
AVIS OFFICIELS
!£_£__] COMMUNE
_a^ -̂l DB

P̂ NEUCHATEL
WEWTE DE BOIS
Le lundi 4 décembre 1905, la

.Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants,
situés dans SB forêt de Pierre-
Gelée sur Corcelles :

130 stères sapin (dont 59 stères
de bois sec),

g -y, toise» mosets, .
-493 fagots,
123 billons (64 ,03°>3),
55 pièces charpente (42,27m3|

ISKtas de perches,
l lot dépouille.

Rendez-vous, à 9 heures du ma-
tin , à la maison du garde.

f 

COMMUNE

Landeron-Combes

jYiises j e. bois
Jeudi prochain 30 novembre cou-

rant , la Commune et la Corpora-
tion de Saint-Maurice du Landeron
vendront , par enchères publiques,
lo bois ci-après désigné dans leurs
forêts do Serroue et- Eatre.les-Mé-
tairies, savoir :

120 plantes sapin , mesurant en-
viron 300"-", propres pour écha-
las et bois de construction ,
8150 fagots foyard et sapin, 22
stères sapin . 13 stères foyard"
ot 4 billons foyard ,

Itondet-vous, à 9 heures du ma-
lin , à la Marnière , pour Serroue,
ct à 2 h. '/, après midi , sur la route
cantonale, pour Entre-les-Métairies.

Landeron , le 26 novembre 1905.
Conseifs communal et de

_' te Corporation.

ENCHÈRES
Enchères^ goulry

Le mercredi 29 novembre
1905, A 2 heures et demie
après midi, an «I/FFJET I»E
LA «ABU C. U. F., à. Bon-
dry , il sera procédé à. la vente
aux enchères publiques des objets
suivants, savoir : verrerie de
café, fontaine de table avec six
robinets , carafons, VîHS, li-
quenra, sirops», tableaux ,-glaces,
24 chaises de café, tablé h
rallonges, tables diverses,
coiiimodes, buffets,. canapé
raoqnette, canapé-lit, 2 lits
complets, 1 machine h cou-
dre avec pied (neuve) et di-
vers.
_ Greffe de Paix.

Mèresj lMips-
On vendra par voie , d'enchères

publi ques , le jeudi 30 novembre
1905, dès 9 heures et demie du
mati n , au local de ventes, rue de
l Ancien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâ-
tel , les objets mobiliers suivants :

Une table à coulisses, un buffet
do service bois dur , un lit fer
complet une place , une table de
nuit bois dur , un secrétaire-bureau
bois dur , une grande glace jaune ,
un bureau-ministre une place avec
tapis vert , un canap é recouvert
grenat avec coussin , trois chaises
rembourrées, un régulateur de
Vienne , un tapis linoléum , une
descente do Ht , un séchoir , un écrin
12 cuillères à café (argent) , une
tasse ot soucoupe aveu une petite
cuillère (argent doré), deux brace-
lets or.

En outre, devant les écuries
de l'hôtel du Vaisseau, un
cheval manteau gris-blanc, un cho-
val rouge, deux chars.

La vonte aura lieu au ;compta_t ,
conformément à la loi fédérale sur
Ja poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , 25 _ov ombre 1905.
_. Office des poursuites.

Enchèresj iiWipes
On vendra par voie d'enchères

Publiquos , le jeudi 30 novembre1905, dès 9 h. X du matin , au lo-cal do ventes , ' rue de l'Ancien-
Hôtel-do-Ville, à Neuchâtel , les
objets mobiliers suivants :

Une table ronde un pied , un ca-
jtopô, une commode bois dur , une
jable k ouvrage , une table de nuit ,«ne petite glace, des tableaux , uneet"gore , uno lampe à pied haute,
"Oe layette bois dur , 12 tiroirs , un•autouil osior et 2 machines à cou-are t Raber ».

La vente aura lieu au comptant« conformément à la loi fédérale
fàill' t 

poursui^e Pour dettes et la

Neuchâtel , 24 novembre 1905.
_
 ̂

Office des poursuites.

I 

M *~ U Veuille d'Avis de 1WmMfci „t un organe de
Publicité de ,«* ordre J

Jaume Saint-Jacques
de

C. TBAUTMAN N, pharmacien, BALE
Marque déposée. Prix : t f r .  25

Remède souverain et Inoffensif
pour la guérison rapide de toutes
plaies en général : Ulcérations,
coupures, brûlures, varices, pieds
ouverts, hémorroïdes, éruptions,
inflammations do la peau. Se trouve
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Saint-
Jacques, Bâle; à Neuchâtel : Phar-
macie Bourgeois. H 5140 Q

Porcs
A vendro 10 jeunes porcs, à choix

sur 14. Adresse: A. Gorster, Cor-
naux.

Office des Poursuites de Saint-Biaise

Vente d'immeuble
lie samedi 6 janvier, 1906, h 3 h. y ,  après midi, a la

salle de justice, Hôtel communal, à Saint-Biaise, il sera
procédé à la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par
voio d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant A Samuel Freibnrghaus, fils de Samuel et sa femme
née Schlup Maria, fille de Benoit (communauté), domi-
ciliés au Port d'Hauterive, savoir :

Cadastre d'Hauterive
Artiele 565. lies Combes, bâtiments, place, jardin et vigne

de 966 mètres carrés.
Limites : nord , l'ancienne route ; est, 566 ; sud, la route cantonale ;

ouest un chemin public.
SUBDIVISIONS :

Plan folio 14, n» 37. Les Combes, logement, ' 54 mètres.
» 14, » 38. » grange et écurie, 72 »
¦ 14, » 39. • place et terrasse, 191 •
• 14, • 42. ¦ jardin , 153 »
» 14, » 43. • vigne, 496 »

Provient de l'article 557 divisé qui lui-même provenait de division
des articles 522, 30.

Servitudes en faveur de l'article 566, plan folio 14, n" 44 et 45 :
a.) un droit de prise d'eau pour une famille, à la fontaine-robinet

située sur le n° 39 du présent article.
b) interdiction de détourner le cours d'eau dont est traversé cet

article 565. *
Assurance du bâtiment : 15,000 fr.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux artic-

les 133 à 143 et 154 à 158 de la.  loi fédérale sur la poursuite pour
dettes, seront déposées à l'office des poursuites soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui des enchères. - '. ',

" j •Sommation est faite anx -créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, de produire à l'office, dans le délai' de vingt jours dès la date
do la -première ' publication du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs.réclamations d'intérêts et de frais. . . • ¦.

Donné' jiour tr,bis i-sertions à huit jou rs 'd'intervalle dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise , le 27 novembre 1905.
- Off ice des Poursuites,¦• Le préposé : E. BERGER.
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M SALLE DE VENTES 19 eljl FAUB. DU |AC \

Hôtel et villa à vendre
à MONTMOLLIN (Val-de-Ruz)

1° Un joli petit hôtel avec restaurant an bord
d'une route très fréquentée, vue magnifique et éten-
due. 19 pièces, avec véranda, balcon, terrasses et
tontes dépendances. — Belle affaire d'avenir pour
personne sérieuse et active.

2° Une jolie petite villa genre Chalet en cons-
truction, devant être terminée an mois de mal,
composée de 5 chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, avec balcon et porche, situation admirable.

Pour tous renseignements s'adresser an notaire
VUITHIER, ou an burean Squire Frères, architec-
tes, à Peseux.

A la même adresse une jolie villa à PESEUX,
composée de 3 appartements avec toutes dépendan-
ces, situation ravissante, bon rapport. (H 6070 N)

Office des Poursuites de Saint-Biaise

\T Mi «!'" lai

lie samedi G Janvier 1906, a 2 licurct* et deinîo après
midi, a la salle de justice, Hôtel communal, a Saint-
Ulaise, il sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypothé-
caire, _ la vente par voie d'enchères publi ques , do l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à Dame Kionisa Verron née
"*rrand-Gnil!a_intî-l*errcii©«d, domiciliée à Saint-Biaise , savoir:

Cadastre de Saint-Biaise:
Article 1701. A Saint-Biaise, liant du village, bâtiment

et jardin de 206 mètres carrés.
Limites : nord , une rue publique et 1702 : est. 1702 et 1678 ; sud.

446, 814, 204 et 1023 ; ouest , 1023.
Subdivisions :
Plan folio 7, n» 232. A Saint-Biaise, Haut du village, logements

90 mètres carrés.
Plan folio 7, n° 233. A Saint-Biaise, Haut du village, jardin

116 mètres carrés.
Provient de l'article 334 divisé.
Servitudes sur le n» 233 du présent articl e et au profit de l'ar-

ticle 1702, n°» 234 et 235 :
a. Un droit de jour pour un nombre illimité de fenêtres exis-

tant ou à créer.
b) Un droit de surplomb pour les toits des constructions.
c) Un droit d'écoulement des eaux des dites constructions au

moyen de cheneaux.
Lo bâtiment , à l'usage d'habitation et magasin , est assuré contre

l'incendie pour 19,000 francs.
Les conditions de la vente , qui aura liou conformément aux arti-

cles 133 à 143 et 154 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes , seront déposées â l'office des poursuites soussigné , à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers h ypothécaires et à tous autres
intéressés, de produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la
date de la première publication du présent avis , leurs droits sur les
immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle , dans la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 26 novembre 1905.
Office des poursuites .

Le préposé : £. Berger*

A VENDRE
TOUS IiES JOUJKS

préparés
à la mode de Bourgogne

fin magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, t 

Â \ u«PEsliISir%k
ËÊ. sl&mT ' de poche M$i
Cpfe pour etiasseurs , tou- lf|fa
|§fcs ristes, militaires , etc. §||g|
Igfa GENRES SOIGNÉS jjg ŝ N. -B. Nous ne tenons j j s - g S

Ŝ  ̂
pas 

l 'article ordinaire. jf â iËg

A vendre

un petit lit
d'enfant , bon état , à bas prix. —
S'adresser ruo Pourtalès 6, 2mc'Jét&-
ge ;'i gauche.

Pour cause de changement on
offro à rendre un

buffet de service
à l'état do neuf. S'adresser à M.
Albert Gygi, la Fiorita, Bevaix-

Bordeaux SiUiman
par barriques et demi-barriques

S'adresser aui

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , à Neuchâtel,

chez les négociants suivants :
MM. A. Zimmermann, épicerie,

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

bourg de 1 Hôpital.
E. MorJhier, épicerie, rue

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

A Saint-Biaise, chez M. Paul
Virchaux.

g___B__B—a__--«»_-___MMM~W~~~l

NTA GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur, de Timptf iée JA CO T

5, Faufiourg ûe THôpital .
Aîmanaehsfrançais&allemands.
Oalendriers:IOÛ6_ t?£$f <- ¦---• -
Der Christenfreund Kalender.
Textes moraves.
Grand choix de photographies;

papeteries ; caries postales
en tous genres.

Pianos Bltithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmaim, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP_THE (Piaaola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour f ente et location

Eogo-E. Jacobi
FABUT DE PIANOS

liaison de confiance
Magasins rne Pourtalès u0' 9-11

au iep étage
N E U C H A T E L

PLUS D'ASTHME!
_rfgKpfcK Guérison immédiate.

émJ uÊwffk Récompenses : Cent
OBogfi 0Èk mille francs , médail-
fl£0^g9ji9 ,cs d'or et d'argent
W«jw&|y et hors concours.

3̂8863 *̂  Renseignements pratte
et franco. Ecrire au D' Cléry,
53, boulevard Saint-Marlin , PAICI9.

JC_©~ Voir la suite des <A vendre»
aux pages deux et suivantes.

Usine Marti
Neuchâtel

M0ULUEES
Chambranles

Cymaises - Corniches
Exécution de tous profils

sur commande j

Lames âlaguete
pour soubassements

MENUISERIE
en tous genres !

£ames pour planchers
en PITSCHPIN et SAPIN

SÉCHOlfpFICIEL
TÉLÉPHONE

è, la rue du Seyon, Neuchâtel
Le samedi 2 décembre 1905, h S heures après

midi, à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel, salle de la
Justice de paix, les Héritiers de M. Borel-Venve
vendront, par voie d'enchères pnbliqnes et par le
ministère du notaire Fernaml Cartier, à Neuchâtel,
l'immeuble qu'ils possèdent RUE DU SEYON N« 26.

Cet inmsènble, admirablement situé au centre
de la ville, avec issue sur deux rues et d'un très
bel aspect, renferme un magasin, actuellement à
l'usage d'imprimerie, plus quatre appartements. II
est très bien construit et parfaitement distribué.

Mise à prix : 80,000 fr.
S'adresser , pour visiter l'immeuble et pour obtenir tous rensei-

gnements, en l'Etude dn notaire soussigné , rue du Môle n« 1.
Neuchâtel , le. 17 novembre 1905.

Fernaiid CARTIER , notaire.
_* rm _ i _ - «î  ¦ _ ¦ i : i n ' ***, • .i ****.** 

¦ »uince aes roursuiies ae _rami.-_jiaise

yCUT C û5 lll ll CI1D1 EC

Seconde enchère
Aucune o/Tre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères, il

sera procédé Samedi 16 décembre 1005, & ii heures après-
midi, a la salle de jn stice, Hôtel commnnal, h Saint-
Blasse, sur la réquisition du département des Finances de l'Etat de
Neuchâtel , qui jouit pour lo lods d'un privilè ge spécial primant toute
créance hypothécaire, à la seconde vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-dessous dési gnés , appartenant au citoyen
Jean Fontana, ffeu Antoine , entrepreneur , domicilié à Chêne-
Bourg (Genève).

Cadastre d'Hauterive
Article 585, plan folio 11, n°> 39, 40, 41, 42, 43. Les Rouges-Terres,

bâtiments , place, jardin et verger de 740 mètres carrés.
Limites : Nord , l' ancienne route de Neuchâtel à Saint-Biaise ; Est,

588 ; Sud , 587, 586 ; Ouest , 584. Provient des articlos 497 et 293 divisés.
lie tiers indivis possédé avec Christian-Albort Duri g, fils do

Johann-Rudolf, et François-Charles Imer , (ils de François-Charles, cha-
cuu pour '/S de l'article 586, plan folio 11, n» 44.

Les Rouges-Terres , place et escaliers de 195 mètres carrés.
Limites : Nord , 583, 584, 585 ; Est, 587 ; Sud , la route caiitonale ;

Ouest, 583.
Provient de l'article 497 divisé.
Isa, vente sera définitive et aura lieu conformément aux ar-

ticles 133 à 143 ct 154 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à l'office.
Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans la Feuille

d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Biaise, le 11 novembre 190k

Office des Poursuites^Le Préposé :
E. BERGER

< ¦;**¦ YENDRt'
aux PARCS

une propriété comprenant maison
et jardin -. La maison renferme 7
chambres, cuisine, dépendances et
un magasin ; véranda et balcon. —
On pourrait transformer le tout en
deux logements. Eau et gas.

Eventuellement, la propriété se-
rait à louer.
\Pourtoiis renseignements s'adres-

srer-:<>Etirde Cr. Etter, notaire,
rue _*nrry 8. '

S VENDEE
maison de rapport , an
Rocher. Prix très avan-
tageux. Etude Brauen,
notaire. 

A VZ PDR Z
Immeuble de construction ré-

cente, situé à proximité immédiate
de la Gare et renfermant 4 loge-
ments.

Revenu annuel 300O fr. envi-
ron..

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier & Cio ,
1, rue de la Place d'Armes , Neu-
ch âteL 

1 y cite on à louer
pour le 24 juin 1906, Côte 8, une
maison de 11 chambres, avec ter-
rasse et jardin ombragés. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel qui voudrait construire.
S'adresser à P. Dessoulavy, Côte 8,
tous les jours de 1 à 3 heures, c.o.

Forêt à vendre
A vendre de gré à gré,

nne forêt de 14,040 mè-
tres carrés, située à Ser-
roue.

S'adresser au notaire
DeBrot, à Corcelles.

ABONNEMENTS
«t»

i an 6 mais S mais
En TAU fr- »•— 4—  »—
ttor» de ville o«p« k porte

4uu tou» !• S«_oe . . . .  >.— 4-Ss t i.»>
Elrangsr (Union post»)»). _f.— si.io 6.iS
Abonnement «us bureaux de posta, 10 ot. en MU.

Changement d'idreatc, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE BPOQUH

Bureau: / , Temple-Neuf , t
Vente au ssumere aux Vasques, d/pâts, ele.

> .11 

mr -w

ANNONCES c. »
«*•

Dn canton : s " insertion, l à }  lignet Sa et.
4 et i ligne» 6S ct. 6 ct 7 ligne* j S m
8 lig. ct plut, 1" ins., lalig. ou ton espace 10 »
Insert, suivante* (répit.) > t I *De ta Suisse et de l 'étranger 1
s S et. la Kg. ou son espace. ¦'• Ins., minim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf , i
les manuscrite ne sent pat rendu
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s Ou offre à remettre
ipouit époque à convenir , un beau
'prerpier étage avec balcon , dans
une maison d'ordre située à l'ave-

' nuc de la Gare. Eau et gaz. On
préférerait louer l'appartement en

'partie meublé. — Cinq chambres ,
chambre de bonne à l'étage, cui-
si.ne, dépcndancq sv et étendagé.

S'adresser pour tous ronseigne-
ments au bureau de R. Couvert,
architecte, 8, rue de l'Orangerie.

A louer pour le 24 jnin 1900
ou éventuellement pour Noël
'1905, un. bel appartement
de 5 cUnmb_.es et dépendances,
situé à l'anglo des rues du Musée
et Purry.

S'adresser _t l'Etude Wavre,, Pa-
|lais-Ùpugemoût • ' ,.,. '¦'" ¦¦'¦¦¦'< • ¦

f!orr»*-1TîaC logement,.S petites
Uv*.vCllca chambres , cuisine,

ieau , dépendances. -- S'adresser
Petit-Berne 9, porte à droite.

CHAMBRES ""
A louer pour \" décembre jolie

chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30, 2m «.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Parcs 51, 1" .étage.

Jolie chambre de 15 fr. pour em-
ployé. Industrie 20 A, 3m<l étage, c.o.

Chambre meublée, indépendante
à louer. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 40, 1". '

Jolie chambre bien meublée. Rue
du Château 4, 2~*.

A louer petite chambre meublée ,
indépendant©. iO fr. par mois , paya-
ble d'avance. Rue Louis-Favre 20,
2me étages. -

Belle et grande chambre meublée
à louer.. Collégiale 1.

Mre.KBJie. , £?$¦ g^
devant.. --. S'adresser le. soir après
8 heures.

A louer chambre meublée, Grand'-
rue 1, â"1", à droite.

Jolie, chambre meublée pour mon-
sieur. SaiutrMauri,ce. 5.

Chambre et pension, épice-
rie Bourquin , rue J.-J. Lallemand.

Bette chambre meublée. Place-
d'Armes 5, 1", k gauche. c.o.

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

Dès le 1" décembre , belle cham-
bre meublée, avenue . du i 'f mars
14, 2»«, à droite. e.o.

Jolie chambre meublée avec bal-
con , électricité et chauffage^ cen-
tral , Concert 6, 4~*. ç.o.

Chambre meublée à louer, 42 fr.
par mois. — Beaux-Arts 43 , 3m" à
droite. c. o.

Jolie chambre ŝïïfe
mes 6,. au . .

¦»« étage. e.Q/.
A louer jolie chambre meublée

pour monsieur rangé, Bercles 5, t*.
Chambre» menbïêes, Beaux-
Arts ib-i re2. de-chaussée, à droite.
g ¦¦ ¦ ¦ .J^Wip»—wwi—maamsm ŝmstmmamssmaams.a—m

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux

A louer, dès mainte-
nant oa ponr époque à
convenir, an centre de la
ville, belle situation, 1er
étage, 2 chambres contl-
g'ïsës, au midi,, avec bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rue St-Honoré 7
2me, entre 1 et 3 heures

A loner au centre de la ville,
pouF le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre, un
beau logement, 1er étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie, et peinture, c.o.

Pour jardins
A louer, à Serrières,

grands terrains avec ar-
bres fruitiers. S'adresseï*
Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Monoré 2.

A louer , dès le 24 décembre,
deux magasins, situés rue de
l'industrie. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. 

Domaine fia Sorpi
sur Valangin. A louer pour
le 1" avril 1006. Conte-
nance 104 poses neucha-
teloises ou 'AS ha. en prés
et champs. Domaine en
bon état. Eacile â culti-
ver. Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à l'A-
gence agricole et viticole
James de Keynicr A C'%
à Kenehâtcl. 

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir, un petit

café-resfaurant
bien achalandé. Roprise : 4500 fr.
environ, payable comptant. Ecrire
case postale n» 5748, Neuchâtel.
sm mtamaiwmsmmmammtvjss smasmmwammaaaammassm.mMxaH.rni

DEMANDE A LOUER
Une honnête personne cherche

tout de suite une
grande chambre

propre non meublée. Adresser les
offres par écrit sous C. E. 380 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On démande à louer tout de suite
ou pour époque à convenir , à Neu-
châtel ou environs immédiats, un
logement de 3 à 4 pièces avec, si
possible, jouissance d'un, jardin.

Adresser les offres à M. Lucien
Kuster , inspecteur des contribu-
tions, à Neuchâtel.

Saint-Jean 1906
Un petit ménage cher-

che appartement de cinq
chambres, premier on se-
cond étage, soit sur les
quais, soit a la route de
la Gare. S'adresser Etude
Clerc.
_¦¦¦——¦__¦_¦———_¦¦¦———

OFFRES
F||_ i_ E

âgée de; 2& w%.,($£ j ĵ r_&<"famttfo
harobourgeoi^ .qaehant_,bi.en faire
la cuïsfeo^ ĵç,. çhé_ dB&i, contre
petit dédwfcm\^etiô&t. lp!a.cse cor»m fr
aide dàà* lplw'«8^̂ ii.-s8SaiHa>
guée. :̂ er #̂ç_âr _̂iro#38̂ js sous
A. sL. 17 à l'agence ïj azRi etli,
Hambourg Kirohenàlléé 57.
. Jeun© fille, robj islievc^erclioplao*

da ' . '- .- . V 1 '

VbUOfJTftï.Rt
dans bonne maison oît iglle pour-
rait apprendre à cuire et k servir.
S'adresser Poteaux 7, 3""1. ' ;.

Brave Jeune fille
cherche place dans bonne famille
comme aide de la maîtresse de la
maison , où elle, pourrait appren-
dre le frausj ai.s. Pejbît ' ,gag« Ea|iis
vie de famillo. Entrée selon conve-
nance. S'adresser & M-* tïèîbibérg,
Juchert Detl jgen pvès 'Aex^rg.

Jeurçe. FïIIe;
parlant l'allemand ot, le -français
cherche place tout de suite comme
femme de chambre on cuisinière»
ou pour aider dans le ménage. —
S'adresser à la rue Fleury 9, Neu-
châtel.

UNE JEUNE FILLE
sachant faire une Bonne cuisine
bourgeoise cherche plfwje. dans i^ne
famille honnête: S'adresser' à Elise.
Pfister, brasserie de l'Industrie,
Neuchâtel.

Q̂iMîAim^
On dôsiro^'tilacer une jeûne âl'Ie^bien élevée, dans une baunefamil .fr

où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français.

S'adresser à Mm» Uebelin,, Clam-
strasse 56„ 2"*, Bâle. ' 03778 B

Une jeune- fille
très brave, cherche place dans
bonne famille comme, seconde
femme de chambre ou pour aider
dans le ménage. — S'adresser le
matin, chez Mm« Rôthlisberger ,
rue. du Musée i. 

Jeune fille allemande, 18 anc,
bien recommandée, ayant fait trois
ans d'école de couture, cherche
place de

femme ae chambre
avec gage modique. S'adresser chez
M»» Prêtre, Gibraltar i„

PLACES
gascBBssagss—ass ¦ . . ' .ir. ¦¦¦¦ a_â—asggB !_?=—r=?.

Une bonne

femme ae chambre
connaissant bien son service , de
bonne santé, sachant, à fond la lin-
gerie, parlant français, est dem an-
dée pour le courant de décembre.
Demander l'adresse du m 384 au
burean do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une bonne, famille à Zurich chef .
che une

bonne
sachant faire la cuisine et les au-
tres ouvrages d'une maison soi gnée.
Salaire 30 à 35 fr. par mois. Offres
avec certificats HI1"" Bossltard,
Mythenstrasse 25, JKm'ich.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
fort et robuste, pour aider dans la
maison et soigner un jardin-pota-
ger en été. — Adresser les offres
écrites à R. P. 304 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On chorche une bonne

CUISINIÈRE
ayant un caractère agréable , pour
le 15 décembre. — Demander l'a-
dresse du u° 376 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeurçe Fille
de toute confiance connaissant les
deux langues, est demandée dans
un café de 1* ville. Bon gage. —
Adresser offres écrites et certifi-
cats sous S. F. 372 au bureau de
la Feuille d'Avis dé Neuchâtel.

-= -¦• l —  • -¦ . W*T i ¦ . ¦" . "_¦ - .' -¦ .. —;

On demande un

domestipe de campagne
sachant bien traire , ehez M. Paul-
Albert Roulet, Peseux, me. du
Château 73,, Peseux.

H"« Affoltcr , bureau do place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des, cuisinières, femmes de cham-
bre et fille de ménage.

EMPLOIS PIVERT
 ̂

Journalière
chej fenof dos. journées pour laver
frt çejjurep. Chemin du Ro© 8, ?••,

~HUNE HOMME
20 ans, cherche place tout do suite;,
rue ^ l'Ancien liô;tel-de-Vittôt3<t

Associé
au courant de la correspondance
allemande et française et de la
comptabilité (partie commerciale)
est demandé pour le i« janvier
1906 pour entreprise industrielle
mécanique jouissant d'une bonne
réputation et d'une forte clientèle.
Apport minimum espèces 5000 fr .,
plus crédit solide de 15,000. fr.
Ecrire à B. A. 38$ au bureau de la
Feuille d'Avi» de Neuchâtel.

Bonne couturière
se recommande pour des jourué os
et se charge de ton» les raccom-
medages. Sablons 5, 1«*.,

Un jeun e comptable .
Hano^çien, âgé de 18 ans, parfni -
temen* au courant de tous les tra-
vaux dé" sa profession ainsi que
de la sténographie et de la ma-
chine â écrire, cherche place à
NeucBlîêl QU, environS t pour l«
commencement de décembre ou
plus tard , dans un bureau ou en-
treprise .commerciale où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français.

Adresser les offres par écrit à
M. F. Krieger , Concert 4.,

WRE REPASSEUSE
ŝé recommande pour dea journé es
et dùi repassage à la maison. S'a-
dresser rue de la Treille 6, an i- .
à gauche. ' • ';¦

ïûîâp en ls
connaissant la partie et muni de
bonnes références , demande place
dans une maison sérieuse..

Ecrire sous case postale 5741,
Neuchâtel.

Une repasseuse
se recommande pour des journées
et de l'ouvrage à la maison, Châ-
teau 7. 1** étage.,

APPRENTISSAGES
' Un jeune homme de 20 ans cher-
ohe place comme

apprenti boucher-charcutier
Demander l'adresse du n° 383

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. __^^

Pour mécanicien
On désire placer un garçon de

15 ans comme apprenti . Adresser
offres écrites avec conditions sous
A D. 385 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS
Perdu , dimanche , sur la route du

bas Neuchâtel-Auvernier,

un tour de cou
fouine. Prière do le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel. 381
msemm gSgjgggggjgggggggggggggBBgggBggg

A VENDRE

CHEVAUX :
A vendre deux bons chevaux de

trait et de course , ainsi qu 'un bon
chien de garde danois. Demander
l'adresse du n° 380 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

A Y1S
Teut* demande d'adretu d'un*

annoncé doit être accompagnée d'un
Nmi>re poste ptmr \m réponse; tinen
telle ci sera expédié* non affranchie.

A VMtm arnATion
da ta

Quille d'Avis dt Ncuchltct .

LOGEMENTS T.
p̂B ¦ s ..—. _.,, , '| . , , ,  i .m r\s. .,sm.ml 'VV sssi.sMmm,m. ^

Alouer
pour le 24 juin 1906 bel apparte-
ment avee tejrasse et jardin. S' *-.
dresser Etude Jâj eottet , St-Honoré T..

Pour cas vmprôvu,.
& remettre

tout do suite, un logemen. de 2
chambre» et dépendances. S ..dres-
ser Château 7, 2"«v

Teniple-Sienf. Logemouts dé
2 chambres, à prix très medéré.
S'adresser Etude G. Ettê?, notaire ,
8_ rue Purry. 

IiOseiuent de 2 fet-aiules
•hiiuibi'e» et 1 moyenne,
avec cuisine et déBéndanceŝ  à un
3M' étage, rue de l'Hôpital, est à
louer dés maintenant ou pour épo-
que à convenir.

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

A loner au Parcs, yoisi
le »_ mars pvav haiu, d - jo -
lis logenieitts de 3 citai»-
bres, déjpendauces et 1>«1-
cou. Belte. vue. Sur demande des
amateurs, il pourrait être, fait en-
core des logements de 4 chambres.
S'adresser au plus tôt Etnde €r.
Etter, notaire, 8, rne Porry.

A LOUER
-

pour le 24 février 1906, un loge-
ment composé dé i chambres , cui-
sine, cave et galetas, 2™« étage,
rue de l'Hôpital 5, dont deux belles
chambres sont disponibles tout de
suite. S'adresser au magasin.

A louer, » la me de la Côte,
pour Noël on pour époque à con-
venir , joli appartement, de
5 pièces, avec chamhre de bonne,
dépendances, chambîe de bains,
buanderie, séchoir, véranda et jar-.
din . Vue superbe* S;adr.. Petit-Ga-i
téchisme t > an rez?<le^e&_ussée. cie.

^ HSEÏÏX
A j ouer immédiatement ou ponr

époque à convenir, dans maison
moderne, un

appartement le 3 pièces
et dépendances. Lessiverie. Salle
de bains. Eau et gaa. Chauffage
central par étage. Jardin. Situation
agréahle. S'adresser au notaire
André Vuithier. a. Pesen_s.

A LOUEE
pour Noël , lo 3m« étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n* tt , com-
posé de 4 chambres,, cuisine et dé-
pendances^

S'adresser au bureau Prince &Béguin, 14, rue du Bassin. c.o .
Pour tout de suite, à louer loge-

ment remis à neuf , de 2 chambres ,,
cuisine et dépendances. S'adresser
marbrerie Ruseoni, Maladière 35,

Rez-Maiissée et Jardin
Sablons â?, einq pièces,,
cuisine et dépendances,
chauffage central. A louer
fniiuédiàtement . S'adres-
ser Htmle Borel , '•% Car-
tlcr, Môle 1.

A loner ——
pour le 24 décembre, dans une
maison neuve, un logement de 3
chambres , chambre haute et dé-
pendances. S'adresser rue. Bachelin
11, rez-de-chaussée.

A loner, poiar Noël, au
faubourg <iw Château 15,
un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Ktude Aug. Boulet,
notaire, Pommier 9.

A louer, dès le 24 décembre, un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Rue de l'Industrie. —
S'adresser S2tnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. •"A EaOWESt
pour le 24k jnin 1906 ou
plus tôt si on le désire,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, lina , gaz et élec-
tricité. Confort moderne.
Situation tranquille, belle
vue. — Sadresser I_ tude
G. Favre et E. Soguel,
Bassin 14.

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

Tout de suite ou 24 décembre,
jol i appartement de 3 pièces. Gi-
braltar-Bellevaux , s'adresser à
Henri Bonhôte. c. e.
li i nv-at A» A louer , tout devditoij uii mHe > ou pour ép0.
que à convenir , un appartement de
"A chambres et dépendances. Prix
860 fr. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8.

Saint-Jean 1906
A louer, Cité de l'ouest n* 3, un

rez-de-chaussée avec jar din ; 5 cham-
bres, chambre de bonne et dépen-
dances. Lessiverie. — S'adresser
au bureau de Q. E. Bovet, rue du
Musée 4.

A loner, pour tout de suite,
bel appartement près de l'Acadé-
mie, composé de 5 chambres, cui-sine et dépendances , eau , gaz,
électricité, balcon , ample terrasse;deux entrée» Indépendantes.S'adresser à l'atelier dé gypserieet peinture, passage Ma_ Meuron _.'

MAftQUS (k£ i OÉPOSC L .

Pharma cie-Dro giierie
D' L. RIÏÏI

rue de fOrangerie

Huile de foie (le morue surfine
m dépuratif

Emulsioit û'iiuile de foie de morne
excellente comme dépuratif

et reconstituant , faite avec '
des jaunes d'œufs.

On poste è, domicile

J^  ̂
""" 

" 
'"¦ 

"1;

f ix  Son JUarché
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6. HAUSER-LAN6 & Fils
17, rue de l'Hôpital, 17

¦ Sf smmj mm m̂Mttmmmstmsm *

Nous avons l'honneur d'in-
former notre honorable clientèle
que nous Tenons de recevoir un
nouveau choix de

VÊTEMENTS et PARDESSUS nouveauté
depuis 25 fr.

TfTIMNTS MM CATÉCIIHllS
1 pure laine, valant 38 fr., cédés
I aux prix de 2*% f r *
^_ _=___ __=____ =_ __ : -à

.mSs&ÊÊÊ Ŝk.'' ' ' _RB_U___P^? ":' * ' '̂̂ _̂_l_fe__>W '

_gIpv^̂ |)ilS^̂ «̂ ^̂ ^ ŝLgP t̂ : ' -:__K__§-__S_ 1 ^ f̂ y *?* ' ? 9_B_»&>

ÊŴ  Malheureux «̂k^^^^^^^^^^^ Grip^dsj Xiifinenniéa, JCnrhnmés, Oppressés y &f r "¦ "-"jft

, iWÊÊÊsïWÊaWÊÊÈL¥'  ne soaffrest *ol}c pin»» ne vous eutêteis pas ; Ym ^̂ mW*\
Ë8& \ïï ' 1 :' ' /' Bee^urea avec cvnflanee * la célèbre ¦'¦'¦' " " ' : ' T8' * J" 'lra^^________ ' '

^RVflMITI 1 Drtï friF f™^®8 KS%W P l l l l l  I I  P I I I I  I I I  I vH 1MM \M\\\m i ontim IL\\\\\\H_HiP^̂  - H W
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L *Jtî-,r_-ic-_l
||yi|j Ë|i / , . m SEUIiB elle soulage en une heure et elle guérit en une nuit. SBUIiB, fÉl .'̂ r-i^-vS!
^^^SP f̂ljag-MffiM Bar ses v3Peur* subtiles, elle tue instantanément tous les microbes de l'orga- ' ï ¦'»f__"_Knj*»_.S
f̂ ^l̂ ^! ÏW&m ; hisme- Grosse comme un grain de blé, la PASTILLE PONCJEIiET ne ^p ¦'•*™irî*̂ M^^w^^^ 1 ' 

ressemble 
en 

rien 

à ces 
remèdes volumineux 

et désagréables qui détraquent 
'f-' _rjv% t -An

^
B^^^^^^^ 8| l'estomac, pour n 'apporter que des apparences de soulagement. - ¦ 3'îîvf3Ll'*V/l

ÏWî ^̂̂ ^ Ŝ
:-:̂  

Pas fle col,e' Vas do gé,atin e, pas de matière inerte dans la PASTIÏ,L_E M WfëS *î̂ ^ 13
K^ 1̂

^^^^ "_S ¦' ' ?,**KCKIiE'-r : rien que substance active qui anéantit Rhume, Bronchite , ES ' '/ ¦*{&>¦* £__?
__§ â&^_^a - '-H Oppression , Coqueluche, Grippe, Influenza et toutes les maladies épidémi ques. m _." 1' i ^^w^?*
ll*'̂ ''̂ -» _ ¦ Chaque année un million de personnes guéries proclament hautement la  ̂

*_"* - ,• - ; -""- ¦ïuâP
^^^^ S 

suprématie de ee 
remède 

scientifiqu e, dont la formule est intimement li.ee Ï8m " n- V%" M̂
^IMS WL aux découvertes 

de 
l'illustre Pasteur. M| Vf ¦$¦£' Jjtf^&__H

i^  ̂ «m Depuis longtemps, MM. les médecins prescrivent la -.'ASTII_LI- kW&È • _* '¦' &sZ3iïff î
Wm ¦ m FONCKIiET. Exemple ce qui suit : œ •- - ÎV> *̂ _B^iMli&J ĝ^^l| Paris, le 22 février Î9Û5. M ' M
^^^^^É^H^ _B Jfonsieur PonceJef, Ms ¦ - v"^^'l%_p _«__ff
«s ' sMm ¦'¦ > M ant *mten#u parler de l'effisaçité de vos pastilles dans les affections M tMÊÈÊ&imÈ*M ' '" ' ": f k \  ̂

es voies respiratoires, j'ai tenu à les exjoér .Tnen.er moi-même dans Mm ¦ 
5 Ï=" Jr'mïB

1̂  ̂ __i_B_i_M_^8L 

tria 

clientèle. Je 

dois 

reconnaUre que j 'ai obtenu d'eacellente ré- M ' "* V«*=_™F^
• W!__B_-!_gi_^ Hk tevltotï tf ès rapidement.. m i S m

y ËwÊÊÉ.• , . vfm . *a. v; Docteur en médecine. JSrU '.- - 'V^wff
%3BR_I_ [^2mL Gare! Lorsque vous demandez la Pastille Poncelet, ne vous Mt i - » "̂J&imi

TK ' ¦+ ¦ 'WMf ë . vè, laissez pas coller une imitation ou uno pastille X—Y, J&ji l 4  - ,* 'i*Jm
« S iÉÉii_!&_. ^u' vaut z^r0 et 

^u' couté 0,20 centimes au vendeur. Mjk \ Wi 11 V'̂ __F
^_^& ' ^_ 1__§̂̂̂̂^^ ^^^Î_ Avec votre argent vous avez droit à la véritable Pas- &3>- WÈl ' ' " ' * nW
^^_^s_l IWËÊsÊÈt ÏWk. *̂ e P°nce,et <j ui est infaillible. — Signature Em. JË& g * 1 ¦̂ •TLw
^B5BBg ^̂wwiB Wm\\ 1 ' Poncelet,. gravée et imprimée. jém ' ¦ SëS» !-SP; 

p̂|^̂ M-__-. **¦, l &wp iJlffl , Esiaïajsr __^f^B-_B_r

F JCalôenvang S fils
FEKK0NIEE1E D'AEÏ

Spécialités en fers forgés :
?i-H Iiitstres pour gaz et électricité

•H* Appliques, Cliandeliers, Chenet»
«*•_- Pentnres de portes

•-î-î- Poignées de nienbles, etc., etc

I

Êd. »illiert, Ncuehatel I
MAGASIN ET ATELIER RUE ÛES POTEAUX |

Grand ohoix d'articles mortuaires §

1 OFFRE PLUS FAVORABLE ^
ZT~

il n'y en a pas ! I (Zà3079 g) JS -K **\Chaussures réelles, solides et bon marché j|| M S
achète tont le monde très avantageusement chez wJlfll K

H. Bruhlmann-Huggenberger ^mg^Ê "' '
ï%Ê

à "WINTERTH OUR _HS ';•{ W^wH
Pantoufles pour dames, canevas, avec „ talon, Na 36—42 1 fr. 5)
Souliers de travail pour dames, solides, cloués, » 36—42 5 fr. 59
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis, « 36—42 6 fr. £;>
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, » 40—48 i fr. SU
Bottines pour messieurs, haute* avec crochet , cloués, solides, » 40—48 8 fr, --
Souliers de dimanche pr messieurs, élégants, garnis, » 40—48 8 fr» M
Souliers pour garçons et fillettes , » 26—29 3 fr. "9

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étrange,_..
8BT* Envoi contre remboursement ~*t*g B_8~ Echange franco "îj_£
B___f 450 articles divers, lie catalogue illustré «er»«

envoyé a tout le monde qui en fera la demande.
¦_^BB___l-_B___-i~-B-~a~^MM-_M_W__«__a__M_H___! "I I'I i _________B_eg

Atelier de Tapissier I
DE J. PERRIRAZ

Faubourg de l'Hôpital -il, NEUCHATEi.

Réparations en tons genres de meufei_ j 1
anciens et modernes, literie , rideaux, stores, 8
tentures, etc. a

Jolies collections d'échantillons d'étoffes 9
de dliférents styles ponr salon, salle à mau* m
ger, cltambro à coucher, etc. {B

Grand choix, de moquette. M
A vendre capoc en paquets de 850 grain- m

mes et ouate de différentes qualités en pa- >M
quets de 500 grammes. f

TÉLÉPHONE [F

A vendre

nn potager
d'occasion remis à neuf , chez G.
Wagner-Gacond .serrurier , Ecluse 1|
Neuchâtel.

A V ENDR E
Un petit fourneau en (er portatif

Un petit fourneau à pétrole p w$
S'adresser Villamont 25, 3"»

étage.

DEM. A ACHETER

Mat le ttiuîs
entiers ou partiels.par M"»* G. Horn_
de Cologne, jeudi- SO n©ve»£
bro, à Neuchâtel , Hôtel du Sole»
(dépendance), rue du Seyon, *
étage, chambre a» 1. __,

On demande â acheter d'oCQW^
un©

pompei vin avec tuyaux
S'adresser W magagln Roufiv'i£9^
TVieogîio, rué du Seyon." *"*

3jBjfïw»_ A, JOBIN i
ISJ BIJOOTIER-ÔRFfiïRB I

; ^  ̂ NÉUOHATEU I
* Hai«n du GrM_ 4 Hôtel çtu tà<^ . I«__M> »<»>w..«Wnj«_j«r s f '/ x 'r^t * * *Jn

\ UIMUHJ
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS
Brosserie - Vannerie - Boissellerie

ARTICLES DE BÉNA&E
en fer  battu, émail, aluminium

Couverts de table. Coutellerie

Balances de ménage
force IO k", depuis 3 fr. 80

o % d'escompte au comptant

On ieiaiÉ SX*?
ou pour le commen-
cement de Tannée
}»rochaine une jeune
Ule, Neuchâteloise,

comme

femme de ctato
sachant bien coudre
et repasser. Gages:
30 fr. pour le com-
mencement. Prière
d'envoyer une copie
de certificats et pho-
tographie à l'adresse:
Mmo R. Walder, Frei-
gntstr. 1, Zurich O.
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PAR

F. de ZOBELTITZ

Tra duit de l'allemand par P. de Panlie ilan

L'ex^lleûte dame éprouva un étoniiement
inexprimable ù la yue. de M. Freese qui se
livrait à une occupation tïïgùbre on apparence^
Installé sur son canapé , devant une petite
table ronde couverte d'une housse au crochet,
le Jeune homme comptait son argent. C'tait
une besogne à la fois légère et triste. E avait
retourné-son porte-monnaie, avec le secret es-
poir de trouver clans ses plis quelques pièces
insoupçonnées ; mais les résultats de cette
minuti euse perquisition étaient bien maigres ;
quelques marks, un billet périmé de la loterie
de Mariénburg et dix pfenni gs en nickel com-
posaient tout son avoir.

— -Bonjour Monsieur le docteur, fit Mme
» Moehring, en déposant le plateau sur la table.
* Avez-vous bien dormi, au moins?

Freese poussa un soupir.
— Non, Madame, répondit-il , malheureuse-

ment non. Comment voulez - vous que je
dorme, ma chère dame, avec tous les soucis
9,-i me tracassent?

— D ne faut pas vous chagriner, Monsieur
'e docteur les mauvais temps ne sont pas éter-
nels.

Dans l'intervalle, la brave femme avait pris
Place sur une chaise à côté da lit et observait

k._l!!_Uvement *¦ Preese  ̂8ans mot dire.gjaçnaitaa cniller. Le soleilj plus haut à Vhth!gg^Jonnaitjnrintenaot en plein dans la
* _̂Sé1^La_!0^^.Ç<>5r le,? i<»™»tt_ ayant an"̂•e avec I4 Société dea Gens de Lettres,

chambrette qu'il emplissait d'une clarté aveu-
glante.

— Dites donc, Monsieur le docteur , reprit
Mme Moehring, faites-moi le plaisir de man-
ger vos deux petits pains. Il faut se nourrir ,
môme quand on a des tracas. -Le jour où mon
pauvre mari a passé de vie à trépas, c'a été
un coup do foudre pour moi. Voyez-vous,
Monsieur le docteur , ici-bas tout est réglé
pour le mieux . Si les mauvais temps n'exis-
taient pas, comment pourrait-ôn se réjouir des
j ours meilleurs? Il faut donc prendre courage,
Monsieur lo docteur.

— Je vous en prie, ma bonne Madame
Moehring, répondit M. Freese, ne m'appelez
donc pas Monsieur le docteur. Je n'ai pas en-
core subi l'examen , et si le guignon continue
à me poursuivre, il est même très probabl e
que j e ne le passerai jamais. Mon père eût été
bien plus sage cle me faire apprendre un mé-
tier quelconque. Ça nourrit au moins sou
homme. La soif de là science est une fort belle
chose, mais encore faut-il avoir le moyen de
l'étancher.

La vieille repasseuse fit un signe de tête
approbateur et se croisa les bras.

— Cela va de soi, répondit-elle , bien qu'elle
n'eût pas compris grand'ebose à la sortie cle
son locataire. Pourtant, reprit-elle en lissant
sa jupe, à un moment donné, les leçons parti-
culières allaient très bien, me semble-t-ilî

— Oui, interrompit Freese, elles allaient,
mais elles ne vont plus. Comme pour vous,
l'été est ma morte-saison. J'avais consacré
une partie de mon argent à des insertions de
journaux. Elles ne m'ont pas rapporté nne
seule leçon. Et maintenant, il mo reste ceci
Voyez, cela fait en tout et pour tout la somme
de trois marks et quatre-vingt-quinze pfennigs,

— Je vous en prie, Monsieur Freese, écou-
tez moi et ne m'interrompez pas. Votre loyo
n'est pas pressé. Je fais la ouisine pour moi,
et vous savez que quand il y en a peur an, il
y en a aussi pour deux. Ce n'est pas aussi bon
que dans les grands restaurants, mais c'est de

la nourriture saine, fortifiante et qui ne coûte
pas cher.

— Je vous remercie de tout cœur, ma chère
Madame Moehring, répondit Freese, aussi
ému que gêné par' cette offre si cordiale. La
proposition que vous voulez bien me faire
prouve la bonté de votre cœur, et si je ne l'ac-
cepte pas, croyez, je vous assure, que ce n'est
point par fierté. Mais je ne puis agir différem-
ment, car il me devient impossible de rester
ici plus longtemps. Peut-être la chance me
sourira-t-elle et réussirai-je à me caser, quel-
que part à la campagne, en qualité de pré-
cepteur. Je suis fatigué de la ville : on y a
trop de distractions. Aux champs, en revan-
che, on a le temps de travailler ; là-bas, il me
sera possible, j'espère, de finir mes études. Ne
m'en veuillez pas, Madame Moehring.

La veuve s'était levée ct haussait l'épaule
gauche.

— Hé! que pensez-vous donc, Monsieur
Freeseï répondit-elle. Pourquoi donc vous en
voudrais-jet Evidemment, j e vous verrai par-
tir avec déplaisir, car j e ne retrouverai j amais
cle locataire aussi tranquille et aussi convena-
ble que vous ; mais enfin, vous savez mieux
que personne ce que vous avez à faire. Pre-
nez-vous encore un peu de café?

— Non, merci, répondit Freese.
Mme Moehring, plus désorientée qu'elle ne

voulait l'avouer, rangea la vaisselle sur le
plateau, et sans mot dire, quitta la chambre
d'un pas lourd et traînant

— A n'en pas' douter, elle est froissée de ce
que je lui ai dit, pensa Freese.

Un instant, il eut l'idée de courir après elle
et de lui .donner quelques bonnes paroles ;
mais il y renonça, craignant qu'elle ne lui re-
nouvelât ses offres, '.'

En réalité, il se trouvait dans la situation
la "plus précaire. Bien qu'il ne se décourageât
pas facilement, il commençait néanmoins à
faiblir.

— Quelle existence misérable! Touj ours le
souci du lendemain 1 Avec cela, il faut tra-

vailler, affronter des examens. Il est temps
d'en finir et d'aborder une voie moins héris-
sée de difficultés...

En monologuant ainsi, il s'était approch é
de la fenêtre et l'avait ouverte. Il se sentait la
tète lourde. Après avoir longuement contem-
plé les toits qui s'étendaient à perte de vue et
suivi des yeux les ébats d'une bande de moi-
neaux , il se mit en quête de ses livres, bien
décidé a travailler . Mais son esprit, hanté par
mille préoccupations , n 'y était pas. Les carac-
tères grecs dansaient devant ses yeux , exécu-
tant les sarabandes les plus échevelées. Non ,
vraiment, il ne fallait pas songer à s'occuper
d'études.

Pris d'une colère subite, il empoigna son
livre et le lança dans un coin.

— Que diable 1 fit-il. Allons voir au journal ,
peut-être y trouverai-je une offre d'emploi?

En un clin d'œil,il eut ôté sa robe de cham-
bre et endossé sa redingote noire la moins
usée.

Au sortir de la maison, Freese prit à
gauche, s'engagea clans une rue latérale et se
dirigea vers le petit restaurant où il prenait
habituellement ses repas. Cet établissement,
qui avait un air avenant et propre , était situé
dans une cave. Sur le sol était répandue une
couche de sable blanc ; les tables dépourvues
de nappes, étaient recouvertes d'un, toile
cirée à dessins blancs et noirs et sur chaque
assiette s'étalait une serviette en papier mu-
nie de l'inscription suivante : * Wilhelm
Gruhle, dîners à 50 pfennigs». Le piôprié-
taire, un homme d'un certain âge et d'un bel
embonpoint, se tenait debout derrière un
comptoir bas couvert d'un nombre incalculable
de cloches en verre, sous lesquelles étaient
empilés des monceaux de pains fourrés, de
saucisses viennoises, de harengs et autres
t délicatesses».

An moment de pénétrer dans la salle,Freese
s'arrêta et jeta un coup d'œil circulaire, dans
l'espoir de trouver une table libre. -.

Voyant qu'il ne pourrait être , seul, il prit

place à une table occupée par une seule per-
sonne, à deux pas du comptoir. Le convive
déjà installé était un j eune homme, à la mine
jovial e et sympathique. C'était un habitué dc
la maison.

Sa physionomie avait quelque chose de
particulier. De son visage plein et rose se dé-
tachait un nez extraordinairement retrousé,
dont l'expression , combinée avec celle d'une
paire d'yeux respirant le sérieux ct la gravité,
trahissait ou du moins semblait trahir un
étonnement perpétuel.

— Permettez-vous? demanda le nouvel ar-
rivant en saluant poliment avant de s'asseoir.

— Je vous en prie, Monsieur , répondit l'au-
tre avec une égale amabilité et en esquissant
le geste familier aux conférenciers qui vont
prendre la parole.

Freese attendit nn instant que son vis-à-vis
parlât , mais ne voyant rien venir , il s'assit et
commanda son déjeuner à la bonne qui lui
avait offert ses services.

L'autre, qui avait conservé sa mine grave
et qui persistait à ne rien dire, ne détachait
pas ses regards du nouvel arrivant et l'exa-
minait avec un air d'intérêt. Tout à coup, il
commença à s'agiter sur sa chaise, puis d' une
voix à peine perceptible, au fond de laquelle
on sentait une certaine émotion , il demanda:

— Excusez-moi, Monsieur... Je crois... Se-
rait-il indiscret de vous demander si vous
n'êtes pas M. Freese?

Ce dernier, très étonné, leva les yeux jus-
qu'alors braqués sur son assiette.

— Effectivement, Monsieur, répondit-il.
Vous me connaissez doue?

— Eh! mon Dieu , de nom. Je vous ai vu
souvent, fit l'autre, car nous demeurons dans
la même maison, ou plutôt j'habite au rez-de-
chaussée, à droite, au fond de la cour. D'ail-
leurs, je crois que nous sommes, en quelque
sorte, collègues, bien que nous suivions des
cours différents. Voulez-vous permettre de me
présenter? Je m'appelle Reinbold et suis étu-
diant en théologie.

Les deux jeunes gens, qui s étaient levés et
s'étaient inclinés légèrement, se rassirent en
disant:

— Très flatté de faire votre connaissance.
Reinbold , qui décidément semblait affligé

d'une grande timidité, se gratta le nez avec
un air embarrassé.

— Il y a des coïncidences bien singulières,
fit-il. Presque touj ours on se rencontre au mo-
ment où l'on s'y attend lo moins. Je sais que
vous fréquentez assez régulièrement cet éta-
blissement. Il est certain que l'on mange très
bien chez le père Gruhle ; de plus, les tarifs ne
sont pas trop élevés pour nos maigres porte-
monnaie. Oscrai-je vous demander si vous
passerez bientôt votre dernier examen?

— Hélas ! non , répondit Freese, qui venait
d'achever son repas ct avait repoussé son as-
siette. J'en suis malheureusement encore bien
loin , ou plutôt — fit-il en soupirant — je de-
vrais en avoir fini depuis quelque temps, si
des obstacles matériels, de l'espèce la plus
écœurante, ne s'étaient pas mis en travers. Q
n'est pas aisé dc faire son chemin , quand on
n'a pas le sou.

— Eh! mon Dieu , a qui le dites-vous? s ex-
clama Reinbold. Les étudiants pauvres mè-
nent tous la pareille existence. D faut vivre,
et alors nous consacrons la majeure partie de
notre temps à donner des leçons; dc sorte que
la nuit seule nous reste pour travailler et pré-
parer nos examens. \h 1 j e la connais', cette
vie de galérien 1 Par le plus inouï des hasards
et à la dernière heure, j o viens d'être tiié de
l'embarras le plus cruel Si jo n'avais pas eu
cette chance, je serais a l'heure actuelle pré-
cepteur dans un château, réduit à me faire du
mauvais sang avec de j eunes polissons et in-
capable de songer à mes propres études.

— Et dire que ce serait mon ambition de
dénicher un emploi de précepteur 1 répondit
Freese. li me semble que l'on se trouve dan9
des conditions admirables pour travailler à la
campagne; en admettant bien entendu que l'on
ne soit pas aeeablé de besogne par la famiHt
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lalades de la Poitrine
Essayez le meilleur remède

L'ANTITUBERCULINE
Elle.a déj à amélioré bien des souffrances et guéri bien des malades.
Ello se prend facilement , apaise la toux , empêche la transpiration

mlari f l'a nuit et fortifie l'organisme tout entier.
Se. trouve en flacons à 3 fr. 50 et 5 fr. chez Bf. Bourgeois,

ariiiaçien. . . . . .  • .

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C«
Place du  Po r t

« - ^ __es étalages pour les fêtes
sont terminés.

^•ff ous prions instamment notre clientèle, dans
, son propre intérêt, de ne pas attendre aux der-
1 niers jours de décembre pour f aire ses achats.

FROMAGES
de dessert

Mont-d'Or
Roquefort véritables

Brie double crème
Goulommiers

Mignons Sarazins
Camemberts Vi

Servettes
Chalets

Parmesan (fromage à râper)
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dos Epancheurs, 8
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Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essaj'ez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiers») - ~ > ~  •

30 ANS DE SUCCÈS ~$|g IO diplômes et 22 médailles

., , En vente tas tontes les pharmacies en flacons de fr. 2.50 et 5.

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

X

I La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
JL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

4£â___ > - • POm U. SAtTÉ « M** L* TOILETTEHit Boisson rafraîchissante ï„ J ;„„„„_„ KI „ „„„„ i_ . _,
f «f et calmante. Indispensable pour les
-SHH_ Souveraine contre les S0lns

d^.J*
b°uchc-

indi gestions, les coliques de la neau otVoûrles maux d'estomac, ¦ „„„„,,LÇ „' wFiJsL
les maux de cœur et proour" Se

haleine
de nerfs • agréable

En vente clans touiee les Consommations, Epiceries,
D E

,
FABa,Q U _t Drogueries , Pharmacies.
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IiAITERIE DE IiA SOCIETE

S 

LAITS SALÏÏBEES
N-UCKATEL (Faubourg de la Gare 9 et H)

Liait salitfore , porté à domicile , à 20 c. le litre.
Liait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin sàltibre , à 75 c l e  pain: ~ -
Crème fraîche saliàbre tous les jours.
La Laiterie et la IJeurrerie peuvent être visitées

cliar/ite jour : S'adresser au bureau'.
Dépôts généraux, (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , coineslibles , rue du Seyon , Rodol phe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hô pital , niajr asih Mor-
thier. rue do l'Hôpital.
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Pour Etrennes
Coupons de soie pour blouses,

cravates, oHvrages, etc., à prix
très réduits.

Coupons de rubans pour
cravates, ceintures, ouvrages. (Prix
de fabrique).

M"» FUCHS, Place d'Armes 5
Se recommande.

OCCASION
Un bon Piano en bon état à

vendre. — S'adresser avenue^du
1er Mars 6, premir étage, à droite.

Martin LUTHER
OPTICIEN

PLACE PURRY
Maison f ondée en 1852

' f  s . , . ^^===Nos-verres extra fins de Pa-
ris-, et d'Iéna sont reconnus les
meilleurs pour conserver et forti-
fier la vue.

Limettes et Pince-nez en tons genres
VERRES FRANKLIN à

double foyer pour vision de près
et de loin. ¦ '-• =. ' . • - '

JUMELLES, LOIVfiUE-VUE
Yeux artificiels

Baromètres, Thermomètres
, - \  ¦«"»-.

¦
. ..

- 
,-.

-¦

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

FABRICATION - RÉPARATION .
A vendre environ 130 quintaux

Foin Ire pal
S'adresser à A. Amey, Fontaines ,
Val-de-Ruz.

DAVID STRAUSS & G1*, Neuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4
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IONS TINS DI TABLE El^EFSir
Arbois — Mâcon — Beaujolais —. Bordeaux

J BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET . TOÙÔ AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier _Pi#être? ©are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

_B_n_M_a_BWM_M_w_ _̂M_B-_ _̂ _̂aMB- _̂MMBi __¦ _sa_aw_B-a-WP«BaBB»»aB-_aaa-MMBaB_B-B_MaBi
TRAVAUX EN TOUS GENRES"

A I/IMPWMERJ B DB LA FEtULLE D'JtPW DE NEUCHATEL



qui vous emploie. C'est une place que j'ai tou-
jours ambitionnée, et en ce moment surtout
je serais enchanté d'en trouver une, car voici
déjà des semaines que ie cherche en vain des
leçons particulières.

A ces mots, Reinbold cessa de se gratter le
-nez et examina attentivement son interlocu-
teur.

— Mais sapristi ! s'écria-t-il — excusez cette
exclamation grossière, mon cher collègue —
je crois, ma parole, que je pourrai vous don-
ner un coup de main.

— Disposeriez-vous d'une place?
— Ehl oui, c'est-à-dire que c'est une aven-

ture des plus bizarres... J'avais fait insérer
dans la «Gazette de la Croix» une demande
d'emploi...

— Moi aussi, déclara Freese, mais cela n'a
donné aucun résultat.

— Ma foi , jai été plus heureux plus que
vous, car j'ai reçu , il y a de cela quatre ou
cinq j ours, une lettre... attendez une minute,
j e crois l'avoir sur moi...

En disant ces mots, il exhiba un portefeuille
bourré de paperasses et en tira une lettre qu 'il
déplia et tendit à son interlocuteur. Celui-ci
lut à mi-voix ce qui suit:

Hohen-Kraatz , près Plehningen ,
par Francfort-sur-1'Odcr , 20 juin.

«Précepteur X. Z., 103, administration dc
la «Gazette dc la Croix» , Berlin.

«En réponse à l'insertion que vous avez
publiée dans la ^Gazette» , je m'empresse dc
vous faire connaître que je cherche, pour mes
deux jume aux, âgés de dix ans, un précepteur
instruit , énergique ct ayant une bonne mé-
thode. Eventuellement, je vous prie de m'en-
voyer vos papiers, certificat , diplômes et réfé-
rences.

Salutations distinguées,
Baron de Tubingcn. »

Reinbold reprit la lettre et la réintégra dans
son portefeuille.

— Je lui ai donc expédié tous mes paniers,

déclara-t-il à îFreese qui l'écoutait avec l'at-
tention la plus vive, mon certificat de fin
d'études, mon acte de naissance, quelques
lettres de recommandation , et ne voila-t-H pas
que ce matin même je reçois le télégramme
suivant

Là-dessus, même jeu que précédemment;
ensuite il donna lecture de cette dépêche:

«Suis disposé à vous engager. Défrayé dc
tout et 700 marks d'appointements par an.
Faites savoir quand arriverez. Enverrai voi-
ture Plehningen.

Baron de Tubingcn».
Freese ne respirait plus, tant il était pressé

d'entendre la concl usion de cette histoire.
— Eh bien? demanda-t-il d'une voix

anxieuse. Reinbold se remit à gratter le bout
de son nez.

— Vous pensez bien que j' aurais vivement
bouclé ma malle et sauté dans le train si, dans
l'intervalle , j e n'avais été avisé d'un fait très
important pour moi. En effet , j'ai reçu du
tribunal dc Miincheberg une lettre m'annon-
çant la mort d'un oncle que je n 'ai j amais
connu , mais qui a eu la bonne pensée de me
léguer une somme de six mille marks. Dans
ces conditions , je n 'ai plus besoin dc me met-
tre précepteur... Au contraire même, cette
succession inespérée m'a inspiré un tel cou-
rage que sans plus tarder , je vais affronter
mon deuxième examen. J'avais l'intention
d'écrire cet après-midi à M. de Tubingcn. Il
est vraiment heureux que j e n'en aie rien
fait; car, tout naturellement , mon cher collè-
gue, c'est vous qui allez prendre ma place.

Freese, qui ne s'attendait pas cette proposi-
tion , rougit , pâlit et hocha vivement la tète.

— Quelle chance, mon Dieu, quelle chance !
jtibila-t-il .

Mais sa joie fut  dc courte durée.
— C'est trop beau pour moi , reprit-il ; j' ai

toujo urs été poursuivi par la malchance. Pa-
riez-vous qu'au dernier moment quelque chose
viendra se mettre en travers ? Oh! ie me con-

nais. Maigre cela, par acquit de conscience,
je vais rentrer chez moi et écrire à M. de Tu-
bingen.

En disant ces mots, il s'était levé. Mais
Reinbold le retint par le bras.

— Pourquoi écrire? C'est de la folie , décla-
ra-t-il. Croyez-moi, mon cher collègue, il faut
être pratique en toute chose ct ne pas laisser
échapper l'occasion qui s'offre à vous. En
d'autres termes, vous allez , monter dans le
train et filer directement ù ce château. Une
fois arrivé, vous expliquerez au baron de Tu-
bingcn ce qui s'est passé et vous lui deman-
derez de vous prendre à l'essai. Avec un
physique pareil , il serait bieu étonnant que la
première impression ne fût pas en voti e fa-
veur. Il n 'y a pas d'autre solution. Avez-vous
quelques lettres de recommandation?

— Oui , j' en ai plusieurs, même d'excel-
lentes. .

— Parfait. Il est donc entendu que sans
plus tarder vous allez prendre lo train.

Freese était encore hésitant.
— Je ne demanderais pas mieux , dit-iJ,

mais j e ne sais vraiment pas...
— Allons donc! lit Reinbold , ce n'est pas en

terg iversant que l'on obtient un résultat. Je
vous assure que si vous aviez un nez tel que
le mien , vous ne seriez pas long à devenir
énerg ique. Voici la lettre et le télégramme de
M. de Tubingcn , et maintenant accompagnez-
moi chez moi , car il faut que je vous donne
un mot d'explications pour le baron . Tenez , je
vous pari e qu 'il vous gardera.

— Ah! si vous disiez donc vrai !
— Je l'espère de tout cœur. Si, par extraor-

dinaire , vous ne réussissez pas, le mal se ré-
duira à peu de chose : deux j ournées perdues
et quelques marks dépensés. Je sais bien que
quand on n'est pas riche, c'est très pénible ;
mais enfin qui ne risque rien n'a rien. Som-
mes-nous d'accord?

— Eh bien , soit, j e vais tenter la chance.
Peut-être me sourira-t-ello, une foia par
hasard. (A suivre)
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j Pour fin de bail

LIQUIDATION GÉNÉRALE
I Monveau rabais STCP tons. - les articles en magasin

I B-f OCCASION UNIQUE DE S'HABILLER BON MARCHÉ "*̂

PIANOS, HAEMONIÏÏMS
et autres instruments de musique

¦̂^̂ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Beoh-
H sleiPt Schiedip àyer, gravas, Ror'dorf , Pleyel,

af .3a ÉCHANGE - LOCATION • GARANTIE

SP Pianos et Harmoniums d'occasion
H£ Atelier de Lutherie - Fabrication ¦ Réparations

sSS-S© Achat et vente ie violons anciens. — Contes iiannouiques

LOUIS KURZ
J , Rue 'Saint-Honoré — NEUCHATEL.

• --.-—»-—.———^
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i Magasin de Chaussures
| Cf. P É TR E M A ND

15, rue des Moulins - Neucbâtel J^^m̂

Caoutchoucs noirs et jaune s et Snow-boots, dans
toutes les formes

PRIX MODÉRÉ S
_ _̂a_Q_M_MM_IMM_M_M_i ¦¦ !¦ ¦ ¦¦¦ I I  ¦ Z """"

1 © Bel iTJtnUp J\6i!CH2îtt
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne

Spécialité de (oiks fil , fil ©C colon ct coton.
Nappages,.linges, toiles d'emballage , etc.

i 
__———

Encore quel ques toiles pour draps de lit et ta-
bliers, ainsi que quelques douzaines de sex "viettes
à. liquider.

â 

Souffrez-vous

MmAiiE Micim
«aux tie reins, de dos, lumbagos ? employez :

l'Emplâtre Rocco
Il vous apportera un rapide soulagement ot une guérison certaine.

' Exigez la marque < Rocco >.
Fr. 1.135 «lans les pharmacies : E. BAULER , A. BOURGEOIS ,

A. DABDEL, A. DONNER , A. GUEBHAIIDT , F. JORDAN , DP REUTTEH ,
.«marinade, à Neuchâtel , D. Chable, pharmacie , à Colombier et dans
toutes les pharmacies de la Suisse.

§

&gfe0» GRAND CHOIX¦j j j L  d'appareillage
4j*0b ' électrique
¥ I f Lustres, Suspensions
XJ^gjg Appliques
J^É&flil» Lampes de table

_***S**
!y IL V ĵBan-. FERS A REPASSER

(f ç!r^\j r ^ 
mWSL ^"Sî tf^ Transformation de 

lampes
^É^Jtf .;, M':"-'i.Si?£\ - -j &lf 'S Ê r  à 9az et à pétrole
JJ C^|.i-5^^^^^^^pJ JL 

Installations 
générales

^^^i^^^^OT
^ 
JijL d'électricité

tJPfif_i JlÉlk RÉPARATIONS

^Sfr lllr Catalo gues el devis â disposition
Travail soigné

LUTH «Il & Fils, électriciens-Mécaniciens
PLACE PURRV 

LE REMÈDE PAR EXCELLENCE
des familles. leE_a8HCBaSpBBB^

ar
"°71S'enipioie pour

meilleur désin- ^m$£BF*~' s^J/YÏ */] ïl '  
la 

toiletle de9
fectant , ftntisep- Ç^7#{Z/  ̂ dames et des en- o _ . . . .
tique et désodo- ç̂ L/ff  ̂ l>C«__«_Sâ«f a ^ t s • commo _)
irisant , c'est icLc_a£_§S__^ilMl3§ïPB_ préservatif et £
curatif, pour les soins de îa'peaù et du cuir chevelg, Ae la g
gorge, de la bouche, la guérison des plaies, boutons, rou- 2
geurs, eczémas, dartres, sueurs fétides , etc. N'a pas d'odeur, g.
n'est ni toxi que ni caustique, sans danger, Flacons, 100 gr.,
à 30 c. (BO doses); savon tpilette, 75 c; savon ménage. 40 c.
chez tous pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Antiseptic O,
Lausanne.
Eviter lots nombreuses Contrefaçon® £18

I I ' "'"•̂ mf rs^^mM \. \nimi im *WSmm%Mm*ssM »ama ^^

^^S^Hachines à coudi*®
^VEfiT * A. REBSAMEF, Ruti

h (Mil Maison fondée en 186b

M JJffi Phosnix, Werthefrn (Elcctra)
|̂||1§_I!_2 DURKOPP

^fj GritznQr, Saturne,- Hansa
Facilité de paiement. Eseoinyte an comptant

Dépôt : Temple-Neuf 3 Emma JUVE T, gérante.

COMMERCE: JET MANUFACTURE
de

de3 meilleures marques..' suisses et étrangères

E. MULLER, _TEUCHATEL
2, rue Saint-Honoré, 2

S U C C E S S EU R  DE G. L.UTZ & Cie
Instruments à cordes et h vent. Gramophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements , fournitures , cordes et accessoires. — Prismodérés, facilité dc paiement. J
Echange. .Location. Accords. Réparations.

Leçons de langue ei de littérature italiennes
ET DE LANGUE îsATINE

au Secrétariat italien
FAUBOUJffiG 1>U CKÊT 9

Méthode moilorno i Leçons et répétitions
et habitude do l'enseignement I dans les pensionnats et à domicile.

PRIX MODÉRÉS
Le Dir4Gleur -t Vci'_elle»l.

SBSgg_*BS3SB^̂~ A VIS AU PUBLIC
M. Antoine C#l©m

MAGASIN DE PRIMEURS
Rue du Seyon - NEUCHÂTEL - Rue du Seyon

a l'honneur d' annoncer au public qu 'il vient d'ouvrir, rue de l 'Hô-
pital , angle N .-O. de l'Hôtel de ville, une

succursale de soi magasin
de primeurs, f ruits f rais et secs, consei^ves de première qualité, etc.

arrivage régulier d'oranges ct de mandarines d'Espagne
Le magasin rue du Seyon est toujo ws bien assorti en

Vins, liqueurs et champagnes
suisses et français

Se recommande ,
A. COX.OM.

I

SVlCHICtKK ék Cie i
Rue du Seyon 5

DRAPERIE. ET NOUVEAUTÉS 1
Vêtements sur mesure j

FOÏJK SIOMMJES ET ENFAJSTS
s_S_s__3 Exécution prompte et soignée E____3SS_S_

£ie» pei'SOimeB sonftrant de maux d'estontac M
I et digérant mal, supportent facilement lo |||

I CACAO A L'AVOINE 1
H§ (maryne : Cheval Blanc) |

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale , a
fH opéré de véritables miracles de guérison. .- j

2i C!is MULLER ï C, Coire , suce, (le MULLER k BERfflàBD |1
,. 1 (seuls f abricants) WÊ

AVIS DIVERS 

Ecole professionnelle communale île Jeunes les
N E U C H A T E L

Les cours professionnels suivants commenceront lo lundi 4 dé-
cembre, à 8 heures du matin :

Coupe et Confection, Broderie, Repassage ;

Coupe et Confection pour élèves des classes de français;

Coupe et Confection de vêtements d' enfants.

= Coiws de dessin décoratif ¦¦

Classe d' apprentissage de Lingerie (48 heures par semaine).
Pour renseignements, programmes ct inscriptions , s'adresser à

M»»" LEGERE'!1, directrice. — Inscriptions , samedi 2 décembre , de
fJ heures à midi , au nouveau Collège des Terreaux, salle n° G.

Coiumi_>i_ion scolaire.
i i I 'I iwiiii . .m _fc i II w ¦ rr-» uni iirnmr llll ll i 1 "¦¦¦"¦~~~~"»———»n—¦_¦—.¦¦¦ Mi m L m| . lin , i r-,

En vente
çiu bureau de ce Journal

ËCBIT1AUX s
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANO N Y M E  FONDEE EN 18G3 li

Capital : 4 ,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000 1
Prêts hypothécaires au 30 j uin 1905 : 21 ,337,134 ù: 60 g

Siège central ù Neuchâtel , Hue du Môle G. ?j
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 'J), au Locle (Grande rue 16) ,
aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Béroehe. ;
Correspondants aux Verrières , à la Brévine , à Dombresson et

au Landeron. >

I L e  
Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

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

Ii bonifie les taux d'in^et» Ntiivnntg :
/ à G et 9 mois 2 !i %

Contre hona de dépôts : ] à 1 an 3 %
( a 2 ans 3 j _ %

c ,. _ ,.. ( jusqu 'à 1000 fr. 4 %Sm- livrets d épargne : j 'de m{ fr< à 4000 fr. 3,60 %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt A % %
Avances sur nantisse me nt de ti t res » ¦'< . _ %_

Forges et ateliers de Constructions méi
SERRIÈRES — F. MARTENEI

entreprise de grosse mécanique. Transmission
grosseurs ct longueurs. Installation d'Usines marchant H^,
l'eau ot ù l'électricité. Réparation de tous genres do machinejj

Forgeaison de grandes pièces de machines jusqu 'à M
Fabrication spéciale do boulons de charpente de toutes gtol
prix modérés.

Fabrique d'outils agricoles. Outils pour entra
maçons, carriers , mineurs , terrassiers , vi gnerons , bûchcro „s,|
tiers , serruriers , maréchaux.

Constructions diverses. — Réparations en tous n
Usine hydraulique et électri que. — Force motrice 25 chevagi

561 TÉIiWPiSONK 561
¦̂__i_B<_Ê__âiâw__Him

s,. Salles Léopold Robert

I EXPOSITION

i PEINTURE ALPESTR
de W_EUWEK FEBZ

Ouverture du 15 novembre au 10 décembre 1C_

L 'exposition est ouverte mi public:
La semaine : dc 9 h. à midi et do i ù 5 h. Le dimanche : do lj il

H Prix d'entrée : 50 cent. - Cartes à I fr. pour la durée de l' expié
_^BPMB-M-S_a-i|MPffaW^

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Z% 2r Jules ' Bord
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

M. Mm DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y_.
Tenue de livre américaine , enseignée

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

H. FRiSCH , c-p. -compt., Zurich W.59.

¦ÂUG. FITZÉ
entrepreneur ôe peinture

de

Voitures , Automobiles et Enseignes
Peint avec couleurs et vernis

des premières ruarr/ues aiiglaise
et f rançaise

MAISON FOND éE EN 1833

PlH-IAliÛJ
Parcs 15, Villa Survillo , Neuchâtel.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

JEUDI 30 novembre 1905

\%£s abonnement
avec le concours do la

Société île Concerts
des instruments anciens

à PARIS
Pour les détai ls , voir le Bul le t in

musical N û 17.

PRIX DES PLACES :
A- f r. — 3 fr. — 2 f r. —

Vente des billexs : chez M 11" Godet ,
rue Saint-Honoré, pour les souscrip-
teurs, mardi 28 novembre , contre pré-
sentation de leur carte de mem-
bre ; pour le public, du mercredi
matin au jeudi soir , et le soir du
concert à l'entrée.

Les portes s 'ouvriront à 7 h. li

Clini que des poupées
Faub. de l 'Hô p ital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poup ées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux , vêtements ,
chaussures. — Petits accessoires
f a n t a i sio. co.

Se recommande spécinlameni pour

irt etFéptË
€le jpisîM e®

Travail soigné Prix modéré

KCfcres. ces 1" oi-dve
12 ans do pratique en Allemagne , Franee et Suisse-

A. LUTZ Fils
S'adresser chez M"1" Lutz , avenue

du i» Mars 0, i" étaffa.

Toute demande <T_)
d'une annonce doit; êtrtg
pagnée d'un timbre-pMtf|
la réponse; sinon ccllwll

^ expédiée non affranchie,

THÉÂTRE DE NEW
Direction Ch. GI_JJN.__ _ .

Bureau : 8 h. Mm.:.

MARDI 28 NOVEISBRt BI

UNE SEULS

È0ÉÛ

Opéra-Comique en 4 ict
de Maurice ORDONSEAD

Musique d'Edmond M
__t

Orchestre wmn soi. li
de M. Greilintj »

Prix des plseej i

Loges grillées , 5 fr. -S
res, 4 fr. — Parterres, 2 W
Secondes , 1 fr. 25.

Billots en vente chti l
SANDOZ, Terreaux 1, U

NOTA. — 7Ya?mrays i li<
dans toutes directions,,,,
criplions sont annoncées '
reau de location do M . tw
la veille de la représente!»

"T^iris
Lies entants de W

Jnles HugueniU) i
vivait maître boue*
Coriiiondrèche, prie*
personnes qui pi .
avoir des réclam»
quelconques à adrt*
la succession delcorj
de toïen vouloir IW
ser d'ici au 1" ùm
prockain. en l'E'r,
uotaïre _>eIïr«/( *
celles. ___ _,

Souhaits
DE NOUVEL

La Feuille d 'Avis dc^
publiera, comme les aut«5

le 31 décombro , uno pWjj
contenant les avis de né.*
autres personnes , <Iul

adresser à leur clientèle»1

amis ct counaissauces, ileb '
de bonne année.

Modèle de l'annonce:

 ̂LA MAISON *.
adresse à sa tonne ^

iV
\

ses mi.il lcui's vœux de «n* !

ĵ_._B_t_«_(_»_3_(«C«0«_«CI_--~_»̂ "̂ *̂ ^

Une grande parti e <J° (
étant déjà, retenue FJ
clients , prière ae b w^ .,
20 décembre au bm'03"''
rue du Temple-Neuf, *¦

ADMINIS TOATK»" *!
FeuiUe d'Avis de W

N..B. _ Nous rappft
blio mie noire JanrtM>

j lui-mémo sa public^. •



Les désordres antisémites
dans le sud russe

0_ lit dans le «Temps» :
Les renseignements confus parvenus en

Franoe sur l'agitation antisémite dans la ré-
gion du sud russe n 'ont pas permis d'établir
encore une chronologie exacte des faits. Il
parait intéressant de suppléer à cette lacune
en citant ici les impressions d'un témoin ocu-
laire qui traversait les provinces du sud-ouest
dans les .premiers j ours du mois de novembre,
c'est-à-dire au plus fort de l'agitation:

«Je m'échappe d'Odessa par le train de
h-ief ; à toutes les stations , c'est la même foulejui ve épeurée qui raconte des histoires de
Meurtre , de pillage et d'incendie. De Tiraspol ,
ue Bender et cle toute la Bessarabie, des
fuyards aflluent , qui ne savent que ce qu 'ils
WAvu et (iiii ignorent les horreurs peut-être
Pires d'Odessa et de Kief ; ils parlent, dans«ni» ignorance, de gagner l'une ou l'autre de
ces villes, d'aller â Berditchef , centre pure-
nient j uU, où ils croient possible une résis-
tance; d'autres refusent de descendre de wa-gon, ils font la navette depuis huit jours dusud au nord et du nord au sud ; d'autres enfi n
descendent en tremblant à quelque station in-
connue , qui leur para it tranquille et où lamort les attend demain.
. A Kas at iiie ,nœud important de voies ferréesSitue à l'entrée du gouvernement de Kief , lesquais sont gardes par des troupes dans l'at-tente de troubles prochains. Impossible dc

uebarquer . Je décide de gagner Saint-Péters-
"ourg par Berditchef et Kovno. Désordres
antisémites à Jitomir , à Zdolbonnovo, àh.ovno. A Kwel, une fourmilière dc juifs en-tourent, assiègent, envahissent notre train ; ilss entassent et grouillent dans tous les coins« se racontent dans leur jargon des détailss«v les dernières bagarres de Kief .notammentsur la mort du millionnaire Brodskl

A. Brest-Litovsk ,j'apprends les nouvelles de
Cologne et le «pogrom «(échauffource) juif deWalystok. Il s'agit pour moi de gagner Minsk;1 y parviens à grand'peinc et trouve encore lagaie occupée par les troupes. Là aussi, mou-vement antijuif . Plus loin , vers le nord , àoonssof , à Oriba , toujours les mêmes histoi-res : «pogrom» j uif , boucheries inivp s: et Inong de cette voie ferrée dont les wagons rou-
'"' f, du sang, partout pourrit en mon-
\Zv u P* ̂ usso< immobilisé dans les garesPai la grève des chemins dc fer».

Le congrès des paysans
Le congrès des paysans, qui n'aura pas faitBeaucoup de bruit dans le monde, s'est ter-

miné dans l'après-midi de vendredi à Moscou.
La nationalisation de la terre a été votée,

maïs réservée pour la future Assemblée cons-
tituante. On a proposé le boycottage des au>
torités locales et des débits d'alcool de l'Etat,
tout cela pour l'avenir.

On comptait dans cette assemblée bigarrée
bon nombre de révolutionnaires mêlés aux
paysans. La comtesse Bobrinski y a j oué un
rôle; elle s'est particulièrement opposée à
l'immixtion des agitateurs non paysans et à
toute propagande de violence.

Un peu de logique
Nicolas H, après les concessions qu'il a dû

faire, signe encore ses actes :
«Nicolas II, autocrate de toutes les Russies».

Cette dénomination est surannée, et, à Saint-
Pétersbourg, le métropolite Antoine l'a omise
dans la récitation d'un passage liturgique. Le
plus haut dignitaire de l'Eglise orthodoxe a
dû comparaître pour cela devant le saint-
synode. Il a répondu que, depuis la promul-
gation du manifeste du 30 octobre, le tsar
n'était plus autocrate. Cette explication n'a
pas été admise et le métropolite a été répri-
mandé par le remplaçant du procureur du
saint-synode, sorte de ministre des cultes.

A Sébastopol
En annonçant au «Temps» le début des évé-

nements de Sébastopol , son correspondant de
Saint-Pétersbourg télégraphiait :

« Ce n'est là cependant que le commence-
ment d'une sombre histoire, car j'apprends à
l'instant que le comte Witte vient de télé-
graphier à M. Pétrounkevitcb, président du
congrès des zemstvos, en lui déclarant que
les événements de Sébastopol dépassent en
gravité tout ce qui s'est passé en Russie dans
ces derniers temps; il le supplie de demander
et d'obtenir de la part du congrès un peu de
modération. Cet appel désespéré en dit long
sur tout ce qu'on ne nous dit pas».

Scion les dernières nouvelles de lundi ma-
tin , on mande de Sébastopol à la «Novoïé
Vrémia» que des délégués de l'ancien «Po-
temkine» et du croiseur « Otchokow » ont
assisté à une assemblée révolutionnaire tenue
à la caserne dc marine. Les autres navires de
guerre en racle ont refusé de se faire représen-
ter à rassemblée ct de se j oindre à l'émeute.
Le régiment de Brest s'est séparé des émeu-
tiers. Les autorités militaires gardent l'expec-
tative. Les troupes surveillent les conduites
d'eau.

— Les émeutiers se sont emparés du géné-
ral Metljujcw, commandant de la forteresse,
ainsi que du général Djeldelikow, puis les
ont relàchéa Les commandants et les autres
officiers des navires mutins sont prisonniers.

Un régiment lithuanien en garnison à Sim-
féropol est arrivé à Sébastopol ainsi que d'au-
tres troupes. L'artillerie fait cause commune
avec les émeutiers.

L'amiral Tchuknine a remis le commande-
ment de la ville au général Mœller-Sakomelski,
chef du corps d'armée. Une compagnie de
sapeurs a passé du côté des émeutiers.

Les rails du chemin de fer sont arrachés
jusqu'à Inkermann.

Les Finlandais s'arment
Les journaux danois i apportent que, par

ordre du gouverneur de Copenhague on a

saisi à bord d'un vapeur un lot d'armes qu'un
ai mûrier de Copenhague avait fait embarquer
pour la Finlande.

Les événements de Russie

POLITIQUE
Espagne

Le conseil des ministres, tenu dimanche
soir, a décidé d'envoyer le ministre de guerre
à Barcelone comme représentant du gouver-
nement pour y étudier la situation. Le minis-
tre proposera au gouvernement les mesures
opportunes.

Suivant l'«Imparcial», le conseil des minis-
tres aurait reconnu l'urgence de couper court
au mouvement séparatiste en Catalogne et de
mettre tous les moyens en action pour éviter
la propagation d'idées antipatriotiques. Le
gouvernement a décidé de suspendre les ga-
ranties constitutionnelles ù Barcelone.

Les députés et les sénateurs catalans ont
décidé, de demander la destitution du gouver-
neur civil et le changement de la garnison. Un
groupe de jeunes gens,le drapeau espagnol en
tête, ont parcouru l'avenue Rambla, criant :
«Vive l'Espagne». Un capitaine vêtu en civil
a été roué de coups de bâtons.

L'agitation ouvrière en Allemagne

Le correspondant du « Temps » à Berli»
écrit:

« Les électriciens berlinois, dont les grèves
et la résistance aboutirent à un lock-out de
60,000 ouvriers, examinent en ce moment le
résultat de leur action et les causes, de leur
insuccès. Ils paraissent se rendre compte que
leur cause a été mal défendue et ils en rendent
responsable le fondé de pouvoirs de lcûrsyndi-
cat, un nommé Cohen, auquel ils reprochent
d'avoir lâchement abandonné la direction do
conflit à quelques grévistes et de n 'avoir pais
eu lé courage de leur exposer sincèrement
la" situation. Le syndicat des ouvriers électri-
ciens ct en métaux vient même de receveir
une proposition d'exclusion contre le chef de
l'organisation , sur laquelle il sera voté en
assemblée générale.

Les organisations ouvrières justifient ainsi
par leur calme et leur réflexion l'autorité dont
elles jouissent auprès du public. Leur action
pacifique et méthodi que ressort d'ailleurs
encore mieux des statistiques publiées par le
comité central de l'organisation syndicale et
d'après lesquelles, en 1904, 185,000 ouvriers
prirent part à 15,000 conflits entre patrons et
salaries, sans que 1 ordre ait été trouble d une
façonfquelconque sur aucun point.

L'agitation parmi les mineurs de Silésie se
traduit par une série de grèves partielles qui
éclatent tour à tour dans les différents puits.
De même en Saxe, les huoilleurs deviennent
plus remuants. Ce sont là évidemment des
escarmouches qui ne dégénéreront en conflit
que si les ouvrière de la Ruhr se décident àla
lutte. Mais dans ce cas on pourrait prévoir
une grève générale dans tous les charbonnages
allemands. »

Ou mande d'Emden que onze des plus im-
portantes maisons expédition et d'affrète-
ment ont fait d'afficher un avis annonçant
qu'elles renverraient, dès le jour même, tous
leurs ouvriers syndiqués appartenant à la
fédération des ouvriers du port et aux autres
syndicats affiliés.

Une récente statistique démontre que le
prix normal des principaux articles de con-
sommation a notablement augmenté depuis
1898 en Allemagne. La viande notamment a
haussé de 26 à28%.,• Quoique l'alcool, les
pommes de lerre, le café et le sucre aient no-
tablefoient baissé, la vie matérielle est encore
de 17 % plus chère qu'il y a sept ans.

Tl» <s sstsmai

SUISSE
Distinction. — M. J.-B. Widmann, rédac-

teur littéraire du « Bund », vient de recevoir
le prix autrichien Bauernfeld , de 2000 cou-
ronnes, pour sa belle œuvre: «lier Heiligfc
und die Tiere». — !

BERNE. — On vient d'abattre près de
Berthoud un vieux chêne donc le tronc, à une
hauteur de trois mètres au-dessus du sol, ne
mesure pas moins d'un mètre et demi de dia-
mètre, ce qui équivaut à une circonférence dc
cinq mètres environ. Il aurait été planté vers
11)00, supposition qui résulte du nombre de
ronds, il y en a 311, qu'on a pu compter sur
la surface de la coupe.

— Dimanche soir, vers 10 heures, on criait
au feu dans les rues de Saint-Imier. Un in-
cendie venait de se déclarer dans une dépen-
dance de l'Hôtel du Cerf qu'habitaient des Ita.
liens. Il y a quinze j ours, on avait'déj à eu une
même alerte dans le même local, mais qui a
presque passe inaperçue.

Heureusement que tout le monde était
encore debout Rapidement, les secours s'orga-
nisent et bientôt l'on se rend maître de l'élé-
ment destructeur. Vers onze heures, il n 'y
avait plus aucun danger.

L'Hôtel du Cerf appartient à la famille
Schupbach , propriétaire des Bugnenets, incen-
diés il y a huit jours.

TESSIN — Mercredi soir, M. Eugène Çroci,
de Bellinzone, revenait de Milan par le train
qui passe à Lugano aux environs de 10 heures.
M. Croci s'était endormi dans son comparti-
ment. Au moment où le convoi quittait la gare
de Lugano, le voyageur se réveilla soudain.
Croyant qu 'il avait laissé passer Bellinzone,
il sauta à bas du vagon. Il s'y prit malheureu-
sement si mal qu'il tomba sous les roues et eut
uu pied écrasé. Transporté à l'hôpital civil,
le pauvre homme a dû y subir l'amputation
du membre blessé.

CANTON
Frontière f rançaise. — Jeudi, vers huit

heures du matin, Mlle Irène Mercier, âgée de
13 à 14 ans, fille de M Paul Mercier, fabri-
cant d'horlogerie à Morteau , essayait d'ouvrir
une fenêtre s'ouvrant en dehors. Eprouvant
de la résistance, elle poussa plus fortement.
La fenêtre s'ouvrit tout à coup, et la fillette
fut précipitée dans le vide de la hauteur du
2° étage. EUe vint tomber dans le passage qui
borde la maison, à quelques centimètres d'une
barrière, sur laquelle elle aurait pu s'empaler.
Par bonheur, elle retomba sur ses pieds, et
ses jupons, faisant parachute, ralentirent con-
sidérablement la rapidité de sa chute. Elle en

lot quitte pour une entorse à nn pied «i o,uel-
qms petites contusions sans gravité.

— Il y a quelques j ours, J. Charles, jour-
nalier à Vcrrières-de-Joux, précédemment
occupé chez M. Brenet, Jules, à la ferme dite
des Maisons-Neuves, commune de La Cluse,
se présenta aux Verrières chez M. Drogrez,
tenancier du cercle, et lui demanda, au nom
de son ancien patron , un litre de gentiane.
En même temps, il lui remit un billet de com-
mande portant une fausse signature de M.
Brenet

Auprès de M. Depierre, débitant, l'adroit
filou obtint encore un demi-litre de sa liqueur
préférée.

Mais ses exploits ne devaient pas se borner
là, M. Delisle, domestique de M. Brenet, cons-
tata que sa montre, qu'il avait déposée sur la
tablette de sa chambre à coucher, venait aussi
de disparaître avec le peu scrupuleux J. Char-
les nue la justice recherche activement

— Jeudi dernier, jour des obsèques de M.
Bonnet Joseph, au moment où les trois cloches
s'ébranlaient à l'arrivée du corbillard , à Mont-
benoit, l'une d'elles, dit la «Dépêche», la plus
petite, tomba subitement sur une voûte béton-
née supérieure où se tenaient les sonneurs.
Ceux-ti ne durent qu'au hasard dé ne pas être
tués sur-le-champ.

Les vêtements et le chapeau surtout de l'un
d'eux el dont il s'était dépouillé avant de son-
ner, furent mutilés sous le poids de la cloche.

On se demande avec effroi comment la chute
a pu se produire... le clocher étant à neuf el
les cloches placées depuis peu de temps.

Foire de Pontarlier. — La foire du 23
novembre a été bonne; d'ailleurs elle était
favorisée par un très beau temps, véritable
journée de l'été de la Saint-Martin,

Les maquignons étrangers ont enlevé une
dizaine de chevaux et poulains dans les prix
de 400 à 850 fr. Quelques vieux chevaux de
boucherie se vendaient de 80 à 150 fr. Le
champ de foiré des bovins était bien garni.
On y a compté 259 têtes de bétail. Les bonnes
vaches prêles au veau trouvaient preneurs
selon qualité, de 380 à 55Q.fr. Quelques bonnes
génisses de 30 mois s'estimaient de 300 à
430 fr. Beaucoup de bœufs de travail les prix
selon la grosseur variaient de 650 à 1000 fr.
la paire. Pour la boucherie on cotait: Bœufs,
de 34 à 42 fr. les 50 kilos. Vaches, dé 32 à
38 fr. Moutons, 70. Veaux, 110. Petits porcs,
104
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RéGION DES LACS

Bienne. — Samedi soir, le petit Edouard
Balmer, âgé de six ans, est tombé dans le canal
de la Suze, du pont nouvellement construit
au quai du Bas, et s'est noyé. La mère du
pauvre petit s'est jetée elle-même à l'eau pour
tenter de le sauver, mais elle ne réussit pas à
l'atteindre et bientôt le petit corps disparut
sous les flots. On n'agis encore retrouvé le
cadavre.

Du « Courrier du Val-de-Travers » :
« Notre population du Val-de-Travers a été

douloureusement impressionnée et indignée
iô^pprendre, par les débats du Grand Conseil
qu 'il y a, và .La Chaux-de-Fonds, 3800 contri-
buables insolvables!!! (1)

Sont-ils réellement insolvables, il est per-
mis d'en douter I

Quelques mots d'explication de la part de
la préfecture de La Chaux-de-Fonds et du
directeur cantonal des finances ne seraient pas
de trop ; car il nous semble qu 'à défaut d'au-
tres biens on pourrait faire barre sur leur
salaire, à moins qu'il y ait à La Chaux-de-
Fonds 3800 individus à qui leur patron a tou-
jours fait le prêt d'avance. En tout cas nous
demandons énergiquement des explications.

Quant à l'explication des laeders socialistes
prétextant la misère de La Chaux-de-Fonds,
nous n'y croyons guère.

Où trouve-t-on les appartements les plus
luxueux, où fait on le plus de toilette, où
s'amuse-t-on le plus dans le canton, c'est peut-
être bien à lia Chaux-de-Fonds.

Chez nous, nous sommes beaucoup moins
bien logés, nous ne portons pas d'habits somp-
tueux, nous travaillons six jours par semaine,
mais tous, mineurs, terrassiers, horlogers, mé-
caniciens, de même que les vignerons du Bas
et les agriculteurs du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes, tous, jusqu'au plus humble des ma-
nœuvres et des journalière, nous avons l'hon-
neur de payer notre quote-part d'impôt

Tandis que dans les milieux ouvrière de
La Chaux-de-Fonds, on se fait une gloire de
ne pas payer son impôt; dire qu'il y a dans la
plus grande localité du canton 3800 mauvais
citoyens c'est profondément triste et profondé-
ment honteux 1

Ce sont ces mêmes tristes individus qui
veulent régénérer la société et saper nos insti-
tutions.

Ils veulent des droits et pas de devoirs.
En matière communale, ils n'ont heureuse-

ment pas le droit de vote.
Il est temps qu'on le leur enlève au can-

tonal ; il n'est pas juste que ces tristes sires,
qui ne veulent pas payer leur dû , votent les
dépenses que « nous devons ensuite payer ».

D y a une initiative juste et utile, et qui
sera appuyée chaleureusement par tous les
honnêtes gens de tous les partis, c'est la revi-
sion de notre législation cantonale, afin que
ceux qui ne paient pas leur impôt n'aient pas
le droit de vote au cantonal.

Le minimum de l'impôt direct est soixante
centimes par année.

Sans autres commentaires! »
(1) D y a peut-être erreur sur le chiffre de «3800»

mauvais contribuables, mais eela ne change rien,
somme toute, à l'affaire.

Les 3800 contribuables insolvables
de La Chaux-de-Fonds

LE PftlX tm LAIT
Hier malin, nne assemblée, eenveçoée pa *

les soins d'un comité d'initiative, réunissait i
Beau-Séjour, Neuchâtel, une eentaiie d'agri
cullcurs et fournisseurs de lait, qui «U, sous
la présidence de M. E. Bille, directeur de
l'Ecole d'agriculture à Cernier, examiné la
question du prix du lait j.

Dans un exposé très clair «t des plus com-
plet, M. Bille a dépeint la situation actuelle
dans laquelle se trouvent les agriciiltcurs : nne
grande partie de ces derniers, princi palement
ceux qui vendent le lait _ raison Ae 12 et 13
centimes le litre, ne peuvent plu* y trouve*
leur compte. J "

Dans l'agriculture, la main-d'œuvre o subi
une forte augmentation; et les fourrages sup-
plémentaires, auxquels beaucoup doivent
avoir recours, augmentent touj ours de prix,
causant ainsi au producteur un accroissement
de dépenses, qu 'aucun gain plus fort ne vient
compenser. D faut arriver à ce que le produc-
teur retire au moins 15 centimes par litre de
lait, prix moyen lui permettant de nouer les
deux bouts. ;. , ¦ .

M Grezet, de la Brévine, demande la for-
mation d'un syndicat des producteurs et four-
nisseurs de lait lequel servira dé trait d'union
entre tous les intéressé^ , .s~ *' :;' r

M. Paul-François pucommun, de Travere,
tout en remerciant le comité d'initiative et M.
Bille qui a bien voulu accepter la présidence
de cette importante assemblée, se déclare
d'accord avec la proposition de former un
syndicat. Il voudrait un syndicat avec rami-
fications non seulement dans tous les districts
du canton , mais dans toutes les localités.

M. Lori, membre du syndicat des laitiers
du Locle, craint qu 'une augmentation du prix
du lait, n'amène la concurrence des laits fran-
çais.

M. Gnagi, membre du syndicat des produc-
teurs de la La-Chaux-de-Fonds, estime nue
20 cent est un prix rémunérateur pour les
intermédiaires et engage les agriculteurs à
voter l'augmentation de 2 centimes proposée
par la présidence.

M. flummcl parle dans le même sens, abon-
dant dans l'idée de la formation d'un syndicat,
qui, dit-il, s'impose, car tout compte fait, au
bout de l'année l'agriculteur, même aux prix
actuels, n'y trouve pas son compte.

M. Ami Vaucher des Sagnettes, tout en
étant favorable â la formation d'un syndicat,
dit qu 'il ne faut pas brusquer les choses, mais
préparer le paysan à ce nouvel état de choses
et lui démontrer l'utilité incontestable d'un
syndicat

Plusieurs orateurs prennent encore la pa-
role, puis l'assemblée vote la formation d'nn
syndicat dont elle désigne séance tenante les
membres qui sont:

Pour le district de Neucbâtel, MM. Alphonse
Droz à Cornaux et Alfred Monnard au Maley.

Pour le district de Boudry, MM. P.-Albert
Roulet. à Peseux, et Paul Borel, à Vaumarcu_v

Pour le district du Val-de-Travers, MM.
Paul-F. Ducommun,' à Travers et Eugène
Jacot, à Fleurier.

Pour le Val-de-Ruz, MM. Ernest Bille, à
Cernier et Arthur Soguel, à Chézard.

Pourle district de La Chaux-rde-Fonds, deux
délégués du syndicat des .producte urs de ee
distri ct, et pour le district du Locle deux dé-
légué"» du syndicat des laitiers de ce district

L'assemblée décide également une augmen-
tation de 2 centimes par litre à partir du 1"
et 15 décembre et du 1" janvier suivant les
localités et les marchés en cours, qui seront
évidemment respectés jusqu'à leur expiration.

NEUCHATEL

Téléphone. — On va construire une ligne
téléphonique directe Neuchâtel-Genève, 117
kilomètres; elle coûtera 91,000 fr. Depuis
longtemps les communications de Neuchâtel
avec la Suisse orientale sont entravées parce
qu'elles doivent actuellement s'effectuer par
les communications de Berne et de Bienne
avec Zurich. Il en est de même pour les com-
munications dc Neuchâtel avec Genève qui
doivent emprunter les lignes très utiliséesNcu-
chàtel-Chaux-dc-Fonds et Neuchâtel-Berne,
ainsi que Bernc-Gcneve.

L'établissement de deux nouvelles communi-
cations Zurich-Neuchâtel et Neuchâtel-Genève
servira non seulement à décharger ces lignes,
mais il permettra encore de former une secon-
de communication directe Zurich-Genève aux
heures de la bourse et de faire droit de cetto
façon aux pétitions réitérées et moti vées des
Chambres de commerce de Genève et de Zu-
rich.

La grève des menuisiers. — Un mot mis
pour un autre , il n'en faut pas davantage sou-
vent pour qu'une phrase dise le contraire de ce
qu'elle doit exprimer. C'est ainsi que dans la

PMg Mss-ne te feiciatel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le comité de
direction , au mercredi 19 décembre 4905, a 10 heures et demie du
matin , dans la salle du débit, au 1» étage.

MM. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au
giègo de la Société, cinq jours au moins avant la réunion , contre
remise d'un récépissé de dépôt qui leur servira de carte d'entrée a
l'assemblée.

Ils pourront également, ^.partir du i" décembre, prendre con-
naissance au siège social , conformément à l'art. Cil du Code fédéral
ie* obli gations , dt . bilan , du compte do profits et pertes et du rapport
«L* commis «aires-vérifiçateure.

OKimi. |HJ JOUR ?
a. Rapport du comité de direction ;

§/ ': b. Rapport des Commissaires-vérificateurs ;
c. Approbation des comptés et répartition du solde actif;
d. Nomination d'un membre du comité de direction en remplace-

ment de M. Ernest Lambelet, décédé;
Wj ï e. Nomination de deux vérificateurs de comptes pour l'exercice

prochain ;
f. Demande d'autorisation d'acheter une parcelle de terrain do la

E. - - ' commune do Neuchâtel; . _
g. Propositions individuelles.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

É Service de placement à Zurich
, »vec succursales à Bftle , Berne, Fribourff, Lansanne, IJU-

wtnc, Ijagauo, Saint-Gall, Paris ct Londres, vient d'ou-
. vit uno
N NOUVISIiliB SUCCURSALE A NEUCHATEL

BOUS la gérance de
M. LÉON LAMBERT

Directeur du Bureau officiel de renseignements , place Numa Droz
et la recommande aux maisons de commerce et administrations pour
leur procurer gratuitement des chefs de bureau , comptables, corres-
pondants en plusieurs langues , commis-voyageurs , magasiniers , etc.

Postulants nombreux et capables. 1>cs informations
détaillées ct précises sur chaque candidat inscrit sont à
disposition des maisons de commerce et administrations qui ," en se
servant de notre intermédiaire , économisent du temps et de l'argent.

1635 postulants placés en 190-1. H 0089 N

Couturière
ni-

Wu Lienliard, couturière ,
rue du Seyon 22 , se recommande
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Travail prompt et soigné,
prix modérés.

ÉANIT DU TESSIN
Le soussigné a l'honneur d'aviser

MM. les architectes, entrepreneurs
ot le pubic en général qu'il a établi
uu

Dépôt à Sienne
Se recommande,

Antoine PEANCÎL
TAILLEUR DE PIERRES

Conférences 9e Saint-glaise
Jeudi 30 novembre

à 8 heures du 6oh\
au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

SUJET :

£a vie pittoresque au Japon
par

M. Robert-G. MAY0R

Les enfants non accompagnés
ne seront pas admis dans la salle.

. La maison de santé i* Prêter»
gior m et au co_e«urs la fourniture de

20 kil. de beurre de table
(1" qualité) par semaine, à partir
du 1" janvier 1S06.

Prière de faire parvenir les offres
avec conditions a la direction de
l'établissement jusqu'au 12 décem-
bre prochain.

pension-famille
Séjour de repos

Dans très belle contrée , au bord
d'un lac , .on recevrait encore quel-
ques pensionnaires. Vie de fa-
mille. Bons soins. Prix modéré.
S'adresser sous II. 6098 N. à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâ-
tel. 

Brasserie du Port
MARDI «8 NOVEMBRE

et jours suivants

GRAND Q»
. ,  donné par uno "

Troupe française
M. MOR-GANTINE , paryto n.
M "* J UAN A, romancière .
M.  FERNAND US, comique.
M'" Luce MARLY, diction.

Club k f aw-Icnnis
Le coupon d'intérêt pour 1905,

de l'emprunt de 1901 , peut être en-
caissé chez V. Reutter fils , rue du
Bassin 14.

Xlffi MAfflJrWff * G°]|B
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Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journa

PriYltep eiclnsif des
Représentations des AVARIÉS

Imprésario : Ch. BARE T

Théâtre k Jfenchâtd
Samedi £ décembre 1905

Bureau à 9 h. — Rideau à S h. y ,

LE COLOSSAL SUCCÈS
du Théâtre Antoine

LES r

Pièce en 3 actes, ûe M. BRIEUX

W. » . Jeanne »UI_AC
Du Théâtre Antoine , jouera la MÈRE

; ____ . MONT LOUIS
De l 'Odéon , jouera le BEAU-PÈRE

M. GARAT
Gymnase, jo uera le DOCTEUR

L'ÉCOLE DES BILLES-MIRES
Comédie en I aete, de M. BRIEUX

Ordre da spectacle : Ie L'éeole des Belles-Mères.
2' Les Avariés.

Prix des places : Loges grillées,
5 fr. ; Premières, 4 fr. ; Parterre,
2 fr. 50; Secondes , 1 fr. 25.

NO TA . — Tramways à la sortie
pour Sàint-Blaise , Serrières, Pe-
seux, Corcelles , VaJan _. in, Auver-
nier, Colombier , Cortaillod el
Boudry ^ si dix inscriptions sont
innoncees au bureau de location
de M.  SANDOZ, la veille de la
représentation.

Un étudiant en lettres donnerait
:iuèlques

LE ÇONS
ie latin, grec et français
S'adresser à M. H" Primault, route
Je la Côte J9. 

Mariages célébrés
¦"."4 25. Joseph-Jean Zaffinetti , serrurier , Italien,

>«*. lioso - TierUiii .Py, chocolatière , Neuchâteloise.
»l . .Y*25. Jules'¦' Bàch-mann, charpentier , Bernois,
îlulr* Bertha Schrçier, sans profession , Bernoise.

Promesses de mariage
.. Fritz-Ami Glanzmann , employé C. F. F.,
| Luccrnois , à Neuchâtel , et Rachel Draghi ,
| $ horlogère, Italienne, à Noiraigue ,

Naissances
i 25. Un enfant du sexe féminin né mort, à
Maurice-Léon Nardelli et à Amaranthe-Sara-
Adrienne Méroz née Picco.

25. Hector, à Josué-Pierre-Paul Butti , ma-
çon, et à Olga-Rosa-Julie née Gutmann.

Déoès
25. Jcaa Wuthrich, horloger , époux de Ma-

thilde-Louise née Romang, Bernois , né le
lw janvier 1876.
Wffâtm I I  l _______ ii -r- i i  m in i ¦¦¦ _____¦ ¦ 
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ETRANGER
Las charmes de Paris. — Le roi de Por-

tugal, venant du Crcusot , est arrivé à Paris
samedi soir. Il y restera incognito une quin-
zaine de jours.

Amour maternel. — Une j eune femme,
Mme Marguerite Poupaud, âgée de vingt ans
et depuis peu de temps à Paris, après avoir
allaité son bébé,àgé de deux mois,allait étein-
dre la lampe à essence dont elle se servait ,
quand elle la flt choir sur le plancher de sa
chambre.

En voulant la ramasser, elle communi qua le
feu à sa chemise de nuit . La pauvre femme,
entourée de flammes, prit son enfan t à bout
de bras ct eut le courage d'aller le déposer sur
le palier de l'escalier, à la porte du logement
de son beau-frère, qui habite la même maison.

Quand celui-ci se porta au secours de Mme
Poupaud , cette dernière était déjà atrocement
brûlée. Son état est désespéré. Le bébé a été
envoyé aux Enfa nts-Assistés.

Après la prescription. — Un certain
Gérard épousait à Paris, en janvier 1883, Mlle
Pation. En 1891, du vivant de sa première
femme, il épousait, à Issy, Mlle Varticr, à la-
quelle il cachait soigneusement sa situation.

Puis les années se passèrent, et finalement
les délais dc la prescription pour le crime de
bigamie expirèrent Alors, comme il était las
de sa seconde femme, il intenta contre elle,
devant la première chambre du tribunal civil,
une demande en nullité de son deuxième ma-
riage, fondée sur l'existence dn premier.

Le tribunal a prononcé samedi l'annulation
sollicitée, mais sur les réclamations de Mme
Vartier, il a condamné Gérard à lui payer
3000 francs de dommages-intérêts et une pen-
sion viagère de 60 francs par mois.

Interdiction de séances d'hypnotisme.
— Pickman, un prestidigitateur connu, d«vaït
commencer à Marseille une série de séances
d'hypnotisme et de suggestion, au grand théâ-
tre de cette ville. Sur l'avis de la commission
scientifique ct du comité médical, — qui con-
sidèrent que ces expériences, d'un genre spé-
cial, ont pour résultat d'éveiller des névroses
latentes ct d'aggraver parfois des névroses
déclarées,Ie maire de Marseille,a purement et
simplement interdit les représentations an-
noncées.

•gg- Voir la suite des nouvelle» à la page «x.
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PU R A I  R I  F MIGRAIN E , INSOMNIE
t V RM LU I L Maux de Têts y c p r. •
SEUL REME DE SOUVERAIN R t r U L
Boli" (10 Poudres) I lr.50. - Ch. BONACCW .Pti" Gtntms,

Tomes Pharmacies. Bien exiger le Jatf s iV.
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Vous êtes deux amis chers et fidèles

f

vous, fourneau et vous, véritables pas»
tilles minérales de Sodcn de Fay. dont
on ne peut, hélas 1 pas se passer. Mais
le plus précieux des deux sont le» So»
den , parce qu'elles accompagnent l'hom-
me partout, pareequ'on les a toujours
sous la main lorsqu'on veut combattre

.{_îfë& 1(;s irritations ct les maux des organes
•3P>3_?_ resp iratoires et du cou , aussi bien , sur
ûîj &S. le chemin de l'école que sur celui des
*xS 0̂ affaires et à l'école , au bureau, au
^grj-9 théâtre — bref partout. L'emploi ea
mO? est extraordinairement facile, elles se

e ĵ aft% digèrent brillamment et les effets en
As&Mm *son *' surprenants. La boîte no cotite
3R§S5 que 1 fr. 25 et se trouve dans toutes
?X_/*§ les pharmacies, drogueries et dépôts
6 (& ' d'eaux minérales. (Fà Î M f â  g)

I Les f amil les  PORHET ,
B STRIEN , BÉGUIN et BON-
I JOUR remercient sincère-
1 ment toutes les personnes
! qui leur ont donné tant de
J témoignages de sympathie
1 à l'occasion du grand deuil
I qui vient de les frapper en
i la perso nne de leur cher
B frère, beau-frère et oncle,
M Monsieur Georges Bonjour.



lettre dea patrons menuisiers jpubltce hier, au
tien «Se:

« Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire
cle former un syndicat obligatoire et fonder
une caisse de secours », il fallait lire :

« Nous estimons qu 'il n'est pas nécessaire
de former un syndicat obligatoire pour fonder
une caisse de secours. •

Et c'est ainsi qu'auront compris ceux de
nos lecteurs qui savaient les patrons sympa-
thiques à l'idée d'une caisse de secours.

Nous lisons dans l' < Express » qu'un inci-
dent est arrivé sur un chantier de notre ville :
quelques menuisiers non syndiques continuant
â travailler ont été débauchés par les grévistes
sur l'instigation d'un contre-maître maçon
travaillant dans ce chantier. Saisi de ces faits,
l'entrepreneur de la construction notifia son
congé immédiat au contre-maître, lequel quitta
le travail., en compagnie de tous ses sous-
ordres désirant faire preuve de solidarité à
l'égard des grévistes.

Afin de pouvoir continuer ses travaux, l'en-
trepreneur dutprendre 1 engagement vis-à-vis
du syndicat des ouvriers menuisiers et char-
pentiers d'accepter toutes les revendications
do fceIaJ . ci.JU dut également réengager le con-
tre-mai .ve expulsé pour que les maçons repren-
nent l'ouvrage.

— La grève continue. Hier soir, les patrons
n'avaient encore reçu aucune réponse des
ouvriers.

Budget communal. —Le projet de budget
pour 1906 présente en dépenses 2,305,981 fr. 80
et en recettes 2,256,939 fr. 90; il prévoit un
déficit de 49,741 fr. 90.

Lo budget des services industriels présente
une somme de 18,900 fr! en frais d'adminis-
tration générale. Le service des eaux budgète
ses recettes à 238,000 fr. Solde à verser à la
caisse communale, 27,695 fr. Le service de
l'usine à gaz inscrit en recettes 108,000 fr. , en
dépenses 117,355 fr. Solde à nouveau :
9355 fr. Le service des capitaux engagés dans
l'entreprise du gaz (annuités à verser à la
caisse communale, versement au fonds de
renouvellement et amortissement des instal-
lations en location) figure aux dépenses par
114,060 fr. Le budget de l'électricité prévoit
en recettes et en dépenses 429,300 fr. «L'an-
nuité à la caisse communale et le versement
au fonds de renouvellement atteignent francs
555,500. :

Lebudgetde la maison des orphelins balance
par 56,000 fr.

Pénitencier et hôpital communal. —
On écrit de Neuchâtel au « National » que la
commission du Conseil général à laquelle a
été soumis le projet d'achat du pénitencier
pour transformer celui-ci en hôpital commu-
nal, a demandé l'avis d'un nouvel expert , le
docteur de Quervain, de La Chaux-de-Fonds,
qui visitera jeudi le pénitencier, en compa-
gnie de la commission.

« On se souvient, ajoute le correspondant,
que l'idée avait été émise que la commune fe-
rait bien d'acheter l'emplacement du Saarberg,
quand bien môme il ne serait pas jugé propre
à recevoir le nouvel hôpital. Le Conseil com-
munal, consulté à ce sujet, a fait savoir que
tel n'était pas son avis; H estime que la ville
n'a pas à spéculer sur les terrains.

On voit que la question n'est pas près d'être
résolue et que la suppression du pénitencier,
subordonnée dans une certaine mesure à la
ratification de la promesse de vente passée
entre l'Etat et la commune de Neuchâtel, pour-
rait hien ne pas être aussi facile à réaliser
qu'on le supposait il y a quelque, temps. » "

Nous croyons pouvoir dire que le.«National»
est bien renseigné et que plus le temps s'é-
coule moins on rencontre de partisans de l'o-
pération susdite.

Autour de Bayreuth. — C'est une char-
mante promenade que nous a fait faire hier
soir M. G. Humbert, non seulement autour de
la ville à jamais célèbre par l'œuvre de Ri-
chard Wagner, mais autour de l'idée qui a
inspiré toutes les œuvres du grand maître.

Une biographie, illustrée de nombreuses
proj ections, nous montre Wagner à différentes
époques de sa vie.

Le voici à quatorze ans lorsqu'il composa sa
première tragédie ; ce travail dura deux ans.
Puis il essaya une pastorale avec musique
dont la partition fut refusée partout II sentit
alors la nécessité d'étudier la musique et par-
tit pour Dresde.

A vingt ans, il s'engagea au théâtre, où
l'avaient déjà précédé un frère et trois sœurs.
Mêléaux événements politiques il vint se ré-
fugier à Zurich où un riche industriel lui offrit
l'hospitalité. Là, il composa ses chefs-d'œu-
vres le «Vaisseau-fantôme», «Ricnzi»,«Lohen-
grin»î etc.

L'idée wagnérienne était conçue, elle allait
recevoir son plein développement dans «Tris-
tan et Yseult» qui fut sans contredit son
triomphe.

Wagner avait toujours rêvé d'un théâtre
modèle ; dans toute sa correspondance se re-
trouve ce désir. Après maintes pérégrinations,
le roi Louis de Bavière, enthousiasmé par
l'œuvre de Wagner, lui facilita la réal isation
de son rêve et le théâtre de Bayreuth fut cons-
truit

L'image nous fait voir cette géniale entre-
prise. La salle, d' une modeste grandeur, puis-
qu'elle ne peut contenir que 1500 personnes,
est disposée de façon à ce que tous les effets
scéniques soient pour chaque spectateur d'un
merveilleux effet. Les décors nous montrent
ce que fut le génie du maître dans la concep-
tion des moindres détails.

Lés premières représentations furent ce
qu'elles ont toujours été, ce qu 'elles seront
toujours, de véritables apothéoses. Wagner
était parvenu au sommet de sa gloire. Aussi
les envieux, les jaloux ne lui faisaient pas
défaut_.et la caricature ne l'a pas épargné ;
nous voyons quelques tableaux vraiment gro-
tesques, représentant l'artiste dans les situa-
tionà' Rs plus comiques et souvent les plus
(âclicuses. .
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vement la, merveilleuse légende du Graal. qui
inspira à Wagner sa dernière œuvre : « Par-
cifal •

Les projections lumineuses nous montrent
les pieux chevaliers gardant le vase sacré qui,
souillé par un des leurs, perd sonjéclat,éclat que
viendra lui rendre Parcifal après avoir en-
duré mille tribulations, résisté à mille tenta-
tions.

Sous la parole convaincue de l'orateur, de-
vant ces images parlantes, il nou3 semble en-
tendre doucement vibrer quelques échos loin-
tains de cette mystérieuse et sublime musique,
dont Wagner fut le créateur, et l'on se retire
avec au cœur un peu plus d'amour pour ce
qui est l'art dans sa perfection , la poésie et la
musique. T. A.

L'Orphéon prépare pour mardi prochain ,
à la Grande salle des Conférences, un concert
avec le concours de MM. Karl Petz, violo-
niste, et Emmanuel Barblan , basse. M. Albert
Quinche tiendra le piano d'accompagnement

. POLI TIQUE
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil a approuvé un certain
nombre des chapitres du budget pour 1906.

M. Durrenmatt a proposé de supprimer la
subvention de 5000 fr. au théâtre de Berne.
Cette proposition a été repoussée par toutes
les voix contre deux.

Chambre française
Lundi matin, la Chambre a adopté l'ensem-

ble vdn projet des warrants agricoles. :
'L'après-midi, elle a adopté le projet relatif

aux subventions aux compagnies de chemins
de fer d'intérêt local et aux tramways.

M. Vaillant développe son interpellation sur
les .abus arbitraires de l'ingérance gouverne-
mentale et préfectorale dans l'administration
de la Bourse du travail à Paris. L'orateur dé-
clare que le préfet de la Seine a commis un
acte arbitraire en chassant de la Bourse du
travail les syndicats qui se livraient à la pro-
pagande antimilitariste.

M. Vaillant dit que le mot « guerre aux syn-
dicats » est le mot exact de la situation à Paris
et en province. Il termine en demandant un
blâme pour le gouvernement

M. Groajoaû dénonce les appels antimilita-
ristes contenus dans le manifeste de la fédé-
ration du travaiL Dans une réunion organisée
par une revue socialiste, dit-il M. Hervé con-
seillait l'insurrection en cas de guerre. Telle
est la propagande qui se fait dans les bourses
du travail, lesquelles devraient être des réu-
inions professionnelles et qui sont devenues
des foyers d'anarchie. M. Grosjean regrette
¦de voir les instituteurs ne pas se contenter de
ileurs «Amicales» et tendre au syndicalisme.
,11 dit que les-théories antipatriotiques se sont
fait j om' jusque dans les congrès d'institu-
teurs! L'orateur prend à partie M. Jaurès qu'il
accuse Ravoir tantôt répudié M. Hervé, et
tantôt fait son apologie. Il termine en disant
que le gouvernement a une lourde responsa-
bilité, •

M. Deschanel fait l'éloge des instituteurs
laïques. Il constate que les socialistes alle-
mands n'ont jamais voulu se prononcer contre
la politique extérieure de l'Allemagne.

La suite de la discussion est renvoyée à une
séance ultérieure, et la séance est levée.

, , Sénat français
: Au Sénat, le projet relatif à la taxe de fa-
brication sur les alcools industriels est voté
sans débat. *

On reprend à l'article 8 la discussion de la
séparation. Un long débat s'engage entre MM.
Bienvenu Martin et Vallé, qui défendent la
compétence du Conseil d'Etat , et MM. Guil-
lier, Fillaye et Vidal de Saint-Urbain, qui
tiennent pour la compétence, du tribunal civil
et n'admettent le Conseil d'Etat que comme
juridiction d'appel.

Après le rejet de plusieurs amendements,
l'ensemble -de'l'article 8 est voté par 179 voix
contre 99 et la séance est levée.

Budget allemand
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » an-

nonce que le budget de l'empire pour 1906,
qui est de 2,406,274,999 marks, dépasse celui
de la précédente année de 191 milliards 42,638
marks.

254,700,000 sont couverts par un emprunt
et l'on calcule que les nouveaux impôts, qui
seront introduits rapporteront 156 millions de
marks. Au commencement d'octobre , la dette
impériale était de 3543 millions de marks.

Parmi les dépenses extraordinaires figure
.un poste de 103 millions pour l'expédition
dans l'Afri que sud-occidentale et un crédit de
1,438,000 marks pour l'Afrique orientale.

Démonstration navale
Les dépêches de Mitylène annoncent que les

grands navires des puissances sont entrés au
port sans saluer ia terre. Les petits navires
ont été forcés par la tempête de mouiller dans
une anse. Quatre cents hommes ont débarqué
et ont occupé les douanes, le télégraphe et
d'autres points de la ville. La garnison tur que
s'est retirée de la caserne qui est surveillée
par un détachement autrichien.

. — On mandé de Constantniople à la «Neue
Freie Presse» de Vienne que le sultan a en-
voyé Tewtik pacha auprès du baron de Calice
pour lui apprendre que la Porte avait décidé

d'accepter, les conditions des puissances avec
de légères modifications. Le baron de Calice
a demandé que la décision de la Porto lui fût
coniniuuLiuéo par écrit

A Sébastopol
Le «Rousskoïe Slovo» publiait dimanche le

télégramme suivant dc Sébastopol , faisant un
peu l'historique de la révolte :

« A plusieurs reprises, les marins deman-
dèrent la permission d'assister à des réunions,
mais elle leur fut toujours refusée.

Le 24 novembre, les soldats du régiment de
Brest-Livostk en entier, les artilleurs de la
forteresse, les hommes du bataillon de réserve
et lès marins tinrent une réunion. Environ
5000 hommes y assistaient.

Les autorités firent venir plusieurs compa-
gnies du régiment Bialystok et des détache-
ments des navires de guerre, pour disperser
la réunion. • Celle-ci dura trois heurea

Les marins quittèrent les navire^ de guerre
ot assistèrent à la réunion, et tous les ouvriers
des docks quittèrent le travail. ;

Les marins de toutes les casernes §e sont
rendus au square ce matin. Leur musique
jo uait Les soldats les ont salués par des
hourras et une réunion a été organisée qui
a duré toute la journée. L'ordre a été parfait.
Les marins eux-mêmes montaient la garde
auprès des débits d'alcool pour empêcher les
hommes de s'enivrer.

Les demandes qui doivent être présentées
aux autorités seront élaborées aujourd'hui.
Les habitants se sont enfuis.

L'amiral Risarevsky est toujours vivant. »

Le congrès des zemtsvos et les juifs
On mande de Moscou au «Vestnik» : Avant

la clôture du congrès des zemstvos, les délé-
gués ont adopté à l'unanimité une résolution
dans laquelle ils demandent que des mesures
soient prises pour empêcher le retour des
massacres de juifs qui se sont produits dans
une soixantaine de localités depuis la publica-
tion du manifeste du 30 octobre, et qui ont
été en partie organisés par les autorités. Les
délégués demandent aussi que l'on prenne les
mesures nécessaires pour faire disparaître
dans les esprits la conviction que les juifs
n'ont pas do. droits. L'égalité des droits des
juifs apparaît maintenant comme une mesure
politique pratique et la suppression de toutes
les lois, de toutes les prescriptions et édits
restrictifs ne peut plus être ajournée.

En Russie
. _

Séance du 27 novembre . .

Commission scolaire. — M. Ed. Petitpierre
donne sa démission de membre de la commis-
sion scolaire, son récent mariage l'ayant
rendu l'allié d'un des membres de cette auto-
rité.

Pétitions. —M. Hsemmerly-Tripet demande
que le creux existant entre les numéros 3 et 6
do la rue Matile soit comblé.

Les ouvriers communaux démandent à
nouveau qu 'un congé de six jours par an leur
soit accordé.

Renvoyé au Conseil communal
Budget de 1906. — Le Conseil communal

dépose le projet de budget pour 1906, dont
nous publions les chiffres autre part.

Dans le rapport qui accompagne ce projet ,
il n'est pas sans intérêt de relever les craintes
que fait naître l'éventualité de l'introduction
de l'impôt progressif à l'égard des finances
communales, étant donné qu'à Neuchâtel
moins de 80 contribuables paient la moitié du
produit de l'impôt sur la fortune, soit 25Q.0Q0
francs. . ' . ' . '" ." ' ,
i Le ̂ projet maintient aux .chiffres , actuels le
taux de l'impôt

A une question de M. II. Mauerhoier.'M; de
Pury, président du Conseil communal, repond
que l'organisation de l'assistance médicale
gratuite doit être étudiée en vue d'économies
à introduire. Peut-être devrait-on envisager
l'éventualité d'un médecin des pauvres.

M. Mauerhofer revendique pour les mala-
des assistés le droit de choisir leur médecin.

M. de Pury réplique qu'en entrant à l'hôpi-
tal, un malade consent par là-même à rece-
voir les soins du médecin de l'hôpital Pour-
quoi n'en serait-il pas de même pour les
malades soignés à domicile?

Sur quoi, M. Mauerhofer fait remarquer
que tous les hôpitaux de Neuchâtel reçoivent
des pauvres et que ceux-ci y ont les soins des
divers spécialistes . attachés à ces . établisse-
ments.

M. G. Ritter avait déjà fait observer qu'il
serait embarrassant de n'avoir qu'un médecin
en cas de maladie de.ee dernier..

Le projet de budget est renvoyé à la com-
mission. ;. '¦ t

Le prix du gaz pour 1906. — Le prix $&
houilles accusant une tendance à la hausse^
les prix du gaz seraient maintenus à 20 cent M
par mètre cube pour les particulière et à 13
centimes pour la Commune. La redevance du
fermier à la Commune serait élevée de un
dixième de centime par mètre cube. Telles
sont les propositions déposées sur le bureau
par le Conseil communal , avec le projet de
convention y relative passé avec le fermier
cle l'usine à gaz.

Le Conseil vote d' urgence ces propositions.
Le chemin du Gibet — Le Conseil vole un

proj et de correction de la tète ouest du chemin
du Gibet. Devis de ce travail : 1000 fr. , avec
les frais d'achat des terrains nécessaires.

Agrégation. — L agrégation est accordée
aux personnes dont les noms suivent : Metzger
Jacob, maître-serrurier, sa femme et 4 enfants
mineurs, Thurgovien ; Patthey Auguste, jar-
dinier, célibataire, Vaudois ; Bichsel Frédéric,
employé à l'usine à gaz, sa femme et 3 enfants
mineurs, Bernois ; Hossmann Albert, papetier ,
sa femme et 7 enfants mineurs, Bernois ;
Ulrich Samuel, chauffeur aux C. F. F., sa
femme et 5 enianls mineurs, Bernois ; Guillet
Charles-Oscar, laitier-épicier, sa femme et 2
enfants mineurs, Fribourgeois ; Sutter Nicolas,
voiturier, sa femme et 1 enfant mineur, So-
leurois ; Sutter James-Henri, comptable, céli-
bataire, Soleurois; Brunner Robert, boulan-
ger, sa femme et 2 enfants mineurs, Bernois ;
Grunig Gottlieb, horloger, et sa femme, Ber-
nois ; Neukomm Georges-Edouard , commis,
célibataire, Schaffhousois ; Schafeitel Jacob,
contre-maître gazier, sa femme et 3 enfants
mineurs, Vaudois; Germond François-Louis,
facteur au télégraphe, sa femme et 1 enfant
mineur, Vaudois ; Germond Jules - Daniel -
Félix, facteur au télégraphe, sa femme et 2
enfants mineurs, Vaudois; Rubli Charles, né-
gociant, célibataire, Zuricois.

L'agrégation a été aussi accordée à Weber
Charles, ferblantier, sa femme et 3 enfants
mineurs, Allemand ; Guglianetti Emmanuel-
Max, commis, célibataire, Italien ; Wethli
Louis, machiniste, sa femme et 4 enfants mi-
neurs, Alsacien ; Moritz-Piguet Emile-Au-
guste-Henri, maître chapelier, sa femme ct 2
enfants mineurs, Prussien.

Installation de gaz en location — Le Conseil
vote le projet d'arrêté dont voici la teneur :

Art l":En vue de l'exécution de l'article 19
du contrat d'exploitation de l'usine à gaz, il
est accordé au Conseil communal un crédit de
14,468 fr. 40 pour racheter de M. Paul Stucker
les installations en location placées chez les
abonnés au gaz durant.l'exercice 1904-1905.

Cette somme sera portée au débi t du compte
« installations de gaz en location ».

Art 2. — La somme de 2389 fr. 05 à rece-
voir de M Paul Stucker pour les installations
résiliées pendan t la môme période et reprises
par lui sera portée au crédit du même compte.

Art. 3. — Le Conseil communal se procurera
aux meilleures conditions la somme nette
pour couvrir cette dépense.

Les commissions n 'étant pas en mesure de
rapporter , il n'est pas délibéré au sujet des
comptes de l'agrandissement de l'usine à gaz
et de l'échelle des traitements pour les direc-
teurs des écoles communales et les maîtres
spéciaux de l'enseignement primaire.

Une question au Conseil communal. — C'est
M. T. Krebs qui la pose. Il voudrait savoir si
le Conseil communal 3'est occupe de la ques-
tion des futurs abattoirs et du coût de ceux-ci.

M. F. Porchat, conseiller communal, répond
qu'à la date du Si décembre prochain M. Mar-
tin, ingénieur à La Chaux-de-Fonds, présen-
tera son rapport au sujet du détournement du
Seyon. Quant à la question plus spéciale des
abattoirs au Vauseyon, lo Conseil communal
n'a jamais cessé; de s'entourer de renseigner
ments, en attendant imo décision relative à
remplacement

M. Krebs désirerait que le Conseil commu-
nal présentât,.en janvier prochai n, un rapport
concernant les abattoirs, avec devis sommaire.

M. Porchat déclare que le Conseil commu-
nal prend note de ce désir et rapportera dès
qu'il le pourra.

Session close.

| Conseil général de la Commune

Nouvel/es diverses
L'attentat de la rue de Rohan. — Caus-

sanel, Vallina, Malato et Harvey, poursuivis
pour l'attentat de la rue de Rohan, à Paris,
ont paru hier devant la cour d'assises. Ils ont
fait des professions de foi anarchistes et révo-
lutionnaires.

Collision aux Etats-Unis. — On mande
de Lincoln qu 'une collision s'est produite entre
deux trains sur la ligne Boston-Maine. Il y a
eu 15 tués et 30 blessés.

(Service jptci_ de l» Veuille d 'Avis cts A':uc,'nHel)

Un début royal
Christiania, 28. — Hier après midi, au

Storthing, le roi Hakon a pi été le serment à
la constitution , puis le président du Storthing,
M. Berner, a prononce un discours de bien-
venue.

Le roi Hakon a répondu , rappelant le-rôle
éminent que le Storthing jou e en vertu de la-
constitution.

Il a déclaré que sa plus grande joie sera de
coopérer avec le Storthing à la paix et au bon-
heur du pays.

De retour au château , le roi a tenu le pre-
mier conseil Le président du conseil, M. Mi-
chclsen, a remis au roi les portefeuilles du
ministère.

Le roi a invité le président du. conseil et les
autres ministres à continuer leurs services au
pays. M. Michelsen a accepté en son nom et
en celui de ses collègues. .

Les puissances et la Porte
Constantinople 28. —La ' -flotté de3 puis-

sances a accompli hier le programme qui lui
était prescrit pour la journée .de lundi. ¦'¦¦' .

\ La tranquillité est complète à Mitylène et
Constantinople. Hier soir, le grand vizir a
voulu avoir une entrevue avec l'ambassadeur
de Russie,.  mais ne l'a pas rencontré car ce
dernier était absent .

DERN IèRES DéPêCHES

Ouvriers congédiés
Saint-Pétersbourg, '28. — On assure que

33 fabriques, comptant 75,000 ouvriers, ont
annoncé à ces derniers qu 'ils étaient congé-
diés.

Les officiers à Sébastopol
Paris, 28. — On mande de Bucharest à

l' « Echo de Paris » :
On annonce de Jassy, qu 'à Sébastopol les

matelots ont massacré tous les officiers.
Intransigeance du gouvernement
Le « Syn Otietchcstva » croit savoir que le

gouvernement a résolu de ne faire aucune
concession concernant la question polonaise.
Suivant co journal , le Pologne sera laissée en
dehors de tous les accords que le gouverne-
ment ju gera devoir faire avec les autres élé-
ments sociaux do Russie.

24 sotnias dc cosaques du Don, nouvelle-
ment formées , vont être réparties dans di-
verses circonscri ptions militaires de l'empire,
où elles seront chargées de la répression des
désordres.

Deux bombes à Varsovie
Dimanche soir, à dix heures, deux bombes

ont été jetées à travers les fenêtres du café
appartenant à l'hôtel Bristol, qui était bondé

I de monde à ce moment

' —————¦—y—^«—*—— _̂¦_fc_»_*w_a__pi

De* tables et dos^cliaises: furent _étruites,
mais quel ques personnes seulement furent

' légèrement blessées.
1 L'auteur de l'attentat a réussi à s'échapper.
On suppose que les bombes ont été jetées par
des agents provocateurs , afin d'avoir un pré-
texte pour le maintien de l'état cle siège.

La situation en Russie
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VALEURS ... Prix fait Dem. Olferl
Mettons

Banque Commerciale — 495 510
Banque du Locle — — —
Crédit foncier (nouvelles) . — G02.50 005
La Neuchâteloise — 450 —
Cables électr., Cortaillod. — — 500
Grande Brasserie , ordin. — — —

» i> privil. 430 — 480
Papeterie de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. do Neuch., ordin. — —' —

» » » priv. . — 505 —
Immeuble Chatoney — — —

» Saudoz- 'i'ravers — — —
» Sallo des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 185 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Btf llevaux . '.< — — —Société Immob. Neuchât. — — 1150
Etablisseui. Rusconi , priv. —¦' — 

» Ed. Pernod... — — —Fàb. Ue moteurs St-Aubiu. — — —Obligations
Franco-Suisse , 33/ ,% Etat do Neuch. 1877 4 y, % — 100.50 —» » 18<J9 4 % — 100.25 —» » 1893 Z y ,  % _ — —Bq.Cant. fonc. raiib. nov. A y, % _ —» » com. A '/ . % Com. do Neuchâtel A % 100 —» » 3 !_ % — — —Lois de Ncucbûlel 1S57. Timb. allem. — 130 —» Non timbrés . — 30 —Chaux-de-Fonds A % — 100 —
. , • 3»/ . X - - 100
Locle A % — 100 —» 3.60% — — 98Crédit fonc. neuch. A >/ , % — — —» » 4 % 100.25 — 100.25
Papeterie do Serrières 4% — — —Grande Brasserie 4% — —Tramsv.deNeuch. 1897. 4 % — 100.50 —Soc. tochniq. 3% s/fr . 275 — — —
Chocolats Klaus A yt % — 100 —Moteurs Saint-Aubin 1% — — —

Taux d' escompte :
Banque Cantonale... 5% — — —Banque Commerciale 5 .J — — —
»¦——— ¦— IIIII IIIIIIIMM———H—

¦" — ¦¦¦ !¦—^1 WM II I —IWBJM _»Wl fc . l__T-_mrrj~l__i _ l—*¦_¦ ¦!¦

Bourse de Neuchâtel

Madame veuve Ambroise Zisslin-Dupuis et
ses enfants : Charles , Mario et .Georges , h
Yverdon , les familles Zisslin, en Alsace, Zittel
et Kolmar , en Amérique , Madam e veuve Du-
puis , ses enfants et petits-onfauts , à Orbe,
Madame et .Monsieur Savoie-Dupuis et Made-
moiselle Zélie Dupuis , à Neuchâtel , Madame
veuve Wonkcr et familles , à Neuchâtel , les
familles Dupuis , à Orbe , et Prahins , à Ncu-
chàtol , ont la douleur cle faire part du décès
de leur cher époux , père , frère , beau-fils , beau-
frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur
Amuroise ZJSSL.IN-DUPUIS

horticulteur
survenu lo 27 novembre , dans sa 55rae année ,
après uno longue et douloureuse maladie.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur déchiré par la douleur
et ii délivre ceux qui ont i'espri fc
abattu. Ps. 34, 18.

L'enterrement aura lieu mercredi 29 courant ,
à 4 heures , à Yverdon , Jordils 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B_a__^_^_BW_^_B_^__^_^_B_____BB___H|||
Mesdemoiselles Anna , Mathilde et Hélfcn»Amiet , Monsieur Charles Amiet , Monsieur «tMadamo Benjamin Amiet-Meyer et leurs ...fauts , Madame ot Monsieur Jainos Giscken.Amiet et leurs enfants , Monsieur ot Madati»Emile Amiet-Meyer et leurs enfants , 1 NM.chàtel , Madamo et Monsieur Emile Amez-Droi".Gerber et leurs enfants , à Boudevillier s, M»!dame veuve Rosine Nicoud-Gerber et ses ea!fants, à Vaumarcus, Monsieur Numa Gerb^et ses enfants , à Saint-Sulpice , Monsieur Da.vid Gerber et son fils , à Neuchâtel , Madam»ot Monsieur Olivéri Gerber ct leurs enfaata

on Amériquo, Monsieur Nicolas Stauffer-Ge?.
ber et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds , ainsique les famillos Amiet, Schwartz, Schwaar
Schnaffer et Brunner , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais,
sances do la perte douloureuse qu 'ils viennent
de fairo en la personno de leur chère mère
belle-mère , grand' mère, sœur , tanto et parente'

MADAME
Marie AMIET née GERBER

que Dieu a rappelée à lui dimanche , à 10 heures
du soir , dans sa 6G me année , après une longui
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 novembre 1905.
J'ai patieminont attendu ï%

ternel , il s'est tourné vors mol
et il a ouï mon cri.

Ps. XL , 2. ;v
L'ensevelissement, auquel ils sont pria'

d'assistor , aura lieu mercredi , 29 courant, 1
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 13. -

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle «îe Prévoyance, section de
Nenchâtel, sont informés du décès do

Monsieur Ambroise ZÎS&LIN
horticulteur

membre de la société , ot priés d'assister à son
enterrement qui aura 'lieu mercredi 29 courant ,
a 4 heures , à Yverdon , Jordils 18.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
«l'isorticultcire de Nenchâtel ct du
Vignoble sont informés du décès de

Monsieur Ambroise ZîSSliIN
horticulteur à Yverdon

-membre fondateur et membre dévoué pendant
nombre d'années cle notre société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi , 29
courant , à 4 heures.

Domicile mortuaire : rue des Jordils 18.
LE COMITÉ

Monsieur ot Madame Buttex-Schmutz et leurs
enfants , à Marin , Monsieur et Madame Schmiitz-
Dedelley et leurs enfants , à Paris , Messieurs
Ménélrey, à Yverdon et Neuchâtel , Madame
veuve Hugunnin-Schm Qtz et ses enfants , à
Lausanne et Neuchâtel , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis ct connaissances de
la perto douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère mère , belle-mère ,
grand' mère , sœur , tante et cousine ,

Madame Marguerite SCHMÏTTZ
décédée à l'âgo de 68 ans , après une pénible
maladie.

Marin , le 25 novembre 1905.
Christ est ma vie et la

mort m 'est un gain.
Phil. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 courant ,
à 1 h. }{ de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Les Glycines , MARIN.

Madame veuve Jean Wuthrich-Itomang et
son fils Paul , Monsieur et Madame Jacob \Vu-
thrich et leurs filles Mesdemoiselles Angélique
et Mathi lde , Madamo vouve Romang-Kies, ses
enfants et pet its-enfants , ainsi que les familles
Louis Dardel , à Bôle, Madamo veuve Dessou-

I lavy ct ses enfants , à Fenin , Dardel et famille ,
! à Saules , Madamo veuve Wuthrich , à Thun-
stetton , Monsieur Ulrich Wuthrich , à Nieder-
pipp, Mademoiselle Marie Kies , à Neuchâtel ,
et les familles Kics , en Allemagne , et Juvet , à
La Côte-aux-Pées et à Neuchâtel , ont la dou-
leur do faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personno de leur cher et bien-
aimé époux, père , fils , frère , beau-fils , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Jean WUTHRICH
enlevé à leur affection le 25 novembre, dans
sa :i0mo année , après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 27 novembre 1905.
J' ai patiemment attendu l'Eter-

nel , et il s'est tourné vors moi , et
il a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 28 novembre , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 53.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.

Bulletin météorologique des C. F. F.
58 novembre (7 h .: — matin) >

O en *"* *" '

1| STATIONS lf TEMPS & VCNÎ
m\Z *3Î CD 03

_L! JI_ ¦

394 Genève 8 Qq; n B. Calma
450 Lausanne 7 Couvert. •
389 Vevey 6 » '
398 Montreux 8 » :'
537 Sierre 5 Pluie. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel . 5 Couvert. »
995 Chaux-do-Fouds 1 » *
632 Fribourg 5 » !
543 Berne . 4 »
562 Thoune , ¦ . 4  Pluie .
566 In'terlaken . 5 »
280 Bàle 6 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 5 Couvert. »

1109 GOsehonen 0 Neige . *
iS38 Lugano 3 Brou illard .
410 Zurich , 6 Couvert. ;•
407 Schafïhouse Z- Pluie. ' ,
673 Saint-Gall 3 Couvert. .*
475 Glaris 1 Pluie. bis*
505 Ragatz ' 5 » c&f  i
587 Coire ¦ 4 Nébu leux .

1543 Davos . —2 .Couvert.
1836 Saiiit-Moritz —7 Tr. b. tps: 

^
*

IMPRIMERIE YVOLFRATH & Sr-R-*1 •

Ĵ A Veuille d 'Avis de Neuchâtel pu_>/«
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêchtsça
service spécial.

Bulletin méléoroloijique — Novembre
Les observations se font

à J Vs heures , 1,; heure et, 9 )_ heures. - ' ;
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

TempSr . en degrés ceat« § s -a V dominant 1
S Moy, Mini- Maxi- | g. j  w t fo enne mum mum J| g g. , g. ;

27 7.6 4.6 9.1 717.2 3.8 O. moy. con

28. 7J_ h. : 3.8. Vent : N.-O. Ciol : clair.
Du 27. — Pluie et fort vent d'O. pendant la

nuit. Pluie intermittente depuis 11 heures a
5 heures du soir. _.

Hauteur du Earomèire réduit e à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne 'pour Neuchâtel : 719,5a"._
¦Novembre; 23 } ' 24 | , 25 | 26 | 27 28_

* m m
735 "sa
730 HT

725 H-~

M 720 _3T"
715 ===-
710 i§§-
705 §£-

700 ==H LJ
STATION DE CHAUMONT (ait. 1158 inj_

26|—1,0 |-3.0 |+5.0 |663;4| |N.O.| fort |_J»».-
Fort veut toute la nuit. Alpes visible*.»

partie. Soleil ct beau . Fort vent le soir.
7 heures du matin

Altit. ïurop. Barom. Ve.it. O*

27 novembre. 1128 —1.6 663.0 N.O. as.W* ;
Hiveaw dn lac .

Du 28 novembre fi h, du matin): 429 m. ï«

Messieurs les membres do la Fanfare de
la Croix-Blene sont informés du décès da

Madame Marie AM_ ï3T
mère do Monsieur Charles Amiet , leur ss_
dévoué , et priés d'assister au convoi funèbre
qui aura lieu mercredi , 29 courant , à \ heure i
après midi. . J

Domicile mortuaire : rue Louis Favre \'6. I
LE COMITÉ.-. . ]

Messieurs les membres de la Société de
gymnastique Hommes, sont informés do
décès de

Madame Marie AMIET
mère de leur collèguo, Charles Amiet , et prié»
d'assister à son ensevelissement,' qui aura lien
mercredi , 29 courant , à 1 heure après raidi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 13.
LE COMITÉ

Messieurs les membres cle la Société fé.
dévale de Gymnastique «Ancienne»
sont informés du décès de

Madame Marie AMIET
mère de leur dévoué caissier , ct priés d'assis*
ter à son ensevelissement , qui aura lieu mer<
credi , 29 conrant , à 1 heure .après midi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favro 13.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do l'IIarnionij
de Neuchâtel sont informés du décès do

MADAME
veuve AMIET née GERBER

môro de lour ami et dévoué membre , Charles
Amiet , et priés d'assister à son ensevelisse,
ment , qui aura lieu mercredi , 29 courant , i1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 13.
LE COMITÉ.


