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

S'adresser à M. Charles Schnei-
der , au Voisinage- Ponts. 
i'our mettre vos vins eu

bouteille» <lciisau<lez le»

BOUCHONS
chez Ii. BOURGEOIS

YVERDON
Qualité de liège insurpassable
11 est payé 1 fr. "par bouteille

ayant le goût du bouchon. H27169 .L

Four de belles Etrennes
On trouvera dans le catalogue

général de la Maison J. Girard & C'«,
à Paris , qui vient do paraître , les
articles les plus divers accessibles
à toutes les bourses.

Envoi gratuit du catalogue
S'adresser au Directeur de l'a-

gence de MM. J. Girard & O, 33,
ruo de la Synagogue, à Genève.

TOUS LES JOURS

Escargots
préparés

à la mode de Bourgogne
Il magasin aa Comestibles

SEINET FILS
Bue dei Épancbeun, S

I AUX DEUX PRIX FIXES 1
* 6, Grand'rue, 6 Wn _____ @

j La LIQUIDATION GENERALE nÉit |
1 Complets pour catéchumènes à très bas prix |j
IH Bak. Complets pour hommes, de toutes nuances dh*
S Pardessus flotteurs, Pardessus droits JK
1 Pardessus mi-saison, Pardessus pèlerin* n
9 Costumes enfants, Pantalons, Pantalons et Gilets Ej/
i Spencers, Caleçons, Camisoles, Tricots f ;
S Chemises blanches, couleurs et façon Jseger W\
f| _ n liquider à fous prix @

M UNI QUE " Ouvriers, projltez h l'occasion - UNI QUE H
Ne f a t s  conf ondre cette liquida tion générale sérieuse avec ces ï:

m liquidations partielles. WÈ

DÉPÔT
5e lames sapin, pitchpin et parquets

Magasin assorti en tous choix

A des prix défiant toute concurrence — Livraison tout de suite
' s— 

^adresser au dépositaire pour le Vignoble :

TH. DESMEULES
entrepreneur de menuiserie

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

¦— KEUCHATEL 

Mm—MMM——M—MMtMM—mt—Maa—am _—i m̂—mK——i—— ^
________________________*t

*Mm mm mtm *m mtm, _n# tm U VA IA tm _______ *  ̂S.2 11 tas* tmtmm. w Kr
C ' •_____

EUE DE L'HOPITAI

Occasions de fin d'année
Un lot de mantes f i l l e t t e s . .. . .  Fr. 6.—

» * » jaquettes grandes personnes. » 6.—
» » » robes de chambre . . ., *» 6.—.

! » > » matinées Pyrénées . . , » 5.—
> > ** blouses chaudes . . . . > 3.—
» > » » flanelle . . ..  » 6.—
> » » réticules à fermoirs. 1.—, 2.— et 3.—

Coupons velours et soieries pour ouvrages et
coussins.

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

Capock pour intérieur de coussins.
——mmM i —Ms—— e———j , —K—t~^— t̂r——t———tr&s%— —m—tas *m————m —«i»»

FEBBONNEBIE D'AET
Spécialités en fers forgés :

?î-î- _Lustres pour gaz et électricité
?M- Appliques, Chandeliers, Chenets

?M- Penturcs de portes
?W- Poignées de meubles, etc., etc

IM ii—Miiiiw —¦ a \ i ir—¦¦- n Mwa—Mam ¦Œ=aataaMaaia—aPI,,a^agp

j Papeterie - Sniprianerîe
i F. Bill-BE110D

En face île la Poste - NEUCHATEL - En face de la Poste
Agendas de poche et de bureau

Calendriers illustrés cl autres
Registres de tous genres

_ _̂ _̂ _̂Z_ _̂̂_ _̂ _̂ _̂Z_Z_ _̂Z_Z_ _̂ ^ _̂ _̂Zj_Z_l__  , _

EMULSION
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs anuées et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants .

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent:

Exposition nationale , Geniv s 1396

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Huhr
Coke gaz ~

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
"V\ ;'"~ ---  .Livraisons promptes et soignées

chezv; BEUîTEE m
Bureaux rue du Bassin 16 — TéléphàfiS4_lijy

FROM AGES
de dessert

Mont-d'Or
Roquefort véritables

Brie double crème
Coulommiers

Mignons Sarazins
Camemberts

Servettes
Chalets

Parmesan (fromage à râper)
****i-*-*̂ n tatÂtm i ¦ m̂~*Mm*+smwmàmm _̂\_________*_mài%_l___m
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SEINET FILS
Ru* du Épanckenr», 8 22?g

Boictt Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Priera de goûter ses

Saucissons
et

Saucisses à rôtir
Pianos Cltithner

Pianos Stoinweg Nachf.
Pianos Mand,Pleyel,Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, GBrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SF^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums américain et autres
Grand choix pour f ente et location

Hugo-E. Jacobi
«MIT DE PMOS

Maison d* confiance
Magasins rue Pourtalès DM 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L

A vendre

belle génisse
prête au veau. — Sadresser i Jean
Haiiynorli , Port d'Hauterive. 

: 3 c™* 4. JOBÎF i
[W? BWOOTŒR-ORFÈÏBE J .
| H§T NEUCHATEL j
' ' Maison la Grand Hôtel da Lae. Ji

BO ' Voir la suite des <A vendre»
i la page deux

Boucherie-Charcuterie

c»» fiim
GRAKD'RVE 14

Apeaux fle prés salés
Bois de chauffage
E. Colin-Thoreii s, à Corcelles,

ofl're à vendre quelques stères beau
bois de

chêne
sec, foyard sec, 15 fr. le stère sa-
pin sec, 12 fr. 50 le stère.

Confiserie neuchâteloise

NOZ & RENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus
el des Pastilles gomme à l'Eucalyptus

Très efficaces
contre les rhumes chroniques et récents

Arrivages réguliers

LAPINS Frais
dépecés et vidés

à 1 ft*. la livre
AH magasin de Comestibles

SEINET FILS
--. Rue des Epancheurs , I

LIBRAIRIE

Delachaux
& Niestlé S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Un chrétien chinois, le

pasteur Hsi . . . .  5.—
Gabriel Franay. Axel . . 3.50
Eug. Pradez. Réparation 3.50
Rochedieu. Guide du lec-

teur de la Bible . . 3.50
Corbaz. Cœurs d'enfants

et cœurs de bêtes . 3.75
Cougnard. Cassons les

Annailles 3.50
m
——m—tao——mttmma—t—ts— ^MB—aaa——mttaa

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Lucien Gautier. Introduc-
tion à l'Ancien Testa-
ment. 2 fo r ts volumes
in-8» 20.—

Ph. Godet. Madame de
Charriera et ses amis.
2 volumes . . . .  25.—

fclmanach de Gotha, 1906 10.70
Rgaro-Noêl , 1905 . . . 3.50
Noël suisse, l'J05 . . . 2.—
Paris illustré. Noël avec

primes 3.50

t^^^^^msasmoa ^m ^^mmmm ^—mm ^m—ma—mmmmmmmt»—MM—M M—MM—OMl——!*—!—B

M flIBBHB à talÉl
I/hoirie de M. Jean-Jacob Tschantre et cie son

épouse Marianne née Racle, expose en vente, par
voie d'enchères publiques, en l'Etude des notaires
Guyot et Dubied, rue du Môle , à Neuchâtel, les
immeubles en nature de vignes ou sols à bâtir
avec petit bâtiment sus-assis qu'elle possède au
nord du chemin conduisant des Fahys a la Coudre
et qui forment les articles ci-après du cadastre de
Neuchâtel :

Premier lot :
1. Article 2246. A SkonruK-Dessus, bâtiments,

place et vignes de 34»8mi.
2. Article 2245. A Monrnz-Dessus, vigne de 1780m*.
3. Article 790. A Monruz-Dessus, Jardin et vigne

de 2303'»*. l
Deuxième lot :

4. Article 791. Honruz-Dessus, vignes de 3762m*.
5. Article 702. Monruz-Dessus, vigne de 3402mi.
Ces immeubles sont d'excellentes vignes jouis-

sant d'une belle exposition au midi ; en outre, par
leur situation au bord d'une route, ils constituent
des terrains à bâtir à proximité immédiate de la
ville.

Li'enclière aura lieu le jeudi 25 janvier 1906, à
3 heures de l'après-midi, en l'Etude sus-indiquee,
à laquelle on peut s'adresser pour tous renseigne-
ments.

Mttm*m*mmmmm —mm t̂—m—mmmmmm ^—,

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

tienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et .Lausanne.
'B-H—B——tSH-=5—HSSH-HB

"Les annonces reçues j
avant 3 heures (grandes j j
annonces avant t t  h.) j j
p euvent paraître dans h |
numéro du lendemain. S

t__s_ _ _i_ _ _ _̂ _ _ _ _ _̂y_ _ _sÈ_ \
i 

| AVISIFFïCIELF
«g^gU COMMUNE

1̂ NEUCHATEL
I Les jeunes gens désireux de sui-
svre les cours d'hiver - que l'Ecole
,de viticulture vient d'organiser sont
invités à s'inscrire auprès de M.
Payot , Directeur de Police, qui les
¦enseignera, d'ici au 4 janvier pro-
chain.~Â LOUER
I Le lundi 15janvier 190b, a i l  heu-
jres du matin , à l'Hôtel municipal,
salle des commissions, la com-
mune de Neuchâtel remettra à
¦au, pour Saint-Jean 1906, par voie
U'enchores publiques : ,
1 1. Un bel appartement, situé
Evole n° 15, composé de sept pièces
ile maîtres, au roz-de-chanssée,
Ueux mansardes, cuiSine,' eaves
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse et jardin sur lo quai au
midi.

II. Un appartement situé au fau-
bourg do 1 Hô pital n» 6, 4M « étage,
composé de sis chambres, cave,
dépendances, chauffage central.

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

S'adresser Direction des Fi>
aances communales.

ENCHERES
Enchères- publiques

A t f  _________ _̂____________________________ -»_.̂ ...—

On vendra par voie d'enchères
publiques , le jeudi 4 janvier 1906,
dès 9 % du matin :

1° Au local «les ventes, rne
de l'ancien HOtel de Ville,
ft Nenchâtel :

1 lavabo , dessus marbre ; 4 régu-
lateurs Lins Kirch; 1 éoi in conte-
nant 12 cuillères à café (argent);
1 dit contenant 1 tasse et soucou-
Se avec petite cuillère (argent

oré); deux bracelets or; une part
de créance.

2° Sur la place du Tem-
ple-Neuf :

1 cheval rouge.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel , 29 décembre 1905.
Office des pours uite».

IMMEUBLES
Terrain pour villa

A vendre, à la rue de la
Côte, dans une bolle situa-
tion, un terrain pour villa.
On vendrait en bloo ou en
2 lots, à la convenance des
amateurs. Issues directes sur
2 routes.

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

Villa a vendre à la route do
la Cote , près du funiculaire : 8 p iè-
ces, chauffage central , belle vue
sur la \ i l le  et les Al pes , terrasse
au midi. S'adresser MM. James de
Reynier & O, à Neuchâtel .

Villa à ven&re ff sS5pièces ; belle vue sur la vi l le  et les
Alpes , jardin au midi de la maison ,
beaux ombrages.

S'adresser à MM . James de Rey-
nicr & O, à Neuchâ tel.

A vendre on âliêf
pour lo ?4 juin 1906, Côte 8, une
maison de 11 chambres , avec ter-
rasse ct jardin ombnigés. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel qui voudrait construire.
Sadresser à 1'. Dessoulavy, Côte S,
tous les jours de 1 ;\ 3 heures, c.o.

Etude B, ETTER, notaire, 8, rue Pnrry
ACHAT, VENTE

ET GÉRANCES D'IMMEUBLES

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

'1A vendre à de favorables cond •
tions pour le 24 juin 19ÔT , jolie I
maison de 10 pièces, bien cons- \
truite, avec annexe renfermant
écurie et remise, cette dernière ]
pouvant être utilisée comme buan-
derie. Cet immeuble situé dans
un quartier agréable avec vue su- ]
perbe imprenable , conviendrait
particulièrement pour pensionnat
ou particulier ayant attelage. Beau
dégagement avec jardin potager et
fruitier en pleine prospérité. Tram
à proximité. S'adr. rue de l'Hô pi-
tal 10, au magasin , pour tous ren-
seignements.

A VENDRE

Aille ieDi
est à vendre pour le prix de 1200
francs , 4 y, HIJ. 3 places vis-à-via,
capote cuir , accessoires complets,
le tout en parfait état.

S'adresser Hôtel Bellevue.

1 JOBIN , N EUCH âTEL
BIJOUTERIE r^ 1 HORLOGE RIE

ORFÈVRERIE '£/ .POTERIED'ÉTAIN
AUX TROTS CHEVRONS

* — Msi.,. , !.. r -i ». .n 1"33 — i'

FKOMJLCUB
Emmenthal, Gruyère, Brévine

el hou (nmi.M ie puur lu I indue
Excellent beurre de table et en motte

.Se i i ',; , , , :  m. indc ,
_A. BRETOK-GRAF, rue Fleury 16

SALAMI
[ Nouveau vrai Milanais
I U ma^sin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Ëpancheori, t

miEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti puj

à 80 c, l fr. 10 et i fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bas das Epancheurs, %

U. LAIIttT l cie
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

HlllE
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte - Ainé-

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

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prouiple livraison ù domicile

Expédition directe des mines.par
vagoiis complets.

TÉLÉPHONE-139

mv 'i/sa -vm JiWWL ***t****t-\m\

i lllHi 'ikiln
IMBMJHHH
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• SssKsra Ẑ  ̂ Sf B a
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ARTICLES

PERIMER
N E U C H A T E L

IS^4mlv V^f® J aT^

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

Grand choix d'établis pour le travail du bois

Outils première palité pr amateurs en menuiserie, découpage, gravure et tournage

ABONNEMENTS
*+>

t ta f  mes* 3 mti,
\U vUlt fr- «— ?•— tf —
Hm dt ville ou p» h pMtc

«Uns tout» I» Suii»«.... tt.—o ty S* *•*!
Btranpr (Union panait) .  tS.— II.*» t.tS
Abonnement »ux bureaux de poste, n cl. u ii».

Chtngtment i'tdrtttt , Se t*.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Temple-Tteuf, t
Ytntt a* tmrnira aux kiottpsts, éipitt, tt*.

*. .*

* • **
ANNONCES c S

-t**
Ou canton : i" huetUon, i i, i lijne» Sa c*.

4 et £ lignée «î et C ct 7 ligne» j S a
t Ug. et plus, 1" ins. , U lig. ou M» espao* 10 •
Insert, suivantes (Ycpct.) * • • »

Oe te Saisit tt àt l 'ttrangar:
t S et. la Bg. oa saa espèce. 1" Ins., mlnlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardif» , mortuaires, les ré-

clames ct Jes surcharges, eleminder le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-JVeuf, s
IM ta.nmcrils ut itat pat rtaàmt

wm~ pièges
pour

renards , blaireaux , fouines , etc.
Qualité extra

Systèmes : à palette, à engre-
nage, à œufs , etc.

Liquidation d'une série
ci-dessus avec 20 °\Q de
rabais, ne voulant plus te-
nir cet article.

«TITPlEIillE FILS â (•
.St iVVsSmA 's Vj V s L

— Magasin d'armes —--—s



AVIS
Tout* demandé d'air tut af mu

mmonee doit Sire accompagné * d'un
Umbre-pottê po ur te repente; tins**
«//*-«' tara expédiée non aff ranchi:

AVMmiSTt\AT10 **
4t ht

Feuille d'Aiis dt NeucMId.

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époqu e à convenir, un grand loge-
ment de 1 pièces avec dépendances
d'usage. Prix : 1350 fr. S'adresser
même maison , au bureau de l'en-
treprise Â. et L. Meystre.

Pour le 34 mars 1906, - à louer,
dans maison neuve aux Parcs, jo-
lis logements de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances
et balcon. Sur demande immé-
diate, il pourrai t encore être fait
des logements de 4 pièces. Situa-
tion agréable, belle vue.

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

A louer à Monruz
parcours du train Nèuchâtol-Saint-
Blaise, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Zumbach & Cie, à Saint-
Biaise. 11 6381 N c. o.

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

Rue de l'Industrie
à louer , dès Saint-Jean 1906, un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde Pe-
titpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

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

A louer , pour le 24 jui n 1906,
joli logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz.

S'adresser Neubourg 23, au 1"
étage, à droite. "' . ' ' "  c. o.

A louer , pour le 24 ju in  prochain,
rne des Beaux Arts, un bel
appartement de 4 chambres et
toutes dépendances. — S'adresser
à l'Etude Wavre. 

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

A louer , pour Saint-Jean 1900, à
la rue Pourtalès n° 8, un petit lo-
fement de 2 chambres et dépen-

ances. S'adresser Etude Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré 2.

Tout de suite, joli appartement
de 3 pièces. Gibraltar-Bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

Peseux
A louer tout de suite un beau

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

S'adresser Châtelard 19.
A louer dès maintenant , un putit

logement de deux chambres , cuisine
et dépendances , à mie famill e tran-
quille et peu nombreuse. S'adres-
ser à James Brun, Tertr e 20 a. c.o.

A louer pour le 21 juin , le pre-
mier étage, ruo J.-J. Lallemand
n° 9. Belle silii:ition -, , fl'nrfrr—r

^̂ _̂ _̂ ^̂ ŝmmmmmtm —s *—— W£ts ĵ o o t
JHWfeSa^cnausaéa. _^

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

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

Saint-.Iean. Bel appartement.
Gaz , électricité . S'adresser Pourta-
lès 3, au 2mc. c.o.

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

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

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

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

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

f i  louer pour la Saint~3ean
un appartement de 4 chambres ,
véranda, cuisine, dépendances et
lessiverie. S'adresser Côte n» 31,
1" étage.

A louer pour le 24 juin 1906, au
contre de la ville , un bel apparte-
ment de 6 chambres et dé pendan-
ces.

S'adresser à l'Eluda Wavre, Pa-
lais Bougeinont.

A loner, pour le 24 juin
1UOG, rue de la Côte 81,
un bel appartement de 7
grandes chambres, salle
de bains et toutes dé-
pendances d'usage, ter-
rasse Vue magnifique.

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

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

A remettre, pour Saint-Jean 1906.
Seyon 30, 2"" étage, à droite, un

logement
de 4 chambres , eau et gaz, qu'on
peut visiter le matin.

S'adresser à M. Jacot, Fahys 65.
Petit logement, deux chambres,

cuisine, cave et galetas.
Rocher n* 5.

A louer tout de suite à Boudry,
un beau logement remis à neuf , 3
chambres, cuisine avec eau , cave,
bûcher et buanderie , avec jardin
potager et d'agrément.

S'adresser à M. Camille Schwaar ,
à Boudry.

Saint- Jean 1906
A louer , faubourg du Crêt n° 8,

vis-à-vis de l'Académie, un appar-
tement de 9 pièces, chambre de
bonne , cuisine et belles dépendan-
ces. Terrasse, jardin. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée.

A louer pour le 24 juin
1906, avenue de la Gare 8,
deux beaux appartements
de 7 pièces chacun, sépa-
rément oa réunis Cn ni»
seul appartement de 12
ou 14 pièces, avec lessi-
verie et chambre de bains.
Electricité. Jardin. Relie
vue. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

A louer , dès maintenant, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances.

S'adresser Cité de l'Ouest-^*"' -étage. i__-*~  ̂ c.o
A loucr jj l'Evole, pour

Sai3WfSan 1906, apparte-
Sî Ciï t de 4 chambres. —
Etude= .Branen. notaire,
Tréstfg S. 

A LOUER
pour la Saint-Jean , un logement
an 1er étage , de 5 chambres, cui-
sine, galerie vitrée, chambre man-
sardée et dépendances , eau et gaz ,
Prix : 700 fr., au faubourg de l'Hô-
pital. Demander l'adresse du n° 485
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer , dès le 1er mars, un beau
logement composé de 4 chambres ,
cuisine , dépendances , lessiverie et
jardin.  S'adresser Parcs 125. c.o.

A louer, dès le 24 jnin
1006, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gax, électri-
cité, buanderie, séchoir.
— S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer , pour Saint-Jean 19UG, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances , rue ilu Concert 4 , 2m0 étage ,
sur entresol , à droite. S'y adres-
ser, c.o.

Etude ie M. Fernand CARTIER, notaire
1. rue du Môle, i

f i  louer rue Bu Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, 3me étage, pour le 24
juin 1906. 

A louer , rue J.-J. Lallemand , 2m«
étage , pour la Saint-Jean l'JOO, un
beau logement de 5 pièces avec
balcon , cuisine et dépendances , gaz
et électricité dans le logement.

Demander l'adresse du n° 487
au bureau de la Fouille d'Avis do
Neuchâtel. 

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

Auvernier 40.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Avenue

du l°r-M ara 14, 2"«, à droite, c. o.
Jolie chambre pour monsieur

rangé , 14 frrancs, rue Louis Favre
20 a. ___

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c<>.

Chambre indépendante , Hôpital
22, 2"", 

A louer tout de suite, mansarde
meublée h neuf. 15 fr. par mois.
Place d'Armes 10, aux Bains, c.o.

A louer une chambre pour un
coucheur.

Rue de la Treille 9.

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

Bolle chambre meubléo avec
pension dans famille française.

Rue Louis Favre 26, rez-de-
chaussée.

Chambre meublée pour mon-
sieur. S'adresser au salon de coif-
fure Seyon 7. c. o.

Chambre à louer, 12 fr. par mois.
Beaux-Arts 13, 3m", à droite, c. o.

Jolie chambre avec pension. Cer-
cle catholique, au 3m". c. o.

Chambre meublée à louer , Ter-
rerux 7, rez-de-chaussée, à gau-
che, c.o.

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

Jolie chambre pour monsieur,
rue Saint-Maurice 5.

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

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

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

A lftllfkï* une belle chambre
LUllCl meublée ou non.

Rue Pourtalès 9, 4mo .
Chambre pour un ou deux mes-

sieurs. Rue du Château 4 , 2m«.
Jolie chambre meublée à louer

12 fr. par mois. Sablons 5, 1" étage.
Chambre meublée. — Pension si

on le désire. — Epancheurs 7, 3me

étage.

IÔCÂT.1)lVËRSês^
Pour bureaux

A louer, dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir, au centre de la
ville, belle situation, lejf
étage, 2 chambre* esntt-
gpe*i7XîrTnîai,'r"avec bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rue St-Honoré 7
2me, entre 1 et 2 heures

Dans maison tranquille , à louer
chambre indépendante , meublée ou
non , éventuellement avec cuisine.
Demander l'adresse du n» 439 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

Pour l'exploitation
cL un commerce

on offre à louer , dès le 24 juin
l'JOG, un local avec devanture
sur la rue dn Seyon. Sur lo
même palier , logement de 2 cham-
bres et dépendances

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

Saint-Jean 1906
Belles caves meublées à louer ,

maison rue du Pommier n» 1. S'a-
dresser au bureau do C.-E. Bovet,
4 , rue du Musée.~Pôûrlârdins

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

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

DEMANDE A LOUER
Petit ménage demande à louer,

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

On demande h louer un loge-
ment de 4 à 5 pièces, au 1" ou
2m°, au centre de la ville.

S'adresser pension Schertenlieb ,
Temple-Neuf 16. c. o.
Uni» il» m A che|,che pour laUHt UillIIC st-Jean un appar-
tement de 3 à 4 pièces, bien situé
au centre de la ville. S'adresser
au magasin Temple-Neuf 3.

Demoiselle de bureau désire
chambre meublée

à proximité des Saars. Adresser
offres écrites sous chiffres B. C.
490 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES 
=

CUISINIÈR E
37 ans, désiré place dans hôtel ou
pensionnat. Ecrire A. B. N. poste
restante, Auvorhiér.

femme de chambre
s'offre de préférence pour soigner
une dame ou un monsieur âgé.

M»« Muriset rue Fleury 4.

PLACES 
"

On demande
une domestique

sachant bien faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné, avec
l'aide d'une autre tille. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

Demander l'adresse du n» 499
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Dans un petit pensionnat près de
la ville, on demande pour le 15 jan-
vier ou Ie» février , une

bonne cuisinière
bien recommandée et au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. Demander 1 a-
dresse du n° 497 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Ménagère
On cherche, pour le 15 janvier ,

jeune fllle de 20 à 2b ans, sachant
bien cuisiner et tenir un ménage
d'ordre de quatre personnes sans
petits enfants. Salaire 25 i\ 30 fr.
par mois. Adresser offres case pos-
tale 1087, La Chaux-de-Fonds.

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

une bonne jille
sachant faire le ménage. Voyage
sera payé. Adresser offres écrites ,
références ou certificats sous chiffres
M. S. 491 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

On demande

personne sérieuse
d'un certain âge, bien recomman-
dée pour faire ménage et cuisine
d'une dame âgée, à Verdun (France).
Adresser offres avec photographie
et références, à M0" Salomon , 16,
rue Spontini , Paris.

liSTlE
Un brave jeune homme est de-

mandé comme domestique de cam-
pagne , chez Ulysse Monnier , agri-
culteur , à Fontaine-André sur La
Coudre. Entrée suivant entente.

On demande

fille honnête
bien recommandée , pour un ménage
habitant , la campagne. — Entrée :
15 janvier. Offres A. Z., Cortaillod.

EMPLOIS DIVERS
Commissionnaire

est demandé dans pension r*e la
ville pour une heure enviro. par
jour.

Demander l'adresse du n» 496,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune dame cherche

très tonne lingère
chez qui elle pourrait se perfec-
tionner rap idement. Adresser offres
et conditions écrites sous A. C. 465
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour l 'Alle-
magne une H 7069 Y

lois IMits
genre gouvernante, de 25 à
35 ans , protestante. Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser les offres
avec certificats et photograp hie à
M rao Edgar Fliusch, Franc-
fort s*.Main. 12, Niddastrasse.

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'allemand , trou-
verait place dans un commerce.
11 serait logé et nourri et aurait
un petit gage. Vie de famille. S'a-
dresser à M. I l innen , Hallwylstr.
34, Zurich 111. 

Commanditaire ou associé
avac apport de 15 à 20 ,000 fr. est
demandé pour donner plus d'exten-
sion à un commerce ayant un
avenir assure. — Ecrire sous F.ll.
489 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme

fort et robuste, comme

apprenti forgeron
pour la grosse forge. S'adresser a
M. Martenet , forge de Serrières. c.o.

PERDUS
La personne qui a

perdu un pli
sans adresse, renfermant des va-
leurs, peut le réclamer chez M. A.
llillebrand . Côte 33.

Trouvé
jeudi , dans la soirée, un béret
d'enfant. Le réclamer au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 498

On a trouvé
mercredi une breloque de montre,
en or, en forme de cœur. La ré-
clamer contre frais d'insertion , à
Corcelles n» 17.

A VENDRE
A vendre un

fourneau inextinguible
en parfait état. — S'adresser chez
G Wagner-Gacon , Ecluse 1, Neu-
châtel.

A la même adresse, un coffre-
for^ 

I LATT
A vendre 300 litres de lait pour

l'année, livrable matin et soir. —
S'adresser à la laiterie de Bevaix.

[

AUX TROIS GHE VROHS /
Bij outerie \ %j  Horloserie 1
Orfèvrerie N^r HnnlnuOtne I

A. J OBIN J
HEPCHATEL _ \

DEM. A ACHETER

(Messager boiteux
DE - ,

NEUOHATEL
On demande à acheter d'ancien-

nes années de cet almanach, dès
1805. - ¦-. _. - '- '
' "Prière d'adresser les offres par
écrit sous initiales M. Y. n° 494
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M On désire acheter $

| Baisau-motenr |
W avec KAJÏJTE à l'a- W
m vaut. Zâ 14921 M
M Offres détaillées, M
o photo ct prix, sous \i
W Z. T. 13355 à l'agence W
Cu de publicité, Kodol- u)
M phe Mosse, Zurich. M

AVIS DIVERS
THEATRE DE NEUCHATEL

Direction Ch. GRELINGER & Cie
Bureau 7 h. 3/4 — Rideau 8 h. 'U
Vendredi 5 janvier 1006

LES

MtiÉops
Opên-comiquc on 3 actes ct 4 tableaux

de Maurice OBDONNEAU Musique de L.GANNE

Au 2m0 acte. 3,n 0 tableau

LES ZIMIS
les FOLIES-BERGÈRES ie FUIS

Grande attraction nouvelle

Prix des places :
Loges grillées , 5 fr. — Premiè-

res, 4 fr. — Parterres, 2 fr. 50. —
Secondes, i fr. 25.

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ, Terreau x 1, Neuchâtel.

E0P" Trams dans toutes les di-
rections à la sortie si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille de
la représentation au bureau de
location W. SANDOZ.

Escargots Irais
Brasserie Helvé tia

Tous fes samedis

Souper aux tripes
Se recommande, c. o.

A. HIRSCHY

PENSION
On cherche pour le 15 janvier,

en ville, pension et chambre c«m
fortabfe pour jeune fllle travaillant
dehors. — Déposer offres écrites &
Ë. G. 495 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bonne pension
française, prix modéré. Demander
l'adresse du n» 484 au bureau ie
la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTKIUK 1 -
Cfn ff O fonimn Consultations • •
udyD'lGllIIUU Pensionnaires ¦ .
__________ Maladies des dnmts

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e 9r Jules gorel
reçoit tous les jours, de 3 à S h.,
le jendi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

M. Marc DURÎG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel , de ÎO b.
à 12 h. '/a. 

GEAIÏÏES
IN fadame veuve Claude JMB-

IiAVAY a l'honneur d'informer
sa nombreuse clientèle que ses
deux fils feront leur tournée ha-
bituelle dans le canton de NeucW-
tel avec des graines potagères 1™
qualité. H 6483 N

Ils se recommandent.
Veuve Claude DELAVAY et Fils.

Rue de la Treille 6, Neuchâtel.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Galet de cônsultafions
ouvert tons les jours , le matin

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

Cliiûf PRIÏÉE
Faubourg de l'Hôpital 6

i" étage 
Tenue de livre américaine , enseignée

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

H. FRISCH, oxp. -compt., Zurich N.59

Rue du Môle 4
Consnltations tous les jours , de

1 h. 54 à 3 h ., sauf le mercredi.

50,008 à 60,000 /r.
•sont demandes d'ici au 15 mars,
à 4% en première hypothè que sur
immeuble taxé au cadastre &
110,000 francs. c.o.

Placement de tout repos
S'adresser pour renseignements,

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

Pour parents !

ÉCHANGE
Pour avril 1906, on désire placer

jeune fille de 15 ans, de bonne fa-
mille (10 minutes de Saint-Gall),
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs , où elle aurait l'occa-
sion de suivre l'Ecole de commerce.
Pian o indispensable. Famille ca-
tholique préférée. On prendrait en
échange jeu ne tille ou garçon du
morne âge. Bon accueil désiré et
assuré. Références à disposition.
Prière de. s'adresser à M. B. Hn«
eentobler, Saint-Fiden près
Saint-Gall. (Za. G. 2296)

EEPAEATI0NS
en tous genres

menuiserie
et meubles

Travail à domicile

£. BEURET. Serrières
Clinique des poupées

Faub. d* I Hôp ital 13. Neuchâ tel

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

«H H
Une leçon par semaine ponr S fr. par mots

Demander l'adresse du n° 144 on
bureau de U Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations ;

dell h. à 1214h. (dimanche excepté)
6, faubourg de rilôpital

Société fle construction des immeumes
du Gor

j

A louer, dès le 24 juin 1906, daus 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. À. Béguin-
Bourquin, chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures du
soir.

On demande h louer ponr pensionnat, et pour Saint-
Jean 1906, h Neuclifttel-ville,

nne villa de 7 on 8 chambres
avec les dépendances d'usage et salle de bains. — Chauffage central ot
électricité, si possible ; gaz, en tout cas. On désire aussi jardin et vue.

Au besoin on traiterait pour appartement remplissant les mêmes
conditions dans villa à construire ou en construction.

Adresser au plus tôt les offres par écrit à l'Etude de Cr.
Etter, notaire, rue Purry 8.

m*̂ M 'bM '!loioM ^Hh *Hé^

1 IMAIME DELACHAUX k NIESTLÉ S. A. il
X ; 0 NEIJCHATEIi o f %
X Que toute personne %
X Qui désire s'instruire et se récréer par la lecture des meilleures T

' à revues suisses, françaises, allemandes et anglaises *p
X s'abonne aux JE

f JOURNAUX CIRCULANTS i
t de la LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ %
A Au prix do, Er. 35.— par an pour Neuchâtel X
* et Fr. 40.— par la poste pour toute la Suisse _M
X nous offrons à nos abonnes les 8© journaux et re- X
_h vues les plus importants — d'actualités — littéral- m
Hr res — pour la jeunesse — grands illustrés, etc. T
$ Prière de demander la circulaire et de se faire ï
X inscrire au pins tôt a la S

* LIBRAIRIE DELACHAUX $• NIESTL & $
T Rue de l'Hôp i tal , à Neuchâtel %

*%MP_à3E32 m ï ¦ « _ —mBp *t *WtÇ mu. i ^̂ ^̂ mmmm t̂mt ^̂ _mmmmm

||1| Emile BWlier, „é9«, Bevaix Jeartatrie et lavage dtakpe 1
RH notre REPRÉSENTANT reçoit m**U é ««héberger I
£aJ09  ̂ I * *"ccet *eurs de GilPKL • Wm__Wi en notre nom des objets à laver ou teindre | B A L E  P r̂an

Changement de domicile
BUREAU DWHITECTE

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

Faubourq des Sablons n8 11 b

BAIfI OTiMilIifflLOISI
Service des comptes-courants

Malgré l'élévation très sensible du loyer de l'argent , la Banque
continue à ouvrir des crédits en compté-courant , moyennant garanties,
à A 1/8 O/o l'au.

Neucbâtel , 22 décembre 1905.
Ea Direction.

Forges et ateliers de Constructions lécampes
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grosse mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs, installation d'Usines marchant à la vapeur , à
l'eau et a l'électricité. Réparation de tous genres de machines agricoles.

Forgeaisou .de grr.ndtia .pièces de machines jusqu 'à 200 kilos. —
Fabrication spéciale de boulons 'de charpente de toutes grosseurs, à
prix »nod y_rës.

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

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

S61 TÉLÉPHONE 501

Il CAFÉ DU COMMERCE |
| Rue St-Maurice, Neuchâtel I

H Tenu actnellement par Ed. PERREXOITI», an- |
g ciciincutcnt tenancier du < Eion », Chanx-de- I
1 Fonds, so recommande à ses amis et connaissances.

9 Service prompt - Bonne cuisine - Vins de 1er choix
B Tous les jou rs, CHOUCROUTE GARNIE ,
l ESCARGOTS - FOXIk &JE ¦ TRIPES teus les samedis .
i O 1790 N Se recommande, Le nouveau tenancier. R

CMffl DlPAMl M NEUCHATEL
Ensuite du nouvel aménagement des locaux , le public est informé

que, dès à présent , l'inscription des intérêts dans les livrets se fai t
directement aii bureau du centre ; les deux caisses sont dorénavant
déchargées de ce service.

En conséquence, le public est prié , en entrant , de se rendre pre-
mièrement aux guichet» nos » (bureau dn centre), pour y pré-
senter les livrets en vue de l'inscription des intérêts. Il passera
ensuite & gauche, aux guichets u»s 1 (caisse des retraits),
pour les retraits à opérer , ou à droite, aux guichets n06 3 (caisse
des dépôts), pour les dépôts à effectuer.

CAJSSSoisRETR AJTS INSCRI PTION .«Î NTÉ RÉTS. CAiSSEois DÊP ÛTS

O U Î C  M E T »  O O Î C H t ' S  ii C U Î C M E T S
r_h ,'Vï ;T', -T. ï*>. •••ï %. pTl î'3"! f ï <  •"*':pa fiss m Wifam uni I TTI _ I—I .'Trl_„r-«-—«¦"j—i *=_ _=.

V̂^K*0AUCHE 4 « OROÎTt^—
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ï
Aucune operatii.it ne potura plus avoir lieu aux

^
caisses sur un

livret qui u 'aura pas passe tout d'abord au contrôle (guichets n0* 2).
Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des inté-

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

1905. Les dépôts effectués jusqu 'au 15 janvier tVOli portent intérêt dès
le 31 décembre 1905.

NEUCHâTEL, 23 décembre 1905.
ie directeur,

SAMUEL DE PERREGAUX.

ËIMIOTEJL 
BEAV-SEJOVR, Nench&tel

NOUVELLEMENT RESTAURÉ
s salles & disposition des sociétés. — Restauration
roide à toute heure.
ssigné porte à la connaissance du public qu 'il a
établissement et se recommande à la bienveillance
te Neuchâtel.
irix fixa. Consommation de l" choix. Service «oigne.

On demande des pensionnaires.
Le nouveau tenancier : James SANDOZ,

ci-devant tenancier du Square, Ghaux-de-Fonds.

Etnde t ETTER, notaire
8, Rue Purry, 8

•= GÉRANCE D'IMMEUBLES =
A LOUER

Pour le 24 juin 1906:
Bue du Seyon. logement

de 6 chambres avec balcon ,
à un 'i1"0 étape.

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

Dès maintenant, ou pour époque
à convenir:

Aux Parcs, maison entière,
7 chambres, magasin, cui-
sine, balcon, véranda et jar-
din.

î DasOTte i
E 9e lit |

© 
¦¦ i

| Nouveau et I
f grand choix f

s ® i
i Qrand magasin |

I Halle-Tissus |
\ ^ Alfred Dolleyres ' I



Proclamation du conseil des
ministres

Une proclamation du conseil des ministres
lait ressortir qu 'il est inadmissible que des
fonctionnaires exerçan t leurs fonctions en
vertu de la qualité officielle dont les a revêtus
le gouvernement , soient des ennemis, avoués
ou secrets, de l'ordre existant , alors que leur
serment leur impose de remplir leur devoir
conformément aux intentions du gouverne-
ment.

Le premier devoir du gouvernement, à
l'heure actuelle, consiste dans le rétablisse-
ment de l'ordre et dans l'application des prin-
cipes du manifeste du 30 septembre. Il déclare
ne pas vouloir conserver des fonctionnaires
qui s'opposent à ces intentions et qui prêchent
la désobéissance. Ces fonctionnaires devront
céder la place à des personnes qui sont prêtes
à servir avec fidélité l'autorité constituée.

Les voies ferrées
La circulation des chemins de fer devient

de plus en plus irrégulière dans toute la Rus-
sie, par suite des grèves, des émeutes, des
détériorations des voies ferrées et des dérail-

lements. C'est ainsi que toutes les lignes de
Dombrova ont dû suspendre leurs travaux à
cause de la grève des chemins de fer, qui em-
pêche le transport de la houille à Saint-Péters-
bourg.

On commence à éprouver une disette de
viande par suite de l'interruption de la circu-
lation des trains sur le réseau de Moscou, dont
le rétablissement exige beaucoup de temps et
de grandes dépenses.

La circulation des chemins de fer de l'Asie
centrale est également interrompue.

Le chemin de fer Katherine est tombé aussi
au pouvoir des révolutionnaires.

On a reçu à Saint-Pétersbourg les nouvelles
suivantes de Bakhmont :

On télégraphie, en date du 28, que le mou-
vement révolutionnaire signalé sur le chemin
de fer d'Ekaterinoslaw se concentre sur la
ville de Bakhmont. Les stations dn chemin
de fer sont aux mains des révoltés, auxquels
se sont joints les paysans de plusieurs villages
situés ù proximité de la ligne. Bakhmont a
élé proclamé en état de siège.

A Moscou
Les j ournaux de Saint-Pétersbourg publient

des informations téléphoniques de Moscou
constatan t simultanément la paciiication du
centre de la ville. La lotte continuait samedi
dans les autres quartiers, principalement dans
celui de Preznia , qui était entouré de troupes
avec de l'artillerie canonnant de tous les côtés
dans le but de prendre le quartier d'assaut
où se sont retranchés, avec les chefs de l'in-
surrection , les débris de la bande révolution-
naire. Plusieurs maisons ont été incendiées.
Une partie des insurgés ont péri dans les
flammes, d'autres ont été faits prisonniers.

Une bande révolutionnaire, retranchée dans
la fabrique Prokhorow qui était devenue le
siège principal de la résistance, et où se te-
nait le tribunal révolutionnaire, s'est rendue
en livrant ses armes ainsi que les instigateurs
du mouvement. Les autres bandes qui occu-
paient le quartier Preznia se sont également
rendues. L'occupation de Preznia par le régi-
ment Semenowski a eu lieu sans bombarde-
ment Les dégâts s'élèvent dans le quartier à
plusieurs millions de roubles. Des renforts
continuent à arriver à Moscou.

Dans les provinces baltiques
Les insurgés lettons

Le gouverneur général des provinces balti-
ques, général Zolohoub, se trouve à Dvînsk,
dans l'impossibilité d'aller plus loin, la contrée
étant couverte d'insurgés qui terrorisent la
population, saccagent et pillent les propriétés,

coupent les communication* et font partout
dérailler les trains.

— Une députation des représentants de
40,000 Vieux-Croyants des villes du district
de Rejitza est venue à Saint-Pétersbourg pour
supplier le gouvernement d'envoyer immédia-
tement des troupes de secours. La population
est épouvantée et s'enfuit

Les insurgés lettons, concentrés en grand
nombre, ont occupé par le fer et le feu plu-
sieurs administrations cantonales. La ville de
Rej itza est sérieusement menacée.

— Le gouverneur gênerai des provinces de
de la Balti que a lancé une proclamation par
laquelle obligation est faite aux municipalités
des villes et des communes rurales et aussi à
toute la population d'obéir sans plus tarder
aux injonctions des autorités militaires qui
ordonnent de nommer les personnes qui ont
usurpé le pouvoir et de livrer leurs armes.

A Odessa
Quatre bombes ont été lancées dans le grand

café Liebmann et ont causé de gros dommages.
Plusieurs personnes ont été blessées. Le gou-
verneur général a ordonné que les maisons
fussent fermées dès 10 h. du soir, que les per-
sonnes marchant dans les rues eussent à justi-
fier leur qualité et que les propriétai res et les
locataires fussent responsables des coups de
feu tirés des maisons.

Au Caucase
La situation dans le Caucase est très criti-

que. La lutte entre Arméniens et Musulmans
se prépare énergiquement des deux côtés. On
craint que la troupe ne soit impuissante pour
empêcher cetteJutte.

Un communiqué gouvernemental
Les j ournaux russes publient un communi-

qué dont le texte laisse reconnaître la facture
habituelle au comte Witte.

Au sujet de l'élargissement du droit de
vote, en ce qui concerne les propriétaires,
bourgeois et fonctionnaires (six premiers arti-
cles de l'ukase du 24 décembre), Ie document
officiel indique que la procédure adoptée se
fonde exclusivement sur le fait de payer une
imposition oa une patente, qu'elle supprime
l'établissement de listes électorales spéciales
et qu'elle accélère la formation de la Douma,
but essentiel des efforts da gouvernement

En ce qui concerne le vote des ouvriers, le
communiqué justifie de la manière suivante
les mesures airêtées :
| Le conseil des ministres s'est arrêté â l'idée
de former les votants ouvriers en une curie
spéciale, abstraction faite de toute condition

de gens de fortune ou de propriété. L'applica-
tion de ce principe à tous tes travailleurs in-
dustriels aurait été équivalente à l'adoption
du suffrage universel, «adoption qui, d'après
les termes du manifeste du 30 octobre, ne re-
lève que de la future Douma > ; elle aurait con-
duit à bouleverser tout le travail électoral
préliminaire. En conséquence, il a été décidé
de n'appliquer le principe de la curie qu'aux
ouvriers dont l'organisation administrative a
préalablement été effectuée et sanctionnée par
des lois, savoir les ouvriers des manufactures,
des mines et des usines métallurgiques.

Le «Novoïé Vrémia>, commentant à la fois
l'ukase et le manifeste, reconnaît que le sys-
tème électoral reste compliqué, artificiel, mais
qu 'il est plus démocratique que dans la rédac-
tion Bouliguine et d'ailleurs perfectible au gré
de la Douma.

Les combats
On mande ce qui suit sur un engagement

qui s'est produit sur le chemin de fer Nicolas
dans le voisinage de Twer. Des ouvriers en
armes avaient enlevé les rails d'un pont sur la
Volga. Des troupes munies de mitrailleuses
ont rétabli l'ordre ; 30 ouvriers ont été tués oa
blessés.

Les détachements du régiment Scménoff ,
envoyés à Moscou, ont dû dès leur descente
du train attaquer à la baïonnette les révolu-
tionnaires pour faire évacuer la gare de
Yaroslaw.

Le nombre des victimes des journé es de
Moscou ne peut pas encore être indiqué. La
«Molva» assure que dans un seul bureau de
police, on a constaté la présence de 5 à 600
cadavres non encore identifiés.

Dans un combat près d'Arbat, il y aurait
eu, selon le même journal , 150 révolution-
naires tués et 700 blessés. Les pertes des trou-
pes seraient sensibles ; toutefois le nombre des
morts ne serait pas très élevé.

Les dernières nouvelles de
mardi matin

On mande de Moscou que l'ordre est com-
plètement rétabli après qu 'un dernier groupe
de révolutionnaires, retranchés dans une ma-
nufacture, eurent été tués ou se furent rendus
sans condition.

L'Union centrale des employés de chemins
de fer a décidé de cesser la grève politique
pour tourner toute son activité vers la cam-
pagne électorale. .

Parmi les personnes arrêtées à Moscon se
trouvent des révolutionnaires venus de Ge-
nève, sur lesquels on a trouvé des documents
et de grosses sommes d'argent

On a arrêté également M. Vinogradof, in-
génieur de la ville de Saint-Pétersbourg, qui
avait quatre bombes sur lut Une fabrique de
bombes a été découverte dans le parc Pe-
trovski. '

Tout le personnel des chemins de fer de
Koursk à Nijni-Novgorod a été destitué

-*¦ Le général Solohoub télégraphie de Riga
au comte Witte qu 'il a fait arrêter, des agita-
teur en plusieurs lieux , sur la ligne du che-
min de fer de Saint-Pétersbourg à Riga, et
confisquer les armes. Des troupes devaient
commencer mardi des opérations dans le
rayon au nord de Hochmanshof et vers
Dvinsk.

Des patrouilles militaires arrêtent les pas-
sants à Riga, fouillent ceux-ci et leur prennent
les armes dont ils sont porteurs. Il y a dans le
port un cuirassé et un contre-torpilleur.

— La situation est considérée comme très
critique à Rechitza, où 4000 ouvriers armés
marchent sur la ville. M. Dournovo, ministre
de l'intérieur, recevant une délégation des
habitants de Rechitza, venus pour implorer
protection, a enjoin t aux habitants de défen-
dre leurs propriétés eux-mêmes. Or, le même
ministre a ordonné tout récemment de désar-
mer les habitants de la ville menacée.

Des révolutionnaires arrivés des usines de
la région ont engagé une fusillade avec la
garnison de Bakhmout, retranchée dans la
caserne. Des renforts étant arrivés, les révo-
lutionnaires ont été pris entre deux feux , et
se sont enfuis, perdant beaucoup de monde.
Deux stations ont été reprises aux émeutiers.

En Russie

Au premier plan, M. Hôrvé
.—-. -oro

Les antimilitaristes condamnés
Le procès des antimilitaristes a eu son épi-

logue devant la cour d'assises de Paris samedi
soir.

Sont condamnés : Bousquet, 15 mois de pri-
son et 100 francs d'amende. — U. Gohier, 1 an
de prison et 100 francs d'amende. — Cibot, 3
ansde prison et 100 francs d'amende. —Herv é,
4 ans de prison et 100 francs d'amende. —
Desplanques, 1 an et 100 francs. —Vigo, 3ans
et 100 francs. — Camu , 1 an et 100 francs. —
Le Guéry, Laporte et Bàudin, 1 an et 100 fr.
— Yvetot, 3 ans et 100 francs. — Pataud, 1 au
et 100 francs. — Perceau, 6 mois et 100 francs.
— Bosche, 6 mois et 100 francs. — Bontemps,
Castagne, Grandidier, Nicolet, Dubéros,McrIe,
Mouton , Le Blavee, Frontier et Chanoine, 1
an et 100 francs d'amende. — Coulais et Gar-
dery 15 mois de prison et 100 francs.

«Vive l'Internationale I Vive la Commune!»

crient les condamnés. « Nous nous retrouve-
rons », clament-ils en montant le poing au
jury, et ils quittent la salle d'audience en
chantant encore F« Internationale ».

Les condamnés sont sortis mêlés au publia
ct beaucoup sont passés inaperçus. Lorsque
G. Hervé sortit à son tour, il a été aussitôt en-
touré dans la salle des Pas Perdus par un
groupe d'amis qui Va acclamé «Vous le voyez,
dit-il, si j'ai de la chance! Je gagne lé gros
lot!» Le groupe entonna aussitôt 1'«Internatio-
nale» et refusa de sortir. Les gardes républi-
cains durent pousser vers la sortie le groupe
composé d'une centaine de personnes et qui
arriva place Dauphine en chantant Deux ar-
restations furent opérées pour tapage noc-
turne. Les agents refoulèrent les manifestants
vers le Pont-Neuf où ils les dispersèrent en
plusieurs groupes. -—v

Les autres antimilitaristes partirent dana
différentes directions sans incidents. r

Le procès des antimilitaristes

. SUISSE^
Chemins de f er f édéraux. — Le conseil

d'administration des C. F. F. a approuvé les
propositions de la direction générale relatives
aux gares de Lausanne, Renens et Berne.

BERNE. — Un brave cordonnier bernois
vient d'avoir une idée qui lui procurera la
richesse. Cet honnête industriel a inventé un
système d'armature des lacets de souliers de
la plus haute importance pour l'industrie de la
cordonnerie. Un consortium di financière lui
a déjà offert 200,000 francs pour son inven-
tion. Mais le cordonnier a refusé, car il est
persuadé d'en retirer le double et même da-
vantage.

GRISONS. — Le violent tremblement de
terre qui s'est produit le soir de Noël dans la
Suisse orientale a eu de fatales conséquences.
A Coire, où les secousses ont été particulière-
ment violentes, deux peisonnes gravement
malades déj à sont mortes soudainement de
peur.

Le gardien de l'église de Saint-Martin, à
Coire toujours, affirme que celle-ci s'est in-
clinée d'au moins cinq centimètres par rap-
port à la verticale. Le brave homme déclare
que pour rien au monde il ne voudrait passer
encore une nuit pareille.

FRIBOURG. — A la suite du vote du Con-
seil général de la ville de Fribourg sur la
question de la route des Alpes, le Conseil
d'Etat a adressé au Conseil municipal de Fri-
bourg une lettre par laquelle il refuse son
approbation au tracé de la route des Alpes
qui comporte la destruction de l'arbre histo-
rique.

Accident. — La diligence qui fait le ser-
vice de Douanne à Prêles, par Lamboing et
Diesse, a versé dimanche soir 31 décembre
en entrant dans le village de Prêles. Des trois
voyageurs qu'elle transportait seul an enfant
a été légèrement blessé.

Yverdon. — Un incendie, qui a éclaté
dimanche soir à 9 heures, a complètement
détroit avec les 200 mètres cubes de fourrage
et la plus grande partie de l'outillage agricole
qu'il abritait, un vaste hangar situé à l'extré-

mité de la rue d'Orbe et appartenant à M»
Ghavannes.

Lorsque l'alarme a été donnée, toute la po-
pulation était dans la rue ;. c'était. «fr-fiiiHeux
spectacle que la foule de spectateurs méléo
d'un grand nombre de masques.

On attribue le sinistre à trois inconnus qui,
dans la soirée, ont été vus se dirigeant vers
le hangar, sans doute pour y passer la nuit

RéGION DES LACS

CANTON!
Les Bayards. (Corr.) — Le Conseil geno-

ral a eu sa dernière assemblée de 1905, le
vendredi 29 décembre pour s'occuper du bud-
get. Celui-ci présente aux recettes 54,806 fr. 30
et aux dépenses 57,845 fr. 29 laissant ainsi un
déficit présumé de 3038 fr. 99.

Dans son rapport, la commission du budget
annonce qu 'il ne faut pas trop se préoccuper de
ce défici t. Il est occasionné par des dépenses
extraordinaires qui ascendent à 6920 fr. pré-
vues pour plusieurs chemins à réparer et à
corriger qui n 'ont pu l'être en 1905 et pour
l'achat du matériel nécessaire à l'utilisation

umtm—t————— ¦ ¦ 

Répartition des bénéfices aux assurés
La répartition sera effectuée par les correspondants

de l'Institution sous forme d'acquittement gra-
tuit de la prime de janvier 1900 à toits les
assurés dont les contrats sont antérieurs au 1er j anvier
1904 et qui sont à jo ur dans le paiement do leurs primes
jusqu'à fin décembre 1905.

Cette répartition représente le 8 73% de la primo
annuelle.

Escompte snr primes payées par anticipation
Les assurés qui régleront en j anvier courant

toutes les primes mensuelles à payer pour l'année 1906,
bénéficieront d'un escompte de 58 °/o sur le total
de ces primes.

Cet escompte sera déduit du montant des primes
perçues par les correspondants de l'Institution.

Neuchâtel, le 3 j auvior 1900.
EA MKECTIOIT.

feS Fondée en 1812 K
" J reçoit ds toute personne appartenant au Canton de Neuchâtel

3 soit par l'origine, soit par le domicile , des dépôts de I à 700 francs , E
_M jusqu 'à concurrence de 3000 francs. m

U Intérêts bonifiés 4 %

H | Montant des dépôts : Fr. 49,000,000 g

Kg A parti r du 31 décembre 1904, le montant , maximum des I
;iTJ livrets a été reporté de Fr. 3000 à Fr. 4000, avec la I
Si réserve toutefois que cette augmentation «le r
| mille francs ne pourra résulter que de la capi- E

g'I talisation des intérêts. En conséquence, et comme pré- ï
f^l cédemment, il ne sera reçu aucun versement cn espèces sur I
>t'J les livrets atteignant déjà la somme de Fr. 3000 ; par I;
fr J contre , les déposants ne seront plus astreints au retrait, des ï:
Sa intérêts de leurs dépôts qu 'une fois que ceux-ci dépasseront m
tel le chiffre de Fr. 4000. jà
fl SIÈGE PRIXCIPAIJ : Wenchfttel , Place Pnrry, 4. f
|J AtJ Î'iNCEM : Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 31. '&
fe* Ij ocle, Grand'rue 10, et dans 47 autres loca- F
g3 lités du canton. S

H Prêts hypothécaires dans le canton au taux de 4 '/* % i

GRAND HOTEL DU LAC
Sonntag, 7. Januar 1906, abends 8 Uhr

zum Besten des hiesigen „Deutsehen Huifsvereins"
¦ver bunden mit Tanz und Verloosung

Wozu hiermit aile Deutschen Landsleute und Deutsch-
Freimde freundlichst eingeladen werden.

DAS COMITÉ.

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 190(i , à l& FeuilIe d'A-
vis de Neuchâtel , toutes les personnes qui
n 'auront pas refusé un des premiers numéros
de Tannée.

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

Dès le 4 janvier , les porteurs et porteuses
présenteront les- <tuittanc.es à domicile aux
personnes de la ville qu 'ils servent habituelle-
ment.

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
¦ i .  i. ..-.-.¦̂ - - .̂.^ la.iiM. ¦I I »-II M I I  ___¦! I IM I. ., .  . m  ¦ i l i -M il-ii

Naissances
28. Philippe, à Jean-François Seiler , mêca.

nicien C. V. P., et- à Elisabeth née Abogglen-
Décès

19. Jeanne-Louise née Blanc , ménagère,
épouse de Jaques-Gabriel Dubrit , Neuchâte-
loise, néo lo 6 avril 1834.

_ _̂«—— _ ^— M — . l . -MI .-M .m ¦¦ l l l  .111 ' - —. *—-. ... . ¦ ¦

ETA KML DIS RHiCBATIL
Allemagne

La police de Posen a saisi à la douane de
nombreux ballots provenant de Varsovie qui
contenaient des livres et des écrits polonais
gravement offensants pour la personne de
l'empereur Guillaume, destinés aux libraires
polonais de cette ville.

Afrique allemande
On mande de Dar-Es-Salam que les indi-

gènes insurgés se sont réunis dans le district
de Tumburej un détachement de troupes de
marine les a dispersés, après qu'ils eurent
incendié de nombreuses huttes et détruit les
cultures dans la région de Metroro.

En Turquie
La police turque dit avoir découvert di-

manche à Demir-Hissar, près de Serres, dans
le quartier bulgare, une fabrique de bombes ;
350 bombes étaient prêtes et 1200 autres cn
préparation. On a également trouvé des bon-
bonnes de nitroglicérine ainsi que des ma-
chines infernales, une grande quantité de car-
touches et de fusils Maennlicher. Le quartier
bulgare est occupé militairement De nom-
breuses arrestations ont été opérées.

Egypte et Turquie
L'an dernier, le gouvernement turc avait

décidé l'établissement d'une caserne d'infan-
terie au golfe de Sollom, près de la frontière
qui sépare l'Egypte du district turc de Beng-
hazi Cette caserne fut malheureusement cons-
truite au delà de la frontière, & El Ajd ebiab,
sur territoire égyptien. D'où protestation du
khédive. La Porte répondit qu'il ne saurait
être question de transgression, < puisque le
vilayet d'Egypte forme partie intégrante de

* .

I empire ottoman ». Le gouvernement kédi-
vial, n'admettant pas ce principe, -vient de
décider, en manière de représailles, d'envoyer
des troupes égyptiennes à Bomba, en plein
territoire turc. Hilmi pacha, gouverneur du
district de Benghazi, a de son côté reçu de
la Porte l'ordre de s'opposer par tous] les
moyens à l'établissement des Egyptiens à
Bomba.

L'affaire es est là, et cause une grande émo-
tion dans les milieux ottomans.

Le parlementarisme australien
Le courrier de l'Australie apporte sur les

mœurs parlementaires de ce jeune Etat des
détails à la fois comiques et scandaleux. La
Chambre des représentants du Common wealth
a vu une obstruction sans précédent La
Chambre a dû siéger trois jours et trois nuits
avant que M. Deakin. le premier ministre, ait

pu obtenir la clôture... L'opposition , qui n»
voulait à aucun prix céder, s'avait rien
trouvé de mieux que d'apporter des oreiller»
et des couvertures dans la salle des séances;
Le président dut s'opposer à ces préparatifs
de combat, mais nombre de députés cachèrent
oreillers et couvertures sous leur banc et firent
subrepticement leur lit pendant qu'à la tribuna
un des conjurés lisait (pendant dix heures) un
savant ouvrage de May sur le parlementarisme.
A un moment donné, on vit un huissier s'ap-
procher du banc du docteur Culpin, un dea
leaders de l'opposition, qui ronflait paisible-
ment, et lui arracher son oreiller. Le docteur
se réveilla en sursaut,se colleta avec l'huissier
et rentra finalement en possession de son oreil-
ler aux applaudissements de l'extrême gauche,
car c'est le parti ouvrier qui pratique en Aus-
tralie ces mœurs parlementairea

POLITIQUE

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE D 'ÉPARGNE

Tous les livrets d'IUiiargne <loivcut être présentés h
partir dn 126 décembre 1905, au Siège central, a Bfen-
châtel, «u aux Agences ponr l ' IXSOHIPTiON des
Intérêts.

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

Les versements opérés du 1er au 15 janvier 1906 portent intérêt
dès le \'r janvier.

Neuchâtel , le 15 décembre 1905.
Le Directeur : HH.-*E. Perret.

Samaritains Neuchâtel
Cours de Samaritains pour hommes

donné par le Dr C. de HARVAL
—^^**tim** m̂— **—, —, mit* t ***—•— **-**»

Ouverture: Mercredi 3 janvier 1906, k 8 heures du soir, salle 29,
Annexe du Collège des Terreaux.

Tous les ciloyej s âgés d'au moins 18 ans sont admis à suivre
ce cours. x ___

Pour les inscriptions s'adresser à l'avance au concierge du collège,
ou le soir , à . l'ouverture du cours.

AVIS ADX jKIElS
Neige magnif ique et glis-

sante aux Verrières, au
sortir de la gare. — Pentes
pour sauts.

Boissons chaudes et dîners
à l'Hôtel de Ville.

Se recommande,
TEIiTi ___________•

re A. MUNSCH
a recommencé ses leçons de

mandoline et. le guitare
ainsi qu'un nouveau cours do

Pyrosculpture
— Rue J. -J. Lallemand n» t —

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de -fr.
000,000, :soo,ooo, a«o.ooo.
150,000. 100,000, 75.000,
50,000, 3S,00O, 10,000,5000
3OO0, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l' acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursés pondant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banque pour obligations à primes à Berne.

| Excellente pension |
? se trouve 3*
$ CLOS BUOCIIET HII j
X à proximité de l'Académie et J£
_h do l'Ecole de commerce. *<

CONVOCATIONS
E&LISE INDÉPENDANTE

Réunion d'IUmle biblique
cc soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

JACQUES KISSLTO
Rue de la Collégiale 1, - Neuchâtel

souhaite pour 10O6, à ses parents, ami*,
et connaissances, une _a61JE5îIïl_iir _R,I5USE

! 

Madame Paul L'EPLAT- 1
TENIER-CONVERT et ses genfants , profondément tou- E
chés des nombreux tèmoi- H
gnarjes d'affection et de sym- m

I

pathie dont ils ont été I;
entourés pendant la maladie [s
et au départ de leur chère li
f i l le  et sœur, envoient à tous E
leurs amis et connaissances, i:
l'expression de leur vive I;ï
grat i tude.  g

B

8 
Profondément touchés des li

innombrables témoignages _%
de sympathie, d'amitié el lj
d'attachement dont ils ont B
été entourés dans leur cruelle B
épreuve , Monsieur Henri-È. I "

S Cil A RLE, ses enfanls ct sa I-;
I famil le , se sentent p ressés tfj

; I de venir remercier sincère- t<
9 ment et de tout cœur toutes I:
U les personnes qui , de loin H
9 ou de près, leur ont tendu I
|I une main amie et dévouée. H

Mmm—mM—rKmtmm——Mem *atmam..QMmmmimKammaimm—m— *m

HT Voir la suite des nouvelles à la page quatre

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques, surmenés, énervé», se
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant I'HéM&t©-
gène du D' HOÎTOIKI,.

I/appétft se réveille, le» forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le systèaae ner-
veux se fortifie.

U importe d'exiger expressément le vert*
table hématogène du <D r Hommel >
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom»
breuses imitations.

claire et sonore, métallique et puissante s'ob-
tient uniquement , promptement, par les Ta-
blettes Wybert, calmant et guérissant t»
toux, les enrouements et les estantes.

Seulement en boîtes ft 1 fr. dana toit te»
lea pharmacies .

Chaque botte doit porter la marque déposée t
• Aigle avec violon *>

NEVRÂLGIE«! '& »««"«f
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des bornes-fontaines et des hydrantes. Le oba*
pitre nouveau des eaux prévoit aux recottes
188 robinets de cuisine à 20 fr. et 22 de lessi-
verie ou écurie à 10 fr., soit 2980 fr. Le bud-
get est voté à l'unanimité.

Le Conseil communal donne ensuite con-
naissance d'une lettre du chef du département
de l'intérieur répondant à une demande d'au-
torisation d'emprunt pour couvrir les dépen-
ses des eaux qui ascendeot à 125,000 fr envi-
ron, et invitant le Conseil communal à étudier
un autre mode d'emprunt que celui de la
souscription publique. Mais l'autorité commu-
nale a choisi ce mode-là comme étant le moins
onéreux. De nombreux souscripteurs ont déj à
préparé leurs fonds et l'emprunt est couvert
largement Espérons que le Conseil d'Etat
accordera sans trop tarder l'autorisation de-
mandée. « En attendant, disait un particulier,
nos robinets vont bien. »

En effet chacun est très heureux du progrès
réalisé et chacun se demande quand nous
n'aurons plus de si fréquentes intermittences
dans le courant électrique. Combien d'horlo-
gers surtout sont ennuyés dans leur travail
Cela provient-il du changement des machines
à l'usine, ou de défauts d'installation? On le
trouvera un j our, espèrons-le, en 1906.

Travers. (Corr.). — Un accident, qui a
risqué d'&voir des conséquences mortelles,
est arrivé samedi au kiosque de bifurcation
de la ligne électrique à haute tension venant
de la Vallée de Joux, o ĵ i se trouve au Crét à
Blanc, près Travers.

Entre midi et une heure, un ouvrier qui
était occupé à nettoyer les interrupteurs a
reçu, on ne sait pas bien par suite de queii.es
circonstances, une commotion électrique si
violente qu'il en est resté étendu net à terre,
ne pouvant plus faire un mouvement, la res-
piration coupée. Heureusement pour le mal-
heureux, ses compagnons n 'ont pas perdu la
tête ; ils ont commencé immédiatement à lui
faire les mouvements de la respiration artifi-
cielle et l'ont ainsi sauvé d'une mort presque
certaine, car vu l'éloignement du village, le
médecin mandé en toute hâte ne pouvait arri-
ver sur les lieux qu'une demi-heure après
l'accident A ce moment le blessé avait déj à
repris un peu de connaissance et la respira-
tion était rétablie. Il fut reconduit chez lui où
quelques jours de Ut suffiront à le remettre de
son émotion.

Un cas de plus à ajouter à ceux que la
«Feuille d'avis de Neuchâtel» a déjà publiés
et démontrant l'utilité dos enseignements des
cours de samaritains.

A la gare de Bôle. — Notre correspon-
dant de Fleurier nous écrit:

Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 6 dé-
cembre, la lettre du correspondant de Bôle
exposant la prospérité rapide et bien méritée
de ce charmant petit village.

Placé à proximité de trois lignes ferrées,
doté d'une vue splendide et d'un coteau in-
comparable comme sols à bâtir, peu chargé
d'impôts, armé d'eau en abondance et d'élec-
tricité, il envisage l'avenir avec espoir et con-
fian ce, se développant non moins normale-
ment du côté intellectuel

D lui reste à désirer (et ceux qui ne dési-
rent plus rien sont certainement à plaindre),
des arrêts plus fréquents des trains à la gare
de Bôle, un tram reliant celle-ci avec Colom-
bier d'une part, et de l'autre avec Chambre-
lien, très fréquenté aussi pour les communi-
cations des montagnes; ces progrès sont de
«eux auxquels on arrive avec de la patience,
de la persévérance «t des appuis intelligents
et dévoués.

Et après? sera-ce tout? Non ; en plus de ces
grandes entreprises, car ce n'est pas rien que
d'obtenir dga arrêts de trains aux C. F. F., et
ïa construction d'un tram rapportant un divi-
dende suffisant en plus, disons-nous, il est
encore un tout petit point noir, non pas à
chasser de l'horizon menaçant mais au con-
traire, à rapprocher, à organiser et à fixer à
la gare de Bôle sous la forme d'une simple
boîte aux lettres.

A deux ou trois reprises déjà on a fait tinter
cette cloche, mais l'appel est resté sans ré-
ponse, croyons-nous ; et cependant cette boite
rendrait des services aux habitants du village
et des environs.

Elle éviterait à beaucoup de gens une course
jusqu'au dépôt de la poste ; elle faciliterait
l'expédition rapide d'une foule de correspon-
dances qui doivent actuellement prendre la
poste pour Colombier, et revenir de là aux
lignes de Pontarlier et des montagnes, avec
une perte de temps facile à chiffrer ; elle ne
serait ni coûteuse, ni d'un service pénible,
quand on se serait mis d'accord pour la dis-
tribution du courrier. Et aujourd'hui , com-
bien voit-on encore de gares sans boite aux
lettres? Bien peu.

La principale objection est qu 'il faudrait
envoyer un employé de la poste à chaque train ,
la personne faisant les fonctions de chef de
gare n 'étant pas commis postal Mais le char-
geur accompagnant chaque train ne pourrai t-
il descendre pendant l'arrêt pour prendre
le contenu de la boite? ou la préposée au ser-
vice ne pourrait-elle lui remettre ce contenu
sans autres formalités?

Questions qui ont 1 air toutes simples, n 'est-
H pas vrai? Avec un peu d'activité et de
bonne volonté de part et d'autre, tout s'arran-
gerait ; et si la commune de Bôle ne dédaigne
pas ce petit progrès; plus facile à obtenir que
les grands, elle obtiendra certainement gain
de cause et satisfaction à cet égard. Ce serait
touj ours autant de gagné, et l'idée vaut la
peine qu'on s'sû occupé et qu 'on l'exécute
promptement

! Parc du Creux-du-Van. — La collecte a
produit en 1905 le total de 1358 fr. 50, dont
534 fr. donnés par le district de Neuchâtel
(Neuchàtcl-Ville 487 fr.), 149 fr. par le dis-
trict de Boudry, 222 fr. par le Val-de-Travers,
42 fr. par le Vàl-de-Ruz, 152 fr. 50 par le dis-
trict du Locle et 216 fr, par le district de La
Chaux-de-Fcnds. Dans ce total sont compris

1* fr, trouvés dans le cachemallle de la Ferme-
Robert et 10 fr. (cinq cotisations égrenées).

Le nombre des animaux est de 4 cerfs et
biches, 22 daims et daines et 3 chamois, plus,
dans le grand parc, de nombreux chevreuils
et une colonie de marmottes très prospère.

Ces animaux ont consommé 5270 kg. de
foin , 400 de maïs, 500 de son, 600 d'avoine et
5270 kg. de marrons d'Inde.

Bôle (Corr. ). — Un bien triste accident est
venu jeter le deuil dans une famille d'ouvriers
habitant une maison écartée du village.

Le père occupé sur la ligne des chemins de
fer fédéraux ne rentre que le soir après son
travail. La mère s'est absentée pendant
l'après-midi laissant seule une fillette de 3 ans
pour garder son frère plus petit

Le fourneau de la cuisine était allumé ven-
dredi pour cuire le repas du soir. Sans doute,
pour réchauffer leurs petites mains, les enfants
s'approchèrent du foyer. Malheureusement un
coup de vent s'engouffra dans la cheminée et
fit sortir la flamme du fourneau sous la forme
d'une longuelangue de feu. Les habits de l'aînée
furent bientôt atteints et consumés. La mère à
son retour trouva l'enfant presque à l'état de
cadavre. Un médecin cn tournée se trouvait à
proximité, p ne put que constater les graves
brûlures de la petite victime, qui fut trans-
portée immédiatement à l'hôpital où elle
mourut pendant la nuit On l'enterrait le
trente-un décembre.

Le malheur de cette famille laisse notre
population sous une impression bien pénible.

Exposition du peintre Jaques â Fleu-
rier. — Comme nous avons profité nous
même d'un des derniers jours de l'ouverture
dô l'exposition pour la visiter nous n'avons
que le regret de ne pouvoir y convier nos lec-
teurs. Du reste, le public qui l'a visitée a été
assez nombreux pour témoigner de sçn intérêt
pour le j eune peintre fleurisan. Si nous en
disons deux mots auj ourd'hui, c'est dans le
but surtout de remercier M Jaques pour
l'amabilité avec laquelle il a ouvert sa
maison au public. Cette maison récemment
construite est son oeuvre, une œuvre intéres-
sante et originale. Ici et là, les pierres brutes,
et les poutres non rabotées montrent que l'ar-
tiste n'a point honte et avec raison des maté-
riaux de construction tels qu'ils sont Tout
cela n'enlève rien au confort* absolu da fé
demeure de 1 artiste et son atelier a un aspect
fort engageant Les toiles assez nombfetf&es
ne conduisent pas le visiteur très loinr des
cimes neigeuses et des mazots du Valais, it
s'attarde plus volontiers dans les pâturages
du Jura, aux grands sapins aux lourdes ramées
tombantes. Le regard est conquis par ces
lointains bleus bien connus, par les cimes qui
se découpent vigoureuses sur le ciel, par les
ruisselets qui coulent dans les bassins de bois
et par les beaux troupeaux qui s'y abreuvent
Le peintre a exposé aussi un grand nombre de
portraits, figures familières aux habitants du
grand village, figures caractéristiques aussi,
habiletnent reproduites.

Toutes nos félicitations au jeune artiste qui,
en ces grises purnées de décembre, nous a
donné l'illusion des beaux jours. E. c.

Frontière f rançaise. — Mercredi dernier,
vers une heure de l'après-midi, un j eune
homme âgé de 16 ans, M. Cattet, de Saint-
Point, patinait sur le lac, lorsque, à 150 mè-
tres environ de la rive, en face de Malbuisson,
la glace céda et le malheureux patineur dis-
parut dans le gouffre.

Des bateliers glissèrent immédiatement aine
barque vers la crevasse où M. Cattet avait
disparu et après une demi-heure de recher-
ches, le cadavre de l'infortuné jeune homme
était enfin retrouvé.

La Chaux-de-Fondm. — M. et M-' Pelle-
grini, rue de la Paix 47, rentraient lundi soir,
à 9 heures et demie, à leur domicile. Arrivés
devant la porte de leur appartement celle-ci
s'ouvre brusquement et un individu, d'appa-
rence j eune et robuste, le visage caché par le
haut col d'un manteau, se précipite dans les
escaliers avec une telle rapidité que toute in-
tervention fut impossiblei

M. et M"" Pellegrini, revenus de leur pre-
mière surprise, explorent rapidement leurs
chambres, dans lesquelles le gaz est allumé.
Le cambrioleur est allé droit au secrétaire,
l'a ouvert avec une adresse et une dextérité
merveilleuses et s'est emparé de plus de 3000
francs qu'il a mis dans une petite sacoche de
dame,

Il s'apprêtait, sans doute, à continuer ses
explorations malfaisantes, lorsqu'il a entendu
le bruit de la porte d'entrée et des pas dans
l'escalier. Il s'est alors enfu i comme nous ve-
nons de le dire, raconte r«Impartial».

Déjà samedi soir un locataire d'un gros im-
meuble de la rue Léopold Robert a trouvé en
rentrant le soir, la serrure de la porte d'entrée
dévissée.
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Lettre de la Montagne
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1905
C'est sans neige que s'achève en nos Mon-

tagnes l'année 1905 ; c'est aussi sans les appré-
hensions que nous avions à son début au suj et
des affaires horlogères. Aujourd'hui le travail
bat son plein , tous les ateliers ont de l'ou-
vrage et, chose réj ouissante, on constate que
les prix que l'on a si déraisonnablement avilis
durant plusieurs années, ont une tendance à la
hausse. Notre belle industrie qui a souffert de
trop nombreux aigrefins et d'une multitude
de gâcheurs peut voir encore de beaux jours
en dépit des avis pessimistes de ceux qui en
prédisent la ruine complète. Seulement s'il fut
relativement facile de baisser les prix, il est
infiniment plus difficile de leur faire suivre
une marche ascendante, c'est toutefois à quoi
s'appliquent nombre de fabricants et ce que,
d'autre part , souhaitent ardemment les ou-
vriers. Puisse 1906 marquer un réel progrès
cn ce domaine.

- 1906 sera, dans le canton de Neuchâtel, l'an-
née de la séparation, j e veux dire l'année où
l'on discutera cette grosse question. Quel sera
le verdict populaire? Je l'ignore. Les partisans
de l'église nationale travailleront avec énergie
à son maintien ; mais comme vous l'avez si-
gnalé déjà, nombreux parmi eux, sont ceux
qui se rattacheront à l'idée de l'impôt du culte.

Je ne veux pas, à la veiHe du Nouvel-an,
discuter de la question de la séparation, car
cela risque d'échauffer les esprits, et il faut
entrer dans l'année 1906 avec, au cœur, des
sentiments de paix, d'union et de bienveillance.

Je clos donc cette lettre en souhaitant aux
lecteurs de la «Feuille d'Avis» et à la «Feuille
d'Avis » elle-même une année heureuse à tous
égards.

POLITIQUE
La Triplice

Un entrefilet officiel de la « Gazette de l'Al-
lemagne du Nord » reproduit les avis de
quelques j ournaux étrangers, d'après lesquels
le nouveau ministre des affaires étrangères
italien, marquis de San Giuliano, suivrait
dans la question des Balkans une politique
différente de celle de l'Autriche-Hongrie. Les
inquiétudes exprimées dans ce sens résulte-
raient de certaines déclarations que le nou-
veau ministre aurait faites en 1902.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord »
aj oute : « Non3 ne partageons nullement, ces
inquiétudes. Nous avons pleine confiance en la
loyauté du nouveau ministre italien et nous
sommes sûrs qu'il continuera la politique

poursuivie par son prédécesseur; fidèle parti-
san de l'alliance >.

Les événements de Russie
Les chemins de fer

Un ukase impérial ordonne une série de
mesures pour assurer le service normal des
chemins de fer. Parmi ces mesures il est pré-
vu que, dans les cas extraordinaires, les li-
gnes de chemins de fer seront placées sous la
direction d'un comité présidé par le directeur
du chemin de fer de la ligne intéressée.

Ce comité pourra édicter des ordonnances
dont la non-observation sera punie, interdire
des assemblées dans la région desservie par le
chemin de fer, faire fermer les entreprises
commerciales et industrielles, interdire la
vente des j ournaux, congédier les employés,
expulser les particuliers et les employés, etc.

Dans la région desservie par un chemin de
fer et où l'état de siège est proclamé, les per-
sonnes qui auront participé à des grèves, ou
qui seront accusées de haute trahison, d'inci-
tation à la grève, d'incendie, de destruction de
télégraphes et téléphones, ou de voies ferrées,
seront jugées par la cour martiale.

Laboratoire de bombes
La police a découvert lundi à Varsovie, à la

rue Eacza, un laboratoire pour la fabrication
des bombes. Elle a trouvé dix-neuf bombes
achevées et treize vides, ainsi qu'une grande
quantité de dynamite. De nombreux anar-
chistes ont été arrêtés. On annonce de la pro-
vince de nombreuses attaques à main armée
contre les édifices publics.

A Riga
On mande de Riga que les ehemineaux au-

raient repris le travail.
Ces j ours prochains, aura lieu à Riga un

meeting des résidents allemands en vue d'en-
voyer un mémorandum à la fraction conser-
vatrice du Reichstag allemand, demandant
une interpellation au suj et du manque de pro-
tection des sujets allemands établis dans les
provinces baltiques.

Au moment de l'arrivée du gouverneur
général Zolohoub, la ville était tranquille et la
grève terminée. On attendait pour le 2 j anvier
la reprise du service des chemins de fer et
des télégraphea

Nouvelles diverses

Une agression à Tunis. — Six individus
ont tiré sans provocation des coups de feu sur
un groupe de colons français, dont trois ont
été grièvement blesses. Les agresseurs se sont
enfuis.

Mo uvements sismiques. — Mardi matin,
à cinq heures vingt-cinq, on a ressenti à
Agram, une secousse de tremblement de terre
qui a duré de cinq à six secondes ; les chemi-
nées ont été renversées, plusieurs maisons
lézardées. Toutefois, les dgéâts ne sont pas
très considérables.

COURRIER ANGLAIS

Londres, 2 janvier.
Le cancer et le trypsin

Dans les cercles médicaux anglais, il est
question en ce moment, disent les journaux
londoniens, d'un cas de cancer dont la guéri-
son a été obtenue au moyen du nouveau trai-
tement « au trypsin », après que l'on eût re-
noncé à tout espoir de guérison par voie d'opé-
ration chirurgicale.

Le malade était, d'après le « Daily Mail »,
un officier bien connu qui avait déj à subi une
opération qu'avait pratiquée l'un des plus
éminents chirurgiens de Londres. A la suite
de cette opération , qui donna des résultats
peu favorables, le malade donna sa démission
et se résigna à la mort

Plus tard , le traitement au tryjpsïn lui ayant
été signalé, il se décida à y recourir. Bien lui
en prit, car au bout de deux mois son état de
santé s'était à ce point amélioré qu'il put ac-
cepter des invitation à dîner chez ses amis.

On signale en même'temps des déclarations
sensationnelles que le docteur Beard, d'Edim-
bourg, a faites dans les colonnes du journal
médical «Press and Circular», au sujet de la
guérison du cancer.

Les expériences du docteur Beard ont abouti
à cette conviction que l'effroyable maladie qui
compte un si grand nombre de victimes, ré-
sultait d'une dégénérescence du corps, laquelle
résulte à son tour d'une défectuosité du pan-
créas.

Dans son état normal, la sécrétion du pan-
créas contient un constituant digestif impor-
tant, c'est-à-dire le « trypsin ». Or, dans les
cas de cancer, on a constaté l'absence de cette
matièie importante, qui est, paraît-il, indis-
pensable pour assurer la nutrition du corps.

Le docteur Shaw-Mackenzie, dit le « Daily
Mail», ayant constaté qu 'il y avait un rapport
étroit entre le cancer et le diabète, en conclut
que c'était peut-être dans le pancréas qu'il
fallait rechercher les causes et la guérison du
cancer

Il se mit donc à traiter les cas de cette ma-
ladie au moyen d'inj ections hypodermiques
de « trypsin », c'est-à-dire de la matière même
dont on remarque l'absence dans les cas de
cancer. Il résulte, déclare-t-on, de ce traite-
ment une amélioration qui permet au malade
de reprendre ses habitudes ordinaires.

Le docteur Beard a entrepris des expé-
riences, suivant ce princi pe, avec des souris
auxquelles on avait transmis le cancer hu-
main ; il a constaté que la souris atteinte de
cancer est morte le vingt-deuxième j our, tan-
dis que, d'autre part, la souris cancéreuse qui
avait subi des inj ections de trypsin était pres-
que complètement guérie après neuf inj ections
do cette nature.
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Tragédie de famille
Berne, 3. — Un drame a mis en émoi le

quartier du Stalden , dans la nuit du 31 • dé-
cembre au 1" j anvier.

Une certaine mésintelligence régnait entre
un nommé Moser, homme brutal, et le fils de
sa femme, Louis Chopard, de Neuchâtel.

Le j our de l'an, à 2 h. '/ * du matin, on pré-
vint Chopard , chez qui se trouyait M"™ Mo-
ser, que son beau-père le demandait au dehors.

A peine Chopard était-il dans la rue qu'une
querelle éclatait et qu'il tombait sous le cou-
teau de Moser. n est mort dans la journée à
l'hôpital

En Bulgarie
Sof ia, 3. — Le Sobranié a adopté, sans

débat et par acclamations, la convention abo-
lissant l'union douanière entre la Serbie et la
Bulgarie.

Elle a adopté en outre un projet de loi auto-
risant le gouvernement à prolonger le chemin
de fer transbalkanien.

On pense que les travaux commenceront
dans la première moitié de cette année.

DERNI èRES DéPêCHES
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En Russie
Répression

Bakhmout , 3. (Vestnik. ) — Pendant la ré-
pression du mouvement révolutionnaire à
Gorlovka, trois cents rebelles ont été tués par
les troupes.

Les pertes des troupes qui ont fait le siège
de la ville et qui étaient au nombre de quatre
mille hommes se sont montées à trois tués et
douze blessés.

Cinq cents rebelles environ se sont rendus
et ont été remis en liberté après avoir prêté
serment On a saisi 7000 cartouches, 300 lan-
ces et un grand nombre de fusils, des cara-
bines et revolvers, de la dynamite et deux
bombes. Le combat a duré six heures.

Moscou (Vestnik), 3. — La dernière bande
de révolutionnaires qui s'était réfugiée dans
la fabrique Prochorof s'est rendue et a livré
ses armes. .

Les troupes se sont rendues maîtres de tou-
tes les stations du chemin de fer de Kazan.
Elles vont opérer maintenant dans la direction
de Riazan.

Les troupes dispersent les bandes armées
partout où elles se montrent

Une arrestation
Londres, 3, — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au « Times » en date du 2 :
Le directeur du chemin de fer de Tsarkoié

Selo a été arrêté. Il est soupçonné de compli-
cité avec les rebelles.

EXTRAIT DE LA BDILL Ï OFFI CIELL E
— Délibération sur l'homologation du con-

cordat de veuve P. Bregnard (ils , fabrication
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Commis-
saire : Henri Hoffmann, préposé à l'office des
faillites , à La Chaux-de-Fonds. Jour , heure et
lieu de l'audience : lundi 8 janvier 1906, à
2 h. \i du soir, au Château de Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Hermann
Beljean , mécanicien , époux de Jeanne née Ro-
chat, domicilié à Chez-le-Bart , décédé le 8 no-
vembre 1905. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Saint-Aubin , jusqu 'au lundi
29 janvier 1306., à 9 heures du matin. Liqui-
dation des "Inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Saint-Aubin , le
lundi 29 janvier 1906, à 10 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Charles-Albert
Schnegg, horloger-remonteur, domicilié au
Landeron , et dame Sophie-Rosino dite Rosa
Rubin née Schwab, veuve en premières noces
de Jules-Frédéric Rubin , tenancière . de café-
restaurant, domiciliée au même lieu.

ÇLa journal rittrot ton opinion
à tlgawé itt tsllrti paraissant tant cttlt nibrùfsH*
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A propos des mouettes
Neuchâtel, 28 décembre 1905.

Lettre ouverte à M. le directeur de police.
Monsieur,

Vous avez pleinement raison de faire res-
pecter le règlement de police et, en particulier,
l'art 76 que vous citez dans le communiqué
paru auj ourd'hui dans la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» ; mais il y a une nuance entre l'ac-
tion de j eter par les croisées, et dans la rue,
des restes de repas, comme on ferait d'un
verre d'eau sur un intrus quelconque, et celle
de lancer aux mouettes quelques bribes de
nourriture qui, attrapées au vol, ne salissent
personne.

User de rigueur dans le premier cas c'est,
Monsieur, votre devoir; mais il est touj ours
mauvais d'exagérer et, lors-même que vous
prendriez la décision d'interdire aux habitants
de la rue des Beaux-arts de lancer quoi que ce
soit aux mouettes, vous ne pourrez empêcher
celles-ci dé continuer à planer au-dessus de
nos têtes, et, à l'occasion, tout comme de sim-
ples moineaux, de décorer le chapeau ou la
redingote d'un M S. quelconque, (à moins
d'autoriser leur chasse, ce qui ferait alors le
bonheur de toutes les modistes. )

Eh bien l Monsieur, puisque cet appel public
à la propreté de nos rues a trouvé grâce au-
près de vous, je profite de vos dispositions
bienveillantes pour renouveler, publiquement
aussi, cette fois, une plainte que j'ai formulée
à différentes reprises, à l'administration com-
munale, d'abord , par l'entremise de mon pro-
priétaire, à un agent de police, ensuite, mais
dont le résultat a été plutôt négatif.

Je veux parler de la voûte du 17 de la rue
des Beaux-arts.

11 serait, en effet , difficile de trouver en
ville un passage plus négligé par le service de
là voierie, aussi bien que par la police.

Cette voûte, que certains prennent réguliè-
rement pour une vespasienne, d'autres pour
un plancher à fumier, est, presque touj ours,
d'une malpropreté inqualifiable I

Il y à, dans cet état de choses, des mesures
bien plus urgentes à, prendre que dans la
question des mouettes et, puisque la médica-
tion a commencé, j'espère qu'il n'y aura eu
qu'à vous signaler les faits pour que le remède
soit appliqué, si comme l'insinue M. S. Neu-
châtel tient à avoir un renom de propreté.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
E. W.

—: Mil | _f _

CORRESPONDANCES

Nouvelle année. — L'hiver n 'a pas voulu
décidément encore faire son apparition en
blanc pendant l'année 1905, car c'est par le
plus beau temps du monde, quoique un peu
frais, que les cloches saluèrent, dimanche soir,
l'année qui s'ouvrait devant chacun, avec ses
jours de joies et ses jours de peines.

La Musique militaire exécuta deux mor-
ceaux que la foule écouta dans les sentiments
les plus divers.

Samedi soir, une pluie battante a sans doute
fait du tort aux forains qui tenaient leurs
bancs sur la place du Marché ; le public ne s'y
porta pas en nombre et à dix heures tout était
à peu près terminé.

. " . Faute de place, nous renvoyons à
"demain la suite de notre feuilleton.
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NEUCHATEL

Versement de 2 fr.  par personne au prof it 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: . . . . . . .  , ;
*-<J4lu L. Huguenin. ¦¦""' .'- ' .'¦',. . . :
^$f. 

et M™ G. 
Lutz-Berger.

M. ct Mr CL Wuilleumièr.
W* Emile Vouga et famîUa.
M Paul Vouga,
M. et M~ Emile Barbey.

. Charles Rubli.
M. et Mme Jules Soguel, notaire.
M. et M""' F. Krieger et famille.
M. et Mm" Alt Buzberger-Lehmann.
Mm" et M. Gsell, pasteur.

Cartes de Nouvel-An

Madame Elise Chopard et ses deux enfants , à
Berne, Monsieur et Madame Fritz Chopard-
Kohler et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Arthur Chopard , à Karlsruhe , Ma-
demoiselle Marie Chopard , à Vienne , et Mon-
sieur Fritz Chopard , à Stuttgart, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis CHOPARD
leur bien-aimé époux , père , fils et frère , sur-
venue subitement à Borne, le 1" janvier 1906,
à l'âge de 25 ans.

La f amille aff ligée.

Madame Charles Lardy-Mauler et ses en-
fants : André , Alice et Max , Madame Charles
Lardy, ministre, Mademoiselle Pauline Lardy,
Monsieur et Madame Gustave Attinger , Mou-
sieur Louis Mauler , Mademoiselle Jeanne Mau-
ler , Monsieur le docteur Robert Mauler , Ma-
dame et leurs enfants, Monsieur et Madame
Gustave Chable et leurs enfants , Monsieur ot
Madame Georges Favre ot leur enfant, ainsi
que leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles LARDY
leur bien-aimé époux, père, fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu et parent , que Dieu a retiré
à lui aujourd'hui , dans sa 49m» année.

Neuchâtel , le 1er janvier 1906.
Us ont crié à l'Eternel dans

leur détresse et il les a délivrés
de leurs angoisses.

Ps. CVH , 6.
Je ne vous laisserai point or-

phelins. Je viendrai à vous.
Jean XIV, 18.

L'enterrement aura lieu mercredi 3 janvier ,
à 3 heures après midi.

DomicU» mortuaire: Parcs 2ai.
On ne reçoit pas.

Ma grâce to suffit.
Los familles Lebet, à la Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame G. Bastone-Moser , à Neu-
châtel , font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame veuve Charles MOSER
née PERRENOUD

que Dieu a reprise à lui , à Neuchâtel , diman:
che 31 décembre 1905,

L'enterrement a eu lieu mardi 2 janvier 1906.
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Monsieur et Madame Numa Guintnd-Hugue-
nin et leurs enfants : Auguste, Hedwige et
Charles, à Neuchâtel, Monsieur Jules-Aug.
Guinand et famille , au Locle, Madame veuv*
Caroline Huguenin-Junod et famille, au Locle,
ont la grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne d*
leur obère enfant , petite-fille , nièce, cousine,

MARGUERITE-GERMAINS
enlevée à leur affection , au Locle, le hindi
1" janvier 1906, à 10 h. 15 minutes du matin.

L'inhumation sans suite aura lieu au Loclo,
rue du Marais 14, le mercredi 3 janvier 1906,
& 1 heure après midi.

Christ a souffert pour noua,
nous laissant un exemple alla
que nous suivions ses traces.

I Pierre 2, 21.
Lo présent avis tient lieu d* lettre de faire

part.

Madame L.-A. Mayor-Perrenoud et sa fllle ,
Mademoiselle Eva Mayor , Mademoiselle Emma
Mayor , en Amérique, Monsieur et Madame
Olivier Mayor , à Biarritz, Monsieur et Madam»
Albert Mayor et leur enfant , à Neueneck , Ma*
dame et Monsieur Ruhlé-Perrenoud et leurs
enfants , au Locle, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du délogemont
subit de leur bien-aimé époux , père, frère,
beau-frère et parent,

Monsieur L.»-Alci<le MAYOR
retiré aujourd'hui , à 9 heures du matin , dans
sa 49me année.

Neuchâtel , lo 1" janvier 1906.
Seigneur , quo ta volonté soit

faite.
Ton attente ne sera pas vaine.

Job XI , v. 18.
L'inhumation aura lieu mercredi 3 janvier

courant , à 1 heure.
Domicile mortuai re : Rocher 30.
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AVIS TARDIFS

Casino populaire
Le Comité d'initiative pour la

construction d'un casino popu-
laire prie les sociétés de Weuchâ-
tel-Serrières qui auraient été
oubliées dans l'envoi des ques-
tionnaires relatifs au nouveau
casino, de bien vouloir en récïa-
iner un exemplaire à M. VICTOR
RORKIi , Pommier 3, , SECRE-
TAIRE DU DIT COMITE, H 2007 M

Société 9e la Croix-Rouge

COUR S DÎIÏHABITÂISS
du D' MARVAL

Messieurs : mercredi 3 janvier , a 8 heures
soir , salle 29.

Dames: vendredi 5 j anvier, à 4 heures
après midi , Salle 20.

A l'annexe dn collège des Terreaux

Bulletin météorologique des C. F. F.
3 janvier (7 h. — matin) '

ai STATIONS If TEMPS * VENT
— '2 ta f
-__ \ t__ï 

394 Genève + 1 Couvert. Calme.
450 Lausanne -j- 2 » »
389 Vevey -j- 1 Tr. b. tps. »
398 Montreux 4- 2 Couvert. »
537 Sierre + • Tr. b. tps. •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 3 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — 1 » »
632 Fribourg 0 » »
543 Berne -r 2 » »
562 Thoune — 3 Nébuleux. »
566 Interlakea — 1 Couvert. »
280 Bàle — 4 » Bise.
439 Lucerne — 6 Brouillard.Calme.

1109 Goschenen . — 1  Tr. b.tps. Fœhn.
338 Lugano — 3 » Calme.
410 Zurich —10 Qq.n.Beau. »
407 Schaffhouse — 8 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall — 8 Brouillard. »
475 Claris — 5  Tr.b.tps. » :
505 Hagatz 4- 4 » J.*? *587 Coire + i » V»du&.

1543 Davos '; —12 • » Calme.
1836 Saint-Moritï —il . » »

IMPRIMERIE WOLFRA.TH i* SPERLé I

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

à 7 M heures , 1 K heure et 9 J4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempèr. en.Jegrés cent° g g -g I V  dominant 1

§ Moy- Mini- Maxi- g | | Dir Force fQ enne mum rtium « s w __ ____
•in" 4-3.9 +2.0 4-5.8 717.5 

~~ 
S. O. moy. conT

o| _3 1 —4.9 —2.0 724.0 N .E. tort nuag
¦ _/j 's —5.8 —3.8 722.6 » faib. COUY

2 —5.8 1—7.5 —4.5 720.5 » » »

3 7î4 h. : _4.6. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 30. — Pluie intermittente tout le jour.

Assez fort jora n le soir. .
Du i«r . _ Brouillard sur Chaumont tout le

jour.
Du 2. — Temps brumeux. 

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

Hauteur moyenne pou r .Neuchâtel : 710 .5mm.

i Déc-Tanv. j] 29 \ 30 | 3i \ '\  l \  3
mm

730 ~****~

725 =j T 'i
M 720 EST" ¦ »

716 ==-

705 5S~ ( ?

700 ==—\ ____
___ ____. I *1

Niveau du lac
Du 3 janvier 7 h. du malin) : 429 m. 570


