
A VENDRE
Les THÉS

MA NU EL FRÈBES
Lausanne

j insi que leurs
CAFÉS TORRÉFIÉS

sont en vente au

Magasin H. Gacond
EPICERIE FINE 

"Xâ viande Te meilleur
marché de la saison est cer-
tainement une

Oie grasse
de 4 i 5 kilos, déplumée, envoyée
franco par la poste, à i fr. 55 le
kilo, par O. 728 ht.

Joseph Fl|CHS, Magadino.
A vendre, faute d'emploi, une

excellente

;; pmpeàvm . v .
peu usagée, provenant d'une des
premières fabri ques. S'adresser au
n* 119, à Anvernier.

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 je une commen-
çant. Très peu de reprise ot de
loyer. Adresser les offres par écrit
sous P. T. 387 au bureau de là
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf .

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

stein, Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les s ty les .

FUIISTE_PME (Pianola)
Pianos des fabriqu es suisses

Harmo niums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
_ MUt 1)B PL».
alaifion de confiance

Magasins ru,.. iWlalès nos 9-i 1
au . ' étage

N E U CH A TE L

MOLE-
DE FOIE DE MORUE

f raîche, l n qualité

»_ i__ i_isioa.
ÎI1LE DE POIE DE IRDE

inaltérable,
Tftis artive comme remontant et

dépurat if pour les enfants.

^an_acieA.BOU_lGEOIS
BTEVCHATBL

a m

_ $0§ Tm Les ateliers de la *
Feuille d'Avis de JVeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés.

1 Braid magasin „ AU LOS? ME "m au S8yon, I@i£Mtel|
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1 De retour des nouveaux achats directs en f abriques I
I Nouveau grand choix de .magnifiques I

CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES
i - Jaquettes - Manteaux - Pèlerines - Manteaux imperméables
» D_P"" Le tout en dernière coupe "-fSS ¦ 

^., -.•.;- M
fj__\ . "* -*"-.v .

¦ Jupons et Blouses : en soie - Jupons et Blouses en dra p et lainage - Jupes-robes 1
fc' .¦* • Costumes dernière création - Blouses en ilanelle-coton I

B EN TOUTES GRANDEURS B
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Ï K"ouvean grand assortiment e* COÏ_ VEE_^RES JACQUARD rouges et blanches ; ; I

«;-;, Nouveau grand Arrivage de |

j PÈLERINES POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS, SPENCERS I

r^M __H_B  ̂ ^U ^a ^Qîî F11 ¦ îavor^e $m la;̂ vente l
|I r̂ te " i
il- - il sera accordé un 1
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£m '- Se recommande, %
i X. KELLER-GYGER 1

IMMEUBLES

VENTE BllIEÏÏ BLES
à Gormondrèche

Pour sortir d'indivision les enfants de fen M. Jules
Hngnenin, quand vivait maître boucher à Gormondrèche , exposeront
en vente par voie d'enchères publiques , le samedi 9 décembre
1905, dès 8 heures du soir , a la maison dn Village, a Cor-
mondrèehe, les immeubles qu 'ils possèdent et qui sont désignés
comme suit au cadastre de Coi-celles-Cbi-mondi*ècl_e :

4 . Article 774. A Gorntondrèchc, Cndean dn Bas, bâti-
ments , places, verger et vigne de 2810 cari és.

Subdivisions :
PI. I» 23. N" 2. A Cormonflrèche , Cufleau du Bas, habilalion , grange , écurie 238 mètres

» 23 » 3 » » remise 77 »
» 23 » 4 » N puits ot lessiverie 19 •» 23 » 5 » i» place 42 »
» 23 » 6 » » place 69 »
» 23 » 7 . » verger 1776 »
» 23 » 8 » » vigno 595 »

Réuni à cet immeuble, on vendra un petit jardin situé au sud-est
de la propriété , ce jardin porto au cadastre l'article 460 et il a une
contenance de 232 mètres.

Le bâtiment comprend logement, boucherie avec installations
modernes, de grandes caves, grange et écurie.

2. Article 1787. A Cormondrèche, bâtiments, place et jar-
din de 284 mètres.

Subdivisions :
PI. f° 23. N° 85 a. A Gormondrèche, logement do 56 mètres
/» .  23 » 85fr ' » *» ,_ 47 » .

» 23 » 85 c » cour 16 • ' '
K 23 » 88 a ¦ place Â » . "*
» 23 » 89 a > jardin 161 »
3. Article 1725. A Cormondrèche , bâtiments, place et jar-

din de 289 mètres.
Subdivisions :

PI. f° 23. N» 86 a. A Cormondrèche, logement d% 84 mètres
» 23 » 237 . poulailler 3 »
. 23 » 238 » place 38 »
» 23 » 88 b » » 7 »
• 23 » 89 b » .  jardin 157 »

4. Article 937. PI. f° 35. N° 7. Les Niclaudes , vigne de 543 mètres (1.540 ouv.)
5. » 1489 » 35 » 9 ¦> 415 » (1.177 »
6. » 933 » 35 • 8 » 518 » (1.470 »
7. • 60 » 35 » 6 » 1095 » (3.108 »
8. » 61. Les Niclaudes, vigne et bois de 1447 mètres carrés.

Subdivisions :
PJau _ • 35. Numéro 15. Les Niclaudes, vigue do 1380 mètres (3918 ouvj .)

» 35 ». 16 - »  i bois _37...-*. ,«., . . „ ~ *
. .. Article lOGî», pL _ » 37, n» !3. SnrJo Cre_c, vigne -de' ̂  _* .*_

480 mètres (1.362 ofe)
10. • 934. » 37, n» 35. » vigne de 551 m. (1.564 » j
11. » 935» » ,37 , n» 36. » » 259 m: (0.736 » )
12. » 90. »' 18, n» 5. ï-ei-ïn, • ¦" . » . 769 m. 2.183 »
13. .» 450. » 16, n» 4. Sagnar des,. 1031 m. (2.927 i> )

Pour renseignements, s'adresser à M. Delirot, notaire, à Corcelles,
chargé de la vente.

: 
"M**''*»'*»**»* '****** '»***'*»'»******** **'»»

RUE DE LA TREILLE
—S-*»^?^»— — 

ASSOETIMENT COMDÉRABLE
DE

àWiÊ^®* TTriOlTIf" TUT- niH 4P
j *_ %_W*t m̂*sf WJa*7 -̂W **S\_J _B_L__I J_L WS _Jf *

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

pour civet
In magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épanchouri, 8

îïïiilï
2, Place.Purr^, 2

SPÉCIALITÉS
Brosserie - Yaonene - Boissellerie

ARTICLES DE MÉNAGE
en fer  battu, émail , aluminium

Couverts de table. Coutellerie

Balances de ménage
force 19 k°-, depuis 3 fr. 30

5 VQ d'escompte au comptant

VITRIiVJK
faute d'emploi , une grande et bella
vitrine. S'adresser à Numa Gui-
nand , Balance 2, Evole.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

In magasin île Comestibles
SEINET FILS

^
Rne des Êpancheur., 8

2X&~" Voir la suite des <A vendre^
aux pages ileax et trois.

A VENDR E
faute de place, 1 lit à 2 personnes,
% lits complets une place, 6 chaises
poiir salle à manger et chaises
rembourrées. — S'adresser Evole ,
Bà.ance 2, l or étage, à droite.

Pour Noël et Nouvel-An
MANDOLINE!- DE SICILE pour commençants, exces-

sivement bon marché (sans concurrence possible).¦ MANDOLIKJ-S (marque Naples), palissandre incrusté , depuis
| 20 francs.
; CITHARES de Munich. . . .* * —  Facilités de paiement —
1 B. KUFFER-BLOCH, Poteaux 2

| COBSBT OMTIIOIV |
S Système H. BAU iOFER-KUNZ E
|̂ 

Ce nouveau cois at 
de 

sunté , spécialement recommandé r̂Ŝ par les médecin s, off re tous les avantages exigés pour tout __
Ja âge et circonstance. W.
H Prix : de 7 fr. SO à 20 fr. *

I PANTALONŜ RÉFORME I
JH Excellente coupe et prix modéré fi?
^g Seul dépôt pour Neucbâtel au 

t_^
*È DÉPÔT des BRODERIES 5
•& rne Pourtalès 2 Ip

^-__Si_ Ŝ î̂ _ ___î_-S_^S*®^^^E^^^^^ÇP-̂_i__ _^

Magasin Gustave PARIS
Il sera fait comme les années précédentes, pen-

dant le mois de décembre, un fort escompte sur
tous les achats au comptant; ce qui reste en con-
fections sera soldé à très l»as prix.

asr- COUPONS "̂ EI

ARTHBE MATTHEY
Rue .ii Seyon - NEUCHàTEL - M k Seyon

Régulateur* — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

ËLl """"ÂLI-IAXCBS — AI-HA-iCES _f _\

ORF ÈVRERIE AR GENT - ORF ÈVRERIE M ÉTA L AR GENT É
Beau choix dans tous les genres

Prix modérés — Garanties
EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 % D'ESCOMPTE . *¦

Touj ours belle Maculature, à o,_*5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

A VENDRE
LAITERIE MODERNE, rne du Trésor 2 b

Immense choii en FRONAtiËS GHAS ponr la fondue lre qualité.
Prix _ms concurrence — Grand rabais par 5 kilos _ f>

fiint-d'or de la Vallée, Saint-Florentin , Saint-Remy, Roqnefort , Société, Gorp.É
Bearre de table, extra fin , tons les j»nrs frais

Bourre en motte garanti pur et frais2gg- ŒUFS FRAIS -1 fr. 3Q la douzaine -__ \

ABONNEMENTS
-=_•

s an 6 mtii S mois
En «Bit *«• ••— ?•— *—
Her» it ville ou p«r la postt

Auu toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 i.af
Etranger (Union postale) . i5 ll._ >0 6.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Neuf, t
Yststt aa numt'r* au* kiostjuti , dipits, et*.

_ *

ANNONCES c. 8
«=S-

Vu canton : 1" insertion, 1 * i lignes 5e et.
4 tt S lignes 65 ct. 6 tt f  ligne* f l *
t lig. et plus, 1" Ins., la lig. ou ton espace i« •
Insert, suivantes (répét.) a • t t

De ta Suisse et Je l 'étranger :
i5 ct. la lig. ou son espace, i " ins., mlnira. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré»

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : / _ Temple-Neuf, i
Les manuscrits su sont pas rendus

1 1-

I ÎLe. annonces reçues i
| avant- 3 heures (grandes i
| annonces avant u b.) |
i peuve nt paraître dans le |
3 numéro du lendemain. s

I Zwiebacks
i hygiéniques
I „SINGER "
B T3ftr~ Produit sans rival
H •** Recommandé par le«
8 médecins

i '̂ -* aux mamans, enfants,
H personnes faibles
H d'estomac.
¦ R.. ni ï_an . chei: H«""i Gacond ,m R « Mphe Luscher PoPre,.EcW »¦*- Ot . fils , Auvernier

LIBRA IItlE
* •__**> '''•' " '"••*-* • r-'.*'-~-~-~~-*-*è4-***jS^ -? .̂ — .

îames t̂tinger
NEUCHÀTEL

Eug. Pradez. Réparation 3.50
Album 1 _to des Vigne-

rons , nouveau tirage 1.50
S. Funcke. Mon voyage

en Sui'de . . * . , *. 3.50
P. Vallolton. La vie après

la inurt 2.50 . y i
Vàllotlon. M. Potterat

se marie 3.50
| Au Foyer romand .. . 3.50

T. Combe. L'écharde au
cœur . . . . . .  3.50
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PAU

F. de ZOBELTITZ

Traduit de l'allemand par P. de Pardieltan
m *p*0t»maiim __ m_-

— A vrai dire, Monsieur le docteur, reprit
le gamin je m'appelle Fritz, de mon prénom.
Seulement, tout le mon le, sans que je sache
pourquoi , me dit Stupps.

— Ecoute-moi-, il faut que je parle de suite
à M. le baron de Tubingen...

— Oh ! c'est bien facile, répliqua le gamin.
Toute la famille déjeune actuellement en bas,
dans la salle vitrée. Seul M. l'assesseur n 'est
pas encore levé, naturellement.

En prononçant ce dernier mot, sur lequel il
appuya d'une façon marquée, il lança un coup
d'œll narquois â son interlocuteur. Ensuite, il
ajouta :

— Monsieur le docteur, a-t-il besoin d'autre
. chose?

Freeae le remercia et se redressa sur le lit,
tandis que Stupps se retirait api es avoir salué.

Il s'agissait maintenant de se mettre dans
une tenue aussi convenable que possible et
de se composer une physionomie. Comme en-
trée de j eu, il se plongea la tête dans l'eau,
retenant sa respiration à la façon des plon-
geurs, afin de pouvoir prolonger la durée de
l'immersion. De fai t, l'opération lui réussit
admirablement, car il se sentit revivre. En-
suite, il s'habilla vivement, avec 16 plus grand
soiii possible ; après quoi, il s'examina dans
la glace suspendue au-dessus de la toilette.
Repro<lu_t.(.n autorisée pour les journaux ayant untraite avec la Société des Gens de Lettres.

Cette consultation ne le satisfit aucunement,
car il se trouva pâle et le visage boursouflé.
Le mal était sans remède pour l'instant. D'ail-
leurs, il était fermement décidé à brûler ses
vaisseaux, fût-ce au détriment de ses espéran-
ces et de ses rêves d'avenir.

Dans l'escalier menant à l'entresol,Riedecke
l'attendait

— Monsieur l'assesseur n'est pas encore
réveillé, déclara le vieux domestique.

Mais Freeso ne lui donna pas le temps d'en
dire plus long.

— Il faut que je parle, séance tenante, à M.
le baron de Tubingen , au maître de la mai-
son. Vous m'entendj z bien , n 'est-ce pas ?

Un peu interloqué par cette apostrophe bru-
tale, l'autre montra du doigt une porte à
droite et ajouta :

— Si Monsieur le docteur veut me suivre,
toute la famille déjeune dans la galerie vitrée.

Freese fit un pas dans la direction de la
porte, mais à la vue de la nombreuse société
réunie dans la salle à manger, toutes ses belles
résolutions s'évanouirent. Il était trop tard
pour reculer, attendu que les chiens avaient
déjà signalé sa présence.

Tout à coup la porte s'ouvrit brusquement
et un personnage doué d'un organe puissant
cria :

— Que se passe-t-il ici mille ton... î
À la vue de Freese, le haion de Tubingen

étouffa le reste du juron qu'il avait sur les
lèvres. Le vieux maître d'hôtel , s'armant du
sourire consacré, prit une attitude respec-
tueuse et se chargea de la présentation :

— Monsieur le docteur Haarhaus, dit-il en
montrant Freese.

A ces mots.Tubinget. tendit les deux mains
au futur précepteur.

— Ahl docteur , s'écria-t-il, sapristi , que je
suis donc enchanté de faire, enfin , votre con-
naissance ! Oh m'a tant parlé de voua..Baste l
Je erois n 'avoir pas besoin de vous dire com-

bien jo suis heureux de me trouver en pré-
sence d'un homme aussi célèbre que vous.
Max a eu joliment raison de vous amener ici,
et j 'avoue que si j 'avais été prévenu de votre
arrivée, j e vous aurais attendu. Vous n'en
doutez pas, j 'espère. D'habitude, je suis cou*
ché à dix heures. Mon fils n'est pas encore
levé. Il est probable qu'à Schnittlage la
séance a été chaude, hier au soir? Ah ! oui ,
le vieux Klelmann a une façon de préparer
son punch au bourgogne ! C'est votre oncle,
mais je vais sérieusement le confesser. Il m'a
raconté une histoire de panthères. Je n'y ai
rien compris... Au fait ,mon très cher docteur,
veuillez donc entrer. Je vais faire prévenir
Max...

Freese, tout abasourdi, n'avait pas eu le
temps de prononcer un mot et s'était contente
d'esquisse, avec la main droite des gestes de
vive dénégation, auxquels il faut avouer que
son interlocuteur n'avait pas prêté la moindre
attention. Le malheurreux ne comprenait rien
à la comédie qui se jouait devant lui. Riedecke
l'avait présenté sous le nom du docteur Haar-
haus ; maintenant on l'accusait ouvertement
d'avoir bu trop de punch au bourgogne...

Rassemblant toute son énergie, quoique la
respiration lui fit défaut, il essaya d'opposer
une vigoureuse résistance aux assauts do M.
de Tubingen.

— Monsieur le baron , dit-il, ne m'en veuil-
lez pas...

Mais l'autre, sans lui laisser le temp. d'a-
chever sa phrase, partit- d'un éclat de rire et
s'écria :

— Moi, vous en vouloir) Seiait-ce à cause
de... ? Voyons, mon cher docteur, je vous on
prie. Moi ausi, j 'ai été jeune, et quoique je ne
le sois plus, je comprends que l'on rapporte
d'Afri que des gosiers tant soit peu desséchés.
De plus, je connais mon vieux Kielmann :
c'est tout dire. Et maintenant, mon petit doc-
teur, venez, venez,

— Monsieur le baron...
Mais Tubingen, dont la courtoisie était

quelque peu brutale, l'avait déjà empoigné
par le bras et entraîné dans la salle.

Freese, naturellement timide et complète-
ment affolé, sentait ses forces l'abandonner, n
se rendit vaguement compte d'avoir exécuté
plusieurs saluts extrêmement cérémonieux,
mais il lui était impossible de dire devant qui
ou quoi il s'était incliné. _ne sorte de vague
noire s'élevait et s'abaissait devant ses yeux
et ne lui permettait de voir qu'une chose, un
objet brillant : la théière, sur laquelle le soleil
donnait en plein. En revanche, il entendait à
merveille l'organe cuivré du baron:

— La paix,les chiens ! Allez coucher, César !
Ma chère Eléonore," veux-tu me permettre de
te présenter le docteur Haarhaus, notre illus-
tre explorateur africain. Ma femme, cher doc-
teur. Eléonore, je t'en supplie, prends Cosy ;
cet animal est agaçant. Le comte Teupen.mon
beau-père, qui, depuis deux ans, suit avec
passion vos étapes à travers l'Usawara. Ma
fille Benoîte, Mlle Palm, miss Nelly Milton,
une descendante du «Paradis perdu ». Mohr-
chen, tiens-toi ou je vais t'administrer une
raclée. Voici là-bas mes deux gamins. Et là-
dessus, mon cher et honoré docteur, faites-
moi le plaisir de vous asseoir et de prendre
une tassede thé. Préféreriez-vous peut-être du
café?

Freese, qui pâlissait et rougissait alternati-
vement depuis le début de la séance, voulut
parler.

— Monsieur le baron , dit-il, permettez-moi
de vous donner avant tout une exp lication...

Cette fois encore, on l'ipterrompit. M. de
Teupen était venu à lui, avait saisi ses deux
mains et l'accablait d'une avalanche de com-
pliments tournés avec l'éléganqe la plus rarer
tandis que la baronne, demeurant en réserve
derrière son père, semblait attendre avec im-
patience l'occasion de prendre la parole à son

tour. Le malheureux candidat précepteur
suait sang et eau et se demandait comment il

,se tirerait de cet imbroglio. Toutes ses protes-
tations étaient condamnées à échouer, car dès
qu 'il ouvrait la bouche, M. de Teupen le pré-
venait.

Benoîte lui versa du thé. Gertrude,glorieuse
de voir de si près un homme d'une célébrité
indiscutée, lui demanda s'il préférait du pain
grillé ou du gâteau, et miss Nelly Milton lui
offrit du sucre. Chose remarquable, dans leur
for intérieur, les trois je unes filles se dirent
uniformément que cet illustre Africain ne
répondait nullement à l'idée qu'elles s'étaient
faite de lui.

Les deux gamins avaient expulsé les chiens»
et ceux-ci parurent avoir trouvé aussitôt une
nouvelle victime, car sans perdre une minute,
ils se mirent à pousser-des aboiements furieux.
Ceci procura un instant de répit à Freese,
dont la situation devenait de plus en plus erU
tique.

Tout à coup Bernard poussa une exclama-
tion :

— Papa, voici un ouvrier qui vient mendier.
En disant ces mots, il montra la grande allée

du parc, au bout de laquelle on apercevait
effectivement uq gaillard carré, d'épaules qui,
à cette distance, avait bien les airs d'un com-
pagnon de métier en quête d'ouvrage. Ses
vêtements — un complet gris — sortaiçnt, à
n'en pas douter, de chez le bon faiseur, mais
ils étaient couverts de houe. Il avait le panta-
lon dans les bottes et portait une espèce de
sac retenu par une courroie unique. Cet
homme, qui paraissait jeune, était pâle, mais
il avait le nez rouge et enflé ; une moustache,
pendante ct mal entretenue, dissimulait à
peine une bouche contractée. Un chapeau de
feutre gris tout bossue et maculé de boue
complétait l'accoutrement du nouvel arrivant
et ne contribuait aucunement à inspirer con-
fiance.

— Pourquoi cet individu ne trawse-w
pas la cour de la ferme? grogna M. de Tut)»1

gen, qui sortit vivement Passez par dei-rièR
cria-t-il en montrant le chemin qui nicnail'
la cuisine;.

L'individu ainsi interpellé eut un mon.
d'hésitation. Il fut pris coup sur tonp *i'*f
nuements formidables, puis comme ie si n*
n'était, il se dirigea du côté de la véranda

— Dites donc, vous, tonna le baron en*
disloquant les bras, ne pourriez-vons pas t*
attention à mes paroles. Je vous ai dé-

passer par la cour. Faites-vous donna .-**"

que chose à la cuisine.
De nouveau, le compagnon sembla bé*

mais pris d'ôternueménts encore plus violW

que les précédents, et semblant ne se son

aucunement des ordres du baron, il &®

tenta de soulever son chapeau et rep»

marche dans la direction de la .éïa»4_

Pour lo coup, M. de Tubingen se W*

colère. „
— Excusez -moi, cher docteur, m-"

s'a dressant à Freese. , . «,
Et tout cramoisi de fureur, U se Prccip

au-devant de l'ouvrier. 
^— Eh b;.n, . .tes . donc, van., ffetW-

Ml, ave?-*vous le diable au corps? 
^Il criait si fort, que l'autre. *« W 1*

ment effrayé. . j  _#
— Par deux fois je vous ai enjoint *•*•*%

par derrière, c'est-à-dire par ici, v°yeZ
i

C'est le chemin qui mène . la cuisine. »«-
vous sourd? 9 de

Le pauvre diable hochait la tête •n -*"̂ |
dénégation et ne cessait d'éternuir»v 

^
toile violence qu'il en avait les la»n. -
yeux. B paraissait atteint d'un rhuBio M

veau conditionné, probablement aOÎ 
^catarrhe. En effet, lorsqu'il . avait o-

bouche pou. ae disculper aux ^
x TL

•il n'avait émis que (.les .-ons i°^'*___ )
(A «f****

l/illî DES IAMACIS

AVIS
*fs...

Touk itmanié tairont d'un»
annonce doit ttr* accompagnée d'un
timbre-p ottt p our U réponse; sinon
ttlle-ci tira expédiée non affranstf é,

t*mMtwsTnxTWj \
d* ht

Feuille d'Avis de Ntuchltd.
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LOGIMëNTS^

A louer dès le 24 Juin
1906, on pins tôt «i on le
désire, aux Parcs, plu-
sieurs appartements de 3
chambres et dépendan-
ces. Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser à M.
Charles Eiiseen, maître
couvreur, on à l'Etude du
notaire A.-Numa Brauen,
Trésor 5. 

A louer, pour Noël , uu logement
de deux grandes pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser rue Pourtalès n° G,2***- étage à gauche-

Avenue teg. Mert
A loner, pour le 24 juin

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

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

A louer aux abords immédiats de
la gare de CO R C E L L E S
un Beau logement, disponible pour
Saint-Georges 1906 ou pour Saint-
Jean , 24 juin , composé de 5 cham-
bres, cuisine , chambre haute, bû-
cher, cave. Eau sur l'évier. Gaz .
Belle vue sur le lac et les Alpes. Bal-
con. Jardin si on le désire. S'adres-
ser à Ernest Touchon , au dit lieu.

. UOUER
pour tout de suite ou époque à con-
venir nn joli logement de 4
ebambr«s, chambre haute , cave , bû-
cher, lessiverie, eau sur l'évier,
électricité. Jardin. A proximité d'une
station du tram Neuchâtel-Boudry .

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

A louer, tout de suite,
on pour époque à conve-
nir, de beaux apparte-
ments de 4 chambres, si-
t_ éf . an-dessus de la rue
de la Côte. Prix modérés.
Vue superbe.

S'adrusser _ M. Ch. rUiïip-
_»in, architecte, Pommier i-.,
ou à l'Etude du notaire 1__.
Petitpierre, Epancheurs 8.

A loner, pour tout de suite ,
bel appartement près ds l'Acadé-
mie, composé de 5 chambres , cui-
sine et dépendances , eau , gaz,
électricité, balcon , ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et pein ture , passage Max Meuro n 2.

f i  louer immédiatement
Sablons 27, bean premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dance-. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.
A loner immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs une dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle à l'année une -pièce
de cet appartement. S'a-
dresser Etude BOREL &
CARTIER, Môle 1.

A loner, des maintenant
ponr cas imprévu, 1 loge-
ment de 4 nièces et dé-
pendances, >n 1" étage,
rue du Seyon 38, co:

S'adresser «u bureau de
1» Grande Brasserie.

CHAMBRES 
=

Petite chambre pour un ouvrier
rancé. S'adresser l'après-midi ,
rue Louis Favre 17, i'r, à gauche.

A louer une jolie chambre pour
monsieur , pension si on le désire,
Grand' rue 1, 2m*. 

Qhambre a louer pour monsieur
raqgé, Ecluse 44, au 2m*.

Petite chambre au 4**". S'adres-
ser Concert 2, au l« p.

Jolie chambre meublée à louer.
Pe .»ux-Arts 17, 2n>° à droite, c.o.

A louer chambre imeublée. Louis
Fpvre 15, 2m".

A louer une grande chambre non
meublée. S'adresser chemin du Ro-
cher 5, au plainpied , de midi à une
heure et cie 7 a 9 heures du soir.

Jolie mansarde pour ouvrier
propre et rangé. Pourtalès 6, 3m«
étage à gauche. 

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Parca 61, 1"* étçge, 

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

Chambre à louer
Pour un monsieur seul, belle

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

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5, i" étage.

Belle chambre meublée indépen-
dante. Faub. de l'Hôpital 13, 3"".

Jolie chambre meublée, chauffable ,
au 1", Châtelard 33, près Peseux.

Chambre meublée, Industrie 21,
i" étage. c. p.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour époque à conve-

nir ou pour tout de suite, à Neu-
chàtel ,

Café-Restaurant
avec salle au rez-de-chanssée et
grande salle au premier étage.

Pour renseignements s'adresser
sous initiales J. H. 420, poste res-
tante. 

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

Domaine i Sorgereux
sur Valangin. A louer pour
le 1" avril 1»06. Conte-
nance 104 poses nenchâ-
teloïses ou 28 ha. en prés
et champs. Domaine en
bon état. Facile à culti-
ver. Ponr tous renseigne-
ment.., s'adresser à l'A-
gence agricole et vitieole
James de Reynier & C1*,
à Neuchàtel.
__________M 11111 __ i im I I  ¦—

OFFRES
On cherche à placer

Une j eune fille
parlant français et allemand , pour
aider aux travaux du ménage et
soigner des enfants. Ecrire sous
chiffre L. F. 391 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

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

Eine junge brave T.chter
welche gut Handarbeiten kann
und auch etwas franzosisch spricht,
sucht Stelle in ein besseres Privat-
haus , fiir Kiiche und Haushaltung.
Eintritt nach Uebereinkunft.

Zu vernehmen bei Herrn Fr.
Kocher , Rad.llingen b. Aarberg,
Ct. Bern.

, Ujae jeune nllé
connaissant déjà la langue fran-
çais.), cherche plgçp pomme eer-
vante pu fille de cuisine. Entrée
tout de suite ou dans quinze j _irs.
S'adresser ft M'!» J.QS a i-JA'eJ, à
Muntschemier près Anet ,

Jeunes filles catholiques de là
Suisse allemande

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

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

Concert 2, 3m* étage. 
Jenne fille active et travail-*

leuso, ayant suivi cours de repas-
sage et connaissant les travaux
d'un ménage, cherche l_ la<*e
dans une nnaisq . (J'ordre peur tout
faire. S'adresser à Emile Schwab,
à Boudevilliers.

PLACES ""
On cherche , ppur tout de suite

ou commencement de janvier,

jeurçe Fïlle
propre et activa , parlant les deux
langues, sachant cuire pt a» cou-
rant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, au haut de la ville.
S'adresser à M»"* Niestlé, Maujo-
bia , Ha.—'. 

On demande comme

femme de chambre
une jeune fille habile . la couture
(robes et lingerie).

Envoyer les offres par écrit sous
A. B. 394 au bureau de la Feuille
d'Avis d. Neuchàtel.

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

0-V
~CH___RCHJË

pour Hambourg, une j eune fllle de
18 ans, bien élevée, sachant un
peu coudre , pour garder un enfant.
Entrée mi ĵa tivier ou plus tard. _-
S'adresser pâtisserie J, Lienhard,
place du Port.

EMPLOIS DIVERS
Une personne

se recommande pour des journées,
écurage et lavage, ainsi que pour
des ràccpnimodages d'habits pour
messieurs et habillements de gar^
çons. S'adresser rue Fleury Ç, %m*.
Jeyn.2 homme
cherche emploi comme volontaire
dans maison particulière, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Demander . 1 adresse du n°
390 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On désire placer
UN JElJ-J_-_ HOMME

intelligent, dans un magasin du
canton de Neuchàtel où il aurait
l'occasion d'apprendre le français
il pourrait se rendre utile h. tous
les ouvrages, bon traitement sera
préféré à un haut salaire. Deman-
der l'adresse du n° 392 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

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

ON JftEMA-VJDJE
une jeune fille pour plier et coudre
à l'atelier de reliure L. Frey. Rue
du Château 4.

Jeune homme actif , Suisse alle-
mand , cherche place de

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

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

On demande tout de suite un

boa charretier
connaissant le voiturage des bois.
S'adresser à M. Sesselin , Serrières.

JEUNE HOMME
ayant Aie une année comme ap-
prenti boulanger-pâtissier , désire-
rait entrer dans une bonne confise-
«Le peur se [.(.rfeeUpiinei*. Jj »trée
en Mars 1906".

S'adresser à M. J. Girpud-Mosi-
inann , Langnau , canton de Berne.

L'office général , é quai Ramb aud ,
Lyon , fera des propositions très
avantageuses à toute personne
cherchant un emploi même àl'étraii-
gpr ou désirant améliorer sa situa-
tion. Ecrire tout de suite.

J .UNS FIUB
18 ans , cherche place dans bonne
famil l t !  j j our apprendre le français ,
de préférence clans magasin d'épi-
cerie ; elle connaît le service et
peut aussi seconder la maîtresse
de maison. Bon certificat, Gage à
convenir. Adresser offres- à M"* E.
von Alln. cn , Spionskopp près
Steffisbnrg (canton de Berne).

liï en Vins
connaissant la parti e et muni de
bonnes références , demande place
dans une maison sérieuse.

Ecrire sous case postale 5741,
Neuch&fel. : .. 

BUREAU DE PLAQUENT
de \t :''

Mme HIMI -SPRING
Harderstr. lnterlaken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés dés deux
sexes pour hôtels , familles , ct à
la campagne, cp.
Chambres et téléphone dana la maison

Preîïiïère marque..

PERDUS
Echangé p arapluie
soie noire , manche eorbin hrun
marqué L. D., soie blanche, contre
parapluie seoiblable plus petit , non
marqué. Le rapporter contre échange
Beaux-Arts 16, i" étage.

Même adresse : Perdu parapluie
soie noire, pommeau argent; nœud
de rubans au manche bois brun.
Le rapporter contre récompense.

A VENDRE
Œufs f i-saîs

garantis '
PRIX DU JOUR

Magasin PlilSI
HOPITAL, 1Q

1H __Lot§
ViUede Nei_chât$11857
sont à vendre. S'adresser
pîir écrit sons clipffre W.
C. 378 an bureau de la
Feuille d'Avis de _ .cucl_â-
tel. :

Four Etreimes
Conpons de soie pour blouses ,

cravates, ouvrages, etc;, à in'ix
très réduits.

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

M™ FICHS, Place d'Armes 5
Se recommande.

SOCIÉTÉ
de

Consommation
MISSÏM FOIi

de Francfort
*%0 cent, le quart

Article excellent
et très recommandé

POISSONS (
Saumon 4u Rliltf la livre *r. 1,50
Soles .'ester*de » s 2.25
Turbot n » » 4.75
Raie n » » i , —
Cabillaud » n » — .70
Aigrefin . » * . — .70
Merlans . ft » s ^ .50

g - *
Brochets - Perches

Bondelles - Feras - Palées

Morue au sel

POULETS ! BRESSE
à 1 fr. 40 la livre

Canards de Bresse
i% X fr. 40 la livre

Oies - Dindes - Pintades
Gros Pigeons romains

GIBIER
Lièvres d'Allemagne

65 Ç. la livre

Lièvres du pays

CHEÎiÊUILS
Gigots - Filets-Epaules

CIVET DE CHEVREUIL
à flO cent. i. livre

FAISANS DORÉS
Canards sauvages - Sarcelles

Bécasses - Bécassines - Pénaux
Grives litornes - Cailles

Gros Marrons de _Taples
MANDAKIP.13S - DATTOMBS

Àn mpiii fle cflKMè 1
.:- '

îS_EïMa3T miM
8, Rue des Epancheurs

Téléphone 11

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, f

Malaga Brun Misa
Aialaga Doré Misa

Moscatcl Misa
Vin de Madère

à _ f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

© ®-~__~^^_:® ___;-*-1-"-1* ¦____®__^_g__i—^ ̂f GRAND t
I BAZAR PARISIEN \

Rue de la Treille |

Grande baisse do prix sur tous les chapeaux garnis restant en magasi» i

! ARTICLES pour tétés
' - EÉEETS i

Couronnes et Voiles de Mariées
| T * =

I C^MJSffiTS. , beaucoup de nouveaux modèles

I .  fkaîict assortiment de Sauts £I ___¦__ ¦___»¦_ COLS, CRAVATES iP'"- I
I jjonneteri . en tous genres, ps, Chaussettes, Châles, etc. |

Il GEAND ASSORTIMENT DE F0UBKURES
@ Se recommande, C. BERNARD fl

0 
__ »__'¦¦'•"-—i ĵ ®̂ _̂ _̂ _̂_>i
ŷ Comme précédemment, en décembre, 10]

d'escompte sur tout achat sut coiuptatut
PAUL BERTRAND

TOILES en tous genres
•B&f Vis-à-vis de la Caisse d 'Epargn e — NEKCHATEIi

F PORTRAITS i
| Atelier de l'Office de Photograp hie ATTINGER i

9, PLACE PIAGET , _?«• ÉTAGE |

Poses sn tous genres ¦ Agranctii.s5m.ats 1
Pour photographies de Noël et Nouvel-An , prière de

s'inscrire asseï tôt.

On opère par tous les temps et le soir sur demande.
Voir l'étalage Place du Port , maison Monvert >

CHEVAUX
A vendre deux bous chevaux de

trait et de course , ainsi qu'un bon
chien de garde danois. Demander
l'adresse du n** 38ê au bureau de
la Feuille d'Avis de Noi -oh/Hel.

_________ '__£___!-*' ** ' I

Société

crt sojpi!
Cervelas - GBIêB

à 15 et. la pièce

.WIElfE EUS
à iO ct. 1» pièce

les plus frais et les niefflw .

Société
de

Consommation

Bourgogne
Passetoutgrain 1900

à 1 fr. 35 la bout. (verr« i rwdr .

Cet excell'ent vin Un donm-i
toute satisfaction. Il aura sa Jj P
marquée dans les fêtes dt .nu '1'
née.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce j iw*1

ES Hy__i_____ !!_B^B__B _ B J_ f_ v -H Sw

_ Ĥ _̂_1̂ Ŝ

d'après photographies depuis 15 _ï.. avec joli encadrement.

J _ n  i TTA P* d'AGRANDI S SEMENTS
j A \/ 1 I TERREAUX 6

Q \J JL SV Y V NEUCHATEL

HiMclirt M iwtfiftîii
(petits Jambons désossés)

JAMBONS DE PRAGUE
qual ité extra

PIC - NIC
k 85 ct. la livre

In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

-<fgg>. ACHAT, MM, tfittllB/
/^ -l_-XÊ\ tt \
(rw&^ uom3i ET mm

'
^P^À/JOBIB
Maison du Grand Hôlal du Lu

MlETOHATOa- 
"



Echange
Une famille bourgeoise de Bàle

désire placer pour le printemps
prochain , son fils âgé de 15 ans, en
échange , si possible, d'un garçon
d'une famille honnête de la ville
de Neuchàtel , où il aurait l'occasion
de fréquenter l'école. S'adresser à
M. Panier , faubourg de l'Hôpital 34,
Neuchàtel.
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès trai -anti. .Prospectus gratis.

H. FRISCH, e-p.-compt:. Zurich HM.

Mme A. Savigny, Genève- _p>ii__r______ i ¦ . ' '

.QffP fpmmP Consulta tions • •
OdlJO"-O-liU-O Pensionnaires • •',. 

^ 
¦ Maladies des dames

La maison de santé de Préfar-
ciermet au concoursla fourniture de

20 tu. le leurre ie lie
(l r« qualité) par semaine, U partir
du t»* ja nvier 1906.

Prière de faire parvenir les offres
avec conditions à la direction de
l'établissement j usqu 'au* 1_ décem-
bre prochain.

Société d'utilité publique
Vendredi l«r déceu_lave 1905

à 8 h. du soir

à /"Au/a de f  Académie

CONFÉRENCE
publique et gratuite

AUSTERLITZ
(2 décembre 1805)

par M. EMILE FARNY
professeur à l'Académie.

<ffiS\l _.'JB-*VJMSS.V
LA

FEU I LLE D AVIS
DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
p ublie f réquemment:

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

_ _rttfe5ffr_rk\_fiF_r_r ifefiff

11*.» i .- MUINfft
«s."

Décès
28. Paul , Sis de Henri Jacot, et do Madeltint *

née Gertsch , Neuchâtelois, né le 7 mai .8. ..
29. Rosina Meister veuve Senn née Hofer,

ménagère, Bernoise, née le 18 juillet 4839.
29. Georges-Auguste, fils de Albert-Henri

Aguet, et de Constance-Emilie tiéé Perrin , né
le 20 septembre 1905.

POLITIQUE

Italie et Autriche
À la Chambre italienne, ù la fin de la séance

de mercredi, le refus de M. Fortis, président
du Conseil, de répondre ù dne interpellation
sur les relations avec l'Autriche, a donné lieu
â de vifs incidents. M. Marcora, président de
la Chambre, a fait appel au patriotisme des
députés socialistes, les priant . de renoncer à
leur interpellation. M.- Mi.abc.li s'est écrié que
le gouvernement avait- honte • de répondre et
M. Fov lis a protesté contre ces paroles. Au
milieu du tumulte on comprend seulement
que. le président du Conseil déclare que si les
socialistes veulent soulever la question, il ne
pourra pas les empêcher d'en assumer la res-
ponsabilité.

C'est la question des armements de l'Autri-
che qui a provoqué l'incident. Les députés qui
l'ont soulevé ne faisaient que souligner l'atti-
tude de la presse italienne. Ainsi le «Secolo
de Milan», journal paci fi que par excellence,
jette «n cri d'alarme parce que le départe-
ment de la guerre austro-hongrois a l'intention
de faire de Sebenicole principal point de jonc-
tion fortifié entre la .Bosnie, la Croatie et la
voie maritime autrichienne pour l'Albanie. Le
journal en question écrit :

«Malgré son alliance, l'Autriche-Hongrie
continue ses armements contre l'Italie. B
-• .rait fou et néfaste de répondre à ces arme-
ments par d'autres et par des menaces ; une
iicdon diplomatique circonspecte, prévoyante
et constante suffirait , mais la nonchalance et
la négligence du ministre des affaires étran-
gères actuel n'offrent aucune garantie. L'in-
capacité de M. Tittoni est surabondamment
nrouvée par cette, nouvelle, entreprise autri-
chienne. Une fois fortifiée , Sebénico fournira
à une escadre autrichienne la pi otection la
nlus efficace, menacera Aucune et mettra la
partie nord-ouest de la presqu 'île balkanique
et de l'Albanie sous la domination absolue de
l'Autriche».

D'autre part, on mande d'Innsbruck au
«Giornale d'Italia» que l'administration de la
guei-rc autrichienne a su tirer profit des ensei-
gnements flos dernières manœuvres dans le
Tyrol du sud :

«Un chemin de fer stratégique a été cons-
truit dans la vallée d'Isonzo ; tous les points
de passage des Alpes ont été fortifiés ; à Riva
existe une flotte de bateaux démontables et
une grande quantité de canons ont été trans-
portés plus au midi, cet été dernier, par le
_rcm_ cï ou le Pusterthal. Cela permet de sup-
poser évidemment qu'un parc de siège a été
f .tabli dans les enviions des forts de frontière
italiens, vieux et faibles. En présence de tels
faits, on peut espérer que le gouvernement
italien ne se croisera pas les bras et ne jugera
pas que les quelques millions votés par la
Chambre dans sa dernière session pour l'appel
des recraes sous les drapeaux en automne
¦suffiront nour ne plus s'occuper des questions
de l'armée».

Allemagne et Etats-Unis
L'Allemagne a dénoncé officiellement l'ac-

cord du 10 juillet 1900, réglant l'importation
aux Etats-Unis de certains produits allemands,
accord expirant le l"mars 1906.

Afrique allemande
Tandis que l'on reçoit à Dar es Salam des

nouvelles rassurantes de plusieurs districts, le
capitaine Nigmann télégraphie d'Iringa, qu'il
a livré 14 combats dana la région d'Uhehe, de
Mahinge et de Ngea. Six de ces engagements
ont été sérieux. Du côté allemand, les pertes
sont les suivantes : 4 Ascaris tués, 9 blessés,
6 malades, 60 blancs tués, 47 blessés ou man-
quants.

Allemagne
La presse allemande ct celle des autres pays

commentent abondamment le discours lu par
l'empereur allemand à l'ouverture de la ses-
sion du Reischtag.

Après avoir affi rmé que la paix est chose
sacrée pour lui , Guillaume II a ajouté que les
signes du temps font une obligation à la nation
allemande de renforcer sa défense contre des
attaques injustes.

L'Allemagne a fait déjà plus qu 'elle ne de-
vait pour sa défense ; les sacrifices auxquels
elle consentira encore maintenant ne serviront
qu'à donner à ses forces un caractère agressil
Une armée qui dépasse les besoins de la dé-
fense nationale devient une armée d'attaque
et la tentation de se servir de telles forces
pour réaliser certainea ambitions politiques
est trop grande pour que les pacifistes ne s'en
alarment point II y a un moyen très simple
pour l'Allemagne de faire tomber toutes les
défiances dont elle se plaint si amèrement ;
qu'elle se montre moins agressive envers les
autres puissances et qu'elle: ne cherche pas à
compliquer les choses là où ses intérêts com-
merciaux ne sont pas menacés et où ils ne sont
même pas en cause.

Peut-être, après tout, la note pessimiste et
belliqueuse du discours impérial n'était-elle
destinée qu'à faire voter par le Reichstag les
considérables dépenses nouvelles inscrites au
budget de la guerre.

France et Tenexnela
Le correspondant du «New-York Herald» à

Fort-de-France (Martinique) mande que l'es-
cadre française s'est rendue à la Guadeloupe
pour se livrer à des exercices de tir et qu'à
son. retour à Fort-de-France elle opérera de
nuit un simulacre de débarquement en temps
de guerre. Deux mille soldats, équipés en vue
d'une expédition, sont rassemblés, dans, le»

forts, attendant dès "ordres. Bs sont prtts i
partir avec _ _ écadre pour le Venezuela.

Tous les préparatifs possibles sent faits en
vue d'un conflit. Fort-de-France ressemble à
un camp armé. La réponse de Castro aux de-
mandes françaises y est attendue arec un vif
intérêt

ETRANGER

Pickmann et l'hypnotisme à Marseille.
— Nous avons reproduit une information de
Marseille disant que sur l'avis de la commis-
sion scientifique et du comité médical — qui
considéraient que les expériences du presti-
digitateur Pickmann pouvaient avoir pour
résultat d'éveiller des névroses latentes et
d'aggraver parfois des névroses déclarées —
M. Chanot, maire de Marseille, avait pure-
ment ct simplement interdit les représenta-
tions annoncées.

Mais Pickmann n'a pas vpulu rester sous le
coup de cette mesure et il s'est empressé
d'aller protester lui-même auprès du maire,
qui 'l'a-reçu , entouré de ses adjoints, dans son
cabinet Le prestidigitateur - est immédiate-
ment livré à une séance d'hypnotisme qui a,
paraît-il, prodigieusement intéressé la munici-
palité phocéenne et qui l'a sans doute incitée
à des sentiments plus cléments, car M. Chanot
vient dé retirer sa décision. JB a autorisé les
représentations de Pickmann sous les condi-
tions suivantes: 1. les sujets dont il se ser .ira
pour ses représentations hé pourront pas être
pris dans le public dé la salle ; 2. le eommis-
saire central devra connaître préalablement
leurs noms ; 3. Pickmann ne devra se livrer à
aucune suggestion devant franchir ks limites
de la salle de spectacle.

Bizarreries électorales. — On mande de
Colombus'(Ohio) :

Les récentes élections font l'objet de bien
des commentaires, car leur résultat a été
curieux à bien des points de vue.

Pour la première fois depuis de nombreuses
années, des démocrates ont été élus aux fonc-
tions de maire dans les villes de Bellaire,
Martin's Ferry etBridgeport Leurs nouveaux
maires n'ont, à eux trois, que trois jambes.
Le docteur J.-W.Blackford , maire de Martin's
Ferry, possède deux jambes ; mais M. George
Bresock, maire de Bridgeport, n 'en a qu'une,
et M. George Kompart, maire de Bellaire, n'en
a pas du tout, car ses membres inférieurs ont
été remplacés par deux jambes de bois.

Ce n'est pas encore tout; les habitants de
Mutual n'ont pas voulu rester en arrière en
matière d'originalité. Les républicains de cette
ville ont élu, à une majorité écrasante, aux
fonctions de maire, M. F. Rock, qui était
décédé le dimanche précédant le jour de
l'élection.
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GRANDS MAGASINS

Hâl I F âHY Ln_AII _\ _\IIRrSl lfiLLL HUA UlIHUOOUIlLO
GROS 18, rue de l'Hôpital, 18 DÉTAIL

1T1 N E U C H A T E L  WW
M \ Choix immense </L \k

jCp ĵgP dansions les genres 
9e 

Chaisssisres
^^^^f â g ^L ĵ ?  ^̂  depuis l'article ordinaire au plus soigné "̂  ̂ Ĵt_B_ï_________ & i

Faisant tous mes achats directement par quantité considérable dans les 1
premières fabriques Siiisses et Etrangères, telles que : ! • ., .,.

MM. LES FILS de O.-F. BALLT, à Schomenwetd1,
» STR UB, GLUTZ & C.A. G., à Oltef i, etc., etc.

et payant tout au comptant, j' obtiens des conditions qui me permettent de vendre tous les 1
articles, m stock à des

îBÈr Prix excessivement bon marché "̂ Qj
AU COMPTAIT 5 »/© D'ESCOMPTE ';. .

Téléphone 635 Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD.
I Ancienne maison réputée pour la vente d'articles de toute première qualité à des prix très réduits

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

nu
d'occasion de 200 à 350 fr. Deman-
der l'adresse du n° 393 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchâteL .

AVIS DIVERS
*^

QUI ; rr.
donnerait le soir des leçons de
français en échange de leçons d'al-
lemand ? Prière d'écrire sous O
179* N , ù. Orell l'ussli, pu-
blicité, _ l.euclit_ f.el.

On cherche à emprunter
. 4©#© ft\

pour un commerce de la ville. •—•
Bonne garantie. Offres sou^ ifl.J$j.5IÇ

* . . îlaaseu- tein * . Vogler , Neuchàtel.

Casino _Beaa-8ëfoiir
Portes : 7 heures Rideau : 8 heures

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1905

GRANDE SOIRÉE THEA TRALE
organisée par la

Société dramatique l'« AMITIÉ » de Neuchàtel
PROGRAMME:

-Immense ' PJIÇnilE CM CCD immense
succès ' UndyUL Cil r .Ln succès

Drame populaire en 7 tableaux, par Ed. PHILIPPE
Distribution des Tableaux :

1. Le crime de la rue du ' Petit Musc. 4. Chez le Juge d'instruction.
2. Lé passeport jaune. b. Une expérience du docteur Scotler.
3. La cabane du nid aux Chouettes. 6. Le cabaret de la Chatte amoureuse.

7. Fin de comptes.
Costumes de la Maiso.n Jâger de Saint-Gall

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

_œ~ ENTRÉE : *7Q centimQS —®I
. j i . ... . "* " ' .* .

- Entrée libre pour MA I.  les Membres passifs
DANSE — Après , là représentation * — DAKSE

Billets en vente chez '___¦ A» .Michel,* ruo de l'Hôpital 

LA ¥ENTE
i. '-ën faveur du

Fonds Fe_4talo__ __i
dont le but est de fournir des vêtements et de la chaussure convena-
bles aux enfants indigents <ï_ î. .fréqu e . tent les, écoles aura lieu

Jeudi 7 décembre 1905
m (BÀL^T DE Ï_A PROMENADE

Nous prions toutes los personnes qui s'intéressent à cette „irvr<
do bien vouloir envoyer les dons qu'elles destihenl à la vente, à l'unt •
des dames du Comité; avant le 3 décembre. -, .. ¦¦. - . - .
_mns. Borél-'CourvoisiieÉ, présidente, Mn*«" Schott, Évolè 39.

Beaux-Arts _0. Huttenlocher , fb , de l'Hôp. 3
James de Reynier , vice-prés., Furrer , faiib. de l'Hôpital 34.

Monru ..- . , James de Dardel , Monruz.
Jean Courvoisier , Faubourg 21. ' Breguet , rue des Moulins.
Edouard Bauer, rue du Môle. Matthey-Marefc , rue du Môle 6.
Roulet-Ladàme, r. du Pommier. ' de Sprecl.cr ,-faub.du Château?.
Morel , past., Beaux-Arts 16. de Marval-Seybold , Monruz.
Nicati , Beaux-Arts 14. M11" Gyger , rue St-Honoré 5.
Calgeer , Bellevaux 17. Ecklin , rue de la Serre 4.
Huber , rue du Môle 3. Schiitz, rue de la Serre 9.
Cuany, ruo de l'Industrie 10. Sophie Courvoisier , Evole.
Gsell , past., Palais-Rougem> 12. j

SABLER ZEITUNG
Erscheint 7 mal wôehentlich.

Schweizcrische Zeitung crslcn Ranges.
Uilc-Klç Rert-d-leure : Dr. Otto Zoller, Dr. Reinhold Gfmlher, E. Schappi.

Ferner besondere Redaktoren fur Schweiz, Lokale's und Handel:
Korrespondenten in den Kantonen und in den Hauptstiulton des Aus-
landes. Ausgedehnter Depeschendienst. Telographische Parlai-,-u.t.sbe-
richte. Kuverlftssige . Informa.ionen iiber ïlandêl , Industrie uncl finàrizieij e
Angelegenheiten. Verlosmig-liste. I_itei-ari_che Hoi-tàgs-
nuiuiuer.

Illustriertes Sonntagsblatt. Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionsblatt. ¦*¦•? c - '¦'¦¦ '-

Aboiinementspi'eî- fur die Seltvweiz: fïir 12 Monate Fr. 16;
fil r 6 Monate Fr. 8; fur  3 '-_ .na__ -.Fr. 4; fur  das Aaslautl ; Fr. 12.
jiihrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Bestelluug-en Isei jeder Post*.telle.
Iii-_eitioi-sp .'ei . : 20 Cta. pro Petitzeile fur di,e Schweiz.

25 » » » » das. Ausland.

Anerkannt vorsûgliches Insertions-Organ
Expédition der « Basler Zeitung ».

MtT" _cn eintretende Abemiesiteu erlialten das îSlatt
bi - __i.de g>ea *e_>- l_ e_ * gvnt.is.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Service de placement à Zurich.

avec succursales à Bftle , Berne. Fi-ibouig, Lausanne, l_n-
cei'ite, laigaiio, !>.ai.»t- _4ull, Paris et I_ondrès', vient d'ou-

XOUV-.JLLÇI SUCCURSALE A NEUCMA TEl.
sous la gérance de

M. LÉON LAIVIBERT
Directeur du Bureau officiel de rensei gnements , place Huma Droz

et la recommande aux maisons de commerce et, adminiat-ations pour.
leur procurer gratuitement des chefs dé biireaji, cquigù^ljes, co,r'r,es-
pondants en plusieurs langues, coiqmiarvoyageurs, magasiniers, etc.

Postulants nombreux et capables. Des informations
détaillées et précises sur chaque candidat inscrit sont à
oi$pt _iit.bn des maisons de comp-qrçe. '. et administrations qui, en se
se. .nt do notre Intormi.'dîaire , économisent, dii, teow -, ̂ t. d^. rargenfc.

1685 postulants placés en 1904. H 6089 N

Brassens Helvêtîa,
Ge spir et jours suivants

CONCERT
par la

Trowp G f rançaise OMER
Nouveaux artistes

ia Banpe Cantonala
a l  lionneur d'informer le public qu 'elle a appelé au . fonctions de
Correspondant pour Colombier et enviions,

M. James MOIfAIl)©]^
EUo prie les personnes de ee rayon qui ont à traiter avec la Ban-

que de vouloir, b^on s'adresser dorénav ant à M. Montandon , chargé de
recevoir les demandes et de donner tous renseignements utiles.

Opérations de ta Banque :
Ouverture de. ço;nptes-courants débiteurs et créditeurs. — Escompte

et eiicaissemeni do lettre* de change. — Achat , vente et garde de ti-
tres. — Location do coffres-forts. — Encaissement de coupons. —
Avances sur titres. — Emission de billets Jo dép ôts 3 % % à 1 an et
3, 3.i % à 3 et à 5 ans. — Prêts hypothécaires.ets.ui* cédules. —. Lettres
de crédit. — Service d'éparaùe.

Neuchàtel-, t8 novembre 1905.
_LJV IfrlKEÇTIOX

Leçons de langue et de littérature italiennes
ET DE LANGUE LATINE

au Secrétariat italien;
FAUBOURG DU CKÊT 9

"Méthode moderne | Leçons et répétitions
et hahitude de renseignement. | dans les pensionnats et à domicile

Le Directeur. Verzellesï.

ATTENTION
Un pauvre vieill ard, honnête,

'veuf et père de famille, se trouvant
dans un complet dénuement et

! pouvant _, peiné se subvenir à lui-
même fait

appel anx. personnes elaritaliles
; qui désireraient prendre soin ou
cas échéant adopteraient une char-
mante petite fille ou un joli petit
garçon de 7 et 5 ans. Pour tous
rensei gnements, prière de s'adres-
ser à Um* Phili ppe Berger-Dubois,
à Fontainemelon (Val-de-Ruz '.

CHIEN
On désire acheter- un chien pure

race, soit berger ou fox-terrier. —
S'adresser à Numa Guinand , Eyole,.
Balance 2.

AUG. FITZÉ
entrepreneur 9e peinture

de

Voitures, Automobiles et Enseignes
Peint avec couleurs et vernis

des premières marques anglaise
et f rançaise

MAISON FONDéE EN* 1833

Ofl demande à. acheter de ren-
contre un

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

Les événements de Russie
La grève des télégraphistes

et des postiers
Le fait du jour en Russie est la grève «oi_-

mencée des télégraphistes et des postiers.
L'agitation d'où procède cette complication
nouvelle est née à Moscou, où les einp].yés
des postes et télégraphes jetaient aux premiers
jours de novembre, les bases d'un syndicat
professionnel et national et répandaient un
appel rédigé en ce sens; le gouvernement Té-
pohdait par un communiqué dans lequel il
citait les paroles prononcées a. la tribune d.« b
Chambre française par M. Rouvier, lors Au
débat récent sur les syndicats d'instituteiws,
et menaçait de destitution les fonctionnai, ta
des postes et télégraphes qui adhéreraient an
groupement projeté. '

L'action syndicale continuait cependant à
s'exercer dans Moscou. Le 23 novembre, #n
écrivait de cette ville à la «Çpltesponda»te
russe»:

Nous sommes à la veille d' une grève géné-
rale des employés des postes et télégraphes,
qui viennent de s'organiser en union nftti e
nale. Dans le statut de cette union , il est dit
que les travailleurs des postes sont obligés
actuellement de travailler sans interruption
seize heures par jour et dans des condition*-
hygiéniques déplorables, que le salaire qu 'il*-
touchent les astreint à vivre dans les maison*'
reculées de la ville,dans des logements exiffu 1*
v- insalubres, à se mal nourrir, et à laisser
leurs enfants sans instruction, lis réclame ni
donc une réduction des heures de travail, l'as-
sistance médicale gratuite, une instruction
également gratuite nom- Ifurs . -.faf-ts , l'insti-
tution de conseils de prud'hommes, etc. Ppur
faire aboutir leurs revendications, les membres
de l'union estiment nécessaire rétablissement
du régime constitutionnel sur la base du
suffrage universel. : . .. ¦- ;_  . j

Le cttef des postes et télégraphes Savostia^
nof a répondu à la formation de l'union "par
un ordre interdisant aux employés des postes
dé faire partie de l'union sous peine d'être
exclus du service. Cet ordre a été ; ratifié par
le ministre provisoire de l'intérieur Dournovo
et par le conseil des ministres. Le président
de l'union PaiTmenlco écrivit alors une lettre
•î M. Savostianof où il l'engageait, au nom de
1 union , à donner sa démission. Le chef des
postes répli qua en révoquant M. Parfinenko,
.in .i onp l'ingénieur Dvoujilnï, organisateur
de l'union.

Le 28 novembre, le conflit s'envenimait su-
bitement par l'avertissement adressé au comte
VViite, de la part de l'union nationale, que si
les employés révoqués par le ministre de l'in-
térieur ..n 'étaient pi ts remis en.fonctions avant
deux heures, la grève générale dea employés
les postes et télégraphes serait déclarée dans
tout l'empire, .  '. , ¦¦ - ¦. -. .

Conformément à cette menace, la grève des
i élégraphistes était complète dans Moscou à
parti r de six heures du soir. , . ;.;-

La révolte de Sebastopol
Une nouvelle qui n'a pas peu contribué à la

¦misse des fonds publics et h l'inquiétude des
esprits, à Saint-Pétersbourg, c'est celle qui
vient de Sebastopol, relatant la délivrance du
lieutenant de vaisseau Schmidt, qui attendait
en prison sa comparution devant un conseil
le guerre. Les matelots, qui sont bien restés

maîtres de la ville, malgré les déclarations
officielles, sont allés le chercher et l'ont mis à
la tète de la flotte de la mer Noire, sans que
les autorités aient pu s'y opposer. Les soldats,
en eSet, veulent bien ne point faire «anse
•ommune avec les matelots, mais ils se refil-
ent à les gêner dans leurs manifestations.

Ceux-ci se sont gardés de faire acte de dé-
prédation. La ville est relativement calme,
parce qu 'ils le veulent bien, et qu 'on leur
¦lisse faire tout ce qui leur plaît. Ds ne pou-

> aient rien imaginer de plus pénible pour
l'autorité militaire que la mise en liberté du
lieutenant Schmidt et d'un de ses camarades,
officier- d'infanterie. On peut dire maintenant
que le premier commande la flotte de la mer
Noire.

Dans l'état où est le Caucase tout entier ,
alors que les ports de Poti et de Batoum sont
en pleine révolte, les conséquences de l'avè-
nement de Schmidt au grade d'amiralissime
peuvent être incalculables. Les autorités de
Sebastopol l'ont déjà sommé de s'éloigner
avec ses vaisseaux. Il s'y est refusé et a fait
savoir que si. les matelots révoltés étaient mal-
traités il mettrait la ville en ruine.

Le lieutenant Schmidt. a hissé son pavillon
sur _'«Otchakof-». C'est un homme d'une fa-
rouche énergie qui , en plusieurs circonstances,
a prouvé sa foi révolutionnaire. H avait été
arrêté, au lendemain des fusillades de Sebas-
topol , pour avoir prononcé un discours sur les
tombes des victimes et avoir fait jurer sur le
Christ à la foule d'être fidèle à la révolution.

(L'«Otc_ako_ » est un croiseur protégé mo-
derne jaugeant 6675 tonnes avec un armement
de douze canons de 6 pouces à tir rapide. Sa
vitesse esl de 24 nœuds et l'équipage com-
prend 580 hommes et officiers. ).

Gapone à Saint-Pétersbourg
Le prêtre Gapone est présent à Saint-Péters-

bourg où il se cache pour échapper aux re-
cherches de la police. Les «Roueskia Véde-
mosti» s'étonnent que l'amnistie ne lui ait
pas été appliquée :

«Aucuns action judiciaire n'a été intentée,
par les voies normales, contre le prêtre Ga-
pone; on ignore d'après quels articles de la
loi il a pu être considéré comme responsable
et condamné.L'urgence de lui appliquer l'am-
nistie ne peut d'ailleurs plus faire de doute
après que le manifeste impérial du 30 octobre

-a* enlevé tout «pîiCtê?^ ''-çrimii.pi ,fu_ ; actes
•peur lesquels _'e pr .tré a m frappé»)

A Libau et à Cronstadt
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Standard» : Suivant des informations authen-
tiques, une grave mutinerie aurait éclaté à
Libau. On craint de nouveaux désordres à
Cronstadt,

La santé du tsar
Le tsar est malade, les derniers événements

ont épuisé ses forces et ses médecins l'obligent
à cesser une grande partie de son travail. On
parle maintenant d'une régence.

Vins sans alcool
DE MEIL.EN

Jus de raisins frais stértlt-é mt
non fermenté.

Cidres sans alcool de Meilen : jus
de pommes ou poires fraîches sté-
rilisés.

Dépôts à Neuchàtel : Emile-BOILLET,
agent, 8, Industrie; épiceries Z1A1MBK-
MANN , LUSCHER, GACOND et à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOM-
MATION DE NEUOHATEL ; A Auver-
nier : Il. -L. OTZ FILS, négociant.

/ \L.A TISANE
AMÉRICAINE

DES

SHAKERS
GUÉRIT TOUJOURS

LA CONSTIPATION,
l_A DYSPEPSIE

ET I.ES DÉSORDRES DO FOIS ET
BBS REIMS.

•«* Ce précieux médicament «t e» «Bt«
4 ua prix modéré dan» toutes les P*"*"*- i
macies. Vente en gro» cbea M. F.
Uhlmann-Kyrand, la Bonlewa de U
Cluse, Genève, qui enverra, à titre gra-

cieux, une brochure explicative.\ /

__§— Voir la suite des nouvelles à la parje quatre

I_a phlébite .
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes i i Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'Blixîr de Virginie qui
rétablira la circulation et fera disparaître toute
douleur. Le flacon , 6 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi . gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud , Genève.

******* ŝ^̂ s********* *̂******m*** ***************************** ŝsssssmmmmmammm m

Oh gai ! voici 1"hiver !

H 

Ainsi chantent les enfants et celui au-
quel le calendrier ne l'aurait pas appris,
sea apercevrait 4 l'énorme reerades-
cence des refroidissements, des catar-

i*4 _a rhes et des toux- e e3t '* moment de
P'V > appeler qu 'à cette époque de l'année les

Ïiastilles minérales de Sodés de Fay sont
e» meilleurs amis de l'homme puis-

I9B qu 'elles combattent efficacement les
_.JM premières manifestations des refroidis»

I sements et qu 'elles ont été «prouvées
^*̂ | dans des 

millions de 
ca» 

comme fréser»
_M_M vatif. On les achète au prix de 1 fr. 2b

S la boîte dans toutes les pharm. cie»,
^^P drogueries ot dépôts d'eaux minérale»

Madame J.  WUTRI-CH , ï .
les familles WUTRICU et |;
ROMANG expriment toute B;<
leur gratitfj .de aux p ersonnes B
qu.i leu.r qnt témoigne tant de ||
sympathie à l'occasion, du E. '
grand deuil qui vient de les V
frapper et durant la mala- |<
dt'e du défunt.  il



SUISSE/
Pas de timbre présidentiel. — A Foo-

casioa do l'émission de nouveaux tim _ . es»
, poste, on écrit au « Berner Taghlatt > :

« On a eu l'idée o\i exprimé lo désir de voir
représenté sur les nouveaux timbres le profil
du président de la Confédération on charge.
Nous protestons énergiquement contre une pa-
reille innovation. Toute notre estime est pour
la plus haute fonction de notre pays, mais un
bysantinisme analogue à celui qui existe aux
Etats-Unis en ce qui concerne le chef de l'Etat,
a quelque chose de froissant pour nous autres
républicains. Les timbres doivent revêtir un
aspect simple, exprimer une idée patriotique,
toutes choses qu'on pourrait réaliser en repré-
sentant tel ou tel épisode historique ainsi que
cela s'est fait précisément en Amérique. Les
sujets ne manqueraient pas : La scène du
G-Utli , la mort de Winkelried, la chapelle de
Tell par exemple, ou bien un motif paysager,
ou al pestre... Laissons aux Etats monarchiques
le privilège- de produire sur les timbres les
traits de chefs maj estueux ou illustrés. »

Le vol de cent mille f rancs. — On est
porté à croire que le vol a été commis en gare
deWint erthour. il y eut très probablement subs-
titution d'un pli préparé à l'avance au pli qui
contenait les 100,000 fr.

©'après les renseignements qui sont parve-
nus au procureur général, le pli qui est arrivé
à Berne ressemble beaucoup à celui qui con-
tenait l'argent, mais il porte des traces mani-
festes d'imitations. Ainsi les cachets de cire,
quoique très bien imités, étaient rouges, alors
que ceux qui avaient été posés à la caisse, à
Saint-Gall, étaient noirs.

On n'a encore aucune trace du coupable. La
veille de ce vol, un autr e larcin, del3,000fr. , a
été commis au préjudice des Chemins de fer
fédéraux, dans un fourgon de la ligne Saint-
Gall-Winterthour.

La Directe et les CF.F. — Au Grand
Conseil bernois, M. Morgenthaler, directeur
des travaux publics, a annoncé entre autres
que des négociations sont entamées pour la
remise à ferme de

^ 
la ligne directe Neuchâ-

tel-Berne aux chemins de fer fédéraux.
' __, Morgenthaler- a informé aussi le Grand
Conseil que les projets pour le percement des
Alpes bernoises ont été remis par le consor-
tium des.entrepreneurs et sont soumis actuel-
lement à l'examen de M. Zollinger, ingénieur
du contrôle des chemins de fer fédéraux.

FRIBOURG. — Un incendie, dont la cause
est encore inconnue, a détruit mercredi soir, à
8 h. 30, à Montbarry (Gruyère) le chalet de la
Marmotte appartenant à M. Victor Tissot, le
publiciste bien connu. Une bibliothèque, des
meubles anciens, des bibelots rares, sont res-
tés dans les flammes. Seuls quelques livres et
fin piano ont pu être sauvés.

BERNE. — Le 12 août dernier, l'usine élec-
trique de Wangen s. l'Aar était arrêtée : la
digue du canal d'amenée des eaux se rompait
sur une longueur d'environ cent mètres. Bien
que les travaux de réparation aient été éner-
giquement menés, ce n'est que ces jours der-
niers que l'exploitation put être reprise,
. O r, le 25 novembre, la digue se rompue de

nouveau , non au même endroit, mais à une
petite dislance en .aval ; l'exploitation est dere-
chef suspendue. Le coût des travaux de répa-
rations est très élevé, à cause de la mauvaise
qualité des tonains.

— Une société par actions, au capital de
135,000 fr , vient de se constituer pour la cons-
truction d'un funiculaire d'Interlaken à la
Heimwehrtuh. La président de la direction est
M. Michel, notaii e à Interlakea

BALE-VILLE. — Depuis quelque temps,
ane grande quantité de fausse monnaie circule
à Bàle et clans les environs. La police a arrêté
un Italien au moment où celui-ci s'apprêtait
à .payer un peti t achat avec une pièce suspecte
et qu 'on reconnut être fausse. L'agent allait
emmener le délinquant, mais au moment de
quitter le magasin, deux individus tombèrent
sur le représentant de la loi,' délivrèrent le
prisonnier et s'enfuirent On ne les a pas en-
core pinces.'

SGHAFi. HO USE. — Un douloureux événe-
ment vient de mettre en émoi la population du
village de Grafeuhausen (grand-duché de
Bade), à la ...litière schatfhousoise

Deux enfanta de l'inspecteur de fabrique
Berblinger jouaient en l'absence de leurs pa-
re ils avec un vieux fusil A un moment
donné, l'aîné des gardons, âgé de neuf ans, se
niit à manipuler le chien de l'arme, qui ne
fonctionnait pas bien. Son frère cadet, âgé de
huit  ans, se t. .avait devant le canon Tout à
coup une détonation retentit et le cadet s'ef-
fondra sur le plancher en criant : «Au secoure !»

Le pau vre  petit , dont la poitrine avait été
traversée de part en part par le proj ectile,
au ii * .it aussitôt.

ZURICH. — Un grand nombre de Juifs
russes, s'adonnent à Zurich, au métier de
culpori. 'ge. Le département de justice et
poiice en date du 1" novembre 1905, leur
retire, la patente ad hoc, en ..lisant valoir,
entre f ._ ..'es, que pour ce qui concerne la
ié<islati.n russe en matière de commerce et
d'industrie, les Juifs ne fouissent pas en Rus-
sie, des mêmes droits qu*- les nationaux d'au-
tres confessions religieuses. Lea lésés recourent
auprès du gouvernement pour obtenir que
l'état de chose antérieur soit prolongé jusqu 'au
l" mai l90o. Le recoure fait valoir le dénû-
ment dans lequel ne manqueront pas de tom-
ber les Juifs en question, s'il n'est pua aarsis
à l'application du dit arrêta

LUCERI.E. — Mardi matin, une partie des
rfia.ons de Lucerne se sont mis en grève paur
!a raison suivante :

Les maçons employés dans une entreprise
avaient demandé lo renvoi d'un contremaitra
Li'cntnpreneur reconnut quo leur demande
*laif ¦fon.'.-.o ctrémlégra le contremaître comme

simple ouvrier. Maie les maçons ae se déclarè-
rent pas satisfaits et ils ont quitté le travail
Un cortège de 120 maçons, drapeau en tête,
parcourut les rues de la ville se rendant de
chantiers en chantiers. Ils réussirent à débau-
cher une grande partie de leurs camarades,
de sorte que la grève des maçons est presque
générale aujourd'hui.

TESS1N. — Lundi matin, un petit manœu-
vre, employé à creuser les fondements d'un
bâtiment à Tesserete, a été enseveli sous un
éboulement de terrain. Lorsqu'on parvint à
l'arracher de sa dangereuse position, le pauvre
petit «muratore» avait cessé de vivre.

— **********mm *< m m***7m _ mmtmmm

CANTON
La Déroche. — Le collège des anciens de

la paroisse de Saint-Aubin nous écrit :
« Permettez-nous de rectifier le petit entre-

filet relatif à l'élection ecclésiastique qui va
avoir lieu à Saint-Aubin, entrefilet que vous
avez tiré du « Bulletin de la Béroche », mal
informé. Le département des cultes a fait con-
naître, samedi dernier, au collège des anciens
la liste des candidats qui se sont présentés
pour la prochaine élection ; nous devons à la
vérité de dire que le nom de M. le pasteur
Cart ne se trouve pas sur cette liste. »

Notre correspondant de St-Aubin, tout en
nous affirmant que M. Cart ne s'est pas pré-
senté, fait savoir qu 'il est fortement question
d'adresser un appel à cet ecclésiastique.

Enfin , M. Cart lui-même nous écrit qu'il
a été pressenti par quelques paroissiens de
Saint-Aubin pour savoir s'il accepterait un
appel éventuel, mais qu'il ne s'est nullement
inscrit au concours.

La Chaux-de-Fonds. — Le président du
comité de la Société des maîtres menuisiers
écrit à l' « Impartial » :

Depuis un certain temps déjà quelques ar-
chitectes et propriétaires ont pris l'habitude
de faire exécuter les travaux de menuiserie,
spécialement les fenêtres, ea dehors de la loca-
lité, lorsqu'il s'agit de séries importantes.

Ces messieurs ne réfléchissent évidemment
pas qu'en agissant ainsi ils privent de travail
des gens qui les font vivre. : j

Pour empêcher cet exode du travail, le syn-
dicat des patrons menuisiers, dans sa dernière
assemblée générale, a décidé à l'unanimité,
d'accord avec les ouvriers, de ne plus exécu-
ter à l'avenir aucun travail, ni réparations,
dans les constructions où une série de travaux
a été Kvrée du dehors.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi prochain

avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de là commission

scolaire, en remplacement de M. Ed. Petit-
pierre, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur*: La ré-
fection du pont-aqueduc du Champ-du-Moulin ;
la liquidation d'un ancien litige avec MM. P.
Stucker & C"; l'acquisition de l'immeuble
Schorpp, rue Saint-Maurice.

Rapports des commissions sur : Les comptes
de l'agrandissement de l'usine à gaz ; une
échelle de traitements pour les direteurs des
écoles communales et les maîtres spéciaux de
l'enseignement primaire.

Théâtre. — On nous annonce pour lundi
prochain 4 décembre une représentation de
c Véronique» la pièce de MM Vanloo et Duval,
musique de André Messager. Cette pièce qui
fut jouée plus de 800 fois à Londres et qui eut
600 représentations consécutives à Paris est
un des chefs-d'œuvre du maître Messager.

De plus, rien d'immoral, bien au contraire,
quoique très amusante « Véronique » com-
pose le spectacle de famille par excellence ;
on nous promet, en outre, une interprétation
de tout premier ordre et des chœurs et un
orchestre des mieux stylés.

Nous espérons que le public neuchâtelois ne
sera pas indifférent aux efforts tentés par la
direction pour le satisfaire ; et qu'il assistera
en foule à la représentation de Véronique,
pour laquelle M. Grelinger a dû traiter direc-
tement avec les auteurs et qui sera donné
pour la première fois sur la scène de notre
théâtre.

Cour d'assises. — Quatre causes ont été
été entendues dans les deux audiences de
jeudi.

Dans la première, et la seule pour laquelle
l'as*-!-*t..nce du jury ait été nécessaire, Pré-
déric-Guitiaum- Huguenin-Dumittan, né le
22 octobre 1841, horloger, domicilié au Locle,
a été condamné pour attentat à la pudeur
¦commis sans violence aux Entre-deux-Monts,
sur uue enfant âgée de 6 ans, à la peine de
3 ans de réclusion, dont à déduire 72 jours de
prison préventive subie, 5 ans de privation
de ecs droits civiques et aux fiais liquidés
pour la procédure à la somme de 411 fr. 75,
les frais ultérieurs réservés.

Ont ensuite été jugés successivement:
Léon-N-ina Wuilleumier, né le 12 mai 1876,

originaire de La Sagne ct de Tramelan-Dossus
(Berne), horloger, domicilié à La Chaux-de
Fonds, prévenu d'abus de confiance commis
au préjudice de deux fabricants d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds. II a été condamné à
la peine de un an de réclusion, 50 fr. d'amen-
de, 5 ans de privation de ses droits civiques,
dont à déduire 51 jours de prison préventive
subie et aux frais liquidés pour la procédure
à la somme do 180 fr. 80, les frais réservés.La
contrainte en cas dé non paiement de l'amen-
de a été fixée à di_ jour s do prison civile.

Adrien Miéville, né le 19*. octobre 1380,
•riginaire d'Essert-Pittet (Vaud), pierriste,
domicilié à Lausanne, prévenu d'abus de
confiance commis an préjudice du citoyen
Albert Lcuenbergcrç boîtier à Noiraigue, a
été condamnô à la peine de un an ée réclu-

sion, 20 francs d'amende  ̂ ans de privation
de ses droits civiques-, dont à déduire 25 jours
de prison préventive subie, et aux frais liqui-
dés pour la procédure à la somme de 148 fr. 10,
frais ultérieurs réservés.

Enfin , Charles-Ferdinand Gueissaz, né le
9 janvier 1879, originaire de Sainte-Croix
(Vaud), horloger estampeur, précédemment à
Neuchàtel, actuellement en fuite et sans domi-
cile connu, prévenu d'abus de confiance com-
mis à Saint-Biaise, au préjudice d'Ali Droz,
domestique à Fleurier, a été condamné par
défaut, à la peine d'un an de réclusion, 5 ans
de privation de ses droits civiques et aux frais
liquidés pour la procédure à la somme de
55 fr. 15, les frais ultérieurs réservés.

Le prévenu est récidiviste et a déjà subi,
dans le canton de Vaud , deux condamnations
pour vol.

La session est close.

ta grève des menuisiers. — Nous ap-
prenons que le comité des patrons, n'ayant
reçu aucun accusé de réception à son invita-
tion au travail du 25 novembre, ne prendra
pas de décision avant que le comité des ou-
vriers ne réponde à cette lettre.

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

è tigtri ie* tettrtt paraissant tout etlt* ntbriij» *)

Serrières, le 30 no verni, bre 1905.

Monsieur le rédacteur,

Dans la correspondance de ce j our signée
c Un groupe d'habitants» et sous titre «Bals
publics»,je constate non sîhis stup éfaction que
nous ne pouvons plus nous aventurer à Ser-
rières sans tomber sous le coup des Ap.iches
dont la lettre signale la présence dans les dits
lieux. Il est.regrettable pour tous les habitants
de Serrières de constater que de tels gens
mettent en coupe réglée une population en
somme fort modeste et paisible.

Jamais depuis que nous sommes à Serrières
nous n'avons eu à nous plaindre ni de dépré-
dation ni d'attentats aux mœurs ! pas même
ce qui caractérise l'Apache, le couteau ou le
coup du père François. Si de pareilles scènes
se sont produites en dehors de notre village

point n'est besoin d'en rendre responsables les
paisibles habitants de Serrières ; et malgré la
superficie signalée par votre aimable corres-
pondant il nous semble notoire : qu'il est juste
dans un milieu industriel de procurer à ses
habitants un plaisir peu coûteux... calme... et
sans crainte pour la population.

UN GROUPE D'HABITANT*

Le prix du lait

Monsieur le rédacteur,
Le consommateur risque fort de subir une

nouvelle saignée. Elle sera due de nouveau
aux agriculteurs. Co n'est donc pas assez que
la Ligue des paysans nous ait dotés d' un tarif
de, douaires dont les effets désastreux vont se
faire sentir incessamment. M. Laur, le grand
champion du mouvement protectionniste, fait
maintenant une campagne pour l'augmenta-
tion du prix du lait. Il a des disciples dans
notre canton qui ont fait adopter par l'assem-
blée de lundi dernier, dont la « Feuille d'Avis
de Neucbâtel » a donné un compte-rendu dé-
taillé, la résolution d'augmenter de 2 cent , le
ptix du lai t.

¦La raison serait que les agriculteurs ont de
la peine à nouer les deux bouts.

On dit que la main-d'œuvre a augmenté,
mais on omet de nous dire dans quelle énorme
proportion elle est remplacée par les machines,
et chacun sait combien le travail do celles-ci
est moins coûteux que ie travail humain.

Si la main-d'œuvre est si rare à la cam-
pagne la faute n'en est-elle pas un peu à l'agri-
culteur. Il envoie trop volontiers ses propres
enfants à la vUlo ou tout au moins il ne fait
rien d'assez efficace pour les retenir davantage
sous son toit. 11 no peut s'attendre à ce que la
ville lui fournisse du personnel.

L'industriel a une multitude d'obligations
légales ou conventionnelles dont profitent ses
ouvriers. L'agriculteur ne nous y paraît pas
soumis, en général.

La véritable raison n'a probablement pas
été donnée. L'industrie emploie énormément
de lait aujourd'hui , et par un phénomène éce-
nomiqùe qui so remarque dans tous les do-
maines, devan t une demande aussi grandis-
sante, le producteur est tenté d'avoir des
exigences plus fortes. Mais la balance reprend
bientôt son équilibre.

: Devant les exigences des agriculteurs de la
Broyé, aiguillonnés par M. Laur, la Conden-

I série de Payerne restreint sa production et les
agriculteurs doivent tirer parti de leur lait

1 eux-mêmes. S'ils en font du beurre, comme le
cas se proauit, ils n en tirent pas plus de
13 cent. , à moins de prétendre voir le beurre
arriver autour de 4 fr. le kilo, prix auquel il
devrait presque être vendu au détail, si le lait
devait être évalué à 15 cent le litre. A ce
moment ce serait le public qui restreindrait
sa consommation de beurre, inévitablement ,
et le producteur verrait qu 'il a fait un faux
calcul

Faut-il donc qu'à l'entrée d'un hiver qui
s'annonce comme difficile cet essai du renché-
rissement du lait soit tenté?

L'agriculteur va bénéficier dans une très
forte mesure de l'augmentation des droits
d'entrée. Il bénéficie déjà des prix si élevés
do la viande. Le consommateur en supportant
ceux-ci, le prix du bois sans cesse en augmen-
tation (nouveau prout pour l'agriculture)
doit-il encore craindre l'augicentation du lait
et celle du pain, toujours menaçante?

Aurons-nous :'i lu fois L'augmentation de prix
de tous les articles qui forment la base de
notre alimentation ?

Lés agriculteurs devraient se con..nie. des
avantages importants qu'ils ont obiomis ct ne
pas montrer plus .oin les apoùt its oavorls en

eus par leur succès dans la récente campagne
douanière.

L'heute est de nouveau venue pour le con-
sommateur de défendre vigoureusement ses
intérêts, n faut espérer que la présente sera
suivie d'autres protestations et qu'une assem-
blée sera convoquée où les mesures néces-
saires seront prises.

En vous priant de vouloir oien publier celte
lettre et en vous remerciant à l'avance, je
vous présente, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Z.
—M— i _________

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Jeudi, au Grand Conseil bernois, M. de
Steiger, conseiller d'Etat , répondant à une in-
terpellation relative aux attaques dirigées con-
tre l'administration de la caisse cantonale
d'assurance contre l'incendie, a défendu cette
administration et ses experts et a repoussé
comme non fondées et malveillantes les criti-
ques dont ces fonctionnaires ont été l'objet.

— Le Grand Conseil lucernois. a discuté le
budget, qui présente un déficit de 225,000 fr.

La subvention - de 2000 fr. pour les courses
de chevaux à Lucerne a été supprimée.

—Le Grand Conseil argovien a discuté jeudi
lo budget. Il a porté lo traitement des con-
seillers d'Etat de 5000 à 6500 francs.

La séparation en France
Le Sénat a repris jeudi la suite de la dis-

cussion du projet de séparation. .
M. Bérengcr demande la suppression du

dernier paragraphe de l'article 13 qui met à
la charge des associations cultuelles toutes les
réparations des édifices du culte. M. Vallé
combat cet amendement qui est repoussé.

L'ensemble de l'article 13 est voté par 130
voix contre 50, l'article 14 par 184 contre 41.
Les articles 15 et 16 sont votés à mains levées.
La discussion de l'article 17 est renvoyée à ce
matin.

La Turquie et les puissances
On mande de Sofia à la <• Gazette de Franc-

fort » :
D'après un renseignement recueilli ici, le

gouvernement italien s'efforcerait, depuis
mardi de remplir le rôle de médiateur
dans le conflit entre les grandes puissances et
la Turquie. L© roi Victor-Emmanuel aurait
pris personnellement l'initiative, de cette ac-
tion. ' - ¦¦ ¦- ' - ;- ¦ ' -. i . . . -v*? ."

¦ ¦¦ ..- .
" ;En Espagne ' . _ *. . -

Le calmé est totalë'inent rétabli _Barcelone.
La loi de suspension * des gaf aplaties- __nstit_-
tionnelles a été notifiée par dépêche aux auto-
rités.

Sur la demande de la justice militaire, l'ar-
restation de Ignatio Cosma, directeur de la
c Veu Catalunna » a été maintenue.

Au Reichstag
Dans la séance de jeudi du Reichstag, ré-

pondant à une interpellation au r sujet du
manque de viande de boucheriCi le comte de
Posadowsky déclare, au nom du chancelier de
l'empire, que la question de savoir quelles
sont les mesures à prendre pour conjurer le
renchérissement de la viande a été soumise
de la par t des gouvernements confédérés à un
examen approfondi ; mais, aussi bien le gou-
vernement bavarois que le gouvernement
saxon, ne se sont pas considérés comme étant
en droit de recommander de plus grandes fa-
cilités pour l'importation.

Jusqu 'ici, le chancelier ne s'est pas cru
obligé de faire usage de son droit de surveil-
lance, ni de modifier l'état de choses actuel

M. de Pôdbielski réfute les attaques qui ont
été dirigées contre lui jusqu'ici et qui, en par-
tie, sont d'infâmes soupçons. Il déclare qu'il
est persuadé que l'état actuel n'est que transi-
toire. L'agriculture a tout aussi besoin * que
l'industrie, et même dàvanlàge encore, de
stabilité.

Le ministre discute ensuite la question au
point de vue vétérinaire. Il annonce qu'il n'y
a aujourd'hui en Prusse plus ud seul cas de
lièvre aphteuse.

Dès que la situation se sera améliorée en
Russie, le ministre est prêt à proposer au
chancelier une augmentation du contingent
d'importation. ' ., . , - .

La situation en Russie
A Sebastopol

La grève du télégraphe rend toutes les nou-
velles de Russie sujettes à caution. La presse
anglaise elle-même, si audacieuse d'habitude,
fait suivre les dépêches qu'elle publie de
points d'interrogation.

Au sujet de ce qui se passe à Sebastopol, les
bruits qui courent sont tout à fait contradic-
toires. Voici lo récit d'une bataille qui aurait
été livrée mercredi aux mutins et qui a peut-
êtro été inventé de toutes pièces. C'est le
« Standard » qui le publie d'après le « Slovo » :

Le laps de temps que les mutins avaient
fixé pour une réponse favorable aux demandes
des marins en vue do la formation immédiate
d'une assemblée constitutionnelle et concer-
nant en outre quinze points relatifs à l'amélio-
ration du traitement des matelots étant écoulé,
le lieutenant Schmilt a ouvert lo feu de deux
vaisseaux.

A trois heures, lés forts du sud , d'une partie
de l'escadre et d'une partie de l'arti lleri e des
cotes, qui sont restés fidèles , ont répondu au
feu du lieutenant et à ceux des forts du nord ,
qui se joignirent aux mutins pendant le bom-
bardement de la ville.

Cependant, les marins sortaient dans les
rues et ouvraient le fou sur l'infanterie de la
compagnie de fusiliers de la marine.

La bataille dura deux heures et demie.
Le croiseur « Otcl.al.o_f » fut transpercé. Les

flammes en jaillirent. Le «Dniepr » et un au-
tre navire, ainsi que des torpilleurs furent
coulés.

A 5 h. 30, le lieutenant Schmilt, mortelle-
ment blessé, rendait l'escadre révoltée ainsi
que les marins qui avaient obéi à ses ordres.

Les régiments de Brest et de Bielos.ok en-
levèrent d'assaut les forts du nord. La moitié
do-la ville fut démolie.

Suivant une autre dépêche de Sàlnl-Péters-
bourg au « Standard », le gouvernement aurait
reçu un t . cgr. aitno de l'amiral T choiiknine
faisant un récit ana.o_ . _ à celui du « Slovo ».

Enfin, nne troisième dépêche du «Standard»
dit < T.. l'amiral Vircnius, chef de l'état-major,
autoriserait çon' correspondant à démentir ces
tel%rpnulles alarmistes, qui ne seraient, en
ré-lité, qu 'une invention.

L'amiral Vircnius aurait assuré que l'« Ot-
.*. > ... * 'ï* *- * i s  lo. ordres du lieutenant Schmilt,

demeure tranquille dans le port, * quoique
ayant arboré le drapeau rouge. C'est dans les
milieux conservateurs qu'a circulé cette ex-
traordinaire nouvelle. Eu réalité, la bataille
de mercredi aurait eu lieu lundi déjà.

Le « Standard » tient à dire cependant que
le démenti quo l'amiral a donné à son corres-
pondant pétersbourgeois au sujet de cotte ba-
taille est anéanti par le fait qu'un des princi-
paux rédacteurs du « Slovo » a assuré au
correspondant du « Standard » qu'il avait vu
de ses yeux, au ministère de la marine, la dé-
pêche même de l'amiral Tchouknine et la
description de la bataille.

— On mande de Saint-Pétersbourg, le 30, à
10 h. 50 du matin :

Le combat qui a eu lieu entre l'escadre ré-
voltée de Sebastopol et les loyalistes a été des
plus meurtriers et a fait, d'après des bruits
qui ont couru à Sebastopol, cinq mille tués et
blessés de part et d'autre.

— On mande jeudi de Saint-Pétersbourg au
«Temps», à 1 heure de l'après-midi:

Les nouvelles de Sebastopol provoquent de
l'émoi en ville. On assiège l'Amirauté qui ne
reçoit personne. Les bureaux du télégraphe
de la ville sont fermés. La fermeture du bu-
reau central est attendue incessamment. Co
bureau est gardé par les artilleurs.

Dépêche do Saint-Pétersbourg :
Lo rapport des journaux du matin au sujet

des événements de Sebastopol serait exagéré.
On dit que la version officielle , dont on ne
connaît pas encore exactement la teneur, ré-
duit l'affaire à l'incendie du croiseur «Otcha-
koff» et à la reddition de 2000 matelots
mutinés et retranchés dans les casernes.

Les communications télégraphiques subsis-
tent encore avec l'étranger par le câble danois.
Le fonctionnement du bureau central de Saint-
Pétersbourg a été arrêté accidentellement à
trois heures. On a le vague espoir qu 'il recom-
mencera ce soir aujourd'hui.

Les grèves
Suivant une dépêche de Moscou, où le ser-

vice télégraphique est fait par des soldats et
des télégraphistes en retraite, la grève Js'est
étendue à tous les bureaux de poste de la
Russie.

A Moscou, quelques fabriques sont fermées.
Dans les autres le travail a repris. La fabrique
Abrikosoff , qui, il y a quelques jours, a été
assainie par les ouvriers, a réduit la journée
dé travail de une heure et demie, et a en outre
accordé aux ouvriers une augmentation de
salaire.

Presque tous les jours on signale une nou-
velle grève dans une branche quelconque. Les
habitants aisés quittent la ville.

Le général Trepoff
Le sénateur général Trepoff a été nommé

membre du conseil de l'empire.

A Vladivostok
On mande de Vladivostok que tous les bâti-

ments du gouvernement dans cette ville sont
détiuits. Des cosaques qui voulaient pénétrer
dans la ville ont été repoussés par l'artillerie.
L'émeute englobe tous les régiments en gar-
nison dans la forteresse. .

A la station de Mandj ourla, où par suite de
la dernière grève des chemins de fer, des
quantités énormes de marchandises se sont
amoncelées et où 17 trains mil-Rires ont été
arrêtés, les soldats d'infanterie ont pillé les
marchandises et incendié le dépôt avec les
neuf locomotives qu'il contenait. Ds réclament
leur transport immédiat en Russie d'Europe.

II **¦¦ MJULfc* 1 » *****>f*******1

Nouvelles diverses
La f ermeture du samedi. — On télégra-

phie de Winterthour à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » que la fabri que de machines Sul-
zer frères et la fabrique de locomotives don-
neront, dès le printemps prochain, congé le
samedi après midi aussi bien aux ouvriers
qu 'au personnel des bureaux.

Le samedi, le travail cessera à midi et
demi, tandis que pour les autres jours la du-
rée du travail ne subira aucun changement
Par cette innovation la durée du travail heb-
domadaire sera réduite de 60 à 57 heures, et
le salaire de l'heure sera élevé de 5 %.

Ballon dirigeable. — On mande de Frie-
drichshafen, que dans la nuit de mercredi à
jeudi, le comte Zeppelin a fait une ascension
avec son ballon dirigeable.

Une douzaine de personnes avaient pris
place dans les deux nacelles. Le ballon s'est
élevé à une altitude d'environ 70 m II a ma-
nœuvré pendant uno heure, s'est dirigé vers
la Suisse et est revenu finalement à son point
de départ

Un incendie a éclaté à Buenos-Ayres dans
des magasins contenant des matières inflam-
mables, parmi lesquelles 100,000 caisses de
pétrole.

Malgré les efforts des pompiers, le feu con-
tinue. Un colonel et un lieutenant-colonel de
pompiers ont été blessés. Les perles sont esti-
mées à un million de piastres papier.

En Russie
L armée ne veut pas être policière
Saint-Pétersbourg, 1". — La nuit der-

nière, on a arrêté à Tsarskoïe-Sélo des sol-
dats du régiment de cuirassiers jaunes, des
hussards et des tirailleurs employés à la garde
de la fami'le impériale, _ la suite d'une récla-
mation qu. constituait une protestation contre
l'emploi des troupes pour des fonctions poli-
cières,

A Sebastopol.
Un transport coulé. Bataille engagée,

Sebastopol , 1". — A u  cours d'un combat
entre les troupes rebelles et fidèles , un trans-
port contenant deux cents torpilles Whitehead
et d'autres explosifs a été coulé par un com-
mandant dans le port du sud.

Sebastopol , V. — Mardi soir, l'escadre
rebelle a attaqué une partie de l'escadre res«
tée fidèle. Les navires ont répondu et une ba-
taille s'est engagée.
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Les terrassiers parisiens
Paris, 1er. — Jeudi soir, a 6 heures, 400 ou-

vriers terrassiers sortant d'une réunion tenue
à la Bourse du travail ont essayé de débaucher
leuis camarades employés au chantier du Mé-
tropolitain. Ils ont été repoussés par la police.

Un peu plus tard , ils sont entres en collision
avec elle. Dix gardiens et deux gardes ont
reçu des blessures importantes ; deux commis-
saires et un officier de paix ont été roulés à
terre et frappés. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

La conférence marocaine
Tanger, 1". — On télégraphie au « Stan-

dard » qu 'un courrier spécial, arrivé de Fez,
annonce à toutes les légations que le sultan
coi-S-i- t à la conférence d'Algésiras, mais qu 'il
ne pourra envoyer ses représentants que le
21 décembre.

Le suffrage universel en Autriche
Vienne, 1". — La Chambre des députés a

continué hier la discussion de la déclaration
du gouvernement. ,

' Presque tous les orateurs ont accueilli favo«
rablement l'intention du gouvernement rela«
tive à l'introduction du suffrage universel

Il faut mettre des gants
Constantinopl e, 1". — Les représentants

de l'Autriolie-Hongrie et de la Russie, ap-
puyés par les représentants des autres puis-
sances, ont fait remarquer à leurs gouverne-
ments respectifs la nécessité qu'il y a d'ob-
server une attitude correcte à l'égard de la
Turquie dans les circonstances actuelles.

. DERNI èRES DéPêCHES

Madame veuve Fritz Hofor-Senn et son fils,
à Peseux, Madame et Monsieur Cornuz-Scnn
et famille, à Neuchàtel , Monsieur Wilhelm
Senti et sa fille , _ Genève , Monsieur et Madame
Auguste Senn et famille , à Neuchàtel , Monsieur
et Madame Edouard Senn et famille , à Morat ,
Monsieur et Madame Charles Senn et famille,
à Neuchàtel, les enfants de feu Messieurs Al-
bert et Adolphe Senn , Monsieur Jacob Hofer et
son fils , à Marin , les familles Senn , Bonnot,
Schenker, à Soleure, Maritz Grob, à Witznau .
les familles Schttrch et Moser. à Renan et
Lyss, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur obère regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
ren t©

Madame ROSINE SENN née HOFER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui aujourd'hui ,
dans sa 67œe année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchàtel, le 29 novembre 1905.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.¦ Je pars pour un monde meilleur

* " * , - En priant pour votre bonheur.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi t" décembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Route de la Gare fl.
Le présent avis tient lieu de lettre de fair»

part.
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Monsieur et Madame Ileuri Jacot, Madame
veuve Rose Monnard , Monsieur et Madam-
Emile Tribolet , et la famille Jâcot, à Valatrçiu,
ont la douleur de faire part à leurs amis n
connaissances de la perte qu'ils viennent d e«
poouver ea la personne de leur cher et re- l
grettô fils , neveu et cousin, j

PAUIi
quo Dieu a retire a lui aujouinf unr, _ l«tns sa - '
12*ne année, après une longue et pénibl e ma-
ladie.

Neuchàtel, le 28 novembre 1905.
..Je suis la résurrection et la vis;

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

"Jean XI, î..

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.
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Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se foin

à"7 % heures, iV, heure et 9% heures.

OBSERVATOIRE DE NKU 01IAT_ L

Tempér. eu -learés cent**_ J |. -a . dwtiuaul ¦_

% M-^
' Mini- Masi- § g. . f mr _ ?gm fa enne mum mum Jg _ ¦ g Q

30
^ 

2.1 1.2 3.7 721.2 N.E. moy. cow

1. 75. h.: 1.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5"*.

Nov-Déc.;;' 26 < 27 < 26 j 29 g 30 } j j
mm | i .735 ***-*=- I I I
780 jgg" I J
725 __ ~ L>

M 720 jgT~ i

715 §=r- j 
- - • ' !

705 ___ ~ I l  I
Niveau du lac

Du 1er décembre (7 h. du matin) : 429 m. 999

Bulletin météorologique des G. F. F.
1" décembre (7 h. — matin)

_T» _ _>
ël STATIONS I"! TEMPS & VENT
¦m- _* © <D
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394 Genève 5 Qq. n. B. CaU.*
450 Lausann* 4 Couvert. •
389 Vevey 2 Tr.b.tps. »
3'J8 Montreux 4 » »
537 Sierre 2 » »

1G09 Zermatt — Iviaiu^-o.
482 Neuchàtel 3 Qq. n .Bea^ *
S95 Chaux-de-Fonds — 5 Tr. b. tps. V» <H>
632 Fribourg 3 Couvert. G»ia-°
513 Berne 3
562 Thoune 5 • '
566 In ' erlakea 3 • *
280 Bàle 2 . » :
439 Lucerne 3 » '

1109 GtSschenen — 2  Tr. b. tps.
338 Lugano 2 »
.10 Zurich 3 Couvert.
407 Schaffhouse 3 » "
073 Saint-Gall 1 Qq. n. »"*»-«
475 Glaris — 1 Tr. b. {_)»-
505 Ragatz 0 »
587 Coire i * f X ' .

1543 Davos — il . » W
1836 Saint-Moritz —11 Qq. n. B. v" '
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