
:. A VENDRE
le domaine de Gottenflart

sur Colombier

Superficie 263,958 m1. —
1. Uue belle et spacieuse

maison d'habitation, de 15
pièces, cuisine, cuves, bu-
anderie et toutes dépen-
dances, terrasse, pelé use,
jardin, bosquets, superbes
ombrages, vue très éten-
due.

2. Une maison de ferme
avec logement, écurie, re-
mise, fenil, porcherie.

3. Serre. ï-es bâtiments
sont en excellent état
d'entretien et les terres
bien cultivées. Eau de
source intarissable et
abondante. Forêt en plei-
ne valeur. 15 minutes de
deux garés. Téléphone.

S'adresser à l'Agence
Agricole et viticole James
de Reynier &, Cie, Neu-
ehâtel*

C Terrain à bâtir-"
à l'Ecluse. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire.

ENCHERES
É-TCÏÏÈÏIES... s _ •- i - ¦- • - g

Oh vendra par voie d'enchères
publiques, lundi- 4 décembre 1905,
a 3 heures après Tnidi , dans les
entrepôts L-amhert, à la gare C. F. F.
25 pièe. « et feuillettes vin

rouge fonçai- nouveau.
' Neu'châtel , 29 'novembre 1905.
' ~ ' 

 ̂
¦ Greffe de Paix.

î̂ pLÏî iiiide bétail et 9e mobilier
à l a J O N G H ÉR E

Samedi 3 décembre 1905,
«lès '9 heure- du matin, et
pour cause de prochain départ ,
__ . Crottfricd lloser, agricul-
teur et laitier , à La Jonchère , ven-
dra par enchères : 3 chevaux, 9
vaches, 1 bœuf de travail , 6
porcs à l'engrais, 30 poules,
1 char â pont, _ chars h
échelles, '- brecette , battoir avec
manège , liache-paille. gros van ,
coupe - racines , charrue Brabant , 2
herses, bosse à purin avec char ,
pompe à purin , chaudière de 120
litres , traîneau , petits outils cons-
tituant un matériel rural com-
plet,- grosse provision de foin,
paille, regain, avoine, sei-
gle, moitié blé, choux-raves
lui betteraves, petites pom-
mes de terre.

Le môme- jour M. Moser expo-
sera en vente son matériel de
4aiticr, soit : char à lait,
traîneau, et-ustensiles com-
plets pour laitier.

Terme de paiement : 15 mars 1906.
- S'adresser au propriétaire ou au
notaire soussigné.

Boudevilliers , le 11 novembre 1905.
Ernest GUYOT

notaire

A VENDRE

* ¦ Baucr, OrC *

Confiserie-Pâtisserie
est à remettre tout de suite pour
cause de départ , très bien située,
près des hôtels et pensions , dans
une grande ville du canton de Vaud.
Avenir assuré pour jeune commen-
çant. Très peu de reprise et de
loyer. Adresser les offres par écrit
sous P. T. 387 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Faute d' emploi , on offre

li piano ni
S'adresser Ecluse 41, 2«" étage, c.o.'
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GRANDS ASSORTIMENTS A TOUS LES RAYONS g
COMPLETS PARDESSUS 1

dessins nouveautés -&& - forme nouvelle doublés tartan f \
à Pr. 35, 30, 35, 45, 55, 60, 65 «i Pr. 3Q, 35, 45, 55, 65. ' M

_ ,̂ _-__-_____________»_________________________B_»--__------- __________*_______W--_-------"̂ ^̂ "̂̂ '̂ *̂ "̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Kfc "" f£~

' v demandez nos pantalons pure laine Semanôez nos pantalons milaine Doublés
: . - à depuis ; l|j

EST Fr. 7.SO -g>Ç _W Fr. 8.25 et Fr. -16 -g_g 1

CAMISOLES ï 111 ? CHEMISES ? CHAUSSE TTES
pour Hommes et Jeunes gens H

[r COSTUMES POUR ENFANTS, EN LAINE depuis 5 fr. 50 I
Culottes en drap et en velours ¦ . . H

• mu _ '__m_r ¦¦iiiiBMe» _̂__PB--_------ M--- s»----- e«-»-W---s»»»a»"s»»»»»"e»_----  ̂ j B

Manteaux caoutcïioMC Rofoès de cham-re 1

VÊtEMENTS DE CUIR VESTONS TRÈS CHAUDS

Pèlerines imperméables. j ¦ Oilets die citasse |

t S* ANONYME DES eTABUSSeMCNTS

. .SAÛ£|tyiNPJi l̂ P" -• Vk*W ,„
JMMMe

NEUCHATEL,
.6, rue du. Hassin ,.+.,

VINS ET LIQUEURS
Gros et détail -

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Liiiï-S fleffiape
4 fr. 5 0_ 5  fr. pièce & choix

Tous les jour s

CIVET DE LIÈVRE

Chevreuil
GIGOTS et FILETS

«3e 7 à 9 fr. pièce

CIVET de CHEVREUIL
h _6 cent, la livre

FAISAN& DORÉS
de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 la pièca

Sarcelles_dou"bles
Perdrix et Perdrcaux

QR ' IV 'ES
à 65 et.

Bécasses ¦ Bécassines

Poulets, canards de Bresse
_ 1 f r. 4© la livre

Dindons • Dindes
Pintades

Gros Pigeons romains
1 fr. 35 pièce

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 50 la livre

Soles d'Ostende à 2.25
Cabillaud 1 nr\ n± lu

Aigre an f a *y vfc» livre.

MERLANS
à SO et. la livre

ESCARGOTS
à la mode de Bourgogne

Ochsenmaulsalat
HARENGS SALÉS ET FUMÉS

Saumon fumé

Brochets - Palées - Bondelle»
Feras el Perches

D0 Voir la suite des <A vendre»
aux pages deux et suivantes. ,

®iPiaB̂ lOÔ---_-----H_-_________ ----0

I 

MAGASIN DE CORSETS \

^•^^^m^ , Rue dn Seyon |

Reçu un beau choix de W\

COLS POUR DAMES |
" 1Grand rabais sur les corsets de luxe m

TOUJOURS BIEN ASSORTI EN P

BRODERIES DE SAINT-GALL i
Se recommande, 9\\

BERTA FONTANA 'â¦ •¦ wr

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ L'IMPWMHIUB M LA FEUILLE D'AVIS DE TQEUCTiJITEL

Bonne jument
pour le trait ot la course, âgée de
5 ans, à vendre chez Eug. Moulin ,
Boudry.

A i tr. 50 g
le mètre, la maison d'Expédi-
tion de draps MnlIer-MoHs-
mann â Schaffhouse, livre
pour vêtements de Messieurs et
jeunes gens des draps garantis
pure laine , peignée, solides et mo-
dernes. — Dans les prix plus éle- '
vés, toujours splendides nouveau-
tés, 20 % meilleur marché qu 'en
achetant au_ voyageurs. Milliers
d'attestations.
¦__ ¦ Echantillons franco ¦__ ¦

JVtS OFFICIELS
rrS Ĵ COMMUNE

||P NEUCHATEL
VENTE DE BOIS
Le lundi 4 décembre 1905, la

Commune de Neuehâtel vendra
aux enchères les bois suivants ,
situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée sur Gorcelles :

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

1% toises mosets,
491 fagots,
123 billons (64 ,03">3), . _

j 55, pièces charpente (4_ , 27mS),
' .15îttas de perches ,

:'i lot dépouille. .
Rondos-vous , à 9 heures du ma-

tin, à la maison du garde. : !

i 7  . I  COMMUNE

P*| B O L.E

VENTEJE BOIS

!

' Le samedi 9 décembre 1905, la
commune de Bôle fera vendre par
voie d'enchères publiques, les bois

¦suivants situés clans ses forêts des
Bois Devant et Forjéaff:

27 billons sapin cubant 20,36œ3
— --̂ _ail>i» '̂-feytoiw _j- -irtft8ij3ft^

9» % stères sapin,
5 denii-toises mosets ronds,
1 !', tas porches pour échalas ,

20 tas branches.
Rendez-vous à 8 heures et demie

du matin, à la gare de Bôle.
j Bôle, le 28 novembre 1905.
J Conseil communal.

jMMEUBLES

1 "Terrains à li
i aux Parcs-

et i la Route de la Côte
A vendre à -Tenchfttel, comme

termina à bâtir , une surface totale
«lo 5200 m' environ , propriété deM«« veuve Jehlé et ses enfants.
Lotissement au gré des amateurs ,
par lots de 400 mètres et
•lus. Situation exceptionnelle sur
les rues des Parcs et de la Côte.
Vue magnifi que. 01786N

Pour examiner les plans de lo-
tissement , obtenir tous rensei gne-
ments utiles , et traiter , s'adresser
£tu<le J-mile L>aint»clet et
Ch. Ctuinaud, notaire et
•vocats, à -fench-tcl.

Forêt à vendre
A vendre «le gré à gré,

pne forêt de 1-1,010 mè-
tres carrés, _ itnée à Ser-
ïoae.

S'adresser nn notaire
DeBrot , à Coreellcs.

Maison à vendre
à Neuehâtel

FAUROURG de l'HOPITAL 33
-ômprenant 10 chambres
et vastes dépendances
ftvec cour an nord et bâ-
timent à l'usage d'écurie
et remise, soit l'articleu 1715 du cadastre, plan fo-
lio 11, n" 35 S 30, bâti-
nients et places de 588
mètres (bâtiments 237 m.,
conr 203 m. et places 148
mètres).

Les locaux seront libres
dès Noël prochain.

S'adresser à l'Etnde
vierc, notaire.

aux PARCS
Une propriété comprenant maison
"̂ jard in. La 

maison renferme 7enambres, cuisine^ dépendances etun magasin; vérdfî iJa et balcon. —
y» pourrait transformer le tout enae<« logements. Eau et gai.

Eventuellement , la propriété se-rait à louer. • f  f
Pourtous renseignements s'adres-

___ ^.tude G- Etter, notaire,
_gg_Pn.rry 8."VVËNDRE
««a.son de rapno.t, anBocher. Prix tV^s avan-
nSaïïe* EtUde *»¦•¦•

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

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

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

Ponr tous renseignements s'adresser au notaire
VUITHIE-t , ou an bureau Squire Frères, architec-
tes, à Veseux.

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

YEIÏE D1HHB0HLBS
à Cormondrèche ' J

Pour sortir d'indivision les j enfants de feu' Wtï "Jules
Hngnenin, quand vivait maître boucher à Cormondrèche , exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, le samedi i) décembre
1905, dès- 8 heures- du soir , à la maison du Village, à Cor-
iiaondrèclie, les immeubles qu 'ils possèdent" et qui sont désignés
comme suit au ca-astre de Corcelles-Cormondrèche :

t. Article 774. A Cormondrèche, Cadeau du Bas, bâti-
ments, places, veà-ger et j_go«-de 2816s oarcés.- ¦¦¦'- ' : ..T ~ -~ .r;-̂ ?r_-î̂ ii

Subdivisions-: " ' " - *-̂
PI. I- 23. N» 2. K Covmonilrtclic , Cudcau a» Bas, habitation , grangft , écurie 238 mètres

» 23 » 3 » » remise 77 »
» 23 » 4 '¦> » • puits et lessiverio 19 »
» 23 • 5 » . _ ._ • placé - 42 •» 23 » 6 » •: • i pla(J- ¦ ¦ <  • 69 •» 23 » 7 • ' :¦ m j , .-vergeï- ¦ : - - 1776 è '
» 23 » 8 » » : vigne . .595 »

Réuni *\ cet immeuble , on vendra un petit jardin situé au sud-est
de la propriété , ce Jardin .porte ait cadastre l'article -bfi et il a une
contenance do 232 mùtçcs. ,

, Le bâtiment comprend logement, boucjierio avec installations
modernes , de grandes caves, grange et écurie. ; , '•

2. Article 1727. .A Cormondrèche, bâtiments, place" et jar-
din de 284-mêtres.

Subdivisions : ^PI. f" 23. N° 85 a. A Cormondrèche, logement d* 56 mètres
» 23 » 85 6 - . ; . - - » ¦ » 47 »
» 23 » 85 c ¦"¦• * ! cour *6 ¦
• 23 » 88 a » r ' . place 4 •
• 23 » . 89a . . > ' jardin " 161 •

3. Article 1725. A Coi-inondrèche, bâtiments, place et jar-
din de 2S9 mètres, :

Subdivisions :
PI. f° 23. N" 80 a. A Cormondrèche , logement da 64 mètres

» 23 » 237 » poulailler 3 B
n 23 » 238 » place . 38 »
» 23 » 88- » . » 7 »
» 23 » 89 b » ¦ jardin ' 157 »

4. Article 937. l'I. f 0 35. N° 7. Les Niclaudes , vigne de 543 mèlres (1.5'iOouv.)
5. o 1409 » • 35 n 9 » 415 » (1.177 »
6. '» 933 B 35 -» 8 B 518 . » (1.470 »
7. » 60 » 35 » 6 » ' 1095 » (3.108 »
8. » 61. Les Hiclandes , vi gne et bois de li i7 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan f» 35. Numéro 15. Les Niclaudes, vi gne do 1380 mètres (3918 ouv.)

B 35 » 16 ' » bois 07 »
0. Article 1069. pi. f» 37, n" 23. Snr le Crenx, vigne de

i80 mètres (1.362 ouv.)
10. > 934. B 37, n» 3-5. B vi gne do 551 m. (1.564 B )
14. » 035. » 37, n° 36. » « 259 m. (0.736 » )
12. • »«. B t«, n» 5. lierin, B 769 m. (2.183 B ï
13. * 450. » 16 , n» 4. Sagnardes, 1031 m. (2.927 » )

Pour renseignements , s'adresser à M. DeBrot , notaire , à Gorcelles,
chargé de la vente.

à la rue du Seyon, Neuehâtel
Le samedi 2 décembre 1905, à 2 heures après

midi, à l'Hôtel de Ville de Neuehâtel, salle de la
Justice de paix, les héritiers de 91. Borel-Teuve
vendront, par voie d'enchères publiques et par le
ministère du notaire Fernand Cartier, à Neuehâtel,
l'immeuble qu 'ils possèdent RLE t>U SEYON N° 26.

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

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

gnements , en l'Etude du notaire soussigné, rue du Môle n° 1.
Neuehâtel , le 17 novembre 1905.

Fernand CARTIER, notaire.

VILLA A. VENDRE
à F£i-!l__

Ou offre à vendre une superbe villa de construction toute ré-
cente et très soignée, renfermant 13 pièces et vastes dépen-
dances. Véranda vitrée, terrasses, bowindow. Salle de
bains, buanderie, hangar pour antomobile. — Chauffage
central , eau et gaz. — Grand jardin d'agrément et potager complè-
tement créé ; arbres fruitiers et vaste pelouse. — Basse-cour. — Vue
superbe, très étendue et imprenable. Situation excep-
tionnelle.

Cette villa est pourvue de tout le confort moderne. Elle con-
viendrait pour un pensionnat. • . . .<

Pour tous renseignements s'adresser au notaire André VUI-
THIIÎK, à Pesreux.

BEAUX CHESEAUX à VENDRE
à PESEUX

On offre à vendre , à Peseux, sur la route cantonale de
Nench-tcl ft. Peseux, de magnifiques terrains à bâtir faisant l'ob-
jot d'un p lan de lotissement.

Les 8 lots à vendre ont une surface variant de 635 à 684,n, chacun.
Situation excessivement favorable à quelques pas du tramway

Neuchùtel- l'eseux. H 5875 N
S'adresser pour consulter le plan de lotissement et pour traiter

Etude Lambelet & Guinand, avocats a Neuehâtel.

ABONNEMENTS
*+ _ • i ,f <S • «MU i «Mil

BB »ffl« . V *•"" 4-— *•—
H•l» <t »nl«•"- ,rl•- »,,•

4,„» Uutt I» S_8M . . .  . J.— 4.3» I.ïï
Btr»nger (Union paMtlé). tS.— n.5o 6.%S
Abonnement «m bureaux de p»«e, 10 et. en ND.

Changement _ «dresse, 5e et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉP-QUB

Bureau: t, Temple-Neuf , t
VtiiU tt» matin aux kiotiiuti, dip itt, etc.

_ -l̂ ~—^^^^

#* " ssmmm—m * mmmmmmmmmsm,

ANNONCES c. 8 !
"*'

Du cttilim : i" i_«_ioo, i _ 3  li gnes Sa et.
4 et 5 ligne, 65 et. « et j  ligne* j S *
• Kg. et plus, i™ int., I»li g. ou ton espace le t
In—rt. suivantes (répit.) s » $ s,

9t te Stittte tt dt l 'étranger !
tS et. la Kg. eu son espèce. ¦'• Ins., minim. i Ir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mort—rires, les ré-

clames et les surcharges, demander ie tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf , j

IM manuscrits ne uni pat rtnJut
*> 4*

— _̂ \_ \¦__¦_¦¦¦

LIBRAIRIE

James jffttiiwer
NEUCHATEL

Eug. Pradez. Réparation 3.50
Album Fête des Vigne-

rons, nouveau tirage 1.50
0. Funcke. Mon voyage

en Suède 3.50
P. Vallotton. La vie après

la mort 2.50
Vallotten. M. Potterat

se marie 3.50
Au Foyer romand . . 3.50
T. Combe. L'écharde au

cœur 3.50

JmXS annonces reçues ||
¦ avant 3 heures (grandes j |

i annonces avant u h.) %
| peuvent para ître dans /e - i S

. numéro du lendemain, j l



A VÎS
Tout* tltmande é'adrttH d'un»

tmnonct doit érr* accompagnée d'un
timbre-patte pour la réponte : sinon
•Mile-ci ura ixpédiit non affranchie.

j mj inTasrnArion
dt it*

Feuille i'k _J d« Kiuchltd.

LOGEMENTS
A louer, pour Noël, an

faubourg an Château 15,
Un logement de 2 pièces
et dépendance*;. S'adres-
ser l-.ude Aug'. Ko aie t,
notaire, Pommier i*.

A louer un logement -te 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas, pour
le 15 décembre. Auvernier 24.

A louer pour te 24 juin
1006 on éventuellement
ponr Noël 190-, nn bel
appartement de 5 cham-
bres cf dépendances, si-
tué à l'angle des rues du
Musée et Purry.

S'adres. à l'Etude Wavre,
Palais Kongemont.

-Pour cas imprév u,
h remettre .,

tout de suite, un logement de 2
chambres et . dépendances. S'adres-
ser Château -f,' _ »<

A loner pour le 84 juin
1906, route de la Côte
prolongée, une petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant sept pièces, cuisine,
chambre de bains, buan-
derie et jardin. Situation
au midi et belle vue. S'a-
dresser Etnde des notai-
res Guyot A Dubied.

A louer
pour le 24 juin 1.06 bel apparte-
ment avec terrasse et jardin. S'a-
dresser Etud e Jacottet, St-Honoré 7.

Temple-Neuf. Logements de
2 chambres, à prix très modéré..S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8. rue Pu rry.

Logement de 2 grandes
chambres, ç>t 1 moyenne,
avec cuisitoexet dépendances, S iin
3m* étaÇ'e^'rae de THôpital^ est à
louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenir.

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

A louer, à la rue de la Côte,
pour Noel

^
ou pour époque à con-

venir, joli appartement de
6 piècçs :_ vèft 'Cambre de bonne ,
dépendances, c___t_re de bains,
buanderie, séchoir , véraada et jar-
din. Vue super-è. S'adr. Pètit-Ca-
téchisme 1, au rez-de-chaussée, c.o.

pour Noël, le 3m« étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n» 11, com-
posé de 4 chambrés, cuisine et dé-
pendances. ¦'

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

Rez- „e-c_auss.e et Jardin .
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances,
chauffage central. A louer
immédiatement. S'adres-
ser Etude Borel & Càr-
tïer, Môle 1.; ~ :v ^_ - --

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

Tout de suite-ou:24 décembre,
joli appartement de 3 pièces. Gi-
braltar-Bell evaux, s'adresser à
Henri Bonhôte. . . . . . .  e.- o.
I_ H __ -ViiBS A louer, tout- dewauO-j lMl suite, ou pour épo-
jpie à convenir, un appartement de
3 chambres et dépendances. Prix
360 fr. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8.

OD offre à remettre
pour époque à convenir , un beau
premier étage avec balcon , dans
une maison d'ordre située à l'ave-
nue-de  la Gare. .. Eau et gaz. On
préférerait louer l'appartement en
partie meublé. —i Cinq chambres,
chambre de bonne; à l'étage, cui-
sine, dépendances et étendage.

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , joli apparte-
ment de 5 pièces; -3 mansardes et
2 caves. Prix 950 fr.

S'adresser rue du Môle n", i, au
2m«, entre 1 et 2 heures. c. o.

A louer, pour Noël, rue
-làtlle, appartement de
3 chambres et dépendan-
ces, -tiiandérle. —.- Etnde
A -Suma Brauen, notaire,
Trésor 5.

Peseux
A louer , pour époque & con-

venir, au Quartier neuf , un bel
appartement de 4 pièces ot
dépendances d'usage. Lessiverie;
eau et gaz ; jardin. Vue très éten-
due et imprenable.

S'adresser au notaire André
Vnithiçr, ft. Peseux. 

Pour Saint-Jean 1906, un l«étage
de 4 pièces et 1 alcôve. S'adresser
à Mm « Bonhôte , rue Goulon 4, au3»« étage. -' c.o.

A loner, ponr le 24 juin
1906, à Vieux-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendan-
ces et partie de Jardin.
Situation très agréable
dans un quartier tran-
Îiuille et à proximité de
a gare. S'adresser Etude

Guyot A Dubied, Môle 10.

CHAMBRES 
~~

A louer une chambre meublée,
eu soleil, vue sur le lac. (Evole),
Balance 2, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Ancien
""tel de ville 2, a«" étage. co.

Belle chambre à louer. S'adres-
scr à la Botte d'or, rue du Seyon.

A remettre une chambre meublée
indépendant..

Rue du Trésor 2, g"» étage.
Chambre meublée indépendante

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

Jolie chambre au soleil , indé-
pendante. 15 fr. Seyon 9 a, S™•.

• Deux chambres meublées pour
messieurs rangés, une disponible
le l" décembre , l'autre le 15 dit,
Concert 4, 3me à gauche.

A louer pour \" décembre jolie
chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30, 2m .

_Hre meublée , r^i01.-
devant. — S'adresser le soir après
8 heures. ^_

A louer chambre meublée, Grand'-
rue i, 3"", à droite-

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Saint-Maurice 5.

Chambre et pension, épice-
rie Bouj-inin./iûe J.-J. Lallemand.

Belle chambre meublée. Place
cTArmë- 5, i", à gauche. co.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Coùloti 2, rez _e-c_aus8ôo. ' ". o.o.

Dès le 1er décembre , belle cham-
bre meublée , avenue du l,r mars
14, 2m,) à droite. ' c.o.

Jolfo -hambre meublée avec bal-
con , électricité et chauffage cen-
tral . Concert 6, -•>•. c. o.

Chambre meublée à louer , 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3n>« à
droite. c. o.

Jolie chambre SX^mes 6, au 3*** étage. c.o.
Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.
————————CMB—_—MB—_—¦——a

LOCAL DIVERSES
A louer, dès le 24 décembre, au

centre de la ville, 2 ou 3 cham-
bres à l'usage de bureaux. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, au second, c.o.

Pour jardins
A loner, à Serrieres,

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

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

café-restaurant
bien achalandé. Reprise : 4500 fr.
environ, payable- comptant. Ecrire
case postale-n« 674C -Neuehâtel .

DEMANDE A LO-ER
On demande à louer pour Le

24 juin ou 24 septembre
1906:
1. Au centre de la ville de Neu-

ehâtel , un appartement de 5 à ;15
chambres, au rez-de-chaussée du
1" étage , si possible avec chauf :
fage central. i

2.. Aux abords de la ville, un
appartement de 4 chambres avec
jardin et dépendances. ¦ ;

Adresser lés offres détaillées
avec prix de location et cas échéant
de vente de la propriété, à Fleu-
r.ier, case postale n° 6070.

On demande h loner,
i éventuellement à acheter
à Neuehâtel, pour le . 24
Juin 1006, une maison con-
fortable de 9 on 10 pièces,
avec jardin, jouissant

i d'un-:' belle vue " et située
à proximité Immédiate de
la ville. — Adresser les
offres par écrit à l'étude
des notaires Guyot & Du-
bied, rue dn Môle.

Une honnête personne cherche
tout de suite une

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

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

Adresser les offres à _f. Lucien
Kuster, inspecteur des contribu-
tions, à Neuehâtel.

OFFRES
Une jeune fille

connaissant déjà la langue fran-
çaise, cherche place comme ser-
vante ou fille de cuisine. Entrée
tout de suite ou dans quinze jo urs.
S'adresser à'. M». Rosa LÇffel , i
Muntsch emier près Ariêt. •

Eine junge brave Tochter
welché gut; Handarbëitén Kann
und auch.etwas franzûsisch spricht ,
sucht Stelle in ein besseres Privat-
haus , flir Kucli e und Haushaltung.
Eintritt nach Uebereinkunft .

Zu vernéhmeh bei Herrn Fr.
Kocher, Radelflngen b. Aarberg,
Ct. Bern. 

Jeunes filles catholiques de la
Suisse allemande' "

cherchent place
pour aider au ménage dans bonne
famille à Neuehâtel. S'adresser à
M. Schœnenberger, vicaire , Crêt 9.

Une jeune fille allemande, 23 ans,
sachant bien coudre, cherche place
dans une bonne famille française,
dans un magasin ou chez une mo-
diste, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. — Offres sous
chiffres B 1695 Y à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Sablons n° 18,
2—•.

Jeune fille robuste cherche place
de

VOLONTAIRE
dans bonne maison où elle pour-
rait apprendre à cuire et à servir.
S'adresser Poteau* 17, 3°».

APPRENTISSAGES
TAILLEUSE

On cherche pour commencement

i

'anvler, place d'apprentie pour
eune Aile de 19 ans ayant d'excel-
entes dispositions de coupe et de

couture. Prix d'apprentissage à dé-
battre , il doit être rapide et cons-
ciencieux. — Déposer offres par
écrit sous E. G. 388 au bureau de
fa Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Four mécanicien
On désire placer un garçon de

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

Un jeune homme de 20 ans cher-
che place comme

apprenti boucher-charcutier
Demander l'adresse du n» 883

au bureau de la Feuille d'Avis) de
Neuehâtel.

s A VENDRE

:
; ffl IHTI

' Quelques cents kg. de schnet-
de pommes ct poires. S'adres-
ser à E. Nydegger , près de la gare,
Saint-Biaise. !;;$CC5§I0N
.-Un bon Piano en bon état b
vendre. — S'adresser avenue du
1e» Mars 6, premier étage, à droite.

Magasin Roi LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

BELLESlïÔRILLES
: sèches

-Wàiu-iw ttmm s »n» L

Roi. urech **
; VINS EN GROèi f

-• ffeicltâfd
| Fau-O-ii tle l'Hôpital 12

Kneavage de Tins de Nen-
ekfttel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
MAcon, Bourgogne, Bor-
deaux., etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés 

A remettre^ Genèye
Grand choix do bons hôtels, ca-

fés, brasseries, cafés-restaurants ,
restaurants avec chambres, pen-
sions, eto. ; affaires prouvées, prix
très modérés, grandes facilités de
paiement. Magasins d'épicerie, lai-
teries , caves, merceries, tabacs,
boulangeries, pâtisseries, créme-
ries , boucheries , charcuteries , co-
mestibles, papeteries, etc., depuis
800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,
4000, 5000 à 15,000 fr. S'adresser à
M. Perrier , 3, rue Chaponnière à
Genève. 

Me tourbe
à vendre. — S'adresser chez M.
J.-A. Michel , magasin de cigares,
rue de l'Hôpital.

AVIS DIVERS" ~

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction Ch. CIŒLINGER & O ¦¦¦ ¦

Bureau : 8 h. Rideau . 8 h. *.
LUNDI 4 DÉCEMBRE 1905

Pour la première lois à
NEUCHATEL

Opéra-Comique
de MM. Vanlo- et Bavai

Musique d'André MESSAGER

Orc-iestre sous la jMniile Bf-ispr
Prix des places :

Loges grillées, 5 fr. — Premiè-
res, ï fr. — Parterres, 2 fr. 50. —
Secondes, i fr. 25.

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ, Terreaux 1, Neuehâtel.

NOTA. — Tramways â la sorh'e
dans toutes directions , si 10 ins-
criptions sont annoncées au oui-
reau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

Llpital Je la Providence
remercie l'excellente population
neuchâteloise de la part empressée
qu'elle a bien voulu prendre dans
le placement des billets de sa
tombola, et se recommande à cette
même bienveillance pour quelques
lots nécessaires encore ù son tirage.

Neuehâtel , le 27 novembre 1905.
ATRIIi 1906

Professeur de langues,
à Zurich, désire ;
PLACER EN ÉCHANGE

son fils (14 ans) devant
fréquenter les écoles de
Neuehâtel, avee jeune
homme ou jeune fille vou-
lant fréquenter les écoles
de Zurich.

Meilleures références sont don-
nées et demandées. .— Offres sous
initiales Z. I. 1105O à ïtodol*
plie Messe, Zurich. Z 1U112 c

Société d'utilité pabÛg^"
Vendredi 1« décembre l»os

à 8 h. du soir
_ rÀùla de f Académie

CONFÉREN CE;
; publique et gratuite

AUSTERLITS ;
- r -rjf k  déapmbro i80ô)

par M. E M I L E  FAR^
professeur _ l'Académie. :

M*e FUCHS!
Place d'Armes S

se recommande pour tontes lc,
i-roderics blanclien, avtittî.
qnes, etc. ; elle se charge

^mêine de monter les o<ivt«.
K<v :s les finir, les dessinée
Prix modérés. (Joli choix *\lettres pour mouchoirs, «tc .trojk
seaux .) .' ¦ >^

Mme BONlOUl
s a g e-f e m m^demeure actuellement $

FaÊiff-latel
ehex M1»* Olorcis» -;|

L_'

Souhaits 1
DE NOUYEL-AJ

La Feuille d'Avis de N *ueltt\li
publiera , comme les autres an_éév
le 31 décembre, une page spéciale,
contenant les avis de né^eeiants'ej
autres personnes , qui dôsir«i|
adresser.à leur clientèle ou à leur»
amis et connaissances, des souhaib
de iohne-annëe.

Ifodèle de Fannonce : ; S
. ¦¦ ' •_-__ 

¦ ; 
¦ 

i.m i y
LA MAISON S

adresse à sa bonne clienféii ,

ses meilleurs vœux de IOUT _U uni, .

- - : •.. ' . • ' • # \
Une grande partie de la Mg«

étant déjà retenue par diveri
clients, prière de s'inserire jnsqn'-
20 décembre au bureau du jourulc
rue du Temple-Neuf , 1.

ADUINISTnATION DI U
Feuille d 'Avis de Neuettal.

N.-B. -r-Nous rappelons «a»-
bîiç que iiotre jo urnal ad«ai_w«,
lui-ménie sa publicité. ____,'

llifliu. et lecteurs fle la FEUILLE DITO 1 NEUCHATEL, Mes m achats flans les Magasins pi insèrent des annonces flans itre lia
Une jeune fllle cherche une place

pour s older au ménage ou pour
carder des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

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

Lia Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières , femme de chambre,
fille de cuisine et pour ménage.

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

f emmî u chambre
avec gage modique. S'adresser chez
Mm. prêtre, Gibraltar A.

PLAUt-S
On demande

3-M- fille
[propre et active, bien recomman-
ïlôo , pou r aider dans un fflinage ;
facilité d'apprendre rallérfS4nd. M""
;Zoss, rue du Marché 8, 'jBèrho.

ON CHERdiST
pour Bâle-Ville,: une jeun e fille de
17 à 22 ans pour aider dans ûn pe-
tit ménage; gage 25 fr: Se présen-
ter rue des Beaux-Arts ?1, au se-
cond.

On demande un

domestique de campagne
sachant bien traire, chez Î4:,. .fu .
Albert Roulet, Peseux, j -ue i du
Château 73, Peseux. ,. , ,

.—i ¦ '*-*—2—^s—; I " ' " -I : j ;

M"' Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille de ménage.

Une bonne

femme 8e chambre
connaissant bien son service, de
bonne santé, sachant à fond la lin-
gerie,, parlant français , est deman-
dée pour le courant do décembre.
Demander l'adresse du n° 384 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.
_gH"j_e5g___-_eBB-_----BSBB-BB

EMPLOIS DIVERS
l-fl^M- f-PP 0Q demande pour
iWul-Urt entrer tout de
suite, repassenrs , renion-
tenrs, eniboiteai-, poseurs
de cadrans, au comptoir P:
Schmidt, aux (Jenéveys-sur-Gof'
frane.

- AVIS
Comptable expérimenté

disposant de quelques heures le
soir, s'offre 4 MM. les. entrepre-
neurs , commerçants, industriels ,
etc., pour travaux de bureau , tels
que comptes, factures, -tenue de
livres, etc. Offres sous E. B. 105,
poste restante Neuehâtel.

Jeurçe FîIIe
de 18 ans, désire entrer dans un
bureau pour se perfectionner dans
la comptabilité. Pour offres et con-
ditions s'adresser rue de la Serre 2,
3m« étage. 

On cherche pour un

garçon boueber
dé 18 ans, hors d'apprentissage de-
puis 1 an X, place où il pourrait
apprendre le français. Offres sous
chiffre Z.K.l 1685 à Rodolphe
Mo-sc, Zurich. (Z . 10153 c)

Honorable famille
allemande

désire placer à. -feueïtû-
tel, au pair, sa fille âgée
de 17 ans, afin de se per-
fectionner dans la lan-
gue française et être ini-
tiée aux travaux du
ménage et à la tenue
d'une maison. Désirerait
avoir quelques heures
disponibles par semaine
pour prendre leçons de
piano, et pourrait ; égale-
ment aider de jeunes en-
fants à faire leurs devoirs
allemands. Offres à -Mme
Fuclis, 5, Place-d'Armes,
en Tille.

JEUNE HOMME
de 23 ans , sérieux et .qçti f, cher-
ché place quelconque pour tout
de suite. Certificats à disposition:
S'adresser .rue du Seyonj 36 , 2m «, à
gauche. " ' ' 111703 N

Journalière
cherche des journées pour laver
et récurer. Chemin du Roc 8, 2™» ,
à gauche.

JEUNE HOMME
robuste , 26 ans , honnête , de bonne
famille , cherche pour le:Nouvel-an ,
emploi dans hôpital , hôtel ou phar-
macie où il pourrait apprendre '
français , qu 'il sait déj à' un peu.
Offres , si possible en allemand , a
E. B. Merkur , Wolhusen : (Lucerne) .

JEUNE HOMME
-

20 ans, cherche place tout de suite,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 3.

Bonne couturière
se recommande pour des journées
et se charge de tous les raccom-
modages. Sablons 5, 1" .

Un jeune comptable
Hanovrien , âgé de 18 ans, parfai-
tement au courant de tous les tra-
vaux de sa profession ainsi que
de la sténographie et de la ma-
chine à écrire; cherche place à
Neuehâtel ou environs , pour le
commencement de décembre ou
plus tard , dans un bureau ou en-
treprise commerciale où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français.

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

j îfc-lili_a--ffl

1 Office de Photographie ATTINGER |
\ '"• Magasin PLACE DU PQRT K Maison Monrert |

i CADEMJX UTILES ET PRATIQUES i
J9 pour jeunes gens et j eunes filles fm

i Nécessaire; 'KODAK I
Plus besoin de chambres noires 1 §H

Tout travail, à la lumière du four.
BRW I , f H : 1 t - ___¦

GRAND Cli^IX 
ES 

MA«ASI1V,

t'hygiène des appartements
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim-
ple est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles, linoléums,
dallages, marbres, etc., avec •- ' . '.•

r HMBEBB_tlï--l--H
Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre, afin

d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines, ! '--

Pour éviter ces substitutions, H tj e faut Jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique, mais tonjenrar e_iger une Boîte d'ori-
gine, de %, *_ ou i kilogr. avec le j titre Encaustique Abeille en
tontes lettrée sûr la boîte. Adresser Tés ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BONsTïîT * <_ •, Genève ;
;. » .  lav France, Usine de l'Encaustiqué Abeille, quai Jayr , 37, Lyon ;

» l'Allemagne, » » Wèiésthurmring 2, Strasbourg ;
D l'Italie, Usine de l'Encaustique Abeille, via Lanzone 2, Milan ;¦ i> l'Amôriqnëj Factorv of floorpolish , Water St.. 273. New-York.

I SPICHÏGËR .' .& 0E I

I

Miwe cie l'Hôpital et rue du -Seyon 5 1
_ ¦ - ' ¦'-'<: ¦':̂ **,' f ^ 'H'^tal t f *td *tfmt 0* *\-.y,r: '

Milieux de salon - Descentes de Ht - Tapis de table
et Couvertures I

TAPIS D'ORIENT 1
(Importation directe) H

Grand choix — f»rix modérés Ë

¦ 
à | a 

_^"̂  1L_6 _L_. ff^ ,

/ & T̂ CONTRE > Ŝ*\

/
^

/ Rhumatisme, IivflucftzaAfM
[g f-la«xde rèks et affecîioft. J^J
[ tH\ pviîmoivaires. / f»*/
—1 *355Cfc % m _ft» w%*. 9

V^ Vwellleur protecteur contrH^J^y

> v̂ l'J. \imidite 
ct
/ J3J

vfe_s_. 'h •¦¦:fr^__ _̂î_-_%S

^̂ ^̂ ^

Exigez cette marque
et fe nom: -Mte^Ck .. ..

Dans les Pharmacies^
r*

MAGASIN DE LINGERIE
CHAVANNES 7

R.çu un noiYeu eboix de tabliers en tons genres
Broderies fines pour lingerie, Blouses

Pochettes, Mouchoirs, Dentelles, Coupons de broderies
PRIX DE FABRIQUE

Lingerie sur commande
E. GROSA - GUILLEMARD

PWffl_îffl„fRifmr«

i ^Ŝ BH^ ' -  -Th: DE™ULES I
; ^ -̂ ^l̂ ^̂ feS^̂  ^ ^ ^P̂ ^K.

' '"' ' DQm'c!le Trésor 7, 2m* m

1 ^̂ l̂ ^i_ i___
r 

^̂ Hf™^̂ _L Transports funèbres pour tous ||
I ^̂ ^̂ ^gp

1* Ĵ P' ilfV pays. Incinérations. Exhamatians. w
| #^-v «_8 ¦ *~* Grv choix de couron. mortuaires, i

l_M—_—3B—*—s ¦——- — ¦ i ~—— _̂»_—¦__———mmmmmmn*mmmm n UM .I. U »^ »

i la Tnc oteuse
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, de-
puis le plus gros au plus Un
ouvrage, prompt et soigné ;
prix bon marché.

Beaux choix
DE

LAINES
BT

COTONS
Prix du gros pour les tricofeuaea

Représentant des
Machines à tricoter

do la maison Ed. Dubied _ Cie , à Couvel

m~ièW7
- OURNITURE-

POUR
feA PEINTURE

WffSAH LKNEC1T
weueiARL_L. -

grande Salle des Conférences- Jfeuehiîe!
MARDI S _>_:C_:B_ _î_îJ_ _ _ ><7St _. _r-fa<-n r- _ _"_._: 'JBOircom&smT

donné par la Société de chant

L 'ORPHÉON
sous la direction de M.  Charles NORTH

avec le concours obligeant do

M. Karl PELTZ, violoniste
et de

M. Emmanuel BARBLAN, basse
PO UR LES DÉTAILS , VOIR LE PROGRAMME

PRIX DES PLACES (numérotées) : Premières, 2 fr. Seeen_«9,1 fr.
Les billets seront délivrés , dès le vendredi i" décembre , au maga-

sin de musique W. SANDOZ , Terreaus 1, et le soir du concert , dès
7 heures X,  à l'entrée de la salle.

MM. les .membres honoraires et passifs pourront retirer leurs bil-
lets au même magasin dès le mercredi 29 novembre. 

jg]j_JII_^^Dl^^^^KI^MnMIjM____WMg_~__-_l-KrT-__-_rr ____i7Tn_tTi_riTir nnw r____________»i-.---—-¦—^—^^ —̂

I L'HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contré l'Incendie

SAINT-dÀLL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'aj ssarances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines , à des i>rnne_ fixes
et modiqncs. — La Compagnie rembourse aussi les _égats
causés par l' eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAME_TZI_TP, agents généraux '
. Rue Purry 8, à Neuehâtel

Ecole .pisi-ïl COMME ûB Jeunes li
NEUCHATEL- '

Les cours professionnels suivants; conimoneero-.. le lundi"¦¦¦!*
cembro-, à 8 heures du matin .- '. ... ' ' ' ;¦.••• •

Coupe et Confection,.Broderie, Repassage : '¦•

Coupe et Confection pour élèves des classes,de français '

Coupe et Confection de vêtements d'ènfahts.
- Cours de dessin décoratif , ==="=-

Classe d'apprentissage de Lingerie (48 heures par semaini}
Pour renseignements, programmes et inscriptions , s'adresser *

Mmo LEGBRET , directrice. — Inscriptions; samedi 2 décembre, «•
9 heures a midi , au nouveau Collège des Terreaux;: salle n» 6.

©o-n_i~sïon scolaire^

LA SOCIÉTÉ SUISSE DÉS COllERÇANTS
Service de placement ^ Zurich

avec succursales à Baie, Berne, Fribourg, ' "Lànsannc, 1*
cerne, Lngano, Saint-Gall, Paris et Londres, vient do«
vrir une -

NOWJËIiliC: SUCCUKSALE A HMCHATEl
sous la gérance d e -  . .e , \

M. LÉON LAMBERT'
Directeur du Bureau officiel de r-!scigtiements, pTàôe Kuma Dm

et la recommando aux maisons de commerce et administrations po
leur procurer gratuitement des chçfs de bureau , comptables, corr
pondants en plusieurs langues, commis-voyageurs , magasiniers, etc.

Postulants nombreux ct capables. Des ÎMfoi',ua"„rS
détaillées et précises sur chaque candidat iusc.rU BOB»
disposition des maisons de commerce et administrations qui. «5'̂ *servant de notre intermédiaire , économisent du temps et de ia»aq5

16«5 postulants placés en 1004. H 60Bi"

JBB&- Protégez *ittm\ E
l'industrie indigène

simple , solide , pratique , bon marché ' V
Hacliine ï 'Biine centrale . :'' 1

Cousant ' en avant et en arrière '
' Excellents MI li/icals de premières autorités |

| Premiers pris de plusieurs expositions H

Faliripe Suisse , Lucerne 1
;iOn cherelie partout de bons vendeurs |
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La nuit devenait de plus en plus obscure,
étendant sur la terre un voile impénétrable,

s*tendi8iju_u firmament une étoile s'allumait
:̂ près4'autre ; mais la lune était encore invisi-
ble,.Erecse continuait à marcher ; cependant
il ^prouvait les première symptômes d'un
«posément physique et moral. S'il s'était

" «outé, il aurait déposé son sac et se serait
•;#»çi_ic.au.picd du premier arbre venu.

— Cela ne se peut pas, fit-il en hochant la
Mo, H faut continuer.

Et pour la seconde fois il déboucha sa
gourde, car une soif dévorante le torturait.
L'accolade fut de plus longue durée que la
Précédente, si longue que la fiole se trouva
presque vide. Mais Freese avait recouvré
toute sa gaieté. Suivant son habitude, il en-
tama un monologue, non sans exécuter avec
8a cauno les moulinets les plus compliqués.

— J'aurais peur, moi I se dit-iL Par exem-
P'ei M. le baron, où avez-vous pris une idée
Pareille? Je n'ai peur de rien, ui de personne.
e nai pas craint d'affronter ce long voyage...
Le reste de son discours se perdit en des

Phrases incompréhensibles. Tout à coup, il seneurta le front à une branche basse, son cha-peau tomba, il voulut le ramasser, et avant« avoir pu reconquérir sou équilibre, il se
ggj^agte par terre.
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— «Plumps» ! fit-il en riant. Je ne sais pas
du tout où j'en suis ; je me trouve si drôle, si
drôle... Baste! une goutte de cognac me re-
mettra, .T

Cette fois, il vida complètement la gourde ;
puis soudain il écarquilla démesurément les
yeux et retomba en arrière, pris d'une espèce
de sommeil léthargique..,

L'obscui ité croissante de la nuit envahissait
le bois silencieux et la lune persistait à ne pas
se montrer ; aussi les ondins et les sylphes,
qui dausent habituellement sur ses rayons
dorés et exécutent des rondes au milieu des
clairières inondées do clarté, demeuraient-ils
invisibles. Les étoiles seules brillaient au ciel,
mais leur éclat n'était pas assez vif pour se
faire jour à travers l'épais feuillage des hêtres
au-dessous desquels la nuit étendait ses voiles
opaques.

Il régnait un silence mystérieux et si pro-
fond que l'on entendait le souffle régulier du
dormeur. Le vent lui-même se reposait. De
temps à autre seulement, un oiseau se glissait
à traveis les branches, un chat-huant poussait
un cri ou un écureuil bondissait sur la
mousse.

Tout k coup, vers minuit, la forêt parut
s'animer. Etait-ce le réveil des lutins? On en-
tendait au loin un bruit imperceptible, comme
un roulement de voiture, et de temps à auti e
des éclairs jaillissaient entre les arbres. Les
oiseaux, perchés au sommet des grands ar-
bres, sortirent de leur engourdissement et
levèrent la tête; puis des branches furent
froissées et de» battements d'ailes se répé-
tèrent...

Une voiture découverte , attelée de deux
magnifiques chevaux bai buin, descendait à
grande allure le chemin dont la pente à cet
endroit était assez forte. Le cocher était affalé
sur son siège, et d'après la position de sa tète
coiffée d'un chapea u de postillon, il était clair
qu'il somnolait. Quant aux deux personnages

occupant lo fond , allongés chacun dans son
coin, ils ronflaient à poings fermés.

Hopsa !... L'une des roues de devant frôla
on grinçant une borne kilométrique. Le co-
cher, réveillé en sursaut, tira si violemment
sur les rênes que les chevaux prirent peur et
se sauvèrent à une allure folle. Une minute
plus tard, la petite voiture de chasse faisait la
culbute dans lo fossé. La violence du choc
avait éteint les lantern es, de sorte qu'au mi-
lieu de l'obscurité Ton ne distinguait qu 'une
masse informe et noire, titubant d'une façon
inquiétante. • ,- '

— Que le diable t'emporte ! fit une voix en-
dormie et rauque. Bfentcnds-tu, ànimalî Hël
Auguste, que se passe-t-il? Es-tu mort, espèce
de Botocoudeî

— A. vos ordres, non , Monsieur, répondit
avec un accent timide le personnage inter-
pellé si vivement. J'ai seulement quelques
contusions.

— Où es-tu donc?
— Ici, Monsieur, à la tête des chevaux. Ces

maudites bêtes ne font que ruer. J'ai toutes
les peines du monde à les retenir... La paix
donc !Ooh l

— Auguste.
— Monsieur le baron.
— Peux-tu me dire ce qui s'est passé?
— Mais non , Monsieur. Nous avons proba-

blement accroché une borne et alors nous
avons verse.

Je le sais aussi bien que toi J'ai dû être
lancé par-dessus le docteur... n ne peut être
loin d'ici... Mon Dieu, que les côtes me font
mal ! Ah! tu es un fameux cocher ! Tes che-
vaux sont-ils plus calmes?

— Oui, Monsieur le baron.
— Alors, viens me donner un coup de main

pour relever la voiture. Empoigne-la par de-
vant Là. Y es-tu? Attention 1 Hop làl

Un gémissement, une plainte, un juron
étouffé, puis un soupir suivi d'un ahl de con-

tentement, et la voitura se retrouva debout.
— Tonnerre, quelle besogne I Et mainte-

nant tâchons de mettre la main sur le doc-
teur. J'espère bien qu'il ne s'est pas fait de
mal. Dame, il était raide comme la justice.
Mais il y a un Dieu pour les ivrognes.

Il y eut alors un silence qui dura deux ou
trois minutes. Après quoi, le personnage que
le cocher avait appelé Monsieur le baron re-
prit de sa voix enrouée:

— Je crois bien que je viens de mettre la
main dans une fourmilière. Je sens des pico-
tements épouvantables. As-tu des allumettes,
Auguste?

*̂  Je n'en ai pas une seule, Monsieur le
baron, c'est une fatalité.

—Va-t'en au diable,espèce d'animal! A-t-on
idée d'oublier ses allumettes, quand il fait
une obscurité à no pas voir le bout de son nez?

Le cocher marmotta une excuse inintelligi-
ble, et immédiatement après, se mit à pousser
des cris.

— Ah ! Monsieur le baron ! Ab ! Monsieur le
baron ! fit-il coup sur coup.

— Que se passe-t-il encore?
— Je le tiens.
— Qui donc? Le docteur?
— Oui. C'est M le docteur. Le voici couché

de son long et dormant profondément»
— Pas possible ! Je ne l'aurais pas cru

aussi., aussi.. Hé! Auguste.
— Monsieur lo baron.
— Je crois qu'il ne faut pas chercher à le

réveiller.
— Je le crois aussi, Monsieur le baron.
— Bon. Nous allons donc l'empoigner par

les pieds et la tète et le mettre dans la voi-
ture. Après quoi, nous rentrerons à la mai-
son. Voyons ! Y es-tu! Alors, une, deux... et
trois!

A co moment précis, M. Freese, étudiant
en philologie pratique, rêvait que deux syl-
phes s'étaient emparé, de lui et l'entraînaient

avec mille précautions vers des lointains
clairs et infinis. Mais tout à coup son cauche-
mar le repril , il s'imagina que le terrible ba-
ron Tubingen, de Hohen-Kraatz, l'avait pris
à la gorge et voulait le poser sur un appui de
fenêtre. Il se regimba donc et murmura d'une
Voix douce et suppliante:

— Je vous prie, Monsieur et très honoré
baron , il me semble pourtant..

Mais il ne continua pas et se remit à dormir
bien tranquillement , le sourh e aux lèvres,
tandis que l'organe enroué demandait:

— Es-tu prêt Auguste?
— Oui, Monsieur le baron. Nous pouvons

partir.
— Allons-y, mais avec précaution, s'il te

plaît:
— A vos ordres, Monsieur le baron.
Les chevaux donnèrent dans leurs colliers

et la voiture s'éloigna rapidement Après
avoir fait quelques centaines de mètres, elle
prit à droite et s'engagea dans un petit che-
min de terre. Bientôt la tête du cqcher s'in-
clina de nouveau sur sa poitrine ct les deux
messieurs, allongés chacun dans son coin,
ronflèrent à l'unisson.

A quelque temps de là et pas loin de l'en-
droit où l'accident avait eu lieu, une masse
informe et noire que par cette obscurité l'on
aurait volontiers prise pour un ours, se re-
dressa en poussant des cris inarticulés, accom-
pagnés de grognements et de plaintes. Enfin ,
après avoir soufflé bruyamment, le person-
nage en question dit ces quelques mots:

— «In thiee devil's name»... Où suis-je
donc

Pendant ce temps, le dog-cart filait à bonne
allure. Au bout d'une demi-heure, et sans
qu 'il lui fût arrivé de nouvel accident il quitta
la forêt et continua sa course à travers des
prairies et des champs, au-dessus desquels
flottaient de blanches bandes de brouillard.
Enfin dans le lointain apparurent les contours

sombres des maisons de Hohen-Kraatz. La
voiture s'engagea dans une allée d'érables et
finalement s'arrêta devant le perron du châ-
teau.

Auguste fit claquer son fouet et immédiate-
ment deux fenêtres s'illuminèrent au rez-de-
chaussée. On entendit grincer la porte d'en-
trée, puis le vieux Riedècke et Stupps
apparurent

L'un de ces messieurs, qui s'était réveillé,
était descen lu à tâtons de la voiture.

— Il est probable que l'on est couché depuis
longtemps? demanda-t-il

— Hé! grand Dieu, oui, Monsieur le baron,
depuis longtemps en effet Deux heures vont
sonner. '

— Deux heures I Une des chambres d'amis
est-elle prête? Je ramène le docteur Haarhaus,
de Schnittlage.

iUedecke se gratta derrière l'oreille.
— Dans la chambre j aune, les lits ne sont

pas faits, dit-iL Mais nous pouvons mettre
pour cette nuit M. le docteur dans le «mou-
choir de poche»,qui a été préparé à l'intention
du nouveau précepteur. Comme 11 n'est pas
arrivé...

— Entendu , Riedècke. Je m'en rapporte â
toi Le docteur a un peu trop... tu me com-
prends. D a dormi jusqu'à présent Pas moyen
de le réveiller. U faut le porter avec précau-
tion là-haut Vous le déshabillerez et le cou-
cherez. Mais surtout ne faites pas de bruit,
car grand-papa a le sommeil très léger.

Riedècke et Stupps eurent peine à réprimer
une violente envie de rire. Sans mot dire, ils
s'approchèrent de la voiture, pendant que leur
jeune maître, saisissant une des bougies, se
dirigeait vers la salle vitrée. Arrivé à la porte,
il se retourna ct leur renouvela ses recom-
mandations.

— C'est entendu, mes amis, dit-il, faites fo
moins de bruit possible. Pour ma part, je suis
incapable de vous aider,car j'ai mal dans tous
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les membres. Nous avons failli nous tuer tous
les trois ; cet imbécile d'Auguste ne nous a-t-il
pas jet és dans lo fossé 1

Sans attendre de réponse, il ouvrit la porte
et disparut dans la maison. Fiicdeckc et Stupps
se mirent à l'ouvrage sans plus tarder, car il
n'était pas aisé de sortir de la calèche le per-
sonnage qui dormait toujours à poings fermés.
Enfin le succès couronna leurs efforts,

VI
M. Freese dormit d'un sommeil profond que

' ne vint troubler nul cauchemar, mais à son
réveil il passa par une série d'étonnements. Il
ouvrit les yeux et les referma aussitôt/ saisi
d'un vague effroi. Comme c'était un garçon
très sérieux pour son âge, habitué ù raisonner
ses moindres actes, il essaya,sans plus tarder,
de se rendre compte des motifs pour lesquels
il éprouvait un sentiment do crainte.

— Voilà qui est singulier, se dit-il, mais
procédons par ordre. Est-ce que jo rêve, ou
plutôt est-ce que j e dors encorc,ou bien suis-je
éveillé?

Afin de résoudre cette question , il ouvrit
d'abord l'œil gauche puis le droit ; ensuite il
ferma le premier, et continua ce jeu pendant
un moment. Voyant ses muscles fonctionner à
souhait, il cn déduisit qu 'il était bel et bien
réveillé. Celle première constatation, loin de
le rassurer, lui inspira une terreur nouvelle
et si violente que, du coup, il sortit les deux
j ambes du lit et pendant un quart d'heure au
moins resta dans cette position.

— Mais on n 'a pas idée de cela ! murmura-
t-il. Où suis-jc donc?

Il se trouvait dans une jolie chambre, meu-
blée très confortablement, un peu étroite.il est
vrai , mais d'autant plus longue, ce qui lui
avait précisément vain la dénomination de
mouchoir de poclie ou encore de serviette.
Aux murs pendaient quelques daguerréo-
types — vraisemblablement des portraits de

famille — et une gravure représentant un
navire qui portait l'inscription «Bellérophon».
Une grosse mouche grimpait le long du grand
mût. Freese, intéressé malgré lui par les évo-
lutions de cet insecte, se mit à l'observer
attentivement. Soudain, soit qu'elle fût
effrayée, soit pour un autre motif ,elle s'envola
cn bourdonnant et se dirigea verâ la seule
fenêtse qu'il y eût dans la pièce, et Freese la
suivit des yeux. Ceci lui permit de constater
l'absence de volets. En même temps,il remar-
qua un store de forme archaïque, décoré d'un
paysage alpestre, au premier plan duquel un
berger j ouait du chalumeau, tandis qu'au se-
cond plan se dressaient des montagnes aux
cimes couronnées de neige. Le soleil éclairait
directement le store, si bien qu 'il semblait
transparent

Freese, très intrigué, se leva. Pieds nus et
d'un pas incertain, il gagna la fenêtre, souleva
légèrement le rouleau, j eta un coup d'œil au
dehors ct constata que son logement donnait
sur une grande cour de ferme, où des domes-
tiques étaient précisément occupes à atteler
une voiture à ridelles. Une paire de chiens
aboyaient j oyeusement ct sautaient au nez des
chevaux, et un homme d'un certain âge, de-
bout au milieu de la cour, paraissait faire des
observations à deux filles qui, les yeux bais-
sés, l'écoutaicnt.

Freese, de plus en plus perplexe, étveignit
ù deux mains son front , où.depuis un instant,
il éprouvait une vague douleur. Il se disposait
ù aborder un nouvel examen de conscience,
mais il n'en eut pas le temps, car on frappait
ù la porte. D'un seul bond , il sauta dans le lit.

— Ouvrez ! cria-t-il.
C'était Riedècke. Il entra discrètement sur

la pointe des pieds, mais voyant Freese assis,
il s'avança d'un pas plus assuré et s'inclina
profondémen t.

— Bien le bonjour , Monsieur le docteur,
dit-il

— Bonjour , repondit Freese d une voix mal
assurée.

Et Riedècke, arborant le plus élégant d'outre
ses sourires diplomati ques, so rapprocha du
lit.

— Je serais désolé d'avoir troublé Monsieur
le docteur au milieu de son sommeil le plus
réparateur, mais il va bientôt être neuf heu-
res et je voudrais pourtant donner un petit
coup de brosse aux effets de Monsieur le doc-
teur...

L'autre , encore tout désorienté, cherchait
un sujet de conversation tel quo, de fd cn ai-
guille, ir pût se faire renseigner sur la
situation extravagante dans laquelle il se
trauvait. i¥_is ses efforts demeurèrent stériles,
car la «douleur qu 'il ressentait en arrière de
l'os frontal paralysait ses facultés. De plus, il
avait des bourdonnements dans le cerveau et
il lui semblait qu'une tarière invisible lui
perforât le crâne.

Dans 1 intervalle , Pucueekc avait pris les
effets déposés sur une chaise et les boites
égarées sous le lit et se disposait à s'éloigner
sans bruit , lorsque M. Freese l'arrêta par ces
mots :

— Un instant , mon ami. Vouclricz-vous, j o
vous prie, me dire votre nom?

— Je suis le vieux Riedècke, fit l'autre ,
avec son éternel sourire aux lèvres.

Bravant les tortures que lui infligeait sa
migraine, Freese tenta , par un effort surhu-
main , de remettre un pou d'ordre dans ses
idées. Il voulait savoir à tout prix où il se
trouvait , mais d'autre p.irl il ne voulait pas
donner au vieux domestique barre sut lui.
C'était le cas ou jamais de manœuvrer ave::
adresse.

— Vous '"les probablement depuis long-
temps dans la maison ? demanda t-il prudem-
ment.

Riedècke fit un signe do tète afiirmatif.
— Voilà près de quarant e an?., aïoûla-t-il

c'est-à-dire pas ici même, mais dans la famille.
J'ai commencé par être valet de chambre chez
Son Excellence M. lo comte de Tcnpen.

— Ah ! oui , déclara Freese qui, en réalité,
comprenait, de moins cn moins.

— C'est ainsi , Monsieur le docteur. Lorsque
M. le comte a pris sa retraite et s'est fixé
d'une manière définitive à Hohen-Kraatz , je
l'y ai suivi , comme de juste. Il est bien sûr
qu'à ce moment-là, de toutes parts, on m'a
fait les offres les plus avantageuses; mais mon
Dieu , l'on s'habitue les uns aux autres, ct
puis, franchement , il faudrait être un vérita-
ble ingrat pour dire quo depuis mon entrée
chez M. le baron de f ubingeu j 'ai eu le moin-
dre sujet de me plaindre.

De tout ceci, Freese n'avait retenu et com-
pris qu'une seule chose : il se trouvait à
Hohen-Kraatz, chez le baron de Tubingeri,
c'est-à-dire au but de son voyage. C'était un
fait acquis. Mais comment y était-il venu?
Soudain , mille pensées terrifiantes assaillirent
son esprit.

—- Voyons, récapitulons, se dit-il. Départ de
Berlin. — Difficultés au guichet de Francfort ,
— Guhscwitz ct Plehningcn. •— Bon , ça va.
— Marche à travers le bois de hêtres. — Po-
teau indicateur. — Mauvais chemin. — Une
gorgée de cognac, puis..., puis le fil casse...
Horreur 1 Cette eau-de-vie , dont j e ne bois
j amais, aurait-elle obscurci mes sens au point
quo je serais arrivé ivre à Hohen-Kraatz?,..

Une sueur froide inondait son front , Cepen-
dant , il ne pouvait demeurer dans une incer-
titude aussi cruelle.

— Un instant encore , Monsieur Riedècke ,
dit-il. Dites-moi donc; il me semble qu'hier
au soir, j'étais un peu... un peu... voyons ,
appelons les choses par leur nom,., j' étais
donc un peu gris.

Le vieux domesti que sourit discrètement.
— C'est bien cela, Monsieur le docteur ,

aj oulci-t-il. mais, „ra__ Dieo._

¦ Par manière de conclusion , il haussa les
épaules, voulant indiquer par là que tout le
monde était exposé à de semblables accidents.

Tel n'était point l'avis de Freese, parut-il ,
car il s'allojjgea dans le lit et tira la couver-
ture jus qu'au menton. Il était devenu très
pâle. Ainsi donc, c'était vrai. Il s'était pré-
senté ivre devant le baron de Tubingen. Une
belle entrée en matière pour un précepteur !
Donc, tout était perdu. N'y avait-il pas de
quoi devenir fou? Jamais, depuis qu'il était
au monde, il ne lui était arrivé de boire plus
que de raison. Au contraire, il avait toujours
été sobre, par tempérament ct par goût. Et
maintenant, au moment décisif de son exis-
tence, le malheur voulait qu 'il s'oubliât à ce
point ! Oh! ce maudit cognac!

Riedècke se disposait à sortir , lorsque
Freese, rassemblant son énergie, lui demanda
d'une voix faiblio:

— Riedècke, dites-moi, jo vous prie, si l'on
a remarqué mon état. M. le baron a-t-il fait
des réflexions à co sujet?

— Comment cela? répondit l'autre en lui
lançant un coup d'interrogateur. Parlez-vous
de notre maître ou de monsieur son fils?
Voyons, Monsieur le docteur pourquoi voulez-
vous que quelqu'un, ici, se soit livré à des
remarques désobligeantes? Lui-même était un
peu... Je l'ai remarqué de suite. C'est très
visible chez lui , parce que dans ces occasions
il a la langue pâteuse ; de plus, il fait rouler
les *m d'une façon particulière. Je connais
cela de vieille date.

Et sans attendre de nouvelles questions, il
s'en alla, toujours souriant»

Freese demeura tranquillement au lit , se
désintéressant absolument des ébals do la
mouc'no qui , depuis un moment, s'acharnait
après lui. Ses pensées étaient ailleurs.

Ainsi M. le baron lui-même était rentré un
peu gris! Tout bien pesé, la coïncidence était
heureuse, car. jn _ arc il cas. ou eai disposé à

l'indulgence. Peut-être aussi M. de Tfltoi
n 'avait-il lien remarqué?

U cn était là de ses réflexions, qua^
vint de nouveau frapper à la porte. Ce.0
ce n'était pas Riedècke ; c'était un jeune *
mestique , vêtu d' une j aquette en toilen !
ct d'une culotte en peau de daim.n rapp»1

les habits de Freese. Pendant qu 'il les et*-

proprement sur une chaise, après ¦ avoir»
posé les bottes au pied du lit , il deman<à;

— Excusez-moi ,Monsieur le dosteps-**
donner un coup de main pour i®$iet

malle?
— La malle?
Une idée traversa le cerveau de Fit**'

d'un œil investigateur explora tous W
de la pièce.

— Où est donc resté mon sac? gî l
\

son for intérieur... Où l'ai-j e laissé?'
Le petit groom, à qui ce manège 11*

pas échappé, se mit à sourire.
— Votre malle n'est pas ici , Mo»*1

docteur , dit-il. J'ai demandé à Auguste s»
l'avait pas gardée sur la voiture, mais i 

^répondu quo non , ct que d'ailleurs il"1

rappelait pas en avoir charge. '
En disant ces mots, le gainiu lança M 1

d'œil circulaire et continua: .
— Si elle est restée à Schnittlagc il n'

ï^
grand mal. Gcllcrich, ou encore &**
n'aura qu'à prendre la carriole et a ^
chercher. , )(i

Freese ne savait plus que dire. 1' '
jamais entendu parler de SchnilW' rf
ment son sac pourrait-il so trouver <ten ,,
localité ? Pour l'instant, il ne oW£
qu'une chose i à voir clair dans la »

— Comment t'appellcs-tu , petit?

- Je m'appelle Stupps, Monsieur f
— Que voilà un nom bien singi»10

^,
Freese cn hochant la tête. Mais en .son»

n'est-il DUS fitrango dans eeUe maison

L'on peut s'étonner à juste titre , puisque
l'on veut faire considérer les musiciens suisses
comme formant une « école», dit M. Gustave
Dorct clans le «Journal de Genève» , l'on peut
s'étonner do voir à quel point les renseigne-
ments des plumes les plus autorisées sont in-
complets et vagues. On ignore systématique-
ment le passé pour ne parler que du présent
ou du moins de quelques compositeurs qui
semblent devoir produire des œuvres intéres-
santes. La génération qui nous précède est
passée sous le silence le plus complet, et l'on
se demande où les musicographes — les plus
sérieux — cherchent leurs renseignements, ou
qui peut les leur fournir.

Raff , Hermanan Gcetz, Hans Huber, F.
Hegar, Hugo de Songer, etc. , sont autant de
noms ignorés ou catalogués parmi les musi-
ciens allemands. Je ne parle point rlu plus
grand nombre-qui sont plus j eunes mais dont
le talent pour n'avoir pas passé le Jura ne
s'impose pas moins en Allemagne, plus encore
que dans leur pays natal.

Existc-t-il un art musical suisse? La ques-
tion ne peut être tranchée; clic est complexe
ct les traditions font défaut.Ce qui est certain,
c'est qu'il existe des musiciens suisses de tous
cantons, de toutes races, de tendances, d'as-
pirations et de tempéraments divers, qui pré-
parent , peut-être , un avenir de grandes trad i-
tions.¦ Mais qui peut dire, qui peut prédire? Les
musiciens suisses se sont groupés, sur l'initia-
tive de M. Edouard Combe, sous l'égide de
leur maître Hegar. Ils ont pris conscience de
leur existence. Us forment une association de
diverses individualités, comme la Suisse
forme une Confédération de cantons différents
dont l'intérêt est commun.

La Suisse a une raison d'être politique
dans le monde. Pour l'instant, l'«éeole suisse»
rao semble manquer d' unité de vues, et c'est
en cela, pour moi , qu 'elle est intéressante.

D autre part , la Suisse n 'a jamais su recher-
cher ses nationaux dans l'histoire de la musi-
que. Se rappcllc-t-on le citoyen de Genève,
J.-J. Rousseau , et son rôle — discutable , mais
incontestable — à l'époque de Rameau?

Recherche-t-on le souvenir de Nicdermeyer ,
de Nyon, dont la production fut énorme et
dont il faut retenir un certain nombre d'inspi-
rations de premier ordre , ct qui, en leur
temps, jouirent d'une réputation européenne?
El les autres?

Musiciens suisses

LIBRAIRIE
Mes expériences dans l'Eglise évangé-

lique libre du canton de Vaud , par Jean
Berthoud. — Lausanne, A. Lapie.
Pas gaies, ces expériences, et pas tendre

pour ses collègues, M. Berthoud , car il se
plaint d'eux copieusement. Ses plaintes ont-
elles une raison d'être ; qu 'en faut-il prendre
et qu 'en faut-il laisser? Ceux-là seuls dont
l'auteur critique les agissements pourraient
nous éclairer s'ils répondaient à M. Berthoud.
Non que nous n'aj outions pas foi à ses dires ;
mais il peut arriver à tout homme d'une sen-
sibilité, supérieure à la moyenne de donner
trop importance à ce qui le touche ou de se
méprendre quant à la nature des intentions
d'autrui.

Ce qu'on ne saurai t méconnaître, c'est l'ac-
cent de parfaite sincérité qui règne dans ce
volume de 3B0 pages. Si donc l'auteur s'est
trompé, sa bonne foi ne saurait être mise en
doute. Mais s'cst-il trompé, et dans quelle
mesure ? Encore une fois, nous n'en savons
rien, F.-L. SCIIU__

Mon voyage en Suède, par Otto Funcke,
Traduit par Mme R.-S. Junod. — Librairie
A.-G. Berthoud , Neuehâtel, et L. Bourgeois,
Fontaines, éditeurs. — un vol. in-12 de 384
pages, 3 fr. 50.
Le célèbre et sympathi que pasteur de Brème

vient d'écrire un nouveau livre qui parait ces

temps-ci simultanément cn allemand, enf i
çais, en suédois et en hollandais. Est-il la
d'engager le public qui aime à lire il «j
curer ces pages magnifiques dans lesqoé
nous retrouvons toutes les charmantes qui
des livres de Funcke : style facile, repos
simple et populaire, anecdotes origitfataçj
toires instructives cn même temps q„p
fondeur de la pensée?

L'auteur nous raconte tin voyage qu'ils
y a quelques mois à travers la Sîiède;fcfà
pie ' suédois a conquis son cœur, e'esMi
qu'il en parle avec affection , parfois avec a
thousiasme; il en pénètre l'âme profondéira
religieuse ct nous la montre dans toute &
beauté. A près avoir lu ces pages ilsemï
qu'on revient de ce pays heureui et qu'on c
connaît tous les recoins. i

Dans une seconde partie de son livre: J
flexion s graves et gaies d'un pasteura]
traite tout frais émoulu», Funcke nous«|
son cœur do pasteur__ en ^retraite; aw
bonhomie, la j ovialité et le bon coeurqn'
lui connait-il nous raconte ses sentimeD-,
ceux de sa femme cn quittant sa paroisse.!
Messieurs les pasteurs, lisez cela i ça vousl
du bien ! ça vous dira quand vous devez vo
retirer pour faire place à un jeune, et \)i
d'autres choses encore.

Et vous, laïques, lisez cette autre partie i
livre « Evangile et optimiste », ou eut»
l'« Avenir de l'Eglise», et vous finirez vot
lecture plus heureux d'être chrétien, d'être;
monde. Avec Otto Funcke,qui parla en pjki
dans la dernière partie de l'ouvrage, w
sonderez l'avenir de l'Eglise ; vou_ "sor_ _
ressé de voir ce qu'un homme de la trempi
notre auteur pense des chocs à venir. Etfl
prendiez courage autant que confiance „&
des événements qui s'approchent: on a
quelque peu besoin par le temps qui court

Ce livre convient particulièrement port
lu à haute voix dans un cercle d'amis, p
être mis dans des bibliothèques popuhtei '
pour agrémenter les longues soirées W
autour de la table de famille. Nous 1ère*
mandons à tous. L&
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Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Maud , Pleyel , Lipp,
Kapps, Seiler, Krieyel-

stein, Gors &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Pianota)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente, et location

Hugo-E. Jacohi
FUBiwt DB runes

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-1 1

au 1" étage
N E U C H A T E L

Pour cause de changement on
offre ù vendre un

buffet de service
à l'état de neuf. S'adresser à M.
Albert Gygi , la Fiorita , Bevaix.
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Poulets Je Bresse
¦
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Salami nouveau, vrai Milanais
Charcuterie de campagne

Saucisse de Golha
FROMAGE D'EMMENTHAL , CAMEMBERT

Bric, Ponl l'Evequc, Gorgonzola
Fromage à la crème

Vins et Liqueurs assortis
Champagne Maulcr

Champagne Bouvier frères
Champagne Jordan-Vielle

Toujours bien assorti en
FRUITS et LÉGUMES FRAIS

BEAUX MARRONS

Se reeo„3_ia„_e,

VVE BONNOT
Magasin de Comestible « Rue cfu Seyon

55'i Téléphone 551

f  yasmotoren -j 'alirik Beufz \
Succursale à Zurich
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W Molcurs à gaz, a benzine ct à pélrole |
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En vente
au bureau de ce Journal

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

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ournea ux de cui$j
liivraisoM* it-oniptes et soignées

chez

V. EEUTTJEK Fn
j Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170
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Naissance»
28. Robert-Edouard, à Victor-Albert Sausér,

charpentier, et a Sophie-Louise née Rohrer.
26. Un enfant né mort féminin, à Fritz-Al-

bert Banderet, gypseur, et à Alvina-Mathilde
née Borcavd.

«u 27. Georges, a Jules-James Steiner, mare. .. final, et a Marguerite née RiUmana.
¦J 

¦ Décès
26. Marie Hofstetter, sans profession, Ber-noise, née le 10 août 1864.
28. Jean-François Nicoud, sans profession ,

veuf de Marianne-Louise née Treyvaux Neu-châtelois, né le 25 décembre 1824

POLITIQUE
ï^a démonstration navale

On télégraphie de Constantinople au <Daily
iS«S

aP q"e h fl0Ue eur°Péenne va bientôtoccuper une autre ilc.Les fonctionnaires turcs

conseillent au sultan de remettre leurs passe-
ports aux ambassadeurs des puissances qui
oui commis acte de belligérantes sur territoire
turc

Autriche-Hongrie
k ta Chambre autrichienne, le président du

conseil, baron de Gautscb, parle de la réforme
électorale. Il déclare que le gouvernement à
la suite de la décision prise par la Chambre le
6 octobre et qui reconnaissait que cette ré-
forme est inéluctable,a ordonné de rassembler
immédiatement le matériel nécessaire. La
Chambre peut voir par là qu'il n'est pas be-
soin de démonstrations pour hâter l'action du
gouvernement Toutes les forces cultivées et
nationales de l'Etat, continue M. de Gautsch,
doivent trouver dans le Parlement une repré-
sentation proportionnée à leur importance,
mais les droits acquis doivent être respectés.
Le projet de réforme électorale devra tenir
compte des qestions de nationalités et de l'im-
portanie des différents pays de la monarchie.
Le gouvernement s'efforcera de présenter un
projet pour le mois de février au plus tard.

— La manifestation du peuple tchèque en
faveur du suffrage universel et de l'autonomie
de la Bohême, organisée par les étudiants sur
la place de l'hôtel de ville de Prague a été
grandiose-.200,000 ouvriers avec des drapeaux
rouges, ont parcouru les principales rues ; des
représentants de tous les partis tchèques ont
prononcé des discours du balcon de l'hôtel de
ville. L'ordre n'a pas été troublé un instant

Autriche et Italie
Le « Giornale d'Italia » dénonce les extraor-

dinaires préparatifs militaires de l'Autriche
tout le long de la frontière italienne. Depuis la
défaite subie par la Russie, dit-il, une concen-
tration stratégique méthodique s'est accentuée
dansleTyrol.ainsiquedanslarégiondel'Adria-
tique ; de nouvelles lignes de chemins de fer
facilitent l'offensive; des fortifications ont été
élevées et armées ; un véritable parc d'ar-
tillerie de siège a été formé à Trente ; sur le
lac môme de Garde, la marine autrichienne a
des embarcations armées.

ETRANGER
La prédiction des temps. — Flammarion

n'est pas tendre pour tous les pronostiqueurs
de température. Voici comment le savant
astronome s'exprime à leur sujet:

« Il est encore actuellement impossible de
prédire le temps par aucune méthode, je ne
dirai pas un an d'avance, comme le font cer-
tains almanachs. mais seulement huit jours
d'avance, et même simplement du jour au
lendemain. Ceux qui le font sont ou ignorants,
ou illusionnés, ou imposteurs. »

Les champignons malf aisants. — Nous
voulons parler ici non des champignons dont
on meurt pour les avoir crus comestibles, mais
de ces infiniments petits qui s'attaquent à la
végétation.

Les viticulteurs ne les connaissent que trop
et voie , que les planteurs de café apprennent

les connaître. En effet, l'Académie des
sciences de Paris a entendu une note de M.
Gallaud sur une nouvelle maladie qui attaque
le caféier dans les colonies françaises, et en
particulier dans la Nouvelle-Calédonie.

Cette maladie, connue sous le nom de
«koleroga» , est due à un champignon, et peut
produire de grands ravages, car en une région

déterminée elle a pu détruire 20,000 arbres
en une seule année.

L'auteur montre que le développement du
parasite est purement superficiel, et conseille
de traiter les caféiers atteints ou menacés par
une pulvérisation de bouillie cuprique rendue
adhésive au moyen d'une émulsion de pétrole
dans de l'eau savonneuse.

Le secret ta télégrammes privés
D une revue française:
Un député socialiste des Basses-Alpes, M.

Isoard, annonce qu'il va interpeller ie mi-
nistre de l'intérieur sur un abus dont il a été
victime, et qui consiste en ce qu'une dépêche,
à lui adressée, a été communiquée au préfet de
son département

M. Isoard a raison de se plaindre, car la pra-
tique qu'il dénonce est injustifiable ; seulement
il nous paraît se méprendre,quand il envisage
cet incident personnel comme un fait mons-
ti ueux qui mérite les honneurs d'une inter-
pellation ; il ignore sans doute que tous les
télégrammes privés sont plus ou moins sur-
veillés et que, loin de s'en défendre, l'admi-
nistration avoue hautement cette surveillance,
qu'elle représente comme l'exercice d'un droit
et 1 accomplissement d'un devoir.

Voici comment fonctionne ce service d'es-
pionnage, auquel tous les citoyens sont asser-
vis et dont M. Isoard a été, entre tant d'autres
qui l'ignorent ou le dédaignent, la victime
non résignée. En province, le receveur des
postes communique directement avec le pré-
fet A Paris, où plus de soixante-dix mille
télégrammes arrivent par jour au poste cen-
tral, il existe un service de lecture qui retient,
pour les envoyer au service officiel, les dépê-
ches appartenant à des catégories suspectes
Dans ces catégoi ies figurent les télégrammes
de presse, ceux qui touchent à une question
d'actualité et spécialement ceux qui sont
A dressés à certains députés, ou expédiés par
eux. B est pris copie de ces télégrammes
avant leur remise au destinataire et cette
copie est transmise, en triple exemplaire, au
sous-secrétaire d'Etat, au ministre de l'inté-
rieur et au préfet de police.

Ces détails choquent tellement les idées
courantes sur le principe de l'inviolabilité des
correspondances qu'on est tenté de crier à
l'invraisemblance. Pour montrer que nous
n'inventons ni n'exagérons rien, qu'il nous
suffise de dire que le document auquel nous
avons emprunté ce tableau impressionnant du
cabinet noir télégraphique n'est autre que le
dernier rapport sur le budget des postes et
télégraphes, rédigé par M. Sembat

Ce contrôle exerce sur les télégrammes pri-
vés est d'ailleurs aussi ridicule que choquant.
Ainsi que l'a fait remarquer M. Sembat, les
grands chefs, trop occupés et d'ailleurs blasés
sur ces divertissements, dédaignent de jeter
les yeux sur les dépêches qui leur sont com-
muniquées. cC'est, dit M. Sembat, la joie du
menu personnel, qui s'en sert pour étonner
ses connaissances ; ces copies traînent sur les
tables où des garçons de bureau se distraient
à les lire>. Jolie besogne, en vérité 1

Puis, le service télégraphique admet main-
tenant les dépêches rédigées en mots de con-
vention. Les seules qui puissent intéresser le
gouvernement sont donc les seules dont le
contenu lui échappe. Dès lors, pourquoi main-
tenir un contrôle inutile et coûteux? Il sert, a

remarqué Spirituellement un député, â ceux
qui veulent écrire quelque chose de désagréa-
ble au gouvernement et qui, pour le lui faire
parvenir à coup sûr, n'ont . qu'à envoyer une
dépêche. Cet usage inattendu ne;suffit point à
justifier sa conservation. , . .

SUISSE
Aux Franches-Montagnes. — La com-

pagnie 'du Saignelégief-Glovelier a décidé,
dans une assemblée extraordinaire et à l'una-
nimité, la vente de la ligne à l'Etat de Berne,

Trçp de luttes. -- Les fêtes de lutte aug-
mentent d'une manière exagérée et risquent
de perdre souvent ce caractère de désintéres-
sement et cette simplicité qui en font le charme.
Aussi le comité de la Société suisse des lutteurs
adresse-t-il un appel aux sections, les invitant
à combattre les fêtes de lutte organisées datis
un but de lucre, en particulier par des auber-
gistes.

Le comité prie instamment les sections de
bieni faire comprendre à leurs-membres qu'ils
doivent dans l'intérêt même de leur beau jeu
national, 'éviter de se rendre aux concours de
jlu t̂e'ayant 

un caractère de spéculation et, si
jp ŝiblé, ïtvïsër le comité central de la Société
d p̂fojets defêtés de ce 

genre, qui viendraient
à leur connaissance, afin que ce comité puisse
prendre telles mesures qui lui paraîtront indi-
quées.

j Le comité engage vivement les lutteurs
suisses à participer aux rendez-vous de lutte
organisés par les sections de la Société fédé-
rale, où ils auront non seulement l'occasion de
se mesurer entre eux, mais aussi de se perfec-
tionner dans leur art par l'enseignement mu-
tuel. '.

Club alp in suisse. — Dans sa séance de
lundi, la section de Randen du Club alpin
suisse a décidé à l'unanimité de construire
une cabane sur le Martinsmad, au-dessus
d'Elm, dans le canton de Glaris.

BERNE. — LQ gouvernement bernois se
propose de soumettre au Grand Conseil un
projet de loi portant introduction de l'inven-
taire obligatoire au décès. ¦-

— La famille du soldat Kbbler, qui avait
succombé au cours des dernières manœuvres
par suite d'une méprise du médecin du bâtait
Ion dans le dosage d'une potion dé morphine,
vient de recevoir l'indemnité suivante: une
somme de 15,600 fr. plus une rente annuelle
de 1462 fr.

Le soldat Kohler laissait une femme Ct trois
enfants mineurs. _*• ~~ "

— A la fin de semaine passée mourait subi-
tement d'une attaque d'apoplexie, à Lautur-
brunnen, un certain Louis Bûcher, originaire
du canton de Lucerne. Bûcher avait servi
pendant 12 ans aux Indes néerlandaises et il
était le seul qui survécut à sa compagnie. B
n'j en eut d'ailleurs que trois dans toute la
compagnie qui revinrent en Europe. Bûcher
lui-même fut terrassé trois fois par le choléra,
mais se remit toujours. Depuis son retour,
le gouvernement hollandais lui servait une
pension de 100 fr. par trimestre.

,<— Le Grand Conseil a donne pleins pou-
voirs au Conseil d'Etat pour renvoyer au mois
dé mars prochain la votation sur la demande
d'initiative concernant l'élection directe du
gouvernement, de façon à ce qu'elle coïncide
avec la votation fédérale sur la banque natio-
nale.

Il a approuvé le budget en votation défi-
nitive.

B. a confirmé comme députés aux États M.
Morgenthaler, par 158 voix, et M. Bigler, par
119, sur 160 votants. M. Kônitzer a été nommé
conseiller d'Etat par 143 voix.

Le Grand Conseil a voté le projet relatif au
corps de police cantonal.

Le Conseil d'Etat a soumis au Grand Con-
seil son rapport sur les subventions déjà ver-
sées ou promises pour chemins de fer, y com-
pris les sommes votées dans la session actuelle.
Elles s'élèvent au total à 23 l/i millions. Le
rapport conclut à proposer de suspendre jus-
qu'à nouvel ordre l'octroi de toute subvention
ferrugineuse nouvelle.

SAINT-GAL. — Les trois partis de minorité
ont décidé d'organiser immédiatement la ré-
colté'des signatures pour l'introduction de la
proportionnelle dans l'élection du Grand Con-
seil.

— A la suite d un grand eboulement, la
ligne du sud-est est coupée près de Biber-
brùcke. Les trains ont du retard.

LUCERNE. — Voici un trait qui aurait sa
place d'honneur dans tout livre scolaire. Un
jeune élève du gymnase de Lucerne, de la
troisième classe, mourait dernièrement Tous
ses camarades se cotisèrent afin de pouvoir
déposer une couronne sur la tombe de leur
condisciple. Chacun donna selon ses moyens
Un jeune garçon, fort lié avec le défunt, était
si pauvre qu'il ne put rien donner. Le brave
garçon chercha et voici ce qu'il trouva. D. s'en-
gagea, pour une demi-]ournée où il avait
congé, à la gare comme dèchargeur et donna
le petit salaire qu'on lui remit comme dernier
signe d'affection à son ami mort Le brave
petit homme s'appelle Joseph Wyss. Honneur
à lui et à sa noble action.

ZURICH. — Une assemblée de trois cent
cinquante typographes de Zurich vient de
voter à l'unanimité la dénonciation pour la fin
de l'année du tarif actuel Les typographes
demandent l'élévation du salaire minimum.

Les maçons et manœuvres de Zurich ont
également décidé de dénoncer la convention
qu'ils ont conclue avec les entrepreneurs à la
suite de la dernière grève.

— Cent mille francs contenus dans an pli
de valeur ont disparu lundi d'une façon tout à
fait inexplicable. Bs avaient été expédiés par
la caisse de l'arrondissement des C. F. F. de
Saint-Gall à la caisse centrale de Berne. Lors-
que le pli est arrivé à Berne, l'enveloppe ne
contenait plus que des rognures de papier; le

pli était cacheté. Cn ne sait encore ai l'argent
a été volé en route on ailit .;

APPENZELL. — Un accident assurément
peu banal s'est produit- jeudi & Bûhler. Un
boucher était en train d'abattre une pièce de
bétail au moyen du masque à cartouche Au
moment où le marteau atteignait le détonateur,
la bête tourna brusquement la tète et la balle
atteignit â la cuisse le garçon qui assistait le
boucher pendant l'opération. La blessure ne
paraît heureusement pas être grave.

GRISONS. — Lundi, près de Thusis, un
eonducteur des chemins de fer rhétiens, nom-
mé Bertsch, est tombé sous un train en marche.
Le malheureux a eu une jambe écrasée et
l'autre fort mal arrangée. Bertsch a été trans-
porté à l'hôpital de Thusia.

CANTON
W0***'*Ê0 **P*D0f *

Môtiers (Corr. ). — Tout le monde appren-
dra avec plaisir au Val-de-Travers que M.
Edouard Rod pense venir à Môtiers vers le
15 janvier prochain pour y lire son «Réfor-
mateur}.

Ce ne sera certes point banal d'entendre
cette pièce nouvelle, dite par son auteur sur
les lieux mêmes où elle se déroule.

Peut-être M. Rod lui-même trouvera-t-il un
charme spécial à lire au moins une fois son
œuvre dans son cadre historique réel.

En tous cas, ce sera une vraie jouissance
pour les Môtisans et les habitants des villages
voisins de voir revivre pendant quelques ins-
tants les figures du passé dans l'endroit où
jadis elles ont été en contact avec Rousseau.

Boveresse (Corr.). — C'est seulement au
moment où les cultivateurs emballent leur
absinthe qu'ils s'aperçoivent du rendement
exact de la culture de l'année.

Ce travail se fait ces jours-ci et partout il
cause d'amères désillusions tant dans notre
localité que dans, les villages voisins.

L'absinthe a, en effet, beaucoup moins
rendu que les années précédentes et qu'on ne
le pensait lors de la récolte, qui dépassa, en
effet, les prévisions si défavorables de cet été.

Le rendement est d'un bon tiers moins fort
que l'an dernier ; par exemple, un cultivateur
qui à la dernière livraison pouvait fournir 32
balles n'en a qu'une vingtaine, et ainsi «ie
suite, toutes proportions-gardées. . - • _

j Au point de vue financier c'est une très
grande perte : on dit que les deux villages de
Môtiers et de Boveresse perdront cette année
une somme de 30,000 fr. (trente mille) envi-

f6\y- ¦ , . ; ; ' .;
U Un ne se souvient pas d'une récolte aussi
mauvaise que celle-ci.

C'est d'autant plus regrettable que cela
arrive dans une année peu favorisée par la
température et où l'hiver a commencé déjà
pendant l'automne.

Aux Sagnettes sur Boveresse et Couvet là
neige est tombée le 2 octobre et depuis lors
n'a pas disparu : le cas est aésez rare pour être
signalé.

Tous ces jours-ci là diligence postale qui
fait les courses de Couvet à la Brévine quittait
les roues au bureau de postes des Sagnettes
pour prendre le traîneau.

La pluie de dimanche dernier a cependant
suffisamment « trempé » la route pour qu'on
ait été obligé d'abandonner le traîneau sur
tout le trajet

Fleurier. (Corr. ). — Notre Conseil général,
réuni mardi soir, a ratifié la vente de quel-
ques parcelles de terrain aux citoyens Fran-
çois Jaques, César Bornoz et à l'hoirie Gueis-
saz, pour l'alignement des maisons qu'ils
possèdent à la rue de la Citadelle.

Il a adopté le règlement concernant le
directeur technique de la Commune, avec trai-
tement de 3500 fr., entrée en fonctions le l*r

avril 1906, et celui du préposé à l'état-civil et
à la police des étrangers, dont les fonctions
commenceront le 1" juillet 1906 ; traitement
2000 fr.

Ii vote l'agrégation du citoyen Jean Tofiel
à la Commune de Fleurier.

A propos de la nouvelle organisation com-
munale et d'une dépense de 900 fr., destinée
à l'augmentation du traitement du président
du Conseil communal , le Conseil décide le
renvoi de la question à la commission du
budget

L'heure étant avancée, il remet à une séance
ultérieure très prochaine l'examen et l'étude
du règlement du service des eaux. Ce règle-
ment sera dans l'intervalle imprimé et dis-
tribué aux membres du Conseil général.

•¦ •

Le public de Fleurier a appris avec une très
grande satisfaction la nomination de M. Louis
Marchand au poste d'agent de la Banque can-
tonale, en remplacement de M. Emile Barbe-
zat, démissionnaire, appelé à d'autres fonc-
tions.

La Béroche. — En complément aux ren-
seignements publiés hier d'après le Bulletin
de La Béroche, nous pouvons dire qu'il y a
cinq inscriptions pour l'élection du successeur
de feu le pasteur Vaucher à Saint-Aubin. Ce
sont, par ordre de dates, celles de MM. Geor-
ges Brandt pasteur à. Saint-Dizier (France) ;
Henri Parel, diacre au Locle ; Edmond Gueb-
hart, pasteur à La Chaux-du-Milieu ; Emile
Lombard, pasteur à Savagnier; Walther
Eichenberger, suffragant de M. Vaucher.

Nous croyons savoir, en outre, que M. Léon
Cart, pasteur aux Ponts, a présenté sa candi-
dature, sur le désir du conseil de paroisse.

C'est le chemin que prennent ceux qui sont
atteints de neurasthénie, d'un affaiblissement
du système nerveux. Lee pilules Pink le» font
sortir de ce chemin néfaste et les remettent
dans le chemin des gens qui se portent bien.
Elles ont fait ainsi pour une jeune dame de
Montpellier, M°» J. Kudelle, qui habite dans
cette ville, 9, boulevard Ledru-Rollin. Cette
dame écrit :

M mt J. Rudellt .
a Une dame de mes amies, a pendant très

longtemps souffert d'une grave maladie ner-
veuse et n'a pu, en fin de compte, guérir qu'en
faisant usage des pilules Pink- Eile m'a beau-
coup recommandé ces pilules. J'ai suivi son
conseil et je me suis très 'bien .trouvée de ce
traitement. Mes souffrances provoquées par
l'anémie et la neurasthénie ont complètement
disparu. » * ¦ ¦ ¦&. . .

La neurasthénie est bien à proprement par-
ler une défaillance, un affaiblissement du sys-
tème nerveux qui a pour conséquence immé-
diate une diminution de la vitalité fonctionnelle
de tous les organes. La marche et les symp-
tômes de cette maladie diffèrent souvent. Chez
les uns c'est le système musculaire qui est
plus particulièrement atteint. Il en résulte un
accablement générai avec sensation continuelle
de lassitude, marche lourde, engourdissement
des membres, antipathie pour tout exercice
corporel ; chez les autres c est le cerveau qui
est déprimé et on a affaire ' alors a «ne neu-
rasthénie cérébrale avec perte de la mémoire,
fatigue intellectuell e, perception lente «t pé-
nible , manque de volonté, d'énergie, Idées
noires. Les causes de la neurasthénie sont
nombreuses : le surmenage, la vie a outrance,
les fortes émotions, tes secousses morales, et
tout ce qui peut ébranler le système nerveux.
Elle peut aussi résulter d'une fièvre, de maux
d'estomac, d'anémie. Chez la femme, elle com-
i.liqne souvent l'âge de retour et l'irrégularité
des époques. , , ,, „ .

Le remède qui a toujours donné d excellente
résultats contre la neurasthénie est le régéné-
rateur du sang, tonique des nerfs , les pilules
Pink. Ces pilules tonifient le système nerveux
d'une façon rapide et persistante et elles re-
donnent en mémo temps à l'organisme les forces
perdues. Elles sont pour cette raison recom-
mandées par tous les docteurs , contre 1 ané-
mie, chlorose , rhumatismes , faiblesse générale ,
maux d'estomac, maladies nerveuses , migraines ,
névral cies. Elles sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt MM. Cartier et Jorin ,
'iroguistes , Genève. Trois francs cinquante la
boîte, dix-neuf francs les six boîtes franco .

Le chemin des idées noires

. . - FrWlêp eicteil des
fteprés-ntations des AVARIÉS
imprésario : Ch. B AR S T

Théâtre 9e Jfeuchâtel
Samedi it décembre 1905

Bureau à 8 h. — Rideau àS h . K

IE COLOSSAL SUCCÈS
du Théâtre Antoine

LES r

AVARIES
Pièce en 3 actes, de H. BRIEUî- __ •;.',

5_«« Jeanne DUI.AC
Ou Théâtre Antoine, jouer a la MERE

M. MO_€TI_OUIS
Ot l 'Otléon. jouera 1» BEAU-PERE

M. GARAT
. Du Gymnase, joue ra le DOCTEUR

L'ÉCOLE DfliÏMlffi
Cmidia en I note, de M. BRI EUX

OI_ I du spectacle : 1° L'école des Bélles-Mèrcs.
2° Les Atariés.

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

JVOri4. — Tramways à ta sortie
po ur Saint-Biaise, Serrieres, Pe-
seux, Corcellesl Valangin , Auver-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix insci 'iptions sont
annoncées au ôureau de location
it M. SANDOZ , la veille de ia
représentation.

"AVIS-
Les enfants de fen M.

Jules Hit^nenin, quand
vivait maître boncher, à
Cormondrèche, prient les
personnes qni peuvent
avoir des réclamations
quelconques â adresser à
la succession de lenr père,
de bien vouloir les dépo-
ser d'ici an _«¦* décembre
prochain, en l'Etude da
notaire DeBrot, à Cor-
eelles.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Ca_inet de consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIIÏûf"PRIVll
Faubourg de l'Hôpital 6

i- étage

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MSIÛOE

JEUDI 30 novembre 1905
à 8 h. du soir

Concert - - -
hors abonnement

avec le concours de la :

Société de Concerts
fles instruments anciens

à PARIS
Pour les détails , voir le Bulletin

musical N° 47.

PRIX DES PLACES:
4. f r. — 3 f r. — 2 f r. —

f ente des billets : chez M«« Godet,
rue Saint-Honoré , pour les souscrip-
teurs, mardi 28 novembre, contre pré-
sentation de leur carte de mem-
bre; pour tt public du mercredi
matin au jeudi soir, «t 1« soir du
concert à l'entrée.

Les portes s 'ouvriront à 7 h. %

La maison de santé de Préfar-
giermet au concours la fourniture de

20 111. de leurre ie taille
(lra qualité) par semaine, à partir
du 1" janvier 1906.

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

Les événements de Russie

La révolte de Sébastopol
On télégraphie de Saint-Pétersbourg an

«Times» : cLe gouvernement est décidé à ré-
primer la révolution à Sébastopol Le comman-
dant en chef livrera bataillé jeudi (aujour-
d'hui), Suivant les nouvelles que l'on possède
ici, le résultat de la bataille pourrait bien ne
pas être favorable au gouvernement. Les mu-
tins occupent tous les forts, sauf deux, et
une grande partie de l'escadre.

D'après un télégramme de la cGazette de
la Bourse», la conduite des matelots est exem-
plaire; ils ne se livrent à aucun excès et res-
tent impassibles devant la proclamation de
l'état de siège et l'arrivée des troupes.

On mande de Sébastopol à la «Novoïé Vre-
mia», le 28 novembre, que la reddition des
émeutiers, qui sont coupés de la ville, sera
obtenue au moyen d'un blocus. Es sont un
millier. Dans les casernes, se trouvent 400
fusils et des canons.

Le télégraphe ne marche plus
A la suite des mesures de répression prises

par le ministre de l'intérieur Dournovo et du
rejet d'un ultimatum qu'ils avaient présenté,
Us employés des postes et télégraphes ont
commencé la grève. Ds ont abandonné le tra-
vail dans tous les centres princi paux et môme
en Sibérie. Les communications téléphoniques
entre Moscou et Saint-Pétersbourg sont éga-
lement interrompues.

A Moscou,le bâtiment des télégraphes et les
appareils sont gardés .par les troupes. Une
grande agitation règne parmi les télégra-
puistca

Arrestations et violences
La nuit de mardi à mercredi , 230 soldats de

TEcole d'électricité militaire de Saint-Péters-
bourg ont été arrêtés par des soldats du régi-
rent Pavlowsk y, survenus au nombre de
quatre bataillons. Ils ont été conduits à la for-
teresse de Pierre et Paul.

~ Des bandes de paysans en armes ont dé-
duit presque complètement le chemin de fer
"alk-Stokmanskoff , en Livonie et détérioréle télégraphe. Ds ont emmené à VValk tout le
matériel roulant des stations sur une étendue
«e 203 kilomètres.

~ MI i m —. 

Le comité de la Ligue des contribuables a
discuté et adopté les résolutions suivantes
concernant le problème du rétablissement de
J'équilibre des finances de l'Etat de Neuehâtel:

ECONOMIES :—

La Ligue des contribuables estime fut les
pouvoirs cantonaux n'ont pas répondu suffi-
samment au vœu de la grande majorité du
peuple neuchâtelois, qui demanda éos éeono«
mies sérieuses.

Elle envisage qu'il serait facile d'en réaliseï
d'importantes:

a) dans le chapitre des subventions, notam-
ment de celles concernant les écoles profes-
sionnelles, qui ont pris dans notre canton un
développement hors de proportion avec les
besoins de la population et les ressources do
pays. La suppression : de plusieurs de ces
écoles s'impose et permettrait à la fois de gros-
ses économies et le*: développement complet
des établissements quj .subsisteraient ;

b) par la centralisationTfes services admi-
nistratifs et judiciaires.la suppression de trois
préfectures et de trois tribunaux de district,
suppression de plusieurs justices de paix avec
obligation pour les juges de donner tout leur
temps à leurs fonctions, etc.

c) réorganisation de la perception de l'im-
pôt direct, qui pourrait être faire par les com-
munes en mé n̂e temps rquç «elle de l'impôt
communal, ce qui faciliterait la rentrée dés
contributions, lout en déçjiargeant les préfec-
tures de ce travail \\> > r . ~i

d) suppression du budget des enltes. Le
comité de la Ligue des contribuables joindra
ses efforts à ceux , du comité d'action en for-
mation, afin de -hâter-l'adoption de cette
réforme.

__________________________ 

Ligue des Contribuables

N E V R A L G I E M»»'"50"̂
Toutet Pharmacie *¦ Bien exiger It ..KEFQL.

r-* r~\*r **àr+'tf ~m\ M«« L. G. écrit .- «Votre
MvJ wV/*-/ emplâtre Rocco a cous-
sin de flanelle est vraiment incomparable ; il a
totalement débarrassé ma fllle des maux do
reins dont elle souffrait.» On peut se procurer
l'emplâtre Rocco , dans les pharmacies, a i fr.
25 la pièce. -

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

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est garanti pur et de qualité supérieure. I]
est fondant , extrêmement fin et d un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBfjER A C, 8. A.

BERNE (Suisse)
_ _ _ __̂mmm—mmam ^mm—mWmmWBammm—tmtm t̂ *Bm

p  Théâtre, au fumoir
dans les salies it concert les Tablette»
Wybert sont excellentes pour rafraîchir
la gorge et la bouche, pour prévenir la toux
et l'enrouement.

Seulement en bottes h 1 f r .  dans toutes
les pharmac ies.

Chaque boîte doit porter la marque déposée!
« Aigle aveo v'utin »

Clini que des poupées
Faub, de f H6pi W 13, t/ tuchâtel

Réparation de tous genres dt
poupées. — Grand choix de fourni
tures. — Chapeaux, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o,

Se recommande spécialement pour

accorfl etréparation
de pianos

Trarail soigné Prix modéré

Références 1« ordre
12 ans de pratique en Allemagne, France el Snisse

A. LUTZ Fils
S'adresser chez Mma Lutz, avenu*

du 1er Mars C, 1** étage.

Conférences 9e Saint-glaise
Jendi 30 novembre

à 8 heures du soir

au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
arec projet ions lumineuses

SUJET :

£a vie pittoresque an Japon
par

M. Robert-G. MAYOR
Les enfants non accompagnés

ne seront pas admis dans la salle.

Association clirélitw i'Miails

MU DE L'AMDËIE
JEUDI SO novembre 10O5

à 5 heures du soir

Conférence publique
et gratuite
donnée par

M, AUGUSTE LAUFER
professeur de musique

SUJE T :

La musique et la morale

! Clnb de £aw-Tws
Lo coupon d'intérêt pour 1005 ,

de l'emprunt de 1901 , peut être en-
! caisse chez V. Rentier fils , rue du

Bassin 14. 
i Tl A WPQ to"ouvent bon accueil et

UAximLid discrétion avec soins
• particuliers à des prix modérés,

dans jolie villa; jardin etvuesur les
Al pes. M»» Walpert, sage-femme,
rue de St. Karli l'i , iiiicerne.

Un étudiant en lettres donnerait
quelques

LEÇONS
; de latin, grec et français

S'adresser à M. H" Primault , route
de la Côte 19. 

Couturière
M1'" Iiïeiîlmrd, couturière,

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

Deuîsclier TemperenzYGrein
vom blauen Kreuz

. Montag den 4. Dezember 1905
" : abends 8 Uhr

im Vereinslokal, mê dn Sejss 30

mit Thee
Besuch der Herren J.-G. Sporrî, Bern

und Jacob, Aarau.

Eintrittskarten gef. zum Voraus
beziehen bei Frau Berger-Hachen,
Moulins 32 ; Dépôt Prêtre, Saint-
Maurice 5 ; Hirt, Hôtel Tempérance,
Croix du Marché ; Meyer , Hôtel
Tempérance, rue dea Epancheurs.

Jedermann ist freundlichst ein-
geladen,

Englisli=C_iTirc_i
Thursday Nov. 30 th

St-Andrew's Day.
Holy Communion If.45.
Evensong 4.45.

Sunday December 3 d
Advent Sunday. Day of Interces-

sion for Missions.
Morning Prayer Sermon and Holy

Communion 10.30.
Children's Service 3. P. M.
Evensong 5. P. M.

BC Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Tant \\%t les pouvoirs publics n'auront pas
prouvé par des actes leur volonté de réaliser
des économies sérieuses dans tous les domai-
ne», le comité do la Ligue des contribuables
prendra énergiquement position contre tout
impôt nouveau ; estimant que c'est le seul
moyen d'obliger nos gouvernants ù restreindre
les dépenses, il lui refusera de nouvelles res-
sources et luttera entre autres contre l'intro-
duction des centimes additionnels.

Par contre, si des économies sérieuses
étalent réalisées et si toute garantie de justice
était donnée aux contribuables par la création
dé l'instance neutre de recours, demandée, il
y a un an, parla pétition de la Ligue appuyée
de trois mille signatures, si ces conditions
étaient remplies, le comité de la Ligue des
contribuables appuierait des mesures propres
à faire rendre à l'impôt direct tout ce qu'il
peut donner, telles que, par exemple.de fortes
pénalités contre les contribuables reconnus,
coupables d'avoir fait une déclaration d'im-
pôt inexacte. U se rallierait en outre au prin-
cipe de l'impôt progressif.

Lé comité de la .Ligue des contribuables
travaillera énergiquement à la réalisation de
ce programme, et, à cet effet, il fait appel à la
bonne volonté de tons les citoyens.

NEUCHATEL

Cour d assises. — La première affaire
appelée mercredi matin était celle de Joseph
Pedotti, né le 6 août 1873, originaire de Piuro
j Sondrio, Italie) maçon , domicilié à Bienne.

Pedotti est prévenu d'avoir à Gorcelles,
dans la soirée du 30 août 1905, en agissant
avec préméditation, voulu commettre un ho-
micide sur la personne de Louise-Marie Sé-
mon née Buchwalder, sommelière, en tirant
sur elle six coups de feu et d'avoir aussi fait
tout ce qui était nécessaire pour la consom-
mation du crime, celle-ci n'ayant man qué son
effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur. Il a été condamné
à la peine de 5 ans de réclusion dont à déduire
79 jours de prison préventive subie, 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais
liquidés à 465 fr. , 60, les frais ultérieurs ré-
servés pour le délit de tentative de meurtre.

D =y avait deux accusés à l'audience de re-
levée :

Lina-Bcrtha Stegmanfi née Burlci, âgée de 28
ans, originaire de Goldiwyl (Berne) ménagère,
et Frédéric Hâusler, né en 1883, originaire de
«Sondiswyl (Berne) ferblantier. Arrêtés à Pa-
ris je 37 septembre 1905 ct extradés à Neuchâ-
toL "iis, sont prévenus : lg première d'avoir au
dit Ueu en août 1905, dans le but de se procu-
MT un bénéfice appréciable, apposé de fausses
signatures sur un billet de change, créé le 35
août 1905 à l'ordre de la Banque cantonale
neuchâteloise,du montant de 500 fr.,et d'avoir
fart sciemment usage du dit acte faux en l'es-
cemptant à la même Banque, ct le second
d'avoir favorisé volontairement la première
oa lui aidant à faire disparaître les traces du
délit qu'elle avait consommé. L.-B Stegmann
a été condamnée à la peine de un an de ré-
clusion, 30 fr. d'amende, 3 ans de privation
de ses. droits civiques ; F. Hausler, 6 mois
d'emprisonnement, 20 fr. d'amende, 5 ans de
privation de ses droits civiques, dont à dé-
duire peur chacun des condamnés 64 jours de
prison préventive subie, et solidairement aux
frais liquidés pour la procédure à la somme
de 380 fr. 10, les frais ultérieurs réservéa

La contrainte en cas de non-paiement de
l'amende est fixée à 4 j ours de prison civile
pour chacun.

La grève des menuisiers. — Le syndicat
des ouvriers menuisiers-charpentiers nous
communique la pièce suivante :

Neuehâtel, le 29 novembre 1905
Monsieur le rédacteur,

. Auriez-yous l'obligeance d'insérer dans
votre honorable journal la lettre suivante éma-
nant de la Chambre cantonale du commerce
de l'industrie et du travail :

, La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1905
Monsieur Albert Spori ,

président du syndicatdes ouvrière menuisiers-
charpentiers-ébénistes de Neuehâtel

Monsieur ,
Je vous accuse réception de votre lettre du

25 courant , par laquelle vous acceptez l'inter-
vention de la Chambre cantonale, dans le con-
flit actuel.

Par leur lettre du 27, les patrons nous disent
qu'ils espèrent arriver à une entente avec les
grévistes et qu 'ils nous demanderont le con-
coure de la Chambre que s'ils n 'y réussissaient
pas.

Je. vous donne ci-après copie do cette lettre.
Dans ces conditions l'intervention de la Cham-
bre n 'a pas lieu de se produire, pour le mo-
ment du moins.

Veuillez agréer, etc.
Le secrétaire général de la Chambre ;

S. HUGUENIN.
Donc nous attendons.

Le président.
Alb. SPORI.

Soirées sportives. —¦ La salle de culture
physique organise pour le samedi 9 et le diman-
che 10 décembre deux séances sportives qui
auront lieu au théâtre de notre ville.

Outre les exercices classiques de la méthode
française pour le lever de poids et haltères,
dans lesquels M. Blaser, de la Chaux-de-Fonds,
1" lauréat du championnat international de
force, Saint-Gall 1905, et M. Vallotton rivali-
seront, le programme comprendra des assauts
do boxe anglaise, de canne française et de
luttes (libre, suisse et greco-romaine) et la
démonstration de la lutte j aponaise «jiu-jitsu».

Les organisateurs se sont assurés le précieux
concours de M. Armand Cherpillod, le valeu-
reux champion de la lut te libre et professeur
du j iu-j itsu, et do Mv Ant. Longchamp, gym,
naste-lutteur de Vevey, le grand succès de la
fête d-o Vignerons. Ln outre , il a été fait
ajiptl à braves gymnastes renomm. qe

sorte que les représentations promettent djptre
très intéressantes.
Dons reçus au bureau de oe journal en faveur

des Israélites russes.
Anonyme, 10 fr. — Total à ce j our: 175 fr.

{t.* journ al restrxj . «— vyi aism
è Tiftsâ in Mtrtt parainant ttmt ctttt ruiriistt **

Une protestation
Neuehâtel, le 29 novembre 1905

Monsieur le rédacteur,
Votre estimable j ournal annonçait hier

qu'ensuite d'observations formulées au Grand
Conseil on ce qui concerne l'activité de cer-
tains fonctionnaires, le Conseil d'Etat avait
décidé d'adresser à tous les fonctionnaires de
l'administration cantonale une circulaire leur
rappelant que les heures de bureau Qxées de
8 heures à midi et de 2 h. à 6 heures du soir
devaien t être strictement observées et qu'aux
termes de la loi du 38 j anvier 1904, les fonc-
tionnaires sont tenus de remplir fidèlement et
consciencieusement les devoirs de leur charge,

Je me souviens on effet que, lors dé la der-
nière session, certain député de Saint-Biaise
voulant pour son coup d'essai faire un coup
do maître, jugea à propos de faire une remar-
que désobligeante à l'égard des fonctionnaires^

Il y a des abus dans ce domaine de l'admi-
nistration ; personne ne l'ignore ; mais, que lo
Conseil d'Etat porte le remède là où est le
mal Les fonctionnaires consciencieux, et il en
existe, n'en déplaise à M. lo député Clottu,
ont certainement été froissés de l'admonesta-
tion publique qui leur est adressée et ils ont le
droit de protester contre la communication à
la presse de la circulaire en question.

Je le répète, le Conseil d'Etat a manqué de
fermeté dans cette occasion. D est vrai que
certains chefs de département eussent été
mal placés pour rappeler à leurs subordonnés
les heures de bureau et leur faire observer
qu 'ils doivent tout leur temps à leurs fonc-
tions, mais ce n'était pas une raison pour que
le Conseil d'Etat, dans son-ensemble, prît une
mesure que j e qualifie de «procédé mesquin».

Au cours de la dernière session du Grand
Conseil, un député - socialiste demandait aux'
membres du Conseil d'Etat de montrer an peu-
plus de dignité dans leur attitude- propos de'
L'élection directe ; j e leur demande un peu
plus de tact à l'égard des fonctionnaires!

Je vous prie, Monsieur le rédacteur, de ré-
server bon accueil à ma juste protestation et
vous présente l'expression do mes sentiments
distingués. UN FONCTIONNAIRE,

A la gare de Bôle
Monsieur le rédacteur,

En réponse â la correspondance de Bôle,
signée L., du 29 courant, je dois faire obser-
ver que la commission cantonale des horaires
a déj à; en temps et lieux, fait son possible
pour obtenir l'arrêt à Bôle de tous les trains
ordinaires (les express, il-n'y faut pas songer,
puisque il n'a pas même été possible de l'ob-
tenir pour Colombier).

L'arrêt du train n" 3189 marchandises mixte
à Bôle a pareillement été demandé, mais sans
résultat ; la question sera reprise à première
occasion et, espérons-le, avec succès. •

Quant à l'idée de la pose d'une boite aux
lettres à la gare de Bôle, elle est excellente, et
je l'appuie fortement ; ce serait une requête
à faire auprès de la direction du IV° arron-
dissement postal à Neuehâtel.

Avec parfaite estime. G. L.

Prix du lait
Neuehâtel, 29 novembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre compte rendu de mardi sur l'as-

semblée, qui a eu lieu à l'hôtel Beau-Séjour,
des agriculteurs et fournisseurs de lait du
canton , il est fait mention du prix auquel ces
derniers livrent leur lait aux différents laitiers.

Le prix indiqué de 12 à 13 centimes doit
être compris pour les fromageries en général ;
car les laitiers de la ville payent actuellement
de 15 à 16 centimes le litre.

U est de toute utilité, au moment où ces
fournisseurs vont augmenter leur prix , de
mettre sous lés yeux du public les bénéfices que
les laitiers peuvent réaliser après toutes les
nombreuses difficul tés du service.

Agréez, etc.
Au nom de plusieurs laitiers

•• • - ¦ ¦¦ - Louis GUILLëT.

Lignes télépHomques ;- .T
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez bien voulu renseigner les lecteurs
de votre estimé j ournal au suj et des nouvelles
communications téléphoniques interurbaines
prévues dans le budget fédéral pour 1906. '

Permettez-moi cependant de compléter l'ar-
ticle y relatif dans le numéro de mardi der-
nier, en mentionnant au commencement dudii
article non seulement l'installation du lacet
téléphonique Neuchâtel-Genève, mais ' aussi
l'établissement d'une communication directe
Neuchâtel-Zurich, d'une longueur de 157 km.,
dont les frais de construction sont évalués à
206,000 fr.

Ces renseignements complémentaires me
paraissent nécessaires afin de permettre aux
nombreux lecteurs de la « Feuille d'Avis de
Neuehâtel » de comprendre aisément l'article
mentionné ci-dessus.

D. est certain que les dites nouvelles lignes
interurbaines contribueront dans une large
mesure à faciliter la correspondance télépho-
nique avec les centres industriels do la Suisse
occidenfale etorienlale elles stations centrales
y rattachées.

Agréez,''M-ûTùfcnï lé lèdacteui , l'assoi'auce
de i«a coubidérHtion la plus cliininiigée. E.

CORRESPONDANCES

^ POLITIQUE
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil a discuté le rapport du
Conseil d'Etat sur les mesures prises pendant
la grève des menuisiers à Berne. M. Klay, di-
recteur de la police, a rapporté au nom du
gouvernement, M Bùnler, de Frutigen, pour
la maj orité de la commission, et M Z'graggen
pour la minorité.

La maj orité proposait de prendre acte du
rapport du gouvernement, tandis que M
Z'graggen voulait qu'on fit certaines observa-
tions à la police. M. Z'graggen a critiqué les
mesures prises par le gouvernement, et, en
particulier, le règlement de grève.

La suite de la discussion a été renvoyée à
auj ourd'hui

Grand Conseil soleurois
Le Grand Conseil a continué mercredi la

discussion du rapport de gestion du Conseil
d'Etat.

Le gouvernement a été invité à examiner
s'il n 'y aurait pas lieu de modifier le concor-
dat intereantqnal sur la circulation des auto-
mobiles, dans le sens que les voitures soient
munies d'un compteur de vitesse. A cette
occasion, plusieurs orateurs ont demandé
qu 'on ne laisse pas se développer dans le can-
ton les dispositions hostiles aux automobiles
qui se sont manifestées dans la population dé
certains autres cantons.

Le rapport de gestion a été ensuite ap-
prouvé.

La séparation en France
Le Sénat a repris la discussuion de la sépa-

ration. M. Vallé a combattu l'amendement
Plichon , qui a été défendu par M. Gourju
L'amendement a été repoussé par 159 voix
contre 103. Les deux premières parties du
paragraphe I" sont adoptées.

Les derniers paragraphes de l'article 11 sont
successivement adoptés.

Parlant sur l'article 12, M. de Cuverville
propose que les associations cultuelles dési-
gnées par les évêques ou les consistoires reçoi-
vent la propriété des édifices ou établissements
du culte. Cet amendement est repoussé et
^'artàcta' 13 est,adopté...' :. : ; "• ' i ' —
i On .aborde ̂ ensuite la discussion de l'arti-
cle 13,' dont lés trois premiers paragraphes
çont. adoptés. „ ûçy.-:-:. C_;; \ J ..• .... . •- :¦ i l  ¦:;;-.'•• ;

La.suite de la discussion est renvoyée à
jeudi et la séance est levée.

A la Chambre italienne
A la Chambre, répondant à diverses ques-

tions, le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères déclare que les puissances ont jugé
a l'unanimité que le remplacement des trou-
pes internationales de Crète par des troupes
grecques n'est pas opportun. D. ajoute que le
gouvernement n'a pas l'intention de publier
un Livre vert surla Tripolitaine; ii se réserve
de décider s'il faut ou non publier un Livre
vert sur le Maroc.

Au Reiohstag
Le Reichstag a réélu comme président, par

224 yoix, le comte Ballestrem; comme premier
vice-président, le comte de Stellberg, et com-
me deuxième vice-président M. Paasche. .1
-' Le Reichstag a reçu un mémoire du minis-
tère prussien de l'agriculture, contenant les
résultats de l'enquête sur le renchérissement
de la viande en 1905* Dans ce mémoire le
ministère constate que le prix de la viande a
atteint ,une hauteur inobservéo jusqu'ici.Cette
élévation " provient principalement de l'aug-
mentation des besoins de la vie j ournalière,
d'une élévation du prix du bétail importé en
Allemagne, d'un léger recul dans la produc-
tion du bétail dans le pays même et d'une
augmentation de prix du bétail à l'étranger
provenant de la mauvaise "récolte de 1904, Ce
s^nt des phénomènes passagers.

I/élévation du prix ds laviando n'a provo-
qué qu'un léger recul dans la consommation ,
recul qui ne justifierait nullement des mesures
extraordinaires. Comme par le passé, l'agri-
culture allemande pourra couvrir presque
complètement les besoins de l'Allemagne en
ce qui concerne la viande, si elle peut compter
aussi à l'avenir sur une protection suffisante
des épizooties et sur le. maintien du système
économique actuel

Chambre espagnole
A la Chambre, après la lecture du message,

lo ministre de la justice, répondant à une
question,.déclare que la conduite des officiers,
quoique contraire à la discipline, est excusée
par les injures dont ils ont étcTobjet,

Plusieurs députés combattent ensuite le
séparatisme.

La Chambre a discuté sans lui donner de
solution la question de la suspension des ga-
ranties constitutionnelles en Catalogne. M.
Montera Rios a demandé à la Chambre de
voter la suspension, qui est nécessaire pour
empêcher la prépondérance de l'autorité mi-
litaire. Il blâme les actes des officiers de Bar-
celone et insiste en disan t qu 'il faut combattre
l'oligarchie militaire et défendre la souverai-
neté de la nation.

M. Corominas, républicain , recommande le
calme, mais il dit que la suspension des ga-
ranties ne guérira pas du catalanisme. La
séance est levée.

Lo mariage d Alponse XIII
La « Correspondencia » annonce formelle-

ment le proj et de mariage d'Alphonse XIII
avec la princesse Victoria-Eugénie de Batten-
berg.
Le suffrage universel en Bohême
A Laun , 6000 personnes manifestant en fa-

veur des droits électoraux ont envahi les ate-
liers, entrepôts et buffets de la gare, brisant
tout sur leur passage.

La cavalerie- a fait évacuer la gare. Trois
dragons ont été. blessés dans une collision
entre la troupe et les manifestants. Dans la
soirée, les manifestants ont proîéié des me-

naces devant la maison de l'Intendant du dis-
trict

Le travail a repris mercredi dans les ateliers
et sucreries.

La Porte et les puissances
On mande de Constantinople au » Corres-

pondenz-Bureau» le 28, que les recettes de l'of-
fice des douanes de Mitylène confisquées par
les troupes internationales se sont élevées
pour la j ournée du 27 à quelques centaines de
piastres seulement, le bureau ayant été fermé
pendant quatre jours à la suite des fêtes du
Baïram.

La Porte a envoyé le 26 à ses représentants
diplomatiques à l'étranger une dépêche circu-
lais déclarant que les propositions faites sa-
medi par le ministre des affaires étrangères
devaient être considérées comme le maximum
de ces concessions. Elle invite ses représen-
tants à communiquer la chose aux gouverne-
ments intéressés.

Dans les cercles turcs, on craint/une coalition
des Etats balkaniques, y compris la Roumanie,
si le sultan persiste dans son attitude intran-
sigeante.

En Russie
Les grèves. L'armée

Le nombre des grévistes de Saint-Péters-
bourg et de Moscou est de 130,000.

Le gouverneur général et le préfet de Mos-
cou devront quitter leur poste pour avoir au-
torisé le congrès des paysans.

On croit que l'état de siège en Pologne sera
levé dimanche.

Les ouvriers des postes et télégraphes ont
commencé la grève à Moscou, Charkoff ,
Odessa, Rostoff , Riga, Libau et d'autres vil-
les. Ils ont décidé de ne reprendre le travail
qu'après la réintégration de leurs camarades
congédiés ponr appartenir à l'Union.

A Moscou, les troupes gardent l'hôtel des
postes pour empêcher la réunion du congrès
des employés des postes de toute la Russie.

— Mardi soir, les télégraphistes de Varsovie
ont î éfusé d'accepter les télégrammes, et mer-
credi tous les employés des télégraphes et des
postes se sont mis en grève.

Par suite de la déclaration de grève à l'u-
sine à gaz,-on craint que la fourniture du gaz
pour l'éclairage des rues ne soit coupée. Beau-
coup de gens quittent Varsovie, parce qu'ils
craignent la grève générale.

Au camp de Rembèrtoff, près de Varsovie,
les artilleurs se sont mutinés.

Ils . ont exigé le renvoi des sergents, qu'ils
accusent de corruption. De plus, ils demandent
une meilleure alimentation et une augmenta-
tion de solde.

Le commandant a aussitôt accédé à leurs
demandes on ce qui concerne l'alimentation
et le renvoi des sergents, mais en ce qui con-
cerne l'augmentation de la solde, il a déclaré
qu 'il lui était nécessaire de télégraphier à
Saint-Pétersbourg avant de prendre quelque
mesure que ce fût. Les artilleurs ont décidé
d'attendre une quinzaine de j ours la réponse
à leur demande.

Le syndicat des employés de chemin de fer
a résolu de se mettre en grève aux premiers
symptômes de tentative de la part des autori-
tés de mobiliser des troupes.

Communications télégraphiques
Depuis mercredi ,toutes les communications

de Berlin avec la Russie sont interrompues.
Cette nouvelle est confirmée par une commu-
nication de l'administration fédérale des télé-
graphes, qui aj oute que les communications
avec la Russie par l'Autriche sont également
interrompues.

A Sébastopol
La ville de Sébastopol est un immense bi-

vouac avec des canons et des mitrailleuses en
position. La situation des mutins, qui sont
déj à cernés ct dont les communications avec
la ville sont coupées, serait désespérée. Bs
manquent de fusils et de munitions. Leur
reddition paraît imminente, dit une dépêche
officielle.

— C'est par la famine qu'on va réduire les
mutins de Sébastopol On n'ose pas recourir à
des moyens plus énergiques, dans la crainte
que l'escadre et les forts n 'interviennent en
faveur des révoltés.

Jura-Simplon. — Mercredi après midi a
eu lieu à Berne, sous la présidence de M. W.
Ochsenbein , président de la commission de
liquidation, la dernière assemblée du J. S. ;
63 actionnaires étaient présents, représentant
112,938 actions inscrites.

Au cours de la discussion sur les résolutions
soumises à l'assemblée, M. Jaquet (Genève) a
dit que le J.-S. avait été soumis à un traite-
ment moins favorable que les trois autres
compagnies rachetées, en ce qui concerne les
frais de liquidation , le calcul de la moins-
value, la participation au produit de l'année
1903, et enfin en ce. qui concerne les déficits
des caisses de secours. D a demandé pourquoi
il n'avait pas été possible à la commission de
liquidatio n d'obtenir un meilleur traitement.

M. E. Lambelet (Neucaâlel) a répondu au
nom de cette commission et a constaté que les
observations faites étaient chose jugée, d'a-
bord par l'assemblée générale, qui a approuvé
le contrat de rachat, puis par le Tribunal fé-
déral.

La première résolution (approbation des
comptes de clôture) a été adoptée par 112,805
voix contre 66 ; la deuxième (décharge à la
commission de liquidation pour sa gestion)
par 113,787 voix contre 10; la troisième par
112,811 voix contre 3; la quatrième par
112,813 voix contre 1.

Aux résolutions 5, 6 et 7, M. Bcrlie (Ge-
nève) a présenté un amendement demandant
que le reliquat qui pourrait exister après le
remboursement des actions et COUBOSS, el après

un délai déterminé, soit réparti aux bons de
jouissance.

M. Lambelet recommande, par contre, l'a-
doption sans modifications des résolutions
proposées par la commission.

L'amendement Berlie est repoussé par 106
mille 815 voix contre 6000 ; puis, les résolu-
tions 5, 6 et 7 ont été adoptées ensemble par
111,881 voix contre 997 ;la 8* par 112,806 con-
tre 4. Toutes les résolutions ont donc été adop-
tées dans le sens de la commission de liqui-
dation.

Les tisserands allemands. — Le mouve-
ment de salaires des tisserands de la Saxe et
de la Thuringe est terminé. Le travail est re-
pris dans tous les tissages.

La peste. — A Rio-Janeiro, la peste est en
légère recrudescence ; 31 cas et neuf décès se
sont produits la semaine dernière.

Nauf rage. — De Londres, le Lloyd a reçu
la dépêche suivante de Constantinople :

On croit que le vapeur français « Boïeldieu »
a coulé à pic dans la mer Noire. On a retrouvé
sur le rivage trois chaloupes ct un cadavre.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
. (Service spécial de I* f euille ct'Avit it Ntuchi ilet)

En Espagne
Madrid , 30. — La Chambre a décidé hier,

par 123 voix contre 25, une suspension des
garanties constitutionnelles en Catalogne.

Les conservateurs se sont abstenus de voter.

la situation en Russie
Les événements de Sébastopol

Londres, 30. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg aux journaux en date du 29 que,
suivant une dépêche de Sébastopol reçue par
l'amirauté, les navires «Otchakoff» eWPotem-
kine» ont été bombardés par les autres navi-
res.

Des batteries d'artillerie tirent sur les
casernes occupées par les mutins. La ville est
en feu, la bataille continue.

Lontires, 30. — On mande de Saint-Péters-
bourg aux journ aux d'hier soir • que malgré la
censure sévère à laquelle sont soumis lés télé-
grammes de Sébastopol un message digne de
foi, arrivé mercredi, dit que les équipages de
nouveaux vaisseaux de guerre se sont j oints
aux mutins.

Saint-Pétersbourg, 30. — Dans les mi-
lieux officiels on croit savoir que l'équipage
du croiseur «Otchakoff» s'est rendu. Cette in-
formation paraît aussi douteuse que les autres.

La situation de Sébastopol reste plongée
dans le mystère par suite de la rupture com-
plète des communications causée par la grève
des télégraphistes.

L'inquiétude s'étend
Saint-Pétersbourg 30. — Les désordres

agraires prennent de l'extension dans la pro-
vince de Voronèj e.

La baisse à la Bourse de Saint-Pétersbourg
s'est accentuée hier à cause de l'inquiétude
générale.

Bruits de grève générale
Saint-Pétersbourg, 30. — Les ouvrière

prétendent que la grève générale politique
éclatera dans toute la Russie le 4 décembre.

Sans nouvelles de la province.
Saint-Pétersbourg, 30. — Par suite de la

grève des télégraphistes, aucune dépêche n'es
arrivée de la province hier.

La Veuille d 'Avis de "Neuehâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.
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Monsieur et Madame Henri Jacot , Madame
veuve Rose Monnard , Monsieur et Madame
Emile Tribolet , et la famille Jacot , à Valangin ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
poouver en la personne de leur cher et re-
gretté fils , neveu et cousin ,

PAUIi
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , dans sa
12ml! année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuehâtel , le 28 novembre 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi , 1er . décembre , à 3 heu-
res.

Domicile mortuaire • Hôpital de la Provi-
dence. •

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

Nicoud ,
Monsieur Edouard .Nicoud ,
Monsieur et Madame Paul Nicoud-Heumader

et leur fils ,
Monsieur François Grandjean ,
Madame veuve Eugénie de Vargas,
Les familles Nicoud , Fauconnet, Weber ,

Delorme, Troyvaud 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 ot bien-aimé père, beau-père , grand-
père, arrière.-grand-père , beau-frère, oncle,
grand-oncle et arrière-grand-oncle, enlevé à
leur affection après uue pénible maladie, le 28
novembre , dans sa 81mo année.

Neuehâtel, le 28 novembre 1905.
Je suis avec toi ot jo te gar-

derai partout où tu iras.
Genèse XXVIII , 15.

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

Domicile mortuaire : rue Goulon 6.
Sxiivant le désir du défunt , on estprié de ne

pas envoyer de fleurs .
ON NE REÇOIT PAS

Messieurs les . membres du Cercle des
T-availlenrs sont informés du décès de
leur collègue et ami
Monsieur Jean-François NICOUD
et priés d'assister k l'ensevelissement qui aura
lieu jeudi 30 novembre 1905, à 1 heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : rue Goulon 6.

Madame veuve Frite Hofer-Senn et son fllsa, Peseux, Madame ot, Monsieur Cornu7.-Seniîet famil le , à Neuchâ lol , Monsieur Wilhelm
Senn et sa fille , k Genève , Monsieur ot MadameAuguste Senn et fami lle , à Neuehâtel , Monsieur
et Madame Edouard Senn et famille, à MoratMonsieur et Mad ame Charles Senn et. famille'
k Neuehâtel , les enfants de feu Messieurs Al!bert et Adol phe Senn , Monsieur Jacob Hofer etson (ils , à Marin , les familles Senn , Uonnot
Schenker , à Soleure , Muritz Grob , à Witznau !
les familles SchOrch et Mosor. h Kenan etLyss, ont la profonde douleur de faire part àleurs amis et connaissances de la porte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne daleur chère regrettée mère, belle-mère , grand'
more , belle-sœur , tante , nièce , cousine ot p».
rente ,

Madame ROSINE SENN née HOFER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui aujourd'hui ,dans sa &7'n » année , après uno longue et pé.
niblo maladie.

Neuehâtel , lo 29 novembre 1905.
No pleurez pas mes bien-aimôs ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ila sont priés d'assis,
ter , aura lieu vendredi I" décembre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Routo de la Gare H.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
Il a été échangé, à la fin de la semaine pas-

sôe ou au commencement do colle-ci , dans un
magasin do la ville ou en tram ,

un parapluie
manche argent , contre uu semblable. Deuian»
der l'adresse du n° 389 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

BRASSERÎE _eAMBF^ÔS"

Ce soir

Représentation sensationnelle
EXPÉRIENCES INÉDITES

¦ De Télépathie Suggestions à l'Etat ie Teille

NOUVEAU ! II^ÉillOffiCJI SiE N0UVEAU I
Se recommande ,

P. WalJner-Grsef.

BOURSE DE GENÈVE, du 29 novembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  fcd. ch. de f. —.-
Id. bons 15.— .3 KO.  de fer féd. 1006.75

Saint-Gothard . 955.— 3% Gen. à lots. 109.25
Gafsa . 1825.— Egypt. unif. . 525.-
Fco-Suis. élec. 561.— Serbe . . .  4% 413.50
Bq» Commerce 1140.— Jura-S., 3 /, % 493.59
Union fin. gen. 743.— Franco-Suisse . 460.-
Parts de Sétif. 510.— N.-E. Suis. 3VI 496.59
Cane Copper . 145.— Lomb. anc. 3% 337.50

Mérid . ita. 3% 352.59
'*""* Demandé Offert

Changes France.... . . .  100 05 100.W
. Italie ........ 100.26 I00.3Î
a Londres 25.15 25. 16

Neuehâtel Allemagne.... 123.15 j '23.22
Vif mnft 104.62 »>*-W .

Cote de l'arcent fin en grren. en Suisse,blr. 113.30 Te kil. P
IVeuc-âtel , 29 novembre. Escompte 5f ,

BOURSE DE PARIS, du 29 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.82 Bq. de Paris. . 1515.-
Consôl. ' angl. . 89.67 Créd. lyonnais. 1U5.-
Italien 5% . . . 105.50 Banque ottom. 6».-
Hongr. or 4% . 96.75 Suez 432U.—
Brésilien 4%.  . 88.— Rio-Tïnto . . . . 1071.-
Bxt. Esp. 4% . -94.20 De Beers . . . . 443.-
Turc D. 4% . . 91.50 ch. Saragosse . 291.—
Portugais 39i . 69.65 Ch. Nord-Esp . 165.-

Actions ' Chartered . . . 47.—
Bq. de France. — .— Goldlields .. . .  149. —
Crédit foncier . 723.— Gœrz. 58.25
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gm
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BuHetin météorologique — Novembre
Les observations se foin

à 7 '/, heures. 1 y, heure ct 9 Y, heures.
QBSmrVATOI rtE DE NEUCHAT EL __

Tcmpcr. en ùcu res tai' § _ \ -g V^ddiuiii-il •_

§ M oJ - Mini - Maxi- f | f Dir_ Force %o enne muiu mum «g  :,g S

2
~
9
~ 

4.8 2.3 6.0 714.3 0.5 N.E. faib. couv

30. 7% h.: 1.7. Veiit : N.-E. Ciel : couvert .
rju 29. — Pluie fine intermittente de 3 heu-

res à 5 heures. .
Hauteur du Barûmètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire ¦

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : U J, J m •_

Novembre;; -T{~--T"gT 7~28"T29 | £_
mm | . I
735 gai I '

_-rv* i>
TCO Si725 H"

- 720 ssr
715 Sjg-

710 gg~ I ,
705 jj-j r y
700 |^H _ _ _ _ _  ; —i

Niveau dra lac '
Du 30 novembre (7 h. du matin) : 429 in. sa»

Bullet in météorologique des C. F. F.
30 novembre (7 h. — matin) _

_"
" -Ss «

È -_ STATIONS il TEMPS - VENT

5J i2 » 
394 Genève 6 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 4 Qq. n. B. Bise.
389 Vevey 4 Couvert» Calme.
398 Montreux 6 »
537 Sierre 4- » *

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuehâtel 3 Qq. n. B. Biso-
995 Chaux-de-Fonds —1 Tr. b. tps. Çaim*
632 Fribourg 2 Q. n. B. Bise.
543 Berne 2 » Calm»
562 Thoune 3 Couvert. *
566 Interlakea 5 » _ .
280 Bâle 3 Brouillard. »
439 Lucerne 2 Couvert. * 1

1109 Gûschenen —2 Tr.b.tps. » .
338 Lugano 6 Pluie.
410 Zurich 2 Couvert. »
407 Scuaffhouse 3 .Qq.n. Beau. »
673 Saiut-Gall 1 Nébuleux. »
475 Glaris 3 Couvert. »
505 Iiagatï 3 » '
587 Coire ~ 1 Brouillard. »

1543 Davos "' —_ ': Couvert. ,.3
1836 ! Saifit-Moritx , —4 1 Qq. n. B. V^ .

IMPRIMERIE WOLFRATH & _ i -M*


