rence : aa témoignage de la pendule ou à ma
théorie? Toutes deux paraissaient indiscuta-
bles, et cependant il y en avait une qui était
fausse. Laquelle?

J'inclinais à croire que l'erreur provenait
du fait de la pendule ; que mes déductions
avaient été fausses et qu 'elle ne marchait pas
au moment du crime. M. Gryce l'avait peut-
être fait remonter et puis poser à plat pour
empêcher les aiguilles d'avancer au-delà du
point ort elles s'étaient trouvées au moment de
la .découverte du crimel C'était- un .acte inex-
plicable, mais non pas impossible, tandis:que
supposer que la pendule marchait au moment
de la chute du bahut apparaissait improbable.
Autant que nous pouvions nous en assurer, il
n 'y avait eu depuis plusieurs mois dans la
maison personne qni songeât à connaître
l'heure. Quant à la femme de ménage, tille
n 'était pas assez adroite pour s'occuper d'une
pendule.

Non , décidément, ce devait être une des
personnes présentes qui s'était amusée à faire
marcher le mouvement , et l'indice que j e
ci'oyaîs si : précieux allait probablement se
trouver sans valeur aucune.

; Cette pensée m'humiliait profondément, et
ce fut pour moi un soulagement d'entendre le
roulement d' une voiture au moment même où
lajpendule de ma cheminée sonnait minuit .
Me . levant en toute hâte de mon fauteuil ,
j' éteignis ma lampe et m'élançai à la fenêtre.

La voiture se ralentit et s'arrêta devant la
porte de la maison voisine. Je vis un monsieur
en descendre et traverser rapidement le trot-
toir pour gagner le perron de l'hôtel. La tour-
nure qu 'il présentait n 'était pas celle de
l'homme que j'avais vu entrer dans la maison
la uuit précédente.

- . —' *"m*' "̂ mf  -m  ̂ — -W . -

vin
Les demoiselles Van Burnam

Malgré ma veillée, je fus sur pied de grand
matin — à l'heure même, s'il faut préciser, où
o» apportait le journal. Je laisse à penser avec
quel empressement j e m'emparai de la «Tri-
bune», avec quel empressement j'en dévorai
les colonnes. Vous pourrez j uger, d'après les
en-tête, de l'importance donnée au crime :

ÉTRANGE DÉCOUVERTE A GRAMRROY PARK
DANS L'HOTE-, VAN BURNAM

Jeune fille trouvée morte sous un bahut renversé
Indices tendant à faire croire qu 'on l'avait assassinée

avant .de faire tomber le meuble sur elle
; Certains pensent

qu'il s'agit de Mrs Howard* Van Burnam
Grime atroce enveloppé d'un mystère impénétrable

Ce qu 'en dit M. Van Burnam: il ne reconnaît
pas son épouse dans cette femme.

Tiens, tiens!.C'est de sa femme qu 'on par-
lait Je ne m'y étais pas attendue. Allons,
allons! C'est .pour cela que les jeunes filles
paraissaient inquiètes et troublées. Je m'in-
terrompis dans ces réflexions pour repasser
dans mon esprit ce que j'avais entendu dire
de côté et d'autre au suj et du mariage d'Ho-
ward Van Burnam.

Ce n'avait pas été un ménage heureux. La
j eune femme était certes assez joli e, mais elle
n 'avait pas reçu l'éducation d' une femme du
monde , et les autres membres de la famille
n 'avaient j amais voulu la recevoir. Le père,
surtout , avait refusé de voir son fils depuis le
mariage. 11 avait même été jusq u'à menacer
de liquider l'affaire dans laquelle ils étaient
associés. Pis encore, on avait parlé de mésin-
telligence entre Howard et sa femme. Ils ne
s'entendaient pas touj ours, et on ne savait pas
au juste à qui était la faute. Les avis étaient
partagés. Voilà, à peu de chose près, tout ce
que j e savais sur le couple en question.

Poursuivant la lecture du journal, j'appris
qu 'on ignorait où se trouvait Mme Van Bur-
nam; qu'elle avait quitté Saddam pour ve-

nir à New-York un jour plus tôt quo son mari
et qu'on ne l'avait pas revue depuis. Cepen-
dant , Howard avait toute confiance que la
publicité donnée par les j ournaux à la dispari-
tion de sa femme ne tarderait pas à en faire
avoir des nouvelles.

La tendance générale de l'article élait de
faire planer les doutes les plus gra ves sur la
véracité de M. Howard Van Burnam , el j 'ap-
pris que les feuilles moins scrupuleuses ne se
contentaient pas d'exprimer des doutes, mais
qu 'elles faisaient même les allusions les plus
claires sur l'identité de l'homme que j'avais
vu entrer avec la jeune femme dans l'hôtel
Van Burnam. Quant a mon nom ,il se trouvait
mêlé à tou te cette histoire de la manière la
moins flatteuse. On parlait de moi dans une
de ces feuilles — c'est une bonne amie qui
s'est empressée de me le dire '— comme de
«cette miss Amélie, qui aime tant à fourrer
son nez partout ». Et c'était à mon intervention
que la police devait la seule indication utile
au suj et de l'identité du coupable !

Le cNew-York World» était le seul journal
qui me traitât avec considération. Le fameux
jeune homme à la tète minuscule el aux yeux
de lézard n 'avait pas éprouvé pour rien la
froide dignité de mes manières. Il parlait de
cl'intelli gence supérieure de miss Butter-
worth, dont le témoignage allait être si pré-
cieux dans cette intéressante affa i re».

C'est le tWorld» que je tendis aux demoi-
selles Van Burnam quand elles parurent au
déj euner. Il me rendait justice à moi et ne se
montrait pas trop inj uste pour Howard. Les
deux j eunes filles le lurent ensemble, la figure
si bien cachée derrière le journal que j e oe
pouvais en guetter l'expression. Mais, par
con tre, j e voyais trembler la feuille et je
m 'aperçus, lorsqu'elles affrontèrent de nou-
veau mes regards, que le vernis mondain ne
suffisait pas encore à recouvrir chez elles la
crainte et le serrement de cœur qui les op-
pressaient

— Avez-vous la, avez-vous va en compte-

rendu horrible? bégaya Caroline lorsqu'elle
rencontra mon regard.

— Oui , et je comprends à présent pourquoi
vous étiez si tourmentées hier. Est-ce que
vous connaissiez beaucoup votre belle-sieur?
Pensez-vous qu 'on ait pu l'attire r de celle
façon dans la maison de M. votre père?

C'est Isabelle qui répondit:
— Nous ne nous sommes j amais vues, et de

notre côté, nous connaissions peu de choses
sur son compte -d'ailleurs , il n 'y à pas moyen
de savoir ce que pourrait faire une personne
comme elle, sans éducation aucune. Mais dire
que notre bon frère Howard soit ja mais entré
avec elle dans notre maison , c'est un men-
songe, un vil mensonge, une calomnie I Qu 'un
penses-tu, Caroline?

— Bien entendu , cela va sans dire. Vous
ne croyez pas, n 'est-ce pas. ma chère miss
Bt ittorworth , que l'homme que vous avez vu
était Howard?

Sa «chère» Butterworth !
¦— Jo n'ai pas le plaisir de connaître M.

votre frère, répondis - je . Je ne l'ai même
vu qu 'un petit nombre de fois. Comme vous
savez, il ne vient pas souvent voir son père
depuis quel que temps.

Elles me lancèrent des regards implorants.
— Dites que ce n 'est pas Howard, chûcnota

Caroline, se serrant un peu plus contre moi.
— Nous ne l'oublierons j amais, mur .mua

Isabelle, d' un ton qui n'était sûrement pas
celui des grands j oura

— Je veux espérer qu 'il me sera possible de
le déclarer, répondis-j e laconi quement , car
l'opinion que j e m 'étais faite «a priori » ne me
permettait pas de répondre facilement II
peut se faire que quand j e verra i votre frère
j e pourrai afiimrer des le premier coup d' .eil
que ce n 'est pas lui que j'ai vu entrer chez
vous.

— Oui. oh! oui. Tu entends Isabelle, miss
Butterworth finira tout de même par le sau-
ver. Ma bonne vieille dame, j e sens pres^ut*
nue je pourrais vous aimer t
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Merci du compliment! Une bonne vieille
dame! Je rentrai dans ma- coquille, et elles
cessèrent de faire du sentiment J'espère que
leur frère Howard n'est pas un aussi grand
coupable que le donnent à entendre les jour-
naux ; au cas contraire, ce n'est sûrement pas
la belle phrase des demoiselles Van Burnam :
tnous pourrions vous aimer» qui m'empêchera
do dire ce que je penserai.

M. Gryce vint me voir de bonne heure, et
je fus heureuse de pouvoir lui dire que son
visiteur de la nuit passée ne m'avait pas pro-
duit la même impression que le jeun e homme
de la nuit du crime. Il reçut ma communica-
tion sans broncher : j e jugeai même à son
alli__*4« que c'était à peu près à quoi il s'at-
tendait. Mais qui donc peut se flatter d'inter-
préter correctement l'attitude d'un détective,
surtout d'un détective aussi rusé et aussi im-
perturbable que celui-là ? Je mourais d'envie
de lui demander quel avait été son visiteur ,
mais j e n 'osai pas, ou plutôt — car je veux
être 'rancbe dans les petites choses pour être
crue dans les grandes — j 'avais la conviction
qu 'il ne me le dirait pas, et j e ne voulais pas
compromettre inutilement ma dignité en po-
sant une question qui resterait sans réponse.

Il repaitit cinq minutes après qu 'il était
arrivé, et j'allais retourner aux soins de mon
ménage lorsque Franklin entra. Ses sœurs se
j etèrent à son cou.

— Ohl dis, s'écnerent-elles à l'unisson,
l'as'-tu retrouvée?

Son silence était si éloquent qu'il n'eut
môme pas besoin de secouer la tête.

— Mais tu vas la trouver pas plus tard
qu'aujourd'hui ,n'est-ce pas? dit Caroline d'nn
ton suppliant.

— C'est encore trop tard ,murmura Isabelle.
— Je n'aurais jamais cru quo dans aucune

circonstance j'aurais du plaisir à voir cette
lymme, reprit la première, mais je crois vrai-
ment à l'heure qu 'il est que si j e la voyais
remonter la rue au bras d Howard, je serais

capaule, dans ma joie, de m élancer deuors et
de... et de...

— L'embrasser, interposa l'impressionnable
Isabelle.

Ce n 'est pas précisément ce qu'allait dire
Caroline, mais enfin elle accepta le mot, quoi-
que d' un air un peu contraint. Il était clair
qu 'elles aimaient beaucoup Howard tou tes les
deux et que dans leur peine elles étaient prêtes
à tout oublier et à tout pardonner. Je me re-
pris à les trouver plus gentilles.

— As-tu lu ces horribles journaux? Com-
ment va papa ce matin? Qu'allons-nous faire
pour sauver Howard ? furent les questions qui
se pressèrent maintenant sur leurs lèvres. Je
sentis qu 'il n 'était que trop juste de leur ac-
corder quelques instants d'épanchement mu-
tuel, et j e m'assis dans ma chaise la moins
confortable pour attendre que leurs premiers
transports se fussent calmés.

Aussitôt, M. Van Burnam les prit chacune
par un bras et les entraîna vers un canapé
qui se trouvait à l'autre bout de la chambre.

— Etes-vous heureuses ici? demanda-t-il
d'un ton qu 'il s'imaginait être confidentiel.

— Oh I elle est assez comp laisante, chuchota
Caroline, mais regardante ! Mène-nous donc
quel que part où nous pourrons trouver à
manger.

— Elle met tout son argent dans la vais-
selle I Des assiettes, mon cher, mais bien peu
de chose dedansI

En entendant , dans mon peti t coin ces ré-
flexions , murmurées d'un ton ausi senti que
le permet un chuchotement , je ne me tins pas
de joie. Les bonnes petites écervelées ! Mais
on n 'avait pas fini de rire.

— Malheureusement , me dit bientôt M. Van
Burnam , je vais être obligé d'emmener mes
sieurs auj ourd'hui. Elles vous sont très recon-
naissantes de votre si aimable accueil , mais
leur père a besoin d'elles. Il doit mêrne avoir
retenu des chambres à l'hôtel.

— J'en suis au regret, répondis-je mais elles
ne vont sûrement paa me quitter avant d'avoir

pris un autre repas avec moi. Hemettez votre
départ mes demoiselles, jusqu 'aorès le déj eu-
ner; vous m'obligerez beaucoup. Il se passera
du temps peut-être avant que nous retrouvions
une occasion pareille.

Elles remuèrent sur leur chaise et lancèrent
à leur frère —• comme j e m'y attendais bien
— des regards de prière presque comi ques.
Mais lui fit semblant de ne pas s'en aperce-
voir, étant disposé, pour une raison ou pour
une autre, à m'accorder la faveur demandée.
Profitant du moment d'hésitation qui suivit ,
je leur fis à tous trois ma plus belle révérence,
et ie leur dis en écartant la portière pour
sortir :

— Je vais donner mes ordres pour le déj eu-
ner. En attendantj 'espère que ces demoiselles
feront ici comme chez elles. Tout ce que je
possède est à leur disposition.

Et je me retirai avant qu 'elles pussent sou-
lever aucune objection.

Quand je les rejoignis ,elles étaient au salon
du premier étage, assise ensemble auprès de
la fenêtre , avec un air suffisamment malheu-
reux pour que je me permisse de leur procurer
une petite distraction. J'allai prendre un car-
ton dans ma garde-robe. Il contenait ma capote
des dimanches.

— Mesdemoiselles,que pensez-vous do cette
capote? demandai-j e en la retirant du carton
pour la mettre soigneusement sur ma tète.

Personnellement , je trouve qu 'elle me coiffe
à ravir, mais ces demoiselles élevèrent les
sourcils d' un air peu flatteur.

— Elle ne vous plaît pas? ajoutai-je. Eh
bien , comme j 'attache beaucoup de prix au
j ugement des jeunes filles comme vous, je le
renverrai dès demain chez Mme More.

— Je ne peux pas dire que j'aime beaucoup
Mme More, fit observer Isabelle, et quand on
revient de Paris...

— Vous préférez La Mole? demandai-je en
me regardant au miroir pour mieux dissi-
muler l'intérêt avec lequel j'attendais la ré-
ponse.

— Moi, je n'aime que d'Aubigny, répli qua
Isabelle. Elle prend deux fois plus cher que
La Mole, mais...

Deux fois plus cher que La Mole I De quoi
est donc faite la bourse de ces jeunes filles,
ou plutô t celle de leur père ?

— Mrtis elle a le chic des modistes fran-
çaises. En tout cas, je n 'irai jamais ailleurs

— Elle nous a été recommandée à Paris,
aj outa Caroline d'un ton plus détaché, car elle
ne s'intéressait que faiblement à ce sujet fri-
vole.

— Mais est-ce que vous avez jamais eu un
chapeau de chez La Mole? insistai-j e, tout
en prenant un petit miroir à ma in , comme
pour me permett re de mieux voir l'effet que
faisait ma capote vue de derrière.

— Jamais, répliqua Isabelle ; je ne voudrais
pas donner ma pratique à une «boutique» pa-
reille !

— Ni vous? insistai-je en me tournant vers
Caroline.

— Non , j e n'ai jamais mis les pieds chez
elle.

— A qui alors?... commençai-je.
Mais je m'arrêtai à temps. Un détective,

attelé à Ja besogne que je faisais ne devait pas
trahir ainsi le but de ses questions.

— Qui donc, reclifiai-je , est la meilleure
modiste après d 'Aubigny? Je ne peux pas me
permettre de payer le prix de celle-là. Je re-
garderais cela comme un péché.

— Oh! il ne faut pas nous demander cela à
nous, obj ecta Isabelle. Nous ne nous sommes
jamai s occup ées de savoir où on trouve les
meilleures capotes. Nous sommes encore d'âge
à porter des chapeaux , Dieu merci !

Et m'ayant ainsi jeté leur jeunesse au vi-
sage, elles se tournèrent de nouveau vers la
fenêtre , ne se doutant pas que la vieille fille
qu 'elles considéraient avec tant de dédain ve-
nait très adroitement de leur tirer les vers du
nez.

Le déj euner que j e commandai était des
plus somptueux. Je tenais à montrer aux de-

moiselles van Kurnam que je savais servir un
repas vraiment bien et que mes plats étaient
quelquefois à la hauteur de ma vaisselle.

J'avais invité aussi deux autres personnes,
pour n'avoir pas l'air de m'èlre mise en frais
pour deux petites mioches, et comme c'étaient
des gens bien tranquilles, comme moi, le
repas se passa avec une certaine cérémonie.
Lorsqu 'on se leva de table, les demoiselles
Caroline et Isabelle n 'avaient pins leur air
suffisant , et je crois que le respect qu 'elles
m'ont témoigné depuis tient beaucoup plus à
la surprise que leur causa la perfection de
mon déjeuner qu 'à la juste appréciation de
mon caractère et de mon intelligence.

Elhs quittèrent ma maison à trois heures,
sans avoir encore reçu de nouvelles de Mme
Van Burnam. Persuadée dès lors que les nua-
ges s'amoncelaient sur celte famille , je les vis
partir à regret, et même avec un certain sen-
timent de commisération. Si on leur avait
seulement appris à montrer un peu plus de
respect à leurs aînés , il m'aurait  sans doute
été plus facile d'apprécier le sérieux de Caro -
line et le caractère enjoué et affectueux
d'Isabelle.

Les journaux du soir ne m'apprirent rien
de nouveau. On s'attendait à de graves révé-
lations , mais on ne faisait aucune allusion qui
permit d'en pressentir la nature. Le corps,
exposé à la Morgue , n 'avait pas été reconnu ,
bien que des centaines de personnes eussent
défilé devant lui. Howard , de son côté, refu-
sait de le reconnaître. On attendait aveo im-
patience le lendemain , jour de l'enquête.

Voilà tout ce qu 'on pouvait tirer des jour-
naux.

A minuit , j'étais de nouveau assise à la fe-
nêtre. Dans l'hôtel d'à côté, des lumières bril-
laient depuis dix heures, et j e m'attendais, de
minute en minute , à voir apparaître le visi-
teur nocturne qu 'on m'avait annoncé. Il arriva
sur le coup de minuit , descendit d'un bond de
la voiture , dont il referma bruyamment h
portière et traversa le trottoi r d'un pas alerte.

Sa silhouette n 'était ni assez ressemblante ni
assez différente de celle de l'assassin présumé
pour me permettre d'affirmer nettement que
c'était ou que ce n'était pas lui. Je me couchai
donc assez perplexe et fort tourmentée de la
responsabilité qui m'incombait dans cette
affaire.

IX
ti'afiaire se corse

M. Gryce sonna à ma porte le lendemain,
vers neuf heures.

— Eh bien , dit-il, qu 'avez vous à dire de la
personne qui est venue me voir celle nuit?

— Elle ressemble sans ressembler, rflpon-
dis-je. Rien ne pourrait me faire dire W*e
c'est l'homme que nous cherchons, et cepfcn*
dant je n 'oserais pas jurer que ce n 'est pas lui.

— Alors vous êtes dans le doute à son sujet *

— Oui.
M. Gryce s'inclina , me rappela que ren*

quête allait s'ouvrir et se retira. Nous uo pa1'*
lames point du chapeau.

A dix heures, je me mis en route.Je n'avais
j amais assisté à une enquête de ce genre, et
j'étais un peu émue. Mais avant d'avoir fini
de nouer les rubans de ma capote — de cette
capote dédaignée par les demoiselles Van
Burnam — j'avais surmonté cette faiblesse et
mon maintien était plus en rapport avec mon
titre de principal témoin dans une enquête de
police.

J'avais commandé une voiture de remisé e
j e partis de chez moi, huée par une demi*
douzaine de gamins. Mais ces marques de

popularité ne purent me faire per lre mon
sang-froid. Au contraire , je Uns la tête haute :

le devoir a ses ép inesl
A dix heures précises,]© 8s mon entrée da"

la salle réservée à l'enquête, et oo me condu *

sit à la place qui m'avait été réservée. Je «

suis certes pas une femme vaniteuse, niais 
^ne pus m 'empêcher de remarquer que pras-J

tous! les yeux étaient fixés sur moi. ¦

Le coroner occupait déjà son siège lors*!

A L A  CHAUSSURE MODERNE - HENRI ROBERT
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Grand assortiment de Clianssuires fines et ordinaires
ARTICLES SOLIDES "̂ 090* PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Caoutchoucs de lres marques - Jambières, Guêtres et Molletières - Semelles chaudes po ur l 'intérieur
764 - TÉLÉPHONE - 754 ESCOMPTE 5 °|o AU COMPTANT 764 - TÉLÉPHONA - 764

". s 
===== Se recommande, fî. ROBERT.

* - * N.B. - Calendri ers, tableaux ou porte-journaux sont distribués â chaque acheteur. :

j GRAND BAZAR PARISIEN
I Rue de la Treille -«ffl: et ir rue du Bassin
J NEUCHATEL

JEUI I JOUETS
articles allemands, 1 français et suisses

Jeux et Jouets seront vendus avec rabais
Ml
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FABRIQUE DE REGISTRES - RELIURE
• ' . ;; • 3mprimerie-papeterie

M. ARTHUR BESSON JE
Téléphone — -I. JBERCLES, -i — Téléphone

Grand choix de cartes postales vues et fantaisies

PAPIERS ET EMPES DE LUXE. EH BOITES
Cartes de visite — Timbres en caoutchouc

Registres en tous genres )-( Calendriers

MONTAGES D'OUVEAGES de DAMES pour cadeaux
Cartes t/e fiançailles, mariage et naissance

JOLI CHOIX DE MAROQUINERIE

LiDrame générale Delachaux & Iïiestlé S. A.
Papeterie NEUCHATEL Articles de fantaisie

Très grand;assortiment de Livres d'Eti enaes
dans tous les prix et dans tous les genres

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
Choix très complet et dans les reliures les

plus diverses
d'OUVRAGES POUK CATÉCHUMÈNES

lit II LES en tous formats el en Unttrs reliures
Psautier Romand — Psaumes et Canti ques de l'Eg lise indépendante

Riche assortiment des reliures les plus diverses,
des plus simples aux plus riches

ïâvres d'aiiniversaii es Pains quotidiens
Papeteries fines et ordinaires. Articles de maroquinerie et de fantaisie

MiisrniFqiie choix de Paniu-aiix
Grande variété d'Seriteaux bibliques, de Cartes bibliques

et de Photographiea religieuses et de genre
CALENDRIERS BIBLIQUES, POÉTIQUES, ex. PORTE-PLUME A RÉSERVOIR

Abonnements à tous les journaux

1 IBefiîlèrc
1 HeiÉre.
i Le choix le plus considérable pour cadeaux
1 se trouve chez

I f iip ê Dolleyres, )(alle :ux Tissus
I NEUCHATEL

Conf ections , Robes, Fourrures, Couvertures, Descentes de lit,
' "] Mouchoirs de poche, Services à thé,
M Coussins, Tabliers, Jupons, Jupes, Linges Eponges,
m Tapis de table, Blouses laine, Blouses soie.
I ——B Marchandises de première fraîcheur ¦¦¦ nœ

I PRIX MODÉRÉS

1 Grand Magasin « Halle aux Tissus », Alfred Dolleyres
j 2, Rue du Seyon - NEUCHATEL

BOULA NGERIE PATISSERI E
Rue de l'Hôpita l 9

GRAND CHOIX POO^AIIBRES 
DE 

1Y0EL

Bïscflmes anx amancles et anx noisettes
Pains d'épice de toutes grandeurs

TAILLAULESJT TRESSES
PATISSERIE VARIÉE

Tourtes, Meringues, Cornets, Vacherins

Se recommande, LÉON "WISS

H. BAILLOD, Neuchâtel
RUE DES . EPANCHEURS 4 et 6

Grand choix d'établis pour le travail du bois

Outils première qualité pr amateurs en menuiserie, découpage, pire et tournage

Bonne Tourne
brune & vendre, garanti e bien
soche, au prix de 20 francs la
bauche de 3 m3.

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

IMjp/I
Vins bon courant

Cordeaux, à o^etw
jffrboiS, à 65 cent.

JftâCOll, à 75 cent.
la bouteille

verre â rendre

Pharmacie coopérative, La Chaux-de-Fonds
Huile fle loie de morue pure des Loloten (eSïii) M fr. 50 le litre

Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
courrier contre remboursement. — Prix les plus réduits .

-^.îMEï̂  Bijouterie'- Orfévrerii

pF̂ pï Horisgerit - Ptndultrie

yf  A. JOBIN
Maison Uu Or and Hôtaltfu Lae,

1 NEUCHATEL
—-—

20 Mandolines et Guitares
«xcelleates. à des prix sans con-
currence ! Facilités de payement.

B. Kuffer-Bloch , Poteaux 2.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.
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BONNETERIE SUISSE, FRANÇAISE ET ANGLAISE

GILETS DE CHASSE FANTAISIE EN TOUS GENRES f
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GRANDS ARRIVAGES
DE

400 gros lièvres frais
de 4 fr. 50 à 5 fr. 50 la pièce

SO CHEVREUILS
Gigots, filets, épaules

100 FAISANS DORÉS
Bécasses, Perdreaux, Canards sauvages, Grives litornes

VOLAILLE IE BRESSE
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes, Poulets, Pigeons, Pintades

Jeunes poules à bouillir
TRUFFES FRAICHES

Sa umon du Rhin extra
à 1 fr. 34» la livra

Truites saumonnées - Crochets - palées - perches
TURBOTS D'OSTENDE — SOLES D'OSTENDE

Cabillaud (Morue fraîche), Aigrefin , Merlans
HUITRES FRAICHES, CREVETTES, LANGOUSTES

asm^ m̂amm âmamm.

Terrines eî Saucissons ie foie pas Je Strasbourg
Aspics de foie gras en gelée

Caviar de l'Oural, Saumon fumé, Kielersprotten

Langues., de Bœuf f umées

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

. à l ir. 7© le kilo:

Saucissons de Golha - Meltwnrst - Nusschinken
Truff ellebewurst - Salamis - Saucisses de Francf ort

mmm m umn
Roquefort - Brie - Camenbert - Mont d'Or - Servettes

Ananas frais - Tomates fraîches
Oranges extra - jKanDarines - Dattes et Jiftarrons ^

CHAMPAGMES
Bouvier frères, Jordan, Mauler & C'% Asti façon Champagne, Moët & Chandon,

Bouché (ils & C'°, Neuville & C"

Liqueurs de Hollande - Chartreuse - Bénédictine
Chablis — Sauternes

Assortiment complet de

Conserves de viandes, Fruits et Légumes
Au Magasin de Comestibles

SEINET FILS
8, Bne des Epancheurs, 8

Téléphone 7*1 Téléphone 7*1

ÎX_______________^^ll__________ _̂_ _
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! MAGASIN
PAUL TRIPET

"" "*

Grand choix de Services de table
en porcelaine et terre de fer décorées

de 30 fr. à 300 fr.

Services à déj euner , tiré et café
GARNITURES DE TOILETTE

60 modèles, de 2 fr. 75 à 30 fr.

Articles fantaisie pnj orcelainB et taïence
CRISTAUX ET VERRERIE DE TOUS GENRES

Articles d'éclairage au complet

COUTELLERIE DE TABLE
Orfèvrerie Christofle

Cafetières et théières en métal blanc

Articles de ménage, ustensiles de
cuisine, en émail,

cuivre, nickel et aluminium

JOUETS GRA1S MODÈLES
Dîners - Déjeuners - Services de toilette

en f aïence décorée et blanche

«r USTENSILES DE CUISINE -w
en émail et en aluminium
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* JCagasin R. pallegger !
' =̂ -82, EUE DE L'HOPITAL, 22;==- I

Grand choix de Choix immeose en Broches I

fl â W m O Echarpes, Fichus SAUTOIRS I
Cravates Epingles fantaisie

en tous genres 
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' _ 1

- Rabats & Nœuds portenionnale
Peau fourrts. fllases. ete. EJte ^££'
'«* « ..u...u ™ ™1ÎE mWm® __H!S_H_Ti AIGUILLES

6D_ ,  i et â« toilette
CEINTURES Grands cols - „ -,.„'

Cassettes a ouvrage
cuir, soie, «OT _R. _ i_ _  HSOUi garnies I

noires et couleurs 
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J§§||f CONSE,LS DU DOCTEURwBk

ij ÊÈ PASTFLLES" VALDA BJ
^SPAST,LLES VALDA^H
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ŜBSBBHBI f*T*-fl__ _B3ffJBrlfm!rrMffii* ŷ

BOIS BUCHE
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HOUMàED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone
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ATTENTION
***¦

Toujours des

VACHES
fraîches ou prêtes à vêler, ainsi
que des

gros porcs
pour finir d'engraisser, à vendre
chez B. Schweizer, à Montmollin.

Vins fins
Bourgogne Passetousgrains

-10OO
1 fr. 35 la bout. Très recommandé

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

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleysl, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand' choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT IE PIANOS

liaison de confiance
Magasins rne Poiirlalès n08 9-14

au 1er étatre
NEUCHATEL

CHAMPAGNE BOIÏÏIER
à 3 fr. la bout.

GH AM^AGITE
Jordan-Vielle

-il'"8 tr. la bout. .

CiipWMer
& 3 fr. la bout.

j'entrai. Je ne vis pas auprès de lui l'aimable
figure de M. Gryce, mais j 'étais bien sûre
qu 'il n 'était pas loin. Je ne fis guère attention
aux autres personnes de l'assistance, sauf à la
brave femme de ménage dont j 'entrevoyais
de temps à autre le visage rouge et les yeux
troublés sous une capote extraordinaire qui
ne sortait sûrement pas de chez La Mole.

Aucun des Van Burnam n 'était visibles
mais je demeurai bien persuadée que plus
d'un membre de cette famille se trouvait dans
une petite p ièce.communi quant avec la grande
Balle où nous étions placés ainsi que le jury.

L'agent de police Carroll fut interrogé le
premier . Il raconta comment je l'avais arrêté
pend ant qu 'il faisait sa ronde , et comment il
était entré avec la femme de ménage dans
l'hôtel Van Burnam. L décrivit en détail la
découverte du cadavre sur le plancher du pe-
tit salon , et aflirma qu 'il n 'avait permis à
'personne» — et en disant ce mot il m 'honora
d'un long regard — de toucher au cadavre
avant l'arrivée des hommes envoyés par la
Sûreté.

Mme Boppert, la femme de ménage.succéde
« l'agent de police , et je puis vous assurer que
si quel qu 'un , dans toute la salle, ép ia chacun
de ses mouvements , ce fut  bien moi. Son atti-
tude, en présence du coroner , fut  aussi équi-
voque qu 'elle l' avai t  été dans le salon Van
Burnam . Elle tressaillit visiblement quand on
appela son nom et elle eut l'air tout effrayé ,
quand on lui rit prêter serment de dire «la
vérité, toute la vérité, rien que la vérité» .
Elle obéit néanmoins , et alors l'enquête com-
mença pour de bon.

— Vos noms, prénoms et qualité? demanda
le coroner. Votre domicile?

Comme c'étaient là des détails qu 'elle ne
pouvai t fe ind ie  d'ignorer, elle répondit sans
«op se faire prier , tout en mont ran t  sur sa
ph ysionomie qu 'elle trouvait ce magistrat bien
^ns gène de lui demander comme cela une
foule de choses qu 'il savait aussi bien qu 'elle.

Elle dit qu'eUe était femme de ménage et

qu 'elle gagnait sa vie à faire des nettoyages.
Après quoi , elle prit un air si têtu que tous
ceux qui la voyient auraient dû ,semblait-il, la
tenir pour suspecte. Mais personne ne parut y
voir autre chose que l'embarras d'une femme
ignorante.

— Depuis quand connaissez-vous la famille
Van Burnam? continua le coroner.

— Il y aura deux ans à la Noël, Monsieur.
— Avez-vous souvent travaillé chez eux?
— Deux fois par an , Monsieur, j 'aide au

nettoyage en automne et au printemps.
— Qu 'alliez-vous faire dans la maison

avant-hier?
— Frotter le plancher de la cuisine et mettre

de l'ordre dans l'oflice.
— On vous avait  fait appeler pour cela?
— Oui, Monsieur. C'est M. Franklin Van

Burnam qui m'a fait, prévenir.
— Et c'était votre premier jour de travail

dans la maison ?
— Non , Monsieur ; j 'y avais passé toute la

journée de la veille.
— Parlez plus fort , commanda le coroner ,

rappelez-vous que toutes les personnes pré-
sentes doivent vous entendre.

Elle leva la tète et promena un regard
effrayé sur l'assistance. Il était clair qu 'il no
lui p laisait pas d'être forcée de se mettre ainsi
en évidence. Elle baissa plutôt qu 'elle n 'éleva
la voix.

— Où vous ètes-vous procuré la clef de la
maison , et pai quelle porte êtes-vous entrée?

— Je suis entrée par la porte du sous-sol,
Monsieur , et j' ai pris la clef chez l'homme
d' affaires de M. Van Burnam dans Dey street.
J'ai du aller la chercher. Quel quefois on me
l'envoie chez moi, mais pas cette fois-ci.

— Maintenant , dites-nous ce qui s'est passé
à partir du moment où vous avez rencontré
l'agent de police mercredi matin devant
l'hôtel Van Burnam.

Elle essaya vaguement de raconter ce qui
s'était passé, mais elle s'embrouilla dans son
récit, et on dut la presser de questions pou|

en ti rer le plus petit détail. Finalement , elle
trouva moyen de répéter à peu près ce que
nous savons : qu 'elle était entrée avec l'agent
de police et qu 'ils avaient découvert le corps
de la victime dans le petit salon.

On ne lui posa pas d'autres questions, et je
dus me résigner à la voir regagner sa place.
Elle avait un petit air de soulagement d'où je
conclus qu 'elle s'en tirait à meilleur compte
qu 'elle ne l'espérait. Et pourtant M. Gryce
avait été averti. On appela ensuite le docteur,
dont le témoignage fut  des plus importants.
Il me ménageait une surprise. Après les préli-
minaires d' usage, il fut prié de déclarer depuis
combien de temps la femme était morte lors-
qu 'il avait été appelé.

— Depuis plus de douze heures, depuis
moins de dix-huit , répondit-il posément.

— La rigidité cadavérique existait-elle
déjà?

— Non , mais elle se produisit bientôt.
— Avez-vous examiné les blessures causées

par la chute du bahut et par les potiches qui
se trouvaient dessus?

— Parfaitement
— Veuillez nous les décrire.
Quand il l'eut fait  en peu de mots, mais très

claiiemcnt , le coroner ajouta :
— Et main tenan t , dites-nous laquelle de

ces blessures si nombreuses et si graves a,
d'après vous , été la cause de la mort?

Le témoin était habi tué aux interrogatoires
de ce genre. Levant sur le coroner un regard
respectueux mais ferme, il se tourna ensuite
vers les jurés et répondit d' une voix lente et
convaincue :

— J'ose déclarer, Messieurs, qu 'aucune de
ces bessures n'a causé la mort. La victime n'a
pas été tuée par la chute du bahut.

— Elle n 'a pas été tuée par la chute du
bahut? Que voulez-vous dire? Le meuble
n 'était-il pas assez lourd , ou bien la victime
n 'a-t-elle pas été atteinte dans une partie
vitale?

— B était bien assez lourd et il a atteint la

femme d' une manière parfai tement suflisante
pour la tuer si elle n 'avait pas été déjà morte
lorsque le bahut est tombé sur elle. En somme,
il n 'a fait que contusionner un corps d'où la
vie avait déjà fui.

En entendant cette affirmation, des mouve-
ments divers se produisi rent parmi les assis-
tants. Mais le coroner, sans faire attention à
cette émotion , se hâta d'ajouter :

— C'est là , docteur, une déclaration très
grave. Si la victime n'est pas morte à la suite
des blessures que lui ont infligées ces objets,
de quoi donc est-elle morte ? Vous est-il per-
mis d'affirmer qu 'elle est morte de mort na-
turelle, et que la chute du meuble n'a été
qu 'une circonstance fortuite ?

— Non, Monsieur. La mort n 'a pas été natu-
relle. Cette femme a bien été tuée, mais non
par la chute du bahut.

— Tuée, et non par le bahut? Portait-elle
donc sur sa personne une autre blessure capa-
ble, selon vous, d'avoir causé la mort?

— Précisément, Monsieur. Soupçonnant
qu 'elle était morte autrement qu 'il ne parais-
sait tout d'abord , je ris un examen très minu-
tieux du cadavre et je découvris à la racine
des cheveux , dans la nuque, une tache mi-
nuscule. En y regardant de plus près, je
m 'aperçus que c'était le bout d' une pointe
d'acier très eflilée. Une main sûre l' avait en-
foncée dans la partie la plus vulnérable du
corps et la mort avait dû être instantanée.

C'en fut  trop pour quelques-uns des plus
surexcitablus parmi les assistants. Il se fit un
tumulte momentané qui était loin , cependant,
d'égaler mon émotion.

C'était donc le cou et non pas le cœur qui
avait été transpercé. M. Gryce noua avait
laissé cro i re que c'était le cœur.Quelle adresse
et quel sang-froid diaboliques avait montrés
l'assassin!

Quand l'ordre fut rétahli, le coroner con-
tinua l'interrogatoire d' une voix plus grave.

— Et ce bout d'acier vous a-t-ii paru faire

partie d'un instrument de chirurgie quel-
conque?

— Non,l'acier n 'était pas assez bien trempé
pour servir à un cbiiurgien. C'était un acier
tout à fait ordinaire, et l'instrument se cassa
net dans la blessure. Je n'en ai,trouvé qu'une
partie.

— Et cette pointe, l'avez-vous ici?
— La voici, Monsieur.
Et il tendit le morceau d'acier aux jurés.
Pendant que ceux-ci le faisaient circuler, le

coroner ajouta :
— Docteur, pourriez-vous nous dire com-

bien de temps a pu s'écouler entre l'instant
où cette blessure mortelle a été faite et celui
où la victime a reçu les blessures qui l'ont
défigurée?

— Non , Monsieur, pas exactement Mais il
a dû se passer un certain temps.

Un certain temps! pensai-j e, et moi qui
sais que l'assassi n n 'est resté que dix minutes
dans la maison ! Tout, le monde eut l' air sur-
pris, et le coroner, comme s'il eût deviné ce
qui se passait dans l'esprit de tous, ajouta
d' une voix qui indiquait  l'importance qu 'il
attachait à cette question :

— Plus de dix minutes?
Le docteur n 'hésita pas un instant. Il était

clair que son siège était fait
— Oui , plus de dix minutes.
Je fus frapp ée de surprise. Ce que la pen-

dule m'avait  révélé me revint à l'esprit , mais
pas un muscle de mon visage ne tressaillit;
j 'apprenais à me dominer sous le choc de ces
émotions successives.

— C'est une affirmation à laquelle nous ne
nous attendions guère, fit le coroner. Quelles
raisons avez-vous de penser ainsi?

— Des raisons très simples et très connues
— du moins dans le monde médical. Il y avait
trop peu de sang répandu pour que les bles-
sures aient été intligées avant la mort ou
quel ques minutes après. Si la femme avait
encore été en vie au moment de la chute du
bahut, ou même si elle n'eût été morte que

depuis quelques instants.le parquet aurait été
inondé par le sang de ses blessures.

— Je comprends, je comprends ! Et c'est
pour cette raison sans doute que vous avez
fait appeler deux médecins.du voisinage pour
examiner le cadavre avan t qu'on le trans-
portât?

— Parfaitement; dan. une circonstance
aussi grave, je tenais à voir confirmer mon
jugement.

— Et le nom de ces médecins?
— Le docteur Campbell, du n°110, East

street, et le docteur Jacobs, do Lexington
avenue.

— Ces messieurs sont-Us dans la salle?
demanda le coroner à un huissier qui se trou-
vait den 1ère lui.

— Oui , Monsieur.
— Très bien, nous les entendrons tout à

l'heure. Mais d'abord je désire poser encore
deux ou trois questions au témoin. Vous nous
avez dit que même si cette femme n 'avait été
morte que depuis quelques instants au mo-
ment de la chute dn bahut , le parquet aurait
été plus ou moins inondé de sang. Comment
expliquez-vous cette a f f i rmat ion?

— Voici comment Au bout de quel ques
minutes, mettons dix , puisque ce chiffre a été
prononcé, le corps n 'a pas encore eu le temps
de se refroidir , ni les vaisseaux sanguins de
se raidir assez pour empêcher la libre effusion
du sang.

— Est-ce qu'un cadavre est encore tiède
dix minutes  après la mort?

— Parfa i tement
— De sorte que votre conclusion est déduite

logiquement de règles bien établies?
— Assurément, Monsieur.
Un silence de quelques instants suivit

(A smvre.)
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STOCKÏÏOLMS INTECMINGS GAEÀNTI AKTIEBOLAG

Crédit Foncier de Stockholm
I -. -. . -. . : : ' - .- " . r . .

iiiiii apffiï ious fds,sfiwso
soit 1,200,000 couronnes, soit 8,100,000 Reichsmark,

divisé en 20,000 obligations
i . . . . . . 

¦ ¦ ' . , . .'¦ :

(No 1 à 20,000) de Fr. 500.- ,ou Kr * 360.- ou M. 405.-

remboursables au pair par tirages au sort jus qu'au 2 janvier 1*981. Toute modification au plan d'amortissement est interdite avant l'annét
1915. Le remboursement total de l'emprunt ne pourra avoir lieu avant le 2 janvier 1916 et cela moyennant 6 mois d'avertissement préalable.

Intérêts annuels, Fr. 20. — ; Kr. 14.40;M. 16.20, payables sans frais par semestre, les 2 janvier et 1" juillet, aux caisses des maison»
suivantes :

à Hambourg : Coramerz- und Disconto- Bank.
Norddeutsche Bank in Hambourg.
MM. M. M. Warburg & G1*. ..}'.' ¦

à Amsterdam: Hope & Cie. • - - • • - .-. - ''" -r .--"- -
à Bàle: Soc. An. de Speyr & Cle.

MM. Oswald, Paravicini & C».
A. Sarasin & Cle.

à Genève: Chaùvet, Haim & Gf \
à Neuchâtel: Berthoud & Gte.
& Stockholm! à la Caisse de la Société.

Les titres amortis sont également payables sans frais aux mêmes domiciles qui délivreront aussi les nouvelles feuilles de coupom
nécessaires.

Le paiement des titres sortis et des coupons a lieu net de tout impôt
Le Crédit foncier de Stockholm (Stbckholms Intecknings Garanti Aktiebolag) a été fondé en vertu de la loi du 6 octobre 1848 et j

commencé ses opérations en _l869. Les statuts ont reçu là sanction royale, le ministre des Finances et un représentant du gouvernement oui
le droit de prendre connaissance en tout temps des livres et des actes de la Société.

La Société fait des prêts hypothécaires amortissables, sur immeubles situés dans la ville de Stockholm. Le prêt ne doit jamait
dépasser 60 <•/_ de l'estimation officielle de l'immeuble. La Société a le droit d'émettre en contrevaleùr de ces prêts des obligations dont h
montant total est limité à 10 fois celui du capital social Les titres hypothécaires servant de garantie aux obligations émises sont déposés sou»
triple clef chez un Commissaire de l'Etat qui d'après l'article 1" des statuts est le tiers dépositaire des objets remis en gage, et doit veiller â
ce que le gage ou sa valeur soit, conformément à la loi, à la disposition des porteurs d'obligations.

Capital-actions K. 12,000,000.— divisé en 40,000 actions de K. 300.— cotées 599. — environ ; elles ont touché les dividendes suivante,
après de larges amortissements, pendant les cinq dernières années; . . •- ¦—¦ -~

pour 1900 sur un capital do K 7,500,000.— 8 »/• e/o K. 625,000.—
» ~ 1901 » » » 9,000,000.— 8 '/B %> » 750,000.—
.-

¦ ' 1909 a a a 9.000,000.- 8 '/¦'/, t 750.000.-
..1903 . » » 9,000,000 — 8 '/8 °/o » 750,000.—
.- 1904 » * » 12,000,000.— 8 */• "/« * 1,000,000.—

- BALE, BEIINE, NEUCIIATFX, 27 décembre 1905,

*•£- ~*%.

S.-A. de Speyr & O. Marcuard & C*6.
Oswald, Paravicini & Gie. Berthoud & Cie.
A. Sarasin & Gie. Pury & Cie.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

La souscription publique pour l'émission des 20.000 obligations de Fr. 500,— indiquées d'autre part sera ouverte en Suisse, en
Allemagne et en Hollande. JG2U SUISSE, du 3 aa G janvier 1900 inclusivement, aux domiciles des maisons de banque indiquées
ci-après :

Ces obligations sont émises au coure de 08 '/.%, .ouissance du 1" janvier 1906, plus intérêts courus.
Si les demandes dépassent le montant des titres a émettre, les souscriptions seront soumises à une réduction qui sera fixée par les

domiciles de souscription.
La répartition aura lieu le plus tôt possible et les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de leur souscri ption.
La libération des titres aura lieu le -12 janvi er, ce qui -fait ressortir à Fr. 493.10 le prix de libération à cette date, toutefois le*

titres pourront être libérés jusqu 'au 31 janvier en ajoutan t l'intérêt à 4 °/o.
L'admission des titres de cet emprunt sera demandé aux bourses de Bàle et de Genève.

Domiciles de souscription en Suisse s
Bâle : f -A. de Speyr* & Cie. Lausanne: Banque d'Escompte et de Dépôts.

Oswald, Paravicini & Ci8. Ch. Bugnion.
A. Sarasin & Gio. Gharrière & Roguin.

Berne : Eug. von Bùren & Ci0. Girardet, Brandenburg & Gie.
Armand von Ernst & Cio. G. Landis.
Grenus & Gio. Morel-Marcel, Gùnther & Cie.
Marcuard & Ci0. Montreux: Banque de Montreux.

Fleurier : Weifoel & Gio. Neuchâtel: Banque Cantonale.
Fribourg : "Week, iEby & G16. Banque Commerciale.
Genève: Chauvet, Haim & Cie. Berthoud & Cie.

Galopin, Forget & Cie. Bonhôte & G io.
Hentsch & Cio. DuPasquier, Montmollin & CK
Lombard, Odier & Cie. G. Nicolas & Ci8.
Ernest Pictet & Gie. Perrot & Gle.
Paccar* & Gie. Pury & Cie.

Vevey : A. Cuénod & Cie.
Yverdon : A. Piguet & Cie.
Zurich: Qrelli , im Thalbof,

i
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Lingerie. Toiles et Nappages. Nappes à Thé.
Tabliers f antaisie. Jupons blancs.

Mouchoirs. Plumetis. Mousseline.
\ Pochettes. Vêtem ents pour bébés.

Layettes. Broderies de Saint-Gall.
Dentelles de Bruges. Rideaux.

Chemiserie. Cols et Manchettes.

Articles de TénériMe

KUFFER & SCOtT

1906 Etrennes

ARTHUR MATTHEY
U lu.ta Seyon - NEUCHâTEL - Rue fln Sep
Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres

Chaînes — Bijouterie
fe ^TlANOKS — Alil .lAXCKS j _J_)

ORFÈVRERIE ARGE NT - ORFÈVRERIE JIÏTAL ARCEÏÏÉ
Beau chois dans tous les genres

Prix modérés — Garanties
EN DÉCEMBRE , AU COMPTANT, 5 •>/, D'ESCOMPTE

/ 
COTOME-PÀTISSEEIE j

Louis EichJwiberger I
Traiteur —- -12, rue du Seyon, "12 i

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

sur commande - ;
Mianis A DISPOSITION

Galantine de volailles. Tourtes amandes. S
Aspics de foie gras, gros et Tourtes noisettes. Hpetits. Gâteaux divers. r i
Pâtés au veau truffas. Glaces va,.iéeg> gPâtés au gibier truffés. Vacherins glacés. gVol au-Veut soigné. _ . , .
Petits pâtés au jus et rame- Bombes &Iacees* g

q Ujns Pièces à la crème en tous g
Poulets rôtis, genres.
On se charge d'apprêter et Petits fours et biscotins va- *

cuire la. volaille.  ries. g

Riche choix en cartonnages ^
Articles assortis pour arbres de Noël \

BISCO lïES AU MIEL , AMAN DES , NOISETTES i
Téléphone 408. Se recommande. J|

DE POT
9e lames sapin, pitchpin et parquets

Magasin assorti en tous choix

ê des prix déf iant toute concurrence — Livraison tout de suite

S'adresser au dépositaire pour le Vignoble :

; TH. DESMEULES
entrepreneur de menuiserie

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

— NEUCHATEL — 
;?BS5-g&i£SBS«__&«_lg^^

LIBRAIRIE JAMES ATTINGER [
Ru SlM-M 9. - HM. - Plltî Uni Dm

LIES poFÊTRENNES
Ouvrages pour adultes

Ouvrages pour la jeunesse — Ouvrages pour l'enfance

IOTI..JB RELIGIEUX Et ItOIFIUTIM
i Bibles, psautiers, livres pr anniversaires , etc.

I . A'bums d'images genres divers
S ALBUMS pour TIMBRES-POSTE
¦ . . '¦ TQ" U r̂tmidei le ctUaloiju e  d 'élrennett t 'JuH

AVIS DI VERS

Changement de domicile
BUEEÀU D^ECHITECTE

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

Faubou rg des Sablons n* 11b

La Caisse S'Epargne nn flistrict ne Cerlier
Siège à Anet

paie pour versement sur livret d'épargne sans égard au montant do
la somme A %

sur compte de dépôts . '. V 3 % %
Pour la direct ion :

STUGKI , caissier.

ERA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
par la célèbre troupo

ZËLIO

Changement de domicile
Les bureaux et magasins de la maison

Ed. PRÉBANDIER 8c Fils, sont transf érés

RUE DES MOULINS 37
Chauffage central - Potagers - Calorifères

789 * TJÈIiBPMOXE * 7»»

CAISSE DTOIIGI DE NEUCHATEL
Ensuite du nouvel aménagement des locaux, le public est informé

que. dès à présent, l'inscri ption 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 (bureau da centre), pour y pré-
senter les livrets en vue de l'inscription des intérêts. Il passera
ensuite à gauche, aux gui «-h et* ri»» 1 (caisse des retraits),
pour les rf traits à opérer , ou à droite, aux guichets i»°» 'A (caisse
des dépôts), pour les dépôts k effectuer.

I g i 1
CAJSSf...RETR AITS INSCRIPTION ,» INTÉ RÊTS. CAISSE...DEPOTS

O Ù l C H I T I  O u i C K . TJ C U Î C M C T * .

l l l  Tl m-"!-———- ĝ-| (—j |—J | ,...-y———l f m t l  _ _ \  ] =_ !_ _^_ ~L~> i
) -̂«B »̂ GAUCH C A *-s a D R O I T E  2ÈB» 1 J i] ïi L —'

o V'V' . ' o

o o

° I ̂  °¦ n- 5 -Vè -
.*** ^ 

"" tf
Aucune opération ne pourra plus avoir lieu aux caisses sur un

livret qui n 'aura pas passé tout d'abord au contrôle (guichets n-"- 2).
Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des inté-

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

1905. Les dépôts effectués jusqu 'au 15 janvier 190t> portent intérêt dés
le 31 décembre 1905.

N EUCH âTEL, 23 décembre 1905.
La directeur,

SAMUEL DE PERREGAUX.



•Symptômes menaçants
mm*— mt-'m,mim-amm ¦

De la «Revue» de Lausanne : .. \ * ". ]
A la veille de la conférence d'Algésiràs, les

signes menaçants s'accumulent àlUiorizou. Le
langage peu rassurant de la presse allemande,
la nomination à la conférence marocaine de
délégués aussi cassants que MM. ïattenbach
et Silvestrelli, soulèvent des appréhensions
sérieuses au suj et des intentions de l'Allema-
gne et de ses alliés. En Fiance, la croyance à
une guerre se généralise ; les officiers ne re-
çoivent plus de permission de a'absenter ; des
deux côtés de la frontière , les mouvements
de' troupes se multiplient ; on télégraphie de
Berne que les militaires allemands résidant
dans cette .ville viennent de recevoir les ordres
nécessaires pour la mobilisation. On dit qu'à
Berne même,.rétat-maj or suisse travaille sans
relâche afin d'être prêt à prendre toutes les
mesures qu'exigerait la défense de notre neu-
tralité.

Il est encore possible que l'Allemagne cher-
che simplement à intimider la France et à se
préparer une victoire diplomatique à la con-
férence d'Algésiràs. Mais cette tactique même
a. pour résultat d'exciter et d'énerver le senti-
ment public, d'augmenter la tension entre les
deux peuples. A force d'approcher l'-étincelle
du tonneau de poudre, on-pourrait bien finir
par le îaire sauter.

i

ETRANGER
v Les contrats dangereux. — Il vient de

se plaider à . Londres .un fort curieux procès.
M. Watt , ancien membre du Parlement,

qui occupe une situation sociale enviable,
était accusé . d'avoir par trois fois, dans les
quatre dernières années, conclu des conven-
tions avec des individus en vue d'assassiner
sa femme. M. Watt, malheureux en ménage,
avait trouvé une consolatrice dans la personne
de lady Violet Beauchamp, ce qui occasionna
une demande en divorce de la part de Mme
Watt. Le j ugement fut prononcé. Mais Mme
Watt, peu disposée à voir son mari convoler
en nouvelles noces, se refusa à le ratifier.

M. Watt, poussé à se débarrasser de son
ancienne épouse, entra en relations avec des
individus qui furent chargés de la tuer. Mais
le contrat concluais se refusèrent à l'assassiner
et se livrèrent au chantage. Watt fut ruiné et
envoyé en cour d'assises, où il vient d'être
condamné à cinq années de travaux forcés.

Chasse à l'ours en mer. — Le paquebot
de Belfast amenait à Liverpool une grande
ménagerie. Une tempête ayant éclaté les ani-
maux qui étaient à bord commencèrent à
montrer une nervosité extraordinaire. Une
grosse lame brisa le grillage d'une grande
cage où se trouvait un ours polaire. La bête
féroce se sauva sur le pont supérieur, mais
une vague la j eta à la mer. Les matelots déta-
chèrent les canots de sauvetage et une véri-
table chasse commença. Après quelques péri-
péties mouvementées, on captura le fugitif.

Chauff age central. — Un phénomène
curieux vient de se produire, en Algérie, dans
le département de Constantine, à l'établisse-
ment thermal de M. Mercier, à Hammam
Meskoutine. Un geyser d'une hauteur de sept
mètres a brusquement j ailli, avec un débit de
100,000 litres à la minute et une température
de 97 degrés centigrades. (Celle de l'eau bouil-
lante, on le sait, est de 100 degrés).

Mo 'él sanglant
Mme Joséphine Lacoste, femme de ménage

au service d'un pépiniériste de Malakoff (Pa-
ris) mettait samedi soir, la main aux derniers
préparatifs d'un réveillon qui s'annonçait
splendide pour les enfants de son patron.

Le cœur gros, elle songeait que ses enfants
à elle, la petite Germaine et le petit Gaston,
qu'à cette heure une voisine charitable avait
dû coucher, là-bas, dans son petit logement de
la rue Corbeau, n'auraient pas une telle joie.

Et, pourtant, si son mari, autrefois un cou-
rageux ouvrier, avait voulu se guérir de sa
funeste passion pour l'alcool, elle aurait pu,
elle aussi, offrir des plaisirs à ses chéris.
Mais, avec ses modestes gages, elle avait peine
à suffire aux besoins de sa petite famille, car
elle ne devait plus compter,hélas! sur l'argent
de son indigne époux. B y avait même huit
j ours que celui-ci n'était pas rentré i la mai-
son.

Le pépiniériste remarqua l'air soucieux de
sa femme de ménage:

— Eh bien! Madame Lacoste, s'écria-t-il, il
ne faut pas avoir une figure d'enterrement un
jour comme celui-ci !... Ah! odi, je sais, votre
mari... Attendez...

Et le brave homme disparut dans une pièce

voisine. II revint un instant après* portant un
petit sapin et un ccitain nombre de jouets .

— Voilà, dit-il pour vos bébés... Vous par*
tirez vers neuf heures, et vous û'eubliere;?;
pas de passer auparavant à la cuisine, où des
victuailles vous sont , réservées ptur vous et
vos petits...

Un peu moins accablée que tout k l'heure,
la ménagère se hâta de regagner la rue Cor-
beau. Lès enfants dormaient, elle se garda
bien de les réveiller. Vite.elle disposa le petit
arbuste devant la cheminée, y accrocha les
j ouets, une poupée pour Germaine, une pano-
plie pour Gaston, des pantins mécaniques,
etc. Elle alluma les petites bougies tradition-
nelles.

Puis elle mit la table et alluma un bon fou.
Alors, doucement, elle se dirigea vers le lit

où, tendrement enlacés, dormaient le frère et
la sœur :

— Gaston, Germaine, réveillez-vous. Noël,
c'est Noël!

Eblouis par la lumière inusitée qui régnait
dans la chambre, les petits crurent rêver.
Comme on le pense, ils furent vite sur pied et
manifestèrent bruyamment leur joie.

Après avoir admiré * comme il convenait
toutes ces merveilles inconnues pour eux de-
puis si longtemps, ils firent honneur au sou-
per apporté par leur mère; • -"- • ¦¦¦ - -

Puis, le festin fini, ils se partagèrent les
j ouets, et c'est .alors que retentirent dan$Ia
pièce cris de joie et éclats de rive qui étonnè-
rent grandement les voisins, habitués à la
tristesse de la famille Lacoste.

Soudain,Ta pauvre femme pâlit Elle venait
de percevoir dans l'escalier un pas lourd
qu'elle ne connaissait que trop.
¦ La porte s'ouvrit toute grande. Un homme
parut, portant, sur sa face les 'stigmates de
l'ivresse : c'était le père.

Il s'arrêta, surpris, puis s'écria d'un ton
gouailleur: ' ' "¦¦¦¦¦., : '¦'

—• Ahl ah ! la famille se paie des bombances
sans le chef? On a donc de l'argent, ici, pen-
dant que moi je suis obligé de me faire régaler
par les copains?... Ah! ah! la petite mère, tu
ne m'avais pas dit que tu avais des économies.
Allons, sors ton argent.. - - -

Mme Lacoste, hébétée, ne répondit rien.
Rendu furieux' par ce suenoej . le misérable
saisit le tisonnier et, ,1e brandissant au-dessus
de la fête de sa femme : *f .; .

— De l'argent ! rugit-il ; ¦ i?W, - \
— Je n'en ai pas. C'est monsieur...
La malheureuse n'acheva -pas. D'un coup

formidable asséné sur la tête, l'ivrogne l'avait ;j
étendue à terre, le crâne fendu. .' •¦' <1

Puis, effrayé de son acte, il partit dans la j
nuit tandis que les petits s'accrochaient San- I
glotant au corps de leur mère. Les voisina?
qui étaient accourus eurent toutes les peines k l
les consoler. Ils transportèrent Mme Lacoste à
l'hôpital Saint-Louis où son état est considéré
comme des plus graves et prévinrent M. Du-
ran d, commissaire de police.

L'odieux mari a été arrêté quelques ins- i
tants aprè^ dans unbaivtlu-quartieï et envoyé j
immédiatement au dépôt -,

j SuisSEï;
BALE-VILLE. — L autre j our, dans une

école de Bâle, un instituteur avait ouvert iuaa
enquête parmi ses élèves au suj et de la dispa-
rition d'une, collection de timbres-poste. Ar-
riva le tour d'un j eune, garçonnet d'origine
italienne qui, paraît-il, avait dérobé l!objét
Aux premières questions du maître, l'enfant
se mit à trembler violemment* et tomba mort
sur le plancher. Le médecin a déclaré que le
petit malheureux avait succombé à la rupture
d'un anévrisme, provoquée par la peur d'une
punition.

ZURICH. — Des hommes de cœur ont dé-
cidé d'organiser pour le 2 janvier prochain,
dans un grand local de Zurich^ un banquet do
1000 à 1200 personnes. N'y seront admis que
les pauvres, lesquels recevront un bon repas
réconfortant et de beaux cadeaux.

GLARIS. — Un événement d'une grande
rareté vient de se passe» dans le canton de
Glaris : les frais de construction du chemin de
fer de la vallée de la Sernft n'ont pas atteint
le devis prévu, il s'en faut de 40,000 francs I
Cette heureuse nouvelle comble de joio toute
la contrée et immédiatement on a décidé
d'augmenter d'autant le matériel roulant.

GENÈVE. — Mardi après midi, un j eune
photographe, M. Paul Schmidt Zuricois, âgé
de 19 ans, employé dans le laboratoire d'un
magasin de cartes postales, rue de la Croix-
d'Or, a eu la main droite affreusement mutilée.
Schmidt, occupé à préparer une pose, a été
atteint par l'explosion d'une boite en fer blanc
renfermant du magnésium, qu'il doit avoir
avancée trop près de l'étincelle électrique des-
tinée à produire les éclairs lumineux pour ins-

Funiculaire Ecluse-Plan
AVIS ATT PUBLIC

A partir do i— jauvier 1906, les abonnement» suivants entreront
en vigueur.

D i. Abonnements p ersonnels valables i mois
U est délivré :

a^ Des cartes personnelles pour 4 courses par jour , valables du
{•t de chaque mois jusqu 'à la fin du mois et pour uu parcours déter-
miné aux prix ci-après :

Ecluse-Plan . . . . i i 9 fr. —
Boine-Plan 4 » 80
Ecluse-Côte 4 » 80
Côte-Plan 3 » 60
Côte-Boine 3 » 60
Ecluse-Boine 3 » 60

b) Des cartes personnelles pour ouvriers et écoliers pour 4 cour-
ses par jour , valables du l«r do chaque mois ju squ'à la fin du mois,
mais pour les jours ouvrables seulement ct pour uu parcours déter-
miné aux prix ci-après:

Ecluse-Plan 3 fr. —
Boiuà-Plan . . . . . .  2 » 40
Ecluse-Côte 2 » 40
Côte-Plan * » »0
Côte-Boine î * onEcluse-Boine . . . . . .  i » 80

Sont considérées, comme ouvriers les personnes engagées par un
patron et dont le salaire annuel ne dépasse pas 20d0 fr.

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

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

Si l'abonnement ne peut être utilisé par suite do décès, de mala-
die de longue durée ou d'absenco prolongée du titulaire , la Compagnie
reprendra ces abonnements émis pour un mois, s'ils n 'ont pas été
utilisés plus dé 10 jours , en retenant 60% de la taxe qui a été payée.

Au cas où un de ces abonnements viendrait à être égaré et où ,
malgré réclamations dans les feuilles locales , il ne peut être retrouvé ,
un nouvel abonnement peut être délivré à l'abonné pour le reste de la
durée.de validité. Uno finance d'établissement de 50 centimes peut
être perçue à cet effet.

Neuchâtel , le 14 décembre 1905.
J le Conseil d'administration.

MB. - La direction prie les personnes qui voudraient utiliser ces
abonnements à partir du 1er janvier 1906, de bien vouloir s'inscrire au
bureau de l'Ecluse aussi vite que possible.

Sylvestre et lsr Janvier
An CAFÉ DU TILLEUL, à BEVAIX

BAL PUBLIC
organisé par la j eunesse

Tomliola : Orchestre « L'ÉTOIL E » , lie Neuchâtel
Bonnes consommations. SE RECOMMANDE.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
la nuit ie Sylvestre et les 1er et 2 j anvier

— Grande musique de cuivre 

1er janvier, dès 1 h. après raidi
AU JEU DES 9 QUILLES

Grande rép artition à la volaille
et aux pains de sucre

Se recommande ,. . . .. , ••, . • . . XA- .TJKWAKCIÈRE.

Banque Cantonale Neticfiâtéloise
r SERVICE D'ÉPABME

En rappelant au public le Timbve-éparçne 'introduit en 1902
et dont la vente continuera comme du passé par les dépôts établis
dans toutes les localités du canton , la Banque a l 'honneur d'informer
les titulaires de ses Livrets d'épargne qu 'elle tient à leur dispo-
sition des Cacliemailles, dits

MASCOTTES
pour y déposer momentanément leurs économies. Ces Mascottes
sont à clef , mais la clef reste entre 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 livret d'épargne.

Les Mascottes de la Banque Cantonale sont cédées au prix coû-tant , c'est-à-dire à G fr. 50 ; on peut s'en procurer auprès de tousses Agents et Correspondants.
Neuchâtel, le 15 décembre 1905.

__ IiA. PÎRECTIOJf

m* LA FEUILLE D'AVIS DE
«EUC3ATEL ne paraissant pas lundi
et mardi, l™ et 2 janvier, et nos bu-reanx étant fermés ces ionrs-là, les
fonces destinées au numéro de
mercredi 3 janvier seront reçues
Jusqu'à samedi soir, à 3 heures. Les
Mandes annonces doivent être remi-
ses avant U heures du matin.

La révolution en Russie

A Saint-Pétersbourg
Malgré la décision du conseil des députés

ouvriers de continuer la grève, la plupar t des
usines et fabriques de Saint-Pétersbourg
reprennent le travail, évidement à cause du
besoin d'argent des familles d'ouvriers pour
les fetes de Noël. Mardi , des conflits ont eu
lieu avec les troupes sous les ordres du général
Orloff , envoyé pour réprimer l'insurrection
dans les provinces do la Baltique. On envoie
également de Vilna des troupes d'infanterie et
d'artillerie.

Un grand conflit s'est produit dans les ate-
liers Poutiloft On signale un mort et de nom-
breux blessés. La ville est partagée en huit
quartiers militaires. Des canons et des mitrail-
leuses sont prêts. On télégraphie de Moscou
qu'après une trêve de quelques heures, mardi
matin, le combat a recommencé à midi. Le
canon a tonné pendant une heure et demie.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
« Matin » : Toutes les communications télégra-
phiques sont coupées à nouveau. La situation
révolutionnaire à Saint-Pétersbourg a grandi
tout à coup à la suite des nouvelles de Moscou
qui sont effrayantes. Des collisions sanglantes
ont eu lieu dans l'après-midi dé mardi à la

gare de Finlande, dans le quartier deWiborg.
entre les. cosaques et les grévistes entrain de
construire des barricades. La fusillade a été
violente. Il y a eu des tués et des blessés. Quel-
ques bombes ont été lancées. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Dans les provinces
A Varsovie, les employés des tramways se

sont mis en grève mardi soir. On croit que le?
employés des chemins de fer, ceux des usines
et des magasins les imiteront mercredi. Les
révolutionnaires menacent de suivre l'exemple
de ceux de Moscou. De nombreux membre?
du Syndicat du travail ainsi que des socialis-
tes ont été arrêtés.

Les grévistes de Libau ont fait sauter la
locomotive d'un express venant de la Côte
d'azur et allant à Vilna.

L'insurrection moscovite
Plusieurs j ournaux anglais publient des dé-

pêches de Moscou, en date du 25, disant que
le comité exécutif révolutionnaire est installé
en permanence au Théâtre du Peuple dont
toutes les approches sont défendues pai de
puissantes barricades.

— Dans la j ournée de mardi , à Moscou, la
lutte s'est transportée dans une région plus
éloignée du centre de la ville. Après une courte
réouverture des magasins alimentaires,ceux-ci
ont été refermés et les rues sont redevenues

désertes. De nombreux .points sont occupés
par les troupes qui fouillent les passants et
consignent les armes. Les insurgés ont aban-
donné la rue Tverskaïa, trop exposée *à la
canonnade et fse sont retirés dans les rues
étroites avoisinantes.

Les quartiers commerçants, dont les maga-
sins sont fermés, sont défendus par les trou-
pes. La plupart des cochers ont cessé le travail
par crainte que les insurgés ne s'erapaient de
leurs traîneaux pour en faire des barricades.
Le public s'enferme dans les maisons dès la
tombée de la nuit, à cause de l'obscurité. Le
conseil des députés afordonné de réduire au
minimum la production du gaz et de ne la
maintenir quo dans les limites suffisantes
pour empêcher la congélation des conduites.
Le conseil a défendu d'allumer les réverbères
dont beaucoup sont employés pour les barri-
cades.

Des canons sont braqués dans les princi-
paux carrefours. Les hôpitaux regorgent de
blessés et de malades. Des ambulances sont
installées dans de nombreuses maisons. La
troupe ayant cerné la grande imprimerie Si-
tine, 600 ouvriers révolutionnaires, en armes,
retranch és dans celle-ci.ont j eté trois.bombes.
Les troupes ont canonné la maison et laneé
des grenades. Les insurgés se sont échappés
en incendiant la maison. Beaucoup de locatai-
res ont péri dans les flammes.

Lés barricades étaient si habilement cons-
truites qu elles rendaient infranchissables de
nombreuses parties de la ville qui se trou-
vaient ainsi isolées. Les barricades de la rue
Dolgoroukow sont particulièrement formida-
bles. Elles sont formées de tramways, de po-
teaux , de chaudières, d'ustensiles de tout
genre, de fils de fer dont le réseau constitua
un obstacle de deux kilomètres. D'autres bar-
ricadés énormes sont précédées de fossé&:
Plusieurs sont obstruées par des haiçs faites,
d'arbres coupés. Les insurgés ont continué là
lutte de partisans, mais ont livré aussi de vrai
combats. La canonnade a duré toute la journée.
Un meeting de 10,000 personnes a décidé
d'arrêter le gouverneur général et le préfet

— Pendant le combat, à Moscou, entre les
insurgés embusqués dans les maisons de la
place de la gare et dans une rue voisine eUes
troupes, il y a eu 30 blesses. Les insurgés de
Moscou se seraient . emparés de tçpis mitrail-
leuses. Des informations de Varsovie rappor-
tent que l'insurrection y serait décidée pour
après les fêtes de Noël et du Nouvel-An, .

—- L'espace occupé par les barricades aug-
mente. Les troupes ont détruit celles érigées
pendant la nuit de lundi à mardi. L'organisa-
tion de combat révolutionnaire est insaisissa-
ble et n'est pas affaiblie. Vers 2 heures de
l'après-midi , mardi , des révolutionnaires se
sont emparés des maisons Serbédiakoff dans
le quartier de la îuo Padovaj a. Les habitants
des maisons se sont enfuis. Beaucoup d'agents
de police sont eu grève. Le gouverneur géné-
ral fait appel à la population, lui demandant
de ne pas se j oindre aux révolutionnaires
maisiie coopère*!' avec la troupe. Il rappelle le
manifeste du 30 octobre.

—• On télégraphie au «Times» que d après
les dernières nouvelles de Moscou, le premier
régiment des cosaques du Don, les cosaques
du Tver et un régiment d'infanterie se'sont
mutinés et sont consignés dans les casernes.

— Le « limes» apprend que l'amiral Du-
basoff a télégraphié que jusqu'ici 15,006 per-
sonnes ont été tuées ou blessées à Moscou.

A Moscou
Le correspondant du «Daily Telegraph»

donhe les détails suivants sur le caractère de
la liitto à Moscou dans la dernière phase de
la crise:

Lès troupes, découragées et harassées après
huit; ou dix heures d'une besogne dangereuse,
haïssent la foule et tirent mécaniquement sur
elle.: .. .

Les anarchistes, qui voient leurs camarades
fauchés comme l'heibe tendre, sont furieux
contre les soldats, la police et les cosaques,
contre tout représentant de l'autorité,' quel
que 'soit l' uniforme qu 'il porte ; la force- d'ac-
tion qui poussait les rebelles et les troupes a
cessé d'être enthousiaste, loyale, patriotique ;
il n'y a plus aucun sentiment humain.

Les meurtres qui sont commis ne sont pas
des actes de patriotes ou de soldats, mais des
atrocités de fous. Un officier saisi par la foule
eut ses vêtements déchirés et ses membres
arrachés. Enfants et vieillards, à l'arrière-
garde des anarchistes, sont tués par les cosa-
ques et les dragons, pêle-mêle avec les re-
belles. L'artillerie opère contre les demeures
privées qui abritent les révolutionnaires : des
machines infernales ou des torches sont pla-
cées dans des édifices occupés par les troupes ;
des Voies entières sont déblayées à coups de
gros canon ; des cadavres sont calcinés dans
les flammes des barricades en feu , et les bles-
sés gisant sur le pavé, dans l'attente d'un se-
cours improbabl e ou d'une mort libératrice,
entendent encore les grondements du canon,
les charges des soldats, le craquement des
murailles et l'explosion des bombes.

La tactique révolutionnaire
Plusieurs correspondants de j ournaux ont

fait connaître le résumé de conversations te-
nues avec les chefs du mouvement révolution-
naire sur la tactique à suivi e par le parti.
L'insuccès de la dernière tentative de grève
générale posait la question de savoir s'il con-
venait de lutter quand même par tous les
moyens, ou s'il valait mieux déposer momen-
tanément les armes et faire mine de se rallier
à la politique du comte Witte.
' Cette seconde solution était préconisée par
quelques uns, en raison de la généralisation
du régime militaire et de l'essai de dictature
fait les jours derniers ; ceux-là représentaient
que s'obstiner dans la lutte était provoquer le
gouvernement à nommer un dictateur, le
grand-duc Nicolas ou le général Mitchenko,
et compromettre la cause révolutionnaire en
ralliant tous les esprits modérés à la thèse dé
la réaction. Au contraire, en marchant provi-
soirement derrière le comte Witte, en le ren-

forçant de leur appui, les révolutionnaires
feraient durer le ministère actuel ; ils pour-
raient continuer à travailler dans l'ombre à la
faveur de la faiblesse et de l'indécision gou-
vernementales.

Les adversaires de ce système objectaient
qu'interrompre la lutte serait reconnaître le
triomphe de la réactioa Es niaient que la ré-
pression militaire fût victorieuse, car si le
gouvernement pouvait encore écraser une
insurrection , il était cependant impuissant à
rétablir l'ordre. La solution la meilleure à
leurs yeux n 'était pas d'abandonner la lutte,
mais de modifier les procédés de guerre et de
renoncer à la révolte ouverte pour combattre
en ordre dispersé.

Cette dernière opinion paraît prévaloir à
l'heure actuelle. La Russie serait donc me-
nacée d'une sorte de Teireur, tendant à pro-
duire la ruine des finances publiques, à em-
pêcher la formation de la Douma et à préparer
la chute du régime par l'anarchie.

Examens d'apprentis
Les apprentis et apprenties qui

désirent passer leur examen pro-
fessionnel en ¦1906, sont invités à
réclamer un formulaire d'inscrip-
tion , au plus vite, au bureau des
prud'hommes si leurs patrons ha-
bitent Neuchâtel , La Chaux-d'é-
Fonds ou Le Locle et, dans toutes
les autres communes, au secréta-
riat communal ,
Jusqu'au 15 janvier 1906
Les bureaux sus-indiqués fourni-

ront les rensei gnements nécessaires
et recevront les inscriptions.

» Inspectorat cantonal
des apprentissages.

Docteur Viiarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles, : .. •
du nez et de la gorge

Câline! ilêiiiltatiois
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à tt  heures, l'après-midi de,y ,'i~ -'"tf heures, le înerftrefli
après midi excepté. f

CLINIQlf PMii
Faubourg de l'Hôp ital 6

1er étage

il mmm
La Société dos laitiers do Neù-

cnàtel et des environs invite tous
les laitiers qui n 'ont pas encore
signé le règlement , à se rencontrer
au Café du Jura, 1er étage, . À p
31 courant , à i heure et demie ,
pour prendre connaissance des sta-
tuts et adhérer à la Société.

lie comité.

Pour parents !

ÉGHAIGE
. Pour.Avril.19.06, on désire placer
jeune fille de 1§ ans, de bonne fa-
mille (10 minutes de Saint-Gall),
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs, où elle aurait l'oëca-
sion de suivre l'Ecole de commerce.
Piano indispensable. Famille ca-
tholi que préférée. On prendrait en
échange jeune fille ou garçon du
même âge. Bon accueil désiré et
assuré. Références à disposition.
Prière de s'adresser à M. B. Hu-
gcntobler, Saint-Fidcn près
Saint-Gall. (Za. G. ?J9fi)

jj ouchene Sociale
Société coopérative

20, BUE FliEUJTCY, HO

La Micteie sera ouverte ,
jusqu 'à midi

les

tandes 24 et 31 décembre
exceptioncilement

Mil IMIIJjpiAfflQlSI
Service des comptes-courants

Malgré l'élévation très sensible du loyer de l'argent , la Banque
continue à ouvrir des crédits en compte-courant, moyennant garanties,
à 4 1/8 0/0 l'an.

Neuchâtel, 22 décembre 1905.
^_ Lia Direction.

OUVERTURE DE
L'HOTEL DÏI IM - NEUVEVILLE
R I T,  Dimanche 31 décembre 1905 "n * "HT

*m m~ Lundi et Mardi l« et 2 janvier prochain JLB-cSLJLi
Consommation de 1er choix

Se recommande, Le propriétaire :
Eug. PFEUTI, chef de cuisine.

Attention
POUR ÉTIIE1ÏS UTILES

S'abonner citez

Ime FUCHS, Place d'Armes 5
au Journal des Ouvrages de Dames
ou Journal La femme chez elle,
ou Journald'Ouvragesdespetitesfilles.

Eglise imtionale
La paroisse ,est informée

qu'il y aura dimanche pro-
chain 31 décembre, à 8 h.
du soir, au Temple du Bas.
un culte de lin d'année.

Ce culte remplacera ce-
lui de la Chapelle des Ter-
reaux.

Le produit de la collecte
qui se fera aux portes du
temple est destiné au fonds
deg pauvresse la.paroisse.

AVIS MORTUAIRES
*,m Le bureau d'annonces de la
(P Feuille d'Avis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/.f h. du matin).

Naissances
di?

3p..JIubert-Armand , & Louis-Arthur Vuille-
ttim Au '. comniis-uégociant, et à Anna-Marie,,T v ann.
m_ \. Marguerite • Nellie , à Gustave - Samuel
Maul Wcllit6cte' et à Alice - Henritte née

_n_ Natale-Eugène, h Natale-Henri Girola,
thyer pierre' et à Julie-SoPhie née Mat-

Décès
lat"ii'roMîrrgue.rite -Florin6 L'Eplattenier , choco-

24 À Neuchàteloise, née le 27 janvier 1871.
d'Aii.u S,lste--Mphonso Landry, horloger, veuf
tobre 1839* Ulndraux> Neuchâtelois, né le l«oc-

tienri««lU^ FUl?ann ' sans Profession , époux de
18 mal 183a. 

Wumser' Neuchâtelois, né le

BTAT-CIVIL BE NillMEL

ÉCOLE DE VITICULTURE D'AUVERNIER
Une nouvelle année scolaire commencera

LE 8 JANVIER PROCHAIN"
Enseignement théorique et pratique sur la reconstitution des

vignes par les plants américains. :. •
Arboriculture , éléments de botanique pratiqu e, traitement des ma-

ladies de la vigne et des arbres fruitiers .
Enseicnement des sciences naturelles avec exercices au laboratoire.
PRIX I>JK rJENSION : Pour les élèves internes (durée deux

ans) £40 fr. par an, blanchissage compris. — Pour les élèves
externes (cinq mois en deux ans), le prix est de 50 fr. la première
année, et de 30 fr. la seconde.

•Des bourses;ou portions; de bourses peuvent ,ôtrô accordées aux
élèves qui en feraient la demande. H 6513 N

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
Directeur : H. I.05KEÏMVN.

I 

Monsieur Fr itz KUNG Ë
et ses enfants se font  un de- |j
voir de remercier tous leurs g
amis et connaissances qui g
leur ont témoigné tant de »
sympathie à l'occasion du I*
grand deuil qui vient de g
les frapper. [

BMnHBHBMHHNMHMMi

_\ Les familles GRAF et M
I RÙ13ERT-GRAF remercient |
[i sincèrement toutes les per- |
f l  sonnes qui leur ont tèmoi- |

I

gné tant de sympathie à |
{'occasion, du grand deuil |
qui vient de les frapper.
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3£ Monsieur Adrien É
* JA Q UIER, pasteur, au Lo- w
St cie, et Madame ont la joie 

^
jg de f aire part à leurs amis j f
>w et connaissances de l'heu- i*
¦X reuse naissance de leur f ille X

± Antoinette-Noëlle %
$ Le Locle, jg
1 ' le 23 décembre 1905. È
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Quand vous dépensez de l'argent pour dn
Chocolat au Lait, choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement , sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant, extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume-

Seuls fabricants :
TOBLER & C°, U. A.

BERNE (Suisse)
— J

« n I I I  I I  ¦

D®"" Voir la suite des nouvelles k la page huit

N EVRALGIE JBSràV ftWI
Toute* Pharmacie *. Bien exiger le JiHf O—-



l '' "1 ' • 
. , . - "

tantanés. L'ablation de trois doigta a été jugée
nécessaire et l'on n'est pas assuré do n'avoir
pas à précéder à l'amputation de la main en-

j tière.
FRIBOURG. — Le Conseil général de Fri-

bourg a décidé mardi, par cinq voix de ma-
j orité, de supprimer le vieux tilleul de la ville
'pour faciliter la j onction de la nouvelle route
|<3es Alpes avec la rue du Tilleul et la place de
; l'Hôtel de Ville.

La population espère que le Conseil d'Etat
i ne ratifiera pas cette décision, qui constitue
j un acte de vandalisme historique, le vieux
| tilleul de Fribourg ayant été planté d'après la
^tradition ,à la nouvelle de la victoire de Morat,
I en 147a
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CANTON
L'élection directe. — Convoquée pour

samedi prechain la commission législative du
Grand Conseil s'occupera de la revision cons-
titutionnelle par l'élection du Conseil d'Etat
par le peuple.

Nominations militaires. — Le Consei
fédéral a nommé au grade de lieutenant des
troupes de forteresse, les caporaux Frey Adol-
phe, de Mûnchenstein, à Colombier, et Sidler
Fritz, d'Auvernier.

Les pirates d'eau douce."— Les deux pi-
rates qui ont été poursuivis pour vol de pois-
son, jeudi , sur le lac de Neuchâtel, sont main-
tenant connus et incarcérés préventivement
dans les prisons de Boudry, en attendant leur
extradition. L'un est originaire du canton de
Borne et l'autre du canton de Vaud.

Fleurier. (Corr.) —Notre Conseil général,
réuni mardi soir en une séance d'une heure
un quart, a examiné et ratifié le projet de bud-
get pour 1906, déj à adopté cn principe par la
commission du budget, d'accord avec le Con-
seil communal

Par suite de l'accroissement constant de la
population, par le personnel de plus en plus
nombreux occupé dans les fabriques, le projet
prévoit sur 1905 une augmentation de 37,360
francs aux recettes et de 37,042 fr. aux dépen-
ses, ce qui porte le montant des recettes au
total de 310,568 fr. 85, et celui des dépenses à
310,254 fr. 41 ; le solde est un boni de 1554 fr. 14

L'extension des services publics, eau et élec-
tricité surtout, a nécessité la création d'un
poste de directeur technique avec 3500 francs
de traitement annuel à partir de fin d'avril
1906.

Voilà nos finances joliment équilibrées, et
la commune peut envisager l'avenir sans trop
de soucis ; aussi nous espérons que les imp ôts,
au taux de 2 fr. 20 «/o sur les ressources et
3 fr. 48 %, sur la fortune, vont rester quelque
temps à cette limite, puisqu'il n'y a* plus de
déficit pressant à combler,

La Ghaux-de-Fonds. — L'ordre du joui-
suivant a été voté, par les délégués de l'Union
ouvrière de La Cbaux-de-Fonds, k l'unanimité
moins une voix :

« Les délégués de l'Union ouvrière de la
Chaux-de-Fonds, assemblés au Cercle ouvrier,
le 26 décembre 1905, protestent énergique-
ment contre la décision prise par le corps en-
seignant de mettre l'école au service d'une
classe.

L'enseignement du patrimoine d'Etat et la
vénération de l'ordre actuel étant préjudiciable
à nous et à nos aspirations, nous demandons,
pour nos enfants, un enseignement de l'his-
toire sans tendance, mais simplement scien-
tifique.

Nous protestons aussi contre la pression ar-
bitraire que le gouvernement a exercé sur le
corps enseignant et contre les menaces qui ont
été lancées contre ceux qui n'ont pas voulu
s'associer à une décision aussi antidémocrati-
que. »

Cartes de Nouvel-An
Ursemen t de 2 f i :  p ar personne au pro/ lt de*• p auvres de lu ville.

Los soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents, amis et connais-

sances et . tés .pFéviçhnènt^qu'àls \ n'ènVerjOQt
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1906:

M. et M-* Henri Bugnot, Peseux.
M. et M"' F. Monard-Roulin.
M. et M™ Robert Lcgler-Monard.
M. et M"" (K Hug, Saint-Biaise.
M. et M™ Alcide Droz.
Rev. G.-A. et Mm# Bienemann.
M™' Vve F. Schott et famille.
M"" Vve Elise Muller.
M. et M°" Wullschleger-Elzingre.
M. Paul Wuillème et famille.
Famille W. Holliger-Berger.
M. et M"" Louis Olsommer, photographe.
M. Auguste Mollière.
M. et M"" Quellet-Grelillat.
Mm> et M. Edouard Fuhrer.
Mm* Vve Lischer et famille.
M. et M"" Suter, faubourg du Lac 21.
M1" Berthe Perret.
M°» Vve F. Haldenwang et famille.
Mmt et M. F. de Rutté, Serrières.
M et M"1* Sandoz, vétérinaire.
M. et M"" Emile Hulliger, professeur.
M. et M"" Pierre Vuarnoz et famille.
M. Simond-Suchard et famille.
D" H. Ganguillet , méd. -dent. , M"" et famille.
Ed. Hartmann et famille.
J. J. Berset, curé-doyen.
M. et M"" Hafen , Grand Hôtel, Baden.
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POLITIQUE
La conférence marocaine

On lit dans les « Propos diplomatiques » du
« Temps » :

La conférence d'Algésiràs, comme toutes
les réunions de ce genre, sera ce qu'on voudra
qu'elle soit, et tant au point de vue de ses
conséquences locales que de ses effets d'ordre
général, tout dépendra des dispositions qu'on
y apportera.

Les déclarations de l'empereur d'Allemagne
étaient particulièrement intéressantes. Or,
voici, textuellement rapportées, le paroles que
l'empereur Guillaume a prononcées au suj et
de la conférence dans une réunion privée :

« On a tort de dire qu 'il existe autour de
moi nn parti de la guerre. Ce parti n'existe
pas. Quand bien même il existerait,cela n'au-
rait aucune importance, car à moi seul il
appartient de prendre une décision. Je ne
veux pas la guerre, parce que je considérerais
la guerre comme contraire à mes devoirs de-
vant Dieu et vis-à-vis de mon peuple. J'ai été
agacé par certains procédés froissants de M.
Delcassé, mais j e rends pleinement hom-
mage au tact et à la fermeté de M. Rouvier.
Je ne ferai rien pour créer des difficultés, et
j'ai donné au comte de Tattenbach les instruc-
tions les plus conciliantes».

Il faut espérer, dit le «Temps», que ces dis-
positions se traduiront par des actes à la
conférence, et après, que l'exécution des vo-
lontés impériales sera conforme à ces volon-
tés si catégoriquement exprimées dans les
déclarations qu'on vient de lire.

Nouvelles diverses

Tremblements de terre.— On a ressenti
dans la vallée de Montafo n (Vorarlberg) .deux
secousses de tremblement de terre, lundi soir
à 6 b. 15 et mardi matin à 1 h. 30. Elles onf
duré plusieurs secondes et se sont produites
dans la direction N.-E., la seconde étant plus
forte que la première.

L'attentat de Barcelone. — La mort mys-
térieuse de Sala Comas, l'auteur de l'agression
commise contre le cardinal Casanas cause tou-
j ours une certaine sensation. L'autopsie du
cadavre n 'a révélé aucune trace d'empoison-
nement dos viscères.

Cyclone aux Comores. — Aux termes
d'un câblogramrno.qui vient de parvenir au
département des colonies, un violent cyclone

a atteint les îles de: Anj ouan et de Mohelli lo
16 décembre. Les pertes des colons sont con-
sidérables. Il y aurait de nombreux blessés.

Le gouverneur de Mayotte s'est rendu sur
les lieux pour constater les dommages et pren-
dre toutes les mesures que demande la situa-
tion.

DERNI èRES DéPêCHES
(SHTIM spiclti A * la Teailli d 'Avis de TiittclstrHIl

Le nouveau tarif
Genève, 28. — L'encombrement de la gare

de Cornavin , par suite des arrivées de mar-
chandises avant l'application des nouveaux
droits, a atteint hier matin des proportions
extraordinaires. Toutes les voies cle garage de
la gare de Cornavin étant occupées malgré un
déchargement continu , on a commencé à re-
fouler ce matin les trains venant de France.
Une seule voie a été réservée aux trains de
voyageurs j usqu'à Meyrin : l'autre est utilisée
comme voie de garage. De nombreux trains
spéciaux dé marchandises arrivent d'heure
en heure.

Les grèves
Saint-Pétersbourg, 28. — La grève gé-

nérale a éclaté à Kovno, après un appel des
révolutionnaires à la révolution

La grève a éclaté également à Radom, à
Brest et à Litowsk.

La police de Kiew a découvert, dans une
chambre meublée, un dépôt de bombes, dont
trois étaient chargées et douze en préparation.

Saint-Pétersbourg, 28. — Actuellement
la gj-ève atteint 74 fabri ques et usines occu-
pant 44,385 ouvriers, parmi lesquelles se trou-
vent les usines Poutilow et Newski.

Plusieurs établissements ont été fermés par
les propriétaires mêmes.

A Saint-Domingue
New- York, 28. — Une dépêche cle Saint-

Domingue dit que le cabinet a demandé au
vice-président Caceres de prendre la direction
du gouvernement en raison do l'absence du
président Morales, qui est avec les insurgés,
à 16 km. de la ville.

On rapporte que l'on s'est battu mardi soir.
Le cabinet portugais

Lisbonne, 28.—Le nouveau ministère s'est
formé. Il est ainsi composé :

MM. Luciano Castro, président du Conseil,
sans portefeuille , comme précédemment ;
Edouardo Colho, intérieur; Villaca, affaires
étrangères; Monténégro, jus tice ; Penha Gar-
cia, finances coloniales ; Mattea Lunëz,
guerre ; Moreira, marine; Cabrai, travaux
publics.

Arrestations et conflits
Saint-Pétersbourg, 28. — Malgré la di-

minution de l'intensité de la grève, la situa-
tion demeure alarmante.

Des arrestations nombreuses continuent à
être opérées pour motifs politiques. De nom-
breuses patrouilles circulent dans les rues. Des
détachements de troupes sont établis près des
usines et fabri ques. Une partie des troupes
entoure lies quartiers ouvriers pour barrer
l'accès de la ville.

Des conflits dans lesquels il y a des tués et
des blessés se produisent continuellement en-tre grévistes ot cosaques.

L'explosion d'un obus
Clermont-Ferrand , 28. — A l'arsenal de

Gravanches, un obus do mélinite a fait explo-
sion hier soir. Deux ouvriers ont été tués.

Colombie et Venezuela
Washington, 28. — Le département

d'Etat a été avisé qu'un nouveau conflit a
éclaté entre la Colombie et le Venezuela à la
suite des efforts tentés par le président Castros
pour obtenir l'extradition d'un général véné-
zuélien qui s'est enfui en Colombie.

En route pour Moscou
Saint-Pétersbourg, 28. — Le régiment de

la garde Sernenowski «st parti pour Moscou
pour réprimer l'insurrection.

Avec lui sont parties 120 caisses de cartou-
ches.

Le croiseur « Cassini n
Brest, 28. — Le croiseur « Cassini » a été

mis à la disposition de l'ambassadeur de
France à Saint-Pétersbourg.

De Copenhague, le « Cassini » fera route di-
rectement sur Cronstadt.

La révolution russe

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 1906, à la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel , toutes les personnes qui
n'auront pas refusé un des premiers 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.

ADMINISTRATION
DB LA.

Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

NEUCHATEL

. Bibliothèque de la Ville. — Notre savant
concitoyen, le Dr E. Piaget, des Bavards,
qui a déj à enrichi le Musée d'histoire naturelle
de précieuses collections cntomologiques, vient
de remettre à la Bibliothèque de la Ville toute
sa bibliothèque particulière, comprenant plus
de 700 volumes ct un grand nombre de bro-
chures et cartes.

Un bienfaiteur anonyme qui, depuis plu-
sieurs années, donne à la Bibliothèque des
preuves constantes de sa générosité, lui a de
nouveau fait parvenir un don de 600 fr.

Toutes les personnes à qui profiteront ces
libéralités en sauront le meilleur gré aux do-
nateurs.

Les mouettes. — Un mot du directeur de
police de la ville nous informe que la visite de
l'agent dont s'étonnait un correspondant trouve
sa justification dans l'article 76 du règlement
de police, lequel interdit de « rien j eter par
les croisées qui puisse salir ou blesser les
passants ». 'Or des passants se sont plaints
d'avoir été salis à la rue des Beaux-Arts par
le fait de restes de repas jetés aux mouettes.
La démarche de cet agent constituait un aver-
tissement aux habitants de cette rue pour leur
éviter une contravention.

Accident. — Hier matin, une fillette, en
visite chez des parents au-dessus de l'Ecluse,
s'amusait à courir sur le haut mur qui borde la
promenade desZig-zags du côté de St-Nicolas.
Malheureusement, l'enfant fit un faux pas et
tomba du côté de la promenade. Relevée par
des passants, elle s'en tire avec une entorse
seulement; c'est avoir de la chance 1

(Le journal réserve ion opinion
è f igura des Mire * paraissant tous telle rviràfas*)

Les mouettes *
Neuchâtel, 27 décembre 1905.

Non, M. X., il ne faut pas attirer ces oi-
seaux et l'on ne saurait qu 'approuver M. le
directeur de police, qui désire conserver à
Neuchâtel son renom do propreté.

Dieu merci, pas n 'est besoin d'une loi fédé-
rale pour défendre aux gens de transformer
les rues en tas de fumier et exposer les pas-
sants — si rares soient-ils dans la rue des
Beaux-Arts — à recevoir sur leur chapeau les
ordures de volatiles aux cris peu harmonieux
et qui n'ont plus rien de pittoresque dès qu 'ils
quittent les bords du lac, leur cadre habituel.

Cette interdiction, qui s'imposait depuis
longtemps, n'est que trop naturelle et si les
«ornithophiles» veulent s'adonner au plaisir
de nourrir les mouettes, qu'ils s'en aillent sur
les quais, personne ne les troublera et surtout
ils ne troubleront personne.

De là, à voir une atteinte à la liberté ce
mot qu'il est d'usage de servir à toutes les
sauces, nous ne voyons pas trop se qu'il vient
faire ici et s'il fallait qualifier toute mesure
prohibitive de violation de la liberté autant
proclamer l'anarchie tout de suite.

Quant aux bohémiens que la police refoule
sur les frontières du Doubs, j'ignore le lien
qui les unit aux mouettes ; en tout cas la police

: a raison de les renvoyer ch -z eux les uns et
les autres. S.

CORRESPONDANCES

La révolution russe
La situation a Moscou

Un ordre du gouverneur général de Moscou
prescrit de voiler les fenêtres ct cle tenir les
vasistas fermés, sous peine de fusillade ou
bien cle trois mois de prison et 300 roubles
d'amende. Ceux qui tireront des fenêtres
seront déférés au tribunal militaire.

Le parti révolutionnaire a placardé un avis
exhortant les insurgés à ne pas se cacher
derrière les barricades, mais à s'embusquer
dans les maisons et sous les portes cochères.

Une autre avis déclare que les révolution?
naires ne désarmeront pas, car ils possèdent
des forces suffisantes.

Des cohortes d'insurgés armés circulent
Une foule de 400 hommes environ a assailli la
gare. Les officiers revenant de Mandchourie
leur ont pris leurs armes. Un grand nombre
de personnes ont été frapp ées par le feu croisé
des insurgés et des troupes.

Un nouveau conflit a eu lieu mardi rue
Tverskaïa. Nombreuses victimes. Les dra-
gons surexcités ont tué plusieurs curieux.
Beaucoup de maisons ont été canonnées. La
canonnade a duré jusqu 'à quatre heures.

Mardi sont arrivés des villes voisines des
renforts de cosaques, de l'artillerie et des
troupes de réserve.

Ni les banques, ni la bourse n'ont été ouver-
tes mardi. On signale la réouverture de quel-
ques magasins. L'insurrection paraît • avoir
perdu de son intensité. On espère que l'ordre
sera bientôt rétabli.

« '̂ ".'On inaode de /Moscou; le 27, ;à 3 h; du
soir :

La ville de Moscou a pria l'aspect de l'état
de siège. Mardi soir, les passants ont été
fouillés par des patrouilles. Quelques-uns, of-
frant de la résistance, ont été fusillés. Après
9 heures du soir, aucune lumière ne brille
derrière les fenêtres des maisons.

La canonnade continue sans interruption
même après minuit Le pillage des magasins
augmente. Plusieurs magasins de vêtements
et des laiteries ont été pillés. Mercredi , dès le
matin, la canonnade a recommencé aux alen-
tours de la gare Nicolas. Les organisations de
combat des révol u tionnaires agissent dans trois
directions différentes.

Une organisation formée de 800 hommes
armés de fusils, revolvers et lances, agit sur
le chemin de fer de Kazan sur la ligne Moscou-
Perowo. Ils s'efforcent d'entrer en possession
de la gare Nicolas. Les communications entre
Moscou et Saint-Pétersourg sont maintenues
au moyen de trains spéciaux. Des troupes de
toutes armes sont employées contre cette or-
ganisation.

Une deuxième partie des révolutionnaires
armés de revolvers et formée de femmes et
d'hommes au nombre d'environ 1000 person-
nes, opèrent rue Sadovaïa et dans les boule-
vards adjacents , jusqu 'à la tour Soukharoff.
Toute cette partie est barricadée. Les révolu-
tionnaires opèrent par petits détachements et
attaquent les troupes. Ce sont les femmes qui
se montrent les plus braves et parfois cruelles.

Le troisième groupe est le plus considéra-
ble. D opère dans la région de la gare de Brest
et de la rue cle Sadovaïa. Là, les escarmouches
sont plus fréquentes qu'ailleurs. Un certain
nombre de révolutionnaires se sont barricadés
dans une école qui a été canonnée et en-
dommagea sérieusement. Il y a eu de nom-
breux tués et blessés.

Electeurs à la Douma
Un ukase impérial accorde le droit d'élec-

tion à la Douma de l'empire aux catégories
suivantes : 1. Propriétaires d'immeubles qui
sont soumis à l'imposition, pour autant que
C3s propriétaires sont en possesion des im-
meubles depuis une année au moins. 2. Pro-
priétaires d'entreprises industrielles qui sont
soumis à l'impôt 3. Personnes payant l'impôt
sur les logements. 4 Personnes payant des
impôts industriels. 5. Personnes ayant un
logement en leur propre nom. 6. Personnes
touchant des appointements de l'Etat, des au-
torités communales, des zemstvos ou d'une
compagnie de chemins de fer.

Ces personnes ont aussi le droit de prendre
part aux conférences des électeurs des villes.

Les ouvriers des fabriques dans lesquelles
ils atteignent un nombre supérieur à 50 ob-
tiennent lo droit d'envoyer des mandataires
aux assemblées d'électeurs, savoir : les ou-
vriei s de fabri que occupant de 50 à 1000 ou-
vriers, un mandataire ; les ouvriers de fabri-
ques occupant plus de. 1000 ouvriers, un
mandataire pour 1000 ouvriers.

Les électeurs proprement dits sont élus par
ces mandataires. La première séance de la
Douma sera ouverte dès que le sénat aura
publié une liste comprenant au moins la moi-
tié du nombre total des délégués à cette, der-
nière.

L'empereur a ordonné d'activer les élec-
tions. Il a donné l'ordre au ministre de l'inté-
rieur de prendre les mesures nécessaires afin
que la Douma puisse se réunir aussi vite que
possible, ainsi que des instructions spéciales
en ce qui concerne les élections complémen*
taires.

Dans la province
L'agitation en faveur de la grève générale,

bien que vive, n'a pas eu grand succès à ,Var-
sovie. Les tramways et quelques fabriques ne
fonctionnent plus. Sur les lignes de Varsovie-
Malwa et Varsovie-Kowel, le trafic est • déjà
suspendu. Sur d'autres lignes, on s'attend à
la grève.

ALodz, la grève est générale. Tout estfermé.
La ville parait morte. Beaucoup d'habitants
se sont enfuis. A Vilna, la situation est très
grave.

Sur quelques chemins de fer, entre autres
sur celui de la Baltique, les communications
ne sont pas encore complètement rétablies. On
prétend que des tentatives ont été faites à la
frontière pour interrompre la circulation sur
la ligne de Varsovie.

Suivantle tSlovo», les cercles gouvernemen-
taux croient que l'ordre sera rétabli dans
deux ou trois j ours à Moscou. Mardi, de nou-
velles troupes accompagnées d'artillerie sont
entrées clans cette ville. Les dévastations cau-
sées par la canonnade sont très importantes.

Mardi soir a commencé le bombardement
des bâtiments de l'imprimerie Uschneroff , où
des révolutionnaires , des j ournalistes et d'au-
tres personnes se sont retranchées. Le bom-
bardement continuait à onze heures du soir.

L'agence télégraphi que de Saint-Péters-
bourg publie les informations suivantes :

A Charkoff la grève générale a commencé
le 25. L'artillerie a tiré deux coups de canon
contre la fabrique Helfreisch où les ouvriers
s'étaient enfermés et en a détruit les murs.
Les ouvriers de la fabrique de locomotives
accoururent pour prendre la place de leurs
camarades et j etèrent deux bombes.

Des conflits armés eurent lieu aussi à la
gare et au centre de la ville. Suivant une
communication officielle, il y aurait eu 7 morts
et plus de 200 blessés. On a arrêté 138 per-
sonnes. La nuit a ete troublée.

A Odessa la grève a éclaté. Les pharmaciens
eux-mêmes font grève.La travail a cessé dans
le port Les navires à vapeur ne passentplus.
La circulation des trains de marchandises est
arrêtée !

Les travailleurs du port ont décidé de pro-
téger la population en cas de troubles. A la
gare de Kasalin une rencontre a eu lieu entre
des ouvriers et des troupes. Six employés des
chemins de fer ont été tués et quinze blessés.

A Saratoff , les arrestations continuent
Les musulmans et les Arméniens de Tiflis

ont conclu la paix. Par contre la grève des
employés des postes continue et se transforme
même en grève générale. Les socialistes s'em-
parent des chemins do fer. La circulation des
trains est réduite à ses plus étroites limites.
Dans d'autres localités, des combats de rue
ont eu lieu entre socialistes et cosaques.

Monsieur Georges Maire , employé O. F. F.,
à Neuchâtel , Monsieur ot Madame Adrien
Guisan-Schneiter , à Orbe, Monsieur et Madame
Louis Schnoiter ot famille , à Orbe, Monsieur
et Madame Jaquet-Guisan , à Orbe , Monsieur
et Madame Moret-Schneiter et famille , à Au-
bonne , Monsieur et Madame Ernest Guisan ,
sous-intendant aux fortifications de Saint-Mau -
rice, Monsieur et Madame Emile Schnoiter et
famille , à Froidoville (Jorat), Madame veuvo
Marie Maire , à la Chatagne (Brévine) , Monsieur
et Madame Arthur Matthey-de-1'Etang et fa-
mille , à la Chatagne (Brévine), Madame Marie
Breguot-Hotz ot ses enfants; à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Chcnillot , à Cham-
pagne sur Vienjeanne (France), Madame veuve
Elise Ingold et famille , à Genève, ainsi que
les familles Maire , Schnoiter, Guisan , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do
Madame Famty-CaroHno MAIRE

née SCHNJ3ITER
leur chère épouso. sœur , belle-fille , belle-sœur ,
tante et parente , que Dieu a retirée à lui au-
jourd 'hui , dans sa 45mo année , après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 26 décembre 1905.
Veillez donc , car vous ne sa-

vez ni lo jour , ni l'heura à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV , 13.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi , 29 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 45 a.
On ne touchera pas

Lo préseut «vis tient lieu de lettre de faire
part.

mg____________Tg______________________________Q __m______ _
\_ _̂f

Monsieur et Madame Albert de Montât, Madame Emma Marcuard née de >
j  Montot , Monsieur et .Madame Emmanuel de Montet , lo Dr Charles do Montet , Mon- R

sieur et Madame Edgar de Pourtalès et leurs enfants , Monsieur et Madame Gustave w
Jéquier et leur (ils , Monsieur et Madame Kobert Jéquier et leur fille , Mademoisel le p-
Amy Blanchet , ont la douleur da taire part à leurs amis et connaissances do la f :
| mort do ç

Monsieur Victor DE MONTET
leur frère , oncle et grand-oncle , survenu à Berne , le mardi 26 décembre , après uno j

S courte maladie , i l'â ge de 55 ans. fe
La date de l'ensevelissement , qui aura lieu à Vevoy, sera fixée ultérieurement,  r *

| ' I Jean V , 11. |
1 II ne sera pas envoyé de lettres de faire part. O. II. 5869 §

Madame Numa Guillaumo-Gentil , Monsieur
Robert Guil laume-Gent i l  et sa fiancée Made-
moiselle Rose Dotte , Monsieur Pierre Guil laume-
Gentil , Mademoiselle Jeanne Guil laume-Genti l ,
Monsieur  Cari Guil laume-Genti l , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ferdinand Gui l î aume-Gan-
til ot leurs enfants , au Locle , Monsieur Paul
Guillaume-Gentil et ses enfants , à Peseux , Mon-
sieur Emile Guil laume-Genti l  et ses enfants , à
Genève , Mademoiselle Esther Guil laume-Gent i l ,
à Genève , les enfants de feu Arthur  Gui l laume-
Gentil , Monsieur Alfred Jeannerct-Guil lauma -
Gentil , à la Sagne , Monsieur et Madame Oscar
Prêtre ot leurs enfants , à Nauchâteî , Monsieur
et Madame Auguste Marti , à Neuchâtol , Mon-
sieur *ôt Madame Léopold Borel , en Roumanie ,
Madame veuve do Fritz Borel , à Cortaillod ,
Mademoiselle Catherine Mùhlethaler , à Ber-
thoud , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur NUMA GUILLAUME-GENTIL
leur cher époux , père , frère , beau-frère et oncle
décédé aujourd'hui , à l'âge de 55 ans , après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 28 décembre 1905.
Quoi qu 'il en soit , mon âme se

repose en Dieu , c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LX1I, 2.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.

On est prié de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l 'heure de l'ensevelissement.

sais

Monsieur Louis Fivaz et sa fille Berthe ,
Monsieur Charles Barras , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Savary-Barras et leurs enfants , à
Charmey (Fribourg), Monsieur et Madame Al-
phonse Barras et.leur enfant, à Broc (Fribourg),
Monsieur Eugène Barras , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Haring et leurs enfants ,
à Fribourg, Monsieur et Madame Dufey-Fivaz
et leur enfant , à Sassel (Vaud), ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances la perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée épouse ,
mère , sœur , tante, cousine et parente ,

Madame
Séraplùne FïYAZ née BARRAS

décédée aujourd 'hui , dans sa 56mB année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 26 décembre 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 28 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
; On ne reçoit pas. ¦ r

Monsieur Henri-E. Chable et ses enfants :
Madeleine , Jean , Frédéric , May et David , à
Colombier , Monsieur et Madame Paul Barrelet
et leurs enfants , à Enghien-les-Bains , près
Paris , Madame et Monsieur Philippe Quinche-
Barrelet , leurs enfants ct petits-enfants, à
Courtolary, Madame Madeleine Perrin-Barrelet ,
à Rovio (Tessin), Madame Lucy Poppe , ù Ber-
lin , Monsieur et Madame Félix Chable-Scala
et leurs enfants, à Bôle ; Monsieur et Madame
Daniel Chable-Quinche et leurs enfants , à
Colombier , Madame Breting-Barrelet ct ses
enfants, au Locle, Monsieur Louis Leuba-Mçn-
tha, ses enfants et petits-enfants , à Colombier
et Neuchâtel , Mademoiselle Eugénie Louba , à
Colombier , Madame veuve Anna Leuba-Heer
et ses enfants , en Australie, Monsieur et Ma-
dame Edouard Chable père , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel , Mademoiselle Lucie
Bovet , à Saint-Aubin , et les familles Barrelet ,
Chable , Leuba et Verdan , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances, la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne CHABLE née BARRELET
leur chère et regrettée épouse, mère , sœur ,
belle-sœur , tante , nièce, cousine et parente ,
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection ,
après une longue et pénible maladie , clans sa
45m° année.

Colombier , le 27 décembre 1905.
Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement aura lieu vendredi  29 décem-
bre 1905, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Gare 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Samuel Rentsch et
leurs enfants , Madame et Monsieur Rulli-Rentsch
et leurs enfants , Madame et Monsieur Henri
Hânni-Rontsch et leurs enfants , informent leurs
parents, amis et connaissances, qu 'il a plu à
Dieu de rappeler subitement à lui , à l'âge de
58 ans,

Madame
Bertha STRAUB - RENTSCH»

leur bien-aimée mère , bclle-mcre et grand'
mère.

Neuchâtel , 26 décembre 1905.
Seigneur , maintenant tu laisses

aller ton serviteur en paix , car
mes yeux ont vu ton salut.

Luc II , 29.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi , 29 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 24.

Monsieur ot Madame Robert cle Chambrior ,
leurs enfants et potits-enfants ,

Monsieur et Madame James de Chabaud-
Latour ,

Monsieur Jacques Dumas , procureur de la
Républi que , à Rethel , Madame Jacques Dumas
et leurs enfants ,

Madame Amédé o Roux née baronne de
Freystedt, ses enfants et petits-enfants ,

Les familles Stœckliu , Nouguier , Granier ,
Roux , Rossior , Rochat , Fazy, de Pourtalès ,
Morel-Fatio , do Chabaud-Lalour , Beck ot
Bailey,

ont l'honneur de faire part à leurs amis ct
connaissances do la porto cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de

La baronne Edouard DE CHABAUD-LATOUR
née Elisa-Sop hie ROUX

leur mère, belle-more , grand'mère , arrière-
grand' mère , tante , grand' tante et cousine , dé-
cédée subitement à Latour , près Montbôliard ,
le 24 décembre 1905, dans sa 68mo année.

Apoc. XXI , 4.
Luc H, 29-30.

.-¦ *- - Jean XV, 9.
Montbéliard (Doubs), le 24 décembre 1905.

Monsieur et Madame Fritz fluckiger et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jutes Cuany ,
Monsieur ' et Madame Charles Flucki ger , Made-
moiselle Mathilde Fluckiger, Monsieur Ernest
Fluckiger , Mademoiselle Emma Fluckiger , lea
familles Jordi , Besson et Fluckiger , font part
à leurs parents , amis ot connaissances du décès
de leur cher père , beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Fritz FLUCKIGER
survenu dans sa €5"" année , après une longue
et péaible matadre. -

Saint-BlaiSe .'le" 25 décembre 1905.
Venez à moi , vous tous gui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu jeudi 28 courant ,t

1 heure après midi.

Banque Cantonale McMteloisc
Caisses ouvertes de 8 h. y, à midi , de 2 à

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

Nous sommes vendeurs d'obligations :
3 1/2 0/0 Chemins de fer fédéraux , de fr. 1000,

à 99.10 et int,
3 1/2 0/0 Etat de Neuchâtel , de fr. 1000,

à 97.— et int.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1888, de fr. IOU0 .

à 96.75 et int.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1S86, de fr. 1000,

à 98— et hit.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1905, de fr. 1000,

à 96.50 et int,
3 3/4 0/0 Commune cle Couvet 1905, de fr. 500,

à 99.50 et int.
3 3/4 0/0 Commune de Fleurier 1905, de fr. 500,

à 99.50 et int.
3 3/4 0/0 Commune de Chaux-de-Fonds 1905,

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

Frauenfeld , inconvertibles jusqu 'au
31 décembre 1908, de Fr. 5000,

à 160.35 et int.
3 3/4 0/0 Franco-Suisse !868, de fr. 4Û0 rem-

boursables à fr. 550,
à 465 cnv. et int.

4 0/0 Chemins Italiens de la Méditerranée ,
de fr. 500, à 100.50 cnv. et int.

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

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

5 0/0 Lombardes priorité , S'« B, de fr. 500,
à 532 env. et int.

... . (La Banque Cantonale assure ces
titres contre tes risques de rem-
boursemenl au pair, moyennant
une prime annuelle de dû cent.)

4 0/0 Suchard S. A., de fr. 1000, à 100.35
4 1/2 0/0 Société cn commandite Georges Favre-

J.nr-^1 A m., nu i.ncl fi, 2»« hypôtnfc-<
—qtr6-190o; de fr. 500 . . an pair.

4 WO Oregon Short Line R. R. C° re/unding
Bonds or 1929, de D. 1000,

à 98.25 et int.
(Les dollars comptés au cours da jour ).

Bulletin météorologique — Déccmbra
Les observations so font

à TA heures, 1 Y. heure et 0 M heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL _
Tcmpèr. cn deg rés cent" s g Jj V ilominaiil ¦§

§ Moy- Mini - Maxi- | | | m ? |a enne mum mum « g _ \ g

27 _3.5 —4.5 —2.5 718.2 var . faib. com

28. 7J4 h. :—4.0. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 27. — Brouillard et givre sur lo sol tout

lo jour. .
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : T IB .S""'
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STAT 10N DE CHAUMONT (ait. 1128jnj,
2G|-f4.3 M2 -0 l+5-0 * 'm6l |N.E. !faib. |claif

Soleil. Grand beau tout lo jour. Mer d«
brouillard.

' 7 heure» du maliir
Attit. Temp. Darnra. Ve.it. Cic -

27 décembre. 1128 0.0 070.0 N. as.g

Niveau dn lac
Du 28 décembre (7 h. du matin): 429 Hl-J»

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
28 décembre (7 h. — matin) .,,

CD c/> *" *"

I| STATIONS If TEMPS & VENT
5 E -—"

394 Genève 0 Tr.b.tps. Calm*
450 Lausanne 0 Couvert. •
389 Vevey +2 Tr. b.tps. »
398 Montreux +2 »
537 Sierre 0 »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel —2 Brouillard. » -
995 Chaux-de-Fonds —1. Couvert. »
632 Fribourg —6 . »
543 Berne —4 Qq.n. Beau . \
562 Thoune —4 Nébuleux. • . •
566 Interlaken — Manque . .
280 Bâle -2 Tr. b. tps. B^e-
439 Lucerne -4 Nôbuleux-CaMg

1109 Goschencn —1 Tr. b.tps. '̂
338 Lugano +3 » ul,

m ' ,.
410 Zurich —4 Couvert.
407 Sehaflhouse . —3 Tr. b. tps. » ..
673 Saint-Gal l —3 Brouillard. •• i
475 Glaris --2 Qq. n. Beau . ' ;
505 Ragatz 4-2 » «gffl
587 Coire -|-2 » , Cal,

0*
1543 Davos v—7 Couvert. ' |
1836 Saint-Moriti —7 *__

—^m^à
Les Brenets ; Bello glace. Ciel légèremo»*
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