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Cartes de visite en tous genres
i l'imprimerie de ee jouma

neufs, de la maison Wilb. Schim-
mel & C-, de Leipzig. — Cordes

; croisées. Sommier de cuivré à. répé-
tition, système piaaô à queue re-
produit en piano droit. Breveté.
Sonorité grandiose et moelleuse.
Garantis. Prix -très modéré. Plus
un beau vieux violon tyrolien.

S'adresser jusqu'au 5 décembre
à M 1**» Correvon-de Ribaucourt, Sa*
blons 13, au 3"" étage. 

Joncherie-Charcuterie

Um WALTER
•GKAWlb'ïisUSU 14

Af neaax fle prés salés

ArrivagecS réguliers
de

LAPINS Frais
dépecés et vidés

à 1 fp. la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

«¦ ¦ ¦¦ -¦-»—i»—.——

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de ren-

contre un

potager à gaz
à trois trous, en bon état. S'adres-
ser rue Pourtalès 11, au magasin.

Aliiiis"
entiers ou partiels .par Mœ" O. Horn ,
de Cologne, jeudi 30 novem-
bre, à Neuchâte l, Hôtel du Soleil
(dépendance), rue du Seyon, 1*'
étage, chambre n» f.
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BAZA $ PAmÉmiEN

Rue de la Treille ||

Grande baisse de prix: sur* tous les ohapeaux garnis restant en magasin

¦ARTICLES pour tétés - BÉRETS
Couronnes et Voiles de Mariées

C/Olt-SETS, beaucoup de nouyeaux modèles |
Kraad assertiment de fiants 111:

^
m

ÊÊ_ _wm
m COLS, GRAVATES _ vj am_ m ^ 

J
Bonneterie en tous genres, Bas, Chaussetteŝ  Châles, «te. I

GEAND ASSORTIMENT BE FOUKKURES ||||
f| Se recommande, C. BEÏÈNAÏfc» @

icfi d'" 'P - ' on

Ï1GHIS îinmni.
- -->-. * Magnifiques planisme deux ans sur
tous les portë-gfreffes. •-•¦«¦'"Dosage du cal-
caire gratuit.

Charles ESTRABAUD, pépiniériste
à Coi'mondrèclie

I MÂCASIN f
\M h FAUEGGER, _ ^!_ i  \
k est très bien assorti en CORSETS Â
f  Marque française ' c .̂

^ CORSETS HY©ÏÉ3nâïïES «JOHAMA » i
) -OA_¥T$ irBTSVJEU i
Jk peau fourrés et autres Â

î Les FIGAROS et PÈLERINES },
B sont vendus avec nn grand rabais H

C'est le vrai moment
de faire une CUBE J>E RAISIN-, ce qui est possible en toute
saison, grâce au Ferment par et actif Ci*. Jacqneinin, très
efficace contre les boutons clous, et en général tous les malaises oc-
casionnés par le retour du froid. En vente dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez Bnrmann &, C", an Iiocle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

En vente
au bureau de ce Journal

ECKITEAUX :
Fermez la p orte, s. v. p. .
Fermez la porte doucem ent, s. v. p .
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans lieurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.
àm k̂%*m *m *\_mmLmm_ ^
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AVIS OFFICIELS
çflppl COMMUNE

?B Landeron-Combes
—**SŜ i**w 

..

luises 8e bois
.leuJi prochain 30 novembre cou-

rant, la Commune et la Corpora-
tion de Saint-Maurice du Landeron
veadront, par enchères publiques,
le bois ci-après désigné dans leurs
iqrèts do Serroue et Bntre-les-Mé-
tsiries, 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
et 4 billons foyard,. .

• Raniie-s-vous, à 9 heures du ma-
•-tii ), à la Marnière, pour Serroue,
|Où à 2 h. '/, après midi , sur la route
cautouale, pour Bntre-les-Métairies.

Landeron, le 26 novembre 1905.
. Conseils communal et de

la. Corporation.

ENCHÈRES
SncMresjpubliqttes
On vendra par voie d'enchères

•mu-liguos, le jeudi 30 novembre
9̂03 , dès» ~9" «ertcn-e»- .̂****#m»«.scdU;;matin , au ' local de ventes, rue de
ITVucien-.H-ôtel-de-Ville, à Neuchâ-
toi. les objets mobiliers suivants :

Une table à coulisses, un buffet
de service bois dur, un lit fer
complet une place, une table dé
nuit bois dur; un secrétaire-bureau
bois dur, une grande . glace jaune,
un bureau-ministre une place avec
tapis vort, un canapé recouvert
grenat avec coussin , trois chaises
rembourrées, un - régulateur de
Vienne, un tapis linoléum , une
descente de lit , un séchoir, un écrin
12 cuillères à café (argent) , une
tasse et soucoupe avec uno petite
cmllévo (argent doré),- deux brace-
lets or. ' '

En outre, devant les échries
de l'hôtel du Vaisseau, un
Ciiev&l manteau gris-blanc , un che-
val rouge, deux chars. ;

La vente aura lieu au comptant,
coih'ormément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lit*-.

Neuchâtel , 25 novembre 1905.
Office des poursuite *.

Enchères publiques
On voudra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 30 novembre
1905 , dès 9 h. </, du matin, au lo-
cal de ventes , rue de l'Aucien-
Hôtol-de-Ville , à Neuchâtel , lesobjets mobiliers suivants :

Une table ronde un pied , un ca-napé , uno commode bois dur , unetable a ouvrage, une table de nuit,une petite glace , des tableaux , uneétagère, uno lampe à pied hauto,une layette bois dur, -12 tiroirs , un
fauteuil osier et t machines à cou-dre « Uitber i. .

La vente aura liou au comptant
et conformément à la loi fédéral e
sur la poursuite pour dettos et la
faillite.

Neuchâtel , 84 novembre 1905.
Office de* pou "aitet.

_ A VENDRE
T̂îlUMJE

DE FOIE DE MORUE
f raîche, 1" qualité

i __

-BMïIIiîSÏOir
D'HUILE DE FOIE DE MORDE

inaltérable,
Très active comme remontant et

dépuratif pour les enfants .

*îharmacieA.B0URGE0IS
. afKrCHATBL 

EMULSI0Ï}f~
D'HUILE DE FOIE DE MOR VE
R«,MhyPoph(,sPhites de chaux et de
nui, ;iE™ p,0*y6e avec succè-- ~»e-
m»nrf£lUS,u},I -3 . années e- -^com-mandée spécialement pour les en-

Pharmacie F. JORDAN
HeMll a d'argent:

«P-sili-n nttionale, Genève 1896

Jftagasin 9'}{abillements et chemises
PLACE DU MARCHÉ "M

Offre un beau choix de
VÊTEMENTS et PARDESSUS

pour Hommes et Jeunes Gens j 1'
au prix rivalisant avec toutes concu-rreneAs

VÊTEMENTS SUE MESURE
CAe mise rie — ()— Faux-cols —Q— Bretelles

Se recommande, W. AFFEBÏAWST, Marchand-tailleur.
—_^—MB ¦ M l i l M— l  II I |P M  I H I  '!¦ M l l l i l l l  lis I M—B l i l l l l l l  l l l l l lf l  l l l ' l l  l l l l  ——¦ H I I I 1

Patisserie-Confiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue U — Téléphone
TOUS LES JOURS

Cornets et meringues et plats à la crème variés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au- Vent. — Civet ae lièvre à temporté - -
TOPS I,ES SAMEDIS ¦

Grand établissement d'aviculture

IMMEUBLES

ENCHÈRES PUBLIQUES
'¦ 

| , *.

3Bellc Propriété
lie vendredi 32 décembre 1905, à S heures après

mftdf , M. et Mme Schmtedltauser exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, par le ministère du
notaire A.-Nnma Brauen, k Neuchâtel, la partie
nord de leur propriété «le « Mont-€ho-si », Evole.
Cette propriété comprend une maison de maîtres,
composée de 12 chambres confortables, installation
de bain. Grandes dépendances. Jard-n potager et
d'agrément. Terrasse. Beaux ombrages. Tue superbe
sur le lac et les Alpes.

Cet immeuble, aux abords immédiats de la ville,
conviendrait pour pensionnat. Au gré des amateurs,
l'immeuble exposé en vente pourrait être morcelé
en trois parties, dont une formerait un beau sol à
bâtir. Issues sur la route Neuchâtel-Serrières et
sur chemin de Trois-Portes. Entrée en jouissance :
84 Juin 1906.

Peur tous renseignements et pour visiter, s'a-
dresser Etude Branen, notaire. Trésor 5.

A vendre ou à louer
dans la Gruyère, un

Hôtel-Pension meublé
admirablement situé. Affaire d'avenir pour un ménage sérieux connais-
sant la direction d'un , établissement de ce genre. — Offres écrites sous
H 5238 F *\ Haasenstein & Vogler, Fribourg.

SCIERIE A VENDRïTOÛT LOUER
Le samedi 2 décembre 1905, à 4 h. Jî du soir, à l'Hôtel de

la gare, à Buttes, la Commune de Fleurier exposera en vente
par voie d'enchères publiques, une scierie désignée au cadastre de
Buttes sous art. 311 et 312.

Ces immeubles comprennent trois bâtiments assurés pour la somme
totale de 24,900 fr., plus dépendances et droit au cours d'eau des
Raies, dont l'étiage de 4Ù0O à 5000 litres d'eau par minute assure une
exploitation facile des grandes forêts de la contrée.

Faute d'offres suffisantes , on traitera pour louer l'usine.
Fleurier, le 4 novembre 1905.

H 5822 N Conseil communal.

A VENDRE - ¦-" ¦
*.T

ARTHUR MATTHEY
Rne da Sep - NEUCHATEL -Jue du Seyon •

Régulateur! — Pendules — Réveils — Montre.
Chaînes — Bijouterie

l|fe,̂ ^̂
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0UFËVREÏ1IË ARGE1VT - ORFÈVRERIE MÉTAL ARfiENTt
Beau choix dans tous les genres

ff*rix modérés — Garanties
EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 % D'ESCOMPTE_____ FROMAGE ____
Brévine, Emmenthal , Jura et Gruyère

Bien assorti en f romage de dessert. Tilsit, Mont-d'Or,
St-Rémy, Double crème, Tommes de la Vallée,

aux pins bas prix
'*> recommande. j J0BLER, Saint-Biaise

Tous les jours de marché sur la Place, à Neuchâtel

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions H 26297 L

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

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUJLLB

Iflagastn agricole
.c .Laiterie - Comestibles

LOUIS JUILLET
, Bue Saint-Honoré

Lait cliand matin et soir
r- ' Spécialité de

CHARCUTERIE de campagne
Beurre extra fin

Fromage pour la fondue
<Ëufs frais — Mont d'Or

;;V Se recommande.

VITROTE
faute d'emploi, une grande et belle
vitrine. S'adresser à Numa Gui-
hsnd, Balance 2, Evole.

A VENDR E
fauto de place, 1 lit à 2 personnes,
1 lits complets une place, 6 chaises
pour salle à manger et chaises
rembourrées. — S'adresser Evole,
Balance 2, I"* étage, à droite.

A vendre un beau

Banc de
charp entier

état de neuf , contre argent, tra-
vail , ou lames de sapin.

S'adresser sous initiales K. H.
120 , poste restante, Saint-Biaise.

TrWli-terrifirs
pure race, âgés de quatre mois,
à vendre à bas prix. — S'adresser
Brasserie de l'Helvétia (Evole).

CHIEN
On désire acheter un dt**4*£ pur e

race, soit berger ou foxi-tornei:. —-
S'adresser à Numa Gninand. Evole,
Balance 2. . . jl*?. \

AVIS DIVERS^

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

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

de 11 h. à 12 K h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital __

Boucherie Sociaïs
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

La Société ne
débite et ne débita
jamais ni vaches,

ni taureaux.

èîf^f »
^8% ^ecoltde f f î t â /X

34, avenue du l°r Mars, 24
TÉLÉPHONE 

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5 , 8 ou •lO ,̂, ĵip v̂twaptant, au-
près de là maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,00©,
50,000,25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Paa de risqué, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant le»
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu * 1er, 10, 15, 20, 31 dé-
cembre.

Les prospectus;, seront envoyés
sur demande, gratis:et franco par la

R annue nour oliliuations à «es à Berne.

Privilège exclusif des
Représentations les AVARIfiô

I m p r é s a r i o  : Ch. B A R E T

Théâtre 9e jteuchâiel
{Samedi 2 décembre 1905

Bureau à 8 h. — Rideau à 8 h. y ,

LE COLOSSAL SUC CÈS
du Théâtre Antoine

LES r

AVARIES
Pièce en 3 actes, de M. BRIEUX

M"* Jeanne 1>UI-<AC
Du Théâtre Anteine, jouera la MERE

M. 9IONTJLOIJIS
Oe l 'Odêon, jouera I * BEAU-PERE

M. GARAT
Du O/ mnate, jouera le DOCTEUR

L'SCOLB DES BELL ES-HfiKBS
Comédie en I acte, de M. BRIEUX

Ordre du spectacle : 1 ° L'école des Belles Mères.
2° Les Avariés.

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

NO TA. — Tramways & la sorti *
pour Saint-Biaise Serrières, Pe-
seux, Corcelles, Valang in, Auver *
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscription * sont
annoncées au bureau de location
de M .  SANDOZ , la veille de (a
représfihtafion.

Mme A. Savigny, Genève
¦ FCJK rKRIK 1 ¦-

udOij luIllfllD Pensionnaires * *
Maladies des dame»

mam^amm_ »̂_iaaaM—-——»_—*—«—¦ - 1 's-

ANNONCES c i . \
c "*" iOa camion : ¦'• ircurllon, i i S ligna f o et. I

; 4 et 5 Ilgnt» ..... 6S a. 6 tt f  ligna J$ * \
8 lig. tt plia, i»iiu. , ts. l'g, ma ten espace t* * \
Intert. tuivantu (repét.) t » %¦*

Dt la Suait tt dt l 'tf ramgtr i .
tS  et. h lig. ou son upaçc. i1* Int., minim. i fW
N. B. — Pour les avis tardift, roortuairet, la (fa

dama et les surcharges, demander le tarif ipcdtl.

Bureau : t , Temple-?*1 eu f ,  i
le» maaunritt tu tout pas ttnius J

0- s •

ABONNEMENTS

t mm € mon 3 nmt
En vile f *.  t.— 4.— 1—
Hors de vttt* ou par U poste

dans toute ta Suisse . . . .  o,.-. 4.J0 1.1Î
Etranger (Union postale). l5.*— 11.Î0 6.aï
Abonncncnt aux bureaux de poste, 10 et. en Mit.

Changement d'adresse, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

Bureau : t , Tempte-JNeuf, t
Vente ** munir* aux Woiquti, dip âtt, tte.

1 1

jjjarini rimns 1 l ia  1 1 11 r̂cimtnni wa m

\ Lm*s annonce* reçues \\
1 avant 3 heures (grandes \ j
1 annonces avant tt h.) , |
W* îf euve»t pa raître doits te ¦ j i
\ numéro du lendemain. \ |

\ AUX TROIS CHSf mOltS « /

Y Bij outerie \ %j  Horlogerie \
1 Orléyrerle M^/Hmnismàtiiae I
l A. J OBIN J
/¦¦ NEUGHATEL «Ç

LIBRAIRIE:

Delachauz
& Niestlé S. A.

î -fcsUCllATKL,

NOUVEAUTÉS :
Au foyer romand, 1906 . 3.50
T. Combe. L'Echarde au

cœur 3.50
Rod. L'Indocile . . . 3.50
Vallotton. M. Potterat se

marie 3.50
Fallot. Le livre de l'ac-

tion bonne . . . 3.50
Almanach Vermot, 1906

broché 1.50 ; relié 2.50
-.—. j** ,*————a———

Librairie A. -&. Berthoud
NEUCHATEL

0.Funcke. Mon voyage en
Suède 3.50

ALMANACH HACHETTE
1906, br. 1.50 ; cart. 2.—

Dr C. de Marval. Guide du
Samaritain ; cart. . 2.—

Virgile Rossel. Manuel du
droit fédéral des
obligations. 2rae édi-
tion, entièrement re-
fondue . . - . . . 15.—

B. Vallotton. M. Potterat
se marie . . . .  3.50

P. Vallotton. La vie après
la mort . . . .  2.50

¦¦ !¦¦¦¦¦ —_¦ —¦—¦ *———s__Bg-,, _ — |_ ~̂ Uecu un nouvel
assortiment de

Lampes électriques
de poche

.-j **a%T" Genres extra soignés

petitpierre fils S C°
Ea Ville

Voir nos devantures Place Parry |

A PEnTES
i Flûtes au sel
¦ „ SINGER "

B9** L* délice des amateurs
d'un biscuit salé,

St WamaT" spécialement avec le thé.

;va En vente chet :
B Henri Gacond, Rodolphe
3̂ Luscher, Porret - Ecuyer,

wÊ H.-L. Otz flls , Auvernier.

I Excellente pension |
X so trouve >|t

| CLOS BROCHET H H  |
X à proximité de l'Académie et ,-*,
X de l'Ecole do commerce. *



JIV1S
TtuU demande d'adresse i'*n$

ennonce doit Hre accompagne * d'il*
Kmbre-poshe pour ta réponse ; sine *
*$ll*-ci ssra expédiée -109 affranchis.

A9MJT,tsntA TJ0m
*•* 1*

FfliHtc d'Avis dt NtuchHi.

LOGEMENTS
A louer, pour N.OêI , un logement

de deux grandes pièces, cyisine et
(dépendances.

S'adresser rue Pourtalès n* 6,
g"" étage ù gauche. _̂

A loue*', dès le 24 Ju-n
1UOO, qu.ai des Alpes; bel
appartement de <• ehant-
hyes confortables. Terr
russe, balcon, Installation
de bains, gaie électricité,
buanderie, séchoir.

S'adresser Etude A.-N.
Branen-. notaire, Trésor 5.

"" Ppur «*# imprévu,
; A remettre

tout de suite, un logement de 2
fhambres et dépendances. S'adres-

er Château i, ï»».

Avenue Lgolfl Roïert
A louer, pour le 84 juin

1906, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et 5 chambres, vérandas,
cuisines, chambres de
batins, vastes dépendan-
ces. Appartements dn rez-
de-chaussée avec jardin.
Eau, gaz, électricité. Con-
fort moderne. Quartier
train* ai lie an centre de
la ville. En cas de besoin
tout le rez-de-chaussée
de la maison, formant 12
pièces, serait aussi loué.

Pour tons renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier
& C", 1, rue de la Place
d'Armes, 0. 0.

, A louer à Peseux
pour tout de suite, dans maison
récente, deux beaux logements de
3 chambres, dont un avec véranda,
Bien exposés au soleil , cuisine,
chambre haute, chambre de bains,
buanderie , cave, jardin. Eau et gaz.
Tue sur le lac et les Alpes. Pour
renseignements s'adresser Boulan-
gerie J. Bourquin, rue du Seyon.

A louer aux abords immédiats de
la g-ire de CORCELLES
uu beau logement, disponible pour
Saint-Georges 1906 ou pour Saint-
Jèan, 24 juin, composé de 5 cham-
bres, cuisine , chambre haute , bû-
cher, cave. Eau sur l'évier. Gaz.
Belle vue sur le lac et les Alpes. Bal-
con. Jardin si on le désire. S'adres-
ser à Ernast Touchoq, au dit lieu.

A louer, dès maintenant
pour cas imprévu, 1 loge-
ment de 4 pièces et dé-
pendances, an l" étage,
rue du Seyon 3$. co.'. S'adresser au bnrean de
la Grande Brasserie.

A LOUER
pour Noël, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir.

S'adresser à la boulangerie Bre-
guet, rue dj.s Moulins 1T,

7 A UOUEF?" ' "
pour tout de suite ou époque à con-
venir un joli logement de -i
chambres, chambre haute, cave, bâ-
cher, lessiverie, eau sur l'évier,
électricité. Jardin. A proximité d'une
station du tram Neuchâtel-Boudry.

S'adresser à Ch. Grandjean, Bel-
Air, Ayenae. c. o.

A louer, pour juin 1900, un
appartement de 2 chambres, alcôve
et cuisine , situé au centre de la
Ville. Conviendrait pour bureau
ou magasin. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A loner. tont de snlte,
on pour époque à conve-
nir, de beaux apparte-
ments de 4 chambres , si-
tués au-dessus de la rue
de la Côte. Prix modérés.
Vue superbe.

S'adresser à M. Ch. Philip-
pin, arehiteete, Pommier 12,
ou à l'Etude du notaire Ed.
Petftpierre- Epancheurs £.

A louer , pour NoCl , un logement
de 5 chambres et dépendances.

S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2»*
étage. çjx

A louer, dès Noël prochain,
chemin dn Rocher et tan-
bourg des Sablons, un joli
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Terrasse, balcon,
lessiverie , salle de bains. Eau et
gaz. pelle situation aveo vue assu-
rée.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

CHAMBRES
A louer chambre lïneublée. Louis

Favr* iô, 2"--.
A louer une grande chambre non

meublée. S'adresser chemin du Ho-
cher 5, au iilainpied, de midi 4 une
heyre et Je 7 a '9 heures du soir.

Jolie mansarde pour ouvrier
propre eV rtfngp- Pourtalès 6, 3"-
étage | gauche,

Chambre meublée b louer. S'a-
dresser Parcs 51 , l« r étage. 

Chambré meublée indépendante
à louer. .-—* 8'àdresser faubourg de
l'Hôpital 40, 1". 

Jolie chambre bien meublée. Hue
du Château 4, 'À "*. 

Belle et grande chambre meublée
à louer. Collégiale i .  _^

Chambre à loner
Pour un monsieur seul, belle

chambre a louer. S'adresser Etude
Jacottet , Saint-Honoré 7. 

A louer une jolie chambre pour
monsieur, pension si on le désire.
G|*and'rue 1, 2""1. 

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts j&. 1" étage. 

A LOUER 
~~

au quartier * des Sablons, belle
chambre meublée, au midi , se
chauffant; piano si on le désire.
Demander l'adresse du n° 374 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

B elle chambre meublée indépen-
dante. Faub. de l'Hôpital 13, 'imm .

Jolie chambre meublée , chauiïable,
au I", Châtelard 33, près Peseux.

Chambre meublée, Industrie 21 ,
1" étage. * c. o.

LOCAT. DIVERSÉsT

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Villamont,
près de la Gare, pour ma-
gasin, atelier on entrepôt.

S'adresser Etude Rorel
et Cartier, Môle 1.

Serrurerie-
Maréchalerie

Pour cause de décès, à louer tout
de suite ou époque à convenir , un
atelier de serrurerie-maréchalerie ,
outillage , logement. Pour visiter
s'adresser à M"** veuve L-aure
Beaulieu', et pour traiter à M. E.
Ejfer, Gorgier-Saint-Aubin.

DEMANDE A LOUER
Un ménage, sans enfants, de-

mande à louer pour Saint-Jean
1900, un logement de 3 à 4
chambres e*. dépendances, situé à
proximité de Serrières et si possi-
ble aux abords d'une des routes
cantonales. Adresser les offres par
écrit à A. Z. 348 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel . 

On demande à louer, tout do
suite, aux environs de la Place du
Marché , une

petite cave
Adresser les offres par écrit poste

restante Vauseyon, sous A. B. N.
118.

Une famille topille
cherche un logement de 4 eu b pîè-
eea au-dessus de la ville. Deman-
der l'adresse 4a n» 358 au bureau
de l* Feuille d'Avis de Neuchâtel.
m*mÊma_ ****——*-****&—*m

OFFRES
Une jeune fille allemande, 23 ans,

sachant bien coudre, cherche place
dans une bonne famille française,
dans un magasin oa chez une mo-
diste, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. — Offres sous
chiffres B 1695 Y * Haasenstein &
Vogler, Bienne.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où allé
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Sablons n» 18,
2m*.

Une bonne ouisinière
s'offre comme remplaçante et re-
pas particuliers.

Concert 2, 3-°- étage. 
Une jeune fille cherche uno place

pour s aider au ménage ou pour
garder des enfants , où elle aurait
"occasion d'apprendre le français.

S'adresser : poste restante B. R.,
Neuchâtel. 

Brave jeune fille
oherche place dans bonne famille
comme aide de la maîtresse de la
maison, où elle pourrait appren-
dre le français. Petit gage mais
vie de famillo. Entrée selon conve-
nance. S'adresser à M Œ« Heimberg,
Jucher; Detl igen près Aarberg.

Jenne fille active et travail-
leuse, ayant suivi cours de repas-
sage et connaissant les travaux
d'un ménage, cherche plaee
dans une maison d'ordre pour tout
faire. S'adresser à Emile Schwab,
h Boudevilliers.
SSBBKSBSSÊÊËlS 'S'SSXBIIXBttÊÊSBIBSSIS

PLACES
OH CHERCHE:

pour Bâle-Ville , une jeune fille de
17 à 22 ans pour aider dans un pe-
tit ménage ; gagé 25 fr. -So présen-
ter rue des Beaux-Arts 21 , au se-
cond. \

ON CHERCHE
pour Hambourg, une jeune fille de
18 ans, bien élevée, cachant un
peu coudre, pour garder un enfant.
Entrée mi-janvier ou plus tard . —
S'adresser pâtisserie J. Lieohard,
place du Port.

On demande un

domestique de campagne
sachant bien traire, chez M. Paul-
Albert Roulet, Peseux, ru*, du
Château 73, Peseux. 

,H ,U Affolter , bureau dé place-
ment.» Moulins 5, offre et demande,
des cuisinières, femmes de cham*
hre et fille de ménage. 

On demande
une fille propre et active, sachant
faire seule une cuisine simple,
bourgeoise, et tous les travaux du
ménage. Gage : 30 fr. S'ntlresser à
M- Nttgelin, rue Centrale, Inter-
laken.

EMPLOIS DIVERS
Journalière

cherche des journées pour laver
et récurer. Chemin du Hoc 8, S"",
i gàuehjj. 

Jeune homme actif , Suisse aile*
mand, cherche place de

commis on magasinier
Certificats et références à disposi-
tion. S'adresser à J. Meyer, ruelle
du Lac 4, Saint-Biaise.

Un bon cordonnier
sérieux est demandé tout de suite .
S'adr. & E. Régis, rue du Bassin.

Jeune pp
honnête est demandé pour faire
les commissions. — S'adresser au
Tigre royal . _____ "JEUNE HOMME
robuste, 2(1 ans, honnête, de bonne
famille , cherche pour le Nouvel-an ,
emploi dans hôpital , hôtel ou phar-
macie où il pourrait apprendre le
français, qu'il sait déjà un peu. —
Offres, si possible en allemand , a
E. B. Merkur , Wolhusen (Lucerne).

On demande tout*de suite un

bon charretier
connaissant lé voiturage des lois.
S'adresser à M. Sesselin , Serrières.~ JEUNE HOMME

-
ayant été une année comme an-
prenti boulanger-pâtissier, dési. .
rait entrer dans une bonne confise-
rie pour se perfectionner. Entrée
en Mars 1906.

S'adresser & M. J. Giroud-Mosi-
mann , Langnau , canton de Borne.

ON WKJWA1VDE
une jeune tille pour plier ct coudre
à l'atelier de reliure L. Frey. Rue
du Château 4.

Un architecte-constructeur
Suisse allemand , 30 ans, compre-
nant le français, bien au courant
de tous les travaux concernant sa
partie et connaissant le dessin de
perspective , désireraittrouver place
dans un bureau d'architecte ou
d'entrepreneur de Neuchâtel ou
des environs. S'adresser à M. G.
Ktlchler , architecte - constructeur,
Mûri (Argovle).

Une bonne
blanchisseuse et repasseuse
désire des journées. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M"* Merz ,
chez Mm« Rolland , rue Pourtalès 10.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme do 20 ans cher-

che place comme

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

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERDUS ,
Egaré

un canari. La personne qu] p*nip*
rait en avoir pris soin est nr.sce
d'en aviser A. Collin , Saint-Nice
las 9. 

Objet trouvé
Il a été trouvé , il y a environ

trois semaines, à Cressier, sur la
route cantonale , une chaise longue.
Op peut la réclamer chez M. Fran-
çois Amman, maître cordonnier, à
Cressier, contre les frais d'inser-
tion.

Landeron , le 23 novembre 1905.
Greffe de Paix.

AVIS DIVERS 

? JLA FAMILLE
Journal pour tous illustré

Paraissant deux fois par mois et formant a la fin de l'an-
née un volume de près de 600 page» avec pins de 50 gravures.

Numéro spécimen gratis
Nouvelles et récits, littérature, biographies, histoire , géo-

graphie et voyages , sciences; naturelles, morale, chroniques
scientifique , industrielle et géographique régulières, etc. Tel
est le contenu varié de Ce journal que son extrême bon mar-
ché met à la portée de toutes les bourses.

Prix : 5 francs par an
pour la Suisse et tous les pays, port compris.

m Toutes les personnes qui paieront leur abonnement pour
S 1906 avant le 10 janvier, recevront déjà les numéros de dé-
¦ cembre 4905 et auront droit h la

f —O PRIME GRATUITE O—
consistant en livres dont la liste est envoyée sur demande.

? Bnrean chez Georges Bride! & C« à Lausanne

UNION INTERNATI ONALE M AMIES DE LA JEUNE FILLE
f ini jeunes jilks k la ville

- i

Quelques dames de l'Union International e ouvriront & partir
du 5 dé«eiubi-ê, à

NEUCHATEL, Grand'Rne n» 6, &»• étage
un FOYËB destiné aux jeunes filles qui n'ont pas le privilège d'en
posséder un.

Dans ses débuts, „B FOYJSffl» de Neuchâtel sera ouvert tous
lea jours; le soir les jeunes filles y rencontreront les dames du co-
mité qui se feront un plaisir de passer leur soirée avec elles en «'oc-
cupant utilement et agréablement.

Le dimanche elles pourront s'y installer dès 2 heures après midi
et prendre part au thé qui sera offert h 4 heures.

. Les jeunes filles qui désireront entrer au l'OYHR, en de*re-
iiir sociétaires et jouir des avantages qu'il leur ell'rira : Soirées
familières, thés du dimanche,' bibliothèque, leçons de
langues données gratuitement,, devront payer une cotisation
annuelle de Z francs, payable en deux versement».

j CERCLE NATIONAL
J E U D I  30 N O V E M B R E  -I0OS

& 8 Ii. et demie du seir

ASSEMBLÉE
pour l'organisation des jeux

; ÎLE -COMITÉ

PH0T0GIt_iPHI_ ÏIODEKM
Fr. Harntzky

9, rue de l 'Hôpital — Téléphona
Se recommande pour les fêtes de

NOËL, et NOUVEL-AN
L'atelier de pose est ouuert tous les jours , de 8 heures

du malin jusqu'à 7 heures du soir.
— Installation pour poser la nuit A

¦01$ II» DUO»
organisé par le club des DÉRAMES-TOT

au CJBROL.E LIBÉRAL
Samedi 2, Dimanche 3, Lundi 4 décembre iQOff

10" prix et primes 500 à 600 francs ^9
Invitation cordiale à tous les amateurs

Pour les détails , voir lt* règlement affiché au eercle.

I PÔ RTO AITS
| Atelier de l'Office de 'Photographie ATTIJYOEK

9, PLACE PIAGET , 2"" ÉTAGE
SB -*—i L ,- .  - ¦ - 1-

1 Poses en tous genres - Agrandissements
S Pour photographies de Noël et Nouvel-An, prière de

|§S s'inscrire assez tôt.

j On opère, par tous les temps et te soir sur demandé .
M Voir l'étalage Plaee du Port, maison Monvert

LA VENTE
en faveur du

Fonds Pestalozast
dont le but est de fournir des vêtements et de la chaussure convena-
bles aux enfants indigents qui fréquentent les écoles aurai ti«u

Jeudi 7 décembre 1905
AU CHALET DE M PROMENADE

Nous prions toutes les personnes qui s'intéressent m cette œuvre
de bien vouloir envoyer les dons qu'elles destinent à la vente, m l'use
des dames du Comité, avant le 3 décembre.
M-1" Borel-Courvoisier, présidente, M0*" Schott, Evole 39.

Beaux-Arts 10. Huttenlocher, fb. de l'Hfip. 3.
James de Reynier, vice-prés., Furrer, - faub. dé l'Hépitaf Si.

Monruz. James de Dardel, Monruz.
Jean Courvoisier, Faubourg 21. Breguet, rue des Moulins.
Edouard Bauer, rue du Môle. Matthey-Maret , rue eu Môle t-
Roulet-Ladame, r. du Pommier. de Sprecher .faub.du Château?.
Morel , past., Beaux-Arts 16. de Marval-Seyboté, Monruz.
Nicati , Beaux-Arts 14. M11" Gyger, rue St-Honcré 5.
Calgeer, Bellevaux 17. Ecklin , rue de la Serre 4,
Huber, rue du Môle %. Schiitz, rue de la Serre 9..
Cuany, rue de l'Industrie 10. Sophie Courvoisier, Evole.
Gsell , past., Palais- Rougem» t2.

Casino Beau-Séjour
Portes : 7 heures — Rirftn* : 8 heorti

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1905

GRANDE SOIRÉE THEA TRALE
érgaaisé* par la

Société dramatique r« AMITIÉ » de Ketik&tel
. - PROG RAMME:

3S CASQUE EN FER 3S
Drame populaire en 7 tableaux , par Ed. PHILIPPE

Distribution des Tableaux:
1. Le crime de la rue du Petit Musc. I 4. Chez le Juge <i'instro<j»itt-,
2. Le passeport jaune. 5. Une expérience <Ju (lecteur Sceller.
3. La cabane du nid aux Chcuettes. | 8. Le cabaret de la Chatte Mactrtuii

7. Fin de comptes.
Costumes de la Maison Juger de Saint-Gai

Pendant les entr'actes CONCERT donné par l'Orchestre la Galle
Pour les détails voir les programmes

|W" ENTRÉE: 7Q centimes ""OU
Entrée libre pour M M .  les Membres passif *

DANSE — Après la représentation — I>ANSB
Billets en vente chez J.-A. Hichel , rue de l'Hô pital

en faveur du FONDS PESTAL0ZZI
JEUDI LE 7 DÉCEMBEE 1905

au Gbalet de la Promenade
Mercredi © décembre

dès 3 heures après midi

VIMTJE 1»JE LA VJEMTE
THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIES

ENTRÉE : 50 ceœttiwies

Jeudi 7 déc ©m tore
Ouverture de la vente à 10 heures du matin

i s

4 partir de midi

Dîners à prix fixe et à la carte — i heure: Café noir

Après midi

Attractions diverses pour les enfants
SERVICE SPÉCIAL DE GRAPHOLOGI E

A 8 heures du soir

£$-©Srée littéraire et musicale
PRIX : I fr. pour les grandes personnes — 50 et. pour les enfants.

¦-C'-ŒHBB—¦_¦¦¦—¦¦R90Snil_BH|B_KDi____i__MI_ _̂'
,_B—B—T,̂ -̂ Ŝ1__| _̂_K__BD_BS9_B—BB_ _̂C_K

o\ ¦— — - ---'--•-¦. ' *mm -mMgWWgaWIMPaMWIBW—I ¦ ¦ » !»¦¦¦,-

iô FEUILLETON DE LA FEHLLE D'AVIS PB SEBCIIAIEL

PAR

F. de ZOBELTITZ

Traduit de l'allemand par P. de Pardiellan

Les deux jeunes gens payèrent leur repas
et sortirent de l'établissement, qui se trouvait
à deux pas de leur maison. Arrivé dans sa
chambrette, Reinbold écrivit on hâte quelques
lignes à l'adresse de M. de Tubingen, s'excu-
sant d'être empêché au dernier moment d'ac-
cepter l'emploi offert et plaidant chaudement
la cause de Freese qui, disait-il, en raison de
ses études spéciales, semblait plus propre que
lui ù donner un enseignement convenable.

— Voilà qui est fait, continua-t-il cn cache-
tant sa lettre dont il venait de donner lecture
à son ami. Et maintenant , bon courage et ne
vous laissez paB impressionner qpiind ypo-
serez en présence du b%ron de Tubjngen, Tel
que je les connais, ces gentilshommes P3P-p<i-
gnards n'ont que deux njanières : certains
sont entic-iés 4e leur nobjesse ; d'autres, qui
ne le sont pas, professent des idées extrême-
ment libérales ; mais, tous méprisent la timi-
dité. Rappelez-vous cela, Monsietjr Freege,
Ecrivez-moi dès que vous saurez à quoi vous
en tenir, et puis ayez l'obligeance de me ren-
voyer mes papiers : le baron n'en a plus be-
soin. Là-dessus, encore une fois bop courage.
Dieu vous garde!
¦ —-— I '

Reproductlpn mjtorlsép pour les jourrjaifj avjpt ian
- )ra*v1!. Wtè° IS Société des "éens (jf "ijpjftrèfi.

En rentrant chez lui, Froeae trouva le loge-
ment vide. Mme Moehi;ing avait été porter
du linge chez ses clients. Son locataire en fut
particulièrement enchanté» car pour, l'instant
il n'éprouvait aucunement le besoin de s'en-
tretenir avec elle.

Amenant une chaise près de la fenêtre, il y
prit place ot se mit â réfléchir.

—- Mon nouvel ami Reinbold traite cette
affaire par-dessous la jambe. Il n'a rien à y
perdre, lui; rasas moi? Si M. de Tubingen me
met a la porte, que deviendrai-jeî

. Ses doutes le reprenaient D SQ demandât
s'il ne serait pas préférable d'écrire au baron.
Mais son porte-monnaie ne contenait plus que
2 marks et 60 pfennigs, Pas besoin, de vérifier,
il était sûr de son compte et n'ignorait pas
que cette somme, ne, lui permettrait même pas
d'aller jusqu'à Plehningen.

Tout à coup il lui vint une idée. Il avait
une montre en argent. Pourquoi ne l'engage-
rait-il pasî Un prêteuv sur gages lui en donna
dix-huit marks. Plus de la moitié de cette
s«»mme revint à la propriétaire.

Voyant que le départ de son locataire était
chose décidée, elle s'attendrit, mais Freese,
pressé de s'en aller, abvégea les adieux, em-
poigna le sac de voyage qui lui tenait lieu de
malle et dégringola quatre à quatre l'escalier.

Obligé de ménager son porte-monnaie, il
prit un billet de 4* classe et n'en fut aucune/!
ment humilié.

£.e voyage ne lui parqt pas ftop long, Tout
d'abord il observa les faits et gestes de (rois
ouvriers polonais qui jouaient à u» jeu in-
connu. Puis il fit des risettes à un marmot
pleurard, auquel une femme donnait le
sein. Un jeune homme, vêtu d'un costume
élégant mais complètement fané, se mit alors
à déblatérer contre ce «sale mioche», et il en
résulta un échange de mots aigres avec la
mère. Les ouvriers polonais intervinrent à

leur tour, si bien qu'à la fin le jeune homme
appela, le chef de train.

Freese mit alors le nez àc la portière et con-
templa le paysage de la Marche qui fuyait ra-
pidement sous ses yeux : des pins, de vastes
prairies, des plaines sablonneuses, des champs
cultivés, des villages et de coquettes petites
villes se succédaient sans relâche ; puis appa-
rut le champ de courses de Karlshorrst, une
immense étendue verte et absolument plate,
encadrée de barrières en bois, avec des kios-
ques, des tribunes ct un nombre incalculable
de petites constructions à un étage. Ensuite
vinrent Erkncr et Fiïrstenwalde, et enliri ,
dans la vallée de l'Oder, très large à cet en-
droit, la vieille ville de Francfort avec le clo-
cher de Sainte-Marie.

En descendant du train, Freese avait des
bourdonnements d'oreilles et la gorge en feu.
H résolut donc de se rafraîchir un peu avant
d'aller prendre, à destination de Plehningen,
le billet qu'on n'avait pu lui donner au gui-
chet de Berlin.

Comment dépeindre son effroi et sa désola-
tion lorsque l'employé lui déclara que le train
de midi, qui autrefois s'arrêtait à Plehningen,
était supprimé depuis le 15 du mois et rem-
placé par un express n'ayant que des pre-
mières?

Il avait chancelé sous ce coup si rude et
était devenu si pâle, que l'employé de service
au guichet en était resté tout ému.

TS Est-iJ "donc absolument nécessaire que
vous arriviez aujourd'hui à Plehningenl de-
manda-t-il.

— Mon Dieu, non, répondit Freese d'une
voix plaintive, tandis que ses joues s'empour-
praient Seulement j'ai..

EJ  ̂
(Usant cef| mots, il se retourna pour voir

s'il n'y avait pas d'indiscçets à proximité.
— J'ai eu l'imprudence de ne pas emporter

assez d'argent de sorte que je ne puis mon-
ter dans l'express.

r- Ey^deinijaent c'est ti#s. çnnuyoïj?, tUti

l'employé, Il n'y a plus de trains omnibus
avant demain matin, à six heures*. Voulez-
vous que je vous donne un bon conseil? Allez
seulement jusqu'à Guhsewitz, qui est la sta-
tion avant le Plehningen, et faites à pied le
reste du trajet. La distance entre les deux est
de huit ou neuf kilomètres au plus, deux heu-
res de marche à peine.- Le train de Guhsewitz
part dans une demi-heure ; il est omnibus et a
des troisièmes et même des quatrièmes.

Freese prit donc un billet de quatrième
classe à destination de Guhsewitz où il débar-
qua bientôt, car le trajet n'était pas long.

Malgié l'heure avancée de l'après-midi, la
chaleur avait encore augmenté, de sorte que
la perspective d'une marche de quelques heu-
res, par une température pareille, n'avait rien
d'alléchant. De plus, le malheureux mourait
de soif. Un instant, il. se demanda s'il entre-
rait à la misérable buvette de la gare et s'il
boirait ou non. un verre de bière.

— Non, dit-il enfin , pas de bière. Elle serait
probablement chaude et ne me rafraîchirait
point. Mieurç vaut, je crois, prendre un
cognac. Au fait, non, je me ferai mettre du
cognac dans ma gourde, grâce à. quoi.pendant
la roate, j'aurai de quoi m'humecter les lèvres,
et puis, ce sera plus, fortifiant que cette bibine.

D était resté planté sur le quai. Après avoir
fourragé dans, son sac, il finit par en extraire
une gourde. Muni de ce récipient, il pénétra
dans la buvette, derrière le comptoir de laquelle
une femme, à la mine revêche et d'une pro-
preté douteuse, était occupée à chasser les mou-
ches. Freese l'aborda fort poliment et lui dit:

— Madame, voudriez-vous avoir la bonté
de mettre du cognac dans ma gourde?

Cela fait, il mit s ĉ au dos, retroussa son,
pantalon et sortit Un ouvrier travaillait.sur le
quai ; il lui demanda le chemin de Plehningen»

— Droit, devant VQUS, à travera le bois, ré-,
pondit cet hpmme. IL y, a des poteaux indica-
teurs à toutes les bifurcations ; on ne peut pas
se, tromper.

Freese, muni de ces renseignements, s'en
alla d'un bon pas, quoique, pour commencer,
ses idées ne fussent pas des plus roses.

— Quel abominable voyage I se dit-il. Je
crois que le guignon s'acharne après moi. Et
c'est un début! Que deviendrai-je, si le baron
de Tubingen ne me prend pas? Me donnera-t-il
seulement de quoi payer mon retour? D'ail-
leurs, pourquoi me donnerait-il de l'argent?
Il ne me connaît pas. Mais alors, il faudra
retourner à pied à Berlin, comme un ouvrier
qui fait son tour de Prusse. Freese, mon ami,
tout bien pesé, tu as agi comme un étour-
neau, tu t'es embarqué sans biscuit...

Une fois entré dans le bois, l'ombre et la
fraîcheur le calmèrent un peu. Le chapeau
rejeté sur la nuque, il aspirait à pleins pou-
mons les bienfaisantes émanations de la forêt.
A mesure qu'il avançait, le cours de ses idées
changeait. Successivement il exécuta des
moulinets avec sa canne, insensiblement il
accéléra son allure, enfin il se mit à siffler un
air en vogue.

La route ne s'en allait pas tout droit, comme
l'avait dit. l'ouvrier ; elle décrivait un im-
mense arc de cercle à travers la forêt, lon-
geant parfois des.clairières où des chevreuils
paissaient. Intrigués par l'apparition de cet
inconnu, ils levaient la tête, le dévisageaient
et prenaient la fuite en bondissant gracieuse-
ment

La chaleur avait beaucoup diminué et une
brise légère agitait [les cifties des grands hê-
tres. Il faisait un temps idéal pour marcher.
Freese, qui aimait la nature et que le voyage
en quatrième classe avait très [fâcheusement
impressionné, goûtait infiniment les charmes
de cette promenade.

Suivant l'indication qui lui avait été don-
née, il trouva des poteaux à tous les carre-
fours. Sur l'un d'eux, il déchiffra le mot
Plehningen.

— Pas d'erreur possible, se dit-il, je suis
sur le bon chemin.

Hélas ! la malchance n'avait pas définitive-
ment i énoncé à le poursuivre, car, au bout
d'une demi-heure de marche, il se trouva en
face d'un autre poteau. A cet endroit, la route
se divisait; une branche de la fourche allait à
droite, l'autre à gauche ; il ne pouvait doue
plus être question de «suivre tout droit*. Im-
possible de déchiffrer les inscriptions: la.pluie
les avait lavées ; de plus, une mousse grise
reeouvrait presque entièrement les planchettes
indicatrices.

— Me voilà dans le pétrin! murmura Freese
qui avait à grand'peine réprimé en juroa H
ne me reste plus d'autre ressource que de
consulter mon vieil oracle.

D entendait par là les boutons. de sa redinr
gote. Comme ils étaient en nombre pair et
qu'il avait eu la maladresse de commencer
par «à droite» , Ia réponse fut «à gauche». Es»
conforma donc à cette indication et repartit
allègrement. Le soleil baissait à l'horizon ; déjà
des ombres crépusculaires envahissaient le
bois, et le tapis de mousse, étalé au pied des
grands hêtres, prenait une teinte plus sombre.
Le charme du soir planait au-dessus de la
forêt. Au couchant, les teintes, rouge doré pâ-
lissaient à vue d'œil et successivement pasr
saient au violet tendre, puis au lilas,.. G--.
spectacle enchantait Freese, mais Plehningen
demeurait toujours invisible..

Tout à coup, le voyageur s'aurêta. Depuis
un instant, il s'était convaincu que l'oracle-,
avait menti. Que. faire? Après réflexion, il sei
dit qu'il fallait rebrousser chemin et.retourner
au poteau sur lequel il avait lu le nom du vil-
lage. Avant de se remettra en marche, il tira
sa gourde et lui.donna une sérieuse accolade*,
histoire de se remonter le. moral. Brrr ! 0 *̂
liquide, qui avait un goût épouvantable,, I f̂c
brûla la gorge, mais produisit-l'offet déairA.
Freese remit son sac et s'en alla tout giiiller.efc
fredonnant un gai refrain.

(A, - SUM '*')

mil DIS ïiiiis

On tenante SS î̂f
ou pour le commen-
cement de Tannée
prochaine une jeune
fille, Neuchâteloise,
comme "

femme de chambre
sachant bien coudre
et repasser. Gages: M
30 fr. pour le com- g
mencement. Prière H
d'envoyer une copie I
de certificats et pho- B
tographie à l'adresse: E
M™ R. Walder, Fret- I
gutstr. 1, Zurich II. g

Toute; demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon cçlle-ci sera

. expédiée non affranchie.
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Mariages célébré»
27. £rnésf-ffeni*i Pellègrlni, menuisier, Tes*Binois, et FJora-Rosa Christinaz . ménagère,Vaudoise. s '

Décès.
26. Marie-Elisabeth née Gerber , sans profes-sion, veuve de Charles-Benjamin Amiet, Neu-châteloise, née le 27 octobre 1840.27. ' Bertha née Dille, épouse de AdolpheFontanelli , Italienne, née le 20 janvie r 1880.

Les évéïieittenïs de Russie
r- *-gaag*g*a

La question polonaise
$1 au congrès des zemtévos
Npus avons dit que dans sa séance du 26,

le congrès des zemstvos avait voté sur les ar-
ticles de la résolution préparée par son bureau
relativement à la question polonaise. Par 167
voix contre 12, la proposition relative à l'au-
tonomie de la Pologne a été adoptée. Ont été
également adoptées : par 170 voix contre 4,
une motion demandant la suppression de l'état
<-e siège; par 176 voix contre 2, une motion
demandant l'introduction dans le programme
de la Douma de l'empire de la question de
l'autonomie polonaise ; par 174 voix contre 3,
une motion demandant qu'on prenne tempo-
rairement telles mesures qu 'on jugera propres
<- ramener le calme et qu'on permette le libre
usage de la langue polonaise. Le vote sur l'en-
semble a donné 168 voix pour et 16 voix
contre.

Ces pointages divers ratifient par de fortes
majorités chacune des propositions du bu-
reau; mais il y a lieu de remarquer que ces
propositions ne sont que la synthèse des desi-
derata contradictoires exprimés par le parti
propolonais et par le parti opposant ; ce der-
ni'et* demandait , conformément au sens d'un
récent communi qué du gouvernement, que la
question polonaise de fond fût réservée pour
la compétence de la Douma.

En défi nitive, le texte sur lequel on votait
n'étant qu 'une cote mal taillée et le gouverne-
ment ayant gain de cause sur le renvoi de la
question a la future Douma.le vote du congrès
parait peu significatif.

A Vladivostok
On mande de Vladivostok le 27 au cVest-

nik» :
L'agita tion augmente de plus en plus parmi

'es soldats revenus du Japon , vu que leur ra-
patriement traîne en longueur , en raison de
leur grand nombre. Il arrive fréquemment de
nouveaux transports ayant à leur bord nombre
a*- prisonnière de guerre.

Dimanche, un soldat de Port-Arthur s'est
ostensiblement refusé à saluer un officier et l'ainjurié. L'officier a abattu l'homme d'uncoup de sabre. Pour venger leur camarade les
soldats ont tenté d'incendier le casino desofficiers, où quatre de ceux-ci se trouvaientLes officiers ont fait usage de leurs revolvers ;
ÏÏ

d 0ntre eux ont été tués et Ie quatrièmea été blessé. On ignore le nombre de soldats
"-esses. Les cosaques ont rétabli l'ordre.

yuarante-sept mutins ont été arrêtés, etParmi eux sept des meneura.

j - * - * A Sébastopol
Là tranquillité a régné lundi. Les officiers

et les hommes du croiseur tOtchakow» onl
été obligés de qpitter ce navire. Les équipages
du «Rostisslaw- et du «Tri-Swiatitelja» sont
tranquilles et ne manifestent nullement l'in-
tention de se joindre aux émeutiers ; par
contre, un bataillon de réserve fait cause com-
mune avec eux. L'état de siège a été proclamé
sur la forteresse. Les marins font leur service
régulier, sans officiera ; ils font des patrouilles
dans la ville, arrêtent ceux de leurs camarades
qui-n 'ont -pas reçu l'autorisation écrite de
quitter la caserne. C'était lundi l'anniversaire
de naissance de llmpératrice-mère et les ma-
telots ont fait une parade devant la cathédrale
de Saint-Vladimir, sans officiers.

Révolte dans une prison
A Samara, les détenus clé la prison provin-

ciale ont brisé les portes et les fenêtres et
désarmé les gardiens. Ils ont détérioré ensuite
les conduites d'eau et d'électricité. Les trou-
pes ont été appelées et sont intervenues; plu-
sieurs prisonniers ont été tués ou blessés ; les
autres ont réussi à s'évader.

Arrestations des chefs
du mouvement agraire

Lundi, à Moscou le président et tous les
membres du bureau du congrès des paysans,
récemment clos, ont été arrêtés. Cette arres-
tation a eu lieu en vertu des principes de
l'Etat sur la défense nationale. Renforcée par
la police, la gendarmerie a opéré des perqui-
sitions. Les congressistes arrêtés sonl au nom-
bre de huit, dont quatre sont inculpés d'appel
à la révolte.

POLITIQUE
Afrique allemande

Le gouverneur Lindequist annonce que
Samuel Isaac Witboy, son capitaine en se-
cond , dix-sept antres chefs et leur suite, comme
aussi le capitaine des Voldschôndrager, Hans
Hendrik , au total soixante-quatorze hommes
et quarante-quatre femmes, ont fait  leur sou-
mission à Berseba. Es ont livré treiHc-quatre
fusils. On n 'a pas de détails sur les conditions
de leur îeddition.

Japon
On mande de Tokio que selon la statistique

du service médical de l'armée, on déclare que
le Japon a eu pendant la guerre 218,424 tués
ou blessés, et 221,136 malades.

— D'après des nouvelles de Séoul, le der-
nier arrangement entre la Corée et le Japon a
donné lieu à de vifs incidents. L'ambassadeur
ja ponais marquis Ito, le général Hasogawa et
le ministre pléni potentiaire Nayasbi ont , avec
des soldats baïonnette au canon, fait irruption
dans le palais et traité très rudement l'entou-
rage de l'empereur et l'empereur lui-même.
Ils ont nommé eux-mêmes le gouverneur gé-
néral et se sont servis du grand sceau impérial
qu'ils ont apposé sans le consentement de
l'empereur sur le décret Ds ont ensuite pris
possession au ministère des affaires étrangè-
res de tous les traités existants et ont obligé

l'empereur à signer des traités nouveaux dont
on ignore encore le détail

Ces événements, malgré l'habituelle indiffé-
rence, gui, j.cguçj i.géoul, ont produit une vive
impression, paraît-iJ.

La réforme municipale aux Etats-Unis
(De notre correspondant-

Montréal, le 12 novembre 1905.
L'événement de la semaine qui vient de

s'écouler, en ce ce qui concerne cette partie
du monde, a été. une série d'élections locales
aux Etats-Unis. Le premier mardi de novem-
bre est, semble-t-il, jour d'élections un pou
partout dans ce pays. Cette année.les champs
de bataille étaient les principales villes et
quelques Etats de l'Est Les campagnes, dans
plusieurs cas, ont été très chaudes et excep-
tionnellement intéressantes. Presque partout,
c'était la lutte des citoyens honnêtes et dé-
voués au bien public contre les politiciens
corrompus qui ont, aux Etats-Unis, une au-
dace incroyable et une influence à peu près
toute-puissante. Presque partout, les forces
de la corruption ont été mises en déroute com-
plète — pour le moment

Deux villes se partageaient * l'honneur »
d'être les plus mal gouvernées de l'Amérique :
Philadel phie et Cincinnati. L'hôtel de ville
de Philadelphie, le plus grand édifice public
des Etats-Unis, était un vrai repaire de ban-
dits, dont la position était considérée impre-
nable. Cet été, Philadelphie fut fort surprise
d'apprendre, un beau matin, que le maire
Weaver était un homme intègre et énergique.
A lui seul, et en dépit de tout le reste du gou-
vernement municipal,il empêcha la conclusion
d'un marché avec une compagnie de gaz, qui
aurait fait perdre à la ville plusieurs dizaines
de millions. Ceci réveilla l'amour-propre en-
dormi des Philadelphines. Les élections ont eu
lieu cet automne. Après une campagne déses-
pérée, où la clique ne recula devant aucun
moyen pour maintenir sa position , Weaver
fut réélu par une énorme majorité, et avec lui
un gouvernement tout neuf , qui lui facilitera
sa tâche. Les écuries d'Augias avaient trouvé
leur Hercule,et sont maintenant suffisamment
propres.

A Cincinnati, un ancien cabaretier, Cox,
était maître absolu («boss») de l'hôtel de ville,
bien qu'il n'eût lui-même aucune position offi-
cielle. On le croyait invincible. Et cependant,
mardi passé, ses candidats pour les différentes
positions municipales ont été battus à plate
couture ; et Cox,comprenant que son rôle était
fini , a annoncé qu'il se retirait de la politique
pour tout de boa

Mais il y a mieux. Si le parti républicain a
une forteresse, c'est bien l'Ohio, l'état de Mac
Kinley et de Mark Hanna. Naturellement le
parti, se croyant si sûr de sa position, se cor-
rompit Mac Kinley et Mark Hanna étant
morts, Cox tirait les ficelles qui faisaient agir
Le gouverneur. Résultat : pour la première fois
depuis cinquante ans, le gouvernement d'Obio
a passé aux démocrates, qui oot converti une
majorité républicaine de 250,000 en une mino-
rité de 40,000. Leur victoire est due en partie

au gouvernement Roosevelt,dont un membre,
parlant probablement au nom du reste, a pu-
bliquement refusé de se solidariser ave» la
clique qui déshonorait le parti.

Dans tout ce tableau il n'y a qu'une ombre :
c'est NeW-1fb1"k.Oh èe rappelle peut-être com-
ment Tammany, chassé du pouvoir en 1901 y,
rentra triomphalement en 1903* lors de l'élec-
tion do maire Mac Clellan, son candidat-, par
une majorité d'environ cent mille- Il a été
réélu cette semaine, mais par une majorité de
4000 Seulement, sur 600,000 électeuf& s c'est
la plus faible qui ait jamais élu un maire à
New-York. Mac Clellan- personnelbment- esl
un homme irréprochable; fils d'un général du
Nord dans la guerre de sécession* il est riche,
jeun e, bel homme, très populaire. Mais comme
maire, c'est un homme de paille entre les
mains de Tammany. Son principal adversaire
Hearst, est propriétaire des j ourhaux les plus
sensationnels,probablement, du monde entier.
Riche aussi, et extrêmement ambitieui, il fui
le principal rival de Parker à la \ convention
démocratique de 1904. Pour C&B dernières
élections, il s'était mis à la tête de la Ligue
pouir la muniçipaliBation des services, publics-
une (association toute nouvelle à New-Vorfc^
mails qui a presque triomphé de . Tammany,
ce qui n'est pas facile.

Personnellement, Hearst ne vaut pas Mai
Clellan ; mais son programme était bon et sts
partisans étaient d'honnêtes gens. Il ne s'a von?
pas encore battu ; il prétend que Tammany lui
a volé son élection en tripotant avec les urnes
contenant les bulletins de vote — ce qui est
fort possible — et a commencé un long com-
bat légal pour se faire rendre justice.

Il y a à cette j ournée un côté plus encouia-
geant pour New-ïork : c'est la réélection et
Jérôme, le «district attorney», quelque chose
comme un «avocat de la Ville» avec des pou-
voirs très étendus. C'est un homme de 1;.
trempe de Roosevelt, impitoyable pour les
criminels haut placés et influents, à quelqur
parti qu'ils appartiennent Tammany, nalu
rellement, le hait, et il s'est présehtè eommr
candidat indépendant Son élection, et le suc-
cès relatif et inattendu de Hearst, oht porté
un rude coup au prestige de TamlMny. Mais
Tammany est une hydre à dix têtes, et il fau
dra aussi un Hercule pour lui donner le coui
de mort "Mà.C GILL.

En complément à l'article de nôtre corres-
pondant, voici lés dernières nouvelles de Nëir-
York âtt su.] et de l'action de M. Hearst. '

Passant en quelque sorte sur le corps d«
Tammany, il à réussi à Obtenir que les urnes
fussent transportées pour vérification à la
chambre électorale (Board of Elections). Uns
de ces urnes est tombée sur le trottoir, a èt<
brisée, avec ses bulletins éparpillés.

Sur ces ehtrefaitês, un polieëmân, qui à pr 'v-
ses précautions pour se couvrir contre le res
sentiment qui pouvait l'atteindre de la part df
ses supérieure, a conduit auprès de l'attornex
du district une urne découverte chéïLun coif-
feur et qui avait servi dans la grande journée
du sept L'affaire est considérée comme devant
amener de nombreuses arrestations; L'attorncy
gênerai, soit le procureur général de l'Etat d»
New-York, â été informé, de son côté, qn<
plusieurs urnes avaient été repêchées par u'i *
remorqueur dans la Rivière du Nord, soit à
l'embouchure de l'Hudson, sur la ceinturé de
New-York.

Enfin , la chambre de mises en accusation
faisait arrêter six personnes pour fraUdei-
élecforales, et d'importants meneurs allaient,
pensait-on, être mis sur la sellette.

ETRANGER
Une tempête en Belgique. — Pendant

la nuit de dimanche à lundi, vers 1 heure ci
demie, à la suite du vent qu'avait Soulevé la
tempête, la nouvelle usine d'électricité de la
ville de Bruxelles, dressée quai des Usines,
et presque entièrement terminée.s'esc écroulée
avec un fracas épouvantable. Ce bâtiment
avait 10 mètres de long sur 60 de large et une
hauteur de 40 mètres. Il ne restait plus que la
toiture à mettre. Les dégâts s'élèvent, paraît-il,
à plus de 300,000 francs.

Vers 2 heures du matin la rafale a enlevé
complètement le toit de la maison portant le
numéro 53 de la rue Montagne de l'Ermite à
Schaerbeck occupée par les époux Carette
boutiquiers. Peu après le pignon de la maison
s'est écroulé et le plafond s'est effondré. Mais
les habitants avaient pu se sauver à temps.

Egalement vers 2 heures avenue d'Ouitre-
mont à Etterbeek une maison à deux étages
dont le gros œuvre était complètement achevé
el dont la charpente de la toiture avait été
placée vendredi s'est écroulée de fond en
comble. Au même moment une maison en
construction située avenue Albert-Elisabeth à
Woluwe-Saint-Lambert et dont la maçonnerie
était achevée s'est également effondrée avec
un fracas épouvantable. Enfin rue Gérard à
Etterbeek la toiture d'une maison en construc-
tion a été enlevée et s'est abattue au milieu
de la rue.

La misère en Andalousie. — Malgré les
récentes pluies qui paraissaient devoir amé-
liorer la situation dans les campagnes, la crise
agraire continue à sévir en Andalousie.

Samedi à Xérès, les travailleurs se sont
massés devant l'hôtel de ville, demandant en
vain qu'une délégation des leurs fût reçue par
le maire ; on pilla les boulangeries et les ma-
gasins de comestibles. Le maire, alarmé, est
entré en pourparlers et n'a pu d'ailleurs qu'a-
vouer son impuissance, faute de fonds.

On craint que l'hiver n'aggrave cette situa-
tion et ne provoque de plus grands désordres,
à moins que l'émigration en masse qui se
dessine vers l'Amérique n'apporte un dérivatif
à l'état de choses.

On veut marier Alphonse Xl l î .  — La
comtesse de Paris et une de ses-filles sont
arrivées à Madrid. La reine et les infantes les

a*«Bdaie»t & la gare, ©Ù le roi est également
arrivé en automobile au moment on elles mon-
taient en voiture.

Cette f isité ta petit-ëtre pfov&qtifef fte feôti-
Veânx coitimehiàifes eur le fnafiâgë rèjàî, et
feifë strtj s-stiitier le iîom de îa princeSSé ïiôrâsé
>iiê J'ràtice à celui de là DrincëSëë Etat de 6àt-
tenberg. Les itffbfmafiohs du eërrëspoticlânt
de là - Ë{jbèà * â PàriS, publiées par ce jotir-
fiaî , paf'àiàSëfit (cependant bien pfêéi&ci* (pie le
«hoii du foi sefàit définitif eriiêtit arrêté Sur
èëtté derhière, fille de ta princesse Béatrice;

Là qùéstioft du màriàgë royal a provoqué
\tt\ Incident â lVccàsidft dé îa tefliise Solennelle
à Alphonse Xîtt de ià reposée du SêMt àù
ifiëëëagë de là éôufëhnê;

M. Ainôs Salvador* pfèsiâëttt IhtérlftlâirB à\\
Sénat-, èft fèihei&nt M M cette i*êponSë5 lui
dit i * 6i ail cotifS de ses Vbyàgfeë Votre Màj feSté
a rencontré celle qui est appelée à partager le
.rûdë d'Espagne, nous ïëfohS dès itèui égale-
ttiéhi t>bur Soti botîiiëtifc *

Le frui hè répondit rieflj Mais àpitëB Ja fcêré-
haohiëj il descendit îëS marchés du Irônë* et
s'àpprochant de M. Àmos Salvador 11 lui dit
firè'iiaènt i * Quelle r&gë atëe-Vbtis dbiié iëus
éë feé Biàrito'l-* :

L'allusion M M." ÂmbS Bftîvàdôr a pfbdtllt
un tftàiitaiS ëffeV ftttehdti 'que le rtiariàgë 8ti
l'oî "û'k été ailhôncé â personne, ni offieitc-llë-
tfteht ni ofliciéusêiftëtit- et que de -ft lùte ïî èSl
Vëhti de Lendits uh démenti û 6à pt-étëfidue
union avec la princëâSe de Bâttënbërg.

SUISSE
Rendement eh lait à le Rutti. — Lr.

ferme de l'Ecole d'agriculture de la RutU.
près Berne, entretient -40 vacheB de la race
tachetée rouge. Leur rendement moyen en
lait , par jour, a été, en 1903, de 11 litres de
lait par vache. En 1904, ce rendement a été
de 10,^ litres de lait, Autrefois, on comptait
eh général qu'une vache de cette race fendait
en moyenne de 6 à ¦? litres de lait par jour ;
oh a tait donc, depuis, bien des progrès dus :.
la sélection et à une alimentation plus inten-
sive.

BERNE. —- Samedi soir, vers cinq heures.
A MôiUîef, uh ouvrief Gottlieb Bfûnnêr ,
d'origine argdvièrtne, et ècïëùr de Son état, fil
a rencontre d'un vannier inconnu entre lecc
lilcorehéressës et Châmpôz. É demanda au
vàhhiér s'il était sttf le bon chêrhib. Polir
toute réponse, î'inconîu asséna à son interlo-
cuteur un Violent COûj? sùl* là tétë avec un
Instrument contondant. Brunnëf , étourd i pai
le coup, tomba par terre pendant que Son
agresseur lui prenait ûti pOftè-monnàie fconte-
nant quelque argent ainsi qu'un chameau toui
neut La Victime malgré ses blessures parvint
a se rendre au CheMièu où lih Médecin oï-
donna son admission d'urgehCô à l'hôpital.

— (Corr.)"— On ne se douterait pas, à voii
les dernièi es décisions du Grand Conseil ,
que l'État de Berne se • débat, ainsi qu'on k
prétend, dans un réseau de difficultés finan-
cières presque aussi compliquées que celles
lont souffre le canton de Neuchâtel.

En effet le Grand Conseil vient de voter une
ubvention de 1;:768,500 fr. à un chemin de
'et* régional Râmséi-Sumiswald-Huttwyl qui
est destiné, au dire dés gens bien informés, et
île la commission du Gran d Conseil elle-
nême, à ne produire que des déficits. Mais
messieurs les conseillers ont l'air de s'en mo-
quer comme un poisson d'une pomme. Ah !
par exemple, lorsqu'il s'agit de rémunérer
l'imë manière à peu près convenable les fonc-
tionnaires qui , en somme, font marcher
toute la machine de l'Etat, c'est une autre
affaire. Ce n'est pas en une séance que cette
question peut être traitée, ce n'est pas en une
année, en deux ans ! non, il faut y mettre de
ia réflexion et dix ans ne sont pas de trop
pour élucider cette question si compliquée :
étant donné que les fonctionnaires ne reçoi-
vent pas en échange de leurs services, de
quoi vivre et entretenir une famille, même
petite, de quelle manière peut-on les tirer de
là. 11 est vrai , n'est-ce pas, que le problème
est difficile à résoudre et qu 'il peut être au-
dessus de l'intellect d'un grand conseiller de
comprendre qu 'une petite augmentation de
traitement suffirait pour satisfaire tout le
monde.

Le Conseil d'Etat est unanime pour appuyer
cette solution ; il semblerait donc que la com-
mission d'économie publique, qui, depuis
près de 10 ans, a l'occasion de s'occuper de la
question , pourrait donner son avis immédiate-
ment. Eh bien non ! il paraît que la question
n 'est pas mûre et il se trouve un Durrenmatt
pour proposer le renvoi à une commission
spéciale et une majorité de grands-conseillers
pour voter cette proposition.,

Mais voilà! les Etats sont souvent, en ma-
tière de finances, comme certains particuliers
qui ne trouvent jamais d'argent pour les be-
soins du ménage et pour les objets de pre-
mière nécessité, mais qui en trouvent toujours
pour le superflu et pour la satisfaction de leurs
moindres désirs.

Cela prouve simplement une chose, c'est
que, malgré la longue éducation politique
dont jouit notre peuple, il n'est pas même
capable de se choisir des grands-conseillers
en maj orité capables et sérieux, et ce n'est
pas cette constatation qui nous engagera à ap-
puyer l'élection du conseil exécutif par le
peuple.

ZURICH — Le tribunal cantonal zurïcois
vient de trancher un intéressant litige entre
un agent de la police cantonale zuricoise et
un automobiliste américain.

Ce dernier était entre en conflit avec un
charretier, en juiUet dernier, près de Horgen
un agent était intervenu. L'Américain avait
donné son nom et son adresse et était reparti
en automobile dans la direction de Lucerne.
Mais l'agent, furieux de voir qu'il partait sans
son autorisation, se précipita aa dernier mo-
ment sur le marche-pied de la voiture. Mal
lui en prit, car l'automobiliste loi fit faire

contre son gré une -dizaine de JrilomètMS,
l'agent n'osant pas sauter à terre, Maigri lt
position plus qu 'incommode qu'U •<*«»pait sol
le marche-pied. L'automobiliste eut cependant
la délicatese de le faire descendre i ta fefe-
tiere du canton.

Condamné a cent cinquante frànec J*a«'Ifi«lè
et à des dommages-intérêts pat ï'e préfet
l'Américain eut recours au tribunal. ïl fut Mft-
damné en première instance à payer l'ameÉde,
Mais le tribunal cantonal a acquitté l'automo-
biliste et mis ions les frais â la ehaf gé d*
l'Etat,considérant que l'agent avait «mtrêpaSsé
ses droits en voulant arrêter l'automobiliste
et qu 'il devait se contenter dé verbaliser.

— Il y a quelque temps, un commission-
naire de 1-1 ans, d'une maison dé Zurich, fal-
sifiait uri chèque de HMÏt , s'aeheiaii fettl«.it€
uti têlô et S'eri allait iilëliëf jdyebèë fie. t*
jëu fte touriste vient d'être ïxf tUè 4 ïrfëéie^
quant à Wtgéuï, il à été ëri gràtid* jpïkHll
vilipendé.

Z6U& •*¦ Les «KëHe -Ztfn-Bèf mehrtfe&tefli
publient tft 'afttëte dirigé cohtfé k fliit-stéti*
géftêfâldè •& fabrique de lait wridëttsède
Ôh'àiriî M. B(«saft-Sch*<vëfÉ;ttiantt, auquel eîïëë
rëprôchëhl: i. d'âivôif forcé le dlrëcttsUV dô
l'exjptoiiafloris M. •Ôïëtteuef* & la wstfâife,
ifeffce ' -pli refusait dë Së pl-ètëf i eëftainë»
pratiques de gestion ; 2. d'avoir inconsidéré*
ment poUsàé le pëfsonriel même de la fabrique
à acheter des actions de Chaift. et d'ètfte SlfiSi
responsable des ruines que la chute des «otirs
a semées dans le payS et qui se chiffreraient,
j our le seul canten de Zo ug» par des «entaihes
le mille francs.

TESSIN. t-j Le «i%nd Conseil a î&etrtè
interpellatioû de M. BosSi -ÈOBcémahi lé

•séjour sur le territoire du canton de •o-Hj-'*-**
ganistes elpulsès par ordrëdri Conseil fédèï-îtî.

Un ordre du jour à été voté dans lëijuri U&
députés expritoehtleur cbrifiârice dais le >G«tt*>
seil d'Etat bouf qu'il sache fait* fesptttWr îa
constitution fédérale,

THURGOVIE. — On a trouvé, f YH i  de
Weinteidfen, le corpii d'Un homme d'ufct Sbi-
tcanlâinë d'àhhéës qui â été fëtfonriû jM-tt-'
celui d'un 'domestique bernois. Cdui-M -teHi*
fttre porteur d'une forte somme qu'rift «'*. §*I
retrouvée. On supposé que ie tttttlhëfUrtttl *¦*-
rail été assassiné puis dépriuillë. La Js-bllê» *%t
•i là ï^fehëithB d'Uri individu -tjtti à é-té VÉ -M*
compagnie de la victime et qui Si diéparU Àt*
puis.

VAUD; — Bimâhehè drii «ta H«ta -Étattil-»
canton de Varia IëS élëctioùS comfflufcaH».

A Lausanne, il y avait cinq liStëS été* itëJ
noms ponr 100 conseillers à élire. Les 84 ¦*»&-¦
didàts de la liste d'entente libérate-radi«l-Je
ont été élus par un total de suffrages Vàritatat
de 3915 voix à 8257. Le premier t&rididfcfc
socialiste, M. Rapin, en a fait 2475. fl ^ftsk
pas élu ; M-, Gagnaux, ancien syndic 7ÔÔ. fi f
aura un secon d tour de scrutin à lit majorité
relative.

A Yverdon, il y a eu lutte enttë lefe 4rôiS
partis. La liste libérale a obtenu une moyenne
de 620 voix , la liste radicale 600 et la iiëlé so:
cialiste 290. Pour le second tour, en a établi
une liste strictement propoitionnellé basée àtii*
ces résultats, de 37 libéraux,36 radicàrii et Ï'H
socialistes.

A Sainte-Croix, la liste de lutte radicaië-»
libérale l'a emporté sur la liste socialiste.

A Vevey, 40 libéraux, 30 radicaux et 24
socialistes ont été élus, tôuâ portés Sur une
liste unique.

A Château-d'Œx, la liste libérale est en
avance de 43 voix sur là liste radicale.

A Aigle, 48 radicaux et 17 libérât**., Qui
figuraient sur une liste d'entente, ont été éitfs»

A Lucens, une liste Ouvrière, qui à pitû a«
dernier moment, l'a complètement emporté
sur la liste bourgeoise.

— Le Voleur Domenjoz , condamné en acfôt
dernier à 4 ans de réclusion par le tributiàl de
Vevey et qui s'était évadé de l'hôpital canton-
nai , pendant qu'on lui faisait subir ttù tfàitë-*
ment contre la gale, a enfin été pincé daris là
canton de Zurich. D va être ramené à Lau-
sanne et incarcéré au Pénitencier. Députe séil
évasion , D. venait souvent dans les environs
de Lausanne, où il mettait sur les denfc pflft-
ciets et gendarmes. C'est lui, on s'en soutient-,
qui eut l'audace de dîner en tête à tête âtëe'
un garde champ être de la banlieue.

L'arrestation de Domenjoz a eu îiéu grâce à
l'intervention d'un étudiant vaudois iZtfricfe,
qui avait lu les dernières escapades dé l'évadé
et qui le connaissait de vue.L'ayant fëricoirffé
vendredi dans la rue, il signala affflSiiét la»
présence de l'escroc au poste de polié'é le plite
voisin.

— Dans la nuit de vendredi â samedi, tfff
ou des voleurs ont pénétré, au moyen d'âne
échelle et en brisant une vitre, dans tfflé
chambre de la maison' de M. Ch. Boîotoèy, ft
Savigny : une somme de deux cents francs ei
une montre ont disparu. Les habitants de la
maisoTï, réveillés par le bruit, n 'ont pu «ft»
constater la fuite des voleurs.

BALE. -- Pendant la nuit de lundi à mardi
à la Rixheiinerstrasse un Italien a été taré S
coups de couteau dans une bagarre par quel-
ques-uns de ses compatriotes.

GRISONS. — Lundi après midi un incen-
die a détruit à Untervaz trois maisons et denx
granges. La cause du sinistre est inconnue.

VALAIS. —- Le Grand Conseil a nommé
conseiller d'Etat en remplacement de M. de
Torr -mté nommé directeur de la caisse hype5-*
thécaire cantonale, M. Kuntschen préfet de
Sion et conseiller national.
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on s'abonne dis co jour au 31 déoembre prochain
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', ? Découper le présent bulletin et l'envoyer souS énv'èlopne..
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la

?;FeniUe d'Avis de Nenchatel, à Neuchâtel. •— Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin,

} » Prix- d'abonnement franco dans toute la Suisse : Uh aii, 9 Fi%;
6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, Z fr. 25.

• , Franco domicile à Neuchâtel : Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.;
3 mois, SS fr.

'PORTHAITS
d'après photographies depuis 15 fr., avec joli encadrement.
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ATTENTION
Un pan-v f e  vieillartl, koiiwêie,

veuf et père i?« famille , se trouvant
dans un comp let dénuement et
pouvant à peine se B*»bv*Mf à U}V
même fait

, appel aux personnes eîiaritables
c(ui désïféfaiënll prendre soîfl bvt
Cas échéant adopteraient ttnë char-
mante petite fille ou un joli petit
(,'arçcSn de 7 et 5 ans. PoUi* tous
renseignements , prière de s'adres-
ser à M"" Phili ppe Berger-Dubois ,
à Foutainemelon (Val-deJltizl.^ ^ ^

Association MM E (Tétofliaiits

AULA DE L'ACADÉMIE
JKUDI 30 novembre 1905

à 5 heures du soit*

Conférence publique
«et gratuite

donnée par

H. AUGUSTE LAÙFER
professeur de musique

•SUJET :

La musique et la morale
Souhaits

DE NOUVEL-AN
La Feuille d'Xvis de Neuchâtel

publiera , comme les autres Années ,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser à leur Clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

f  ̂LA MAISON X,-
adresse à «a bonne clientèle

ses meilleurs vœm àt nouvelle ànnee.

Une grande partie de la page
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'au
20 décembi-ë àU bureau d\l jotiïn sl,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B, —- Nous rappelons au pu-

blic qiie notre journal administre
lui-même sa publicité.

Clnlt9e £aw-7ennis
-r-Lë coupon «l'intérêt pour 1905,
de l'emprunt de 1901, peut être en-
caissé che» V. ReuHtr flls , rçç du
Bassin 14.

1 *****mmÉ————a—¦——i'

' CONVOCATIONS
M Wb MMe je Sous-officiers

Section de Neuchâtel

Ce soir 29 novembre , à 8 heures
A l'annexe du Collège dès TePreaiiii

(Salle n* 35)

2ffle séance ie lecture ie cartes
et projéctièni\ lumineuses

par
SI. le capilaine-instructeur SUNIER

—.
tbas le* Sdûs-bffifcièfs MBt ébr-

diàlemetst invités a y sssifetêr.
;.. ; ;;/ ¦:> .'. . -' Le Comité.

; Eglise indépendante
'- .*-* . - ,n 1-- -s i

Merctedî 29 nèïènibiré
à 8 beures frù soir j

DANS LA SALLE MOYENNE I

Soirée familière
• i V Èkmmm

Sujet die rèntfetien :

Le cléricalisme et les moyens
ie le combattre

I !!¦!>¦ H W H I mi<*lf H ¦¦ ¦¦'-¦¦ ¦¦¦-<*»¦<¦»¦—*** •*¦

Q^'̂ TIoXrm*ty â̂^*o^OayVwaar W\mOoaU

LA

FEUILLE D'ÀVÎS
DE NEUCHATEL

: outre le feuilleton quotidien,
publie f r équemment:

DES NOUVELJ.ES>
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

ràaSL ĵ râ * â âTdm ŜmaW.

DES ENFANTS DÉLICAT»
pérouvés par l'étude ou entravés dans leuf
développement , comme aussi des a.lnlfcecsde
tout âge, anémiques, surmenés , énervé»* sesentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'IIémato-
gène dn 1> HO.lïMKL.

I/appétit se réveille, les forces te-
telleetnelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ne»
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le vérJU
table héinatogèue du «D** Hommel»
et de ne pas se laisser imposer l'une dès nom»
breuses imitations.

AVIS
Les enfants de feu M.

Jhles Ilugiie-uin, quand
viva 't maître boucher, à
Corinon*îrèehe, prient les
personnes qni peuvent
avoir des réclamations
quelconques h adresser à
la succession de leur père,
de bien vouloir les dépo-
ser d'ici au 1er décembre
prochain, en l'Etude dn
notaire DeBrot, à Cor-
celles.

ipiiii
huit leçons par mois pour 6 fr.

Demander l'adresse du n° 144 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel - .

Une famille à la campagne désire
prendre

un ou deux enfants
en pension. Bons soins assurés. De-
mander l'adresse du n» 847 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

I 

Madame neuve F. g
SCHARCH -SCHENK , Mon- |
sîeur et Madame John H
SEINE T *BOSHEUYER et |
familles , expriment à leurs M
amis et connaissances leur S
recoj inaissance pou)* la sym- Il
pathie qu'ils leur ont té- m
moignéé à i'occasio?i de leur m
grand deuil. I
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CANTON
Admittiatvttion cantonale.— Ensuite des

observations formulées au Grand Conseil en
ce qui concerne l'activité de certains fonction-
naires, lo Conseil d'Etat a décidé d'adresser à
tous lea fonctionnaires de l'administration
centrale, de» préfectures et de l'administration
judiciaire, une circulaire rappelant que les
heures de bureau, fixées de 8 b. du matin à
midi et de 2 à 6 h. du soir, doivent être stric-
tement observées et qu'aux termes de la loi
du 28 janvier 1904, les fonctionnaires sont
tenus de remplir fidèlement et consciencieuse-
ment lea devoirs de leur charge.

Môtiers. — Le Conseil d Etat a nomme M.
Armand von Bureh-Jeanrenaud en qualité de
débitant de sels à Môtiers, en remplacement
de M** Lucien Clerc, démissionnaire.

La Béroche. — Le poste de pasteur de
Saint-Aubin, laissé vacant par la mort de M.
Ernest Vauqher, est mis au concours.
• Le « Bulletin de la Béroche » est en mesure
d'annoncer que deux candidats se sont pré-
sentés poui' ce poste ; ce sont MM. Léon Cart,
pasteur aux Ponts, professeur de théologie à
l'Académie de Neuchâtel, et Henri Parel, pas-
teur au Locle.

L'élection est axée si tix samedi et dimanche
9 et 10 décembre.

Bôle. — On nous écrit de Bôle:
C'est avec plaisir que j 'ai lu dans votre esti-

mable journal que M. Burdet a demandé au
Conseil général de Colombier de se mettre
d'accord avec le Conseil général de Bôle, pour
•obtenir l'arrêt de tous les trains à cette der-
nière gare. Il est nécessaire de s'occuper de la
chose, car avec le dernier horaire, il n'y avait
pas d'arrêt à Bôle pour les trains venant de
Pontarlier, depuis 3 heures 7» à 8 heures du
soir, et il n 'y avait pas de train du Régional
du Val-de-Travers pour correspondre avec ce
dernier.

La preuve qu'une demande d'initiative
était nécessaire, c'est qu'il existe, depuis ce
printemps, un train de marchandises avec
voitures de voyageurs s'arrêtant à toutes les
gares sauf à celle de Bôle.

Il est bien probable que si l'arrêt de ce train
avait été demandé, il se serait aussi bien ar-
rêté à Bôle qu'au Champ-du-Moulin.

Pendant que les améliorations sont à l'ordre
dû jour, ne serait-il pas possible de demander
la pose d'une boite aux lettres à la gare en
question, elle y rendrait les plus grands ser-
vices. . L.

Le Locle. — Une soixantaine de partisans
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat se sont
rencontrés, lundi soir, à l'Hôtel de Ville. Après
discussion général "-* sur l'opportunité du mou-
vement séparatiste, un comité provisoire fut
nommé avec toute latitude de se compléter
par l'appel de personnes dont la collaboration
lui paraîtrait désirable.

Ce comité, qui sera en même temps un co-
mité d'action, a été chargé de faire ayancer
l'idée séparatiste au Locle, par tous les moyens
en son pouvoir, ainsi que d'organiser, quand
le moment sera venu , la cueillette des signa-
tures pour la demande de revision constitu-
tionnelle par voie d'initiative.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance

de vendredi, la commission scolaire a fixé les
vacances de fin d'année, du samedi 23 décem-
bre à midi, au mercredi 3 janvier à 8 h. du
matin.

Elle a décidé de demander aux autorités
communales dés crédits supplémentaires pour
une somme de 4327 fr." 75, dans le but de
balancer certains postes de dépenses dans les
comptes dé l'exercice courant ; cette dépense
supplémentaire sera largement compensée par
des économies réalisées sur d'autres postes du
budget, et par une augmentation de recettes.

Académie. — Le Conseil d'Etat a nommé
M. James-Gustave Burmann, bachelier, êsr
sciences, aux fonctions d'assistant au labora-
toire de la faculté des .sciences de l'Académie
de NeuchàteL

Théâtre. -— La représentation de samedi
prochain est de celles qui forcent l'attention :
tfest, en effet les cAvariés» que nous donnera
M. Charles Baret.

A ce propos nous croyons intéressant pour
nos lecteurs de reproduire une partie de l'ar-
ticle que M. Brieux écrivit au tMatin».

,* Par un beau jour d'automne, une jeune
maman, très jolie, très élégante, promenait au
parc Monceau un bébé de quatre ans. L'en-
fant, qui courait devant elle, trébuche dans
un cerceau et tombe. Il se fait au genou une
petito égratignure qui saigne. Une autre jeun e
femme, non moins joli e, non moins élégante,
s'approche, s'empresse, sort d'un élégant
porte-cartes un morceau de taffetas d'Angle-
terre, l'humecte d'un peu de salive, l'applique
sur la petite plaie, sourit, reçoit avec grâce
des remerciements et s'éloigne.

Un mois après, à la même place, une claie
s est formée, des accidents se manifestèrent...
et l'enfant vient de mourir.

La daine complaisante était une avariée
qui.probablement j ignorait son état ; elle avait
contagionné le bébé. Et, comme rien ne pou-
vait autoriser le médecin de la famille à soup-
çonner de quel mal il était atteint, on ne com-
prit la vérité que trop tard.

Eh bien I j e vous le demande : si la dame
complaisante «avait su», aurait-elle fait ce
qu'elle a fait? Si la maman «avait su», au-
rait-elle laissé fairo ? Non. Et l'enfant vivrait.

Que les femmes se le disent bien. La ques-
tion les intéresse autant et plus que les hom-
mes. Qu'elles ne se laissent donc plus imposer
une ignorance qui e9t uH héritage du temps
passé, un reste de tutelle, et qu'elles procla-
ment leur droit à connaître un mal dont elles
sont Je plus souvent des victimes innocentes
et abusées. BRIEUX».

Pour nos pauvr es. — On nous écrit:
H en est des vraies bonnes œuvres comme

des violettes. A l'aspect de quelque misère
véritable, des cœurs généreux s'émeuvent et

s'unissent pour la soulager. L'œuvre seconde
ainsi discrètement, en petit comité. Puis, un
beau jour, les souffrances qu 'elle aspire à gué-
rir se révèlent plus étendues qu 'on ne l'eût pu
soupçonner tout d'abord , des besoins nouveaux
surgissent,et les résultats obtenus encouragent
les initiateurs à poursuivre leur travail Mais
il faut des ressources nouvelles.

C'est à cette phase-là de son développement
que se trouve aujourd'hui le Fonds Peslalozzi.
Créé voici sept ans déjà, sur l'initiative du
pasteur et de quelques membres de la paroisse
allemande de Neuchâtel, son but est de four-
nir des vêtements et des chaussures convena-
bles aux enfants dans le besoin qui fréquen-
tent les écoles dé Neuchâtel. Il s'intéresse,
pour autant que ses moyens le lui permettent,
à tous les enfants nécessiteux, sans s'occuper
de leur origine, de leur langue ou de leur reli-
gion.

Cotte œuvre modeste et vraiment utile a
fait jusqu à présent son petit chemin, puisque
133 enfants appartenant à 87 familles indigen-
tes ont été secourus pendant ces six derniè-
res années.
. Afin de se créer des ressources nouvelles, le
Fonds Peslalozzi organise pour le jeudi % dé-
cembre, au Chalet de la Promenade, une vente
qui sera suivie d'une soirée dont les annonces
vous donneront le programme alléchant Le
public neuchâtelois, qui ne s'est jamais désin-
téressé d'aucune œuvre véritablement bonne-
ne marchandera pas son concours à cetto
vente. Puisque c'est pour nos pauvres!

Il n'oubliera pas ces petiots qui grelottent
dans de pauvres habits minces et troués, et
dont les pieds mal chaussés sont rougis d'en-
gelures. Il sait se dévouer au soulagement des
misères lointaines ; qu'il ne ferme pas les yeux
sur les souffrances parfois si grandes des pau-
vres qui nous entourent, et qu 'il vienne nom-
breux à l'aide du Fonds Pestalozzi. J. D.

Conf érence. — On nous écrit :
Jeudi prochain M. Auguste Laufer, le com-

positeur bien connu donnera à l'Aula de
l'Académie une conférence sur : la musique et
la morale. Nul doute que cette question ac-
tuelle, traitée par un homme aussi compétent
que M. Laufer, n'attire un nombreux public
à l'Aula.

Théâtre. — Hier soir, avec « La Poupe *,
la troupe de Chaux-de-Fonds a remporte un
grand succès.

La pièce, du reste, est faite pour plaire et
force à rire à tout instant Un inventeur-cons-
tructeur d'automate* « confectionné deux
mannequins auxquels il a donné la figure et
la tournure de sa femme et de sa fille. Un
accident la casse des deux automates, oblige
M"" et Mlu Hilarius de prendre le rôle de
poupées parlantes et remuantes.

Survient un jeune homme, futur moine, qui,
pour obtenir l'argent d'un oncle très riche,
consent à se marier, n a entendu parler de
l'inventeur et d'accord avec le supérieur du
couvent, fait marché avec lui pour l'achat de
la poupée, qui n'est autre que la fille d'Hila-
rius, et qu û présentera a son oncle comme sa
fiancée.

Maître Hilarius ignore le supercherie ima-
ginée par les siens, et vend tout simplement
au jeune homme, et' sa femme et sa fille.

Livraison est faite, le mariage est accompli
et notre petite poupée, la gentille Alesia, finit
par triompher des hésitations de Lancelot qui
renonce au froc pour vivre heureux avec sa
poupée en chair et en os.'

C'est à Mlle Bertha Lévy que reviennent les
honneurs de la soirée, car elle a été une pou-
pée parfaite et gracieuse, malgré les mouve-
ments saccadés que son rôle d'automate lui
imposait. Elle a été du reste bien secondée
par M. Barthe (Lancelot) et MM. Souchet et
Mailler les toujours amusants comiques.
Lundi, «Véronique», opéra-comique nouveau

Dons reçus MI bureau d* oe journal en faveur
des Israélites russes.
Anonyme 10 fr.
Total à ce jour 165 fr.
Concert de bienf aisance. — Nous appre-

nons qu'un comité d'initiative vient de se
former pour organiser un grand concert de
bienfaisance en faveur des victimes (sans dis-
tinction de religion ni de nationalité) des
troubles russes.

Dans l'idée des organisateurs, les sociétés
vocales et instrumentales ainsi que quelques
solistes de la ville seraient appelés à partici-
per à cette manifestation, dé manière à ce que,
tout en faisant œuvre de charité, le public
neuchâtelois puisse jouir d'un véritable régal
artistique. '¦ ': ':

Ce concert aurait lieu un dimanche après
midi du mois de janvier, probablement au
Temple du Bas. H n'a pas paru possible au
comité d'initiative d'organiser ce concert dans
le courant de décembre. En effet, les concerts
se suivent ces temps-ci à des dates tellement
rapprochées qu il seraiKdifficDe d'inte rcaler
encore un grand concert dans le genre de celui,
qui est projeté, si louable que soit le but pour-r
suivi par ses organisateurs. En outre , la société
de chant le Frohsinn et le Chœur mixte de
l'église allemande organisent pour le mois de
décembre une vente et un concert en faveur
du Fonds Pestalozzi et le comité d'initiative
ne voudrait en aucun cas porter préj udice au
succès de cette manifestation philanthropique
et humanitaire.

Un irrésistible mouvement de pitié et de
sympathie pour les malheureuses victimes des
troubles russes s'est dessiné dans le monde
entier. En Suisse, de toutes parts nous appre-
nons que des comités se sont formés pour ve-
nir en aide, dans la mesure du possible, aux
Russes incendiés et pillés. Nous ne doutons
pas que la population de notre bonne ville de
Neuchâtel veuille, elle aussi, prouver une fois
•de plus sa générosité et sa sympathie pour les
malheureux, à quelque religion ou à quelque
nationalité que ce soit.
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La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, a fr. par trimestre.

POLITIQUE

Grand Conseil bernois

Contrairement aux propositions du Conseil
d'Etat et de la commission, les crédits pour
les primes au bétail ont été élevées de
12,000 fr.

Le Grand Conseil a ensuite voté un crédit
de 1000 fr. pour les marchés expositions de
chevaux.
!;Lè JGrand Conseil a reçu une protestation
deja.façulté de médecine de l'Université con-
tre les déclarations faites dans une session
antérieure par M. Bûhlmann, au moment où
l'on discutait le manque de place dans les au-
ditoires. Les professeurs de la faculté de mé-
decine voient une offense dans ces déclara-
tions.

La séparation en France -

Le Sénat a repris la discussion à l'article 9
dé la séparatioh , dont l'ensemble est voté par
190 voix contre 97. ainsi que l'article 10 par
233 voix contre 0.

A l'article 11, qui traite des pensions, plu-
sieurs amendements sont repoussés. Un amen-
dement Pliohon est renvoyé à la commission
pour être étudié, et la séance est levée.

L'ouverture du Reichstag
La session du Reichstag a été ouverte par

l'empereur mardi dans la salle blanche du
château royal, en présence des princes, du
chancelier de l'empire, des membres du Con-
seil fédéral, des sous-secrétaires d'Etat, des
amiraux, des délégués de tous les partis sauf
ceux des socialistes.

Dans la loge avaient pris place l'impératrice,
les princesses et les membres du corps diplo-
matique.
; Lorsque l'empereur a fait son entrée dans
la salle, le comte Ballestrem a poussé un
« hoch » en l'honneur du souverain.

L'empereur a donné ensuite lecture à voix
haute du discours du trône, qui lui avait été
Ternis par le-chancelier de l'empire.
1 Lorsque l'empereur a rappelé la bravoure
dont ont fait preuve les troupes coloniales, des
applaudissements ont éclaté sur tous les bancs.
Le comte Lorchenfeld a poussé un deuxième
.«hoch» à l'empereur, puis ce dernier a quitté
lia salle.

L agitation catalamste
Les cercles politiques de Madrid estiment

qu'à la suite des incidents de Barcelone, la
situation du gouvernement est difficile.- Il se-
rait possible qu'une crise éclatât avant 48
heures Le ministère de la guerre actuel pour-
rait être appelé à former un ministère de
combat
i Des dépêches officielles annoncent que le
calme est complet à Barcelone. Le recteur,
jdevant l'attitude des étudiants, a ordonné la
fermeture de l'Université.
i Les officiers des garnisons de Saragosse,
ÎValence, Valladolid , Burgos et Séville ont ad-
héré à la protestation des officiers de Barce-
lone. Le ministre de la marine a ordonné au
cuirassé « Carlo Quinto » d'aller à Barcelone.

Les officiers de la garnison de Madrid ont
pris des décisions pour laver l'offense qui leur
l'ut faite par les catalanistes ; le ministre de la
guerre les a exhortés au calme, promettant de
prendre leur défense. v ,

Le suffrage universel en Autriche
La démonstration des ouvriers, organisée

par le parti socialiste en faveur du suffrage
direct et universel, prend de grandes propor-
tions.

Mardi, à Vienne, une dôputation s'est ren-
due dans le bâtiment de la Chambre pour re-
mettre une pétition au président du conseil et
aux présidents des deux Chambres. Entre
temps lé cortège a défilé dans l'ordre le plus
parfait

C'est seulement à 2 h. y», après avoir duré
plus de • quatre heures, que le cortège de
démonstration, auquel, d'après les évaluations
de la police, 200,000 personnes ont pris part,
a terminé son défilé.

La démonstration navale
Le gouverneur de Mytilène a protesté contre

le débarquement des troupes internationales
et contre l'occupation des douanes et télé-
graphes.

L'escadre internationale restera huit jours
à Mytilène pendant les fêtes du baïram. L'ar-
rangement que le grand-vizir a proposé lundi
aux ambassadeurs de Russie et d'Autriche
serait basé sur l'extension du mandat financier
de la Banque ottomane et de la Caisse de la
Dette publique des provinces de Macédoine.
Ces deux établissements étaient déjà dirigés
par des étrangers auxquels on adjoindrait des
contrôleurs nommés par les puissances. On
sait que les ambassadeurs ont répondu en de-
mandant communication écrite de cette pro-
position, Le conseil des ministres s'est.réuni
lundi, mais n 'a pris aucune décision,

Le chambellan a été réintégré dans ses
fonctions. 5

t* :¦

A Sébastopol
Le délai accordé aux émeutiers pour se ren-

dre exp irait mardi. Le commandement du
croiseur *Ot<*l,al.oft '- a été pris par le lieute-
nant SchmitU, qui avait été mis à la retraite
ù cause de ses opinions révolutionnaires.

La munici palité de la ville s'est adressée à
Saint-Pétersbourg, demandant instamment
que des mesures fussent prises pour la protec-
tion de la ville.

— Mardi , la détente était sensible ; la plu-
part des mutins abandonnant les meneurs se
rendaient, relâchant tous les officiers prison-
niers et manifestant le désir do livrer leurs
armes. Cependant les meneurs ont organisé
des patrouilles, fouetté et emprisonné les mu-
tins qui faisaient défection.

— On télégraphie de Sébastopol à la « No-
voje Vremja» que des confli's ont éclaté parmi
les émeutiers. Les hommes qui avaient quitté
les casernes y ont été ramenés par la force et
soumis à des punitions corporelles.

Le local d'arrêt dans les casernes est rempli
de marins qui s'étaient prononcés contre ré-
meute. La ville est parcourue par des patrouil-
les d'émeutiers qui arrêtent les hommes qui
ne veulent pas prendre part au mouvement.
Les autorites ont alors donné l'ordre d'arrêter
les patrouilles.

L'agitation en Mandchourie
D'après une information de la « Rouss »,

l'agitation augmente en Mandchourie. A Khar-
bin, des officiers et des soldats ont été arrêtés.

La partie de la Sibérie avoisinante est ga-
gnée par le mouvement Les désordres qui se
sont produits à Vladivostok sont plus sérieux
qu 'on ne l'a dit. La propriété immobilière de
presque tous les Chinois et d'un grand nombre
d'autres étrangère a été incendiée.

Le général Linevitch a donné l'ordre d'éloi-
gner de l'armée une centaine d'agitateurs ve-
nus de Ja Russie d'Europe. Sur son ordre, les
coupables ont été renvoyés devant une Goûr
martiale à Vladivostok.

Les amiraux Rodjestvensky et Wiràc-iius
sont arrivés avec l'état-major à Vladivostok,
mais il parait qu'une mutinerie aurait éclaté
à bord du navire qui les transportait.

Une singulière affaire
Le secrétaire de l'ambassade des Etats-Unis

a Saint-Pétersbourg,rentrait lundi soir à 10 h.
à l'ambassade en suivant les grands boule-
vards, quand deux vagabonds se jetèrent sur
lui , l'un le saisissant par le bras, tandis que
l'autre lui barrait la route. Un rassemblement
populaire se forma aussitôt, encourageant les
vagabonds par les cris de «À bas l'aristocra-
tie». Des agents de police voulurent emmener
les agresseurs au poste, mais la foule les dé-
livra. Le secrétaire américain fortement con-
tusionné au visage a porté plainte auprès do
l'autorité judiciaire, qui a promis de faire
une enquête. L'ambassade va adresser,
d'autre part, une plainte au ministère des
affaires étrangères.

Varia
Le conseil des délégués ouvriers a décidé

d'obtenir, par une grève dans toute la Russie,
la réouvertuie des fabriques de Saint-Péters-
bourg qui ont été fermées,, et (^organiser dans
ce but une agitation parmi la population des
villes et de la campagne, dans l'armée et dans
la flotte.

— Les matelots des équipages cantonnés à
Saint-Pétersbourg, appartenant aux classes de
1898, 1899 et 1900, viennent d'être mis à la
réserve.

— L'arrestation des membres du bureau du
congrès des paysans a provoqué à Moscou une
indignation générale. Le bureau du congrès
des zemstvos et municipalités ont tenu à ce
sujet une séance à huis-clos.

—; Les journaux de Saint-Pétersbourg enre-
gistrent le bruit persistant de la retraite im-
minente de M. Chipoff , ministre des finances,
et de M. Dournowo, ministre de l'intérieur.

Le « Rousskoie Slowo » signale à Tachkend
des désordres parmi les bataillons des sapeurs-
tirailleurs,

A Moscou, à la suite de la grève des garçons,
les buffets de toutes les gares sont fermés.

L'agitation a commencé parmi les soldats
de la garnison de Tillis. Les soldats du chemin
de fer transcaspien, réunis en meeting, ont
adressé un blâme aux troupes qui tirèrent sur
le peuple. Toutes les troupes locales, sauf les
cosaques, ont approuvé ce blâme.

* En Russie

DERN IèRES DéPêCHES
(Strticc jp ' scia) d< I* Ttuillt d 'Avit dt Ntuciàttl)

Le sultan et les puissancos

Vienne, 29. — Dans les milieux au torisés
on espère recevoir prochainement, probable-
ment aujourd'hui , la réponse définitive du
sultan qu'on croit devoir être favorable. *.

Diplomatie britannique.

Londres, 29. — Le ministre de la Grande-
Bretagne, à Berne, sir Cunningham Green,
est npmmé ministre à Bucarest

Chambre italienne

Rome, 29. — La Chambre des députés a
repris hier ses travaux.

Le gouvernement a déposé des propositions
en faveur de la Calabre et de l'accord com-
mercial avec l'Espagne.

Au Monténégro
Cettigné, 29. — En vertu de la proclama-

tion du prince, les élections au suffrage univer-
sel ont eu lieu lundi dans tout le Monténégro.

La situation en Russie
Tristes perspectives

Saint-Pétersbourg, 29. — Le conflit entre
le ministre de l'intérieur, M. Dournoy/o, et
les employés des postes et télégraphes, menace
d'aboutir à la grève générale déjà partielle-
ment commencée en Russie

Une pani que s'est produite hier à la bourse
de Saint-Pétersbourg, provoquant une baisse
générale sur presque toutes les valeurs.

A Sébastopol
Saint-Pétersbourg, 29. — Un télégramme

de Sébastopol au «Rouss» dit que les marins
révoltés ont reçu avec de la musique un déta-
chement d'artillerie de forteresse L'escadre
envoyée en mer refuse de partir.

Le terme fixé pour la reddition
des mutins expirant hier, lo bom-
bardement de la ville aura proba-
blement lien aujourd'hui.

(Réd. —¦ Mais par qui î)
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Trop de bals publics.

Vauseyon, le 28 novembre 1905.-.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à des gens indignés de signaler
à qui le droit, par l'intermédiaire de votre ho-
norable journal , co qui se passe chaque diman-
che de l'année dans leur quartier, dans l'espoir
que la situation des habitants aimant l'ordre
et la paix sera améliorée.

Figurez-vous que tous les dimanches il y a
quatre bals dans la région : un à Serrières et
trois au Vauseyon. Ces bals sont le rendez-
vous des apaches de la contrée qui font la
navette de l'un à l'autre, amenant partout des
disputes et des bagarres que la police, trop
peu nombreuse, est impuissante à réprimer.

Au Vauseyon on ignore ce qu 'est le repos
du dimanche. Co n 'est, le soir surtout, que
musique, cris ou tapage. Il y a décidément
abus de danses et il nous semble que la Pré-
fecture devrait mettre un frein à cette débau-
ché de vâlseî '¦ ¦ ' ¦¦

Ces bals ont d'ailleurs de si déplorables con-
séquences pour nombre de jeunes filles et dé
jeunes gens que ce serait faire œuvre de haute
moralité que de les rendre moins fréquents.
En tout cas, il est imprudent d'avoir quatre
bals à la fois dans une région de moins d'un
kilomètre carré, l'action de la police ne pou-
vant s'exercer partout à la fois.

Veuillez agréer, etc.
UN GROUPE D'HABITANTS.

CORRESPONDANCES

En 1903, la commission d'hyg iène de la
Société suisse d' utilité publique a décidé de
procéder à une enquête sur les causes de la
tuberculose en Suisse. Dans une représenta-
tion à l'autorité fédérale elle demandait que
le bureau fédéral de statistique fût chargé de
l'expédition et du retrait des questionnaires.
U & été satisfait à cetto demande et un crédit
de 15.000 francs a été ouvert au bureau de
statistique pour les frais de l'enquête. La com-
mission d'hygiène s'est toutefois réservé le
droit de compulser les matériaux recueillis et
de confier ce travail à M. Merz, à Baar.
, L'enquête a été faite du 1" mai 1904 au 30

avril 1905, mais le nombre des rapports reçus
n 'a pas répondu à ce qu 'on avait espéré et ne
suffit pas pour un travail fructueux. C'est
pourquoi on sollicite un nouveau crédit pour
continuer l'enquête. On rétribuera à cet effet
les médecins qui s'en occuperont. Tenant
compte de cette demande, le département fé-
déral de l'intérieur a porté au budget do bu-
reau de statistique un crédit de 5000 francs,
dans l'idée que 1500 questionnaires au moins
seront distribués pour la nouvelle enquête de
1906, sous réserve que l'Assemblée fédérale
ouvre le crédit nécessaire.

Le Conseil fédéral a décidé qu'une enquête
sur la tuberculose sera reprise à partir du \"
janvier 1906 et continuée provisoirement pen-
dant un an et que les médecins qui y contri-
bueront recevront une indemnité de trois
francs pour chaque feuille de questionnaire
remplie de manière satisfaisante.

Le bureau fédéral do statistique est chargé
de l'exécution de cette décision et transmettra
comme précédemment les feuilles recueillies
à la personne à laquelle la commission d'hy-
giène aura confié le soin de compulser les ré-
sultats de l'enquête.

Enquête sur la tuberculose

— Faillite do Adolphe Lauener , tailleur d'ha-
bits , domicilié à Corcelles. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation :
4 décembre 1905.

— Demande en séparation de biens de Flora-
Nancy Wolff née Jeanneret , à son mari Jac-
ques Wollï, négociant , les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— 22. novembre 1905. Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux dame Zéline-So-
phie Sprunger née Léchot, et son mari le ci-
toyen Jules Sprunger , cafetier , les deux domi-
ciliés à N.euchâtel.

EXTRAIT M LA FEUILLE OFFICIE LLE

Monsieur et Madame Raul Nicoud-Tripet,
Madame et Monsieur Théophile Fauconnet-

Nicoud,
Monsieur Edouard Nicoud , !
Monsieur et Madame Paul Nicoud-Heumaderl

et leur flls.
Monsieur François Grandjean ,
Madame veuve Eugénie de Vargas,
Les famiUes Nicoud , FaUconnet, Weber ,

Delorme, Tr'eyvaud et Grandjean ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur Jean-François NICOUD
leur cher et bien-aimé père, beau-père , grand-
père , arriôre-grand-père , beau-frère , oncle,
grand-oncle et arrière-grand-oncle , enlevé à
leur affection après une pénible maladie , le 28
novembre, dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 28 novembre 1905.
Je suis avec toi et je te gar-

derai partout où tu iras.
Genèse XXVIII , 15.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30 novem-
bre 1905, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon 6.
Suivant le désir du défunt , on est prié de ne

pas envoyer de fleurs .
ON NE REÇOIT PAS

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
leur collègue et ami
Monsieur Jean-François NICOUD
et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu jeudi 30 novembre 1905, à 1 heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon 6.

Mesdemoiselles Anna , Mathilde et Hélène
Amiet , Monsieur Charles Amiet , Monsieur et
Madame Benjamin Amiot-Moyer et leurs en-
fants , Madame et Monsieur James Gaschen-
Amiet et leurs enfants , Monsieur et Madame
Emile Amiet-Meyer et leurs enfants , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Emile Amez-Droi-
Gerber et leurs enfants , à Boudevilliers , Ma-
dame veuve Rosine Nicoud-Gerber et ses en-
fants, k Vaumarcus, Monsieur Numa Gerber
et ses enfants , à Saint-Sulpico , Monsieur Da-
vid Gerber et son fils , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Olivéri 'Gerber et leurs enfants ,
en Amérique, Monsieur Nicolas Stauffer-Ger-
ber et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds , ainsi
que les familles Amiet, Schwartz, Schwiiar ,
Schaeffer et Brunner , ont la profonde douleur
do faire part à leurs parents , amis ot connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère mère,
belle-mère , grand'mère , sœur, tante et parente ,

MADAME
Marie AMIET née 6EBBEB

que Dieu a rappelée à lui dimanche , à 10 heuros
du soir , dans sa 66mo année , après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel , le 26 uovembre 1905.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel , il s'est tourné vers moi
et il a ouï mon cri.

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

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

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 13.

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

MAOAME

veuve AMIET née GERBER
mère de leur ami et dévoué mombre , Charles
Amiet , et priés d'assister à son ensevelisse-
mont , qui aura lieu mercredi , 29 courant , à
t heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo Louis Favre 13.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société f*. I
dérale de GymMastique « Ancienne »sont informés du décès de

Madame Marie AMIET
mère de leur dévoué caissier , et priés d'assli,
ter à son ensevelissement, qui aura lieu met.credi , 29 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo Louis Favre 13.
LE COMITÉ
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BOURSE OE GENÈVE, du 28 novembre 1905

Actions I Obligations
Jura-Simplon . — .— | 3 % féd. ch. de f. — .-

Id. bons 15.— 3 </, C.deferféd. 1007.-
Saint-Gothard . 955.—¦ 3% Gen. à lots. 109.-
Gafsa . . . . . .  1825.— Egypt. unif. . 525.-
Fco-Suis. élec. 566.— Serbe . . . i% 413.50
Bq« Commerce 1150.— Jura-S .,  3 % % 494.-
Union fin. gen. 746.— Franco-Suisse . 461.-
Parts de Sétif. 517.50 N.-E. Suis. 3 % 496.5(1
Cape Copper . 136.50 Loinb. anc. 3% 337.25

Mérid . ita. 3% 352.50
Demandé Offert

Changes France 100 07 100.12
Italie 100.25 100.32

8 Londres 25.15 25.16
Neuchâtel Allemagne.... 123.15 123.22

Vienne 104.65 104.72
, SS W SS I WI^SUIMI W ¦ I P I I I  ¦ ¦¦! ¦¦ !¦¦ ¦,,¦ m I— n m si '

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 111.50 le kil.

Neuchâtel , 28 novembre. Escompte 5y

BOURSE DE PARIS, du 28 novembre 1905 ,
' (Cours de clôture) I

3% Français . J 99.82 Bq. de Paris. .11514.-- '
Oonsol. ang-1. . 89. 25 Qràd. Ijco oaais. 1113. — . .
Italien 5% • - • 105.45 Banque ottom.l G04. —
Hongr. or 4% . 96.90 Suez [4325. 
Brésilien 4 % .  . 88.15 Rio-Tinto.. . . 1873 .—Ext. Esp. A% ¦ 93.45 De Beers. . . . 443.-
Turc D. 4% . . 91.20 oh. Saragosse . -.-
Portugais 3% . 69.32 Qh. Nord-Esp. 164.-

Aclions Chartered . . . Vt.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . M.-
Crédit foncier . 722. — Gœrz 54.-

-̂ -* V

Banque Cantonale NeucMteloise
Caisses ouvertes de 8 h. !i à midi , de 2 i

5 h., et lo samedi soir do 7 à 9 h., pour lei
versements sur livrets d'épargne.

- 
__ 

Conditions de la Banque : ;-j
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/1
pour les prêts hypothécaires . 4 1/4 0/8
pour les prêts sur cédules, à un an. 4 1/2.JWG
pour les prêts sur billets , à 3 mois . 5 0(1'
pour les avancos sur titres 4 3/4 - 5 OJI

L'escompte du papier commercial sur U
Suisse est à 5 0/1

Nous payons sans frais, à nos caisses, lea
coupons et titres remboursables des emprunt?
ci-après, à l'échéance du :

30 novembre — I" décembre 1905
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1901.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1896.
3 1/2 0/0 Ville de Zurich 1889.
3 1/2 0/0 dito 1894.
3 1/2 0/0 dito 1896-
3 1/2 0/0 dito 1898.
4 0/0 dito 1900.
4 0/0 dito 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Cornaux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1902.

Messieurs les membres de la Fanfare &*,
la Croix-Bleue sont informés du décès di

Madame Marie AMIET
mère de Monsieur Charles Amiet, leur and
dévoué , ot priés d'assister au convoi funèbr»
qui aura lieu mercredi , 29 courant , à 1 heur«
après midi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 13.
LE COMITÉ.
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Bulleti n mBtéoroloQiiiue — Novembre
Les observations se foni

à 7 y, heures, 1 V, heure et 9 y, heures.
OBSERVATOIRE" DE NEUCHATEL 

~~

Tcmpcr. cn degrés cent1'' | g -g Y' dominai*! -g
l| M.7y- Mw-lM-wi- || S 

mr Forcf, |Q enne mum mum « g « a

28 4.9 2.1 7.2* 715.5 2.0 var. faib. clair

29. 7 VI û - : 3. i. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 2.S. — Le ciel se couvre vers 4 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5-*"°.
^

Novembre ;; 24 | 25 | 26 j 27 | 28 29 
"

mm [
735 j£|"|
730 --=7"

72ô §̂ "~
n 720 ~̂

715 .S-

710 ||§-
700 E=~
700 **r::- j
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) _

27|-0.6 |-2.5 1+3.0 |662.9|*25.0|N.O.| fort |couv.
Ouragan dans la nuit. Cumulus: Alpes visi«. |

blés un partie. Pluie intermittente.
7 heures du matin 'j

A.1LU. Temr*,. Barom. Ve.it. Ciel. s.

28 novembre. 1128 0.0 665.6 N.O. cou^
Niveau dn lac

Du 29 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 9-*1

: „„—, un

Bulletin météorologique des C. F. F.
29 novembre (7 h. — matin) __

a, — t* tZ

!•§ STATIONS If TEMPS & VENT
' J S " ¦ ' 

-m.

394 Genève 7 Tr.b. tps. Calmt
450 Lausanne 5 Pluie. »
389 Vevey 5 » •
398 Montreux 7 * ' ¦
53T Sierre 3 Tr.b.tps. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 2 » »
632 Fribourg 4 » »
513 Berne 4 » *
562 Thoune 3 Tr. b. tps. •
566 Interlaken 3 Nébuleux. »
280 Bid e 5 Couvert. »
439 Lucerne 6 Brouillard . »

1109 Goschenen t Qq. n. Beau. »
338 Lugano 5 Pluie. »
410 Zurich 2 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 3 Nébuleux . »
673 Saint-Gall 1 Tr.b. tps. »
475 Glaris 5 »
505 Ragatz 2 Qq. n. Beau. » ,
587 Coire • v ' 3 Tr. b. tps. 

¦
; »' .-,.- ,

1543 Davos- ¦• • • —9 » . • ¦ » •
1M36 SahU-MorltZ —5 Couvert. . . **. *¦

IMPIUMEIUE WOLFîIATH & SPERLK

La Feuille d 'avis de Neuchâtel.
en ville. 8 fr. par an.

mh FUNÉRAIRES I
Ite EJqJSCONI (S.A.) I
P-JJ^NEUCHATEL ¦<-¦ 1


