
AVIS OFFICIELS
«  ̂I COMMUNE

HP NEUCHATEL
Service ûeJ'électriGité
Le public est informé qu'à par-

tir de ce jour le courant électri-
que à haute tension circulera dans
la ligne aérienne Fahys-Chaumont.

Il y a danger de mort à toucher
les fils de cette conduite, soit di-
rectement , soit . avec des objets
quelconques.

Neuchàtel , 28 décembre 1906.
Direction

des Services industriels .

IMMEUBLES
^

Villa s* vendre à la route de
la Côte , près du funiculaire": 8 piè-
ces, chauffage central , belle vue
sur la ville et les Al pes, terrasse
au midi. S'adresser MM. James de
Reynier & C'», à Neuchàtel.

A VENDRE
four manque de place,

a vextore
une table à coalisa» noyer, 3 ral-
longes, un divan-lit recouvert en
moquette, un fauteuil style Louis
XIII, 4 chaises fantaisie sculptées
recouvertes en SON*--, - . Je ;*__;_ _-—- _ ¦>

A iir même adresse, à rouer deuxc_an_bres indépendantes, 1« étage.
Bassin 1. -* '* ^ " ,. '""

Pour cadeau
A vendre d'occasion , à bas prix ,un magnifi que petit tour d'amateur ,complet, tout en fer, avec burinfixe. S'adresser Troie-Portes a» 1.

OCCASION
A vendre , un vélo totalement

neuf , roue libre , modèle 1905, delm__e marque garantie. Prix : 130 fr.
De même que quelques douzaines
do montres dames et messieurs.
Prix de 10, 15. _ ., 17 et 18 fr. pièce.
Sj_ reoormnande, Henri Kramer,
Hanterive.

L.-F. LAMBELET î „
17, faubourg de l'Hôpital, 17

-tf_9 _. C__AT_BI_

iiirai
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, l™ qua-

lité.
Anthracite Sainte-Amé-

dée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coite lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Prélats comprimés (bou-

lets).
piquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

**àpi <Htian directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE -139

Épaules _e Chevreuil
fraîches eu marinées

do deux h trois livres pièce
à 1 ftr. la livre

CIVET DîTÔHEVREUIL
* ®* _____ la livra

' . Aa magasin de comestibles
.SiaMTET Fils

8, Bue des Epancheurs
Téléphone 71

JE ' - m*̂  ̂vieilleries de remèdes, est microscopique et agréable ^̂ 1811 11̂ ^
àm Wr & prendre. Remède sérieux ! Remède nouveau ! antiseptique, ^^^^^^
g||| ||y procurant une bonne haleine et une douce fraîcheur dans la bouche, ^|Ë|ipL
M W - La PASTILLE PONCELET soulage en une heure et elle guérit t̂elÉa____$ infailliblement en une nuit Rhume, Grippe, Influenza , Bronchite, Oppres- ^^^Ê_
i * W S-0D- a est Prouve 9u'en tenant en bouche quelques Pastilles Poneelet, Ppfii

__§ M on est ëarant-* contre t01lte maladie épidémique. Lisez et réfléchissez : E^__9

1 B_" 0l"*' Monsieur Poneelet, je le témoigne hautement. Vos précieuses pastilles 11111111
Wk-*

~' H_ m'<>nt guéri d'un fort rhume en un rien de temps ; et avec elles, je suis à f abri de __Wmj  
HL lout ce 9ui P eut atteindre ma gorg e, dont j'ai si besoin. POLIN, de la. Scala. Â WWiM

m ' Hk Exiger la véritable PASTILLE PONCELET , avec la signature MÊÊÊÊM.
J| __ " Em* Poneelet, imprimée et gravée dans le métal. tWÊÈ̂ÊÊ!»

_ '• • : '-* ¦ *£** ' .^V̂ "̂  ' f '' " ¦__ wJ!_u-. 'H.--v*i'.s-
•. " i . ' • . - * * *

IMMEUBLES

Terrains à bâtir-
i »

A vendre AUX SAARS: terrain de *013 m3, sur
la route de Saint-Biaise, arrêt du tram, vne impre-
nable et très étendue. Conviendrait admirablement
pour villas. A vendre en tout ou en partie.

A CO_.€EÏ_____§ : sur la route cantonale , trois lots-
de 2700 m*, 1912 m-* et 1695 ma. Bel emplacement
pour villas, vue étendue, prix avantageux.

A PESEUX (limite du territoire de Neuchàtel) :
sur le chemin des Carrela, à quelques mètres de la
route cantonale, terrain de 1107 m-*. Arrêt du tram
a proximité. Prix très avantageux.

S'adresser au bureau de gérances José SACC, »S,
rue du Château.

Attention
Afin de faire connaître au public les Thés de Ceylan Mayoca,

qui sont sans contredit les meilleurs et les plue avantageux, Û sera
expédié franco , à toute personne qui enverra t fr. 25 (vente ordinaire
1 fr. 60) en timbres-poste, un paquet original de 250 grammes. Adres-
ser les demandes à la maison d'Importation de Thés E. Togni. 4,
rue du Port-Franc, Genève.

On demande des représentants sérieux munis de bonnes références.

ÂRTHÏÏR MATTHEY
Rue 11 Sep - NEUCHATEL - Rie .fl gqo

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

f̂c 
*

_.1j___j [5_ !'-?s ~ ALIilANCKS ___

ORFÈVRERIE ARGENT - ORFÈVRERIE MÉTAL AR6fâTJ
Beau choix dans tous les genres

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

DOMAJJN Jiî DE VAUMAKUUb
Spécialité :

Kirsch vieux de la Béroche
qualité extra supérieure

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

LOUIS PERNOD Fils, propriétaire
8HP* Vente au détail pour la ville à l'épicerie F. Gaudard ,

Temple __enf, à 3 fr. la _outoi_e d'origine.

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayet le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiers»)

30 ANS BE SUCCÈS -?3gj 1» diplômes et 22 médailles
Et vente dans tontes les piramacies ea Bacons de fr. 2.50 tt 5.

9________________mm
1 Sellerie et Articles de _jigc I
ï £ BIEDERMANN 1
U Bassin 3 - Rue Saint-_4àurice '-}

g CADEAUI TÔWÔÛI.S UTILES S
'p Sacs de vovage. Valises à soufflet "M
6 
,| Sacs anglais. Mallettes. Petits sacs pour dames, |

m à tous prix et grandeurs, très grand choix, m
M Portefeuilles, porte-cigares, portemennaies. ete. .;
m Sacs d'école et Serviettes. m
1 Chars à ridelle. Luges. Poussettes de poupées. •||

i Bonne qualité — Prtx modérés g

BMga>|Maâ M̂BBiMMMMB»|a»[IBBWB_B|»OB«****W*«**"**»**»**

_ W Voir la suite des c A vendre > aux pages deux et suivantes.

LI Q UIDATION
A l'occasion de la fin d'année M. E. RŒSLI, tapis-

sier, Place d'Armes 6, liquidera tout un assortiment
de meubles à des conditions très avantageuses.

Sê recommande.

1*4.VToux, 6ri$$€, ÀstkowA \̂
imW àmt~^" 

M » ______ _l

jfe» / Ehtî ffiatisiai , Mf aetœi, \ig\
[g(Maux de rems et affectio&s jfy]

V ĵ\ \Moilleur protecteur ce-UreA/j |*3y

^KS, VUmiiU ** / s &

Exigez cette marque

et le nom : i%!IC©Ci £
Dans les Pharmacies.

1 Etablissement d'Horticulture 1
J LA ROSIÈRE 8
m TéLéPHONE — NEUCHATEI., Parcs 04 — T__Lé_ HONB 1

â |̂ AVIS _______ i
M Pour f aciliter mon honorable clientèle et le publie en H
WÊ général , à l'occasion des f êtes de nouvelle année, je me g
3 trouverai . . ¦

i PLAGE DES HALLES
6 à partir de 8 heures du matin, toute la jottrnée «t te-.B

 ̂
soir, Samedi, 30 Décembre, avec un beau choix de ||

m PLANTES VERTES ET FLE URIES, i
FLEURS COUPÉES 1er CHOIX , PANIERS et CORBEILLES f

M GARNIS, etc. 1
_ i Se recommande ,̂  _

J 6. BFXGilAIVDE, horticulteur. I

DÉPÔT
Ht bues sapin, piîdip et prqnds

Magasin assorti en tous choix

A des prix déf iant toute concurrence — Lhrahen tout a* suif »

S'adresser au dépositaire pour le Yigne _ _© :

TH. DESMEULES
entrepreneur de menuiserie

A TELIER : Rue Fleury 2 — DOMICI LE : Rae eki Trésor 7

— NEUCHATEI. 

tB — -_-__^—_-!-!-_!-_!!-. mm-a\mmmwSmamammZa\aé -̂--mmmZ -̂ ^^̂  ̂

1 llS f-fT nfllT. J JTtl Tliflltî TiffIfffl ia rflDlil.
i BUE DE L'HOPITAL

Occasions de fin d'année»
Un lot de mantes fillettes. . J l . Fr. 6.— ¦
__L_.» ï -̂_T^^ ê&g_ d̂es.pe ĝ^̂ ^*̂ ô'-r?- 5

» ~~s J" loties de chambre . . ». , » 6.—- W.
> » » 'matinées Pyrénées . . .  » 5.— g
> » » blouses chaudes . • . # » 3.— B
» » » » flanelle » . . .  » 6.— g
» » » réticules à fermoirs. 1.—, 2.— et 3.- -̂ 9

Coupons velours et soieries pour ouvrages et I
__ coussins. fl

Coupons de robes noires et couleurs, à très bas |

5 Capock pour intérieur de coussins. S

,i i-fWM , . imui . ,i Be_H_g5__e_g-_!

A VENDRE
MOKA des FAHILLES

Pure racine de chicorée
EN VENTE anx Sociétés de Consommations de Cor-

celles, Cormondrèche et Pesenx. H i390-1 X

¦H i ' ¦ ' ' — ¦ ¦¦ i i . ... ... jM

PIANOLAS 1
PHONOLAS

Les productions artistiques telles que

U J/îétrostyle, t% pianola, £' êolian
r ĉriola, £e phonola

ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par
une description.

Des auditions gratuites en sont offertes à chaque
personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
téresser, chez

W. SANDOZ, Terreaux I et 3
jj seul agent pour Neuchàtel I

V Sé ANONYME DES emBLJSSapNTS JJ

# ^ v SALIE DE VENTES \

fc- II " ==?
LIBRAIRIE

Itelachaux & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

0msmmmm0mM*m _

Vient de paraître /

U SÉPARATION
de l'ÉGLISE et de l'ÉTAT

dans le
Canton de Neuchàtel

Une solution
et la

Procédure à suivre
par

Max REUTTER
D' en droit et avocat

Prix : 30 centimes

? vendre

belle génisse
prête au veau . — Sadresser à Jean
Hâmmerli, Port d'Hauterive, .

« *
' ABONNEMENTS

«*-
s ». 6 »»»» 3 mtis

En ville fr. «.— 4 1.—
Hon à* ville su par la poste

dans toute la Suisse . . . .  t,.—. 4.$» i.iS
Etranger (Union postale), si.— 11.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : / . Tempk-Tieuf, i
Ysntt au tmmtro aux kitituts, Jt'p éls. tl*.

». *•

ANNONCE» c. 8
' *¦*** 

'
.

-Du cauten : 1» insertion, t il 3 lignes Sa tï.
4« t  S lignes iS ct. a et f  _m * f i t
*l*g. et plu», 1" ras., la Kg. tassa, «ajiat- ¦• •
Insert. suivantes (répit.) » ¦ - • • •

m * kl Suisse et il ritrdrtgtr,.:
sS et. la lig. ou son espaee. 1™ in.., nMim. 1 tf.
N.  B. — Four les avis tardifs, martiufeea, \m *£•

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Tm*7ip l6-?tt$i£ /
Les maintient, ne s t t s tj u *  rtsiim

» . • ¦ t

§| L *et annonces reçues |
11 avant 3 heures (grandes |
|i annonces avant t t  b.) |
1| p euvent paraî tre dans k |
s numéro du lendemain. »



LOCAT. DIVERSES
. W'i&OS . '

__ louer, dès le . 't .**. janvier 1906,
la carrière communale des
ilauts-<_ eneveys, destinée à
l'usage 'de pierre*, de taille, en
pleine exploitation-.

S'adresser à M. .Lucien MOREL,
président dû Conseil communal ,
jusqu'au 31 décembre 1905,
dernier délai: ... . T . i 147 N

Cmseil communal._ 
ST-Oner

tout de suite, au centre de la ville,
pour bureaux ou . utre un beau
logement, S." étage, de 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser passage *Max.Meuron % ate-
lier de gypserie et -peintui^, «.«.

B_WM3|_ îP-R
. <Demoisèll« de but*eàù désire
.c__î-__il>re meiil. lée

A proximité des Saars. Adresser
d-fres écrites sous chiffres B. C.
.90 au .bureau de la Feuille d'Avis

*de "Neuchàtel.
_lll0 _ _ £ _ _ _ _ > cherthe pour la•VHC U<UI-L st-Jean un appar-
ttement de.3 _. _ pièces, bien situé
au centre de la ville. S'adresser
au masasin ïemple-Neuf 3.

On demande à louer
pour Saint-Jean , appartement de
5 pièces, entre rue du -Môle et
Académie. -;Den_ander l'adresse du
i. 488 nu îbureau .de la Feuille
d'Avis de **Neu£!hâteI.

OFFRES
Une Suissesse allemande , sachant

le français et _ rès bien le ménage
ainsi que les travaux de bureau ,
désire place de confiance dans une
bonne famille ou dans un snagasin.
Offres eous chiffres L. K. 493 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuch-àtel. 
""̂ IJ-î-fTârT-FB-E _____!/__
cherche pour quelque , temps place
4 Neuchàtel pour _e perfectionner
dans le -français et apprendre à
cuire. S'occuperait aussi d' enfants.
Adresser .offres à Famille Schluep,
¦près de l'église, ._ Mussen (Canton
<de iSoleur.e).

PUCES 
~~

sOn demande, pour lo 15 janvier ,
;une

femme .e ûmhxn
au courant d'un service soigné 'et
sachant très Jbien .coudre. 'Bons
gages. S'adresser sous "-H. .5.2 :N.
à HaaNen-ttein & Vogler,

.On demande
personne sérieuse j

d'un certain âge, bien recomman-
dée pour faire ménage et cuisine
d'une dame âgée, à Verdun (France).
Adresser offres avec photographie
ot références , à _Im" Salomon, (Ifi ,
rue Spontini , Paris. 
• On demande, -pour l'Angleterre,
, une . ,.. f

.cui-miis*!
bien recommandée. S'adresser par

1 
écrit _ -M">e Archibard , -« Les Ge-
nêts »., Petlt-Saconnes, Genève.

Société
de

Ma. - «armes
à 15 et. la pièce

WIEa ___LIS
à iO ct. ia pièce

les pins trais elles meilleurs

C'est toujours h la
f abrique de biscotins

Henry MATTHEY
19, RUE DES MO ULINS 19 !

que l'on trouve les meilleurs et
les plus fins bise.mes aux
amandes.

.Les personnes qui désirent de
grands biscômes pour -les fêtes de
Noël et Nouveï-an sont priées- de
donner leurs commandes dès main-

.1 tenant.

BBnBBBBSHHB

ï Place Muma-toz . Rue Saint-Honoré 1
1 MAGASIN I

i Suce, de E. Wullschleger-Elzinger B
( -jj . -̂ m&s*j> |
l Citâtes Me^ei. Cliâles Trois-coins |
I Jupons Tisses Pyrénées 1
1 Boléros 1
1 Eestô un grand choix de COUSETS vendus avec 10 °U d'escompte

I . . ( mis lEficLËs D'EIMTS ' . ;;: : 1
j W0mT* ¦O®'3 samedi 30 décembre "Î E §j

M © Mise en vente à prix très avantageux & Jjj
¦d'an immense choix de

i CtïI/GTS nm CBULSSJB 1

81 JB
i<"f _5___3_____*-l'5^̂
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'
oOMfSïME-PiTÏSSEÉIE ¦';

louis Eic__3iibérge. : !
Traiteur — -12. rue i du, Seyon, -12

A ÛSGGâOoà M8ÏÊTES
Pkfs de cuisine et dîners complets

sur commande

MENUS AL BtSPOSITïOH

Galantine de volailles. tourtes amandes.
¦Aspics de foie gras , gros et Tourtes noisettes. ;

petits. Gâteaux divers.
Pâtés au veau truffés. Glaces -variées.
Pâtés au gibier truffés. Vacherins .glacés.
Vdl-au-Vent soigne. . „,„#^._
Petits pâtés au jus et rame- iBomlj es gagées. .

„,.i_ * Pièces à la crème en tous
tQUlïlE-.

Poulets rôtis. - genres.
rOn se cliaree d'apprêter et Petits fours et biscotins v.a-

iCitire ïa uo.aii.e. . ries. 
S .. 33)

Biche choix en cartonnages
AztMes assortis pour arbres de Noël
n Aï MIL, imm. IWTI

Téléphone 408. Se recommande. .
_= .

y -̂ r̂w _.
Téuk imatéÊs 4'ttimu f un»

mnoncê deit itrt Mct tmpagniê d'un
Hmkrt-potltt peur Ut ripontt; ùntn
mllm-d m * •xpéëitk am affltvntUe.

**~ -___ :̂ m*\TtWV*atTi%*n<m
' :é*̂ ftwr A(f

fwifle i'Mt de Ntuchltd.
mi________________________*m

\ LOGEMENTS
A louer, rue J.4. Lallemand 7, 2mo

étage, pour la Saint-Jean 4806, un
beau 'logement de 5 pièces avec
balcon, -ouisine et dépendances , gaz
et électricité dans le .logement.

Demander l'adresse du n° .487
au bureau de la Feuille -d'Avis de
Neuchàtel. ¦ ¦¦ ¦..'. ¦¦ - r I
. A louer pour lé- 24 juin ..06 aux
Parcs du milieu 8, un bel appar-
tement de 6 chambres et dépendan-
ces, chambre de bain , véranda
vitrée, terrasse et jardin . S'adrès-
ser chez Hammer frères, ;Ecluse 22.

A louer pour tout de suite, loge-
ment d'une chambre et cuisine.

Auvernier40. . .¦' .. '
A louer à des personnes tran-

quilles, .pour le 2. juin *1906, _rn
bel appartement de 4 ou 5 cham-
bres et dépendances , jardin. S'a-
dresser à Clos-Brochet 9a, rez-de-
chaussée. . . .. «_., c. o.

Peur SainMean .906
A*àouer un jolt .lo^ment jde 4

pièces et dépendance.. 'Eau ,
gaz''. .Vue superbe. :—. S'adresser
Qua. «du Mont-Blaiïtô Ŝ  ."" étage,
à droite, entre 2 -et <4 ,. _eures, cha-
que;,'j i_ur , sauf le qâùiçai. |

te-_e-Éaa.Pet jarflin
Sablons < 87, -cinq pièces,'cuissue 'et âëpenflantces,chauffag-e central. A louer
îmmëdi»temeirt. S'adres-
ser Etude Borel -&, sfîar-
_ei . Môle.!. '¦ -;-' '*.'' --¦¦- •

Saint-Jean Î906
Â- louer , faubourg du Orêt n° 8, '

vis-à-vis de l'Académie, un. apparrtemênt de* 9 pièces, Charfibre de
bonn e, cuisine et belles dépendan-
ces-. Terrasse, jardin. S/adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée.

Rue de l'Industrie
k louer , dès Saint-Jean 1906, un
appartement de 3 -chambres et dé-
pendances, -.̂ adresser _____ __ HSe-
titpierre, notaire, Epan-
cJienrs 8. c. o.

Koclier. — Allouer tout de suite
un "appartement de 3 chambres et
dépendances. . .Sdàï-x 34 fr. pa-
ntois. S'ad»è^îf.lSjt_t_e..Î eti*-
piérre . ngtaii^^fepiiÏMilieurs 8.

^lûûër^èïSIWSv
un appartement dé 4*n(.bamb_!es,
véranda , cuisiné, ' -é&endances et
lessiverie. S'adrèssërv <e65te _n» .31,.
1" étage . . - ¦-¦ ' . _ "

A louer pour le' -_  _uin _9tJi6.:_u
centre dé là ville; un bel ,àp{)â_te-
mênt de 6 chambrés- «t dépendan-
ces. ..* !: j- .*¦ '• •'

S'adresser à l'Elude *Wavre_ Pa-
lais Rougemont.1

A louer, ponr le 24 .1u.ii
1906, mie de la "Jj.ô*e 81,
un Ibél appartement de 7
grandes ehanfbi'és, «aile
de bains et toutes dé-
pendances d'usage,. ter-
rasse. Vue inagnj iiqsîc.

S'adresser à M. Jf. _Iar-
bonnier, architecte, c. o.

A louer , pour _e .4 juin Kti _ '
joli logement de 3 -ekambr.es, 'Cui-
sine et dépendances; eau -et -gay..

Sîadresser Neubourg 23, au 1"
étage, à droite. c. o.

A louer dès le 24 juin
1ÎMI6, on plus tôt _ i on le
désire, aux Parcs, plu-
sieurs appartements de 3
cbambres et dépendan-
ces. Pour tous renseigne-
inen.s, s'adresser à M.
Cbarles Enxen, maître
couvreur, -ou à l'Etude du
notaire A.-_ iuua îirauen,
Ti*ésor 5. - -

CHAMBRES
Ohambre meublée. — Pension si

on „te.désire. — >E)pà_cSheurs -J, S*,
étage.

Dans maison tranquille, à louer
chambre indépend ante , meublée ou*
non, '.éventuellement avec cuisine*.'Demander l'adresse du .a" 439 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

Belle chambre meublée Avec
pension dans famille française. '

Rue Louis Favro 2Ç, rez-de-.
ebauasée. - i

Chambre meublée à -louer , rue
Sain, Maurice no^, '%"•* étage.

Jolie chambre .meublée , avec
pension si on le -ésire. -rS'Bdresser-
Orand'ru e i, 2*-" étage.

•Chambre imeublôe pour mon-
Bieur. Sîadresaer au salon de ___ .
fure Seyon _ . c. o.

Deux jolies chambres meublées.
S'adi-esser Ecluse 25, au 1er.

JÉte înî̂ tii;
8, Rue Puçry^ S- ..

. = GÉRANCE Jl'IMMEUBLES —

.A LOUER * 
3

Pour le 24 juin 1906:
Bue du Seyon. logement j

de 6 chambres avec Jaalcon, .à iun _*_• étage.
Port d __aitterî_ e, petite !, -maison avec terrasse et jar - jv Alin (5 .chaiabi-es, cifisine et i;' «.ave^. j
Dès maintenant, eu pour époque j

à convenir: \
Aux Parcs, maiso.n entiè_ e , J'¦¦; tl 1chai..bres, mag-Sin, oui- n

•Bine , balcon, véranda et iar- af  «in. I
____-S___M____H__M_llllU»l *, _ 'IU. _̂

tmm__a___H_a——————.——¦—•_———aaamstsgmtmmsmmama—Ita——m—a—mm. _¦»__—_—__——•

du Gor
mmm

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

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

Etude Ed. PETITPIERRE, uolaip
8, Rue des Epancheurs

ï •mm m̂mf tmmtm*mm0 *mmf mmM —

Appartements à louer
Dès maintenant : Dès maintenant: -

. Trois cbambres et dé- Quatre cbambres et
pendances, au Vau- dépendances usuelles, -
seyon, 860 francs. an premier étage, _ ue ]

BDrois chambres, cui- ^e l'Industrie, «5 f*. j
j  sine et g-aletas, à la: i
1 «rand'rne, 4«o francs. Pour Saint-Jean 1906:
1 Quatre chambres et Beux chanrb-'eseteui- 11 belles dépendances, vé- suine, faubourg- dul.ac, i
I randa, chauffée cen- premier étage, en face ;
I tral, eau, g»&"et élec- cto la Poste. Convien- *
j tricité. Tûè w^erbe, «rait pour IfeHï'eaux. -i TOO

^
fyancs, j ^.|, ̂ ... 7m f ranti!i. ¦ S# -
¦Dès mwntehaîitr :,,•;. Troîs cban_-bres, cm- 1

-Qu^re^tainfbres,cïi*ve sine, cave, chambre j
et g-aietas, rue de l'Hô- -hante et galetas, balcon, ]
pîtal, G35 francs. «ux Sablons, 650 fr.

Une famille , habitant une villa à
Lucerne, cherche, à de bonnes con-
ditions,

Une bonne fille
sachant faire le ménage, Voyage
sera payé. Adresser offres- 'écr . es,<
références ou certificats sous chiffres .
M. S'. ̂ 491 

au bureau de la 
Feuille

d'Avis de NêuchâtèT. ' ' . .-¦ .
jOn demande le plu» vite, possi-

ble, une ; _j . o.:

avec certificats. Bon gage. ;Deman-,
der l'adresse du n° 458 au bureaux
de la,'Feuille d'Avis de Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
:On demande un j

bon magasinier ]
très au courant de "la partie des:
denrées coloniales . 'Inutile de se]
présenter sans d'excellents -cerèifl-:
cats. Demander l'adresse du.np -_81;
au bureau de fin Feuille d!Avia •dé
Neuchàtel .

APPRENTISSAGES
. Un jeune homme -peut apprendre
à de favorables conditions le mé-
tier de . . . .
¦ il mjardinier

ichez R. Bohny, jardinier , Sissach
¦(Baie-Campagne).

PERDUS
TROUVÉ

une montre en . or qu 'on ;peut ré-
clamer contre désignatio n chez

.M1*10 Vaucher , Salles des Confé--
Tences1, , • ¦¦ '

LM PERSO ?ME
qui a échangé un manteau -lundi;
soir au café du (Commerce, est1
priée de bien vouloir le rapporter
si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. - . - . . . . t"ON ".AVAIT, i
déposé à l'arrêt du tram , IM . . J les
Carrels et le Vauseyon , ua -sac
contenant des outils de cordonnier.
:La (personne qui pourrait en • avoir
pris soin est priée de le rapporter
contre récompense, Beauregard 12.

A VENDRE ' *
A vendre un

fourneau inextinguible
i en parfait état. — S'adresser ..cirez.' G Wt-gner-Gacon, Ecluse ,i,.*Neu-:

châtol.
A la môme adresse, un coffre-

: ___. . , .j

| J&L . Mp ifibjtfnBK
v ĵ l Sans rivj il pour rendre;

à l'argenterie et à la bijouterie*
l'éclat du neuf. — Chez _.crret-
Péter, Epancheurs ». ;

I_a Société Immobilière de la rue Bacbelin,
offre à loner pour Saint-Jean 1906, de beaux appar-
tements dans sa maison en construction, à Co'niba-
JBorel et Jouissant d'une fort belle vue : .;*'*'.:..Appartements de quatre chambres et belles dé-
Sendances, loffg'ïa ou balcon, chauffage central,

^ ains, eau, gaz et électricité, de 800 fr. et de 000 *«"•à 950 fr. , eau comprise. : v .
Appartements de trois chambres, avec balcons»

chauffage central, eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 050 fr. à .700 fr., eau comprise.

lies plans peuvent être examinés au bureau de
-Bf.-JPetïtpïerre, notaire, gérant de la société. . . . J

Champagne
français

â 5 fr. la bouteille
'Un essai convaincra tout ama-)

teur que nous 'faisons ici une
offre absolument exception-
nelle.

a J-LJ. M a

. . . ' ' ¦ ¦ 
! *

¦;., . ! ' - i *

Huit fours seulement ¦!

: I. - __§# iMt. la fe ¦ "
L

AU MAGASIN DE COMESTIBLE !

Www* BOSÎMïT !
* * .' èteUE ©U S-KYOB. ijj

R̂ÉEXPÉDITIO N AU DEHORS)
.{ /..f Téléphone 554 :. .. _ .

i " ¦ -v !

j(oii et ôHVd--ffti

et TRESSES i]
ij sur comman flf j
v"1 ¦¦ ¦¦¦_-_¦ .¦

•Ces .spfti-les bénéficient aussi ide la' j?; ; répartition. __^ ;
. A-'yendro, pour <faire de la * >place,!

quelques

: pianos d'occasion
en sbon état, du prix de Î20, "200^900 .et /«OO fr., Chez E, Ifugo-
Jaeob'i, 9-11, rue Pourtalès.

2 étagères 'bibliothèques tournants ,
à prix de fabrique : chez L; Jean-
renaud, ébéniste, Ecluse 15, "Neu-
chàtel.

B _KS F_ î S1 '¦-"" ^v* ^^
¦ CtOU-OAsI **a bouteille

. 'M É̂ I s f v ' 5°
-Jl^gJM , • la demi-bouteille

ChampagneS' suisses
Bouvier f rères

doux S ir. la bouteille i
mi-sec 3 » — »

, -sec ' "3 .» — »
rosé 3 . 25 »

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

L. Manier & Cie
.doux 3 fr. — la bouteille
BBC S » — »

Charapagnes français
¦de -Neuville * C'« 3 fr. — la bout.
Bouché fils & 'G'* 5 » — *Moet & Chandon 7 » — m i

' » supérieur 7 » 160 • jAsti mousseux 2 » — . <

Liqueurs de Hollande
de Wynand Focking

Bénédictine — Chartreuse

An magasin de comestibles
SEINET Fils

8, -rue des Epancheurs, 8
Téléphone 72

•¦ ¦ ¦
"

'
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IRÈÎ S 1 s

IHodèles très «oignes de
LAMPES _LECT|L1QIT£S

de poche
TBtT Nous ne tenons pas l'ar-
ticle ordinairp * bas pr ix ,  i
Nos lampes sont garanties et ;
bien construites.
Petitpierre fils & G°

Treille U, en Ville i
¦__ ¦_—— i II i

iSM_ÎLSIO_T ;
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
AUX hypophosphites de chaux et de]
soude. 'Employée avec succès de-
puis plusieurs ; années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.
Pharmacie ¥. Î0RM1Y

Médaille d'-f gent:
Exposition national^, Genève 1096

JAMBONS
HisscbîH kej i de Westpk alii

(petits Jambons désossés)

JÂWBONSlË PRAQUE
J> qualité «stna '¦ ... .

JPIC_X^N10
_ 85- 'cti:"Ia lî-vi.

' Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
;jWWWanPMaBMa«WB«BMM-BM*M*ag*MMW«MWl

DEM. À ACHETEE
- ¦__

On demande à acheter un grand

mnapé
usagé-mais "&_: _b_--éta._ (pas LouisXV). — S'adresser à M. Pei.et-
Sandoz- Port-d'Haute-rive-

AVIS DIVERS
Mardi 2 Janvier _

DANSE
à

Hôtel du Faucon
Neuveville

POiSSBN, GIYET jfejjtlB
Hôtel du Lac

AUVERNIER
A l'occasion du Nouvel-An

Grand BAL
31 déceaikc 1905,

lw et 2 janvier 1_06

Bonne musique :

LA GAITÉ DU LOCLS
Bon accueil aux amateurs

HOPTZI.

Il me paraît utile de rappeler, en
cette fin d 'année , au souvenir de
ceux qui utilisent leurs services , les
employés des tramways, les ba-
layeurs, les porteurs de lait, de pain
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-ôh, -entre le per-
sonnel roulant de * tout :le réseau,
sans distinction des lignes -sur les-
quelles il est en fonction, zvai a*_S
contraire de la part des donateurs.
Pour les autres «mployôs désigné*
ci-dessus, les occasions de les at-
teindre dans ce but no manque-
ront pas.

BONHOMME SYLVESTRE.
Tenue de livre américaine, enseigné*

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti . Prospectus gratis.

H. FRISCH,exp.-compt., Zurich N.S91

JOerian - Chevalley
chef de cuisine

se recommande aux familles et
sociétés pour des
repas soignés

Adresse : Tivoli 12, Serrières. ,..

- ' SOCIETE
de

Consommation
MÏCISffl lll FOIE

tic Francfort
•40 cent, le quart

Article excellent̂
et très recommandé]

lipàn _ Gflii_il_
Vins ci fipetirs

— A l'occasion des iêtos —
!_ __ Sainte-Lucie , Rhnm de la Jamaïqu e

RM BI de la Martini que , Cognac vieux
Vieil -. Coij iutc fiue Gliaiupagne

Mm vieux , ïaûère Gordon
Op orto, Porto vieux j

ÏÏf uscat de Samos '
Marsala, Kf af aga

Vermouth marque le Toro
KirsÉ de Mwytz , 'Genlians des ilj ies;

ASTI, la bout, i lr. 50 j
Champagne Bouvier .!

Jordan- Vielle ^
MAFt-ER, la bout. 3 fr. ;

Malaga ouvert h t fr. le litre

Se recon-Biandej

VVE B0 . N0Ï j
RUE DU SEYON - Téléphone 554

4»La CORPULENCE^
{EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
î'ius de gros ventre , plus de fortes .'
hanches , mais une taille ;svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50.,
port non compris. M. DIENEMANN , Bàle 32

Seul dépositaire : Pharmacie Dr Reut-
ter, à NeuchâteL O.1201B.

Société
de

Consommation
Bourgogne

Bassetoutgrain 1900
à 1 fr. 35 la bout, (verre à rendre)

Cet excellent vin fin donnera
toute sa.isfat_tioftt. fl aura- sa place
marquée dans les fêtes de fin d'an-
née.

JgB__t__________________*l II ¦¦!

:|̂ ÛtlupUi I j .
•jôùi -sant d'une ancienne et
-piine clientèle, située dans *; j
iihé des princi pales villes¦,de la Suisse romande, est.
à . remettre pour cause de
maladie.

S'adresser 'à Ii. Zalmd,
agent d'affaires , & Lan- ' B
s a F, sic. . ' H _59.6 L I* -

______ _ y iiw i ii i i__rrin_____TrrTnnr_ri-_

L-KllAHUË I

3ames attinger
NEUCHATEL

PHILIPPE GODET. Madame de
Charrière et ses amis, 2
vol 25.—

LUCIEN GAUTIER . Introduc-
' tion à l'Ancien Testament,
,.&'¦ vol 20.—

Album de ja fête des vigne-
rons . . .• ¦ •  3_ —

Album idu Simplon. . 3.— . •
. ÀlmanacSh de fâotlta iOOG. 'i I ;
- ; -• io.70 1 i
-figaro-Noèl. . . . . 3.50 . [  ' '
Noiil Suisse . . . .  2.— ;
iParis-Noël 3.50
•Paris illustré-Noël . . 3.50 i
M .  BU-IN-AT-PJIOVINS. Chan-

sons rustiques . . :5.—
I

ACM, mm, ÉC8AM8 I

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
1 Maison du Grand Hôtel du Lao

iSTEUCHATEI-
_____¦_— ¦________— _H______ M_________________ É

-•r ¦
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PAR

A.-K. GR E E N E

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

Quand le coronor éleva de nouveau la voix,
ce fut pour dire :

— L'affa i re se trouve être singulièrement
"•"""pliquéc par ces découvertes , mais il no

. «Pi pas nous laisser déconcerter. Je voudrais
vous demander si vous avez trouvé sur le
Corps de la victime des marques quelconques
Pouvant aider à établir son identité.

— Une seule: une légère cicatrice sur la
cheville.

-*-¦ Quelle espèce de cicatrice? Décrivez-la
"— Une cicatrice pouvant provenir d'une

oi-ùlure. La forme en esl longue ct étroite; elle
remonte vers la jambe à partir de la cheville.

**- Est-ce la cheville droiteT
T-* Non , la gauche.
— Avez-vous attiré l'attention de quelqu 'un

8Ur cette marque pendant ou après votre exa-
men du cadavret

— Oui , j e l'ai indiquée à M. Gryce, le dé-
tective, et à mes deux confrères. J'en ai parlé
eRaleruent A M. Howard Van Humain , (ils du
propriétaire de la maison où le corps a été
trouvé.

c était la première fois qu 'on prononçait re
"OIE au cours de l'enquête, et j'eus la chair dePoule en voyant les regards sournois.les mou-emonts d'épaule significatifs qu 'il évoquaParnu Tasslstance. Mais ce n 'était pas le *.._ -
"""£ .tt".0,!!L'.1 orj sef.P«ar les ,<_- __ _. *-*_> . un»» «von la beciôi* <_•» tiens de Ue.tres.

ment de m'arrêter à du sentimem ; 1 enquête
prenait une tournure tio i» atiachame.

— Et pourquoi , demanda le coroner , en
avoir parlé à ce jeune homme plutôt qu 'à
d'au très f

— Parce que M. Gryce m'a prié de le faire.
La famille et le jeune homme lui-même
avaient exprimé la crainte que la victime ne
fut la femme de M. Howard , laquelle a quitté
son domicile.

— Et quel fut le résultat obtenu? M. Van
Burnam a-t-il reconnu cette cicatrice pour
l'avoir remarquée sur la cheville dé sa femme?

— Il a bien déclaré que Mme Howard Van
Burnam avait une marque de ce genre, mais
il n 'a pas voulu admettre que la défunte put
être sa femme.

— A-t-il examiné la cicatrice?
— Non , il n 'a pas voulu la regarder.
— L'y avez-vous engagé?
— Oui , mais il n 'a montré aucune curiosité

à ce suj et.
Dans l'idée sans doute que le silence con-

tribuerait mieux à faire ressortir toute la gra-
vité do ce fait, assurément des plus bizarres.
le coroner se tut un instant. Mais le silence
ne se produisi t pas. Un rr unuure confus
s'éleva de toutes parts. Je me sentis prise
d'une grande pitié pour cette famille dont le
renom était menacé.

— Docteur, reprit le coroner aussitôt que le
bruit se fut calmé,avez-vous remarqué la cou-
leur des cheveux de cette femme?

— Ils sont châtain clair.
En avez-vous coupé une mèche? Pouvez-

vous nous en montrer un échantillon?
— Oui , Monsieur. Sur le conseil de M.

Gryce, j'ai coupé deux petites mèches. Je lui
en ai donné une et voici l'autre.

Le docteur remit au coroner la mèche, et
soua les yeux, de l'assistance, le magistral

1 aiucua aveo uu ourdou et y __ .__, uue <_ .i-
queile.

— Comme cela, il ne peut pas y avoir d'er-
reur , fit observer ce fonctionnaire très métho-
di que. Puis, il se tourna de nouveau vers le
témoin.

—; Docteur, nous vous sommes très obligés
de votre précieuse déposition , et comme vous
êtes "un Irofnme 'très occupé, nous ne vous re-
tiendrons plus davantage. Qu 'on appelle le
docteur Jacobs.

Comme ce témoin et le suivant ne firent
qiie corroborer le témoignage du précédent et
coiiltriner .le fait que le bahut était tombé sur
le corps de la victime quel que temps après
qu 'elle avait reçu la première blessure, je ne
chercherai pas^ à reproduire leur déposition.
La seule question pour moi était de savoir si
on arriverait plus tard à établir le moment où
le bahut était tombé, en so servant do l'indi-
cation fournie par la pendule.

X
Un témoignage important

Je vis bientôt que nou , car les premières
paroles quo j 'entendis furent:

— Qu 'on appelle miss Amélia Buttr-rworth.
Je me sentis un peu émue; après tout, je ne

suis qu 'une simple mortelle. Je me levai de
ma place avec toute la dignité désirable, et j e
m'approchai de la table où siégeait le coroner.
Je dois aj outer que j 'avais pleine conscience
du rôle important que mo donnait ma double
qualité de témoin ct de contideute du célèbre
détective M. Gryce.

Un mouvement de curiosité, auquel je nu
m'attendais guère, salua mon appaiitioa
J'étais justement en train de me féliciter du
courage que j 'avais montré en substituant le
joli nom d'Amélia à celui d'Araùnme — nom

ia le et seuiimeutal s'il en frit — lorsque j e
m 'aperçus que tous les yeux étaient braqués
sur moi avec un mélange d'admiration et de
raillerie.

Comme mon interrogatoire devant le coro-
ner ne.'fit que continuer les faits dont j 'ai' parlé
plus haut,, j e ne fatiguerai pas le lecteur en
m'étendant sur ce point Une partie seulement
pourra l'intéresser. En «l'interrogeant sur
l'apparence du couple que j 'avais vu entrer
dans l'hôtel Van Burnam .-le coroner insista
pour savoir si la démarche de la .u* un- femme
m'avait paru légère on si elle semblait trahir
quel que hésitation. Je répondis :

— A bsolument aucune ; sou allure était
même presque joyeuse.

— Et relie de l'homme?
— Plus posée; mais cela ne veut rien dire :

il était peut-être plus âgé.
— Ne nous lançons pas dans des hypothè-

ses, miss Butterworth; ce sont des fa i ts que
nous cherchons à. établir. Est-ce que vous sa-
vez qu 'il était plus âgé?

— Non , Monsieur.
— Avez-vous reçu une impression quelcon-

que â ce suj et?
— Il m'a fait l'effet d'être un homme jeune.
— Et sa taille?
— Moyenne, le corps élégant et bien pris ;

les mouvements étaient ceux d' un gentleman ;
cela, j'en suis absolument certaine.

— Pensez-vous que vous le reconnaîtriez,
miss Butterworth , si vous veniez â le revoir?

J'eus un moment d'hés i tation. Toute la salle
attendait ma réponse avec une impatience
fébrile. Je jetai un coup d'uni vers la porte
derrière laquelle on pouvait cro ire que se
trouvaient les Van Burnam , et j e m'aperçus
que d'autres regardaient du même côté. Pour
rattraper ce faux mouvement, car j e ne vou-
lais faire soupçonner personne, je me retour-

nai vivement vers la salle et je déclarai d un
ton aussi assuré que me le permettait mon
état d'esprit:

— J'ai cru un moment pouvoir reconnaître
ce j eune homme si je le revoyais dans les mê-
mes circonstances que celles de la nuit du
crime; mais depuis, j'en suis venue à ne plus
savoir que penser. Je n'oserais vraiment pas
me fier à ma mémoire sur ce point

Le magistrat parut déçu, les gens qui m'en-
touraient aussi

— C'est bien dommage, fit observer le co-
roner, que vous ne l'ayez pas vu plus distinc-
tement. Maintenant , veuillez nous dire com-
ment ces personnes sont entrées dans l'hôtel?

Je répondis aussi brièvement que possible.
Je dis que l'homme s'était servi d' une clef. Je
parlai du temps qu 'il était resté dans la mai-
son et de son allure lorsqu 'il la quitta. Je ra-
contai , enfin , mon appel à l'intervention d' un
agent de police, et j e corroborai les déclara-
tions do cet agent sur les circonstances dan*.
lesquelles le cadavre avait été découvert

Là-dessus, mon interrogatoire prit fin. On ne
rae posa aucune question tendant à me faire
exprimer les soupçons que j'éprouvais au
suj et de la femme de ménage, pas plus qu 'on
ne s'occupa des découvertes que j 'avais fa ites
en collaboration avec M. Gryce. Personnelle-
ment j e dois dire que j e fus choquée : c'était
de l'ouvrage bâclé.

Une suspension d'audience fut décidée, ces
messieurs ayant sans doute éprouvé le besoin
de fumer un cigare. S'ils s'étaient intéressés
autant que moi à ce meurtre. iU se seraient
bien privés de cela jusqu 'à ce que ce terrible
problème fut résolu. Mais enfin , puisque sus-
pension d'audience il y avait, j'en profilai
pour aller visiter une pâtisserie voisine, où
l'on trouve d'excellent café et des gâteaux
d'un prix abordable,

Le témoin suivant, à ma grande surprise.fut
M f»ryce. Lorsqu 'il se présenta, tout le monde
tendit le cou, et plusieurs femmes se levèrent
même de leur siège pour entrevoir le célèbre
détective. Je no témoignai, pour ma part , au-
cune curiosité, car je connaissais bien ses
traits: mais je dois avouer qu 'à le voir com-
paraître devant le coroner, j'éprouvais une
grande satisfaction : nous allions enfin , pen-
sais .e, entendre quelque chose qui valait la
peine d'être entendu.

Hélasl cet interroga toires! intéressant qu 'il
fût, manqua de précision. I_ e coroner , so rap-
pelant la pro messe qu 'il avait faite de nous
montre r l'autre bout de l'épingle dont la
pointe avait été trouvée enfoncée dans le cer-
veau de la jeune femme se borna à poser quel-
ques questions au sujet de la découverte de
l'épingle à chapeau dans le calorifè re du salon
Van Humain . Le témoin ne fit pas allusion au
petit coup de main que je lui avais donné en
celte occasion. Cela me fit sourire. Los hom-
mes aiment si peu qu 'on se mêle do leurs
affaires !

Le bout trouvé dans le calorifère et le bout
retiré de la tête de la victime furent tous deux
passés à ces messieurs du jury et j e m'amusai
à voir chacun d'eux se livrer à la mémo petite
pantomine pour faire accorder les deux bouts
de l'épingle.

On produisit ensuite le chapeau de feutre
trouvé sous le cadavre, et on examina lt
trou uni que fait par uno épingle du même
genre. On demanda à M. Gry ce s'il avait
trouvé quelque autre épingle sur le plancher
de Ja chambre. Il répondit que non II fut donc
établi clairement dans l'esprit de tous les as-
sistants que la j eune femme avait été tuée &
l'aide d'une épingle retirée de son propre cha-
peau.

«Crime subtil et cruel, œuvre (Tuna intelll*

Le crime k Bramercï hîl

l̂ ."rrirrii_h- ¦¦>¦¦¦«•**•¦¦ -f  ¦ -¦ i  ̂ *

© NOËL "«I ETREMES UTILES f B k W "  NOU VEL-AN ©

grand magasin „ Û Couvre" m* &n» |
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gence réfléchie», tel fut le commentaire du
coroner après qu 'il eut permis au détective de
se retirer. Pour ma part, je trouvai blâmable
cette expression d' une opinion qui tendait, à
mon avis, à prévenir les jurés contre la seule
personne que Von pût actuellement soup-
çonner.

Quoiqu'il en fût, l'enquête se porta bientôt
d'un autre côté. On appela miss Fergusson.
La plupart d'entre nous ne connaissaient per-
sonne de ce nom, et la vue de son visage,
lorsq u'elle se leva , ne fit qu 'augmenter la cu-
riosité générale. C'était bien le visage le plus
laid qu 'on pût imaginer, et pourtant il n 'était
dépourvu ni d'intelligence ni de bonté. En
l'examinant, et en remarquant la .contraction
nerveuse qui en détigurait la bouche, je ne
pus m'empocher de rendre grâces au ciel de
ses boutés à mon égard. Je ue me crois pas
belle, bien que tout le inonde ne soit pas de
mon avis, mais je ne suis pas laide non plus,
et en comparaison... enfi n , je n 'en veux pas
dire davantage. Toujours est-il qu 'en la
voyant je nie sentis profondément reconnais-
sante envers la Providence.

Quant à la pauvre miss Fergusson. elle sa-
Vf.il bien qu 'elle était laide, et elle était telle-
ment habituée à voir les gens détourner les
yeux de son visage, que ce n'était pas cela
qui contractait sa lèvre.

— Vos nom, prénoms, adresse*, demanda le
coroner.

Je m'appelle Suzanne Fergusson, et je de-
meure à Haddam, dans le Connecticut, fut la
réponse faite d'une voix si douce et si harmo-
nieuse que tout le monde en demeura étonné.
On eût dit une source limpide jaillissant d'un
rocher informe. Pardonnez-moi cette méta-
phore, j e n'en abuse point

— Vous tenez des pensionnaires?

— Oui, Monsieur, autant que ma maison
me permet d'en recevoir.

— Quelles personnes avez-vous eues chez
vous cet été?

Je pressentis la réponse avant que miss
Fergusson eût ouvert la bouche. Cent autres
personnes la pressentirent comme moi, et le
montrèrent chacune à sa manière.

— J'ai eu cbez moi un M. Van Burnam, de
New- York, et sa femme. Pour préciser, je de-
vrais dire M. Howard Van Burnam.

— Aviez-vous d'autres personnes?
— Un M. Hull , de New-York également, et

un jeune couple de Hartford. Ma maison ne
peut en contenir davantage.

— Combien de temps le couple Van Burnam
est-il resté chez vous?

— Trois mois. Ils sont arrivés au mois de
]uin.

— Sont-ils encore che. vous?
— Us n 'ont pas enlevé leurs malles, mais ni

l'un ni l' autre ne sont à Haddam pour le mo-
ment. Mme Van Burnam est venue à New-
York lundi  matin , et l'après-midi du même
jour son mari est parti lui aussi. Je ne les ai
revus ni l'un ni l'autre.

— Ont-ils l'un ou l'autre,emporté une malle?
— Non , Monsieur.
— Un sac?
— Oui, Monsieur; Mme Van Burnam a

emporté un sac, mais un sac très petit
— Assez grand poui contenir une toilette,
— Ohl non , Monsieur.
— Et M Van Burnam?
— Il portait un parapluie ; je n'ai pas vu

autre chose.
— Pourquoi ne sont-ils pas partis ensemble?

Leur avez-vous entendu dire quelque mot qui
pût l'expliquer?

— Oui , Monsieur. J'ai cru comprendre que
Mme Van burnam venait à New-York con-

trairement à la volonté de son mari. Il ne vou-
lait pas qu 'elle partît, mais elle n 'a rien voulu
entendre et il en a été assez mécontent Ils se
sont même disputés à ce sujet, et comme ma
chambre et la leur donnent sur la même vé-
randa , je n 'ai pu m'empêcher d'entendre une
partie de ce qu 'ils disaient.

— Voulez-vous nous répéter co que vous
avez entendu?

— Cela ne me plaît pas beaucoup — c'est
ainsi que parla cette bra ve femme — mais
c'est la loi il faut bien que j 'obéisse. J'ai en-
tendu que le mari disait: «J'ai changé d'idée,
Louise. Plus j 'y pense, moins il me convient
que tu te mêles de cette affaire. Du reste,
cela ne peut servir à rien. Tu ne feras qu 'aug-
menter les préventions contre toi , et notre
situation deviendra encore plus difiieile.

— De quoi parlaient-ils?
— Je ne sais pas.
— Et qu 'a répondu Mme Van Burnam?
— Oh ! elle a répondu par un tlot de paroles

plus violentes que sensées. Elle n 'était pas
heureuse, elle n 'avait jamais été heureuse, et
cela ne pouvait pas durer. Il fallait faire quel-
que chose, même si ce quel que chose produi-
sait un mauvais effet. Mais elle no croyait
pas que cela produirait un mauvais effet.
N'était - elle pas très jolie quand elle pre-
nait une pose suppliante. Et je l'entendis
tomber à genoux , mouvement qui arracha
à son mari un grognement. Il se ht un
silence pendant lequel j 'entendis M. Van Bur-
nam marcher de long en large. Alors elle re-
prit d' un ton volontaire : «Cela peut te paraître
insensé, à toi qui me connais comme tu rne
connais et qui es habitué à me voir dans tous
mes états d'esprit. Mais pour lui ce sera quel-
que chose de nouveau ,et je m'arrangerai pour
obtenir tout l'effet que nous désirons, et même
un peu plus. J'ai un véritable génie pour cer-

taines choses, Howard, et mon bon ange me
dit que je réussirai».

— Et qu 'a répondu Howard ?
— Que le bon ange dont elle parlait s'appe-

lait de son vrai nom Vanité ; que son père ne
se laisserati pas prendre à sa petite comédie;
qu 'il lui défendait de mettre à exécution son
projet ; et beaucoup d'autres choses dans le
même sens. A quoi elle répondit en frappant
du pied avec impatience, disant qu 'elle enten-
dait faire à sa guise, malgré son opposition ;
qu 'elle avait épousé un mari et non pas un
tyran ; que s'il ne savait pas ee qui était bon
pour lui, elle le savait, elle, et que lorsqu 'il
recevrait de son père un mot pour lui dire
que son ressentiment était apaisé, il serait
bien forcé de reconnaître qu 'elle était pourvue
d' une certaine dose d'esprit. Il répliqua que
l'esprit ne sert pas à grand' chose lorsqu 'il est
déréglé, ce qui parut mettre tin à la conversa-
tion , car je n 'entendis plus rien jusqu 'à ce
que le froufrou d' une jupe dans le corridor
vînt  .n 'avertir que la jeune femme avait  lini
par en faire à sa tête et qu 'elle qui t ta i t  la
maison. 11 faut croire , cependant , que son
mari n 'avait pas changé de manière de voir,
à en juger par les paroles brèves mais expres-
sives qui  lui échappèrent avant que la porte
fût  fermée.

— Vous rappelez-vous quelles étaient ces
paroles?

— H jurait , Monsieur. Je regrette d'avoir à
le dire , mais il est certain qu 'il maudis-
sait sa femme et sa propre bêtise. Et pourtant
j 'ai toujours cru qu 'il aimait sa femme.

— Avez-vous vu Mme Van Burnam après
sa sortie de votre maison?

— Oui, Monsieur , sur le trottoir devant la
porte.

— A-t-elle pris le chemin de la gare?
— Oui, Monsieur.

— Et elle portait le sac dont vous nous avez
parlé?

— Oui, Monsieur ; ce qui est une preuve de
plus de l'état d'esprit de son mari, car D a tou-
jours été plein d'égards pour les femmes, et
jamais jusqu'alors je ne l'avais vu manquer
ainsi de prévenance.

— Vous dites que vous l'avez suivie des
yeux pendant qu 'elle s'éloignait?

— Oui , Monsieur; j 'ai cédé à un mouve-
ment de curiosité : c'est une faiblesse pour la-
quelle je ne puis fournir  aucune excuse. .

Cette franchise me plut. Je n 'aurais pu
mieux dire de moi-même. Je me pris à res-
sentir une certaine sympathie pour cette
femme simple et peu favorisée de la nature.

— Avez-vous remarqué comment elle était
habillée?

— Oui , Monsieur ; c'est encore une faiblesse,
bien fémin ine , celle-là.

— Alors, vous pouvez décrire sa toilette à
messieurs les jurés ?

— Je le crois.
— Veuillez donc avoir l'obligeance de nous

dire quel genre de toilette portait Mme Van
Burnam lorsqu 'elle est sortie de chez vous
pour se rende à New-York.

— Elle portait une robe de soie très riche,
à carreaux noirs et blancs...

Bonté d iv ine!  Qu 'est-ce que cela signifiait?
Nous nous étions tous attendus à une descrip-
tion bien différente.

— La coupe était très élégante, et les man-
ches... ma foi , les manches, il m'est impossi-
ble de les décrire. Elle ne portait aucune pè-
lerine , ce qui m'a semblé très imprudent , car,
au mois de septembre, il se produit souvent
de brusques variations de température.

— Une robe à carreaux. Et son chapeau,
l'avez-vous remarqué?

— Ohl le chapeau, je le lui ai souvent vu.

Il était de toutes les couleurs de l'arc-en-çieL
Il fut un temps où on l'aurait trouvé de mau-
vais goût, mais à présent...

Elle ht une moue significative. Quelques
hommes dans la salle se mirent à rire, mais
les femmes gardèrent un silence prudent.

— I _connaitriez-vous ce chapeau si vous le
revoyiez ?

— Je le crois bien 1
La vivacité de la réponse était d'une pro-

vinciale et amena quel ques souri res sur les
lèvres des assistants. Mais, pour ma part , je
ne souris point ; ma pensée s'était reportée
vers le chapeau trouvé par M. Gryce dans la
troisième pièce de l'hôtel Van Burnam , et qui
était , en effet , de toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel.

Le coi*oner posa encore deux questions au
témoin , l'une au sujet des gants que portait
Mme Van Burnam , et l'autre au sujet de ses
chaussures. Miss Fergusson répondit qu 'elle
n 'avait pas remarqué les gants; Mme Van
Burnam étant très élégante et les chaussures
pointues étant à la mode, du moins à la ville ,
elle avait  dû porter des chaussures pointues.

En apprenant que Mme Van Burnam avait
été vêtue, le jour en question , d'une maniore
toute différente que ne l'était la jeune femme
trouvée morte dans l'hôtel Van Burn am , la

plupart des assistants éprouvèrent une vive

surprise. Ils commençaient seulement à en

revenir que déjà miss Fergusson reprenait sa

place. Le coroner seul semblait savoir à quoi

s'en tenir, et nous comprîmes bientôt pour-

quoi. .
(A su-twe.)

AUVERNIER
Tiennent d'arriver :

TÏÏOM
£e Splendide

Qualité extra

TîïOJST
le Séduisant

Nouveauté
boîtes en verre

Sardines des diplomates
qualité extra

Sardines des lords
qualité extra

Sardines an beurre d'Isigny
qualité extra

etc., etc., etc.,
ainsi que

Gros ïmmj i flapies
Choucroute 9e Strasbourg

Champagne
MAULER, BOUVIER

Champagne sans alcool
AU MAGASIN

H.-L. OTZ

Bonne occasion
Une table salle fe manger

et 6 ehaii.es, prix très a.aiiii. -
geux. S'adresser à Numa Guinand ,

SCIERIE POPULAIRE
Ecluse 20

Pendant les fêtes de f i n  d'année,
la boucherie offre , à titre gracieux,

du beau veau, 1er choix
à 75 et 80 e. le 12 kg.

aindï ,qaue belle viande île gros bétail
à 60, 70 et 80 c. le _. kg.

Toujours bien assorti en pore
frai ., salé et fumé.

Excellente charcuterie cuite.
Se recommande,

L. PAREL
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Caoutchoucs de lres marques - Jambières, Guêtres et Molletières - Semelles chaudes pour l 'intérieur
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BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de JSleucbdlet. Temple-Neuf l.

I^A Teuille d'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re*

çoit chaque matin les dernières dépêches p»'
service spécial.



POLITI QUE
Répnblique dominicaine

Lea renseignements qu 'on va lire permet-
tront de comprendre la signification de la dé-
pêche que nous avons publiée hier.

_ •¦*.a rivalité existant depuis longtemps entre
le> président Morales et le vice-président Ra-
mon Cacérès (qui jadis assassina le président
Lili Heureaux) vient d'aboutir à un mouv*>
ment révolutionnaire.

Le vice-président Cacérès ayant voulu dé-
placer le gouverneur général de Puerto-Plata,
le général Ferez, celui-ci a reçu du président
Morales le conseil de résister et de s'entendre
avec le général Rod liguez, gouverneur de
Monte-Cristi, pour attaquer les forces d. Ca-
cérès, à Santiago, et marcher de là sur la ville
<HJ Saint-Domingue. '
%_e président Morales, qui a contre lui tout

le* ministère, en dehors du vice-président, se-
rait prisonnier à Saint-Domingue. D'antre
part , on assure qu 'il s'est enfui pour rejoindre
le. oupes du général Rodriguez et consti tuer
a \_ c le parti de l'ex-présidént Jimenez une
nouvelle capitale. Cacérès, de son coté s'est
proclamé président

•On s'attend à un conflit dans les environs
de Puerto-Plata, où le capitaine du port a été
tué au cou rs d'un mouvement insui recti-wnel.
Le gouverneur de cette province a barricadé
la ville contre le gouvernement.

Cette révolu tion estconsidérée à Washington
comme tout à fait inopportune, car elle vient
contrecarrer les plans du président Roosevelt
Celui-ci désire vivement que le Sénat améri-
cain ratifie la convention conclue avec le
président Morales, plaçant la Républi que
dominicaine sous le contrôle financier des
Etats-Unis, et contre laquelle il y a une vive
opposi tion dans cette assemblée. L'anarchie
dominicaine vient donc fort mal à propos
fournir un argument A c. ¦*•- «•*--•*¦<*--•¦. !'•¦ . hostile
aux a . ""-*¦•"*"•"" "•'• '• * uauu i.. -.. .i . -n- usevelt
entf ...iu_ -tj iiis.

En atle ndant , les Américain, ont douze na-
vires de guerre dans les eaux de Saint-Do-
mingue pour protéger le capitaine Colton,
chargé depuis plusieurs mois, sous le régime
de la convention intervenue, mais . non rati-
fiée, de percevoir les droits de douane. Le ca-
pitaine Colton se trouve à Monte-Cristi.

D'après une dépêche de Monte-Cristi, les
villes de Guayabin , Dayabon et Sabanilla ont
pris les armes contre le gouvernement, par
opposition à la convention li v rant Saint-Do-
mingue au contrôle des Etats-Unis et qui a
contre elle la majorité du Congrès dominicain.

D'importants renforts de troupes de la ma-
rine américaine sont envoy és dans les eaux
dominicaines. Le président Roosevelt veut
que la protection des existences et des biens
soit assurée par les Etats-Unis.

SUISSE r
L'industrie de la broderie. — Une as-

semblée d'industriels de la broderie a eu lieu
mardi, à Saint-Gall, pour examiner la ques-
tion du futur traité de commerce à conclure
entre la Suisse et la France. L'assemblé* a
décidé de faire remarquer au Conseil fédéral
que la suppression des concessions faites par
la France en 1895 en faveur de la broderie
causerait à l'industrie dé la broderie de là
Suisse orientale un tort considérable.

BERNE.—L'automne dernier , dans la forêt
de Sonceboz, des bûcherons en état d'ivresse
eurent la stupide idée de deshabiller un de
leurs camarades et de le placer ensuite, poul-
ie «dégeler»,disaient-ils, sur un brasier encore
ardent. La victime est aujourd'hui rétablie et
les auteurs de l'attentat viennent d'être con-
damnés, par le tribunal de Courtelary, à trois
et quatre mois de maison de correction. Us ne
l'ont certes pas volél

ZURICH. — Un drame sanglant s'est dé-
roulé dans la nuit de Noël dans un quartier
de Zurich III. Peu après minuit  une société
de musi que de cuivre , connue sous le nom de
« double quatuor > entrait dans une auberge
de la rue de l'Ancre. Dans cette société se
trouvent , parait-il , quel ques gypseurs de pro-
fession. Ils se produisirent dans l'établisse-
ment et pendant un entr 'acte, le nommé Ma-
thes, père de 5 enfants et revenant d'une
assemblée de gypseurs, pénétrait également
dans l'auberge.

Au bout de peu de temps, une querelle écla-
tait entre lui et un des musiciens. L'aubergiste
invita Mathes à se retirer, ce qu 'il Ht Peu
d'instants après les musiciens en tirent autant
Or, vers 2 heures, des appels au secours re-
tentissaient dans la M iïlle rstras.se et la police
accouru e tout de suite sur les lieux trouvait
Mathes baignant dans son sang. 11 avait reçu
14 coups de couteau dans le dos, 7 à la tête ; il
avait en outre une fracture du crâne. Le blessé
a été tout de suite transporté à l'hôpital canto-
nal , mais son état est considéré comme déses-
péré. La police a procédé à l'arrestation de
cinq des musiciens connus pour des tapageurs
et qui sont fortement soupçonnés de celte at-
taque nocturne.

I mfàf _. « m_ __/ -_¦ w -w _^œr^~^w^-irï&-__r̂

1 7bis, Eue du Seyon - NEUCHATEL - R"e du Seyon, 7bis I

GRANDS ASSORTIMENTS A TOUS LES RAYONS

COMPLETS PARDESSUS
dessins nouveautés ""SKI forme nouvelle doublés tartan

à PP. 25, SO, 35, 45, 55, 64», 65 à P_ . SO, 85, 45, 55, 65.. . 
demandez nos pantalons pure laine «Demandez nos pantalons mitaine doublés

à depuis
p /f -  Fr. 7.50 -®S _m- Fr. 8.25 â Fr. -16 -__ \

CAMISOLES ? C1LEC0... ? CHOISI. ? CUAISSETTËS
pour Hommes et Jeunes gens |

COSTUMES POUR ENFANTS, EN LAINE depuis 6 fr. 50 I
; Calottes en drap et en velours
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y Manteaux caoutchouc Itobes de chambre

| VÊTEMENTS DE CUIR VESTONS TRÈS CHAUDS

| Pèlerines imperméables Gilets de chasse
¦ * i K
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BONNETERIE SUISSE. -"'"•4NCAISE ET ANGLAISE
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GILETS DE CHASSE KANTAISIE EN TOUS GENRES

J^EL Commerce de Cuirs DÉTAIL
E. JEANMONOD

Rne dn Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue dn Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchons, formes à forcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument a couper les cors sans se blesser
etc., etc.

C est le vrai moment
de faire une CURE DE RAÏSÏTV, ce qui est possible en toute
saison , grâce au Feraient pnr et actif <. . Jacqnemin, très
efficace contre les bouious clous, et on général tons les malaises oc-
casionnés par le retour «lu froid. En y en te. dans tontes les pharmacies.
Brochure gratuite chez Burmann '& Cie, an Locle.

Ne pas conf ondre avec des produits" similaires.
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j  Magasin EMEST HOIlTIIIEli
g Hue de l'Hôpital Neuchàtel Téléphone n* 234

1 CHAMPAGNE suisse et français
I Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux
S Vins de Malaga, Madère, J» ôrto, Marsala

Frontignan, Tofcay, etc.

1 Cognacs véritables, Chartreuse du Couvent,
Bénédictine, "Whisky, Liqueurs de Wynand-

1 Fockink et de Marie Brizard, Kirsch, etc.

JEUX, JOULTS, POUPÉES MAROQUINERIE CORSETS
¦ 

CHAPELLERIE MODES BONNETERIE RUBANS
PARAPLUIES CHEMISES POUR HOMMES FOURRURES
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Poupées en tous genres et à tous prix. Grande spécialité de fouets bon marché. Maroquinerie en
\r choix énorme. Albums, Sacs, Boîtes à gants. Nécessaires, etc., prix très modérés.

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

f  yasmotoren-j'abrik Deutz 4
Succursale à Zurich j?

Moteurs à gaz pauvre „Deutz" de 6-6000 HP. I
©

Nouveaux modèles. — Prix réduits. — Consti uclion extra-solide -SL
CouMomination de combustible d' env. seul. I H-3 cts. p. chu val-heur e _jy

L

Plus de 3U00 installations à gaz pauvre Deutz en fonction _
Moteurs à gaz, à benzine et à pétrole "Si

Construction reconnue la meilleure Jj
J_- —m. m̂. _______ __________
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Urand étaJ-Ussement a aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions U 26297 L

EYSINS près NYON 
"Oulets fins. — Prix-courant sur demande. — Téléphone

Pâtisserie-Coniiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue 11 — Tèiepùone

TOUS LES JOURS
Cornets et meringues et plats à la crème variés

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Voi-au- Vent. — Civet ae lièvre à f emporté
, TOC» JLJt-S. SAMl-mS

D'une correspondance adressée de Moscou
au « Temps », il ressort que , si la Russie est
le pays du inonde où le public est le plus ex-
ploité par .administration, il n 'est pas d'ad-
ministrat ion en Russie où cette exp loitation
soit aussi scandaleuse que dans le service des
postes.

Les renseignements qui suivent s'appliquent
au tralic des colis postaux.

L'expédition des colis se fait sur onze voies
différentes dont Moscou est le centre. Le ser-
vice matériel en est assuré, au central, par
seize hommes qui gagnent de 15 à 18 roubles
par mois (40 à 48 fr. ). Ce service consiste à
recevoir les colis des mains de l'employé de
guichet, coller les étiquettes, et faire les énor-
mes ballots en usage en Russie pour ce genre
d'envois.

Les colis postaux sont en effet cousus dans
des nattes en écorce ou « ragoji », de façon &

faire des ballots toujours plus volumineux (j'en
ai va qui avaient plusieurs mètres de long) et
souvent très lourds.

D arrive parfois en hiver que ces hommes
aient h faire et à charger dans leur journée et
en une seule équi pe, jusqu 'à 120 de ces ballots.
C'est un travail de galérien.

D ne s'agit- plus ici de journée de hait
heures.

D faut travailler tant qu 'il y a des colis à
expédier. Comme il n'y a pas de repos pour
le déjeuner, il faut emporter son pain que l'on
mangera comme on pourra en travaillant

Je passe sur la façon caressante dont les
employés du guichet s'adressent à leurs gar-
çons: « Prisonnier! Echappé de l'asile de
nuit! > sont des appellations familières dans
les coulisses de l'hôtel des postes.

Voici maintenant qai est plus nouveau. Le
personnel des colis postaux est environ cin-
quante fois trop faible pour la besogne à exé-
cuter. D n 'importe, car l'État d'une part, et de
l'autre MM. les employés des postes y trouvent
leur avantage. L'exiguïté des locaux et l'in-
suffisance du personnel font que, lors des ex-
péditions d'hiver surtout, les garçons de ma-
gasin qui apportent les colis devraient faire
queue pendant trois ou quatre jours Je suite,
si tout se passait régulièrement

Mais, en Russie, tout s'arrange. Les com-
merçants, intéressés à ce que leurs colis ne
traînent pas dans le bureau de poste, payent
une redevance anx employés du guichet pour
que ceux-ci acceptent â toute heure et fassent
expédier le même jour les centaines de colis
que certaines maisons leur apportent

En général, ces redevances se soldent aux
jours de fête par des cadeaux en nature, ou le
plus souvent en argent. Mon interlocuteur me
disait que chaque colis rapporte de 3 à 5 ko-
pecks (5 à 10 centimes) ; et une discrète en-
quête que j 'ai faite auprès des commerçants
de ma connaissance m 'a confirmé ces chiffres,
il arrive ainsi que les employés du guichet,
qui reçoivent un traitement de 100 â 130 fr.
par mois, se font, en pourboi res, des journées
de 40 à (X) f_ !

Or.la chose curieuse est justement que,si ce
sont les employés qui reçoivent les gratifica-
tions, ce ne sont pas eux qui exécutent le
pénible travail du classement des colis et la
confection des ballots. Si les choses se pas-
saient régulièrement, on n 'accepterait pas un
nombre de colis supérieur ù celui qui équivaut
au rendement normal d'une journée d'embal-
lage. Au contraire des colis étant grâce aux
pourboires, acceptés sans limite, se sont les
garçons expéditeurs qui en supportent les con-
séquences. L'amabilité des guichetiers à l'égard
du public leur coûte à eux plusieurs heures
supplémentaires de travail non rétribué. Si
vous réclamez, on vous mettra à la porte — ou
môme en prison , comme meneur de sédition.

Ne vous hàte^ pas toutefois d'envier sans
réserve les employés du guichet. Leur chef de
bureau n 'ignore pas leur petit trafic; dès lors,
il en veut sa part II accepte donc de ses su-
bordonnés une dîme prélevée sur leurs béné-
fices. Si l' un d'eux d'ailleurs se montre un
peu dur à la délente, on ne lui dit rien , mais
on le retire du guichet — si bien qu 'il n 'a plus
part au gâteau.

l'exploitation des postes

Le système métrique. — Tout le monde
croyait que le système métrique était d'ori-
gine purement française et avai t  été créé de
toutes pièces par l'Assemblée constituante, en
1790.

Or, voici qu 'on vient de découvrir une
lettre de James Watt, datant de 1783 — sept
ans de priorité 1 — e t  par laquelle le savant
anglais proposait aux pouvoirs publics de son
pays l'adoption d'un système décimal, analo-
gue en tous points à celui que la France allait
bientôt adopter. Les Constituants n 'auraient-
ils été que des plagiaires?

Cette découverte est d autant plus piquante
que, jus qu 'ici, les Anglais se sont refusés,"par
amour-propre national, à adopter le système
métri que, parce qu 'ils le considéraient comme
une importation étrangère.

Explosion dans une usine. — Au mo-
ment où les ouvriers de l'usine de M. Mimes,
fabricant d'huiles, an hameau da Risbàn,
commune de Marcq-en-Barœul (France,Nord),
allaient prendre leur travail à la salle des dif-
fuseurs, où se trouvent les réservoirs de ben-
zine, un joint reliant l'appareil à un réservoiY
sauta. Les vapeurs se répandirent dans la salle
et elles s'enflammèrent au contact d'une
lampe qui se trouvait dans la cour, à dix mè-
tres de l'atelier. Une détonation retentit, et
presque aussitôt toute l'usine fut en feu.

Plusieurs ouvriers furent grièvement _Jû>
lés. L'un, Henri Polie t, âgé de soixante ans,
atteint sur tout le corps, succomba quelques
heures plus tard. Un autre, Enùle Dillies, âgé
de vingt-sept ans, père de deux enfants, fut
brûlé à la têtu, au cou et sur toute la surface
du dos. Le concierge, Louis Descamps, âgé de
vingt et un ans, brûlé au cou et aux mains, a
dû son salut à l'idée qu 'il a eue de se jeter
dans un réservoir d'eau. Un contremaître,
Louis Memillon, âgé 'de trente ans, a reçu
d'horribles brûlures aux mains en cherchant à
éteindre les Hamines qui entouraient Dillies et
Pollet, au moment où les malheureux, affolés,
parcouraient la cour de l'usine, comme, de
vivants brasiers. ".*:-':

i ,1,1,1 u __u,iw 

ETRANGER

É 

Campes a. poek électriques
-épais 1 fr. 50, fonctionnement garanti

PERRET PÉTER__. _U-_-f--_ftJJ A a% JJ __k _____ -_ &
_r _ T-f _ 7 r\9, Epanch eurs, 9

La Teuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville, 8 tr. par an.



in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, I

Makuja Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatcl Misa
Vin de Madère

A 1 ù\ 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

COISOmTM
Biscuits Pernot

BÏBCUITS
Huntley & Palmer

et autres
GRAND CHoUT

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Les rayons du soleil à travers le frais feuil-
lage des hêtres descendent en pluie d'or sur
le sentier de la forêt La nature est en fête ;
tout palpite, tout frémit d'intense vie nouvelle ,
le chant des oiseaux répond au bourdonnement
des insectes, au gai susurrement des ruis-
seaux. La brise qui ondoie la souple fouillée
est chargée de parfums divers

Un jeune couple me dépasse, l'amour dans
leurs cœurs est né avec le printemps. La
jeune lille est à taille ; de jaunes primevères,
cueillies par lui sans doute, égayenl sa blouse
d'étoffe sombre. — Elle s'appuie sur le bras
de son fiancé, elle s'appuie de tout le poids de
sa tendresse, de tout le poids de sa forte jeu-
nesse. Lui, serre la main qu 'elle lui aban-
donne; sur le bras resté libre, il porte (c'est
galant) le léger tour de cou de son amie, fait
de plumes noires, et qui ne pèse certes pas...

Je les rencontrai dernièrement, il me fui
aisé de les reconnaître, mais il n'y avait plus
autour d'eux le cadre uiau-it-oe du printemps
et pas non plus dans leurs cu-urs le jeune
amour qui y vibrait jadis. Sous le ciel froid
ils se promenaient encore, elle pâlie, vieillie ,
traînant dans la boue épaisse le lourd véhicule
des enfants. Son mari la suivait, le cigare aux
lèvres, avec la désinvolture d'un homme qu *
fait tout son devoir en restant auprès des
siens.

Les enfants bleuis par le froid ne cessaient
de pleure r, elle s'arrêtai t de temps à autre
cherchant à les calmer, puis bravement se re-
mettait en route.

Evouait-ello comme moi ct au même mo-
ment ce jour de printemps si lointain ,songeait-
elle ii sa parure de "lûmes légères que son
fiancé portai? toujours ?

uu oien s'te-t-.uo résignée comme tant
d'autres si ne plus rien attendre du bras qui
se refuse à la protéger maintenant. — S'cst-
elle résignée à ne plus compter quo sur son
courage moral qui demeure ct augmente A
mesure qu 'elle se sent plus isolée dans. la vie .

Sci _!._.
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Avec les années....

Un roi qui ne paie pas
Il y a des gens qui se marieraient pour le

seul plaisir de voir leur nom imprimé sur une
lettre de fa i re-part. Quand ceux-là peuvent se
mêler aux événements du jour, quelle joie
pour eux! On les voit s'empresser autour du
cheval affalé sur la chaussée ou de l'automo-
bile en détresse sur la route. S'ils voient ap-
procher un sergent de ville ou un garde
champêtre, vite ils donnent leur nom, propo-
sent leur témoignage, demandent à .tri* ap-
pelés dans l'enquête. Le lendemain, ils se

cherchent dans le journal ,s'adi:ess.nt à certai-
nes agences qui, soigneusement, tous les ma-
tins, découpent les noms que nous imprimons
et distribuent aux notoriétés d'occasion les
miettes de l'histoire contemporaine." Quand ils
ont bien colligé les coupures où ils se voient
cités, ils les font relier avec pompe et lèguent
ce livre à la famille ,alla que leur descendance
soit informée de leur rencontre avec la popu-
larité.

Si l'un de ces honnêtes bourgeois devenait
roi un jour , par fortune, comme il se ferait
une belle collection !

Sans doute, l'aventure est invraisemblable.
Pourtant, nous l'avons vue. En 190*1, vivai t  à
Genève, retiré et inconnu , un nommé Pierre
Karageorgevitch, qui semblait de mœurs sim-
ples. Tout à coup, l'assassinat du roi Alexan-
dre de Serbie et de la reine Draga le rendit
célèbre. On apprit en effet que, dans un élan
d'amour, la Skouptchina serbe l'avait élu roL
Pierre Karageorgevitch en parut fier, et, tout
de suite,ressentit le besoin d'une chancellerie
royale. Il la créa, avant de quitte r Genève.
Un de ses parents en fut  incontinent nommé
secréta i re.

La chancellerie commença par commander
à une agence suisse, maison voisine, trois col-
lections de coupures de journaux, relatives à
l'avènement de Pierre 1". Pensez si l'agence
lut heureuse ! Elle découpa de tous les côtés et
dans toutes les langues, pendant deux mois
entiers ; quand " la première collection fut
achevée, elle comprenait cent mille coupures
enfermées dans cinq volumes in-quarto. Cent
mille coupures, telle est la forme moderne de
la gloire ! Cette gloire fut reliée aux armes
royales, et le directeur de l'agence la trans-
porta lui-même à LSi-Igrade, au début de dé-
cembre. A peine arrivé, il rendit visite au
chancelier du roi.

— Qu 'est-ce que vous venez faire ici î inter-
rogea le secrétaire de la chancellerie.

lit, comme le commerçant rappelait la com-
mande, il se vit vertement tancé pour l'avoii
exécutée.

— C'est une quinzaine de mille francs qui
vont me retomber sur le dos, conclut enlin le
chancelier.

— Le roi payera, répondit le directeur de
l'agence.

Et il le pensait Aussi laissa-t-il ses volumes ;
puis il repartit pour Genève, et, quel ques se-
maines après, expédia les factures, avec les
autres collections demandées. Il y en avait
pour ..7,flot, francs. Etant donné le ton sur le-
quel les journaux parlaient de Pierre I",
87.90R francs.o"était cher. A ce prix-la , les rois
voudraient au moins qu 'on suit poli avec eux.
Ce n 'était pas tout a* fait le cas.

C'est pourquoi , le 25 février. le directeur
de l'agence était avisé par la douane suisse de
l'arrivée à Genève d'une caisse venant  de
Belgrade, franco de port : elle contenait les

- _ -3_______=__ -_3___S
collections, expédiées en retour, sans aucun
commentaire. Pierre I" n 'avait accepté ni lea
opinions de la presse ni les factures. Depuis,,
l'agence réclame ; mais le roi n 'entend pas.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous Usons dans le «?Journal d'agriculturt

suisse > :
SiTUATroN. — La culture est satisfaite da

temps et de la température qui lui permettent
de vaquer encore à ses travaux et qui sont en
même temps favorables aux récoltes en terre.
La situation au point de vue commercial sa
modifie peu actuellement. C'est le calme pour
tous les articles.

LA.IT. — Un peu partout on entend parler
de la hausse du prix du lait au détail; c'est la
conséquence naturelle de la hausse obtenue
par la production A Genève où les frais géné-
raux pour la distribution du lait pèsent plus
lourdement qu 'ailleurs sur les débitants, lai-
tiers et producteurs cherchent à s'entendre
pour porter le prix du lait de 20 cent, à 23 et
peut-être à 25 cent, le litre eu I-Qb.

FOURKAOES ET PAILLES. — Les prix del»
paille en commerce tendent à monter. L'Alle-
magne qui exporte ordinairement l'article a dû
en acheter en France cette année. L'Autriclte-
llongrie tient les prix élevés en sorte que l'im-
porta tion en Suisse de paille de cette origine
est impossible. D'autre part l'Angleterre ctla
Belgi que font de fortes demandes _ la FratK .
ce qui exp lique la hausse que l'on constat*
sur la paille française. On offre en effet la
paille de blé en balles pressées, de 5 à 6 fr. 15
les 100 kg. et celle d'avoine à 5 fr. les 100 kg.
franco gare Genève.

On pense que ces prix monteront encore aa
printemps, ce dont l'article du pays pourra
oénélicier; actuellement les cours varient entre
_ fr. 50 et tt fr. les 100 kilos sur les marchés
romands.

EN_U._IS. — Nous avons signalé déjà à plu-
sieurs reprises la hausse survenue dans le
marché des engrais commerciaux. Cette
hausse va se trouver encore affermie et peu'"
être renforcée par l'entente qui s'est faite der-
nièrement entre les fabricants suisses et ceux
de l'Allemagne.

FOIRES. — Delémont 19 décembre : 10 che-
vaux et poulains, 4 _ l pièces de bétail bovin.
(J5U tètes de petit bétail. Prix moyens : Bœu&
de t. ans, 1100 fr. la paire ; dits de trav. .
1000 fr. ; dits do 2 ans, .00 fr. ; vaches et gé-

nisses, premier choix , (j__ . fr. ; vaches laitières.
500 fr. ; génisses prèles à vêler, (500 fr. ; génis-

ses portantes, 5.0 fr. ; vaches ordinaire .

400 fr. ; veaux d'un an . 210 fr. ; chevaux dfl

travail , 400 fr. ; porcs de 0 semaines, -0 fr. "

paire ; dits de tt mois, loo fr. la paire.
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Le choix le plus considérable pour cadeaux m
1 se trouve chez I

i Îfrcô Mîeyres, JCalk aux Tissus i
| NEUCHATEL 1

Conf ections, Robes, Fourrures, Couvertures, Descentes de litt M
¦ Mouchoirs de poche, Services à thé, >
jj 1 Coussins, Tabliers, Jupon s, Jupes, Linges Eponges, M
LJ Tapis de table, Blouses laine, Blouses soie. BK

H -ssaBsnan Marchandises de première fr aî&lieur —¦•-____- M
I PRIX MODÉRÉS H
I Grand Magasin « Halle aux Tissus », Alfred Dolleyres m

l 2, Rue du Seyon - NEUCHATEL ¦ |

,V3me Vve Bonnot
avise son honorable clientèle et le public en général que,
s'étsnt rendue elle-même sur les Grands Marchés
de la Bresse pour ses achats de volaille,
elle est à môme de fournir à son honorable clientèle et
au public en général, toutes les pièces désirables et sur-
tout en

Volaille extra fine
et au prix du jour. ¦

Se recommande,

Vve -BONNOT
Magasin rue du Seyon et Evole 1

Réexpédition au dehors
TÊLÉPHONf- TKL.EPH01. _R!

JÊ Prin? 11]? (in TIQP7ÊË - LaQII Cll lu llll ilul fl
jPPv^^i k toute première qualité

m*_\r
^ v à vendre à Com ba-Borel 1, 2"

/ étage. NEUCHATEL.
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Pli. Baur quin -Mar galraz
Suc., de E. WnllsHileger-EIziiigre

Pour f n ire de la. place. J usqu'à Nouvel-An

Vente d'un grand chois de Corsets
l_êW ÎO o/o Escompte "" ĝ f f

Gilets de chasse, PURE LAINE, belle qualité î
LE CHOIX DES MMS EST I.E\0DVEI_ 1

i Prix très avantageux maintenu, nialfré la m
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OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PETER
9. Epanchera 9 - NEUCHATEL - 9, Epancheurs I

Lunettes et pince-n. _ élégants et stables pour toutes formes
de tu _, fii or (depuis 16 fr.), doublé or , argent, nickel , acier, etc.

Verres sphériques et coiubim 's potir toutes les vues.
Spécialité de verres At deux loyers (d'une seule pièce) pour

le travail et la distance. '

Conserves, Jumelles, Bammètres . Thermomètres, Microscopes, Loupes, etc.
YEUX ARTIFICIELS

Lampes 4e poche électriques — Service consciencieux
—9 ATELIER DB RÉPARATIONS o—

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

Magasin Ernest PME.
Itrrints h foie gras k Strasbourg

En vente
au bureau de ce Journal

UCI&ITEAUX s
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucem ent, s. v. p .
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-m ême.

Demandez partout

o»ipo_ë exclusivement- de i _iefi.es ûe chicorée
extra Hiipérleureii.

^ombreuses médailles ô'or - JCors concours
__Ba____H________________ E_________________B__________________ na_____

B I PI. R . PFUuli ûlul
de la

BRASSERIE MULLER
dès le 23 décembre

à SO cent, la b.nl.

Mûrie Sociale
SOCIÉTÉ COOPÉRATI VE

Rue Fleury 20

Jambons fumés
PÔÊG -

cnl» . et fumé

2, place Purry, 2

BEA ÏÏ ŒOIX
de

¥

____. ________ A_ft _____ ÊSkâk A __________Mtt crt£
Weilte . cïyrap

Eir_e|e. à papier
JAKOmÈIl HS

Cache-pots et Etag ères
pour p lantes

nmmim CLUIU
5 o/o d'escompte

an comptant

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

ponr civet
fin magasin ds COIPSî I .MS

SEINET FILS
Rae dea Epancheurs, 8

AVOIIUO (Jll I .• * _ ¦ ¦• ¦ ¦M' M I I V H  'i. I"
-tiijj o, à vendre durant In hui iaîiti »
S-Ul-Ult ili-i 5 lits , table à coulisse,
tables do nuit et autres ; chaise.,
coin modes, canapés, tableaux,

i-ampes.
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GRAND

Rue de la Treille - KFXCRATEL

Articles de ménage (*"**) CAFETIÈRES
511 Kî^» X-f mÊ^k/  

Théières
en cuivre rouge et en nickel ^v ^^^W =

= â^̂ Bm Sucriers et crémiers
- CAFETIÈRES RUSSES W ' I* —

IBir T SERVICES A THÊ ET A CAF.
Cafetières à circulation ^^^J ==

~ . _r m % a  Couverts métal argenté
BOULLOffiES À THE J] *̂ 

 ̂
garanti à l'usage

Nouveau et grand choix da

SERVICES DB TABLE
en porcelaine et en faïerace décorée

-fraitd a__ortinient de

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

I en porcelaine décorée
B -"" m̂mm ___________ !¦_¦.¦______-¦-¦ l l l | -KaMMIHIH"MM'> B̂MI<aM_«-_ -̂__KMM__-_Bi-_i B-_M

1 GRAND CHOIX E)K

I Lampes colonnes en marbre et pieds bronze
jj LAMPES SUSPENSION dans tous les prix
i Abat-lour en' soie et papier, grande variété

I Services en cristal et demi-cristal
1 Grand choix de verres cristal graves el tailles - Verrerie - Services à liqueurs - Vases à fleurs - Cache-pois

j  OrfèTrcrie Clirlsîollc
| BEAUX ECRINS GARNIS .

Pelle-t â tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services
ï ft df icouper - Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.
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La révolution en Russie

L'insurrection moscovite
Le frorit fle'la milice révolutionnaire s "étend

de la garé, de Kasan sur une longueur d'envi-
Ton 10 iilomêtTës. lia grande ëtén .ue du
rayon comprise dans les 'barricades Tend très
difficile aux "troupes da gou*\*emem6_. d'agir
contre les insurges •<*-ai, *déptfisiq_â_re jours,
mettent la "ville en état de siège. "Mercredi,
jus qu'aux premières heures • de __,ap_ _)s-midi_
l'artillerie a tiré. r • .* - : . . . . -

Des barricades s'élèvent continuellement
sur de nouveaux points et entourent la -__te:
Les révolutionnai.es otft fait subitement leur
apparition dans ie j arflin 'Alexandre, an «Krem-
lin, et ils -OBI. échangé des -oups Se feu ava-
les -dldate. Trois révolutionnaires -t deux sol-
dats ont été 'tués. Du réseau des lignes de
Moscou, le chemin de fer Mceflàs _ _va_Ie
seifl ^encore;

Moscou présente le spectacle d'une Ville
.mise à sac. Les rues sont encombrées de-débfris
fumants.'Tous ceux qui o_t visité Moscou ett
qui connaissent aes ru"_lles tortueuses, Bes
boulevards en spirale, tout cet enchevêtrement
de voies formées en anneaux concentriques
autour du Kremlin et de la ville chinoise avec
ses mur crénelés comprendront les avantages
qu 'offre l'ancienne capitale pour une guêtre
de partisans. Les révolutionnaires ne 'man-
quent pas d'en profiter. Leur tactique consiste
à 'harceler sans cesse la troupe et, -par dès
barricades, des haies de "fils, d .mpêchci J _ n-
voi des renforts d'un point à un autre. Mais
tant que le Kremlin tiendra bon ils s'useront
en vains efforts pour prendre possession de. a
ville. Or, le Kremlin tiendra tant que les as-
saillants seront dépourvus d'artillerie.

Aussi bien reste-1, on extrêmement optimiste
à Saint-Pétersbom-g. On y est fermement
convaincu que le gouvernement saura vain-
cre l'émeute coûte que coûte.

A Odessa
La grève des employés des postes s'est ter-

minée après une durée de 20 jours. Elle a
causé de grands dommages à la situation éco-
nomique d'Qdossa. L'exportation des céréales
est complètement arrêtée. Plusieurs maisons
font banqueroute.

Gomme la maison d'un artisan, nommé
Leil-ia, faisait l'objet d'une perquisition de la
police, une bombe a fait explosion qui a blessé
plusieurs agents de police et autres personnes.
Plusieurs bombes ont été trouvées dans la
maison. Le 21 au soir, on jeune homme entra
dans le magasin de vaisselle . D jeta -are
bombe qui blessa le marchand de vaisselle et
quelques employés. Le propriétaire avait -re-
fusé de se rendre à la sommation de l'organi-
sation anarchiste, 'qui exigeait «ne somme de
quelques centaines de roubles.

Les soldats russes au Japon .
Des scènes -de désordres se produisent à

nouveau parmi les prisonniers rosses an quar-

tier général de Narashino. 4 <âr.q "reprises les
Î }-ô^ersm;aEf érgsdu çettard ̂ porté

s, 
iepp

rapatriement. i©nt essayé de mettre le feu aux
baraquements <p _3s (occupent C'est avec
grand'peine que les soldats japonais ont en-
rayé les progrès de Tiacendie.

POLITIQUE
v Royaume-Uni
| Désireux de vivre dans les meilleurs termes
iavec toutes les nations, le nouveau gouverne-
ment ne parteige matur. -.ement pas l'oipinion
.'des jécri«ai_is et des orateurs iny)M___tes qui
flepii|*cej5der_ières années se -sont efl:o ..é_
_fle persuader au -public anglais que i'empir.
britannîque, « _â ne voulait pas cesser d'exis-
ter, -était obligé de faire la .guerre à l'Allema-
jjgne pour l'empêcher de ti'emparer de 4a pré-
dominance sur les mers.
ï' Sir llênry Camphell-Banne-man, an con-
traire, ne voit dans les intérêts des deux peu-
ples rien qui poisse les divise.. En confirma-
tion de ces paroles conciliantes, des ma nidres-
ttations de sympathie desfipéés _ ipi _parer"'Un
^rapprochement entre l'Allemagne et l'Angle-
Iterre s'organisent à Berlin et à Londres. Per-
sonne nepourra ptlus désormais prétendre «ju.
3'entente anglo-française a une pointe dirigée
'contre l'Allemagne. Les amis de la paix pour.
araiêût'doHcise réjouir «ans raserve de la sitùa-
jtion créée par l'av .n_ment du ministère libé-
ral anglais si, par une inquiétante anomalie,
ies 5pumaux alemands ne devenaient .plus
iciëhàsants pour la France à mesure qu 'ion se
montreén Angleterre plus concliant à regard
de l'Allemagne.

Quant à la politique intérieure du cabinet
libéral, on ne pouvait .s'attendre à ce qu'elle
fût la même que celle du cabinet «onserva-
teur.Sir Henry Campbell-Bannermah propose
d'accorder à l'Irlande le «seM-gôvernment*»
limité aux affaires (concernant exclusivement
l'Irlande; de réformer la loi sur l'éducation,
de telle sorte que la direction des écoles com-;
munales appartienne aux habitants.; de laisser;
âux-icitoyens des divers districts la îa__té de
décider par voie de référendum s'ils veulent!
ou noh supprimer les cabarets ; d'augmenter
les pouvoirs des municipalités et de leur don-
ner lé droit d'établir dès impôts sur les loyers
dès terrains; de imodifier la loi qui régît les
'«trade- unions*, de manière à leur assurer
plus de liberté et de sécurité, etc.
;î E_fi_> M *a- annoncé que -le gouvernement
libérai, qui, comme de juste, défendra vigou-
reusement le libre-échange, avait dès mainte-
naà- dorme des ordres afin d'airêter le recru-
tement et 1 .mbarquement des Chinois pour
l'Afrique du Sud et qu'il tiendrait la main à
ce qu'aux Indes le pouvoir civil ne fût pas
subordonné au pouvoir militaire, intimant
ainsi, ont dit les j ournaux unionistes, à lord
Katchener de. donner sa démission, de «com-
mandant eh chef de l'armée dès Indes. '* - '-"

IM SUISSEF .
Les;boissons alcooliques ¦etles.ewployês

de chemins de f er. — La direction du li°"
arrondissement des chemins de fer fédéraux
adresse à toutes les gares du réseau une -cir-
culaire * dans laquelle elle .'éiève contré la
généio si té mal entendue de.e(^a,iùes maisons
de commerce qui remettent aux employés des
boissons alcooliques à .l'occasion des fêtes de
fin d'année.

Cet usage a occasionné des abus et porté
préjudice à la régularité du service. Les chefs
de gare sont invités à interdire absolument
ces distributions.
' D serait facile aux maisons de commerce

qui désirent, à bon droit, témoigner au per-
sonnel des chemins de fer leur reconn_issa_.e
de faire à l'une des caisses de secours dû per^
sonhèl un don qui serait le très bien venu. *

BERNE.— Un mouvement a pris naissance
parmi les 93 étudiants allemands immatriculés
à la faculté de philosophie de rUui . érsité de
Berne, contre la décision prise par les univerr
sites allemandes de ne pas reconnaître le
diplôme de docteur ès-philosophie des univer-
sités suisses lorsque le titulaire ne possède pas
sa « maturité» (baccalauréat).

Les étudiants allemands demandent qu'il
leur soit fait des concessions. Le directeur de
l'instruction publique du -canton de Berne a
prié la légation suisse de Berlin de prendre des
informations sur cette mesure, qui iiïtérease
toutes les universités suisses. Le nombre des
étudiants allemands en Suisse diminuerait
immédiatement dans de notables proportions
si l'Allemagne persistait à refuser de recon-
naître le doctorat suisse.

SOLEURE. — Un incendie a détruit mardi
à Buchholz une ferme et deux granges ; plu-
sieurs poules et deux vaches sont restées dans
les flammes.

LUCERNE. — Au bord de la route canto-
nale, entre Lucerne et Kriens, habitent dans
une maisonnette isolée une pauvre veuve F.
avec son fils. Le soir de Noël vers neuf heures,
une femme inconnue yiitt frapper à la maison-
nette et demander l'hospitalité pour la nuit
Elle revenait à pied soi-disant d'un pèlerinage
d'Olten à Einsiedeln. La femme F. consentit
et la voyageuse s'enhardissant, demanda quel-
que chose à manger. Tout en causant, la nuit
avançait et vers minuit, la voyageuse changeant
subitement de ton, somma la veuve F. de lui
donner de l'argent, sinon elle la tuerait. Epou-
vantée, la pauvre femme lui remit tout son
avoir, nne somme de 42 fr. ramassée avec
peine, sur quoi la singulière voyageuse s'enfuit
dans la nuit.

VALAIS. — Samedi matin, aux Chantons-
dessus, hameau de Martigny-Combe. un aigle
de deux mètres d'envergure, venant dn Broc ,
card et tenant en ses serres on chat dont £t
avait déjà vidé les entrailles, a été capturé vi-:
vant, à l'aide d'un piège, par un habitant de
l'endroit atiour de sa maison d'habitation.

;M. -Bèsi __uig. _è _Mva> <Pro.. jd6".*_IodS_ej*
Italie', dont mous donnons ici te portrait, n'a-
vait qu'une ambition : se débarrasser de sa
.maladie d'estomac. Grâce _ux pilules Pink, H
y a réussi. . . " i'¦*

« Depuis. qu.lq\i« temps, écrit-il, jo souffrais
beaucoup de l'estomac, ma .maladie s'aggrava
rapidement , si bien que je perdis complète-
ment mes forces. Or, l'homme faible est ea
état d'infériorité vis-à-vis de ceux, qui sont
forts. Je désirais donc -reder. enir f _tt. C'était
nion mauvais estomac' qui causait nia _Mble.se.
¦Je n'eus dona .qu'uae.id6e,..guérii*mbn esto-

mac. Cela n 'a pas été .très commode.i J'ai, es-
sayé en vain bien des médicaments sans obte-
nir le résultat tant désiré. Enfin , me rappelant
lés- nombreiwes . et* 4to*_aan^84,guéfi6dSj_ obte'- .
nùès par les pilules _ i_k , j'ai voulu les essayer.
Elles m'ont donné entière satisfaction. Deux
bpîtes ont suffi pour me donner, un bon esto-
mac, un bon appétit , d ̂ excellentes digestions,
ïï'aï de nouveau une excellente santé, c'est tout
ce que je désirais. » - ....

M. Rosi iMigi
M. Rosi -Lttigi a donc réussi. '.Pjpçrquoi no*

réussiriez-vous pas aussi . Les pilules Pinik
que vous achèterez ne seront pas différente»'
de celles achetées par M. Rosi Luigi, pilules
qui l'ont guéri. Ce qu 'elles ont fait pour lui,
elles le feront certainement pour vous. Votro
cas n 'est pas-différent du sien. Réussissez à
vous guérir, sans quoi voqs n'aurez pas do
réussite. Si vous n êtes pas en bonee santé ,
si votre -estomac est délabré et vous .-empêctie
de vous nourrir, que pouvez-vous faire '. Quo
Êouvez-vous entreprendre ? Absolument rien.

tt il n 'y a pas à aire je vais patienter , cela
se passera! Une maladie d'estomac n'est pas
un rhume. Il faut une intervention pour la
chasser.

La meilleure intervention est celle des pilu-
les Pink. Elles ne vous donnent pas de diges-
tions artificielles, elles ne sont pas un médi-
cament qui fait le travail de l'estomac et dont
il faut continuer longtemps l'emploi. Non. le»
pilules Pink forcent l!ésU»mafc k faire «on tra-
vail , c'est-à-dire 4 digérer convenablement la
nourriture, de laquelle le corps tire sa force.
Biles font cela parce qu'elles agissent sor le
sang qu'elles enrichissent, f_ '_Hes purifient.
Grâce a l'usage des pilules Pink, «m sang
rouge, généreux, coule bientôt dans vos veines,
sang qui va porter la force dans les moindres
replis de tout l'organisme. Les erganes sont
nourris , ils fout forts et fis JMt alors leur
travail.

Vous avez tous assisté 4 la transformation
d'une plante desséchée qui revient _ la vie
parce qu'elle a été «rosée. Ce que l'eau est à
la plante desséchée, les pilules Pink le sont à
l'organisme -malade. Elles donnent du sang, des
forces, de l'appétit, elles favorisent l'assimila-
tion de la nourriture, elles tonifient le système
nerveux. Stimulant les organes excréteurs, elles
chassent les impuretés du corps, impuretés qui
causent les boutons, les éruptions, 1 eczéma, la
goutte, le -rhumatisme et tontes les «îanifesta-
tions -arthritiques. Oa trouve les pilules Pink
dans tontes les pharmacies et sa dépôt : MM.
Cartier et Jorin , "droguistes, Genève, 3 fr. $9
la boite, 19 fr. les 6 Boites, franc».

i -i, - i m

Mïï * àomme ^
l ___ a réusisî
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. 54 ĈCCAIBIOI DU TOVEL-AN
I_uii<U 1er janvier, <4ès 8 h. après midi

et dès 8 li. du soir

j}al -*- Concert * Jal
Orchestre „La Mascotte"

INTRÉE USEE ENTRÉE LIBRE

• a. — -|| TfiBittiwiDil il_M^ f̂M l̂B *̂_rTtTP_tTKt_^

l ' Sïï mmm i RIESTLé I I il
|| ' ' j MEUCHATEIi o—- : 3

! ifiue toute personne |
! quj ^8iro s'insfruire et se récréer par la lecture des meilleures J
| '. revues suisses, françaises, allemandes et anglaises _
n "_ s'abonne aux 3¦ JOURNAUX CIRCULANTS
J jjfe la liÏBRAIRIE DÈI.ACHAUX & NIESTLÉ |
'ff _4u prix de _P___ S5.— par an pour -Neucbâtel J

et Fr« 40.— lia*- la poste pour toute la Suisse S
' nous offrons à nos abonnés les è© jo ni_ i_nx êt re- A
\ vues les plus impoi'taiit- -- d'actualités — lifterai- #
i res _i pour la jeunesse — grands illustrés, etc. S
! Prière de demander la circu.aire et de se faire ?
i inscrire au plus tôt à la ' 8
t, AÀBHAJE1& ' DELACHAUX <. NIESTLa
' ¦ ¦ - ' * * • Rue dé THôpitaî , à Neucbâtel ! S
_ » Il T ¥ _* ____ _*_il*i*f ** ** ** t- .iP~ iT.iHi _ . ___. .lTi.iT.lt TiTilt.K, -- K . W .a.TT i _ li*

Soyez aimables
Comme i'au denrier, le comité de la Société indus-

trielle ,€ft TOmuierciale de ÎTenchatel et eavii-ons prie
instamment et respecinieiise_ae_rt le public de faciliter
les affaires de fin d'année en faisant acquitter, avant le
1er janvier 190Ç, toute. ai_cie_i_ie_i notes et factures
dues à divers' fotm__léeti-S. Par cette annonce, le comité'
espère'jétre utile au pefâî o^mineyee surtout -et ne froisser
personne - c'est dans ce t^xt qu'il se permet cette invi-
tation.̂  " :

; '¦'¦'') .. h ¦'¦:. '; v '$ ¦ '; . ' '. '. ' r . :

ïffeùcliatel, 23 .décèialbrè 1905.
! LE COMITÉ

La Caisse d'Epargne au ûislrlct a_ Cerlier
Siège à Anet

paie pour versement sur lr. ret d'épargne sans égard au montant de*
la soiume A %

sur compté de dépôts . 3 rj_ X
_ .«_ -.»/ . . - - P°ur *a tf irection :

%'¦ ** '̂  '"" .""" '.' "" " " STUCKI, caissier.

nE^^rATrSii| Rue Saint-Honoré . - NEUCHATEL - P2a.ce Numa. Broz M

| £ibrairîe Circislanfe
f"i (Service de prêts à domicile)
|| comprenant plus de .300 volume» fÉ
s iM Nouvelles acquisitions cliatjue anaée _J&
Si Ltffl volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on m
ig| le désire m
rk. Prix des abonnemeints (ccliauçjes fails an magasin) &
ml »n,' 12 fr. '; 6 mois, 7 fr.; 3 mois, 5 fr. ; 1 mois , 2 fr. ||¦ Pour les abonnement, an dehors, facilités M¦ accordées par la poste.
P Lea abomiements partent do toute époque. M

I tHSSER-IS HEL VÊTIA
Ce soir et j ours sxiivants

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

par la célèbre troupe

ïZÉLIO-s
en costumes espagnols

L'HELVETIA
-̂ Psgaie Suisse d;Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : ÎO,«00,000 de francs)

Pou . mni-i. e toutes sortes fl'*ssui.*ances contre l'incendie
8t -***tioBl'_ marc .Mclises et machinefi . * des primes fixes
"»usés iiar i _. " T La c°iapaguie rembourse aussi les dégâts

p0
P eau des hydrante^

^1»- °"
r tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

** ̂ ^^ * QAMBNZIND, agents généraux
_̂_^ Rue Purry 8, à Neuchàtel

MUmTSuCHATELOIS
tai fiisfe nationale et Molop

IX. *t** **" ""' *0*l%1m

ABONNEBIENTS POUR 1906 i
*Wx * 8 ftv fronce; Etranger, !• fr.

k »otr0 'bJeau °"^s ront prévemis qu'ils peuvent retirer dès ce jour,'
. q-miauce d abonnement pour 190B.

^VOLFRATH tSc SPERLÉ
~~ __ -f-aprimeiirs-égitetirs, Concert e 

f*\_«_*___TRAVAUX EN T011» GENRESI W"MW» m H rim-lat* D'AVIS DE MIM CTVtTEL

&A BAI-OISI-
GOMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée m 1864, h Bâte
(BA PiITAL: M MI_> 1_ *0N* —-m*

WMNTM® VIA-^ÈltES
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
lenrs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaires , à Neuchàtel , MjSle 10.

OUVERTURE DE

L'HOTEL DU LAC - NEUVEVILLE
___ ÀT J  Dimanche 31 décembre 1905 V» A TT

J L- -_ _  U_ \ Lun(|j et Mardi I*-" et 2 janvier prochain MM J^-Mâ
Consommation de i,"- choix

Se recommande, Le propriétaire :
Ei _S» PFJEUTI, chef de cuisine.

Teiâreâi et Saaefli r 29 -et 30 idcBrabn '

CONCERT
idonné par

l'Orclîestre
D'Alessandro

Pour un jeune homme de .6 *aus,.*
élève de l'Ecole de commerce, on
•cherche pour le 10 janvier,

jusqu 'à 100 fr. par mois, famille
abstinente préférée. Offres écrites
sous R. P. 492 au bureau do la
Feuille d'Avis de 'N'ouohâ'tèl.

' «AV ISAI
Mme Vve Jean IMEOF ;

avise sa lonne Clientèle qn'elle a.
pemis5 _on commerce de lait à-

51. Michel _lOJ«_-
de Boudevilliers , qu'elle recom-
mande chaleureusement.

Le soussigné déclare qu 'il s'en-
gage à livrer du lait de première
qualité et fera son . possible, pour ,
contenter ses clients. : i_ .(

Se recommande,
Michel MOJO-F

Casino gean-Séjour
BÏMAKCHE

dèa 8 heur-es du., oir .; - ...; ~J
I_ _7_-.DI et MABDI

dès 2 heures après midi

^organisée par l'orchestre

„La Gaieté "
Directeur: VA GANB...

TMSÏOOTAT
de

Jeunes Filles
Pour -nnie jenne fille de 13

ans, on cherche pension pour
apprendre le français, aux
environs de Neuchàtel. il faudrait
qu'elle ait l'occasion de se perfec-
tionner dans ses-études. Prix offert
80 à 100 fr. par mois. Vie de fa-
mille et bonne cuisine bourgeoise
exigées. — Offres sous chiffre
O !_ .__ W à ©i -U Fiissli ,
publicité. _.enchâ_-el.

Les établissements et
maisons de banque soussi-
gnés ont rbonnenr d'infor-
mer le public que leurs bu-
reaux seront fermés le

Mardi 2 janvier 1 #06
Les caisses de la Banque

cantonale et de la Banque
commerciale seront ouver-
tes de 10 à 11 heures pour
l'échange des billets.
lia npe caiitonîïle neuch, _teloise.
Banque commerciale ncucl.àl
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
La Neuchâteloise.
Berthoud k C1*.
Bonilôte & tfc
Bovet & Wacker.
Dn Pasqnicr, Montmolli n & C .
Georges Nicolas & Cie.
Terrot _ C*».
Pury & G*. !

Boucherie Sociale
Société coopérative

«©, RUE FLECEY, 29

La tonclierie sera ouverte ;
jusqu'à midi

•les

tatell et M fc_ftre :
exccptionellcment

f * Ésy •***•Feuiiie M ™ *i"Neuchàtel est un organe del
|p£b_.citë de i«* ordre. « _^J
4. •'¦¦-.' - __!____»
-¦ p * ;" ¦* ' ' " ' '\

1-ës t . ._ _t.a- .eh6_ â4 et 31
liécem-re 1905, veilles de
Noël et Nouvel-An, ainsi
g_6_ le, 2 Janvier 1906,

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

&RAinT BU TESSIN
Le sotissigné a l'honneur d'aviser

¦MM. les? architeeieg, entrepreneurs
tèti-i» j)ijM(. eu ,gén.ral qu 'il.aiétabli
-ira"- *- '-*- •'* • *-- -. ¦ • - - ' -  - - •

Dépôt à tienne
Se œcommande,

y - ¦àntoine _. EA_ .GL
. : 

: . TAIIiDEDK BE PIERRES

cuisine soîgsuéc pour , pension-
naires.

Tivoli 15, Serrières. 

Jlue du Môle. é
C«R-Siîiîiti»H.. tous les jours ,de

l"h>.;j f,-&.:3' ;Iu. .sauf le..mercredi .
S - • - *Si

ÏÏ- €h. leannerBt
* IDeniiste américain *

ABSENT
JHsp'à nouvel avis

Bonne pension
française , prix -modôrë. 'Demander
l'adresse du n" 484 au 'bureau de
la Feuille .d'Avis de JSJeuchâtél.

.Mme A. Savigny, Cfenive¦ FCSTi-feiiï; i ...
_ !_ÏÏP fflltim. Consultations . • •

Odlj u ~lUiUlli U Pensionnaires • *' * ' _ Ma ladies des clames

fiipts lis
Brasserie -Mvétla

Tous les samedis

Souper aux tripes
Se recommande, c. o.

A. HIESC2Y

C0NV0CATHW.S

Eglise nationale
La paroisse est informée

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

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

lie produit de la collecte
qui se fera aux portes du
temple est destiné au fonds
des pauvres de la paroisse.
¦ ¦¦ I I lll l l i  ¦ II» ¦¦_¦ ¦__ _ III __¦ ¦ III IIMIIIIH I ¦¦ III ¦¦

AVI S
Comme de coutume, mms considérerons

comme abonnées pour 1906, à l&Feuille d'A-
vis de If euchâtel j  toutes les -personnes qui
n'auront spas .«ios. un des premiers iïï_néras
de l'année.

Pour les «bonnes de l'extérieur, les quit-
tances non retirées à notre bureau le 6,janvier
seront présentées en remboursement par ,1a
poste des cette date.. '-r *.'.

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

Dès le 4 janvier, les porteurs et -porteU-Jét-
présenteront les quittances à domicile aux
personnes de la ville gu'ils servent habituelle
ment. "¦ ' ;"'"

Afin de faciliter ces encaï_s*e-
ment-, non» prions instamment
MM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, ponr le passage de lia
porteuse, le montant de leur qnit*
tance. J » ¦;_

VBXZ. FABOOTEMEITT -4|
K H k  .î, .ï

1 an 6 mois 3 mois
?»  ̂

8— £— 'tM
Hors de wille ;ou (par ,j__

.poste dans £\ J. E A « Wt
toute la Suisse '«¦ 1tiWW û,_ \*è

Pour rétranger (Unionupostale) :1 an; SSfej
6 mois, 12 fr. 50 ; 3 mois, 6 fr. 25.

Les abonnés de l'étranger «ouï priés de ré-
gler sans retard, par mandat postai, le prix
de leur abonnement, af in qae l'envoi de leur
¦journal ne subisse aucune interruption. '

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

-Promesses de mariage j
"^Louis-Ernest Hv.gv_._ i_ , horloger , Neuchâte-
lois, et Marguerite-P-aultue -Petitpierre, hôrlo-
gère, Neuchâteloise, tous deux à Colombier.

Alfred-Eugène Vèrdaa, agent co_imèrci_l^
Neuchâtelois, à.. .Fleurier, «t (Ol-ararAt^fustine
Verdân, feans 'profession , 'Neuchâteloise, _ Lau-
.anne. —

- ¦¦¦'¦ Naissances '- > ¦ '.
26. Pierre-Samuel, à Joseph .Achille-Daniel

De Stefano , horloger , et à Caterlna-Maria-Al-
fônz-i née Farrilli.

26. ÀndrëJHem_ -Léon, à L_ on-Hem_ Augs-
burger, commis, et à Berthe née Lo-tscher. :

. -.' ., • - ,-Décè s '
26. Bertj ie-Elisabeth née Brechbuhl,. veuve

de Frédéric Strâub, négociante, Bernoise, née
le 8 août 1848. .__ ._ .

26. Marie-Henriette-Séraphine née Barras,
ménagère, réponse de Jaques-Louis „ Fivat, Vau-
doise, nnéeite .7 juillet 1849. 5 ;

26. Caroline née Schneiter, ménagère, épouse
de Georges Maire, Neuchâteloise, -née le 28 dé-
cembre .861. V.- — * * : _-____-_

B_ -_Y1_ DE W_fflL

mJmf Voir la suite des nouvelles à la page huit

1 £«s tablettes Vybert I
S A sont le meilleur remède A SB

|̂   ̂ en cas de , ¦ ^^ H

I

Toux, d Euronement, d'Iu- fl H
fiamuiatioude la €ioi*£e « B

four tes -fumeurs, S JH
les habitués des concerts et théâtres, 8 n
m le rafraîchissement le plus H ¦ ^9I agi éable || H
| Seulement en boites y a ^S¦ à Fr. 1.— dans toutes tes B j |p¦ * pharmacies B I ^^— Chaque boîte doit porter la marque dé-

posée : «Aigle avec violon ». — '• * *"

¦;  '•  '¦-•- • •-•¦' ______ -¦-*  . '. - - i s-aL-.-'. i '.¦.-/, : j

Amélioration du f oin. — A .(u ô-serva*
tion de la commission ûe gestion, demandant
la construction de fermes dans les marais, la

iM _i__________R _̂__i______ka_H______________ii_____________________i

- i M̂f tk*^^

[Vins sans flcfloT
»E MEIIiEN

fus de fruits frais stérilisés |

Faîtes provision pour les fêtes
de ces éc*fs$fflsi i

rafraîchissantes et hygiéniques
. . . ; ¦ : —r  ̂ i

PMX^COÎiTeANT \
Ç__ aiapagne 4e Meilen jSïi.̂ *.'*-!--"- . ¦ .' ;. ; vi

sans alcool. ' . ,' .,ï _ f^l.^©Citera.dite :;.
Vm rouge deputs . . » flj f * J«
Vin blanc » . . .  - ,(U» , • »  A *
Pommes . . . . » «' *V4. * » i _ ;
Pca.es . . . . . .  ..r- %_5 , -,,-,» j§,

» *légèrementmoii-_e_. ••"¦ Î.56 ''-. ». " •
Dépôts & Neucbâtel: Emile B01LLET,

agent, S, Inéu.tr.e; -épiceries ZÏMMEît-
MANN , LUSCHER, GACOND et îi la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOM-] -
MAT10N BE NEUCHATEL ; à Ai^vernier :
H.-L. OTZ FÏLS, aégooiant. v i ...

N 

F V R11 fi IF WWWWE. -wàtaiiE
SEUL TIEBIEBE .MWEflMI' JtefilJ. r«»ne (10 Psirdres) 1 WtW- *CK. flON»CClO,*Ph"*BliBi»

Tontes Pharmacie *. Bien -eoAvei- le J<EF0L."

Voxilez-vo-ra. vous me_ta - à l'abri'dei*emibolîerl'accident le ptas terrMe de la fhlébïte ? Si
vous y avez échappé, voulez-voua éviter ies.
enflures persistantes, les .ngoundissemeots,
rin_po _enee qui résultent j ti -on*v*.tft -des jihlé-
bttes . aaciieBiHes ? Prenez *à •cllagné- rep'ss oa
verre -à KqueîH- .sl'Elixir de _ _ «cgï*nie _Bi
rétablira la> oircuîation _t fera disparaître toute
douleur. ILe-flacon , S ïr. _aBS.:.tMnes les *ph_r- ,'
maoies, Envoi gr-atuit 'd§: |a too_hure *6̂ .ç»«;. .1 (
tive par F. Ublmairn-Êyraùd,' C-enèv..

I_a pltléMt^

Wn\_Trm*t'•o LES m
A VIS 'MORTU AIRES 1

•ont •n-—* .
Jusqu'à "8 heures > i

. .. fe. \i '!ç-ï$_ '%ir

pour k numéro du jour même.
Avant 7 h. du malin, _m*ptut

glisser cts avis dans ta botte aine
lettres , placée à la porte du bu-

; mu du Journal , ou les remettre '
i directement à nos guichets dés

7 h. Cela permet de préparer la
i composition, et l'indication du
j jour e! de l'heure de renterre-
\ ment peut être ajoutée ensuite
_J iu$q,i'a 4
g, *'/. Wc fe
mr - ŝSss



municipalitêd'Yverdon a répondu qu'elle étu-
diait déj à les moyens d'obtenir un rendement
meilleur de ces vastes prairies. Les récoltes de
foin ne se rendent pas, parce qu'elles sont de
qualité inférieure. En transformant la flore de
ces prairies au moyen d'engrais chimiques et
de semis appropriés, les récoltes ne manque-
lont pas de preneurs. Les revenus de ces pro-
priétés seraient considérablement augmentés.
L'expérience a été faite aux Vuagères, dont
le foin se vendait j adis 5 francs et qui s'est
vendu dès lors plus de 100 francs.

Ce système d'amendement des marais
n'exigerait pas l'avance de capitaux considé-
rables et risquant d'être longtemps improduc-
tifs, comme ce serait le cas avec la construc-
tion de fermes; au contraire, les ressources de
:ia ville en seraient augmentées sensiblement
d'année en année.

La réponse de la municipalité a été admise
. par la commission et par le conseil.Une étude
complète de cet objet sera fai te en 1906.

CANTON
La séparation . — Une trentaine de . pas-

teurs et d'anciens parmi lesquels se trouvaient
représentées toutes les paroisses nationales
des Montagnes, se sont rassemblés mercredi
après midi a la Chaux-de-Fonds.

Après une longue et intéressante discussion,
ils ont été unanimes à voter un double vœu :

1° Que l'Eglise nationale soit maintenue
dans ses principes constitutifs, soit la démo-
cratie d'une part et la liberté doctrinale de
l'autre ;

2° Que les partisans de l'Eglise nationale
aient à payer la différence entre les revenus
des biens ecclésiastiques et les frais du culte,
le législateur ayant à trouver la formule et le
moyen.

Plusieurs pasteurs du Val-de-Ruz, présents
à l'assemblée, ont adhéré aux résolutions qui
sont conformes aux vœux des pasteurs du Val-
de-Travers et , autant que nous pouvons le sa-
voir, aux vœux, des autorités ecclésiastiques,
dit la tFeuille d'Avis des Montagnes».

— Du même journ al:
' «La nouvelle publiée dans plusieurs jour-
naux qu'un grand comité de défense allait se
former à la Chaux-de-Fonds entre partisans
de toutes les églises salariées par l'Etat, est
coatroïivée. Mais nous savons que, sans faire
grand bruit,les partisans de l'Eglise nationale
ne restent peint iuactifs et que d'un autre
côté les autorités ecclésiastiques se livrent à
nne étude sérieuse des questions à l'ordre du
j eur. H n'est pas douteux qu 'avec la largeur
de vues et la bonne volonté qu'on rencontre
chez beaucoup de partisans et d'adversaires
de la séparation, l'entente s'établira sans trop
de pénibles luttes».

- Enges.-- Mercredi, un domestique bûche-
ron, en service à Enges, fit une chute en glis-
sant sur un escalier. Relevé avec quelques

j -c»ntusions, d'apparences bénignes, et conduit
'à l'hôpital Pourtalès, il n'avait pas encore

* repris cMMaissance hier soir.
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Une parole à méditer
Les Bayards, 26 décembre 1905

Monsieur le rédacteur,
Je Us dans la «Feuille d'Avis de Neucbâtel»

de vendredi Secourant une correspondance de
_ _. A. F. au sujet du patriotisme à l'école.Pour
mon compte je trouve que le patriotisme que
l'on cultive actuellement dans les écoles ne
cadre guère avec les paroles citées par M. A.
F. : « Aime ton prochain comme toi-même ».
Je suis d'accord avee M. A F. que l'amour
s'apprend, mais on peut aimer toute espèce de
choses et tout oe que l'on peut aimer n'est pas
toujours bon, Donc il y a choix, entre ce qui
est bien et mal: c'est généralement ce dernier
qui est le plus souvent aimé. H est plus que
certain que si les paroles citées par M. A F.
étaient bien comprise set mises en pratique, on
n'apprendrait plus à la j eunesse à aimer un
pays plus que l'autre, il n'y aurait plus lieu
d'apprendre aux hommes à se tuer les uns les
autres (car on ne tue pas celui qu'on aime), ce
serait la fin des guerres et l'abolition du mili-
tarisme.

Quand le patron aimerait son ouvrier comme
lui-même, il lui donnerait un salaire raison-
nable, et quand l'ouvrier aimerait son patron
comme lui-même il lui donnerait une journée
de travail raisonnable pour un salaire raison-
nable, et la question sociale serait résolue (plus
de grèves).De plus l'alcoolisme, qui cause tant
de ravages, serait aboli par la pratique de
cette même loi «tu aimeras ton prochain com-
me toi même », car quand quelqu'un aimera
son prochain il ne voudra plus lui mettre à la
main le verre de boisson enivrante ct empoison-
neuse qui va le ruiner sur tous les points.Il en
sera de même au sujet de tous les commerces,
ct tous los trafics malsains et frauduleux, tels
que les maisons de prostitution, de jeux, etc...
seront abolis. On se fait bien des maux pour
trouver un remède à la situation présente et
voilà que par ces quelques paroles bien com-
jprises et mises en pratique par tous, la solu-
tion de toutes les difficultés et de tous les
problèmes politiques, sociaux, financiers et
domestiques serait atteinte. Voilà, Monsieur
l'instituteur, si vous pouvez réussir à pénétrer
tous vos élèves de l'esprit des paroles que vous
avez citées, vous aurez fait la plus belle œuvre
qu'il existerait. Cosmopolite.

Théâtre
Monsieur le rédacteur.

Avec beaucoup de personnes j e .suis navrée
ile voir que le prix des parterres dépasse 2
francs pour les représentations régulières.

Pwrr »t*s troupes de passage qui nous appor-
tent de grandes nouveautés & sensations,

admettons les 50 centimes d'augmentation ;
mais pour notre troupe — si bonne soit-elle,
c'est trop I Les spectateurs des premières ga-
leries-remarqueraient moins la différence que
ceux du bas — et j e suis certaine que ce cal-
cul est préjudiciable à la recette.

On n'aime pas aller seul au spectacle et très
volontiers on y entraîne ses proches ou ses
amis, mais ces maudits 50 centimes changent
bien dea projets. Au lieu d'y aller ensemble
on y va à tour de rôle, ou bien on n'y va pas
du tout

C'est excessivement regrettable pour le chef
du bureau de location qui se donne beaucoup
de mal pour nous trouver une troupe d'élite
puis pour les artistes qui j ouent devant des
banquettes peu garnies et enfin pour nous qui
plaçons le théâtre au premier rang des distrac-
tions intellectuelles et qui voudrions pouvoir
y aller plus souvent D faut bien tenir compte
que nous n'avons pas comme dans la plus
grande partie des villes un Théâtre des Va-
riétés où l'on passe une charmante soirée, ré-
créative, pour la modeste somme de 80 cent
à 1 franc, confortablement installés, avec
l'agrément souvent très apprécié de pouvoir
se désaltérer au besoin.

Les bourses modestes iront là — et laisse-
ront le stadt théâtre pour ceux qui ont moins
besoin de compter. A Neucbâtel, nous n'avons
pas le choix. Nous voulons bien faire notre
devoir et payer 2 francs sans sourciller, mais
pas plus ; non, décidément, c'est trop. J'ajou-
terai pour convaincre les intéressés que cette
petite remarque m'a été faite par différentes
personnes au moins dix fois cet hiver.

Je voudrais même qu'on facilitât la fré-
quentation du théâtre en créant des cartes
d'abonnement au porteur pour un certain
nombre de représentations.

Les jeunes gens se consolent en allant au
poulailler, les plus âgés sont mécontents et les
dames protestent.

Faisons des vœux pour "que notre demande
soit entendue. Ne désespérez pas, Mesdames,
nous serons exaucées ! Nous aurons nos par-
terres à 2 francs — et des cartes d'abonne-
ment ; alors il faudra s'y prendre d'avance pour
obtenir une place au théâtre de Neuchàtel, si
souvent désert X.

CORRESPONDANCES

Cartes de Nouvel-An
Versement dt 2 fr.  par personne au profit des

pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu'ils n'enverront
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1906:

MM Jean Gamet et famille.
M. et M™ O. Billeter, professeur.
M"* Marie Billeter.
M. Hans Billeter.
M**" Petitpierre-F avre.
Mm- et M. Georges Petitpierre.
M. et M-**- M. Nicolet, professeur.
M*" veuve G. L'Ecuyer.
M. et M"" Albert Desaules-L'Ecuyer.
M. Roch Mordanisi et famille.
M. et Mmi Ch. Bohren et famille.
M. et Mm" AlfreJ Dolleyrea.
M1" S. Barbezat.
M- E. Christen.
M. et M*-"Parel, docteur, Peseux.
M Edouard Perrudet et famille.
M. et M-" Th.. Fauconnet-Nicoud.
M. et M"**- Simond-Knôry.
M" Bossy & C*°, Serrières
M. et M*" Stock-Villinger.
M. le pasteur et M"** Jean-Louis Herzog,

Tramelan.
M. et M— Edouard Matthey-HœneL
Famille Breithaupt, Port-Rouland.
M. et M**"1 N. Girard, prof. , et famille.
M. et M*"* Pierre Nippel et famille.
M"* Anna Reymond.
M. et Mmt U. Tartaglia.
M"M A et J. Wittnauer.
M. et M"*** Arthur Blanc.
O.-E. Stoll, prof, et famille.
M. et M*" E. Le Grand Roy.
Mm" Aimé Chevalley et famille, Serrières.
Edmond Berger, gérant de la Soc. ooop. de

consommation.
M. et Mmo Perret-Péter et famille.
L. Strauss et famille.
M. et M""* W. Huguenin.
M. Henri Mentha et Mademoiselle,
M. et Mm* Baptiste Rovere.
M. et M**"* Joseph Galli Ravicini
M"" Vve Jean Galli Ravicini.
M. et M"*- Adonis Sartorio, Genève.
Charles Breguet
M. et M"*" Max Diacon, Beaux-Arts 16.
M*-" M. et Edouard Droz, conseiller d'Etat,

et famille.
M. et Mm* Paul Œlschlâger-Roulet, Corcelles.
D' L'. Reutter, pharmacien.

POLITIQUE
Négociations franco-suisses

Les négociateurs suisses pour la conclusion
d'un nouvel arrangement commercial avec
la France, MM Kûnzli, Frey, Martin et Laur,
ont présenté hier après midi, à Berne, à la
délégation du Conseil fédéral un rapport Les
négociations, suspendues le 19 décembre, doi-
vent êti e reprises le 9 janvier à Paris.

La conférence marocaine
Dans les entretiens qui ont eu lieu mercredi,

à Madrid , entre le ministre des affaires étran-
gères et les ambassadeurs, il a été convenu
que la date de la conférence d'Algésiras seia
aussi rapprochée que possible du mariage de
l'infante. Dans ces conditions il est probable
que la conférence sera ouverte . entre le 15 et
le 17 janvi er.

JLa révolution russe
Un blâme au gouvernement

On raandedeSaint-Péto tsbourg au «Times» :
Le « Molva » déclarait mercredi que l'opi-

nion publique commence à se rallier à la
cause pour laquelle la lutte est engagée à
Moscou. La Douma de Moscou, dans une ses-
sion spéciale, a approuvé hier cette façon de
voir en adoptant un ordre du j our blâmant le
gouvernement pour avoir pris aveuglément
des mesures de répression.

Le « Molva » demande que l'inutile effusion
de sang prenne fin et dit que les habitants de
Moscou sont massacrés parce qu'ils désirent
le suffrage universel et une assemblée consti-
tuante.

On me dit que le comte Witte a parlé pen-
dant une heure d horloge au conseil tenu ven-
dredi dernier à Tsarskoïé-Selo, dans un sens
favorable à l'adoption du suffrage universel,
mais qu'il a terminé en disant que ce système
n'est pas favorisé dans la maj orité des pays
civilisés, de sorte qu'il a neutralisé toutes ses
déclarations antérieures.

Le «Molva» déclare que le gouvernement
du comte Witte trompe le peuple, que ce gou-
vernement fait cause commune avec la cama-
rilla de la cour et qu'il sème l'anarchie.

« Qui n'est pas révolutionnaire en Russie?
demande le «Molva». Nous aussi, aj oute ce
j ournal, nous sommes révolutionnaires, mais
nous sommes opposés à l'anarchie en haut
comme en bas, et c'est pourquoi nous combat-
tons avec la dernière énergie le comte Witte. «

La loi électorale
La nouvelle loi électorale provoque des mo-

queries de la part des ouvriers, qui se rendent
compte qu 'ils n'auront pas un seul représen-
tant à la Douma.

Même le « Novoié Vremia » s'oppose à ce
que Ist police ait la direction des réunions
électorales. On croit que l'invitation que le
comte Witte a adressée aux zemstvos pour
leur demander d'élire une délégation consul-
tative est un ballon d'essai ou une tentative
de créer une scission dans le congrès zemst-
voïste.

Frison pour agents
Les révolutionnaires, h Moscou, ont utilisé

l'imprimerie Kushnereff comme prison, où ils
incarcéraient les agents de police et les soldats
qu'ils faisaient prisonniers. Un incendie s'est
déclaré plus tard dans cette imprimerie, à la
suite du bombardement

On annonce qu'à Moscou les paysans et les
ouvriers se livrent au pillage, qu'ils abattent
les poteaux télégraphiques et qu'ils construi-
sent des barricades dans la banlieue. -

Fous furieux
Le gouverneur de Moscou a notifié au minis-

tère de l'intérieur d'avoir à pourvoir au rem-
placement des cosaques. On leur a donné du
vodka (eau-de-vie) pour les soutenir..Par suite
du service de j our et de nuit continue^ auquel
ils ont été astreints, qui les a rendus , fous fu-
rieux, ils font feu sur n'importe qui.

La situation
La situation générale n'accuse aucune amé-

lioration. Le mouvement révolutionnaire, à
Moscou, résiste à tous les efforts qui sont faits
pour le réprimer. Les femmes jouent un rôle
actif aux barricades. Les révolutionnaires oc-
cupent le chemin de fer de Kazan et menacent
de prendre la ligne Nicolas. Ils auraient occu-
pé T ver. Le service des trains de Saint-Péters-
bourg est suspendu; le télégraphe est muet

Le nombre des victimes*
On mande de Saint-Pétersbourg au «Times» :
Le nombre des victimes à Moscou a aug-

menté beaucoup, surtout parmi les insurgés,
à la suite des fusillades et des canonnades
ininterrompues pendant plusieurs heures,
principalement contre les barricades. Les in-
surgés font la guerre de partisans ; ils atta-
quent, tirent, se dispersent, recommencent,
afin d'épuiser les troupes ; ils profitent de la
nuit pour reconstruire de nombreuses barri-
cades, des fossés, des barrages de fils de fer,
enserrant le centre de la -v ille, divisant ainsi
l'action de la force armée. Les insurgés s'em-
parent des traîneaux, des charpentes des mai-
sons en construction, scient les arbres, les
bancs des boulevards pour les barricades,
tirent de beaucoup de maisons que les troupes
canonnent ensuite,

Sur un point, 20 gendarmes ont été cernés
et blessés ; sur plusieurs autres, de véritables
batailles se livrent avec des canons. Les mi-
trailleuses balayent les rues.
Mardi soir, l'artillerie avait démoli toutes les

barricades ; les fusillades devenaient .ares, la
ville était absolument obscure, déserte et
morte, mais on prévoit que la lutte* va recom-
mencer. Les insurgés cherchent principa-
lement à s'emparer de l'hôtel de ville, du
palais de justice, de la gare du chemin de fer
de Moscou à Saint-Pétersbourg.

A la suite de meurtres nombreux d'agents
de police, ceux-ci reçurent l'ordre de porter
des habits civils. La circulation dans les rues
est interdite le soir. Les habitants groupés ont
partout le dessus, mais avec peine, car, fait
étrange et très commenté, les autorités évitent
d'employer l'infanterie en troupe.

La terreur à Odessa
Les terroristes sont touj ours maîtres de la

Ville. Mercredi soir, la lumière électrique a
été coupée et, les allumeurs des lampadaires
s'étant mis en grève, la ville est dans l'obscu-
rité. Les cosaques et la troupe agissent comme
si l'état de siège existait, quoiqu'il n'ait pas
été proclamé officiellement .

On se rend compte que tout peut arriver,
car l'état de tension actuel ne peut pas conti-
nuer. Les prix des denrées augmentent rapi-
dement et les difficultés de la vie précipiteront
bientôt le développement définitif de la crise
actuelle. Un coup de feu mal avisé pourrait
probablement amener une répétition de l'effu-
sion de sang qui s'est produite en novembre.

— Selon une dépêche de j eudi, la ville est
en état de guerre. La grève générale, procla-
mée lundi, n'a pas eu grand succès, la popu-
lation se tenant sur la réserve. Elle est au-
j ourd'hui à peu près terminée. Le mouvement
n'a pas donné lieu à de graves excès.
La manière forte. Remède proposé

Le « Molva » annonce que le conseil des
ministres, déconcerté par la tournure impré-
vue des événements de Moscou, a conclu à la
nécessité d'écraser coûte que coûte l'insui rec-
tion par la force armée. Beaucoup d'usines,
fabriques et établissements industriels de
Moscou ont décidé de fermer définitivement
et de congédier leurs ouvriers et employés.

Le même journal indique que l'unique
moyen de sauver la Russie de l'anarchie et de
la famine consiste à convoquer immédiate-
ment une chambre provisoire composée de
membres élus par les zemstvos de _ municipa-
lités et de représentants élus par les unions
et les ouvriers.

En Pologne
.Tne bande armée a pénétré dans les bureaux

de la caisse d'arrondissement de la petite ville
de Wysokie Mazowieckie dans le gouverne-
ment de Suwalki. Les malfaiteurs se sont em-
parés d'un demi-million de roubles et ont
réussi à s'enfuir.

Une information officielle
A Moscou, les membres des partis extrêmes

déploient moins d'énergie que précédemment
dans leurs tentatives pour imposer la grève
par la violence. Les ouvriers modérés mani-
festent l'intention de reprendre le travail.

Dans plusieurs usines situées de l'autre
côté de la Moskowa les cheminées fument
Les chefs de grève baissent le ton. Les em-
ployés des gares de Moscou qui portent des
armes se sont abstenus d'actes de violence et
d'agressions.

Nouvelles d/verses

Engin suspect. — Un engin a ete trouve
dans la matinée d'hier à Paris, près de l'im-
meuble occupé par la compagnie de Suez.
L'engin avait la forme d'une pomme de pin.
D a été enlevé par le service du laboratoire
municipal. Une enquête est ouverts.

Explosion à Paris. — Une explosion,
dont la cause est encore inconnue, s'est pro-
duite rue Caumartin , dans l'établissement du
Lion. Deux employés ont été blessés dont un
assez grièvement Les dégâts matériels sont
énormes. "

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de Ii Ttuill* i 'A *ris U TiiusksHtf)

Trams en collision
Paris, 29. — Une collision de trams, sur-

venue à la suite d'une erreur d'aiguillage,
s'est produite hier après midi avenue de la
République. Il y a eu seize voyageurs blessés
dont un très grièvement ; aucun n'a été tué.

Attaque d'un train.
Voyageurs brûlés

Bucarest, 29. — A Rosdelnitz, en Bessa-
rabie, des malfaiteurs, d'accord avec les em-
ployés de chemins de fer, ont attaqué un train
et y ont mis le feu après l'avoir arrosé de pé-
trole. Puis, profitant de la panique, ils se sont
emparés de 9600 livres sterling destinées à la
banque de Kitchinef.

Plusieurs voyageurs ont été brûlés vifs.

Les morts
Moscou, 29. — D'après les indications de

l'Union médicale, on aurait inscrit comme
victimes des combats de ces derniers j ours,
105 morts ct 650 blessés, mais il y a dans les
dépôts mortuaires, dans différents quartiers,
un millier de morts dont l'identité n'est pas
encore établie.

A Moscou
Moscou, 29. (Vestnik). — Jeudi la canon-

nade a diminué d'intensité dans la ville. Ce-
pendant on a tiré des coups de canon contre
une vingtaine de maisons d'où on avait fait
feu sur les patrouilles.

Les révolutionnaires répandent une procla-
mation déclarant que j eudi était j our d'armis-
tice mais que la lutte reprendra auj ourd'hui.

Les rues dans lesquelles des barricades sont
élevées offrent un triste aspect Les poteaux
des lignes télégraphiques, les lignes aériennes
des trams ont été arrachés, des arbres déraci-
nés, les voitures démolies gisent sur la rue.
Arrestations et bombes — Meurtre

du chef de la sûreté à Moscou
Moscou, 29. — Hier tous les membres du

comité socialiste révolutionnaire ont été
arrêtés.

La correspondance du comité a été confis-
quée, on a saisi des bombes et des machines
infernales.

On a procédé en outre à des arrestations
parmi les groupes révolutionnaires. A cette
occasion on a trouvé une quantité de bombes.

Une bande de 300 individus en
armes a pénétré dans le domicile
dn chef de la police de sûreté et
l'a tué.

Attaques de révolutionnaires
Le travail reprend

Moscou , 29. — Mille révolutionnaires ont
tenté une attaque contre un bâtiment de police,
mais ont été repousses avec de fortes pertes.

Les révolutionnaires ont pillé 200 vagons
contenant des denrées alimentaires.

Hier les ouvriers ont repris le travail dans
différentes fabri ques. Le travail reprend au-
j ourd'hui aux abattoirs ct dans les imprime-
ries.

La révolution russe

Bourse de Neuchàtel
Jeudi 28 décembre 1905

VALEURS Prix fait Den.. Ollal
Actions

Banque Commerciale 515 512.50 517.51
Banque du Locle — 6.20 515
Crédit foncier (nouvelles). . -— 600 610
La Neuchâteloise — 445 «0
Câbles électr., Cortaillod. — 450 500
Grande Brasserie , ordin. — — 430

» » privil. — — -
Papeterie de Serrières... — — -
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — -
Tramw. de Neuch., ordin. — — «J_ » » priv. . — — 520
Immeuble Chatoney — — ~

i Sandoz-Travers — — ~
» Salle des Conf. — 250 280
» Salle des Conc. — "S

Laits salubres. «...*. — — _
Villamont , — __ ™
Bellevau x — °*5 -
Soci.té imniob! Neuchât. — 10u0 H»
Eia-ji-sscin. lui-conf , priv. — - —;

» Ed. Pernod... — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — 1120

Obligations ( /
Franco-Suisse , 33/4 % — 1 4 _ [ —Etat de Neuch. 1877 4 % % 101 / toi / 102
. »' 1899 4% - [100 50 100
» » 1893 3 y , % — \ _ - .__ \ 91

Bq. Cant. fonc.remb.nov.4 ^ % — — \ •—
» » com. 4 J4 % — — 1 —

Com. de Neuchàtel i% — 100.25 -
p » 3 y, % 96.50 - 96.51

Lo_ .dc NcucMtcll857.Timb.aHem. — — -
» Non timbres. — 30 -

Chaux-de-Fonds 4% — 100
» 33/4 SS -— 99 99.»

Locle 4% — 100 -
3.G0 94 — - »

Crédit fonc. neuch. 4 y, % — — »0$.J
» » ¦•. _ * — 100 100.8

Papeterie de Serrières i% — —
Grande Brasserie i% — 100
Tramw. de Neuch. 1897. i% — 100.50 -
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — —
Chpcolats Klaus 4 j . % — 100 -
Moteurs Saint-Aubin 4X — 100.25 -

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 5X — — ".
Banque Commerciale 5% — — "

C_B___________--BB_-B--*«***«*~~~~*~~****'*B

La Teuiîîe d 'Avis de Neuchàtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

Bulletin météoro logique — Décembre
Les observations se font

à 7 y, heures, 154 heure et 9 X heures,
^

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL ..
Tcmpcr. en dearês cent» S s *§ v* dominai. 3

gg r , : -au 9 g —¦*¦ i

% Moy- Mini- Maxi- | g, S ' m ym ia enne mum mum « g S M

28 — 1.7 —4.6 +0.5 713.0 5.5 var. faib. ':

29. 7 _. h. :+3.4. Vent : O. Ciel : couvert j
Du 28. — Brouillard et givre sur le m

7 h. 54 du matin. Après 7 h. 54 lo brouug
se dissipe pour un moment. Soleil visiDie n
moments à travers le brouillard ; de 10 B-A
midi et à 2 heures lo brouillar d se lèvo. i*J|
fine intermittente à partir de 6 heures^/

Hauteur du Baromètre réduite à 0 |
suivant les données de Tobservatoir»

Hauteur moyenne pour N euchàtel : 7 1».*"

Décembre j 24 \ 25 | 26 | 27 | _ \J,
mm
735 ==-
730 JH~
725 =jj~

« 720 55"
715 H*-
710 S_r~

705 =gî-

STATION DE CH_UMON T (alt.Jjgt^
27|-2.3 |-5.0 |+3.0 |663.3| |N.E.N |f«U> *l'

Soleil. Alpes magnifiques. Grand beau
le jour. Mer do brouillard.

7 heure» du matin . t
Altrt. Terap. Barom. »«*¦ _ f f

28 décembre. H28 —2.0 660.0 N-U^,
. < ! 

Niveau du lac <1
Du 29 décembre (7 h. du matin): -j ff^

IMPBIMWUE CV0__. RA.TH 4 SWSR*-**

AVIS TARDIFS
Une bonne cuisinière

cherche un remplacement pendant les fêtes.
S'adr. bureau de placement , Treille 5.

CH1I1ILUI0ML
Répétition .vendredi 29 décembre 1905

à 8 heures du soir
au TEMPLE DU BAS, galerie vis-à-vis des
orgues* Le Comité.

Madame Arnold Huguenin-L'Eplattanior , Ma-
dame et Monsieur Paul Dessoiilavy-L'Eplatte-
nier et leurs enfants , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis «t connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Arnold HUGUENIN
Caissier communal

leur cher époux , beau-frère et oncle , enlevé
subitement à leur affection à l'âge de 48 ans.

Neuchàtel , le 28 décembre 1905.
• L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur déchiré par la dou-
leur.

Ps. XXXIV , 19.
L'enterrement aura lieu samedi , 30 décem-

bre 1905, à 4 heures et quart.
Domicile mortuaire : Côte 40.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Les membres de la Section neuefaâte-
loise du Touriue-Club suisse sont in-
formés du décès de leur cher et dévoué collè-
gue,

Monsieur Arnold HUGUENIN
Caissier de la section

et priés d'assister à son convoi fu nèbre qui
aura lieu le samedi , 30 courant , à 4 heures et
quart.

Neucbâtel , le 28 décembre 1905.
Domicile mortuaire : Côte 40.

Le Préaident.

Monsieur Henri-E. Chable et ses enfants :
Madeleine , Jean , Frédéric , May et David , à
Colombier , Monsieur et Madame Paul Barrelet
et leurs enfants , à Eughien-les -Bains , près
Paris , Madame et Monsieur Phili ppe Quinche -
Barrelet , leurs enfants et petits -enfants , à
Courtclary, Madame Madeleine Pcrrin -Barrelet ,
à Rovio (Tcssin), Madame Lucy Poppo , à Ber-
lin , Monsieur et Madame Félix Cnable-Scala
et leurs enfants , à Bôle ; Monsieur et Madame
Daniel Chable-Quinche et leurs enfants , à
Colombier , Madame Broting-Barrelet et ses
enfants , au Loclo, Monsieur Louis Leuba-Men-
tha , ses enfants et petits-enfants , à Colombier
et Neuchàtel , Mademoiselle Eugénie Leuba , 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 Neuchàtel , 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,
belie-sœur, tante, nièce , cousine et parente ,
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection ,
après une longue et pénible maladie, dans 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 Gar* 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Georges Maire , employé C. F. F.,
à Neuchàtel , Monsieur et Madame Adrien
Guisan-Schneiter , à Orbe , Monsieur et Madame
Louis Schneiter et famille , à Orbe , Monsieur
et Madame Jaquet-Guisan , à Orbe, Monsieur
ot Madame Moret-Schneiter et famille , à Au-
bonne, Monsieur et Madame Ernest GuisanJ
sous-intendant aux fortifications de Saint-M'au;
rice, Monsieur et Madame Emile Schneiter et
famille , à Froideville (Jorat), Madame veuveMarie Maire , à la Oliatagne (Br -Vine J , Monsieur
et Madame Arthur Matthey-de-1'Etang et fa-
mille , à la Chatagne (Brévine), Madame Marie
Breguet-Hotz et ses enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Chenillot , à Cham-
pagne sur Vienj eanne (France) , Madame veuve
Elise Ingold et famille , à Genève , ainsi que
les familles Maire , Schneiter , Guisan, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Fanny-Caroline MAIRE

née SCHN_-_-_ ___R
leur chère épouse, sœur, belle-fille , belle-sœur,
tante ot parente , que Dieu a retirée à lui au-
jourd'hui , dans sa 45mo année, après une lon-
gue maladie.

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

jvez ni le jour , ni l'heure 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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Numa Guillaume-Gentil , Monsieur
Robert Guillaume-Gentil et sa fiancée Made-
moiselle Rose Dotte , Monsieur Pierre Guillaume-
Gentil , Mademoiselle Jeanne Guillaume-Gentil ,
Monsieur Cari Guillaume-Gentil , à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Ferdinand Guillaume-Gen-
til et leurs enfants , au Locle, Monsieur Paul
Guillaume-Gentil et ses enfants , à Peseux , Mon-
sieur Emile Guillaume-Gontil et ses enfants , à
Genève , Mademoiselle Esther Guillaume-Gentil ,
à Genève, les enfants de fou Arthur Guillaume-
Gentil , Monsieur Alfred Jeanneret-Guillaumc-
Gentil , à la Sagne, Monsieur et Madame Oscar
Prêtre et leurs enfants , à Neuchàtel , Monsieur
et Madame Auguste Marti , à Neuchàtel , Mon-
sieur ot Madame Léopold Borel , en Roumanie ,
Madame veuve de Fritz Borel , à Cortaillod ,
Mademoiselle Catherine Miihlethaler , 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.

Neuchàtel , le 28 décembre 1905.
Quoiqu 'il en soit, mon âme se

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

Ps. LXII
^

2.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.

On est prié de ne pas faire de visites.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 30 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Les membres do l'Union chrétienne de
Jeunes gens sont informés du décès de

Monsieur NUMA GUILLAUME-GENTIL
fière de leur collègue et ami, Robert Guil-
aume-Gentil.
L'ensevelissement aura lieu samedi, 30 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.

LE COMITÉ

__-*-_a__B-______--c___Haa_fg^^ll
Monsieur Daniel Thiébaud ainsi qu8 ]u ,milles Perrenoud , Perrenoud-Hir schy _ _,},

Perrenoud , Huguenin-Perreno ud , GÛtkn_ _» 'Perrenoud , et Thiébaud, ont la grande doul» Ide faire part à leurs parents , amis et connS?sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouv "
en la personne de *

Madame Anna THIÉBAUD née PERRENOUD
leur épouse , sœur , tante et parente , que D|n»a rappelée à lui aujourd'hui , après une tri!courte maladie , à l'âge de 63 ans. fl

Neuchàtel , le 28 décembre 1905.
Heureux ceux qui procurent la pa_x

Matth. V. 9.
L'enterrement aura lieu le samedi 30 coirant à 3 heures après midi. * i
Domicile mortuaire : Sablons 17.

Monsieur et Madame Samuel Rentsch (leurs enfants , Madame et Monsieur Rufli-Rents(
et leurs enfants , Madame et Monsieur HeoHiinui-Rentsch et leurs enfants , i nforment lemparents , amis et connaissances , qu 'il a p]uDieu de rappeler subitement à lui , à l'âj«|j
58 ans ,

Madame
Bertha STItAUB - RENTSCH

leur -bien-aimée mère, belle-mère et gn^mère.
Neuchàtel , 26 décembre 1905.

Seigneur , maintenant tu laisse
aller ton serviteur en paix , etmes yeux ont vu ton salut.

Luc II, |
L'ensevelissement , auquel ils sont priés et

sister , aura lieu vendredi , 29 courant , à l hei
après midi.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 24.

La Veuille d 'Avis de Neucbâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

3D8ST| LA FEUILLE D'AVIS 1
NEUCHÂTEL ne paraissant pas luni
et mardi, 1er et 2 janvier, et nos .i
reaux étant fermés ces jours-là, lit
annonces destinées au numéro ii
mercredi 3 janvier seront reçus
jusqu'à samedi soir, à 3 heures, la
grandes annonces doivent être re_
ses avant 11 heures du matin.


