
A vondro d'occasion , à bas prix,
un magnifique petit

tour d'amateur
complet , tout en fer , avec burin
fixe. S'adresser Trois-Portes n° 1.

—.¦ 

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous 1*6 styles.

PIANISTE _ _THE (P__la)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Srand choix pour rente et Itcation

Hugo-E. Jacobi
FAIKICMÎ DE PIAHOS

Maison do confiance
Magasins rue Pourtalès u08 9-1 _

au 1" étage
N E U C HA T E L

VERMOUT H
de TURIN , lre qualité

A f r  __»0 le lître'¦ ¦ ¦ ¦ a__« ^^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin île comeslililes
S!_E_Era_T FUs

Ruo des Kpancheurs, 8

ÉBEt 3_r ^qggSfepqgp»**̂  ^§j ̂  
, ; t «jlk

ÊÈÊB SEUL REMÈDE SCIENTIFIQUE ET INFAILLIBLE |Bffl |

n ^H« 
â-?aux tJa Gct-go, Enrouements, Rhumes, «111*1 _a

^ÈÊÈk Essayez et vous serez convaincus. ^^^
i - .

HT — msssm irrm_——_——_——____-___¦

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuehâtel et de la région

des lacs de Neuehâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
_____________m«_aua ji »i—i——__—_¦—¦

^___^f;:ï_K_î___s'£r_«_!i_?_3__3_»
S <x 3S
5 __.__ annonces reçues S
i avant 3 heures (grandes |
| annonces avant u h.) %
8 p euvent p araître dans le \
e numéro du lendemain. j|
a__^______a__^____^__j_ _^s___^
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AVIS OFFICIELS
>&SL*A comnnm

||P ÎTEUCE1TEL
Le Conseil communal de Neu-

chàtei met au concours le'poste de
deuxième commis à la Direction
des finances.

Traitement initial : 1600 fr.
Entrée en fonctions immédiate.
Adresser les offres avec certifi-

cats et spécimen d'écriture à la
Direction des finances jusqu 'au
6 janvier , à midi.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle

au public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens, ainsi
conçu :

« Toute personne domiciliée dans
le canton et qui garde un ou plu-
sieurs chiens , devra en faire la
déclaration chaque année, du i" au.15 janvier , et acquitter la taxe
légale, sous peine d'une amende
de 5 fr. a

La perception de la taxe an-
nuelle (15 fr.) se fait au Secréta-
riat de police , Hôtel municipal
(1" étage), dès lo 3 janvier li)06.

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

Neuehâtel , le 26 décembre 1905.
Direction de Po l ice.

tapent de domicile
Il est rappelé au public que tout

changement de domicile doit être
annoncé au bureau du préposé à la
Police des habitants , dans le délai
de_ 8 j ours. Le permis de domicile
doit ctro présenté pour l'inscrip-
tion do ca changement. Toute con-
travention sera punie d'une amende
de 2 fr.

Neuehâtel , le 28 décembre 1905.
Direction de police.

IMMEUBLES
Belle PROPRIÉTÉ

à vendre où à louer
N

Maison «le maîtres, 12
chambres. Bains. Terras-
se. Grand jardin potager
et d'agrément. Beaux om-
brages. Belle vue. Maison
de cocher - jardinier, 3
)hambres et cuisine. En-

trée en jouissance 24juin
1906. Tram devant la pro-
priété. S'adresser Etude
A. - _f. Branen, notaire,
Trémas» fi.

Encore deux villas
A VENERE

à 10,500 et 11 ,000 francs, au quar-
tier des Deurres sur Serrieres,
cas échéant elles seront à louer.
S'adresser au plus vite à O.-A.
'Borel , à la Fougère. Références :
M. le notaire A.-N. Brauen , Trésor ,
Neuchàtei , ou à M. L. Jéquier ,
architecte des dites maisons a
Fleurier. 

Terrain pour villa
À vendre, _ la rue de la

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

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

Villa à venôre M?,"..?.
pièces ; belle vue sur la ville et les
Al pes , jardin au midi de la maison ,
beaux ombrages.

S'adresser a MM. James de Rey-
nier & O, à Neuchàtei.

v ente aie telle propriété * gL,
à SAUGES (Neuehâtel)

En vne de sortir d'indivision, la veuve et les
enfants de défunt Henri-Auguste Pierrehumbert-
Pattus vendront, par voie d'enchères publiques, le
samedi 27 janvier 1906, dès 8 heures précises du
soir, à l'hôtel de la Béroche, â Saint-Aubin (Neu-
ehâtel), I,E BEAU DOMAINE qu'ils possèdent aux
Charrière*, territoire de Sauges, comprenant DEUX
MAISONS à l'usage d'habitation, grange, jardins,
écurie et fcnil, de construction récente, bien amé-
nagé, eau, électricité, belle vue snr le lac et les
Alpes, air très salubre, AVEC UNE TRENTAINE 1>E
POSES B E BONS CHAMPS ET PUES.

' I/cnchère aura lieu sur une offre ferme de
35,000 fr.

I/échute DÉFINITIVE sera donnée séance te-
nante au plus offrant et dernier enchérisseur.'

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M.
Burgat-Pierrehumbert, aux Charrlères snr Sauges,
ct, pour les conditions, en l'Etude de MM. Lambe-
let __ ¦ Guinand, avocats à Neuehâtel, ou chez le
notaire soussigné chargé de la vente.

Boudry, le 30 décembre 1905.
H. AUBERSON, notaire.

| Elude ,. ETTER, notaire , 8, rne Pnrry
ACHAT, VENTE

ET GÉRANCES D'IMMEUBLES

\ A vendre, rue de la Côte ''
et rue Arnold Guyot , de belles I

I parcelles pour maisons particu-
1 lières ou villas. Prix avantageux,
g Belle vue.

A VENDRE
A vendre d'occasion une paire de

SKIS
Prix : 12 fr. S'adresser faubourg
de l'Hôp ital 40 , au 1er . .

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

S'adresser Hôtel Bellevue.

Ponr mettre vos vins en
bouteilles demandez les

BOUCHONS
chez I,. BOURGEOIS

YVEKBON
Qualité de liè ge insurpassable
11 est payé 1 fr. par bouteille

ayant le goût du bouchon. H27169L

Epicerie fine • Vins
HENRI GACOND

Rue du Seyon

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

FARINEUX ET CONSERVES

CHOCOLAT - DISCUITS
BISCOMES AUX NOISETTES

BISCOMES AUX AMANDES
ZWIEBACKS DE VEVEY

VACHERINS DES ClfARBOX - .IÈItES
FROMAGE DU JURA

BEURRE DE LA SARRAZ

VINS FL.S~^L_QlrElJRS
VINS DE TABLE - BIÈRE

VINS sans alcool
SEUL DÉPOSITAIRE DES MODUITS

DU SANATORIUM du LÉM AN , à GLAND

BISCUITS SBAHAM - OATMEAL
' GRANOSE

GHANOL.V - ZWIEBACKS - BROMOSE
BEURRE DE NOISETTES

BEURRE D'ARCIIIDES
GLUTEN - MALT

SEUL D É P O S I T A I R E  DES
THÉS et CAFÉS TORRÉFIÉS

MANUEL FRÈRES de LAUSANNE

llagasm :(, Al L OU P§" j
*mt Rue du Seyon - |
¦ ________ NEUCHATEL- ==__= |
_5c!__I 1?

* à, partir du 4 janvi er 19©©, sur tous les articles d'hiver, pour cause
1 de changements et d'agrandissements de commerce, ne voulant pas les |

H . déménager. i

¦*i ml%9%w RfAOU._9*I3!9 en laine, soie, velonrs, flanelle coton.

H 15g jwf»c,W'obes en ., , .,• et ....icn». 
¦ 7S costumes-tailleur Ŝe_é_Ô _bïeV^et

i antres donblnres très élégantes.

§1 lf»Q jaquettes noïres et cornent. 

1 IQO jaquettes, manteaux et pèlerines ponr enfants.
%9%P ____ 5_ _fl_ai"S noires et conlcnrs, ponr dames.

\ Joli choix de Robes garnies, Robes de ebambre
H Ma tinées, Caleçons, Camisoles, etc., etc.
M JUPONS EN DRAP. SOIE - JUPONS FLANELLE , COTON ET MOIRÉ
_ 

¦

, __ _ _ _ _ _________
_________________

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________________

Il SOO fourrures cn noir , bianc> hrnn, srîs. 
|| Couvertures De laine - Couvertures de voyage - Couverture piqué

pèlerines et gilets 9e chasse pour hommes
1 COUPONS pour Robes

1 atr QUE CHACUN PROFITE ^
H Pendant la vente au rabais, il ne sera pas donné de marchandises à

choix, et la vente se fora uniquement au comptant.

- a Se recommande,¦ X. JCdkr-gygsr. i
__3_^_^_______ é_____â£__ë*g__i_^

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions II 26297 L

• EYSINS près NYON 
Poulets fins. — Prix-courant sur demande. — Téléphone

xJ*. txxYy smtrt *IM-îrr. -ia&f ĥit_tirs&x'j a^^^ -. . .._ ..„__- _¦ .*-..¦.

A

l EB ¦¦¦_ ¦_¦ HP% E?" K*A H _ % I t*Ptà _

Ln l iLLL ËJL I flIlifJ I
1 FORNA CHON k CALGEER |
| Rue de l 'Hôpital - BTEUCHATEL - Grand' Rue ._, H

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés Is
! pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet, n
I Complets vestons, dcpnis Fr. 35.— à Fr. ft5. — g

Pardessus y,  saison » > 35.— h » 50.— B
Pardessus d'ISiver > » 35.— à » 65.—

Pâtisserie-Gonfiserie-Crèmerie
Ch8 BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue 11 — Télêpta
TOUS LES JOURS

Cornets et meringues et plats à la crème varié*
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au- Vent — Civet ffe fièvre à f emporté
TOUS L.ES SAMEDIS 

Faubourg des Sablons 16 -o- Faubour g îles Sablons 16 I
pharmacie des Sablons f

DROGUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES ï
à proximité immédiate de la Consommation j

Téléphone — On porte à domicile — Téléphone "

La pharmacie s'ouvrira fin janvier prochain; un avis ulté- i
rieur indiquera la date exacte. M

J. BONHOTE , pharm. E

«as_3»-«-̂ «___î mj^̂  "'—¦ '¦¦¦'¦¦ iTiiiiiïîiiii iiÎHiiiS

Le meilleur 'brillant à métaux . En vente partont
Fabrik. Lubszynski & C», Berlin N.  O. Bag. 3781

! ©ligMl_M^__Sï̂_iEIII_ _̂!__-_-_-v

1 

MAGASIN DE CORSETS j

lie'ii Sqon ^̂ g  ̂ |to_„ _Bp i

V Reçu un beau choix de I

| COLS POUR DAMES ]
fi Grand rabais sur /es corsets de mxe
9  ̂ >_»¦¦ t _ iJ_<~ K

m TOUJOURS BIEN ASSORTI KN !

i BRODERIES DE SAINT-GALL i

à Se recommande, . wf
M BERTA FONTANA ]|
&mMMSXMKXSXMMSk__r — 

Pharmacie coopérative, La Chauz-de-Fonds
Huile ie foie île mme pure fles Loîoten (SStSSi M fr. 50 le litre

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

K i 3̂KÏEa_SSSa__--- âa~aa_----- __I^^ Êa 3̂3a___a---â»i»»»»»**,»* ĴJ Ul /4  W HV/X *M F -mi

I _Ed. Gilbert, JS'eticlifiltel i
f; | MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX j |
M Grand choix d'articles mortuaires Q
tkj Tf S ^ÊS9mW *\\VmWl~mmS! *^^ V J ***~9 '"̂ Wj Vj f } _ '__Wf J|P. " »gf f ŜP^^^V̂x _ \_____X M̂

_3(Sr Voir la suite des c A vendre » à la pages deux "RfiS

DÉ Mari
Neuehâtel a

MOULUEES
Chambranles

Cymaises - Corniches
Exécution de tous profils

sur commande

Lames à tapettes
pour soubassements \

MENUISERIE
en tous genres \

tan.es pour planchers
en PITSCHPI N et SAPIN

SÉCHOIRJpFICIEL
TÉLÉPHONE

« -——_____«__—_»J__l»_0_ll _ UaMB—M

LIBRAIRIE
DELACHAUX t MESTLÉ S. 1

NEUCHATEL

Pour 1906, ne pas manquer
de se procurer la

Comptabilité
de ménage

par «M. PJEBIIJBT j
directeur du Crédit Foncier j

Prix : 60 cent.
..... —— '"".- - • -  -, -_ . I

Claire et pratique , rend I
aisée la tenue <\<>s comptes
domestiques. Indispe.iiaa-
bie dans tont ménage. '

- ;

» w

ABONNEMENTS

t mm 6 mois 3 mois
En vill fr. i.— 4.— »• —
Mort de ville ou par ia poste

dan» toute la Suint . . . .  9.— 4.S0 l . iS
Etranger (Union postale), ai.— i t .So  6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. cn sus.

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

Sureau : i , Temple-Neuf , t
Vtute mu aumirt aux kittmues, dif ôls, tl».k __ s

w — *W

ANNONCES c. 8
¦
^m

Du cmlm : 1 " msiiiion , 1 à 3 lignes 5» et
; tt S lignes ii ct. « et 7 H gxtt j S a

I

S lig. et plu*, 1 " in». , lalig. au son espace s* t
Jmert. suivantes (répét.) s » 1 •

Be Im Suisse el dt l 'ttrmn[tr :
>5 ct. la lig. ou son espace. 1" Ins. , ir.lnlm. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré*

dame* ct les surcharges, demander le tsrif spécial.

Bureau: i, Temp le-Tleuf , i
Les mmnutcriti lit sent pat rendus

i Plusieurs lots
Flanelles

•t

Robes
I

Excellentes qualités
pour œuvres de bienfaisance

et Sociétés de couture

sont mis en vente
PRIX SPÉCIAUX

GRAND MAGASIN

Halle aux Tissus
j ALFRED DOLLEYRES |

^.*Ma% Bijouterie"- Orfèvrerie

WPLîSÈ H°r' -f 81-'* " P«ndulerie

W A. JOBIN
M al mers __• Or und Hitttl Ha Lmo.

|. NEUCHATEL



_, AVTS
7*ou/# tltmandt i'airem tf unt

mtnonct doit HT* atcempagaét* d'un
timbre-poste pour k réponst ; tintm
ulle-ci tira expédié* non affranchit,

__M_WIiJTT_n<M»
dt te

Feuille d'A-is de Ncuchlttl.

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean ira ap-

partement «e 4 chambres et de-
Eendances. S'adresser à Alfred Lam-

ert , Saint-Honoré lu-.
Pour le 24 mars 1906, à louer,

dans maison neuve aux Parcs, Jo-
lis logements de 3 cham-
bres, enisine, dépendances
et balcon. Sur demande immé-
diate , U pourrait encore être fait
des logements de 4 pièces. Situa-
tion agréable, belle vue.

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

A louer, pour Saint-Jean 19,6, à
la rue Pourtalès n» 8, un petit lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré ï. 

Tout de suito, joli appartement
de 3 nièces. Gibraltar-Bellcvaux.

S'adresser à Henri Bonhôt e. c.o.
A louer dès maintenant, un petit

logement Je deux chambres, cuisiffe
et dépendances, à une famill etran-
quille et peu nombreuse. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 20a. c.o.

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

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

Ponr Saint-Jean 190«, à
louer , rne dit Roc, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 

Saint-Jean. Bel appartement.
Gaz , électricité. S'adresser Pourta-
lès 3, au 2m«. c.o.

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

I Etude t ETTER, notaire
8, Rue Purry,- 8

= GÉRANCE D'IMMEUBLES =

A LOUER
Pour le 24 juin 1906:

Bue dn Seyon. logement
de 6 chambres avec balcon ,
à un 2me étage.

Port d'Hnnterive, petite
maison avec terrasse et. jar-

B din (5 chambres, cuisine et
a cave).
B Des maintenant, ou pour époque
K à convenir: p
¦S Anx Parcs, maison entière, S
p 7 chambres, magasin , cui- pa sine, balcon , véranda et jar- K
M '''"• _

A LOUER
tout de suite , te 3m« étage de la
maison rue de l'Hôpital _• H , com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au bureau grince &
Béguin, 14, rue du Bas.s.n. c.o.

*o FEUILLETON DE LA FECULE ft'AVIS DR SËCCHATEL

PAIt

A.-K. G R E E N E
Traduit do l'anglais par J. -H. Rosny

— Mais, vous l'avez revu plus tard ?
— Non , Monsieur; il est monté dans sa

chambre et il y est resté. Personne ne l'a revu,
pas même moi. C'est sa femme qui a réglé la
note, lui n'est pas entré dans le bureau.
. — Mais sa femme, vous l'avez bien vue. La

rcc_nn:iilriez-vous?
— Peut-être bien, mais j'en doute fort , car

elle portait nn voile épais. Je me rappellerais
peut-ôtr sa voix.mais j e ne puis me souvenir
de ses __ils, attendu que j e ne les ai pas dis-
tingués.

— Vous pouvez cependant nous décrire sa
Miette?

— Assurément Elle était de» plus simples.
Elle portait ce qu 'on appelle un cache-pous-
sière qui l'enveloppait de la tête aux pieds, ct
nn chapeau complètement recouvert d'un voile
bleu.

— De sorte qu'il était impossible de dis-
tinguer quel genre de costume elle portait
ions ce cache-poussière î

— Tout à fait impossible,
— Et sous ce voile, n'importe quel cha-

peau?
— N'importe quel grand chapeau.
— Très bien, très bien. Et ses mains, les

avez-vous remarquées?
— Pas assez pour me les rappeler.
— Portait-elle des gants?
¦—¦__—— — « ¦¦ II i 1 1  -i. . I I _P- •*•**., —m0mmmmm **im *mmmBmmÊmmÊt m

i Reproduction autorisée pour lea journaux ayant an
traita avec la Société des Gêna da Lettres,

— Je n'en sais trop rien. Je ne me suis pas
permis de la regarder longuement.

— C'est bien dommage. Mais vous dites
que vous avez entendu sa voix?

— Oui , Monsieur.
— Etait-ce la voix d'une femme du monde ,

et en avait-elle le langage ?
— Parfaitement.
— Et quand ont-ils quitté l'hôtel? Combien

de temps sont-ils restés chez vous?
— Lis sont partis le même j our, vers six

heures, il mo semble.
— En voiture ou à pied?
— En voiture. Ils ont pris un des fiacres

qui stationnaient devant la porte.
— Avaient-ils apporté des bagages en arri-

vant?
— Non, Monsieur.
— En avaient-ils en partant?
— La dame portait an paquet.
— Quel genre de paquet?
— On paquet enveloppé de papier brun qui

aurait pu contenir des vêtements.
— Et le monsieur?
— Je ne l'ai pas vu.
— La femme avait-elle les mômes vêtements

au départ qu'à l'arrivée?
— Autant que cela pouvait se voir, excepté

le chapeau qui était plus petit
— Alors, elle portait touj ours son cache-

poussière?
— Oui» Monsieur.
— Et son voile?
— Oui, Monsieur.
— La seule différence, e'est que le chapeau

était plus petit?
— Oui , Monsieur.
—Et alors comment voua êtes-vous expliqué

le paquet de vêtements et le chapeau différent?
— Je n'y ai pas attaché d'importance, je

n'y al même pas pensé sur le moment ; mais
maintenant qu'on m'y fait songer, je n'y vois
rien d'extraordinaire. Pendant qu'elle était à

l'hôtel, on-lui a apporté un paquet, même plu-
sieurs.

— Vous rappélez-vous dans quelles circons-
tances ces paquets ont été apportés?

— Oui , Monsieur. L'homme qui les a ap-
portés a dit qu 'ils n 'étaient pas payés. C'est
pour cela que j e lui ai permis de les monter a
Mme James Pope. En partant , il n'avait plus
qu 'un seul petit paquet à la main. Il avait
évidemment laissé les autres.

— Et c'est tout ce que vous pouvez nous
dire sur le compte de ce couple singulier?
N'ont-ils pas pris de repas chez vous?

— Non ; mais le monsieur, ou plutôt la
dame, car c'est une voix do femme que j'ai
entendue, a commandé deux douzaines d'huî-
tres et une bouteille de bière qu 'on leur a
montées dans leur chambre. Mais ils ne sont
pas descendus dans la salle à manger.

— Le garçon qui les a servis est-il dans la
salle?

— Oui , Monsieur.
— Et la femme de chambre qui faisait leur

service?
— Oui, Monsieur,
— Alors, encore une question et nous ne

vous retiendrons plus. Comment était habillé
le monsieur quand vous l'avez vu?

— Il portait un cache-poussière en alpaga
gris et un chapeau mou.

— Messieurs les jurés, veuillez noter ce dé-
tail Qu'en appelle maintenant Richard Clapp.
Richard Clapp est-il ici?

— Présent, répondit une voix enjouée.
Et un j eune homme alerte, aux yeux péné-

trants et à l'air éveillé, surgit tout à coup du
milieu de la foule qui se pressait d'un côté de
la salle et s'avança rapidement

Avant c. en arriver à la question décisive
que nous attendions tous, on lui posa plusieurs
questions qu'il est inutile de répéter ici Celle
qui détermina la réponse qu'on attendait avec
le plus d'impatience fut la suivante:

— Vous souvenez-vous d'avoir été envoyé
à l'hôtel D..., avec plusieurs paquets à livrer à
une dame James Pope?

— Parfaitement , Monsieur.
— Les lui avez-vous remis à elle-même?

Avez-vous pu voir cette dame?
Une expression singulière parut sur son

visage.et nous nous penchâmes tous en avant.
Mais sa réponse nous causa une profonde dé-
ception.

— Non , Monsieur. Elle n'a pas voulu me
laisser entrer. Elle m'a recommandé de poser
les paquets devant la porte do sa chambre et
d'attendre dans le vestibule qu 'elle m'appelât.

— Et c'est ce que vous avez fait?
— Oui , Monsieur.
— Mais, bien entendu , vous n'avez pas

perdu de vue la porte.
— Cela va sans dire.
— Et vous avez vu?
— Une main passer par l'entrebâillement et

rentrer les affaires.
— Une main de femme?
— Non, une main d'homme. J'ai aperçu une

manchette blanche.
— Et combien do temps s'est-il passé avant

qu 'on vous appelât?
— Une quinzaine de minutes, je pense.

J'entendis une voix crier : «Dites donc !» Et
voyant la porte ouverte j t m'en approchai.
Mais avant d'y arriver elle se referma et j'en-
tendis seulement la dame qui disait que tous
les articles lui convenaient excepté les botti-
nes, que j e n'avais qu 'à glisser la facture sous
la porte. Quand j e l'eus fait, ils mirent quel-
ques minutes à compter de la monnaie, en-
suite la porte s'entr'ouvrit et j e vis une main
d'homme me tendre de l'argent , le montant
de la facture _ un sou près. «Vous n'avez pas
besoin d'acquitter la note, m'a crié la dame
de l'autre bout de la chambre ; on va vous
donner les bottines et vous pourrez vous on
aller». Et en effet on me rendit les bottines

avec les mêmes précautions mystérieuses que
pour l'argent Alors, n'ayant plus aucune rai-
son d'attendre , j'ai serré l'argent dans ma sa-
coche et je suis rentre au magasin.

— Messieurs les j urés auraient-ils d'autres
questions à poser au témoin?

Des imbéciles pareils ! Allons donc ! Ils... Et
pourtant , à ma grande surprise, il s'en trouva
un qui prit son courage à deux mains ct qui,
tout en se tortillant sur son siège d'un air cm-
banassé, se risqua à demander au commis si
la manchette qu 'il avait vue sur le poignet du
monsieur , alors que celui-ci avait passé le
bras par l'entrebâillement de la porte, avait
ou non un bouton.

La réponse fut peu satisfaisante : le témoin
n'en avait pas remarqué.

Lo j uré, quelque peu intimidé, ne dit plus
rien : sur quoi , un autre des douze bra ves
citoyens, encouragé sans doute par l'exemple
du premier, dit a son tour :

— Alors, de quelle couleur était la manche
de son habit? Vous vous rappelez pourtant
bien celai

Nouvelle déception : *
— Il ne portait pas d'habit C'est une man-

che de chemise qe j'ai vue.
Une manche de chemise ! Cela ne pouvait

fournir aucun indice. Un air de décourage-
ment se répandit sur toutes les figures el ne
se disspa que lorsqu'un nouveau témoin se
présenta.

C'était cette fois un des petits chasseurs de
l'hôtel et il se rappelait avoir été de service ce
jour-là. Sa déposition fut brève et n'ajouta
guère & ce que nous savions déjà. Les mysté-
rieux clients l'avaient sonné à plusieurs re-
prises, mais ils lui avaien t touj ours crié leurs
ordres à travers la porte fermée. Pas une
seule fois on ne l'avait laissé entrer dans la
chambre.

Après lui, ce fut le tour de la femme do
chambre, laquelle déposa qu'elle avait été
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dans la chambre une fois pendant que ce cou-
ple étrange était à l'hôtel Elle les avait vus
tous les deux , mais de dos seulement : ils ne
s'étaient jamais _ etoui_és.6M. Pope se tenait
à la fenêtre presque complètement caché par
les rideaux , tandis que Mme Pope était occu-
pée à pendre quelque chose dans l'armoire à
glace. Us portaient tous deux leur cache-
pousière ; ils n 'étaient arrivés que depuis
quelques minutes.

Interrogée sur l'état de la chambre après
leur départ , elle dit qu 'elle avait trouvé une
quantité de papier d'emballage, portan t le nom
de la maison P. Altman .mais rien d'autre qui
pût leur avoir appartenu.

— Pas la moindre enveloppe, ou une épin -
gle à chapeau , ou un bout de lettre quelcon-
que, oubliés dans le secrétaire'ou sur la table?

— Absolument rien , autant que j e me rap-
pelle. Bien entendu, je n'avais aucune raison
spéciale d'essayer d'en trouver. Il est vrai
qu'ils avaient une allure plutôt bizarre, mais
nous avons pas mal de couples bizarres à
l'hôtel, et pour ma part ,Monsieur ,ce qui m'in-
téresse le plus c'est de savoir s'ils oublieront
ou non de me donner un petit pourboire. Ce
couple-là était de ceux qui ne donnent rien.

— Avez-vous balayé la chambre après qu'ils
sont partis?

— Je n'y manque j amais. Mais comme ils
sont partis assez tard, j e n'ai balayé la cham-
bre que le lendemain matin,

— Et sans doute, vous avez jeté los balayu-
res?

— Bien entendu. Vous ne voudriez pas que
j c les garde comme quelque chose de précieux?

— C'eût été tout aussi bien si vous les aviez
gardées, grommela le coroner. Quelques che-
veux tombés du peigne auraient pu servir ft
établir l'identité de ia damo.

(A mm'h)

Le crime de Gramercï Park

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle allemande, 20

ans , de bonne famill», sachant bien
le français et l'italien, bonne musi-
cienne, cherche plaee dans bonne
famille de la Suisse romande pour
aider a la maîtresse de maison et
se perfectionner dans tes travaux
du ménage. Avant tout bon traite-
ment désiré. Adresser offres tk M.
Ch. Tenger , notaire , à Berne.

Jeune Suisse allemand, connais-
sant bien le service, parlant fran-
çais, chercha place comme

expéditeur
dans maison commerciale.

Ecrire à J. S. 500 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtei.

"JIO!>ES
It-assujettie de la Suisse al-

lemande, qui a fait un apprentis-
sage de 2 ans, cherche place
dans «n bon atelier de modes,
contre station libre. Vie de famille
préférée. Très bon certificat à dis-
Ïosition. Offres sous D. 29 Lz. à
laasenstein & Vogler, lin-

cerne.
Jeune homme, Suisse allemand ,

désirant apprendre le français ,
cherche placo comme

portier
ou dans un magasin. Petit gage
préféré. — Demander l'adresse du
n° 502 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtei.

Jeune homme connaissant le
français et l'allemand , plusieurs
années de pratique à l'étranger ,
cherche place de

SOMMELIER-CA VISTE
ou valet de chambre.

Demander l'adresse du n° 504
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Employé intéresse
Un jeune homme très

an courant de la compta-
bilité double ct améri-
caine, de la correspon-
dance française, alle-
mande et italienne, et
disposant d'nn petit ca-
pital, cherche une place
d'employé intéressé dan-
une maison de commerce
de Neuehâtel ou environs.
S'adresser à l'Etude de*
notaires Guyot & JL. ubied,
rue du Mâle.

La Famille, bureau de place
ment , Treille 5, demande et oflï<
cuisinières , femme de chambre ,
fille de cuisine et pour ménage.

Jeune dame cherche

1res oonne lingère
chez qui elle pourrait  se perfec-
tionner rapidement. Adresser offres
et conditions écrites sous A. C. 46_
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

On demande ponr l'Alle-
magne uue H7(_r- .

boine d'enfants
genre gouvernante, de 25 à
35 an*, protestante. Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser les offre>
avec certificats et photographie à
Mme Edgar Flinsch, Franc-
fort s Main, 12, Niddastrasse.

APPRENTISSAGES

Modes
On demande deux apprenties ,

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

PERDUS""-"
La personne qui a

perd» un pli
sans adresse , renfermant des va-
leurs , peut le réclamer chez M. A,
Ilillebrand , Côte 33.

—¦ a_i iai _¦—— iinraJK—¦

Trouvé , fin novembre on cora-
mmencemunt décembre, au maga-
sin d'orfèvrerie Borel & C'», place
¦turry, une

broche or
avec porle. La réclamer contra dé-
signation.

JPERJïlJ
un porte-plume et crayon en ar-
Eent ayant l'inscri ption gravée :

t. C. W. Thring. — Le rapporter
contre récompense à l'hôtel Ter-
minus, Neuchàtei.

A VENDRE 
=
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Descentes î
8e lit B

Nouveau et 1
S grand choix f

H Qrand magasin H

|IMia |
j Alfred Dolleyres 1
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Lièvres d'Allemape
_ 70 cent, la livre

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Epaules

- V »* î Lièvre à 1 fr. 10 la liv.
mtIVGl f  Chevreuil à 60 ct. la liv.

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.—
Bécasses a 4.— à 4.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simples t '1.40
Perdreaux gris » 2.50
Perdrix grises ¦» 2.—

POULETS BE BRESSE
Oies-DisKÎoiis-Cauai'ds-l'iii tatics

Pigeons romains
POULS A COUILLIR

POISSONS
SAUMON DU RHIN

au détail , 1 fr. SO la liv.
Raie - Turbots - Soles

Colin - Eougets
Harengs frais \ . nr *

Cabillaud / UKJ

Aigrefin ( centimes
Merlans / la livre

CREVETTES FRAICHES

Au magasin de coincsiinies
SKIJtfBar Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Télé p hone 11

fOURNITURD
POUR

_ . PONT0RE
M <M_ IN EKNLG1T -

NUiewra

Soo. urech«-
VINS EN GROS

-• Jf ittchitel
Faaîîiiarg de FHôpital 12

Encavage de vins de Neu-
chhtal. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
Mài'fiii, SSttRi'îj ogn e, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

j££gT" Les ateliers de la
"Feuille d'Avis de "Neuehâtel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés. (

*>*& SOIERIES SUISSES! I
Demandez lès échantillons de nos Soieries Nouveautés en noir , blanc I;

ou couleur, de i fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. M
Spécialités : Etoffes (le soies et velours pour toilettes de promenade , |

de mariage, de bal et de soirée , ainsi que pour blouses , doublures, etc. |
Nous vendons directement aux consommateurs nos soies |

garanties solides et les envoyons à domicile franco de port, i

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
.Exportation de Soieries.
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On demande a loner ponr pensionnat, et ponr Saint-
Jean 190», a NenehAtel- ville,

une villa de 7 ou 8 obambres
avec les dépendances d'usage et salle de bains. — Chauffage central et
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 a construire on cn construction.

Adresser au plus tôt les offres par écrit à l'Etude do G.
Etter, notaire, rne Purry S.

Ii» Société Immobilière de la rne Baclielln,
offre à loner ponr Saint-Jean lîMM», de beaux appar-
tements dans sa maison eu construction, a Comba-
Borcl et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements de quatre chambres et belles dé-
Sendances, loggia ou balcon, ciiunifage central,
, ains, eau, ga_ et électricité, de 800 fr. et de 900 fr.
& 950 fr., eau comprise.

Appartements de trois ciiambres, avec balcons,
chauffage central, eau, ga_ et électricité, de 550 fr.
et de 650 fr. à 700 fr., ean comprise.

l_es plans peuvent être examinés au bnrean de
M. Petitpierre, notaire, gérant de la société.

Société de construefloa fles iiomeiilîles
du Gor

A louer, dès le 24 juin 1906, dans les immeubles
actuellement en construction h, côté de la gare du
funiculaire Ecluse-Plan, les locaux du rez-de-chaussée
pouvant servir _ 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 ot les dépendances du
logement moderne.

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

A louer, pour le 24 jnin
1900, rue du Môle et quai
Ostenvald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres pièces
suivant convenances. Eau
et gaz.

S'adresser Etude des
notaires Gayot _fc Dnbicd,
même rue. 

À louer à Colombier, pour
Saint-Jean 1906,

lin M appartement
de 7 chambres et dépendances. —
Eau et gaz. Joui_sa .ce du jardin.

S'adresser à MmB Sacc-de Perrot,
à Colombier.

A louer, ponr le 24 jni n
1900, rente de la €ôte
prolongée, nne petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant sept pièces, enisine,
chambre de bains, buan-
derie et jardin. Situation
au midi et belle vue. S'a-
dresser Etude «les notai-
res Guyot et Dubied, rue
du Môle. 

Elude de FERNAND CARTIER, notaïr s
Rue du Môle 1

A loner pour le 24 juin 1806
J.-J. Lallemand 1. — Petit

appartement de 3 pièces et dépen-
dances. Vue très étendue.

Pourtalès Tt. — Bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances.
l__u et gaz.

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

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

CHAMBRES "*
Jolie chambre meublée , avec

pension si on le désire. S'adresser
Grand' rus I , 2m « étage. 

A proximité de la gare , dans
maison d'ordre , jolie chambre meu-
blée, belle vue. Rue du Roc 2, au
2m « étage, à droite. c. o.

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

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4, II l me . c. o.

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 5, \", à gauche. co.
—_aa___¦¦a______a__a__auuna'aauj.ian aai

LOCAT. DIVERSES
Sai iil-Jca u 1006

Belles caves meublées à louer ,
maison rue du Pommier n° I. S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
i, rue du Musée.

Pour jardins
A loner, à Serrieres,

grand» terrains avec ar-
res fruitiers. S'adresser

Etude E.Honjour , notaire*
Saint-Honoré 2.

DEMANDE A LOUER
Ménage sans enfant désire trou-

ver dans maison tranquille pour
tout de suite ou Saint-Jean pro-
chain , un

appartement
exposé au soleil , comprenant 4 piè-
ces et si possible avec balcon ou
véranda. Adresser les ofl'res à P.
E. Bonjour, professeur , Rue
Coulon 1̂  

H. 2019 N.
Cherchée pour jeune homme de

bonne famille ,
T_m~ CHAMBRE -fSa

bien située, aux environs rue
Orangerie , soit : Faubourg du Lac,-
Avenue du 1er Mars , etc. — Offres
écrites à M. K. 505 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtei.

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

S'adresser pension Schertenlieb,
Temple-Neuf t6. c. o.

OFFRES 
~~

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante ot repas
particuliers. Concert 2, 3m* étage.

PLACES 
~

Dans un
ménage soigné

on demaude une personne sachant
faire la cuisine et soigner les cham-
bres. Gage 35 à 40 fr. par mois.

Adresser offres sous chiffres A.
tO C. à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

On demand e

Une jeune fille
forte et active, connaissant un peu
les ouvrages du ménage.

S'adresser rue Montbijou 23, 2ms
étage, Berne.

VOUONTA 1RE
On cherche pour petit ménage à

Lucerne une jeune tille qui s'aide-
rait au travail et désirant apprendre
1 allemand. Vie de famille. Ecrira
avec photographie sous chiffres
H. L. 501 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

On demande, ponr faire
tout le service «l'une dame
seule, une domestique de
toute confiance. Entrée,
fin janvier. — S'adresser
faubourg du Crêt 7, 1er
étage

^ On demande une jeune fille hon-
nête et propre , pour aider au mé-
nage. S'adresser Vieux-Châtel 17,
3mo étage.

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

jbonae cuisinière
bien recommandée et au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. Demander 1 a-
dresse du n° 407 au bureau de la
Veuille d'Avis de Neuehâtel.

Ménagère
On cherche, pour le 15 janvier,

jeune tille de 20 à 25 ans, sachant
bien Cuisiner et tenir un ménage
d'ordre de quatre personnes sans
petits enfants. Salaire 25 à 3U fr.
par mois. Adresser offres case pos-
tale 1087, La Chaux-de-Fonds.

On demande le plus vite possi
bie , une c. o

Borne cuisinière
avec certificats . Bon gage. Deman
der l'adresse du n° 458 au bureat
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel
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F W %{M AISON!
ÈïïâBMEHOlï

Ces! Se vrai--moment
do faire une Clfl-R IMB RAISIN, ce qui est possible on toute
saison , grâce au Ferment pur et actif <K. Jucqnemin, très
efficace contre les boutons clous , et en général tous les malaises oc-
casionnés par lo retour du froid . En vente dans toutes les pharmacies,
llrochure gratuite chez Iturinann _t O, au Iioclc.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

P^^^^Ë Th.J3F|M£ULES

. . -

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. I_ KURZ, Saint-lfonoré
7, Ncuclultcl.

f x W m M
U0F _ A __ PËKE i FILS

TAII.LEUllS
POUn DAMKS ET MESSIEURS

Faubourg ûe l'Hôpital 9

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détai l ,  à Neuehâtel,

chez los négociants suivants ;
MM. A. Zinin icrinann , ép icerie ,

rue des Epancheurs.
R. Luscher, épicerie , fau- E

bourg de 1 Hôpital.
E. Morthier , ép icerie , ruo

de 1 Hôpital.
et dans les différents maga-
sins de la Société de consom-
mation.

A Saint-Biaise, chez M. Paul
Virchaux. -



AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

connue abonnées pour l flOb', à laFeuille d'A-
vis de Neuehâtel, toutes les personnes qui
n'auront pas refusé un des premier- numéros
de l'année.

Pour les abonnés de l'extérieur , les quit-
tances non retirées à notre bureau le (i j anvier
seront présentées cn remboursement par la
poste dès cette date.

PRIX D'ABOMEMEÎTT
_.__.

Feuille d'Avis fle Neuehâtel
1 an fi mois 3 mois

K. T111* &-_ 1— 2a—
Hors de ville ou par

poste dans Q £ M r) « P
toute la Suisso W. _:.WW «_ ._iW

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 25 fr. ;
6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 ir. 25.

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

Les abonnés de l'étranger sont priés de ré-
gler sans retard , par mandat postal , le prix
de leur abonnement , af in que l'envoi de leur
journal ne subisse aucune interruption.

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchûtel.

La révolution en Russie

Dne dépêche de Moscou annonce que
l'émeute a éclate de nouveau dans cette ville '
dans la nuit de dimanche à lundi. Les émeu-
tiors qui étaient postés dans le sud-est de la
ville, ont été mitraillés sans pitié par les trou-
pes. Plusieurs quartiers étaient cn îeu et l'on
apercevait au-dessus fle la ville d'immenses
flocons de fumée.

Mardi matin, un détachement de dragons
occupés au pansage des chevaux a été attaqué

par 300 ouvriers armés. Onze dragons ont ete
tués et quatorze blessés, dont huit grièvement.
Les dragons se sont toutefois ressaisis rapide-
ment et ont répondu au feu des révolutionnai-
res. Les ouvriers .quLont battu en retraite , ont
laissé sur le sol huit morts.

— Les arrestations politi ques continuent à
Saint-Pétersbourg. Le « Nascha Jizn» signale les
arrestations effectuées à Saint-Pétersbourg et
à Moscou de nombreux soldats pour refus
d'obéissance.

Les faubourgs de Saint-Pétersbourg sont en-
core légèrement agités. Quant .aux officiers de
la garde, ils ont repris leur arrogance.

— La police a découvert à Varsovie deux
importants dépôts d'armes, de cartouches , de
dynamite el de bombes.

Le gouverneur général des provinces de la
Baltique a demandé des renforts.

— On mande de Khark'off que dans une
rencontre avec les révolutionnaires, près de
Lebedin , le dépôt des chemins de fer a été
canonné par un détachement de troupes. Un
wagon, contenant des matières explosives, a
pris feu ; l'incendie s'est propage à 39 autres
wagons qui ont également été détruits.

— Le «Slovo» relate des désordres commis
à Tcholiabinsk par dix mille réservistes reve-
nant de Vladivostok, qui ont aidé les révolu-
tionnaires à délivrer les agitateurs qui avaient
été mis en prison et ont attaqué la gai e.

— A Varsovie, le personnel de toutes les
usines est en grève ; la circulation est partiel-
lement interrompue sur le réseau de la Vis-
tule, les socialistes ayant détruit deux autres
ponts et tirant sur les mécaniciens. Les révo-
lutionnaires ont détruit les bâtiments de
l'Etat dans dix communes da gouvernement
de Kielcc. Quatre sergents faisant de la pro-
pagande révolutionnnaire ont été arrêtés.

Les socialistes de Lodz ont empêché des ou-
vriers de reprendre leur travail La grève est
générale, 64,000 .ouvriers chôment Le secré-
taire du commissaire de police de Pabianitze
a été assassiné. L'assassin s'est enfui Les ou-
vriers de toutes les mines de charbon et de
fer de Sosnovice et de Dombrowa sont en
grève.

Les grévistes ont complètement détruit la
gare de Wierzbouk, sur là ligne d'Ostrovice,

. » I L-IL _j a_ - ¦ ¦ M Mifraa»»a»»_aa>-»«»--<-»»»-aaa»»-a_____»---

du réseau de la Vistule. Les employés se sont
enfuis. '

La grève du Transsibérien menace vivement
la Sibérie et Irkoutsk est en proie à l'insur-
rection.

Pâtre attaqué par un ours. — Une scène
terrible s'est passée, vendredi , dans les Alpes
transylvaniennes.

Le pâtre Juon Fodoras fut attaqué par un
ours formidable qui , se tenant debout sur ses
pattes de derrière, étreignit l'homme, le ter-
rassa et se mit à le traîner sur le sol

Aux cris de détresse du pauvre homme, un
garçon de 14 ans, le j eune Georges Flora, do-
mestique d'un berger, accourt et, un instant
interdit, il se ressaisit bientôt et il lire â deux
mett es de distance mu coup de fusil sur le
plantigrade qui, atteint par la balle, s'affaisse
et lâche sa victime.

Le garçonnet a pu retirer le pâtre dont la
chair pendait en lambeaux sur les bras «t sur
les j ambes. Le blessé, appuyé sur son j eune
sauveteur,a gagné le chalet le plus rapproché.
Lorsqu'on est revenu pour prendre Tours, on
ne le retrouva plus. La bête s'était relevée

malgré sa blessure et était partie laissant des
traces de sang dans la neige.

L'Aliens Act. — Avec le 1" janvier com-
mençait, en Angleterre, l'application de
l'«Aliéna Act », ou loi sur les immigrants.

A Crrimsby, ua vapeur de Hambourg ame-
nait 45 immigrants ; 22 d'entre eux ne possé-
dant pas la somme d'argent requise par la loi
se virent refuser l'autorisation de rester en
Angleterre. Presque tous étaient des réfugiés
russes, déserteurs ou paysans, fuyant leurs
villages dévastés ; quinze d'entre eux ayant pu
prouver qu'ils risquaient leur liberté ou leur
vie s'ils retournaient dans leur pays, obtinrent
le droit d'asile.

A Douvres, les seuls passagers de 3' classe
des vapeurs de Calais et d'Ostende qui furent
retenus pour être examinés, étaient sept Fran-
çais et Allemands, et un Américain. Ces pas-
sagers semblaient ne pas avoir eu connais-
sance de la nouvelle loi ; plus tard , dans la
j ournée, ils purent partir pour Londres.

A Newhaven, où arrivèrent quinze immi-
grants, tous furent acceptés.

Tué pour un chapeau. —¦ Un fiacre por-
tant trois personnes, deux messieurs et uu
dame, traversait lundi soir „ vers cinq heures,
à vive allure, la rue Caumartin, à Paris, lors-
qu'un des voyageurs perdit son chapeau qui
roula sur la chaussée. Comme il se penchait à
la portière pour le rattraper, une voiture de
louage qui venait en sens inverse écrasa le
couvre-chef. Colère du voyageur décoiffé qui ,
sautant à bas du fiacre, s'élança au-devant de
la voiture de louage, tira le conducteur à bas
de son siège et le roua de coups. Après quoi il
remonta dans sa voiture ct disparut, .

Quand on releva le cocher de la voiture de
louage celui-ci avait la j ambe droite fracturée.
II se plaignait , en outre, de vives douleurs in-
ternes, et non sans raison, car il a succombé
dans la soirée, à l'hôpital Lariboisière. C'est un
nommé Louis-Napoléon Beugnet, demeurant
20, boulevard de Clichy.

L'auteur de cette inqualifiable agression est
activement recherché et n'a pas encore été
retrouvé.

ETRANGER

SUISSE r
ARGOVIE. — La grève des typographes

d'Aarau est terminée. Le travail a repris
mardi.

BALE-VILLE. — Un attentat tel qn 'u" ne
s'en était encore j amais produit à Bâle, a eu
heu samedi dans celte ville.

Ce jour-là, vers 7 h. '/s du matin, deux indi-
vidus, dont l'un était masqué,pénétrèrent dans
dans un appartement de la Clarastrasse, au
deuxième étage, se précipitèrent sur la mai-
tresse du logis, et malgré son énergique
défense, la j etèrent à terre. Un des malfaiteurs
maintint la pauvre femme dans cette situation ,
tandis que son- camarade fouillait les mouilles
et réussissait à s'emparer d'une somme de 180
francs en pièces de cinq francs. Munis de cette
somme, les deux chenapans prirent la fuite.

Bien que la victime de cette audacieuse
agression eût immédiatement donné l'alarme,
les malfaiteurs ne purent pas être poursuivis
tout de suite, attendus que les hommes habi-
tant la maison étaient déjà partis pour leur
travail. C'est fjrace à cette circonstance qu'ils
parvinrent à échapper.

RéGION DES ï__ACS

Les touilles d'Avenches. — On écrit au
«Journal de Genève» qu'en face de la «Grange
du Dîme», les fouilles du «Pro Aventico» s'at-
taquent à un gros morceau ; il s'agit d'un grand
édifice public, peut-être ua temple, inconnu
jusqu'à présent, et révélé depuis quinze j ouis,
d'abord par la découverte de volutes décora-
tives en bronze doré pesant plus de dix-sept
kilos (un « acrotère », au dire des archéologues
et des architectes), puis par un entassament
chaotique de corniches, de tronçons de colon-
nes, de fragments si nombreux et si volumi-
neux qu 'on est obligé, faute de place dans la
tranchée, de les voiturer j our après j our sur la
terrasse du Musée.

En voilà assez pour expliquer l'ardeur au
travail, et presque la griserie de ceux qui ,
actuellement, à Avenches, s'occupent des
fouilles, et l'intérêt que partout elles éveillent

rutilisation des lacs suisses

On continue d'en vouloir aux lacs suisses et
le lac de Neuehâtel continue de faire partie de
la combinaison nouvelle.

La -Ziiricher Post» analyse dans sou nu-
méro d 'hier le proj et grandiose d'un ingénieur
qu 'elle ne nomme du reste pas. Ce projet vise
à régler définitivement le régime des eaux des
lacs do Constance et de Côme.en même temps
que la question du trafic de la Suisse par eau
jusqu'à la mer du Nord d'une part et j usqu 'à
l'Adriati que de l'autre. La dépense totale né-
cessitée par l'opération est fantastique , mais
l'auteur du proj et ne laisse pas perdre un seul
mètre cube de l'eau qu 'il emp loie et obtient
ainsi une quantité de force motrice incroyable
— 1,500,000 H P au nord des Alpes et 220,000
au sud — qui vendue à l'industrie renterait,
dit-il, largement le capital immobilisé.

H s'agit, en deux mots, d'établir un canal à
bateaux profond de huit mètres entre le lac de
Constance et Rotterdam et un autre canal pro-
fond de 6,5-m. entre le lac de Côme et le Pô.
Le canal du nord permettrait l'arrivée au lac
de Constance de navires de 8000 tonnes ayant
un tirant d'eau de 7 m 80.

La portion du canal sur territoire suisse est
devisôe à 324 millions. L'exploitation des for-
ces motrices obtenue donnerait un bénéfice
net annuel de 36 millions. L'amortissement
des installations électriques est calculé en
vingt-deux annuités; celui du canal propre-
ment dit est réparti sur 80 années. Or c'est
entre Constance et Bàle que les frais d'établis-
sement seraient le plus élevés, à cause de la
configuration du terrain. La construction du
canal de Bàle à Mayence et la régularisation
du cours du Rhin de Mayence à Rotterdam
coûteraient, d'après les calculs de l'auteur du
proj et, de 3 à 400 millions, dont les intérêts
seraient largement payés par la vente de
l'énergie électrique obtenue.

Une variante du projet prévoit l'achemine-
ment du trafic de Wesel a. R. à la mer du
Nord par un canal à écluses construit entière-
ment snr territoire allemand.

Comme dans le proj et Gelpk e, l'auteur du
projet que nous ^analysons utilise i_ réserve
des lacs de Bit-nne et de Neuchàtei pour faire
l'appoint du volume d'eau nécessaire en
hiver, en cas d'insuffisance des réserves du
lac de Constance.

CANTON

La Ghaux-de-Fonds. — Mardi soir, un
commencement d'incendie s'est déclaré au
numéro 8 de la rue des Granges. Une lampe
à pétrole a carbonisé le plafond en bois du
corridor, qui a commencé de flamber. Le poste
permanent de l'Hôtel de Ville a réussi à étein-
dre le feu avec une seule charge d'extincteur.

Corcelles-Cormondrèche. — Dimanche
soir, dans un établissement public de ' Gor-
celles, un individu nommé S. vit un consom-
mateur montrer une cinquantaine de francs.
Il le suivit à. sa sortie, l'attaqua sur la roule
entre Çorcelles et Cormondrèche , puis le dé-
valisa Le volé avait été en outre blessé, mais
son état n 'est pas grave. Quant au voleur, il a
été arrêté avant-hier ct conduit aux prisons
de Neuchàtei

Saint-Sulpice. — Le Conseil général a
voté le budget de 1906 qui balance aux re-
cettes et aux dépenses par 40,430 fr. Il a ré-
duit d'un franc le prix de l'eau par robinet de
cuisine.

Foire de Pontarlier. — La foire dite d«
Noël, a été, comme d'habitude , très animée et
très bonne pour le commerce local

Sur le champ de foire on comptait : 275 gros
bovins, 30 chevaux , 15 petits porcs, 51 veaux,
27 moutons.

La note dominante est la baisse dans toutes
les catégories de bestiaux.

A la halle, il s'est vendu 60 hectolitres d'à.
voine à 10 Ir. et 12 hectolitres de pommes de
terre à 5 fr. 75.

On cote le beurre 2 fr. 70 à 2 fr. 80 le kilo ;
les œufs 1 fr. 30 la douzaine.

Les fourrages restent stationnaires: le foi n à
18 fr., la paille à 20 fr. les 100 kilos.

NEUCHATEL
Administration communale. — Le Con-

seil communal a nommé caissier communal M.
Robert Monnier, jusqu'à présent caissier des
travaux publies.

Théâtre. — Vendredi 5 j anvier, on jouera
sur notre scène « Les Saltimbanques » de
M. Maurice Ordonneau , musique de Louis
G aune. Cette pièce a été jouée avec succès £
L» Chaux-dc-Fonds. Elle sera interprétée _

Neuehâtel par la troupe au grand complet, y
compris « Les Ziwis» des Folies-Bergères do
Paris.

Mort subito.—Dimanche matin, des loca-
taires de l'immeuble Neubourg, lrprév_na_B»t
la police qu 'une dame Moser, habitant cet
immeuble, devait être morte subitement

La police, accompagnée d'un médecin,
constats que la vieille dame avait succombé
a une attaque ; la mort l'avait surprise assise
dans son lit

Accident. — Hier soir, dans un atelier do
menuiserie de la ville, un ouvrier, M. fl , en
train de raboter une planche, s'est enlevé une
partie du pouce de la main gauche.

(Le journal réserve 10» tp inims
é tigtti dit tetlrtt pmrmisu mt tu» ctttt ntbrimxtt)

LA séparation
Sain - Aubin, le 4 j anvier 190(3.

Monsieur le rédacteur,
H peut paraître présomptueux à uu simple

fidèle de l'Eglise nationale de venir exposer
ses idées sur la question de la séparation do
l'Eglise et de l'Etat Cependant comme dans
la presse on n'a pas encore étudié ce point do
vue, je me permets de le développer ici. . .

Tout d'abord il me paraît que la première
chose à faire serait de chercher à réaliser la
réunion des deux Eglises nationale et indé-
pendante. Supposons la séparation votée par
le peuple neuchâtelois, à ce moment il y aura
une Eglise indépendante de plus, notre Eglise
cesse d'être nationale. Par conséquent elle n'a.
plus de privilège et l'Eglise sœur séparée de-
puis trente ans a droit aux mêmes pi éroga-
tives. J'estime qu'on ne peut pas lui refuser
sa part de j ouissance des bieus du clergé _J
elle les réclame. Tout au plus quelque avocat
pourrait-il invoquer la prescription, c'est à
voir.

Ainsi donc il me semble qu 'il faut réunir
ces deux fractions sous Je titre d'«Eglise évan-
gélique neuchâteloise»,foin de ces qualificatifs
de nationale ou d'indépendante qui ne servi-
raient qu 'à rappeler l'ancienne divisios.

Si la fusion était décidée, une votation popu-
laire ne serait pas même nécessaire; U suffi-
rait de faire une convention avec le Conseil
d'Etat pour régler la question financière et _a
remise des immeubles affectés au culte, !a'
sanction du Grand Conseil réservée. Sur
quelles bases reconstituer la nouvelle Eglise?
Cette question devrait être étudiée par ies
deux synodes réunis. Il ne doit pas être diffi-
cile d'arriver à une entente. L'autorité supé-
rieure devra touj ours être constituée par un
synode général et une grande autonomie ac-
cordée aux paroisses. L'Eglise serait multitu-
diniste et un registre établi afin de donner un
droit électoral à tout citoyen j ouissant de ses
droits civils et déclarant par sa signature se
rattacher à l'Eglise. Pas d'exclusion sauf con-
tre ceux qui se tiennent volontaiment eu
dehors. Les secours religieux ne seraient j a-
mais refusés à personne.

Pour la question financière, les ressources
de la nouvelle association consisteront pour
une part dans la redevance de l'Etat sur les
biens ecclésiastiques et ensuite d'une contri-
bution , volontaire quant au chiffre, mais obli-
gatoire en ce sens que chaque adhérent serait
tenu à donner quelque chose, si peu que ce
soit Aj outons que la proposition de M. Reutter
nous parait acceptable, c'est un moyeu prati-
que de libérer l'Etat envers les cultes. ~\

Si la contribution volontaire (pas d'impôt ,
le terme est malséant) ne suffisait pas,on pout
trouver un appoint dans le système des ventes
qui réussissent si bien en faveur des missions
ou d'œuvres de bienfaisance. La caisse cen-
trale aurait la charge des traitements et les
paroisses les frais accessoires du culte.

Un poim important c'est la 'question des
situations acquises : aucun pasteur ou profes-
seur n 'en doit être privé. Ici encore on procé-
derait par extinction , là où le personnel est
trop nombreux .Ies emplois vacants ne seraient
pas repourvus.

Il n 'est pas nécessaire d'aborder les ques-
tions de détail , les Neuchâteloi s ont l'esprit
d'organisation assez développé ponr y suffire,
le n'ai pas d'ailleurs la prétention d'établir
un programme, jc mo borne â planter quel-
ques j alons, pensant que peut-être ils servi-
ront à ceux qui voudront bien examiner le
suj et. Maintenant que les intransigeants y ré-
fléchissent , les circonstances actuelles sont une
occasion unique d'arriver à la fusion des deux
Kgliscs ; si on la laisse échapper, elle ne so

CORRESPONDANCES

PLACE DE TIR DE BEVAIX
Los propriétaires de vignes situées aux Vaux, au Rugeolet, è

Ti mons et au Désert, territoire de Bevaix , auxquels des indemnités
sont dues pour emp êchement do travail pendant les ti rs militaires
exécutés on 1905, sout avisés que le tableau indiquant , pour chacun
d'eux , la désignation et la surface dos vignes pour lesquelles cut'e
indemnité ost due , ainsi quo le montant  de celle-ci , ost déposé dès
ce jour aux secrétariats communaux de Bevaix ct de Cortaillod , où
ils peuvent on prendre connaissance jusqu 'au 15 janvier 1UU6.

Tous ceux qui , en raison de ventes, acquisitions, ou pour tout
autre motif , auraient des modifications à demander , sout invités à
formuler par écrit leurs observations d'ici au 15 janvier 190B , soit
directement au département militaire cantonal, à Neuchàtei, soit à
L'un des secrétariats communaux de Bevaix ou de Cortaillod.

Lo règlement des indemnités interviendra tôt après cette data.
Neuehâte l , 2 janvier 1906.

Le conseiller d 'Elat^Chef du déparlement militair%
Edouard DROZ '

_

DEM. A ACHETER

Messager boiteux
DB

NEUCHATEL
___= I

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» 49'i
au bureau de la l-'euille d'Av is de
Neuehâtel.

AVIS DIVERS
Un jeune étranger désire pren-

dre des

leçons k français
chez une institutrice. S'adresser
par écrit avec conditions , sous
chiffre S. J. 503 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

ILeçoiis
de mandoline , guitare ct zither.
M11» Muriset , Orangerie 2.

Wétél'Mé publique
VENDREDI 5 janvier 1906

à 8 h. du soir

A ABU DE L'ACADÉMIE

Conférence palpe
et gratuite

LA CORÉE
(avec projections)

par

M. Albert ROSSEL
instituteur i La Chaux-de-Fonds

Les enfants nou accompagnés ne
sont pas admis.

Cours de Danse
M. G. Gerster, professeur , ou-

vrira nn troisième cours à Ncn-
c„£U _-i, le lundi 2_ janvier. Ren-
seignements et inscriptions tous
les lundis et mardis soirs, salle du
l,r, brasserie du Monument.

Dame distinguée désire

séjourner
dans famil le  aisée ; environs Çor-
celles ou Colombier. Indi quer prix.
Offres sous chiffres Ce 12 C à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds.

|lÉmTn|
B Occasion remarquable de ;
j| beau à bon marché.

1 50 confections j
S dcrmci's modèles
S valant de 80 à 96 fr. , seront 1
J vendues à très bas prix.

1 Grand magasin

g ILFIiEl ) DOLLEYRES
| „Halle aux Tissus" I

A. I.UTZ FILS |
S'adresser chez Mm» Lutz, avenue du _ «»' Mars 6, 1er & droite

Se recommande spécialement pour

ACCORD ET RÉPARATIONS DE PIANOS
Travail soigné — Prix modérés

RÉFÉRENCES 1>E 1" ORDR.£
Douze ans de pra tique en Allemagne, France et Suisse ;.

ear A vendre vjysL. -fssf - _. ir - ___.
CAISSE BIPARfflDI NEUCHATEL
Ensuite du nouvel aménagement des locaux , le public est informé-

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

En conséquence , le public est prié , en entrant , de se rendre " pre-
mièrement aux guichets w* S (bnreau du centre), pour y pré-
senter les livrets en vue de 1 -inscription de* intérêts. 11 passera
ensuite à gauche, aux guichet* w* 1 (caisse des retraits),
pour les retraits à opérer , ou à droite, aux guichets n« S (caisse
des dépota), pour les dépôts à effectuer.

;¦ i ¦ ....... i,- . , ¦ ¦ i ¦¦.. .!_ ¦;' ' aasc il, -___—s___-_=_=|

CAJ SSIoFsRETR AJTS JMSCRi PTÎON mÎNTÈ RÊTS. CAÎS SEo»DÉP ÔTS

«HIC M E T S  - u i C H E T j  B C U i C M C T .
,.f"i . . . ;'î . ••¦£-. .-"a"'; .•"a"; . 'à .  R .'_ • .'»> ,**3 .

| * >" "««31. "=¦. _J_-L._- _j_J»__-. aaaai—-1---1 ¦—¦' _-=< - =-

-̂̂ SEBC4 GAUCHC A - • OROÎtC __*-̂ ^

'- .i. - - - : . . - B .-.
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o . £ . o

.- • V - ' " - -
Aucune opération no pourra plus avoir linu aux caisses sur un

livret qui n 'aura pas passé tout d' nbo i i l  au contrôle (giaicli i»ts w* £).
Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription dos inté-

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

1905. Les dépôts effectués jusqu'au 15 janvier 1906 portent intérêt dès
le 31 décembre 1905-

N EUCHA ï_ _, 23 décembre 1903.
Le directeur, —

SAMUEL DE PERREGAUX. ,

ECOLE BE VITIÇjME D'AllïilER
Une nouvelle année scolaire commencera

LE 8 JANVIER PROCHAIN
Enseignement théori que et prati que sur la reconstitution des

vignes par les plants américains.
Arboriculture , éléments de botanique prati que , traitement dos ma-

ladies do la vi gne et des arbres fruitiers.
Enseignement des sciences naturelles avec exercices au laboratoire.
PRIX _>*_ PEKSIOaf : Pour les élèves internes (durée deux

ans) 2_0 fr. par an, blanchissage compris. — Pour les élèves
•externes (cinq mois en deux ans), le prix est de 50 fr. la première
année, et de 30 fr. la seconde.

Des bourses ou portions de bourses " peuvent être accordées aux
élèves qui en feraient la demande. HG513N

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au
Directeur : II. LG^UIS-OX.

.
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Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et lea Al-
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28, ,"¦ ». Cj _

A __ mwm
Neige magnif ique et glis-

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

Neige portant» pour lu-
geùrs.

Boissons chaudes et dîners
à l'Hôtel du Ville.

Se recommande,
TJEH. iyjEI8_¥ITH.

On demande très bonne

PENSION
¦ pour jeune homme, désirant fré-
: queuter l'Ecole de commerce au
; printemps.
' Offres et prix sont à adresser;: sous chiffres A. C. 13, poste res-
: tante, Neuehâtel .

E' Charles JEAIERET
Dentiste américain

a repris ses consultations
Treille ÎO

—— i i. i

THE ATRE DE NEUCHATEL
Direction ta. GRELMER Ul9

Bureau 7 h. a/4 — Rideau 8 h. V*
Vendredi 5 janvier 1906

LES

SÉË_p_
8péra-comkiue en 3 actes et 4 laWeaux

de Maurice ORDONNEA U Musique de L.GANNE

Au 2m « acte, 3me tableau

LES ZIMIS
des fOLIES -BEMÈRES ie PARIS

Grande attraction nouvelle

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

res, 4 fr. — Parterres, 2 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25.

Billets en v _mte chez M. W.
SANDOZ, Terreaux i, Neuchàtei .

|j(g~ Trams dans toutes les di-
rections à la sortie si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille de
là représentation au bureau de
location W. SANDOZ.

Escargots tt
Brasseri e Helvéti a

Tous les samedis

Souper aux tripes
Se recommande, c. o.

A TTTT5 Ç^H^T'. __U_-VQW___ __

PENSION
On cherche pour le 15 janvier ,

en ville , pension et chambre con-
for table pour jeune tille travaillant
dehors. — Déposer offres écrites à
B. G. 495 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuehâtel.

Royan__e-Unl
Sir Henry Campbell-Bannerman a prononcé

un discours dans lequel il dit que les libéraux
considèrent le libre-échange comme la politi-
que fixe de l'Angleterre. Le pays ne s'est
occupé de protection que lorsque M. Cham-
berlain a songé à chercher quel que chose pour
détourner l'opinion publi que de ses réllex ions
relativement aux calamités engendrées par la
guerre sud-africaine.

Sir Henry Campbel-Banncrman a aj outé
que la question principale posée aux électeurs,
aux élections prochaines, sera celle du libre-
échange.

POLITIQUE
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'ADMINISTRATION de la Teuille d'Avis de
'Neuchûtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite _ la composition

d'une annonce «e paie à part.

Quand vous dépensez de l'arpent pour du I
Chocolat au Lait, choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats au lait I
mal fabriqués rancissent facilement, sur- I
tout lorsqu'ils contiennent une graisse
étrangère au liou -de beurre naturel de .
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER j
est garanti pur et de qualité supérieure . 11
est fondant , extrêmement fin et d'un gofft
exquis. C'est un aliment excellent et facile
4 digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu «a valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLISR & O», S. A. |

BERNE (Suisse)
- —m ¦'- ' -

M. LOUIS FORRER
Président fie la Confédération suisse

Né en 1845, à Bâretschwil (Zurich), avocat
à Winterthour, rédacteur des lois d'assuran-
ces qui furent rejetées, directeur du Bureau
international des chemins de fer, M. Forrer
remplaça en 1892 M. Hauser au Conseil fédé-
ral.

Les caractéristiques de son éloquence sont
la sobriété, la force, l'envolée, l'ironie mises
au service d'une langue sûre et pittoresque.
Le débit rapide, la voix non claironnante. La
deol est parfois dure ; le cœur demeure tou-
jours excellent

Le nouveau président de la Confédération
est d'une simplicité extrême ; il ne consent à
endosser l'habit noir el à coiffer le haut de
forme que par devoir professionnel.

Au physique : grand, de iorte carrure, dea
yeux noirs très vifs, une chevelure grise qui,
autrefois, l'avait lait surnommer te UQD de
Winterthow.

_ag—tas—vsti lai—_ _i__________t i i , i 

09" Voir la suite des nouvelles i la page quatre

SEUL REMEDE SOUVERA IN K tf UL
Boite (10 Poudres) 1 fr.SO. - Ch UÙ N A CCIO .I ;.".C»n*«a
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jRoîte aux lettres
Kiup lfttrc. Rocco. — Il est certain que

l' expérience de l'emploi des emplâtres Ilocco,
pour les rhumatisme * et le lumbago, a donné
les meilleurs résultats. — Vous trouverez ces
emplâtres dans toutes les pharmacies. Voici
( adresse du fabricant : M. E. Nadolny, à Bâle
et à Saint-Louis (Alsace).



retrouvera peut-être plua jamais. En effet,
quand la nouvelle Eglise issue de la sépara-
tion sera cantonnée dans ses positions, le be-
soin d'une réunion ne se fera plus seutir.

Travaillons donc à une œuvre si désirable,
dans un esprit de bonne entente, de fraternité
et de charité. Donnons tort aux contempteurs
de la religion qui prétendent qu'elle ne vaul
rien, puisque, disent-ils, elle ne rend pas les
hommes meilleurs, en quoi ils se trompent, cai
sans elle les hommes seraient bien plus mau-

i vais.
Veuillez agréer, eto.

1__M_!__T-LÔWI__

Pirates d'eau douce
Sauges, le 28 décembre 1905.

Monsieur le rédacteur de la
. «Feuille d'Avis de Neuehâtel»,

Je lis avec stupéfaction et non moins d'in-
dignation l'article de la «Liberté » reproduit
par votre estimable journal de mardi 26 dé-
cembre et intitulé La Piraterie. A l'en croire,
les pêcheurs de la rive neuchâteloise ne sont
en bloc qu'une bande de pirates toujours au
guet du petit et gros fretin dont les ûlets de
leurs confrères de la rive opposée sont toujours
garnis.

Chaque année à cette époque nous sommes
obliges d'aller pêcher sur la rive opposée et
passablement au bord la palée pendant la fin
de sa fraie, et comme les autres, nous sommes
les victimes de voleurs de poissons. Seulement
l'aimable correspondant de la «Liberté» ignore
que nous les connaissons ces pirates, et que
loin cl'ôtre de notre rive il les coudoie chaque
jour à Estavayer. Deux d'entre eux, en effet ,
ee sont vantés qu 'à cette époque, quand ils
étaient pris d'argent, ils ne faisaient pas tant
d'explications (je les laisse parler) «on prend
n'importe quel bateau et on va «recourir»
(terme d'Estavayer) les filets devant la ville ;
on vend le poisson aux hôtels et quand on n 'a
plus rien on recommence».

Joli moyen, en effet , pirates neuchâtelois
.•prenez exemple I On nous accuse encore de
destruction et même de vol d'engins.

Tant que nous pouvons pêcher à l'écart dn
«os confrères de l'autre rive, quelque serré-
que nous soyons eptre nous, tout va bien, el
«es dégâts sont insigni Santa Mais si nous
avons 1- malheur de t. ndre nos bondellières

"devant la ville et de croiser les tendues des pê-
cheurs de la rive opposée nous sommes sûrs
de pouvek compter avec les briques.

Quant à des vols d'engins Charles Chouef
en a été victime deux fois. Et l'année passée,
en ce qui me concerne, on m'a détaché et en-
levé au centre d'une tendue de filets deux
-)ondollières,et pourtant il n'y avait autour de
«mes filets » que des pêcheurs de la rive op-
,posée.

Les pêcheurs fribourgeois nous parlent de
leurs dégâts : venez, vous que cela intéresse,
et voyez dans ce domaine comme on nous
arrange, nous les pauvres pirates neuchâte-
lois. Nous aurions de quoi les occuper tous
pendant six mois à refaire les dégâts qu'ils
nous ont occasionnés intentionnellement ou
non. Pêcheurs d'Estavayer ! dans ce domaine
donnez-nous la main, vous êtes nos profes-
seurs.

Maintenant quant à l'accusation de piraterie
portée contre les ouvriers de M Ch. Chouet à
Saint-Aubin, elle est loin d'être prouvée. Ces
deux jeunes gens ont quitté Saint-Aubin,
à 7 h. '/s du matin ils passaient à 5 à 600 m. de

¦~ __ol II faut une heure pour aller sous la Cor-
bière depuis Saint-Aubin, donc de 8 h. 1/i è
9lieures que M. B. les a accostés, les ouvriers
n'ont eu absolument que le 'temps de retenir
leurs propres filets ou bien ils sont largement
plus habiles que moi.

Contrairement à ce que dit la «Liberté» , les
ouvriers de»Ch. Chouet n'ont pas fui à l'appel
de M. Baudois, mais l'ont bien attendu, les
deux canots se sont abordés il y a eu échange
de dures paroles, au lieu d'explications à
l'amiable qui aurait amené la vérification des
faits. Puis menaces, et finalement un échange
de coups. C'est à ce moment que, craignant
qu'on leur fasse mauvais parti , les ouvriers
de Ch. Chouet ont préféré prendre la fuite et
l'on sait le reste.

.Dans l'espoir, Monsieur le rédacteur , que
vous voudrez bien donner l'hospitalité dans
les colonnes de votre estimable journal à cette
protestation pour le bon renom des pêcheurs
-de notre canton , agréez, etc.

UN PéCHEUR.
—¦»¦—-—

Mise au point

Saint-Aubin, le 2 janvier 1906.
Monsieur le rédacteur,

La lettre de M. Achille Lambert que vous
publiez dans votre numéro du 29 décembre,me
montre que j 'ai été mal compris, tout au
moins de M. Lambert.

Ai-je affirmé qu 'il se faisait ù la Béroche
une si grande consommation d'absinthe? Nul-
lement. J'ai dit.et ceci en réponse à un article
signé de M. Œttl i, de Lausanne, ne l'oublions
pas, que j 'avais chaque jour devant les yeux
des buveurs d'absinthe et que par conséquent
je pouvais juger des effets de cette liqueur.
Point n'est besoin que ces buveurs fussent lé-
gion ou habitassent Saint-Aubin. Hier encore,
je recevais d' un enfant d'alcoolique une lettre
qui pourrait éclairer M. Lambert sur la men-
talité de ces pauvres dégénérés. J'ai dit encore
que j 'étais effrayé des ravages causés dans
notre cher pays par l'absinthe. Serait-ce ce
mot de pays qui a scandalisé M. Lambert? Je
dois lui dire, ici, qu 'en parlant de pays, je ne
voyais pas seulement la Béroche, mes pensées
allaient plus loin que Saint-Aubin, Gorgier
ou même Montalchez.

Est-il nécessaire do rappeler ici les méfaits
de l'absinthe, enregistrés trop souvent par nos
journaux? N'a-t-on plus devant les yeux les
statistiques effrayantes dressées par nos alié-
cistes et nos criminalistes?

Non, Monsieur Lambert, een'estpasdansun

esprit malveillant que j'ai élevé ma faible voix ;
mon but est tout autre et vous le savez bien.

Je suis navré d'avoir obligé M. Lambert de
faire son enquête ; pourtant deux choses me
consolent :

C'est que 1. M Lambert ne soit pas allé
jus qu'à Montalchez, 2. qu'il ait constaté la
diminution de la consommation de l'absinthe
à la Béroche. Je crois réellement que cette
consommation diminue, mais il ne faudrait
pas être trop optimiste et sans mettre en doute
la sincérité de M. Lambert, il rae permettra
de penser que ceux qui l'ont renseigné sont
peut-être un peu trop directement intéressés
dans la question pour être absolument impar-
tiaux.

Dirai-je ea terminant que je ne porte pas
non plus le ruban bleu? Cependant j'aime
assez «mon pays» pour que mes sympathies
soient acquises d'avance à «toute œuvre» de
tempérance et pour joindre mes faibles efforts
à ceux de mes concitoyens engagés dans la
lutte.

Qu 'il me soit permis, en ce moment de l'an-
née, de formuler aussi un vœu :

Je désire quo la consommation de l'absinthe
ainsi que tous les produits similaires, tous
plus apéritifs, toniques et digestifs les uns que
les autrcs.aille en diminuant jusqu'à complète
disparition.

Les aubergistes y perdraient peut-être, mais
jc suis persuadé qu'une bonne partie de mes
concitoyens y retrouveraient bon appétit,
bonne digestion et meilleure humeur.

Ce jour arrivera-t-il ? Je le crois étant
«UN SIMPLE».

Vannée astronomique
Lorsqu'une nouvelle année ouvre toutes

grandes, devant nous, ses portes mystérieuses,
l'on se demande souvent: «Que va-t-il se pas-
ser, durant ces douze nouveaux mois?» Ah,
certes, elles sont rares les branches du savoir
humain, qui peuvent répondre, avec quelque
sûreté, à cette question. Tout [paraît énigme
et supposition ; on cherche, on discute, on re-
garde, mais on n'aperçoit le plus souvent, que
les lignes trompeuses du mirage. Il est un
domaine pourtant , une science, qui, à cet
égard, sort de l'ordinaire, excepte à la règle
et peut répondre presque toujours : «L'avenir,
voici ce qu'il vous réserve». Cette science,
ai-je besoin de la nommer, c'est celle du ciel,
la vieille, la toute vieille astronomie, devant
laquelle les siècles ne peuvent garder que bien
peu de leurs secrets.

L'autre jour, je suis allé heurter à la porte
le l'excellente révélatrice et lui ai demandé
30 qui pourrait bien se passer au ciel, durant
le nouveau vagabondage de la tei re autour du
soleil. Elle a bien voulu me répondre et c'est
pour cotte raison que je puis aujourd'hui
vous parler de choses vraiment extraterrestres .

Le premier mois de l'an 1906 n'offre rien
de bien remarquable. Février est déjà plus
intéressant, mais c'est au satellite de notre
globe qu 'il doit surtout cette excellente qua-
lité. En effe t, ce malicieux compagnon s'est
réservé nombre de farces en- ce mois-là. Il a
choisi une route tellement spéciale, que trois
astres principaux de la voûte céleste se trou-
veront éclipsés par lui et que lui-même trou-
vera l'occasion de se plonger dans le cône
d'ombre de la terre.

La première victime est une belle étoile
rougcàtre : Aldébaran ou l'Œil du Taureau,
qui, au soir du 3 février, de 6 h. 20 à 7 h. 35,
dispaïaîtra derrière le disque lunaire. Comme
l'étoile est assez brillante, il sera facile „dc
suivre le phénomène à la vue simple.

Le 9 février, deux éclipses à peu de dis-
tance. La première est une totale de lune,qui,
malheureusement, se passera presque entiè-
rement sous notre horizon, car elle ne com-
mencera pour nous que quelques minutes
avant le coucher de la pâle Phœbé. (6 h. du
matin) La fête complète est réservée aux Amé-
ricains. Quant à la deuxième éclipse c'est de
nouveau une étoile qui la subit, l'Alpha du
Lion , autrement dite, Régulus. L'éclat do cet
astre étant à peu près le mêma que celui d'Al-
débaran , permettra aux observateurs de sui-
vre sans difficulté les diverses phases de l'oc-
cultation. (Bord supérieur de la lune, de 11 h.
8 à 11 h. 37 soir). Enfin , le 23 février, se pro-
duit la quatrième éclipse, partielle, de soleil,
qui n 'est visible que dans l'Océan austral

Jusqu 'à l'équinoxe du printemps (21 mars,
l h. 53 soir) ce sont là les principales curiosi-
tés sidérales _ signaler. Dans le monde des
planètes, Jupiter, si brillant cet automne, res-
tera en vue la plus grande partie des nuits,
pour disparaître enfin vers le commencement
d'avril.

Durant la période printanière, peu de faits
importants à souligner. Avec la nouvelle lune
du 23 avril commence le temps dit : de la
«Lune rousse» , phénomène entièrement mé-
téorologique et non astronomique, comme on
sait. C'est aussi à partir de cette date que l'on
pourra apercevoir dans le ciel du couchant,
l' astre le plus éclatant du firmament tout en-
tier : la planète Vénus. En mars ct avril son
coucher suit d'assez près celui du soleil, mais
dès le mois suivant, la resplendissante «Etoile
du Berger » retardant de plus en plus lo mo-
ment de sa disparition, deviendra facilement
observable dans les lueurs crépusculaires.

Voici venir enfin lo solstice d'été (22 juin ,
9 h. 40 matin). Les nuits sont courtes, mais le
ciel étoile superbe. C'est aussi l'époque des
étoiles filantes, qui sont remarquables surtout
de la mi-juillet à la mi-août. Trois éclipses
sont â signaler pendant cette saison. Le 21
juillet, une partielle do soleil, invisible chez
nous ; 4 août , une totale de lune , magnifique
à contempler aux antipodes ; le 20 août,encore
une partielle de soleil, so produisant au-dessus
des terres polaires boréales. On le voit, rien
de bon pour nous. Vers la fin de juillet, le
monde annulaire de Saturne, beaucoup moins
brillant que Vénus,iéapparaît au sud-est dans

!• Verseau. Dans la huit du 2 au 3 septembre,
on pourra le voir frôlant de très près le bord
supérieur de la lune ; si le ciel est clair à ce
moment-là, le phénomène ne manquera pas
d'intérêt.

A partir de l'équinoxe d'automne (nuit du
23 au 24 septembre, peu après minuit) une
nouvelle planète monte dans les cieux. C'est le
grand Jupiter, qui trônera là-haut, durant les
longues heures silencieuses et sombres de l'au-
tomne ot de l'hiver. Le 3 décembre au soir, la
lune passera à peu de distance de ce beau lu-
minaire céleste. En ce qui concerne l'Etoile
du Berger, elle disparai t de la scène ea no-
vembre pour se montrer' à nouveau le mois
suivant, mais cette fois-ci comme «Etoile du
Matin». De la guerrière Mars, aucune nou-
velle cette année.

Le solstice d'hiver (22 décembre, 7 h. 55
soir), auquel nous arrivons finalement, met un
terme à notre rapide excursion astronomique.
Nous avons examiné ensemble les faits princi-
paux , laissant de côté les moins importants,
qui ne peuvent intéresser que les spécialistes.
Quant à l'imprévu, vous le savez, il ne se cal-
cule pas, et la bonne révélatrice, dont je vous
ai parlé il y a quelques instants, n'a pas dai-
gné m'instruire sur ce chapitre. Mais, soyons
raisonnables, si l'on savait tout, la vie n 'au-
rait assurément plus aucun charme. D faut
bien laisser quelque chose à l'inconnu.

GUSTAVE ISELY.
__W» -_—a— —

POLITIQUE
Italie et Autriche

Sur l'initiative personnelle de l'empereui
Guillaume, le gouvernement autrichien a
supprimé définitivement la section italienne
de l'Université d'Innsbruck, et a autorisé une
Université italienne soit à Tiïeste, soit à
Fiume.

La « Tribuna » reproduit en première page
une lettre de son correspondant viennois,
M. Pardo, dans laquelle celui-ci rend compte
d'un entretien qu 'il a eu avec un haut fonc-
tionnaire d'Etat italien.

Certains passages en sont typiques, notam-
ment celui-ci : « A quoi servira le traité de
commerce entre l'Autriche et l'Italie? Nous
savons que vous voulez la guerre ; tout le
monde en est convaincu ici. »

Je voua cite ces paroles, continue le jour-
naliste, pour vous montrer quel est l'état d'es-
prit de l'Autriche à l'égard de l'Italie. Les
relations entre les deux pays ne sont pas bon-
nes ; pourquoi le nier. Un rien d'un côté comme
de l'autre suffirait pour envenimer les choses.

Il a suffi d'un changement de ministère à
Rome pour qu'un journal comme la «Nouvelle
Presse libre » parle de nuages à l'horizon et
pour qu'on entende prononcer le mot de guerre.
Cela est anormal.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scnricc «petit! de la Ttiiittt d Jlvls dt TVtucItâltl)

Affaires dominicaines

Londres, 4. — Plusieurs journaux publient
une dépêche de New-York disant que trois
télégrammes annoncent que les forces du gé-
néral Rodriguez qui combat en faveur du pré-
sident Morales , ont battu dans un violent
combat, l'armée du vice-président Cacerès,
près de Pucrto-Plata.

Les troupes présidentielles se sont emparées
de Pnerto-Plala, qu'elles ont occupé.

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Marie-Isabelle Stauffer-Muller

ci-devant négociante aux Ponts-de-Martel. Datf
du jugement prononçant la clôture : 23 décem
bre 1905.

— Faill i te de Lina-Rosa Schenk née Rothlis
berger , veuve do Jules , demeurant â Cormon-
drèche. Date du jugement  clôturant la faillite :
llJ décembre 1905.

— Bénéfice d'inventaire de Georges-Numa
Veuve, horloger et agriculteur , époux du dame
Elisa née Schwur , décédé lo 17 décembre , au
Grand-Ohézard , où il demeurait. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix , à Cernier, jus-
qu 'à mardi 23 janvier 1906, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge , qui
siégera à l'Hôtel-dc -Ville de Cernier , mercredi
24 janvier 1906, à 9 heures du matin.

— Demande en divorce do Rosina Muller née
Liechti , ménagère, à Cormondrèche , à son
mari , Adam Muiier , maréchal , à Cormondrèche.

— Demande en divorce de Hi ppolyte-André-
Josué Granier , mécanicien aux Chemins de fer
fédéraux, à Neuehâtel, à sa femme, Laure-
Maria Granier née Muriset , domiciliée au dit
lieu.

— Demande en divorce de Marie-Louise Cho-
chard , néo Claude, ménagère, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à son mari Paul-Ernest Cho-
chard , horloger-repasseur , domicilié au même
lieu.

— Demande en divorce de Cécile Bûchel ,
née Dâttwyler , ménagère, à son mari Franz-
Joseph Biichel , représentant , lea deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande on divorce de Berthe-Sophie-
Alice Humbert-Droz née Humbert-Droz , ou-
vrière , domiciliée à Saint-Imier , à son mari
Arnold-Ernost llumbort-Droz , maréchal , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Louise'
Alice Vautravcrs , née Guenot , ménagère , à
Saint-Biaise, à son mari , Edmond-Jules Vau-
travcrs, restaurateur au dit lieu.

20 décembre 1905. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Joséphine-Henriette Fac-
chinetti , née Malbot , à Neuchàtei , et Angelo
Facchinetti , mineur , domicilié au dit lieu.

21 décembre 1905. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Lucie Favre, née Maumary,
ménagère, et son mari Henri-Louis Favre, hor-
loger , les deux à Dombresson.

18 décembro 1905. —Jugement  de séparation
de biens entre les époux Flora-Nancy Wolff ,
née Jeanneret , et Jacques Wolff , négociant ,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de José-
phine Vallottou , née Stocker , couturière , à son
mari Victor-Siinéon Vallotton , boîtier , les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Les événements de Russie
Moscou après l'émeute

La majorité des révolutionnaires dans le
quart . _ £iesnaïa ont réussi à s'échapper.

Environ cent d'entre eux se sont rendus au
général Min , pour épargner la destruction des
maisons des pauvres. L'artillerie et les troupes
déblaient le chemin de fer de Kazan et s'em-
parent des gares, les unes après les autres.

Trois cents employés de chemins de fer ont
été tués et, dimanche, soixante-dix ont été fu-
sillés à Lubertsy.

Moscou redevient tranquille. L'amiral Dou-
bassoff a quitté le Kremlin et est retourné au
palais.

Tous les journaux ont reparu de nouveau.
Le comité de l'Union des unions a été ar-

rêté, quoi que ses membres n'aient pas pris pari
au soulèvement.

— Les habitants de Moscou arrivés à Saint-
Pétersbourg disent que, avant l'arrivée de
renforts, la troupe s'enfuyait toujours devant
les révolutionnaires. Ils ajoutent qu 'ils com-
prennent, maintenant, pourquoi les armées
russes ont été vaincues en Mandchourie.

D'après les journaux, un grand nombre de
soldats et d'officiers sont arrivés ici de Mos-
cou, en état d'arrestation, pouf actes d'indis-
cipline.
, Le « Nacha Jizn » publie une lettre de son
correspondant à Moscou, qui dit que des offi-
ciers du régiment Scmenovsky l'ont brutale-
ment maltraité.

| — Un « Te Deum » a été chanté solennelle-
ment mardi sur la place de la gare de Nicolaï
& Moscou en présence des autorités ct des
troupes, pour fêter l'écrasement des révolu-
tionnaires. Mais le soir même ont eu lieu de
nouveaux combats pendant lesquels des fabri-
quer ct beaucoup de maisons ont été détruites
par l'artillerie.

— Le « Slovo » annonce que les hôpitaux de
Moscou abritent deux mille blessés. On a en-
terré ces jours derniers six cent soixante-dix
victimes. Le nombre des blessés qui ont été
transportés dans les ambulances privées est
encore inconnu.

Régions officielles
La « Molwa » annonce que le conseil des mi-

nistres s'est occupé de la question du boycot-
tage éventuel de la Douma d'empire par cer-
tains partis politiques, et de l'impossibilité
pour de nombreux membres de la Douma,
par suite de la grève des chemins de fer, de
venir _ Saint-Pétersbourg.

Le conseil a décidé en conséquence de fixer
à 150 le nombre des membres de la Douma
qui devront être présents à l'ouverture de la
session pour que l'assemblée soit considérée
comme légalement constituée.

—Les communications avec le Caucase sont
complètement interrompues.

— La Banque impériale a élevé le taux de
son escompte à 7 l/ . °/_ . -¦

Dans les provinces baltiques
Les communications directes par chemin de

ter entre Mitau ct Libau ont été rétablies mer-
credi.

Mardi est arrivé à Mitau le gouverneur gé-
néral Eckmann, qui est chargé de réprimer
la révolution en Courlande. Avant tout, il
s'agit de ramener les autorités constituées qui
en ont été chassées. Dans ce but on enverra
des détachements de troupes dans différents
territoires. Ces troupes seront chargées de
réinstaller les autorités.

A Varsovie. Officier assassin
Le parti socialiste de Varsovie a déclaré

que la grève générale était terminée. Les
ouvriers doivent puiser de nouvelles forces
pour le combat décisif.

On a assassiné le professeur Morofieff , qui
avait installé dans son appartement une am-
bulance pour les révolutionnaires. L'assassin
est un officier.

La situation politique
Les journaux russes deviennent de plus en

plus hostiles au comte Witte ; ils constatent les
chances grandissantes de M. Dournovo de de-
venir premier ministre, en conservant, croit
savoir le «Nascha Jizn», le portefeuille de l'in-
térieur.

Cependant, le «Narodnaïa Svoljoda» estime
que le comte Witte restera â son poste jusqu 'à
la convocation de la Douma d'empire, que
ce journal dit projetée au plus tard pour le
28 mars.

— On mande do Saint-Pétersbourg au «Ti-
mes» :

Je constate ua découragement assez ac-
centué dans les cercles libéraux. Ds sont dé-
cidés à jouer un rôle énergique dans les élec-
tions, mais ils n'espèrent guère que la Douma
se réunisse avant longtemps, et, d'ici là, ils
s'attendent à ce que la réaction triomphe.

On dit que M. Dournovo est « persona gra-
ta » à la cour et qu 'il fait partie du « gouver-
nement intime » à Tsarkoïé-Selo.

Etudiants et police. — Les étudiants de
Berne en ont imaginé une bien jolie à Noël.
On sait qu 'ils no vivent pas toujours en bonne
harmonie avec la police.Néanmoins.ils savent
reconnaître les services que les agents leur
rendent quelquefois. Aussi, la veille de Noël,
une délégation en grande tenue s'est allée
présenter au corps de garde portant un sapin
superbe, resplendissant de lumières. On juge
de la surprise et de la foie des policiers ber-
nois. Les étudiants leur adressèrent un char-
mant discours, puis leur offrirent un vin
généreux et les invitèrent à accepter une co-
pieuse collation.

Secousses sismiques. — On mande de
Letenye dans le comitat de Zala (Hongrie),
qu 'une secousse de tremblement de terre a
été ressentie dans cette localité. La secousse a
été suivie de coups de tonnerre violents. Les
dégâts matériels s ont importants. Des per-
sonnes ont été blessées. Mais on ignore s'il y
a des morts ct quel est le nombre des victimes.

Au pôle Nord en ballon. —¦ Le proprié-
taire du « Record Herald » a chargé l'explora-
teur Walter Wellman, correspondant de ce
journal à Washington, de faire construire un
ballon à Paris sous la direction de M. Santos-
Dumont.

M. Wellman et M. Santos-Dumont, qui sera
le pilote, partiront pour le Spitzberg, où ils
établiront leur base d'opérations au commen-
cement de juillet De là, ils essayeront de
gagner le pôle Nord.

De la latitude de 80° 50" au nord du Spitz-
berg, il y a 550 milles géographiques jus qu'au
pôle. L'aller et le retour, d'après les calculs de
M. Wellman, comportent donc 1200 milles, et
exigeraient une centaine d'heures à raison de
12 milles à l'heure. Or, M. Santos-Dumont a
fait 19 et 23 milles fréquemment avec ses pe-
tits dirigeables.

Celui qui sera construit pour l'expédition
au pôle aura 196 pieds de long et un diamètre
maximum de 49 pieds, Il cubera 226,000 pieds
et sa force ascensionnelle sera de 15,300livres.
Trois moteurs combinés développeront une
force de soixante-dix chevaux.

A moins de vents contraires ou d'autres
contre-temps, M. Wellman compte franchir
l'espace entre le Spitzberg et le pôle en qua-
rante-cinq heures.

Nouvelles diverses

Les événements de Russie

Dev__ révolutionnaires
Vladimir, 4. — Des réservistes ont voulu

mettre à mort deux révolutionnaires en train
de parler au peuple, mais ils en furent empê-
chés par la troupe.

Déraillement. — Gare pillée
Fin de grève

Varsovie, 4. — Un express a déraillé hier
à la suite d'endommagement causé à un pont
entre Ivangrod et __tdom.Dcu._ employés sont
morts ; de nombreux voyageurs sont blessés.

La gare de la station do Jastremb a été
pillée hier par une bande armée, la caisse en
a été volée.

La grève à Varsovie est terminée.

Les paysans et l'impôt
M oscou, 4. (Vestnik. ) — Les autorités on1

pris l'initiative de convoquer les paysans des
différentes localités pour leur exposer 1rs con-
séquences naturelles qu'aura pour eux lf
maintien de leur décision de ne pas payer les
impôts.

Cet avertissement adressé aux paysans a
produit de bons résultats. Les paysans ont
déclaré renoncer à leur résolution.

La circulation des chemins de fer sur Mos-
cou est rétablie.

Sur cent conducteurs de locomotives qui
ont fait la grève, sept ont été arrêtés.

A Riga
Riga, 4 (Vestnik). — Le gouverneur géné-

ral a exprimé aux journ aux russes, allemands
et lettons, l'espoir que la presse aidera au ré-
tablissement do l'ordre, de manière que le
chemin soit aplani aux nouvelles réformes.

Il n 'apportera aucune restriction aux liber-
tés de la presse, mais il lui aidera à exercer
une influence semblable à celle qui s'exerce
dans tous les pays constitutionnels.

A cette occasion le gouverneur général a dit
que sa mission n 'était que temporaire et ne
devait durer que jusqu 'au rétablissement de
la tranquillité.

AVIS TARDJFS
On demande personne capable de traduire

de rallemaitfl ei tançais
Offres écrites tout de suite sous chiffres A. N
_0'j au bureau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

liiSULTAT DES ESSAIS M LAIT
h Neuehâtel-Ville

du 26 au 30 décembre 1905

NOMS ET PRÉNOMS v _ .1
•_ _ ._DES I 1 IrLAITIERS g | 1

_ _̂^ - Si I—I

Nicole , Lina 35 32.!
Société des laits salubres 33 31
Stegmann , Jean 32 31.|
Stelîen , Louis 37 3?.|
Jacot , Arthur 34 33
Zurbrugg , Christian 31 33.1
Guye, James 38 32. '
Groux , Edouard 38 32. ',
Flury, Josep h 34 32.ï
Montandon , Paul 33 31.(
Maurer, Paul 31 34
Baelimann , Albert 37 31.2
Dolder , Christian 35 32.2
Berger , Henri 33 32.5

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.
r~ri-TnT«iirrr-nrrnnn «mu _ ii_ i

Mademoiselle Cécile Bula , à Colombier ,
Monsieur Gustave Bula , à Marsens , Monsieur
ct Madame Quadri-Bula et leurs enfants , à
Neuehâtel , Monsieur Bula-Gugger et ses en-
fants , à Saint-Biaise , Monsieur et Madame
Bula-Mttgeli et leurs enfants , à Saint-Biaise ,
Mademoiselle Louise Bonhôte , Monsieur el
Madame Alexis Bonhôte , _ Colombier , Mon-
sieur Alfred Bônhôto ot ses enfants , à Paris ,
les familles Ménétroy, à Peseux , Neuehâtel et
Yverdon , les familles Lcnoir , à Yverdon , ont
la douleur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances la perte cruelle qu 'ils ont faite
cn la personne do

Monsieur Samuel l_ i ;i_A
leur père , grand-père , beau-frère , onclo et pa-
rent , enlevé subitement à leur a ffection à l'â ge
de 81 ans.

Neuehâtel , le 2 janvier 1906.
Enseigne-nous à compter nos

jours , tellement une nous puis-
sions avoir un cœur sage.

Psaume XC, 12.
L'enterrement aura lieu vendredi 5 ja nvier

1900 , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Maujobia 5.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Madame Charles Lardy-Muuler et ses en-
fants : André , Alice et Max , Madame Charles
Lardy, ministre , Mademoiselle Pauline Lardy,
Monsieur  et Madame Gustave At t inger , Mon-
sieur Louis Mailler, Madem oiselle J eanne Man-
ier, Monsieur le docteur  Robert Manier . Ma-
dame et leurs enfants , Mons ieur  et Mad ame
Gustave Chahle et leurs en fan t s , Monsieur et
Madame Georges Favre et leur enfant , ainsi
que leurs fami l l e s , ont la douleur  do faire
part à leurs parents , amis et connaissances ,
de la grande perte qu 'ils vienn ent  d'éprouver
en la personne de

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

Neuehâtel , le W janvier 1906.
Ils ont crié à l'Eternel dans

leur détresse et il les a délivrés
de leurs angoisses.

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

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

L'enterrement a ou lieu mercredi 3 janvier.
Domicile mortuaire : Parcs 2a.

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Bertha Jeanneret , à Neu ehâ-
tel , Monsieur et Madame James Jeanneret et
famil le , à Valangin , Mon sieur et Madame Ca-
mille Jeanneret et fami l le , _ La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Roth-Jeanneret et fa-
mille , _ Neuehâtel . ainsi que les familles
Jeanneret , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils v i e n n e n t  d'é prouver
en la personne de leur chère sœur , belle»
sœur, tante , cousine et parente ,

Mademoiselle Auguste JEANNERET
que Dieu a retirée à lui subitement aujour-
d'hui , à l'âge de 59 ans.

Neuehâtel , le 3 janvier P,)06.
Ma grâce te suffit.
L'Eternel rendra à chacun se-

lon sa justice et selon sa fidéli té.
I Sam. XXVI , 53.

L'enterrement aura lieu samedi 6 courant,
_ 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Côte 41.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

BOURSE OE GENÈVE, du 3 janvier 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.—
Id. bons —.— 3/, C.de fer féd.  990.5(1

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots . 109.25
Gafsa 1810.— Fgypt. unit. . 522.51)
Fco-Suis. élec. 556.— Serbe . . .  4% 4o2. —
Bq« Commerce 1127.50 Jura-S.,  3 \. % 493.25
Union fin. gen. 709. — Franco-Suisse . 402. —
Parts de Sétif. 509.— N. -l_ Suis. 3/, 495. —
Cape Copper . —.— Loinb. anc. 3% 333.—

Mérid. ita. 3% 355.50
Demandé Offert

Changes France 100.17 100.22
. Italie 100.07 100.20a Londres 25.15 25. tt.

Neuehâtel Allemagne.... 123.03 123.13
Vienne 104.57 104.67

Cote de l'argent lin en greii. en Suisse,
fr. 113.— le li.il.

Neuehâtel, 3 janvier. Escompte 5X

BOURSE DE PARIS, du 3 janvier 1906
(Cours de clôture)

3»; Français. . 99.— Bq. de Paris. . 1(5?.—*
Consol. aug l. . 89.50 Créd. lyonnais. 1097.—
Italien 5% . . . 100.75 Banque ottom. 601. —
Hongr. or 4% . 97.75 Suez 4300. —
Brésilien i % .  . 87.90 Rio-Tinto . . . . 1077. —
Ext. Esp. 4% . 92.85 De Beers . . . . 438.—
Turc D. 4% . • 91.85 Ch. Saragosse . 307.—
Portugais 2% . 69.90 Ch. Nord- _sp. 172. —

Actions Chartered . . . 46.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 143.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 5I - 5Q

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

U CO tm _

If STATIONS If TEMPS & VENT
z_t ïï- S o*
<t c .

394 Genève 4-2 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 4-3 , » »
389 Vevey 44 » »
398 Montreux --4 » »
537 Sierre -f-1 » »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuehâtel 4-3 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 4-2 » »
032 Fribourg 0 » •
543 Berne 4-1 Brouillard. »
502 Thoune --1 Nébuleux. »
500 Interlaken —2 Couvert. »
280 Bâle T-3 » »
439 Lucerne 0 Nébuleux . »

1109 Gusehenen 0 Qq.n.Beau. »
338 Lugano —2 Couvert. »
410 Zurich 44 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse —1 » »
673 Saint-Gall 44 Brouillard. ¦
475 Glaris - -I Couvert. »

=505 Ragalz --2 Qq. n. Beau. »
587 Coire 4-2 » »

1513 Davos —5 Couvert. »
1836 Saint.-Moritz —8 Qq. n. B. V'd'O.
—ima—ii ¦ ——¦ ° ---_—«¦}¦_—¦———M—-_¦___->

IjAPIUMElUE WOLFRATH _ SPEULK

tmt~»__:'_"i ; r i_fcEt_e___ I_W _B_.II - ___B_—M*x_ *m m. im____

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 754 heures, 1 % heure et 9y ,  heures.

OBSERVATOIRE D_ NLUCIIATEL
Tempcr . cn tarés cent» § _ -g" V* dominant Su £ — ¦_ g g \_

% Moy- M ini- Maxi- |„ - n „ 3
o enne mum mum j l  | Dlr - ime *

3 — 1.9 —5.5 4-1.5 719.1 5.4 N. faib. coitf

4. TA h. : 4-1.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3. — Neige fine depuis 9 h. à 1 h. et

ensuite pluie fine intermittente jusqu'à 4 h. <A;
il y a environ 3 centimètres de neige.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719, 5mra .

Déc. Janv. | 30 31 | 1 | 2 | 3 j  4
min
735 _^
730 r~=~

725 ^~

715 rsr-

710 E=~

705 EEr-
700 —- j j
STATIO' PIO CHA.UMONT lait . 1128 m.)

2|-5
~
3 |—10.0|—M.0|OG3.0| |N. _.| faib. | var.

Alpes magnifiques. Grand beau tout lo jour.
7 heures du matin

Allil . Temp. Baron). Ve.it. Ciel.
3 janvier. 1128 —7.0 663.6 N.E. couv.


