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

Forêt à vendre
A rendre de gré à'gré,

m _ forêt de 14,040 mè-
tres carrés», située à Ser-
roue.

S'adresser an notaire
Deltrot, à Corcelles.~ . VEND * .

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

Eventuellement, la propriété se-
rait à louer.

Pour tous renseignements s'adres-
ser : _tn<le&. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

Maison à vendre
à Neuchâtel

FAUBOURG de .'HOPITAL 33
comprenant 10 chambres
et vastes dépendances
avec conr an nord et bâ-
timent à l'usage d -cnrie
et remise, soit ' l'article
1715 da cadastre, plan fo-
lio 11, n" 35 à 30, bâti-
ments et plaees de 588
mètres (bâtiments 237 ni.,
cour 303 m. et plaees 148
mètres).

lies locaux seront libres
de*» No M prochain.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaire.

ENCHÈRES
ENCHÈRES

On vendra par vole d'enchères
publiques , lundi 4 décembre 1905,
à 3 heures après midi , dans les
entrep ôts Lambert , à In gare 0. F. F.
25 pièces et feuil let tes vin

rouge français nouveau.
NiwhsUel, 29 novembre l_> .

Greffe de Paix,

Entières de lier \
à Cormondrèche

Pour cause de cessation de com-
merce, M"" • veuve Winkelmann
fera vendre par voie d'enchères
publiques et contre argent comp-
tant , le mard i 19 décembre 1905,
dès 9 h. du matin à son domicile,
hôtel à Cormondrèche les mobi-
liers suivants :

4 lits complets dont un en fer ,
1 lavabo, 1 canapé, 2 tables de
nuit , 3 tables rondes , tables car-
rées, chaises diverses, 4 bancs
rembourrés , 2 pendules, glaces,
tableaux antiques et divers, 2 buf-
fets dont 1 à 2 portes, lampes à
suspension et autres, 1 petit char
à 4 roues à peu près neuf , vais-;
selle, verrerie , outils de jardin ,
haches, livres et objets divers dont
le détail est supprimé.

Auvernier, le 29 novembre 1905.!
Greffe de Paix.

¦gSBg_______________ae

A VENDRE
Auj ourd 'hui , dès 6 h. Va du soir

prêt à l'emporter

Ciyet de lièvre
Tripes à la Diode de Caen

Tripes à la Richelieu
GIIKZ

AïiBEKT HA_ _ ___
Pâtissier-Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital 9

OCCASION
À vendre un calorifère inextin-

guible en très bon état , un pota-
§er n° 11 et un petit char à pont,
'adresser Vieux-Châtel 25. c. o.

Raisins Blancs
dorés

— I" qualité de raisins de table —
En caissettes de 5 kgs. à fr. 3.50

— --8 » ensemble » » 9.75
Franco dans toute la Suisse

Turina-Meier, à Bellinzone

Vaisselle
Pour cause de cessation de com-

• tnerce à vendre plus de 500 pièces
-de vaisselle au-dessous du prix de

fabri que. S'adresser à Scnaffer ,
I Valangin.

Tous les produits du

SAHATORIUM Do LÉlAN. àCW
BEURRE DB NOISETTES

BEURRE D'ARACHIDES
BROMOSE — PROTOSE — MALT

BISCUITS GRAHAM
BISCUITS OATMEAL

GRANOLA — AVENOSB
CARAMEL CÉRÉAL — GLUTEN , etc.

mont en vente au magasin
H. GACOND, épicerie fine
*M°°—»~ _i m ii ni I I

SOCIÉTÉ
de

Consommation
Potages Ritz

très appréciés de* connaisseurs

sont vendus
dès maintenant 8 ct.

le rouleau

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un • .

. PHI » :
d'occasion de 200 à _ fr. Deman-
der l'adresse du n» 393 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel..

ANTIQUITÉS-
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHA T -VEN TE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
al manachs, armes et autres anti-
quités »«_tàteloises, porcelaines ,
argenterfte, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer ,
bronze et pierre , etc.

CHIEN
On désire acheter un chien pure

race , soit berger ou fox-terrier. —
i S'adresser à Numa Guinand , Evole,

Balance 2.
M__u_g__i i i i i f , i i Hii mmammammngËgaaggÊg^

g*gp- Voir ¦» suite des «»*• vendre»
aux pages trois et suivantes.

~ 
AVTS'DIVERS""

THÉÂTRE DE HEUCHATEL
Direction Ch. 6KEUNGER k O

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

Pour la première fois à
NEUCHATEL

f ip éra-Comiqtiê
de __!« Y«n,lovr . !>«$« _

WusiqHt d'AnçIré MESSAGER

Orcbeslre sons la direction _ B _L G>relînger
Prix des pinces :

Loges grillées, 5 fr. — Premiè-
res , 4 fr. — Parterres, 2 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25.

Billets ea vente chez M. W.
SANDOZ, Terreaux 1, Neuchâtel.

NO TA — Tramways à lu sortie
dans toutes directions, si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

Hôte! Belle lie
COR€__ _iX2S

Tous les samedis

3bllX c,c>.

_ TRIt?ES _
NT BONJOUR

sage-femme
demeure actuellement

Fau_onrg ûe la Gare 19
chez _>• Ctiorgis.

HOTëL DU BAUP ALV
S E R R I È R E S

MIS» riÔTE HEURE

TEÎPES
Tous les samedis

FONDUE
CIVET de _ IÈVR_

Choucroute garnie
Se recommande,

Le tenu «scier.

Grande salle j our sociétés

i — —̂¦— î mi i ¦ —¦̂ —.—«¦ I I HI ¦¦ w n i i  MII —
—¦un _¦¦__—_——wai —a—pi ¦iwiiiii ¦_¦ ——«—^—— ¦ - —
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m de rabais |j IW | Wn Ww 1 B i S t\ Wë fË de rabais
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I Chocola ts Suisses et Denrées Coloniales I
1 Siège à OLTEN J$È Des succursales seront prochainement installées dans toutes les villes de 1» S _tisse

1 Ouvertiare de la, succursale de
m - ' > '-'"-'a *' _-_ -__-___^ 1

;, I j  Rne è Seyon 1 .  *&,, NEUCHATEL "̂ a [tej ïlgij]
j  . . (AHciea ma§asin FAUC0_1T-MOUD, Halle aux Chaussures)

i mmkmm Première maison suisse de ce genre ¦¦ ¦¦

IChocolats - Cacaos - Thés !
I .. . . j 

¦ > _ ; r

] (Le café est moulu gratuitement )

i Jiscuits - gaufrettes ¦- Zwéacks - Bonbons,
H fHP"* 5 ?|0 de rabais sur tous les achats "?B_8 I
i TENTE DES PRODUITS DES PRINCIPALES FABRIQUES SUISSES I
JgSm ¦n* ^̂ ^̂ * , —̂ _*f̂ ^ _s«*.f» y * D*

lp.»___g;_É___ifg Le public de _*Teue_âtel et des e _virons est cordiale- p_§__M__^sP_sg|
J8j _̂ . J , jj I ment invité à venir visiter notre magasin à la rue du Seyon. »•; .

M & K I « Mercure »f Chocolats Suisses et Denrées Coloniales. I 5:>
JH de rabais WÊ j^- j ,̂, prix-con^ants des calés et des 

thés 
s«_t gi-atnits -®_ |i de rabais

:r!^!^^ ĵ '̂̂ ^̂ ^ n̂*"̂ ^_ ŝ £̂^̂  ESjsTJiTTfjHt^̂ v*\*̂  ' sUgjfnB 2ss^̂ ^wsSRsra 9̂S^̂ 9H " HKnBjff!^ ?̂* ŝVSHfi^̂ ^Hirj
ii6^̂ !î ^
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É T R  E N  N E  U T I L E

La Machine à coudre PFAFF
est d'une fabrica tion de 1" qualité

A_t_l *̂ e se distingue par ses nouveaux per-
• " ¦ ]_«__ • fectionnements, son ajustage soigné et sa

^g|SSf«| **e vend h 
la 

Tricotons©

M!! GEISSLER - GAUTSGHI
_ i_  ____M_« mécanicien de précision

ŝ ^g^^^^ R U E DU S E Y O N
| *N__._l»_i_liËta_ y Facilités de paiement

:_ _JLf Msleiier-Spiel
•*^__l ^i_____ _k (Marque Etoile rouge)
^

_i^_@ _r ^^ l**P̂ t Pour 'e can ''
on 

^e Neuchâtel :

_&_É_É_ M" K* Wîckî!,a,,ler» Ncïichatcl.

W F. B(ln7,ly'3, Vve , Soleure.

OFFICE U P BOTOSRÂPHIE ATTI BBER I
f £1

Magasin PLACE DU POST, maison Monvert ?

Pour CÂDEAUXJ
Grand choix d'appareils depuis 6 fr. 50 |

ALBUMS - '̂ r-CADEES _ *« I
Riche collection de f '

I GRAVURES noires et couleurs |
f ENCADREMENTS - JUMELLES ZEISS |

A YENDR E'
pour manque d'emploi

2 lits.
t baignoire.
1 tub.
1 grand potager.
1 porte-parapluie.
1 table a manger.
Demander l'adresse du n* 398 au

bureau de la FeuiUe d'Avis de
Neuchâtel. 

A vendre faute d'emploi , un

Alambic
usagé. — S'adresser à M1" Anna
Mory, maison du Café de la Bras-
série de Boudry. 

OCCASION
A vendre un bon violon 3/i avec

étui , prix 20 fr. — S'adressez à M.
Muriset , Orangerie 2.

Place Mutna Droz MAGASIN  ̂Saint-Honoré
de

Mercerie - Bonneterie - Corsets - Ruùans
- passementerie -

ARTIC_.ES D'ENFANTS

E. Wullschléger-Elzingre

Ph. Bourquin -Margairaz
SUCCESSEUR

lie mardi 19 décembre 1905, à 3 heures après
midi, Mme veuve Jules Hammer et ses enfants ex-
poseront en vente par voie d'enchères publiques,
en l'Etude et par le ministère du notaire A.-_ uma
Brauen, l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel,
comprenant un grand magasin au rez-de-chaussée
avec is«ne sur la rue du Seyon et la rue des Mou-;
lins, et 5 logements. Par sa situation au centre de
la ville et dans les rues les plus fréquentées, cet
immeuble conviendrait pour magasin. S'adresser
Etude A.-_ama Brauen, notaire , Trésor 5.

ENCHERES P̂UBLIQUES
Selle Propriété

lie vendredi 22 décembre 1905, à 3 heures après
midi, M. et Mœe Schmidhauser exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, par le ministère du
notaire A.-Numa Brauen, à Neuchâtel, la partie
nord de leur propriété de « Mont-Choisi », _vole.
Cette propriété comprend une maison de maîtres,
composée de 13 chambres confortables , installation
de bain. Grandes dépendances. Petite maison pour
Jardinier ou cocher. Hangar. Jardin potager et
d'agrément. Terrasse. Beaux ombrages. Tue superbe
sur le lac et les Alpes.

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

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

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

1° Un Joli petit hôtel avec restaurant au bord
d'une route très fréquentée, vue magnifique et éten-
due, 19 pièces, avec véranda, balcon, terrasses et
toutes dépendances. —• MeUe affaire d'avenir pour
personne sérieuse et active.

2° B«e jolie petite villa genre Chalet en cons-
truction, devant être terminée au mois de mai,composée de 5 ehambres, cuisine et- tontes dépen-dances, avec balcon et porche,, situation admirable.

Pour tous renseignements s'adresser an notaire
YCITHIEB, eu au bureau Sqnire Frères, architec-
tes, à Peseux.

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

A vendre à Neuchâtel/
belle maison avec grand restaurant et 8 loge
me_ Jardin. Etude Brauen, notaire, Trésor S

'AVIS OFFICIELS
rs£3~l COMMUNE

Hp 1\_ ICHATEL

Vaccinations officielles
Le Dr MaWhey vaccinera d'office

i, son domicile , faubourg du Orêt 4,
mardi 5 décembre à 2 heures.

Neuchâtel , le 30 novembre 1905.
Direction de Police.

VENTE DE BOIS
Le lundi 4 décembre 1905, la

Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants,
Située dans sa forât de Pierre-
Gelée sur Corcelles :

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

' 2 % toises mosets,
491 fagots,
123 billons (64,03"3),
55 pièces charpente (42,27m3),

15K tas de perches,
1 lot dépouille.

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

^ _ _  COMMUN E

^
BOïïbEY ;

. Vente.tteJais
Vendredi , 8 décembre 1905, la

commune de Boudry vendra par
enchères publiques dans ses forêts
de la Loquette et de la Ghasserale,
les bois suivants :

263 billons et charpentes, mesu-
rant 196.79 m».

176 stères de sapin.
11 stères do foyard.
l'A toise de mosets rondfl.

1325 fagots da sapin.
18 tas de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du matin
au bas de la Montagne.

Boudry, le 31 novembre 1905.
Conseil communal.

T~Tl COMMUNE

 ̂
B OLE

VENTE^BOIS
Le samedi 9 décembre 1905, lacommune de Bôle fera vendre parvoie d'enchères publi ques, les boissuivants situés dans ses forêts descois Devant et Forjéan :

27 billon s sapin cubant 20,36mï
« charpentes » » 15 24mî
M î'i stères sapin ,
5 dorai-toises mosets ronds ,1 % tas perches pour échalas,20 tas branches.

tendez-vous à 8 heures et demie™ mati n, a la gare de Bôle.
Bôle, le 28 novembre 1905.

Conseil communal.

_ IMMEUBLE S
Terrain à bâtir

J_ _ _
e' aux Parcs. —_̂L____c«j_notagre.

SOL A BATIR
_ _

,
_ _!îré à **• à do tavo-

u im,  ̂ . ¦* Proximité de«» vflio. Superficie : 234imj Coilviendrait pour exploitation ' d'uneindustrie- ou la construction de«Bisons local i vos. — S'adresser
_radc Ed. Junier, notaire.

. Terrain à bâtir
* l'Ecluse. Prix modéré.
*tnac Branen. notaire.

3 VfËDRT
hnmoublo de construction rd-«WW6, situe à proximité immédiateue la Gare et renfermant 4 loge-
Revenu annuel 8000 fi*, envi-ron.
S'adresser à l'Agença agricole et".icoie James de Reynier & O

chân dtS la Place d 'Arme3- Neu -

_"* vendre, aux Pare»",«J» terrain à bâtir de
2** "»'. S'adresser Etude
__ ? _ÎS _ -̂t *"̂

Terrain à bâtir
ronte

nd
PM mV~ Vavvs> c,Ure ,a

¦S2K" ?tn*' Kâ- *nnivr >—**., b, rue ,Iu Mu _ .

VIEHT DE PARAITRE

chez Georges Bridel & Cie Lausanne

Pour les jeunes filles

Votre bonheur
et celui Des autres

par M"" Adolphe HOFFMANN
Prix 30 centimes

Rabais par douzaines et au-dessus LIBRAIRIE
DELACHAUX ï NIESTLÉ S. 1

NEUCHATEL
Vient de paraître :

Pensées da soir, traduc-
tion de < Fi'lr schlaflose
Nachte » de C. Hilty. — Re-
liure toile tranche rouge,
3 fr. 50, tranche dorée, 4 Fr.,
maroquin , 7 fr. 50. j

De Sébastopoi à Solfé-
ri no. Epopée du second
Empire, par James de Cham-
brier. 3 fr. 50.

Chants d'oiseaux. Mono-
graphies d'oiseaux utiles
par Eug. Rambert, illustra-
tions de Paul Robert. 4 fr.,
relié 5 fr. 25.

| Lmts annonces reçues i
i avant 3 heures (grandes \ g
g annonces avant i t  b.) \ p
I peuvent pa raître dans le j |
* numéro du lendemain, j |

4 '*
ANNONCES c. 8 \

* .
Vu canton : i" Insn-lian, i k i ligne* Sa et.

4 et 5 ligne, 65 ct. C et 7 ligne» f S a
I lig. et plut, 1 ™ in,.. In lig. eu son espace le •
Insert, suivante, (repét.) » » I ,

De la Suisse el de l 'étranger !
sS ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Tempie-Tieuf, t
les manuscrits ne sent pas rendus

-

r •
ABONNEMENTS

* .
t an f  mots i rnsh

En v«e f *. «— *— «f—
Hors de t_ ou par la poste

dans toute la Suisse .... $,— .j.fe t.aï
gtranger (Union postale) . iS.— n.îo S.i$
AJwnncraent aux bureaux de poste, 10 ct. co sus.

Changement d'adresse, Jo ct

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc,

*fc
__

^ •

£\ NEUCHATEL

# HermaDn PFAFF&C 1'
/J Place Purry 7

r T _t Montres/.II o IAV
f \i\ de précision
fifl 2m P°ur
( :ra| Dames et Messieurs

i VÉî 0R> AIiGENT
t
8
_ _f A CIER

^  ̂
RÉPAIIAT10NS

a.B^ 3̂a_B___s___________BaB_B.w___no«aaa

Chien Saint-Bernard
à vendre cheï M. Huf , marchand
de cigares, Place Purry. Prix 60 fr.

A VOil llri» Piano- ,it8 > canap és,
n. Ti / i iu iL/  commodes , lavabos ,
dressoirs , chaises, tables, bureau
de monsieur , fauteuils , bahuts. Coq-
d'Inde 24 , 3m« étage.

®r _^
,g'»,i'ra ,li a'fr »'t ii'i'_ '_»i! 5

$ Excellente pension jj
* se trouve * i
î CLOS BROCHET 11H \ >
X à proximité de l'Académie et 11
A de l'Ecole de commerce. * i
É_ _ _ ___H_HH_»_WAvez-vons «iéjifV acheté

des
Chaussures

de la maison d'envoi

Guillaume Gràb SgCH4
Si non , veuilleï demander son
grand catalogue illustré gratis
et franco ,de plus de 300 gravures

J'eipédie contre rembonrsemBnt :
Souliers pour filles et garçens, très
forts , u« 26-21* à 3 fr. 50,
n» 30-35 a 4 fr. 58.

Pantoufles en canevas pour dames,
à I fr. 90.

Souliers k laser pour dames, très
forts à 5 fr. 50 ; plus élégants

avec bouts à S fr. 40.
Bottines à lacer pour homme*, très
fortes à 8 fr. ; plus élégantes
avec bouts à 8 fr. 25.

Souliers p r ouvriers, forts à 6 fr.40.
Rrhange dp re (toi ne ronvient pas.

RÉ. Rie" 9ue da Im marchandise
garantie solide.

Service ri goureusement réel.
. Fond» , en 1M80 (Zà ?38fi tri



A VIS
Tout* demande d'adretm d 'une

annonce doit tir* accompagné* d'un
Ombre-poste pour lé réponse ; sinon
mtto-ei ter* expédiée non affranchi*.

. JtDMimSTItATW»
d* f

Feuille d _« àt NtuchlM.

LOGEMENTS
A louer, au quai Su-

ehard, pour le t_ décem-
bre, appartement de 3
chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor Jj. __

Pour .Saint-Jean¦190,5; un 1" étage
do 4 pièces et 1 alcôve-, S'adresser
à M» Bonhôte' rue Coulon 4, au
3<»e étage, çç r̂ . •'¦• ¦ ' :;"_ "c . o .

A louer, pour le . *• dé**
cembre, à _ . ,  ̂

¦'. . .]
BEAUREGARD ;

logement de 4 ehambres,
terrasse et dépendances.
Belle vue. Proximité du
tramway et des gares de
Serrières et Vauseyon. —
S'adresser Etude Bour-
Suin & Colomb, rue du

eyon 9, Neuchâtel.

dès le printemps prochain ou plus
tôt, dans un bâtiment neuf , près
de la garé d'Anet, deux beaux lo-
gements de 6 et 4 chambres, cui-
sine, galetas et grandes caves,
ainsi qu'un grahtf magasin.

La maison étant' très bien située
tout commerce ou industrie pour-
rait y être installé. Peut être' re-
mis suivant coiiv_in _; Pdui* ren-
seignements s'adresser au secréta-
riat communal , Anèt. ¦'¦' ¦

On cherche à entrer en
pourparlers avec un pro-
Î_étuire disposé à cous-
ruire une maison d'après

les données du locataire.
En échange, on conclurait
nn bail de longue durée.
La maison devrait être
située dans le voisinage
Immédiat du tram. Faire
les offres au notaire A.-_
Branen, Trésor 5.

A LOUER
Jiour Saint-Jean 1906, au centre de
a ville, un appartement, de 5 cham-

bres et dépendances. Demander
l _dre_é du n*» 396 au bureau de
ijr, Feuaif d'Avis de Neuchâtel.

À louer à la Colombière,
appartement de 5 : cham-
bres, - véranda, buande-
rie, gaz, électricité , jar-
din. —Etude A. _ Brauen,
notait, Trésor 5. .

¦_¦_ ¦¦_ ; A. loue* nn lbgement der2 chaiùf
bres, cuisine, cave et galetas, pour
le 15 décembre. Auvernier 24.

A louer, Quai du Mont-
Blanc, bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances. — Etnde Brauen,
notaire.

Un nie î remettre
pour.époque à convenir , -. un beau
premier étage " avec balcon, dans
une maison d'ordre située * l'ave-
nue de Ja Gare. Eau et gaz. _On
préférerai t louer l'appartement en
partie meublé. —¦- Cinq chambres,
chambre de bonne à l'étage, cui-
sine, dépendances ct étendage.

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

A louer, pour Noël, au
faubourg du Château 15,
nn logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Aug. Boulet,
notaire,, Pommier 9» 

A louer, à la rne de la Côte,
pour Noël bu pour époque à con-
venir, joli appartement de
b pièces .avec chainbre de bonne,
dépendances, chambre de bains,
buanderie, séchoir, véranda et jar-
din. Vue superbe. S'adr. Petit-Ca-
téchisme 1, au rez-de-chaussée, c.o.

A LOUER
pour Noël , lé "i™ étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n» 11, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin, 14 , rue du Bassin. ' c.o.
' A louer beau. logement de deux

chambres, etc. S'adresser Boine 10.
A louer (pour Noël), rue

des Houlins, logement de
3 chambres et dépendan-
ces.—-s Etude A.-N. lira si eu,
notaire,. Trésor 5.

A louer
pour-le 24 -juin 1906 bel apparte-
ment avec terrasse et jardin. S'a-
dresser Etude Jacottet, St-Honoré 7.

Tëmple-Nenf. Logements de
2 chambres, à prix très modéré.
S'adresser Etu.de G. Etter, notaire,
8, rue Purry .

_ogement de 2 grandes
chambres et 1 moyenne,
avec cuisine et dépendances, à un
3>»« étage, rue de l'Hôpital, est à
louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenir.

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

A louer, pour le 24 juin
1906, à Vieux-Châtel, joli
appartement de _ pièces
avec balcon, dépendan-
ces et partie de Jardin.
Situation très agréable
dans un quartier tran-
2aille et à proximité de

» gare. S'adresser Etude
Guyot A Dubied, Môle 10.

A loner dès maintenant
nn appartement de 6 chant.
lires, dont 5 mansardées, à des
conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etnde Petit-
pierre, not., Epancheurs 8. c.o.

Colombier
A louer beau 1*** étage de trois

ehambres, cuisine avec eau, lessi-
verie et toutes les dépendances , bien
exposé au soleil. — Demander l'a-
dresse du n» 377 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer, tout de suite, au-dessus
de la gare, à prix réduit jusqu'à
fin de bail , .
beau logement

de 5- pièces, avec dépendances, vé-
randa, jardin.
. Demander l'adresse du n° 212,

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A louer, dès le 24 juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installation
de bains, gaa. électricité,
buanderie, séchoir.

S'adresser Etude A.-_
Brauen, notaire, Trésor 5;

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

A louer, pour Noël , un logement
do 5 chambres et dépendances.

S'adresser Cité de l'Ouest 15, 2v
étage. * , . - . - c.o.

A louer, dès Noël prochain,
chemin dn Rocher et fau-
bourg des Sablons, un joli
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Terrasse, balcon ,
lessiverie , salle de bains. Eau et
gaz. Belle situation avec vue assu-
rée.
: S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.¦ reseux^

A louer, ponr époque h con-
venir, au Quantier .neuf , : un : bol
appartement de _ pièces et
do-pendaiïces' d'usage. " Lessiverie;
eau et gaz ;, jardin. Vue très éten-
due et imprenable. :- v¦ S'adresser au notaire André
Vnithier, à Peseux. ~

Vfl i__ _l A louer, tout de
. ¦ WUCJVJ vu smte, ou pour épo-
que à convenir , un appartement de
'S chambres et dépendances. Prijt
36© fr. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8.
*- y - A LOUER
pour, le 24 février. 190fj,. un . loge-
ment composé de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas, 2me étage,
rue de l'Hôpital 5, dont deux belles
chambres sont disponibles tout de
suite. S'adresser au magasin.

,, ; PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maison
moderne, un

appartement 9e 3 pièces
et . dépendances. , Lessiverie. Salle
de bains. Eau et gaz. Chauffage
central par étage. Jardin. Situation
agréable. S'adresser au notaire
André Vnithier, a Peseux.

Saint-Jean 1906
; A louer," Cité dé l'ouest n° 3, ijri

rez-de-chaussée avec jardin : 5 cham-
bres , chambré de bonne et dépen-
dances. Lessiverie. — S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rué du
Musée 4.

Tout de suite ou 24 décembre,
joli appartement de 3 pièces. Gi-
braltar-Bellevaux, s'adresser à
Henri Bonhôte. c. 6

PESEUX
A louer, dès maintenant ou pour

Noël , dans maison neuve, logement
de trois chambres, balcon , cuisine ,
chambre haute, buanderie. Eau et
gaz. Deux minutes du tràm.

Même adresse : local pour maga-
sin ou atelier, n" 54.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4, III . «. o.

Grande chambre à louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 30, I". 

Chambre à louer pour ouvrier ou
ouvrière. Prix : 12 fr. par mois. Che-
min du Rocher 2, rez-de-chaussée.

Chambre à louer tout de suite.
Rue : dû Château N° 9, l" étage.

Jolie petite chambre meublée in-
dépendànte a 12 fr. Mm* Visconti ,
Concert 6. _ o.

Très joue cbambre meublée à
louer avec eu sans pension pour
monsieur rangé. Adresse : _ue du
Môle 3, III m* étage. 

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

Petite chainbre au 4me. S'adréSr
ser Concert 2, au 1«.

Jolie chambre au soleil , indé-
pendante. 15 fr. Seyon 9 a, 3 .

Chambre meublée, chauffable,
pour personne rangée, Ruelle du
Port 4, 1". 

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

Jolie cbambre meublée. Ancien
hôtel de ville 2, 3m« étage. c.o.

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

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

Belle chambre meublée. Plnce-
d'Armes 5, l", à gauche. c.o.

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

Dès le 1" décembre, belle cham-
bre meublée, avenue du I" mars
14, 2 . à droite. c.o.

Jolie chambre meublée avec bal
con, électricité et chauffage een
irai, Concert 6, 4 . c.o

Jolie chambre P̂ %mes 6, au 3m* étage. c.o
Chambres meublées, Beaux
Arts 15 , rez-de-chaussée , à droite

LOCAL DIVERSES
A louer à Gorgier
La commune de Gorgier re-

mettra à bail , par voie d'enchères
publiques qui auront lieu lnndi
11 décembre 1905, & 3 h.
après midi, an Collège de
Gorgier, son domaine dit « du
moulin » comprenant : maison
d'habitation avec rural et porche-
rie, vaste local pour industrie quel-
conque, avec force motrice de ï à4
chevaux. Plus 5 poses de terre la-
bourable, prés et jardins. Ea'n et
électricité. Entrée en jouissance
lé 24' mara.^ÔO'fî, ,,4:. , :.:^-\v ''- - ?:

Pour renseigneniéhls _'<3réss£r ai
M. Arthur Lambert; président
du Conseil , communal , à Chcz-le-
Jîart. , .  •• . .,; .{JM>165 Ni

A louer, pour époque à conve-
nir ou pour tout de suite , à Neu-
châtel ,

Café-Restam•»__
avec salle au roz-dc-chanssée et
grande salle au premier étage.

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

Beau local à IOBBP
immédiatement sous la
terrasse de Villamont,
près de la Gare*' ponr ma-
gasin, atelier on entrepôt.

S'adresser E|nde Corel
et Cartier, Môle 1. ' v

' ¦ m*m

Serrurerie-
MarèQUalèpie

Pour cause de décès, à louer tout
de suite ou époque à convenir,., un
atelier de serrurerie-màréçhalerie ,
outillage, logement. Pour visiter
s'adresser à M™« veuve Laure
Beaulieu , et pour traiter à M. E.
Eifer, Gorgier-Sajnt-Aubin. . , .v ,

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, nn grand local
à l'usage de magasin on
d'entrepôt. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11,
an Ie*. , . , . '; . .j. z 'I co.

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 jardiBls
A louer, a Serrières ,

grands terrains avec ar-
res frnitîers. S'adresser

Etude E.B onjonr, notaire,
Saint-Honoré 2.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche deux
ohambres bien meublées
Adresse : Casier postale, n° 5824 .
Un ménage, sans enfants, de-

mande à louer pour Saint-Jean
1906, nn , logement de 3 à 4
chambres et dépendances^, situé à
proximité de 'Sérriè'res et si possi-
ble aux abords d'une des routes
cantonales. Adresser les offres par
écrit à A. Z. 348 au bureau de la
Feuille d'Avis 4*3. Neuchâtel. 

On - demande, ni louer,
éventuellement à acheter
à Neuchâtel, pour le 24
jnni 1906, une maison con-
fortable de 9 on 10 pièces,
avec jardin, jouissant
d'une belle vue et située
à proximité immédiate de
la- ville. — Adresser -'les
offres par écrit à l'étude
des notaires Guyot & Du-
bied, rue du Môle. 

On "demande à louer tout de suite1 '
pu pour époque à convenir , à Neu-
châtel ou environs . immédiats, un
logement de 3 à 4 pièces avec , si
possible, jouissance d'un jardin.

Adresser les offres à M. .Lucien
Kiisster, inspecteur des contribu-,
tions, à Neuchâtel .
—sssjsjSSSJSJSJSSSJmugagggmggagaamggm mmnmaanm

OFFRES

Une cuisinière
cherche placé pour tout faire ou
comme remplaçante. Demander
l'adresse du n° 397: au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille robuste cherche placéd
VoUONt*\lRg

dans bonne maison où elle pour-
rait apprendre à.cuire et à servir.
S'adresser Poteaux 7, 3mo.

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

PLACES
On cherche pour tout de suite ,

une

fille de cuisine
S'adresser - Schweizerhof.
Une bonne

Jmm ae chambre
connaissant bion son service, de
bonne santé, sachant à fond la lin-
gerie, parlant français , est deman-
dée pour le courant de décembre.
Demander l'adresse du n° 384 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. •

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

Oo demande comme

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

Envoyer les offres par écrit seua
A. B. 394 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel: -'

On cherche, pour tout de suite
pu com_enccment.de janvier,

j ëur)è Fille
propre et active, parlant les deux
langue», sachant cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, au haut de la ville.
S'adresser à Mm* Niestlé, Maujo-
bia, lia. K
_____—_______¦

EMPLOIS DIVERS
Commis de toireaii
sachant l'allemand et le français
connaissant les travaux de bureau
et' d'expédition, cherche unë/plaç*
le plus, tôt possible. Bons certifi-
cats et références. — Ecriep; à H,
M. 400 , au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâ_I. V? ' \'-

Tailleuse habile
cherche place , d'ouvrière ou de
demoiselle de magasin. La princi-
pale condition est d'avoir l'occasion
d'apprendre le français. — Ecrire
S' .us F. H. 395 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune tailleuse se recommande
pour ouvrage à la maison ou eh
journée.

S'adresser Neubourg 19, 1".

garie-malaôe
expérimenté, marié-, sobre, se re-
commande à MM. les médecins ,et
aux personnes demandant des soins.
Meilleures références. — Ecrire à
E. Brodauf , 7, faubourg de la Gare,
1" étage, . ' . - .. . .

demande à faire les commissions
après les heures d'école. £  ̂ *

S'adresser Sablons 5, 3 .> ;̂

Oit f oimk
pour servir dans une confiserie ,
pendant les fêtes, une demoiselle
bien recommandée. Ecrire à;T. R.
399 au bureau de la Feuille: d'Avis
de Neuchâtel: ¦ ' . ^

Jeûne fille diplômée,
habile an travail, cher-
che place d'assujettie
dans bon atelier de> tail-
leuse. Prière d'adresser
les offres au pasteui* Miit-
they-'Dorét, anx Bayards.

Jeune 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 Neuchâtel. ' , .

Jeune fille de 16 ans, connais;
sant la musique, désire entrer dans
une famille comme !/'. '

GOUVERNAN-tÉ
pour jeunes enfants. Ecrire à; M»«
Vallât , 5, rue Lecourbe, à Bèlfort
(Haut-Rhinj, .-•, -. -. .  ;" ' .

HfiQïT fiPP On demande pour
RUQnAJt £ entrer touftde
suite, .  l'epassenrs, reinon-
tenrs, cmboiténrs, poseurs
de cadrans, au comptoir P.
Schmidt, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. •~__wŝ
Comptable expérimenté

disposant de quelques heures le
soir, s'offre à 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 Neuchâtel.

j eurçe Fille
de 18 ans, désire entrer dans un
bureau pour se perfectionne! dans
la comptabilité. Pour offre s et con-
ditions s'adresser rue de la Serre 2,
3"" étage.

Honorable famille
allemande

dé.sîrc placer A Neuchâ-
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 tlu
ménage et a la ténue
d'une maison. B désirerait
avoir quelques heures
disponibles par semaine
pour prendre leçons de
piano, et pourrait égale-
ment aider de jeunes en-
fants â faire leurs devoirs
allemands. Offre s à _Lme
Fuchs, 5, Place-d'Armes,
en Ville.

JEUNE HOMME
de 23 ans , sérieux et actif , cher-
che place quelconque pour tout
de suite. Certificats à disposition.
S'adresser rue du Seyon 36, 2 . à
gauche. H1703 N

APP RENTISSAGE S
Ponr mécanicien

On désire placer un garçon do
15 ans comme apprenti. Adresser
offres écrites avec conditions sous
A D. 385 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

TAILLEUSE
On cherche pour commencement

janvier, place d'apprentie pour
jeune fille de 19 ans ayant d'excel-
lentes dispositions de coup* et de
couture. Prix d'apprentissage a dé-
battre , il doit être rapide et "cons-
ciencieux. — Déposer offres psir
écrit sous E. G. 3S8 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS
Perdu jeudi soir, en ville , ua

te* argent
Le rapporter, contre bonne recoin
pense, Port-Roulant 5.

AVIS DIVERS
6BAHDE SftLLE des COWFÊHE _S
JEUDI 7 décembre 1905

à 8 h. du soir

Deuxième séance
de

I_P'J__
Programme

Quatuor en do maj. op. 59,
n» 3, pour instr. à cordes Be_i0T_

Sonate pour piano et vio-
lon , en ré min. op. 108 Brahms

Trio en fa maj. pour piana, i-
violon et violoncelle. . Scànt-Saoïs

PRIX DES PLACES : ;
Amphithéâtre, 2 fr. 50. — Parterre

et galerie, 2 fr.

Les billets sont en rente chez
M "" Godet, rue Saint-Honoré, et
le soir du concert à l'entrée._lpif

Le Dr Matthey vaccinera à
son domicile , fanbonrg* dn
Crêt- 4, les- mardis 5 et 12
décembre, à 2 henres. , .

iifln Poisson - Mal
Tous les samedis

TRIPES - CIVET
et POISSON

Se recommande . t .ïfsor»?,''?
¦KaOBEJT, mai.

La Société Mcnnise
peur la

protection fles animaux
ayant l'intention de distribuer des
récompenses, prie MM. les proprié-
taires "der . chevaux , de la _ »!»•.
ayant des domestiques récomiwam-
dables et n'ayant pas eu plus de
2 places en 10 ans,.. 3 places en
15 ans et 4 placgè ep 20 _Sf, .d«
bien vouloir en avertir M. Auguste
Lambert , président , Balance i ,
d'ici au 10 décembre prochain.

Privilège &xclimî îles
Représentations des AVARIÉS

Imprésario : Ch. BARET

Théâtre 9e ].euchâtet
Samedi 2 décembre 1905

Bureau à 8 h. — Rideau à8h. 'A

LE COLOSSAL SUCCÈS
du Théâtre Antoine

LES f

Pièce en 3 actes, ûe M. BRIEUX

M. Jeanne »UïiA,C
Du Théâtre Antoine, jouera la MÈRE

M. MOXT_ © _f.S
De l'Odéon, jouera le BEAU-PERE

M. O ABAT
Du Gymnase, jouera le DOCTEUR

L'iiMI DES BELLES MERES
Comédie en I acte, de M. BRIEUX

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

Prix des places Loges grilléee,
5 fr.; Premières, 4 fr. ; Parterre,
2 fr. 50; Secondes, t fr. 25.

NOTA . — Tramways à la sortie
pour Saint-Biaise, Serrières, Pe-
seux, Corcelles . Valangin , _ut*er-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M. SANDOZ , la veille de la
représentation.

pension-famille
Séjour de repos

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

Théâtre ôe J.euchttel ^
Bureaux 7 h. K soir Ride»» g i »

Samedi et IHmaiiçfce
9 et 10 décembre Wt|_ '

Soirées sportives
organisées par U '..;

Club de Culture physiqm
de Neuchâtel

avec le bienveillant «•iMn»
de MM.

Armand CHERPIL lOi]
champ ion du monde de lutte %#

Eugène Vallottoti .
2'"' couronne au Chumpiannut natit^

de f orce, Gtniya 1S04^ _ _
. ' . couronne de lutte //*ôj
au Championnat national, t_tr» .<85j

U- Blaser (to*Fii|
. lauréat du Champ ionnat intor/iati.as
. .::..., _d_ejbf _ cf. .Sajnt-éall tSOJf rg

Ani Lanychamp 9^
<\ Lutteur de la Fête des Viynaren t
et d'autres gyamastco.lntteim

et atlilètes renommés
 ̂ *_ 4

Orchestre J/îarg»_nîa
Aperçu du p rogramma;

^Athlétisme — Assauts de luttci
(stuis'se, libre, gr«co-rotiiainé) -
Démonstration de lu lutte jautqain
(Jiu-Jitsu) — As. _uf* d- hoièu
glaise, et de canne frassjaise.

,, PRIX DES PLACES: ;
I-ogos grillées , fr. 4 ; 1" galer»,lr,l
.Parterre fr. 2 ;  2"" galerie, 6.1

Billets en vente au magasin tt
musique W. SANDOZ , Temaml,
Neuchâtel. 1

ggg- Trams daus toutes les fr
rections à la sortie si dix inserip.
tions sont annoncées la veille «»
la représentation au bureau., i .
location W SANDOZ.^Atte__tioi_r
mérite la- combinaison de, va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se precurer
contre payements mensuels j i t i,
5,' '8 ou 10 fr., ou au eomptaût, au-
près de la maison spéciale ai|_i.
Knée. — Lots prii.ci p'mi *ft fr.
•»oo,ooo, 300,000, 2mm,
15«,0»0, ÎOO.OOO, 75,060,
50,000, 25,000, 10,000,8>00
3000, etc. etc. seront tiréJ.(i. les
titres d'obligations seront jjfflii
•siK-cessivement à l'aequéreut

^Pas de risque, eliatjue olmn-
tion sera remboursée- pendant W
tirages présents ou ultérieurs:

Les prochains tirage*? s»
ront lieZj__J______±B___ 20, 31̂ .
BBT̂ Ve^**̂ ?. ?¦?¦. ¦_ if.;ji ï_,g_r-JgJQ¦ Leis prospectus sérent envoyés
sur demande, gratis «t Iran** parla

Bati _Di3 pour e_liga_ons à ] tmùMi

HOTEL DDjMfflf
TOUS LES SAMEDIS

Xripesj fatore
Tripes a lalMe de Caea
¦Y Dimanche soi-

Civet de lièvre
Clinique des poupées

faub. de l'Hôpital 13, HeuchiUl

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourm-
tures. — Chapeaux, vêUmsi»,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. _

Se recommande spécialemenl pour

i_ori]et rép_ii
de piaiaoïs

Tra vail soigné •""> moS

Béférënce» 1" ordre
12 ans de pratique en AllemagM, IfeoH «1 ̂

A. LUTZ Fils
S'adresser chez, M 1»** tutï , aMe*/

du 1" Mars G, 1" étage. -,-,

Beutsc_r Temperenzverem
vom Ma tien &tp

Moittag den 4. Dezember 1906
abends 8 Uhr

im Vercinslokal, rue dn Seyon ï

mit Thee
Besucb dor Herren J.-G. Spfirri, Ben

und Jacob, Aarau.

Eintrittskarten gef. zum to»*
beziehen bei Frau Perger-Hacn»
Moulins 32 , Dépôt Prêtre, Sain*1

Maurice 5; Hirt , Hôtel Temperan»
Croix du Marché ; Meyer, n°**
Tempérance, rue des Epancneui*

Jedermann ist freun dlichst fl11'
qeladen. • -

CAFÉ DE LA TOUR
Samedi à 7 heures

TRIPES
Tous les jours looim

lirai i,sii- iinuin
Demain dimanche 3 décembre

BAL «? BAL
Orchestre l'Etoile

Banne consommation — Restauration froide
Se recommande : La tenancière , Vve GIRARDET-BEAUJON

ira iip - 111
: Dimanehe 3 décembre -,... - .:.¦

A. BŒSS3L.L pianiste
- . ff, - ¦  - .T:"" .* ¦,'-"¦' *" ¦ •, — , '* -* * . .- - ¦- - » . . ."- * . , ' .̂-. .» # -  * _M ^- . • ..-*¦-: - ' .' .- ¦.tf- "y" *—*- O* * ¦*•.***-*«

HOSPICE DE PERREUX
La fourniture do la viande pour l'année 1906 est mis* au concours,

Le cahier des charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hosp iei

de Perreux jusqu'au samedi, soir 16 décembre 1905.

Brasserie Helvêtia,
Ce soir et jours suivants

COMCUM^
par la

TROUPE FRAUÇAISE Oî£EE
DAISY LYSS OMER

Diction des concerts de Lyon

MS- Pour la première fois & ' Neucliâ.. ? _l_

K l- A I  S S
çh-^nsQpJiïér du cabaret du Chat rouge

Mue MARCIELLY
m ¦ chanteuse dè-genre y . \ ' *-* \7" ; ! umu»f/uov wv..&vw*.̂  .• 

^ 
. 

I CAFÉ DU COMMERCE I
1 Rue St-Maurice, Neuchâtel 1
'. Tenu actuellement par Kd. PERRENOUD, an- 1

9 cîcH_cnient . tenaneici* da € Lion » , Chaux-de- g
Fonds, se recommande à ses amis et connaissances. «

1 Service prompt - Bonne cuisine - Vins de 1er choix i
I Tous les jours, CHOUCROUTE GARNIE

'. ESCARGOTS - FONDUE - TRÏPEfS tous les samedis |
M 0 1799 N Se recommande, Le nouveau tenancier. I m
W _— - ¦ ' ' • 

-__s_l

petite Brasserie Hôhn
Samedi 2 , Dimanoli e 3 et Lundi 4 Décei_re

GRANDS CONCERTS
par la renommée

TROUPE MARTEL/
avec le' concours dû sympathique

ê • ¦• <¦ . ' *,

Prof. M_E_ _ _B (le vrai) t o_  nouvelles expériences

Dimanche : MATINÉE à 3 heures

raie Brasserie fle leiMtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le comité de
direction, au mercredi 13 décembre 1905 , à 10 heures et demie du
matin, dans la salle du débit, au 1er étage.

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

Ils pourront également, à partir du l ,p décembre, prendre con-
naissance au siègo soqial , conformément à l'art. 641 du Code fédéral
dos obligations, du bilan , du compte de profits et pertes et du rapport
des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
a. Rapport du comité de direction ;
b. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
b. Approbation des comptes et répartition du soldo actif ;
d. Nomination d'un membre du comité de direction en remplace-

mont de M. Ernest Lambelet, décédé ;
•• Nomination de deux vérificateurs de comptes pour l'exercice

prochain ; •
1. Demande d'autorisation d'acheter une parcelle de terrain de la

commune de Neuchâtel ;
g. Propositions individuelles.

| A l'occasion de la remise de mon l|
1. commerce à ||

i M. PL Bonrquin-Margairaz |
|| Je tiens à remercier toute ma clientèle L
Jl de la confiance qu'elfe m'a témoignée ei ||
I j e saisis cette occasion pour lui recom- $
| mander au mieux mon successeur. il

I E. WtilïscMèger-Elzîîigrè 1
¦________________________. £_ ________________________È
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PAn

F. de ZOBELTITZ

Traduit do l'allemand par K do Pardiellaa

A la vue de cette misère, M. de Tubingen
.vit pris de pitié.

— Dites donc, mon garçon , fit-il, vous ôtes
• abominablement enroué.

En disant ces mots, il fouilla clans les po-
ches de son gilet , à la recherche de quelque
menue monnaie.

— Vous avez probablement passé la nuit à
la belle étoile , heiaî Dites à la cuisinière de
vous faire une infusion de camomille. Eléo-
nore, veux-tu donner cet ordre ? Cet homme a
besoin cle transpirer. Allez à l'auberge et res-
tez couché toute la journée . Vous pourriez
gagner une fluxion de poitrine. Prévenez l'au-
bergiste que vous venez chez lui par mon
ordre ct que je réglerait la dépense , et puis,
tenez, prenez ceci. Eléonore, veux-tu me don-
ner un mark ? Merci. La, voilù., encore un
mark. Et maintenant , filez!

La réponse do l'autre consista en une salve
ô"cternuetncnts. Loin d'accepter la pièce que
lui tendait le baron , il la repoussa tout en
Montrant sa gorge. Après quoi , il fit plusieurs
autres gestes incompréhensibles.

La physionomie bienveillante de Tubingen
Prit une coloration plus foncée.

— Par exemple, hurla- t-il , voila qui est trop
K . ,ie sais ki on q U0 V0U3 t\\e3 enroué. Fau-
d-ait-il peut-être vous fairo mettre dans du
coton? Et vous refusez mon argent? Ma pa-
l*°le, j e crois que vous êtes...
«. ° acheva pas la phrase commencée, parce

CPî._? U<m ,Moris« po«r le§ journaux ayant un*rauè avec la Société des Gui» de Lettres.

que, au môme instant, la situation commen-
çait à prendre une tournure dramatique.
Freese, jusqu 'alors, n'avait pu bouger de sa
chaise, retenu par les amabilités dont M. do
Teupen l'accablait. Il n 'avait pu que lancer
des coups d'œil désespérés dans la direction
de la véranda, où M. de Tubingen admones-
tait l'ouvrier. Tourp à coup ses regards tom-
bèrent sur ce dernier... Ses yeux brillèrent
alors d'un éclat particulier, et bondissant
comme un tigre, il se précipita dehors.

— C'est mon sac que vous avez là! s'écria-
t-il. Comment se fait-il que vous l'ayez?

En disant ces mots, il enleva cet objet des
épaules de l'au„e.qui ne lui opposa aucune
résistance, étant pris d'un nouvel accès d'éter-
nuements.

Toutes les personnes réunies dans la galerie
vitrée se pressaient maintenant à la porte de
la véranda. Leurs visages exprimaient une
profonde stupeur. Seul Freese rayonnait , car
il avait trouvé l'épée d'Alexandre. Il allait
donc pouvoir , d' un coup bien asséné, tran-
cher le nœud gordien , sans se préoccuper des
suites qu 'aurait son geste.

Après avoii déposé le sac à ses pieds, il se
tourna vers M. de Tubingen qui demeurait
pétrifié.

— Celte fois, Monsieur le baron , dit-il, je
demande la parole, n faut que la vérité se
fasse jour. Par conséquent , je vous en supp lie
instamment, laissez-moi parler , cinq minutes
seulement, ct ne m'interrompez pas. Déj à tout
à l'heure , j 'ai es.sayé d'exposer la situation à
M. dp Teupen , mais M. le comte a été si ai-
mable pour moi et m'a tellement comblé de
prévenances que je n 'ai pu mettre mon proj et
à exécu<ion . Monsieur le baron , nous sommes
tous victimes d' une confusion incroyable dont ,
je le déclare à l'avance, la responsabilité ne
m'incombe en rien. Pour dire les choses en
asussi peu de mots quo possible, je ne suis
pas celui que vous croyez ; jo n 'ai jamais été
en Afrique et je no suis pas docteur, bien que
tout le monde s'acharne à me donner ce titre.
Je vous demande pardon de ce qui est arrivé,

mais encore une fois, je ne puis eu être rendu
responsable. Je suis tout bonnement le nou-
veau précepteur.

Celte scène aurait mérité d'être photogra-
phiée.

Après avoir fait sa confession , le malheu-
reux Freese tomba dans un état d'apathie ex-
traordinaire, contrastant singulièrement avec
l'agitation qui s'était emparée de l'ouvrier.
Celui-ci, comme réveillé en sursaut, gesticu-
lait avec animation et poussait une série do
cris inarticulés, interrompus de temps à autre
par des éternuements.Ceci paraissait le mettre
dans une rage folle, à en juger par ses grima-
ces et ses trépignements.

M. de Tubingen ne savait plus que dire ni
que penser. Il se bornait à hocher la tête sans
discontinuer, pendant que la physionomie du
vieux diplomate, secouée par des mouve-
ments nerveux , trahissait une ardente curio-
sité.

La baronne, les jeunes filles ct les denx ju-
meaux, groupes autour de M. de Tubingen ,
ouvraient de grands yeux étonnés.

Riedecke, adossé au mur de la véranda ,
sentait ses jambes se dérober sous lui. Cette
histoire lui paraissait inquiétante. Cela res-
semblait a une conjurati on. Le pauvre vieux
était blanc comme un linge.

Le baron fut  le premier revenu de sa stupé-
faction. Il commença par glisser dans la poche
cle son gilet la pièce de monnaie qu 'il avait
gardée à la main ,puis se tournant vers Freese :

— Permettez, Monsieur ,dit-il. C'est., mais-
sacré millo tonnerres ! c'est une histoire abso-
lument folle que vous nous avez racontée là!
M'expliquerez-vous alors de quelle façon vous
êtes arrivé ici ?

L'autre, qui ne s'attendait pas à cette ques-
tion , ne savait que répondre. Cependant, ne
voulant pas se départir de la sincérité qu 'il
s'était imposée, il gémit plutôt qu 'il ne dit:

— Je n'en sais moi-même rien , Monsieur le
baron. '

Ceci provoqua de nouvelles manifestations
d'incrédulité parmi l'assistance, et l\L de fu-

bin^cn dut faire des efforts héroïq ues pour
do niner sa colère.

— Ce n 'est pas passible ! s'écria-t-iL Voyons,
Monsieur , vous devez pourtant vous rappeler
ennuient vous êtes venu ici. Je m'imaginais
que vous étiez le docteur' Haarhaus, parce
que je supposais que mon fils Max vous avait
ramené cette nuit.

— Je n'ai pas l'honneur de connaître mon-
sieur votro fils , répondit Freese d'une voix
mourante.

Le baron éprouvait des picotements ner-
veux au bout des doigts.

— Riedecke! appcla-t-il. Approche ct ré-
ponds. Oui ou non , ce monsieur est-il arrivé
hier soir avec mon fils?

— Oui , Monsieur, déclara le vieux domesti-
que. Stupps et moi nous avons descendu
Monsieur do la voiture.

— Eh bien , alors!... Je ne comprends pas,
mon cher Monsieur, que vous persistiez à
nier. Forcément, vous devez connaître Max ,
autrement il ne vous aurait pas fait monter
avec. lui.

Freese avait les larmes aux yeux ct se disait
qu 'il avait dû être affreusement ivre, puis-
qu 'il avait perdu tout souvenir de ce qui
s'était passé.

M. de Teupen sortit alors de sa réserve et
intervint à son tour.

— Il faut procéder avec méthode, Eberhard ,
fit-il avec r.n accent de bienveillance . La chose
me parait extraordinairement intéressante. Je
me rappelle un cas du môme genre. C'était à
Smyrne. Danc, examinons l'affaire logique-
ment et dans un ordre chronologi que , si je
puis ainsi dire. Voyons, mon cher Monsieur,
il est donc bien entendu que vous n'êtes pas
le docteur Haarhaus?

— Oui Monsieur , répondit Freese.
En môme temps, l'ouvrier se mit à gesticu-

ler et essaya de parler. Mais il n 'en eut pas le
moyen, parce quo ses étcrnuein^nts le repri-
rent arec une violence nouvelle et que, d'au-
tre part, M. de Teupen , d'un geste lui fit
signe de se taire et ajouta :

— Silence, mon ami , silence! Nous nous
occuperons de vous tout à l'heure et en détail,
vu que votro cas ne me semble pas non plus
très clair.

Puis, se retournant vers Freese, il continua
en ces termes:

— Alors, prouvez-moi quo vous n'êtes pas
le docteur.

Cette question no manqua pas d'étonner le
précepteur. Cependant, il se ressaisit et finit
par répliquer:

— Excusez-moi, Monsieur le comte, mais
personne n'est mieux placé que moi pour sa-
voir qui je suis.

— Ceci demande à être prouvé, objecta M.
de Teupen. »

Au môme instant, M. de Tubingen impa-
tienté, s'écria :

— Ne perdons pas de temps, je vous prie.
Vous êtes alors M. Reinbold!

— Pardon , Monsieur le baron , je m'appelle
Freese.

— Tu vois bien , souffla M. de Teupen à
l'oreille cle son gendre. Cet individu a le cer-
veau détraqué. Sois prudent

— Il est certain , fit M. do Tubingen, que
vos lettres sont signées Reinbold et que le
même nom figure sur les lettres de recomman-
dation dont vous m'avez donné communica-
tion. D'ailleurs, je Ie3 ai dans ma chambre.

D'une voix brisée par l'émotion , Freese
l'interromp it:

— Excusez-moi,Monsieur le baron ; en deux
mots je vais éclaircir la situation. Au moment
de partir , mon ami Reinbold s'est trouvé em-
pêché de répondre au bienveillant appel que
vous lui aviez adressé. A la suite de quoi , il
m'a expédié auprès de vous, avec mission de
le remplacer, avec votro agrément, bien en-
tendu. A l'appui de ce que je viens de dire,
voici une lettre de Reinbold. De plus, je me
suis muni do toutes les pièces capables d'éta-
blir mon identité. Voici mon extrait de nais-
sance, mon acte de baptême, mon certifica t de
.vaccination , mon acte de confirmation, mes
diplômes universitaires, une lettre do recom-

mandation de M. Mcrlow, prédicateur de la
cour, aux fils duquel j'ai donné des leçons
pendant neuf mois, ensuite une attestation de
M. Tctcrow, de la banqc Tctcrow et 1 _n-
kenhagen...

Le baron lui fit signe de s'arrêter.
— C'est bien, c'est bien , dit-il, j 'ai pleine

confiance en vous; mais j'avoue, ma parole,
que je ne sais plus où j'en suis. C'est la pre-
mière fois de ma vie que m'arrive pareille
aventure...

Et soudain , pris d'un véritable accès de fu-
reur, il se tourna vers l'ouvrier qui , depuis
un instant, semblait s'amuser prodigieuse-
ment

— Quo faites-vous encore ici? rugit-il. Je
crois, Dieu me pardonne, que cet individu se
moque de nous... Où est Max? Tant qu 'il ne
sera pas là, nous ne connaîtrons pas le fin mot
de l'histoire, car c'est lui qui a ramené le doc-
teur Haarhaus ou plutôt M. Reinbold , c'est-à-
dire, non , M. Freese.

L'émotion étouffait le pauvre baron.
— Qu 'on cherche Max ! dit-il. Allons, les

petits, amenez-moi votre frère. Hé! Riedecke,
M. l'assesseur n 'est-il pas encore levé? Qu 'il
descende ! On a besoin de lui pour une affaire
urgente. Qu 'il se dépêche, sinon je deviendrai
fou.

La baronne intervint à ce moment ct
s'efforça de calmer son mari qui s'éventait
avec un grand mouchoir rouge. Pendant ce
temps, M. de Teupen observait avec un éton-
nement croissant le3 faits et gestes de l'ou-
vrier. Celui-ci était redescendu au jardin,
s'était adossé au tronc d'un gros chàlaignier
et suivait d'un œil amusé les différentes scè-
nes cle la comédie qui se jouait devant lui. Va
l'enrouement dont il était affl igé, il en était
réduit à pousser des exclamations incompré-
hensibles. A part cela, il semblait bien décidé
à ne pas vider les lieux avant la fin.

(A suivre.).
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Le choix le pl us varié et le pl ue mmplet de

du plus simple au plus fin, se trouve au

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & CIE

Place du Port, Nencliatel

Trains avec et sans ressorts et **f ,___sa_a__ c_. i _>_^_fi- ¦ Sémaphores, Tunnels , Gares,
:| rails, de 40 c. â 40 f r .  °j_t ^.̂ ^^^gs^^^g^âAiĥEg^^ 

¦_3£^_f ii'.' Ponts, Passages à niveau , Pla-
| Séries très solides pouvant être -^—'

'̂ ^^^^Ml^^^M
^^''3'*'̂^̂^̂ s_J!\ m queS tournantesi etc-i etc -

\ les accessoires les p lus divers, lWt$ l̂ __ _Blf ___ÉP^
< '̂̂  TOUj OUIS leS Cte_ièreS

Rails, Aiguillages, Disques et «_-gsS» _^_ __ 
^s_"̂ **''̂ '*'"^_ 3  ̂ H0UV33.U l.SS
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lanternes magiques j Cuisines et potagers pour enfants J
de 4 fr. 50 à 3G francs. i et accessoires los plus divers. §

Cinématographes, Zootropes. I Déjeuners ot Diners , pour fillettes , en porceluine , S
Phonographes Pathé et tous accessoires. I faïence , étain , émail , 'fer-blanc. 1

Chars à ridelles Superbe choix 8e poupées ] t
do toutes grandeurs et très solides . — Charrettes '{ do 15 cent, à 50 fr. Dernières nouveautés. |anglaises. -•- Poussettes cio poupées. : S

Brouettes et tombereaux à sable, fer et bois. M'-ublcs pour enfante ct poupées. I
Vélocipèdes fer et bois. Chambres de poupées. Epiceries. I

¦U»MM^I»«>___________ Ml ' ____ _ ___________ L_j

S**nmnmtn n̂_m^mimmai ^m^mBm_mm_m m̂Bm m̂mn ânnmwm n̂ _̂mt^ n̂et_Brl |̂ qM____M _̂__«__a«_Bg____.____H«»»a_M_i ___> _s d ! ; _ g

goîtes d'outils Soldats en plomb g
pour la menuiserie , le découpage scul pture , reliure, Très grand choix : Camps, Revues, Batailles., Russes »
travaux avec clous , travaux en fer. et Japonais , etc., etc. — Forteresses , Canons. §Etablis de menuisier, do 6.30 à 42 fr. Modèles Pou- Fusils , Tambours, Trompettes ,, etc., elc. §geot et autres. Arcs ang lais et français et Arbalètes. f
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goîtes Se construction en tous genres 3ouets à vapeur I
bois et pierre (modèles à l'Ancre). Cubes, Mosaïques , Trains et Locomotives seules, sur rails , correspon- ià

1 Patiences. — Jeux pour
^ 

travaux Frôbel. Machines a p? dant aux grandeurs des séries à ressort et pouvant I
coudre pour enfants. Boîtes de couleurs. Livres d'ima- être complétés par les mêmes accessoires. |:

r ges et à colorier. — Nouveauté : Plasticine , modelage ï Bateaux à vapeur , de 1 fr. 50 à 27 fr. 50. I
en plusieurs couleurs de tous genres d'objets ; pour | Moteurs , derniers perfectionnements , de 1 fr. ' 50 1
tout âge, 2 fr. 50 à 7 fr. 50. H à 60 fr. ' 

1 '
_________)-____M_______^___________ I— IM_I___II«I_ MIISIIHI ________£ 1,n I

B ' ,""" l| I " ' "i
animaux peau, bois, Théâtres de guignols» guignols, pantins |

Etoffe avec monture en fer , caoutchouc, celluloïd , etc. Nouveauté : Pantins modernes en bois et en étoffe'.
Nouveauté : Animaux modernes en bois peint , aux Folies à musique ou à sifflet.

formes frustes et primitives ; très grand succès. Toup ies ; beaucoup de nouveautés dans les toup ies
B Chevaux à bascule . Ecuries, Métairies , Porcheries , à couleurs changeantes, à fairo aller avec un bâton à
1. Basses-cours , etc., etc. ; ressort.

1 53^" Pendant le mois de décembre, veute d'un grand stock d'articles de tous genres, avec fort rabais
I ' _.U_ îSAlWT-MAïJIfilCJE 1© -̂ g

j £y|y_ . GRAND GHOÏt

I ' JSLsa d'appareillage
I 4 5̂p )̂ électrique
1 cl W r» Lustres, Suspensions'

I __£_!__ Lampes de table

_~-^&iT J  J_^ _ _ _ B_ FERS A REPASSER

I / _ l  \j r (p_§ ^* _T _ V  "̂ ransf°rmi . on de lampes
j ^^^fv^A___^^_L__=^^

!Bl̂ ' à gaz et à pétrole

â
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JOUETS | POUPÉES
«Choix*

*eo»Hflcitl*4e*

* et fl« plus v.iriés *

* 8'avtic. p. arbres de Noël *

«' ch. Paul Hotz, G. m. Modes *

* el Bazar Centra l , Dassin 6 •

• fctu d'arlilires , çerhes d'étiucelles *

* à 50 cent, lo paquet de 12 pièces • .

* auges, cigognes, lr.iineaox, rotiels , mai.sons, bêles •

* tous objets charmants pour pondre à l'arbre *

* brillants , (ils d'argent, lamelles , boules ot piques *

* ncigo , noix dorées et argentées , .petits livres d'images *

** et objets cle toutes sortes pour orner lo sapia do Noël *

* Riche assortiment ct prix dos plus avantageux *

«C'est vis-ùs - via «la Temple-du-Bas *

* ISS" Chez PAU L HOTZ -f» •'.

. * * * Ittodes et Bazar * * *

I 

Grande Maison de Modes j
et Bazar Central I

JAu Tigre Royal

FOURRURES
] MAISON DE lor ORDRE

Choix considérable dans tous les genres :
-a PELISSES pour Messieurs et Dames — JAQUETTES
i BOLÉROS — ÉTOLES et MANCHONS
I TOQUES — BONNETS
!j TAPIS et CHANCELIÈRES de sa propre fabrication
1 PHIX TI1ÈS MODÉRÉS ——

Se recommande,

1 H. MORITZ-Ptfi-ET, pelletier,

mmmmmnimËm®mÉm n̂nî îWm®

i ûùsmo ZULLO i
H j__JCHATEL ' Moulins 25! §
pj lions vins de table , italiens, français, espagnols M
ÇIP .iqs.us SS cent, le litre , mise eu bouteilles sans augmentation <j§p
« . d* prix- v • .. 

¦ ¦ ¦ • ¦©
iH ,. Vins fins en bouteille, Asti mousseux «j

Hl Vermouth, Malaga, Marsafa, Liqueurs diverses m

î Excellent ASïToiîVERT i
Wm an détail, se trouve aussï en'.vente chez : MM. Rampa . WÊ
<te-t épicerie , ...ftaeher ; Biouimann , brasserie; Bellini , café , H|l
HI Chavannes ; Zaninetti , café , Grand'Ruo ; Buggia, magasin , ffll
.jp/ Ecluse. ; - ; ¦ •¦ ¦¦

¦ ¦¦ *|P

"0^  ̂ — ~ ¦ 
^

17, rue de l'Hôpital, 17 *

i J;.. ' _ _kis avons l'honneur d'in***
former notre honorable clientèle
que nous venons de recevoir un
nouveau choix de

VÊTEMENTS et PARDESSUS norauté
depuis 25 fr.

; VÊTEMENTS POUR _ATfiGMMË _ SS-
pure laine, valant 38 fr., cédés
aux prix de ''25" fr.

%__»_ ___»_^______i___^

A VIS AU PUBLIC
M.1 Aiit®Iiie! t è̂loiii

MAGASIN DE PRIMEUES
Rue du Seyon - NEUCHA TEL - Rue du Seyon

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

succursale de son magasin
de primeurs, f ruits f rais et secs, conserves de première qualité, etc .

Arrivage régulier d'oranges et de mandarines d'Espagne
Le magasin rue du Seyon est toujours bien assorti en

Vins, liqueurs et champâgries
suisses et français

Se recommande ,
A. CO_03_

i CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

tl_ ffllUMH
Magnifiques plants de deux ans sur

tous les porte-greffes. — Dosage du cal-
caire gratuit.

Charles ESTRABAUD, pépiniériste
à Coi'iuoiKlrècîie

TiwnrTwi_ M _Hmmiir.T"*'Tt.v TTm,T_i.M_ii'&̂ ™'̂ »''M"'̂ — ĵaiBfcHgBiaiaB_jai__aM-__M3^ f̂fl

IViaydSISl .uSiaiO rAnlo
II sera fait comme les années précédentes, pen-

dant le mois «ie décembre, nn fort escompte Mir
tous les achats an comptant; ce qui reste en con-
fections sera soldé à très bas prix.

•_ f- COUOTS ...-m-
Contre la Tous, l'Asthme

le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe. Top
pression ot antres maux do p 'titrine analogues , lés Pectoriiics
du „ J.-J. Hohl sont depuis 40 a .s d'un \ii2°;a général. Cea
tablettes , d' un goût très rgi*_ able , so Tendent en boitos do 80 c. et
1 fr. 20 dans les pharmacies.

C'est le irai moment
dé faire uno CURE DE RAISIN', co qui est possible en toute
saison , grâce au Ferment pur  et actif G. Jacquemîn, très
efficace contre les boutons clous , et en général tous los malaises oc-
casionnés par le retour du 'froid. En vente dans toutes les pharmacies.
Bvockuro gratuite chez Burmann _. O, au _«cle.

«Ve pas conf ondre aveo des produits similaires.

-—¦»_

m i___n_____iMi _ q__________$ ,
Demani__:m£»_?___f

composé exclusivement de racines de chicorée
extra sapérieures

• Jfafflkeuses:. méôaiHcs^o ĴCors concours



iriëW»
Grand clioix de bons hôtels, ca-

fés, bïasseries, cafés-restaurants ,
restaurants avec chambres', pen-
sions , etc. ; affaires prouvées , pris
très modérés , grandes facilités «U
paiement. Magasins d'épicerie , lai-
teries , caves , merceries, tabacs ,
boulangeries , pâtisseries , créme-
ries , boucheries . harcutéficS, 'ce-
mcstibles , papeteries , etc., depuis
800, 1000, 4500, 2000 , 2500, 3089,;,
4000 , 5000 à 15,000 i'r S'adresser à
M. Perrier , 3, ruo Chaponniôv»- à
Genève.

BOUCHERIE CRIN

AfGMËÀUX
de Prés-Salés

Confiserie neuchâteloise

WL & EENAUD
Iic.*3 Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

cl îles Pastilles gomme à l'Eucalypiis .
Tris efficaces

'c,. . e les rhumes chroni ques ei récen ts

•t'- .'/. m a B l̂

| ' :v AU MAGASIN ! |
' ¦ **¦"'"" "¦ * * ' • ¦ " *¦ ïsji

M mW-m NEUCHÂTEL : : :;:: ' " j
m -^&i\&&—i-——" ¦ =*••¦ • • ¦ i

Très' teieia. assorti dans tous. ¦ les ¦ artietes de la saison i
s '

,
"

' ' ' ' ' ' JIUSSJI, I ¦ ! -i ' '  i " ' I m fi i __a—_3_ I I  i I K$

GANTERIE SOIGNÉE Lainascs T̂jré_eS sons - Vêtements EH tous pores ! G R A V Â T ES  fossettes à ouvrage |¦
•^ ŝJSr- ZmTJFE™- . ŝ yiî!ïï« _ :- ' - --MiiSii-ii ¦¦ '. "\_£__ i

PflfflFT_ FT FflTTI Jupons Laine et Soie en L,ainc
^

de touiû© Cols et manchettes Ax^ticles de Bébés M

Ta_ » fMitaUie , SwtateTs_.it «""JL*"8» ~ <^"f uimnTlHHKîïB. 1¦%_ »-* ¦ B^%.a™î™» P /> _ï» E_1R 1E .. p°j.™»»*" j;rr™ ..-J
Ceintures, Voilettes . —~" . Laines à tricoter "IMS •» WlWlttMS W

Dentelles, Rubans, etc. 1É11_ (_, LlipFie, ÊlH CORSETS, -etc. : j  Articles ils Soirées, elc. CAPOTS DE BÉBÉS, etc. :M

. 5°|o d'eseoiiipÉe au ëomptaiit. . :;|

ff . ^^mètW^eà 
Modes mMensueïïes de Butterick 11

j #é  Etx'eïiiic utile pour Dames, _ eisioïselles et J"eiai_s JFillc. "H
'/'jÉB journal , somme son nom î'iiitliqu* du veste, paraît régulièrement tous, les mois et contient dans ehst<juc ,.BU_4rs» nne quanti té de gravures représen- §jf

tau-Vlé» _eil__ modèles de la mode, de 1» confection, de la li_ s_ïe, et en généFal de toits 1_ «bjets â« <oil»B^te. H|
_es patrons découpés de tous les modèles et dans toutes les tailles sont fournis" au magasin , anx pris in _q_és _i* le jonrnalii HL _ outc personne peut donc, à l'aide «le ees patrons découpés, se confectionner elles-mêmes quantité _bj»ts i» toilette,- d'après les dernières nouveautés §§

de Paris. — Cette publication est fixée à ou prix si bas qu 'elle A, sa place indiquée dans tous les ménages. ¦•'§¦ : M

V . Prix de rafoonaernent pour une année :
X,'pjri*5 au magasin Savoie . etitpierre SO et. par art — Expédié franco par la poste -t fr. -IO par an

• 3||i;a $ . _ . . . _ • . Prière àç s'inscr ire saris refard ait magasin pour l'abannement-ils-190Û- Ws,

S Bopes MtiM(|Ôs.. ft DÊPOT $'£XCE__n_ THÉS | Prix modérés |

PlMiiftili ¦! muni IHIFi liiTiniiiWirflIlnTlTrinHrffv^  ̂ III >I »'I 1 1 BTî mrrrW>*'''T~T"M*MiiTrTFj^̂

:l^ __KIT__ - _IAKTI S0CL M0E, WIMTEKTIIUK ,., j
,- &.- .-.-,_ |̂,̂  

aux 
rriacftines et ateliers à WALLISELLEN et BERNÉ — Dépôt à YVERDOM t J

HACHE-PAILLE _̂fÉi_^ __ Machines à semer
„ ==== . É______*̂ ^ >___ !_ Machines à distribuer les engraisCoupe-racines 1^^^ ___fili£^^_ !

Brise-tourteaux — Manèges ÉPIÉ -H!̂ _P»^^MICONCASSEURS 1 ^ljBH^|B_iHl _ „ _ 
^) lllr _ TT _ _ __ , • " *." , ', m . ' El l P_ _ _ _ _P ll_  E G R É M E U S E SMachines a battre — Trieurs S m \^^^_Mii^ _w

Tarares - Egrugeurs lN>Hi \ _ _SElw Articles pour fromageries
== î -- --̂ ^*< _r A^ _ _ _ _ _>. MOTEURS — LOCOMOBÏLES¦ ETUVES ' »^R^ _PIK ̂ Pft^rfilP^I ^^

. pour eu ire' lès pommes terre Wi_ " " ^>f$&«ÉH»HP _ ~ _ Ex<ic . °n soiSn6c ' f 3 _ «»««¦ «* «o»*1-
^^">:̂ ^'̂ -̂ S^^_S____ _Sfr^ tions de payement étendues.

Malaxeurs à pommes de terre 
*T^ ĵ . '

r' ^^_^^*-S_^iM 

Nous 

P
rions 

de commander à temps

CHARRUES — HERSES "'̂ '
^̂ ^S^̂ ^^^^

'̂ 
' Prospectus gratis et f ranco «•> '

2»̂ g- Représentant : CHARLES PERRIER, â Saint-Biaise -tgSS

:_*? f̂fffffff—* wa — n i i sf_»—sfssasra—r-rî-i rT-i"-r ¦ ¦¦? -n—¦tagepawiMBWMwaii wMWMWsTssjyBWh

W . .. i . .  i - n - sa.- Maison fondés en -1379 . ,',, " ,., ' , • m,  , 'i =s ^

f MA^SII B&MlJSiJEES {

ï R _ I)_ BASSIN pi ès ia jiassa^c tî'i dam 
J ;

I 1— I s . . , . " .

M assoifti te laussii les
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Spécialité d'articles r;4 •:
des maisons C.-F. BAILLY, STR UB, GLUTZ & «_ «

Aclieiaut depuis plus de vingt-cinq ans directement dans les meilleiws
fabriques et en très grandes quantités, nous obtenons des conditions qni
nous permettent de Tendre aux prix les plus arântageux.T

l_fiiitil choix de _Soi _ne„
[.._ . . » : à. doublés seiiaëîlers. « ¦
ï formes élégantes et chaussant très bien

I Bottines et Pantouf les en dra p et f eutre
S l/âsières très _MS_C qualité I
| po „&* 3> aisacs à 1 fr. 95* pour M © 5a_aes ù 2 fr. 40 1

| Caoutchoucs Anglais, Russes ei Américains

S. .. ..- : . . • . Assortiment de -PatinsS . -¦: . - fB"
L >r̂ )fc__A__ s_  ̂ _ g©€>__PT_¦;. °/o \mamaammmm_mmnwmm A

I Se recommande, €. BERN-àEO f

H .'!Jj^̂ >£> _ rV_si i .iimiuwuu _. __i J.»urtttj ___ ^B J..iWT _i* . S*E_ fl î̂«_^»̂ *̂ L_^^

POTAGERS A PÉTROLE

.1̂ ,, '™^^ ""'"¦•"'' envoy és franc *.

Ch. PERREN0UD-DR0Z, représentant, SA!NT-BLA1SE

JEUX, JOUETS, POUPÉES MAROQUINERIE CORSETS

CHAPELLERIE MODES BONNETERIE RUBANS
PARAPLUIES CHEMISES POUR NOMMES FOURRURES

Poupées en ious genres et à tous prix. Grande spécialité de Jouets bon marché. Maroquinerie en
choix énorme, Albums, Sacs, Boîtes à gants, Nécessaires, etc., prix très modérés.

Tous mes autres rayons sont très bien assortis, à des prix excessivement avantageux.

les LAVE USES Schmidt, brevetées

^3  ̂ £_r* pour hôtels, pension-

l!w _r ŵte_̂ 8̂5_l l̂l!sei! m m mi m] m

«Il  11 i __ ______ 160,000 laienses
Jpl 1 M ^̂ l _ i _ i _ ^ ^i. son^ cn nsaS° ĉ ans

^^ À̂ŝ ^^IMu i-*̂ -*. a^
toutes les parties du

Pouv toiH ïc. rensei gnements ..'a.lre.*_ r à .
Jean BAUMB ERGER, f erblantier

KCl-_ F_KUUir
où l'on petit en voir uno en (oncllons tous les mardis

Pâtisserie-Goîifiserie-Crèiierie

Chs BOURQUIN
Tél.plione — Grand'rue 11 — Téléplione

TOUS LES JOURS
Cornets et meringues et plats à la crème variés

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au- Vent — Civet ae lièvre à f emporté
TOÏJS I__î_ SAMEDIS

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme pav aclious lI 2tj '307 L

EYSINS près NYON ——
Poulets fine. — rrix-couranù sur dcmaiule, — TOlénliont

i. ~~m ^memammmma__Km_mmmmmm _m *»mwmmmm__m_mmmMmÊ_Mmmm&mmm

_/lfÔ_ j6sewi*;CoMLîî&
"̂MaM M â«M«W_HM«M_MMaHnMaM

GR0S Commerce de Cuirs DèTAlL

E. JEA.TST]VIO_ . 0_>
Rae du Temple ÏYeiiï - N£l)CIIAT£L - Rue du Temple JVcuI

Grand choix de cuirs crouponués , forta et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en euh* torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes A forcer
Rênièd© infaillible contre le» cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

A vendre , faute d'emploi , une
excellente

pompe à vin
¦peu usagée, provenant d'une de»
premières. fabri ques. S'adresser su
a* 119, à' Anverniei". 

Confisci*i«-JP&ti»sci*ie
est à reineUrë tout d» suite pmir
cause de Bépàrt , très bi»a située ,
près des hôtels e\ pensions, ta
une grande ville du canton de Vaud.
Avenir assuré pour jeune eonimet-
çant. Très peu de reprise et de
loyer. Adresser les offres par ieri.
sons ' P. T. 387 au bureau de 1)
Feuille d'Avis de Nevicbà Ul.

I BIJOUTERIE \—;—r~"
HORLOGERIE JS^Tm

ORFÈVRERIE J«l_Ml * P___ si»» l»ai I" %J_t . ¦*>w _ " m

J __ . CTOSI3ST
Successeur '

Bîsilcoa dn «r.iad Hûicl du t»e
HEUCHUTEl

Dépôt des remèdes

iBétffllËéopttips
AUTHI_IQUK,S

de . le comte Malte.', <:lie/. M"
h, IM C C I I, rue de l'Oratoire 3, 1̂ _i_ .ïïci____r

GMEOIJTSIlS

da Strassbourg

WIENERLIS et
PETITS SA1»

BBUBra A _  GRÈIt
JWttîîs o tspapi

Bnc (lu îSeyoa
Malaga ouvert , le l'ilrr , tlfpis •**"• '̂Malaga on bouteille ., le titre, » r.
Vermouth ouvert , * hi]'Vcrmouili cactiotê, Io litre , » „_
Apéritif Samson, » » * „'_ _.
Madère , » » " « 05
Cognac , .¦¦ » » " '{__.
Kirch do Sehwilz , » » " £_
Gentiane des Alpes , » » * n '51)
Opoi'io vieux , » » * £50•Xérès flo l.i Iioii k ra, » » * '

Se îceom inaBde , ^„ «
A, COI**

TÉLÉl'HOSS

Par l'emploi _*%!_.
/-—N du -. f̂i W_S B*^

#_ E™. fc*T»96P Vm,s s
S_S *̂** ,p^E ft con_ i-_ rez vea 

^*gp̂ , \̂R e Deats Saines et Blanches.
*• E N V E U T K I'1I S?Z les PisnriUïsCsePS

Coilleurs . Drt«i»lsî«*>. — D«pSt principal isoui- I» SUISSE :
laïoiatoiv» Kâlb«r«r, G«n«isj ; i> »j is . M, Usisj <._ -uyuciuc*.

Éiifi it Irtis i la MIE îil: 1 HEUCHATEL, faites vos aefiats toif ijais j li I liiï ii votre M

^^:__ __ ^l__ _̂.̂  "'

^IS_______ !



Dans le dernier numéro tlu « Travailleur
Russa» (Roussîd Rabotnik) Mme Avlchinikof
raconte la nuit historique tlu 21 an 22 janvier ,
telle qu'elle se passa Sans une réunion d'ou-
vriers :

«La petite salle basse et à demi-obscùre
était pleine dé gens aux Visages sombres et
fatigués qui se pressaient les uns contre J.cs
autres. Sur l'estrade, un lecteur d'une voix
mesurée, lisait:

— Nous, ouvriers el habitants de Saint-
Pétersbourg, représentants dé toutes les clais-
_s, nos femmes, nos enfants , nos parente... on
nous a dépouillés, on nous opprime, on nous
accable d'un travail qui dépa.*_ nos forces,
lit on nous inj urie, on ne nous trouve pas
dignes du nom d'homme, mais on nous traite
comme des esclaves qui doivent se resigner à
leur malheureux sort et se taire. Et nous
avons supporté cela pendant longtemps, mais
on nous pousse sans cesse plus bas dans le
gouffre de la misère, de la «cVVUude . et de
l'ignorance. Le despotisme et l'arbitraire nous
étouffent... Nos forces sont à bont; Est-il pos-
sible de continuer à vivre sous dea lois pa-
reilles aux nôtres!? La mort ne serait-elle pas
préférable .pour nous tous, les ouvriers
fasses?,;. .: , . . -..,. ¦ '; .. _::. ¦ " _ ^  - :

Un homme.vôiu d'une soutairïc rouge foncée,
à larges , manches, était à^. côté .du lecteur et
j etait des regards de feu sur l'assemblée.
Lorsque la lecture eut pris fin , l'homme
s'avança et sa voix rauque , un peu cassée,
reten tit — on sentait qu 'il avait déjà be.iucoup
parlé ce jour-là.

— Camarades, commen.;a-t-il, il n y a pas
d'issue à notre situation. Le peuple en est ar-
rivé à l'épuisement complet , il succombe soi_
le fardeau de ses souff rances. Il ne peut plus
vivre ainsi. Allons, camarades, découvrons
nos intolérables misères à la face du monde
entier. Que Ie.= _ nrs tressaillent d'effroi , que
des larmes s'échappent des yeux , que dans
l'àme de chacun de ceux qui nous entendront ,
s'éveille le désir ardent de nous venir en
aide. Il faut être prêt à tout... Etes-vous d'ac-
cord de mourir pour notre juste et sainte
cause...

— Oui , mourir , mourir'?... répondit l'as-
semblée.

L'homme en soutane eut un sourire de
bonheur:

— .le le savais: partout la même réponse.
Dans toutes Iesj _)iions d 'auj ourd'hui l'assen-
timent a été unanime. Soyez donc prêts. De-
main , à dix heures du matin. Noas sortirons
tous, sans armes, vous entendez sans armes I
11 faut qu 'on sache que nous ne sommes pas

des bandits , mais des citoyens qui savent
jhourir.pour leurs droits.. "

II-se tut. Pendant- unè-minute, le silence
regj ?^_ns;-la foule ,,qui, soudain, se dirigea
Vers l'estrade, . Une mer de tètes humaines
ondula .-et tout le monde se précipita vers
Gapone —- car c'était lui. Mais lui, restait
plongé dans ses , pensées-et s'en allait lente-
ment à travers les groupes qui s'ouvraient
devant lui, j usqu'à une petite chambre voi-
sine, ou des représentants de j ournaux, assis
à une large tablé, écrivaient une pétition sous
la dictée d'un des ouvriers. Un peu plus loin ,
se tenaient , debout , quelques j eunes filles ct
jeun es gens à l'expression ' sérieuse et concen-
trée. Mais peu à peu ils quittèrent la pièce. 11
ne resta plus que les intimes qui se mirent à
converser entre eux avec animation».

Une nuit historique

SUISSE
Agricultux 'e. — Dans le canton do Zurich ,

les agriculteurs souffrent généralement de la
conséquence du mauvais automne. Les vignes
ont donné un faible rendement , le regain a
fait complètement défaut , les pâturages ont été
très? mauvais. Là où les prairies n 'étaient pas
en bon état avec trop peu d'engrais, le foin n'a
pas été do bonne qualité , de sorte qu 'on s'at-
tend à un manque de fourrage pour le prin-
temps. La question de l'engrais rationnel
devient chaque-jour pins importante.; -

—- La Société pour le commerce des œufs à
Ostermundigcn est en liquidation. La Banque
cantonale de Berne réclame aux membres
solidaires 05,000 fr. ou 80 fr. par membre de
la société, à payer jusqu 'au 1.5 décembre.

BERNE. — Mardi soir un incendie a détruit
à Ziegelricd près de Sehûpfen une petite mai-
son habitée par deux familles. Le feu a pro-
bablement pris à l'écurie. Le mobilier , non
assuré, est presque tout resté dans les flammes.
Quelques chèvres ct lapins ont été brûlés.

ZURICH. — La police vient d'arrêter deux
individus qui sont fortement soupçonnés d'a-
voir partici pé aux nombreux vols par effrac-
tion commis récemmentàZurich. L'arrestation
de l' un d'eux , en particulier , vient de fournir
une preuve irréfutable de sa cul pabilité.

Comme un agent de police l' emmenait à la
prison préventive , l'individu , un Ârgovien ,
iigé d' une trentaine d'années, qui se dit méca-
nicien , prétexta un besoin pressant pour s'ab-
senter un instant. L'agent constata à sa sortie
qu 'un carnet qu 'il portait dans sa poche avait
disparu. On fit des recherches dans les water-
closels el l'on retrouva le carnet , qui était un
livret de compte-courant de la Banque popu-
laire, au montant de 1200 fr. et an nom d'une
dame dont on avail cambriolé l'appartement,

On croit que cet individu et son complice;
ne sont pas étrangers à un vol d'hosties ct de
vases sacrés qui a été commis dans l'église
d'Àlstetten. Peut-être aussi ne sont-ils pas
étrangers à l'assassinat du vicaire Adamer,
dont la police avait jusqu'ici vainement
recherché l'auteur.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

euisse » :
SITUATION. — La situation commerciale

reste à peu près la même. Il y a fermeté crois-
sante sur le cours des grains,- le marché des
vins a été un. peu moins calme. Le bétail et
par suite la viando de boucherie ont des prix
touj ours élevés. Le beurre, le fromage ct les
œufs se vendent bien avec des prix élevés.

VINS. — Il s'est fait encore quelques mar
chés en vins de Ja dernière récolte dans la
canton de Genève au prix précédemment in-
diqué de 24 centimes le litre et même de 25
centimes. Il semble qu'un léger mouvement
d'amélioration se produit, les vins étant déci-
dément meilleurs qu 'on ne l'avait cru d'abord.
La récolte des vins en Italie, dont la moyenne
pendant les dix dernières années était de 43
millions d'hectolitres , n 'est que de ,12 '/a mil-
lions en 1905. Dans ce pays pas plus qu'en
Suisse on ne se montre satisfait de l'arrange-
ment avec l'Espagne» /, -

._ _r_u_ -̂  Les tourteaux comme ions
les produits alimentaires du bétail, farines,
maïs, etc. sont fermement tenus ct très de-
mandés actuellement. On cote à Marseille pav
100 kilos sur wagon : Lin 19 fr. ; Sésame blanc
11,25 à 15 fr. suivant qualité ; Arachide décor-
tiquée 16,50 à 17,50; Coprah 14,?,) à 16 fr. ;
Colon 11,25; Colza 12 à 12,25.

OTATS. — Les œufs ont atteint des pri x in-
connus jusqu 'ici sur les marchés romands. Au
dernier marché de Genève les œufs frais se
vendaient 1 fr. 60 cl 1 f r. 80 la douzaine et
même jusqu'à 2 fr . Dans la Suisse allemande
les prix varient entre 12 et 15 cent la pièce.

Fuwrs. — Les pommes sont rares partout
celte année et par suite très ehères sur les
marchés. Les poires très recherchées subissent
aussi la hausse en proportion. Les poires de
table sont cotées dans la Suisse allemande de
30 à CO cent. , les pommes de 18 à 60 cent, sui-
vant qualité. Au dernier marché de Lucerne la
belle marchandise se vendait 35 et 37 fr., les
100-kilos ; les pommes douces, de 30 â 34 fr.,
les pommes acides de qualité inférieure dt*
2G à 28 fr.

CIDR E, -•=-. On indique le prix «le 20 't. l'hec-
tolitre pour le cidre dans le canton de Zoug,
les cours étaient précédemment de 17 ct 18 tr.

I «*£ B ^__3_ __^_Sr_C _̂ f̂̂ S^-______- iWŴ ^̂ ^^'̂ ^̂ ^
''i_̂ ^^*WW_î!̂ nf Ŵ  fS8ŒS__S__Be________ SB_B__Ba____M *» ¦ 1
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Vêtements ggj I 
' 1
± ĵ ^t ¦ T ~ 

^ 
- S_______________T !_ _ _ _ _!

I Vêtemenis ^ffifc
" Vêtements tout faits et sur mesure CtaJ^uWe [&S|ra !

i - ,; K; ' : Hommes , jeunes gens et garçonnets ~ ~~1 ~ ¦ 1 ¦ ¦ ̂ ^H^^^H :v ; j

PARE HOMMF I Coins de fey : MnHm m mÊm Et0{{es et "ss Doi 'bU"'83, "ns C01ips irre- Bandes Alpines I ffl!MŒBMfe$ 1
FAK___ i>Ub mmmt 

| I lHarOUe "̂ P prtohaHe , et des prix hors ._Curre_e. ¦* 
| ffAoncccllc PftorMIII pTdepuis Fr. 2_— I ;  ̂

§ 6 Z— , ,  r, , ! 1 
PARDESSUS GARÇONNET

—roap^̂ a -̂-—- T-mm—m n BédaiHe d'or 
^^^^ . Atelier spécial pour la mesure 1 / ^ÊS Médailio d'or i Ff. IO.—

I nR^iIàzLâilâ£l£lisJ 
Exposition nationale iic3§l Complet sur mesure depuis Fr. e._ — ïmmsnse choix de Draperie fâl_ w Exposition nation sic H 

ÏW^^^T^i^ilF^WW^i

Pantalon iaine pour Homme  ̂
,i__i8^_ «
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AVIS DIVERS _

-en faveur du FONDS PESTAL0ZZI
JEUDI LE 7 DÉCEMBRE 1905 :

an Chalet de la Promenade
Mercredi S décembre

dès 3 heures après midi

VIS!TJB HJE !__. VIHSTEE
THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIES . ..

ENTRÉE : 50 centimes

Jeudi 7 décembre
Ouverture de la vente à 10 heures du matin

A partir de midi
Dîners à pm fixe e! à la carte — 1 heure : Café «oit*

Après midi

Attractions diverses pour les enfants ,
' SERVICE SPÉCIAL DEj GRA. . IQLOGHS. . ;; •.-.¦ . ...

A 8 heures du soir " ' _ _. '. _ .
•S©iiséc littéraire et-' imiisi _ sile-

PR1X : I fr. pour le s grandes personnes r- 50 ct. pour les enfants

-—"- -- I ll l __  yl_ BB_a ui I I ¦WBiniWl Wg.*_W»«_MMlgai K_Willl« ¦¦ :

organisé par le club des DÉRAMES-TOT
c;̂ jp(| .C_JE_€_E' Siï-BJÊMAE.

Samedi 2, -jy iinanche 3, Lundi é décembre 1905

W8T jf ^rïx et primes S00 à 600 francs "̂
Invitation cordiale à tous les amateurs

. . . - Pi_ .l_ "détails , voir le règlement affiché au cercle.

I EtaHissemeil'i'ïïo^ i
J LA l|è>SI__RK\. r
 ̂

TÉLKnio\E — _ E "Ef;Ç;H À T E_ i  — . __éPH«_S 
^

i g. Idgrailc, prfafar |
m MÊME MAISON A LUGANO |f

M Entretien de Parcs et jardins - Travaux neuf s  È|
 ̂

Plans - Devis • .«- Renseignemen ts W
Ja Arbres, Arbustes et Plantes diverses R^

„ Arrivages réguliers de Fleurs du Midi
^
Ê| Boucj uets - Couronnes - Décorations 1||
^S I Serv ice soigné — Expéditions aa ydehors Wt''

Croi_°Rougg Neuchâteloise '
Tl ccra ilonné cet hiver , SOUK les auspices de la Société Je la

Croix -Iîouge du district do Neuchâtel , ciiKj

Ces cours commenceront dès lo mois de janvier lOOt», et seront
, dirigés par :

1. le D1' C. de Marval, cours pour dames.
Deux après-midis par semaine , de 4 à 6 heures.

2. le Dr A. Morel , cours pour dames.
Deux soirs par semaine , do 8 ;i lu heure*;.

8. le Dr C. de Marval, cours pour messieurs.
Un soir par semaine , de 8 à _ lieures.

Le*, cours seront donnés à l'Annexe «lu C'ollègs do»
Terreaux : les listes d'inscri ptions sont déposées dàs
maintenant chez le concierge. Un avis tnrilii" indiquera
le commencement de chaque cours* -

4. le D* B. Clottu, à Saint-Biaise.
Deux soir? par semaine , un conrs mix te .

S'in*iciirc auprès de - M"" Gotlfr . Hug, correspondante de la
Croix-Rouge à Saint-Biaise.

5. le Dr R. de Merveilleux, à Lignières.
Deux soirs par semaine, un emr.s mixte.

S'inscrire chez lui-même.

Casiu . Mea _-$_joiiia
Fortes : 7 heures ; Rideail . 8 hcurcs

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1805

GRANDE SOIRÉE THÉÂ TRALE
organisée par la

Société dramat ique _ « AMITIÉ » do Neuchâtel
rE«M.BA_E:

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

y  Le erime île la rue tlu Petit Musc. A. Chez le Juge d'instruction.'!¦ Le passeport jaune. .r> . Une expérience du doct eur Scotler.o. La cabaii a du niil aux Chouettes. fi. Le cabaret de la Châtie amour euse.
7. Fin de comptes.

Costumes de la Ma ison Jiiger de Saint-Gall
Pcmla». les cnlrtalcs CONCERT doiust* par rOrchfs Irc la Gailé

Pour les détails voir les programmes

SSnW ENTRÉE : 7Q centimes _*f
Enli iie libre ponr MM. les Membres passifs

^AXSJB ~ Après la représentation — DANS£
Billets en vente chez J.-A. Michel , rue de l'Hônita]
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i RUE DE LA TREILLE S j
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I: 
ASSOKTIMENT COMDÉMBLE ' .JJ

Le plus grand choix dans tous les prix I I- I
Nouveau tés : Bébés marcheur promenette , bébés Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka , tirs chi- | .1

| marcheur h mécanique , bébés phonographe. nois , champ ion , olympique , oméga, etc. 1 : I
| Bébés ct Ponpées entièrement articulés. Bébés bois. Tambours, Trompettes, pistons ,, canons , etc. 1

Bébés jumeau, bébés caoutchouc,' bébés celluloïd. Chars à ridelles, chars à sable , charrettes analaises, ; $
Bébés en bois, en peau ot incassables. brouettes. I
Immense choix de poussettes de poupée». Boîtes d'outils, boites de couleurs. I
I_ts ot Berceaux, garnis et non garnis. Attelages, voitures et camions en tous genres. \ |
Meubles et Chambres de Poupées, armoires, com- Ecuries, .avec chevaux de peau. 1

modes, buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. Soldats de plomb, boites nouvelles (guerre russo. I
Potagers «t Ustensiles d* cuisine, eu nickel, japonaise). ff

émail , etc. '" Infanterie et cavalerie, artillerie , dragons, chas- 1
Iiessîvcries et Chambres de bain. seurs ; batailles, etc. i
Services & thé, déjeuners, dîners, en émail, Grand assortiment de chemins de fer, h méca- §

nickel , porcelaine. nique , chemina de fer à vapeur et électriques, dans .1
Epiceries, Merceries, Trousseaux. tous les prix , depuis 0.95 à 45 francs. Tous les accès- 1
| Machines & coudre, Boîtes d'ouvrages. soires. 1

Boîtes de construction en pierre et en bois , beau- Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis
coup de nouveautés. ..25 à 45 fr. Moteurs électriques. I

J eux de cubes, série nouvelle , mosaïques couleurs. Lanternes magiques, Cinématographes, Té-
Chevaux snr planches et à bascules, en bois et légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles,

ou peau. Phonographes et rouleaux enregistrés « Pathé ».
Animaux assortis, en bois, peau ,, laine ct caoutchouc. Bateaux à vapeur et a mécanique, torpilleurs,
Jouets a ressorts. , cuirassés. Nouveautés : sous-marin et poisson plongeant

I

Très grand choix do livres d'images, do peinture et automatiquement sous l'eau. 1
dessin. Glisses, Traîneaux et Patins. I

Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Pan*»- Billards, Tivoli»,; Jeux de courses. 1 f
plies.. Tir billard, etc. . S i

¦ ¦¦¦ii «Tiiwr -)«ir«i¥MniMifTini -r-nT-n-m—Tmnn. rwirn—irin «Mn_TfTirni,niiiii—i«i ism tfjinissjMii i ¦ i m i i n i m i msi mi n B

| Toutes les nouveautés de l'éinnée ainsi qu'une quantité d'articles trop long à détaill er [

LES JOUETS FUS DE L'AIÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AVEC ON FORT RABAIS j
I Très grand assortiment de jeux de famille et de société I

I An rez-de-chaussée les articles bon marché, de 5 à 70 centimes. Â l'entresol le grand assortiment i
I de jouets et j eux. - An 1er étage les grands jonet s I

i Bof&gîes et décoration!, ponr Arbres cle _ _ ©ël
j __- "" Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de §
M pouvoir faire leur choix p lus à l'aise. I

i—¦__¦___¦ ' i mi y ___a IHMI__I _j}___îï.r'̂ ^

¦ 

Campes se poche électriques
_ep_is 1 If. 50, ronclionnemenî garanti

DÎ_ Î1DÏ_ SP B_IÏPÎ?ÏÎTUMMu k rii lJuiII
9, Ep ancheurs, 9

*" ~ "

IIHEMl CHOIX D'ÊTOIl. COLlIliS, ClîWATES
ET MANCHONS

dans toutes fourrures et grandeurs
de sa propre fabrication ct garantie solides

du meilleur marché au plus fin §

JAQUETTES et BOLÉROS en Astrakan, Loutre, etc.
dernière création gj

Chancelières, Couvertures, Tap is, etc ¦

Commandes. — Transformation et réparation ...
de tont article de ?.]

FO.Ul|Rl__ B
«9- PRIX TRÈS MODÉRÉS ¦_¦ 1

Première maison de confiance fondée en 1870 ,'

fi. Schmi.-Clîilgc? g
FOURREUR-PELLETIER §

[_ lfc, Rue do l'Hôpital, 1» i
Twnnwrrii.iBiiHiw iMMiwTsî p IMII'II-MI-IIIMI BM I<MIMIIIPWHI . nïwi II w W IIII MI Banal

Wr<m~m'*m-Am~m-'*m~m','-mm*n,**m.~®

/ Magasin Bonneterie-Mercerie %
S JEANNE GUYOT >
% Place Jluma Droz, maison 9e l'hôtel du Vaisseau f
\ _¥_B21J€HATJK1_ f
Q **m_mm_tnim _mmm n̂m_asm_ n̂  ̂ Jl

i M choix île couvertures ie poussettes (
\ EN LAINE, DRAP ET FOURRURE, NUANCES ASSORTIES f

\ GANTERIE /
^m Gants peau , noirs et couleurs, 2 pressions . . 1.80 -"
M i i i meilleu re quai. . 2.50 |
| i i i chevrette . . . 2.75 (
i l  » piqûres Manches 2.85 I

 ̂
« » 

ct 
couleurs, lre quai., h 3.25 et 3.50 K

K
___t ___ • _mw ' f̂l& _B_ ______ _H_k ___L ___i «___ __i

_B? _P _i. _y _¦** *By _B^ _y __ * _y -B f̂lH

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux

Jnfagasin f. Studer
Saint-Honoré 78

Dépôt de
BROSSES

PAILLASSONS
PLUMEAUX

en tous genres
PRIX _. OBÉRÉS

SB__S5SS!SSSSS55SSg  ̂ ISSSS "

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

i -. — _. — _ _
j

il L*w% wliEussur@ Mociorii©
#^^^ f̂e • HENRI ROBERT

^^^̂ ^^̂  ̂Place de l'Hôtel de ville
«***•_ &*'*» ¦

Magasin touj ours bien assorti dans tous
les genres de chaussures pour la saison

S_F" prix réeîkmenî avantageux -̂ a
Chaussures de bal — Caoutchoucs de Ières marque

GUÊTRES, JAMBIÈRES, CUIR ET FEUTRE
pour messieurs, dames et enfants

TÉLÉPHONE 7S4. Z=Z TÉLÉPHONE 764

S°|0 AJC COMPTAM
Se recommande, . H.- ROBERT.

I I I I I U I I I  l lil l i l  II l l l i  i llll i in ¦ i ¦!¦¦! miiin iilmm mi i il i uni _____¦__¦_ _¦_¦___ mi ¦

W *<«sa v̂^««f̂ >*ss_r̂ , _ _ _f^ ̂  ̂" _iifr "̂ 83  ̂ _f_ ^BS»r" _P'̂

I MAGASIN à
I _ h FALLEQGER, -zi±_%_; ̂
|k est très bien assorti en CORSETS à
W ¦ ¦¦¦ Marque française ™

I COESETS HI&ÏÉimUES « JOHAMA » i
I. €^A_¥T_I 3>9MIV_B_» I
a peau fourrés et autres -• - ¦" _

Les FIGAROS et PÈLERINES j
P sont vendus avec an grand rabais *3
_.___.___. _^%v ,__ j «SSi .  __ ^£St_. ̂ __ ___. _Sto>. _Bk. ̂

DÉPÔT ÎM EMBEMË i
RUE POURTALÈS 2

Pour etrennes. grand choix de blouses brodées, mou-
choirs et pochettes avec et sans initiales , cols, tapis et che-
mins de table, etc.

La collection do BRODERIES pour trousseaux est {toujours
au grand complet. c.o.

PRIX DE FABRIQUE

I PïA.NOI_àS ¦ •; ' "
__«___ Kaiiï œk C_l___. __J3' iî _ __ ^__ ^̂ h.!S_

ies productions artistiques telles que
-

£e Jlîêtrostylc, £e pianola, rj leolba
f ̂ eriola, £e phonola

/ie peuvent être expliquées ni par une annonce, m par
une description.

Des auditions gratuites en sont offertes à chaque

personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
i téresser, chez

W. SANDOZ, Terreaux I et 3
seul agent pour Neuchâtel

__________________
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _V/ _f\J\\f_ntï_USÊaf*^
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Articles de voyage
COUVERTURES et CHALES de voyage

Maroquinerie do luxe et ordinaire

BB0SSEBIE ET OBJETS DE TOILETTE
CRISTAUX

_ @" PARAPLUIES "•!
Cannes de tous genres

SIUS% LUGES ̂ t^^fe
Articles de sport W ^^^^_

ALUMINIUM j ^^ ^̂ ^^^^ "̂
Spécialités Grand choix

i PHOTOGRAPHIE M0DEE_TE I
1 Fr. Mariitzky I
I 9, rue de l'Hôpital — Téléphone i
f So recommande pour les fêtes de p

j NOËL et NOUVEL-AN!
L'atelier de pose est ouvert tous les jours, de 8 heures n

Ê du matin jusqu 'à 7 heures du soir fe
ra — Installation ponr poser la unit —.

POISSONS
Saumoi du Rhin la livre fr. 1.50

j . es d'flstende » » S.2.r,
, Turbol9 » » » 1.75
Raie » » » 1.—
Cabillaud » » » — .70
Àinrefin » » » — .70
Merlans » » » — .50

Bréchets - Perches
Bondelles - Feras - Palées

Morue au sel

POULIT S n BRESSE
à 1 fr. AQ 1* livre

Canards de Bresse
h 1 fr. 4© la livre

C_s - Dindes - Pintades
Gros Pigeons romains

«IBÏE» .
" Lièvres d'Allemagne

à 65 C. la livre

lièvres du pays.
f- • 1

CIIEVÎ.EIILS
Gigots - Filets - Epaules

CÏ7ET DE CHEVREUIL
à 6© cent, la livre

FAISANS DORÉS
Canards sauvages - Sarcelles

Bâtasses - Bécassines - Perdreaux
Grives litornes - Cailles
Gros Marrons de Naples

MA_1>A11I_US - DATTES

AD magasin de comestibles
sœ_nsrB_p ifn's

8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11 

A vendre, à la

rii6JMIill.il RE LIGNI 1RE8
du boa

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièces
do 15 à 20 kg., à 60 centimes .le kg.
Ë. <>i contre remboursement.

Haiis fSchwavz, fromager.

Bonne piF
pour le trait et la course , âgée de
o uns , à vendre chez Eug. Moulin ,
Unudry.

Pianos spleniis
lu'ifs , de la maison Wilh. Schim-
mol & ( . do Leipzig. — Cordes
croisi-es. Sommier do cuivre à répé-
tition , système piano à queue re-
produit en piano droit. Breveté.
Sonorité grandiose et moelleuse.
Garantis, l'rix très modéré. Plus
un beau vieux violon tyrolien.

S'adresser jusqu 'au 5 décembre
a Mm » Corrovon-de llibaucourt , Sa-
liions i'i, au 3m« étage. "im ïiifii,LU I Lil I H

Quel],tes cents kg. de sclmetz
de pommes et poires. S'adres-
ser à li. Nydegger , près de la gare ,
Saint-Biaise.

Offrons
Volailles de table

, la , bien engraissées avoc du lait ,
fraîchement tuées , proprement , plu-
mées et vidéos , poulardes, pon-

i let», poulets à bouillir, ca-
nards, dindes, oies à rôtir
et ciigruisMées, ii 9 IV. 90.

, Foiilets i\ rôtir et poulardes,
& IO fr. 50 les 10 livres , colis par
la poste franco contre reuibour-

, sèment. (Wâ 8300/11)
, Frank! A, €'°, Versecie

Suod-Ungarn.

Mamifactm .
d'instruments de musique

RIJFLI a VONNEZ
Payerne

Instruments neufs ga«
rnntis. 

Réparation soignée de tous
instruments à prix modérés.

"~Tv iî _»T_ FJt i _
Un moyeu sur par lequel l'ivro-

gne ne boit ]ilus ni vin , ni bièretni eau-de-vio , vous est indi que
contre envoi' de 2i) cent, eu timbres,
à Pharmacie, case 5;.8ô> , Glaris.

A vendre

un potager
d'occasion remis à neuf , chez G,
Wagner-Gacond . serrurier , Ecluse!,
Neuchâtel.

«La CORPULENCE*™
(EMBONPOINT)

disparaît par une euro de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas do remède secret, mais
un secours naturel ne nuis.tnt point
h la santé. Pas de diète et change-
ment do la vie liât.Ruelle*. Succès
étonnant. — Prix du paq uet, 2 f r .  50,
port non compris. M. DIEMEIV "ANN,BK 'e 32

Seul dépositaire : Pharmacie Dr RsuN
ter, à Neuohâtel. Q.l?(HB.

EMULSI0I
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypop hosp hites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. J0RDA_
Médaille d'argent:

Exposition nationale, Genève IB9S
Faute d'emploi , ou offro

Ira pi Ml
S'adresser Ecluso 41 , ï"0 ét_ge. c.o.

JKfagasitî agricole
Laiterie - Comestibles

LOUIS JUILLET
Rue Saint-Honoré

Lait chaud mal in et soir
Spéct'at ifé de

CHARCUTERIE de campagne
Beurre extra îiu

Fromage pour la fondue
Œufs irais — Moût d'Or

So recommande.

Martin LUTHER
OPTICIEN

PLACE PURRY
liaison fondée en 1852

Nos verres extra fins de Pa*
ris et d'Iéna sont reconnus leï
meilleurs pour conserver et forti-
fier la vuo.

Lunettes et Pince-nez en tons genres
V E R R E S  FKANKLIJf  à

double foyer pour vision de piè»
ot de loin.

JIMELI.ES, LONGUE-VUE
Yeux artif iciels

Baromètres, Thermomètre!

Exécution rap ide ct au metUeni*"
marché des ordonnances d 'ocu-
listes.

_ FABRICATION - RÉPARATION 

OCCASION
Un bon Piano en bon état *

vendre. — S'adresser avenue au
1« Mars 6, premier étage, à droite.

§ A un BÏJ0U
E est h comparer un visage doux

et pur , d'un air do fraîcheur de
la jeunesse, d'une peau volou- '
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vr<ii

Savon au Lait de Lis
i de Bsrgmami & C", Zurich
! i marque déposée : deuxminevursh

Pour éviter toute contrefaçon ,
demander partout le nouvel

Emballage noir-janne
Un vente , ... et. la pièce , chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guel.hart , »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs , à la Ménagère;

U"" Marie Limier , coiffeuse ;
l g P. Porret-Ecuyer , épicerie ;

Schinr.. Michel & C», Basar,
Neuchâtel.

M. Melliur , épicerie. Bevaix; phar-
mac. Oh.-.hle , Colombier; pharm.
H .ZinlL>r.» ,T Saint-Biaise; pharm.
P. CI apuis, Souury . I



Les événements de Russie

Victoire finlandaise'
M". Lindcr a donné sa démission de minis-

tre-secrétaire d Etat pour la Finlande.
C«tte nouveelle a causé une satisfaction gé-

nérale. On espère, en . effet, qu'après so_ dé-
part on ne fera aucune difficulté pour la créa-
tion d'nn Sénat constitutionnel représentant
la vaste majorité du peuple.

On croit à Helsingfors que l'on ne peut
nommer en remplacement de M. Linder qu 'un

- 0̂n à̂ .̂-b^ êl t̂£ , é .̂ î. î n̂ae du
peuple.' V " " i f

Le départ de M. Lit*, der constitue une vic-
toire pour les Finlandais* dit une dépêché de
Saint-Pétersbourg, s

La liste .des sénateurs «onstitutionnels -est
prête à recevoir l'approbation da tsar. Le
«Slovo», organe wittiste, prédit un triomphe
complet pour la causé de l'indépendance fin-
landaise, tout en insistant sur la nécessité qu'il
y a de protéger le territoire finlandais contre
l'invasion.

Un vapeur autrichien saisi
A Batoum les mutins ont saisi les vapeurs

du «Lloyd autrichien». Es demandent une
rançon. Le ministère des affaires étrangères
u'Autriche-Hogriea fait des démarches auprès
du gouvernement russe.

A Sébastopol
Suivant le dernier télégramme de l'amiral

Tchouknine, les casernes dàiis lesquelles se
trouvent les émeutiers ont été occupées le 29
novembre par lés troupes loyalistes. Le total
des émeutiers qui se sont rendus ou qui ont
été faits prisonniers à bord de T«Otchakoff»,
s'élève à 2000. La plupart d'entre eux s'étaient
retirés dans les casernes parce qu 'ils devaient
être licenciés et passer dans la réserve.

Le torpilleur que l'on croyait coulé a été
retrouvé échoué à la côte. Le croiseur
«Otchakoff» tient à flot, mais l'intérieur du
navire a été incendié. Le calme est rétabli à
Sébastopol.

POLITIQUE

; ' .Congo belge
La «Con Ro Reforra Association,» d'Angle-

terre, continuant sa campagne contre l'admi-
nistration du Congo belge, a communi qué à
lord Lansdowne, pour qu'il W cies rcpré.
sentations au gouvernement de l'Etat indé-
pendant , des lettres du 23 août et du 3 sep-
tembre, suivant lesquelles un fonctionnaire de
l'Etat du Congo, le chef de la police de Ba-
finga, a contraint les chefs indigènes, sous
menaces de guerre, à fournir du caoutchouc.

— Le «Petit Bleu» annonce que dans une
factorie du Congo deux blancs ont été tués.La
lac'torie a été pillée. On ignore la cause de
cette agression.

Etats-Unis
On mande de Washington, au «Daily Chro-

nicle» que dans son message au Congrès, le
président Roosevelt s'occupera spécialement
"e la question des assurances et de la régle-
mentation des tarifs de chemnis de fer. On
assure qu 'il demandera une augmentation des
forces de terre et de mer.

Espagne

j *\ Madrid, le conflit scolaire continue. Les
! «udiants ont décidé de continuer la grève.
i Ppele par ie recteur, le gouverneur est allé

îenai après midi à l'université pour étudier la

\ 
Ba*wn. Le conseil des ministres a décidé

d'ajourner définiti vement le voyage du mi-
nistre de la guerre à Barcelone. On prétend
que le roi a renouvelé les pouvoirs de M.
Montera Rios, mais la Crise reste en suspens.
M. Montero-Rios est alité.

Cuba et le* Etats-Unis
Le gouvernement cubain s'est plaint à

Washington de l'attitude de M. Squiers, mi-
nistre dès Eta ,Unis, dans l'affaire dû traité
anglo-cubain et dans la question de l'île des
Pins. Au reçu d'un message de M. Root relatif
à cette plainte, M. Squiers ayant cessé d'être
«persona grata» a donné sa démission. H est
remplacé par M. Morgan, ancien ministre des
Etats - Unis, représentant actuellement les
Etats-Unis en Corée.

Le secrétaire d'Etat américain a fait savoir
aux habitants de l'île des Pins, qui deman-
daient a faire partie de l'union américaine,
que leur île appartenant à Cuba,ils doivent se
soumettre aux lois cubaines.

ETRANGER

L affaire Gallay. — Le juge d'instruction,
a signé une ordonnance renvoyant devant la
chambre des mises en accusatioa Gallay, la
Merelli et Je complice de l'ancien employé du
Comptoir d'escompte, l'insaisissable LeRendu.

Gallay est inculpé de faux et d'usage de
faux et la Merelli de l'usage de deux faux dont
le montant s'est élevé à 354,000 fr. Elle est en
outre inculpée du recel de toutes les sommes
détournées pair Gallay. Le Rendu; qui sera
poursuivi par défaut, est, lui aussi, inculpé
du recel d'une somme de 15,000 fr. à lui
remise par Gallay pour son aide dans la fabri-
cation de certains faux. Quant à Marie Audot,
eHe bénéficie d'une ordonnance de non-lieu.

Sanglant mystère .— Un drame comme il
s'en produit peu vient de se dérouler en Angle-
terre. Un nommé Georges Wilson, âgé de
vingt-cinq ans et n 'ayant pas d'argent, par*
vint, grâce à un faux, à se faire donner une
petite somme, 26 fr. 50, par un homme de loi
de la ville. Mais le faux ayant été découvert,
il fut arrêté dans la journ ée à Burley. Le
lendemain, on dépêcha un policemah â Burley
pour conduire Wilson à Stockton-on-Tees, où
il devait passer en jugement.

Le policeman et son prisonnier prirent donc
place dans un compartiment du train qui
devait les conduire à destination. Un peu
avant d'arriver à la gare de Stockton-on-Tees,
et. comme l'express ralentissait, Georges. Wil-
son, profitant d'un instant d'inattention de son
gardien, ouvrit brusquement la portière et
s'élança dans le vide. Le policeman, qui avait
vu le mouvement, saisit une jambe de Wilson ;
mais hélas I trop tard, car, entraîné par le
poids du corps, il roula lui aussi sur la voie,
tandi sque le train reprenait sa vitesse nor-
male.

Wilson , arrêté dans son élan, roula sous les
roues d'un vagon. Bien que blessé à la tête,
l'agent conserva assez de présence d'esprit
pour essayer de retirer on prisonnier de
l'horrible position dans laquelle il se trouvait ;
mais, celui-ci, quoiqu 'ayant une j ambe coupée,
envoya un formidable coup de pied dans la
poitrine du policeman, tandis qu'il se gli?=ait
sur la voie où cette fois, il fut littéralement
écrasés.

Les fonctionnaires de la gare trouvèrent le
pauvre agent de police baignant dans une
mare de sang, mais respirant encore. Quant ù
Georges Wilson , il était mort.

On procéda à l'examen du corps de Wilson
avant de donner le permis d'inhumer, mais
alors on s'aperçut que cet individu n 'était
autre qu'une jeune femme.

Devant ce mystère, le coroner a sursis à
l'inhumation et a ouvert une enquête.

Les unif ormes séditieux. — Le théâtre
municipal de Mulhouse devait donner diman-
che prochain une opérette, la « Duchesse des
Folies-Bergères », dans laquelle figurent, des

uniformes français. Mais l'œil de la police
veillait, et une décision du préfet de Colmar
prescrit j e remplacement des uniformes sédi-
tieux sous peine d'interdiction de la pièce
L'administration du théâtre va remplacer les
uniformes français par des uniformes suisses.
qui sont;telérés.. . jusqu'à nouvel ordre.

A propos de cette nouvelle preuve d'intolé-
rau .ee policière, on s'en raconte une bonne en
ville. 

;; 
f, ,. „' • ,, . .. . -, :. . •¦'

Quand M. Dinter, un immigré allemand,
présenta à la censure sa pièce les «Contreban-
diers », écrite en dialecte alsacien, on lui
accorda l'autorisation demandée sans exami-
ner attentivement le texte.. Or, il s'y trouvai!
le cri. séditieux de « Vive la France ». Depuis
lors, la pièce a été donnée dans toute la haute
Alsace avec la fameuse exclamation. C'est en
vain que

^
M. Dinter fut sollicité d'une façon

officieuse pour supprimer le passage séditieux.
Il s'y est refusé .en invoquant l'apostille offi-
cielle dé.la i censure et on l'a laissé tranquille
pour éviifeli un procès ou la censure risquait
de perdre des plumes.» ' \

Entre malfaiteurs et carabiniers

On mande de Turin qu'un grave confli t
entre carablniers.et bandits vient de se prei
duire dans les environs de Novare.

Le, brigadier, des carabiniers dé Moriticello
avait été averti qu 'une bande de malfaiteur.*'
venait d'établir son quartier général dans uni;
auberge située en pleine campagne et à quelque
distance du Sillage.. Gomme plusieurs plainteà
avaient été portées par divers habitants qui
avaient été victimes d'agressions ou de vols, lé
brigadier résolut d'aller visiter l'auberge. Ii
s'y renditavec un de ses hommes, mais dè.<j
que tous deux furent aperçus par les malfai-
teurs, Ies.pprtes de l'auberge se fermèrent. ;

Les représentants de l'autorité essayèrent
alors d'ouvrir une fenêtre du rez-de-chaussée
pour entrer dans la salle, mais ils essuyèrent
plusieurs coups de feu et l'un d'eux fut blessé.
Les carabiniers firent alors mine de se reti rer,
et ils se dissimulèrent derrière une muraille.
: Le str^tagème réussit à merveille ; les mal-

faiteurs ̂ crurent que les représentants de la
loi étaient allés chercher du, renfort, et .ili;
décidèrent de ne pas se laisser prendre comme?
dans une souricière. A peine avaient-ils ouveri
la porte de l'auberge, que les carabiniers se
montraient jet faisaient feu de leure mousque-
tons. Plusieurs coups furent tirés dans la salle,
et les détonations se mêlèrent aux cris de
douleur et d'effroi; enfin la fusillade cessa.

Les carabiniers entrèrent alors dans; l'au-
berge. Un SMçtaçlehori'ib.le- les.y attendait
Au< -n)iIi£jti de la salle, quatre hommes étaient
allongés' à ;terre, baignant dans leur sang.
L'un d'eux respirait à peine:;, quant aux trois
autres, ils rie donnaient déjà plus signe de yie.

Trois autres malfaiteurs, blottis dans le
fonds • de la pièce, regardaient, épouvantés,
cet affreux carnage ; ils se laissèrent arrêter
sans résistance.

Les trois 'cadavres ont été transportés à la
morgue ; on n'a pas encore pu établir leur
identité.'

Dans les caissons que l'on a imaginés pour"
travailler sous l'eau, le travail se fait dans des
conditions tout à fait anormales, au point
qu'on pourrait même le qualifier d'anti physio-
logique.

En effet, à la surface de la terre, dans une
maison, et même dans une mine, la pression
qui s'exerce sur notre corps ou à rinterieur de
nos organes n'est que d'une atmosphère. Or,
les choses se passent tout autrement dans les
caissonsj çù la pression atteint quatre, cinq,
six atmosphères, grâce à l'air comprimé qu'on
y fait pénétrer.

Qu'arrive-t-il donc quand l'ouvrier descend

dan* le caisson où il va travailler? Tant qu'il
né sera pas adapté à l'air ' comprimé, tant que
son organisme ne se sera pas mis en équilibre
avec l'atmosphère qui l'entoure et le pénètre,
il ressentira les effets de la quadruple pression
atmosphérique à laquelle il n'est pas habitué.

C'est ainsi, par exemple, qu'il éprouvera
des douleurs très vives dans les oreilles, te-
nant à ce que l'air comprimé enfoncé le tym-
pan dans l'oreille comme le ferait une baguette
poussée dans le conduit auditit Si le tympan
est resté élastique, si l'ouvrier a par bonheur
des oreilles en bon état tout va se limiter à
ces douleurs et à un peu de surdité Mais on
a vu aussi des cas où sous l'influence de la
pression exagérée la membrane du tympan qe
déchirait comme du papier et c'était la surdité
définitive. ' * ' " " - ¦•' - - •

Ce qui se passe au niveau dés oreilles se
reproduit à la surface _és poumons. L'air
comprimé qui y pénètre aplatit en quelque
sorte les capillaires pulmonaires, il éa résulte
une le cœur, obligé de fournir un double tra-
vail pour faire passer le sàiig dahs lès1 péri-
mons, ne manque pas de s'hypërtrophiéri Fajr
le même mécanisme; c'ést-à-di*ae.-ii vertu «lie
la pression atmosphè'riquèréïaĝérée,;,_ goûtât
l'odorat s'émoussent, le toucher devient moins
délicat, la voix prend un timbre particulieï
la peau pâlit; bref , il se produit uhe série lle
modifications qui témoignent bien dés __i-
tions anormales dans lesquelles travaille le
«tubiste », l'ouvrier occupé dans les caissons.

Mais des accidents autrement graves peu-
vent encore se produire quand Se «tubiste», BB

.ournée faite, quitté le caisson et -sort au
dehors. Nous avons raconté que l'ouvrier ne
peut opérer sa ' sortie qu 'en passant' par
«l'écluse», où l'on rétablit la pression'-atmts-
phérique normale en ouvrant un r.Ghiuét qui
laisse partir l'air comprimé. Or, _s(r juste-
ment à ce moment, dans l'écluse, au moment
de la décompression, que se produisent ks
accidents les plus graves.

Souvent tout se limite à des douleurs e_h _-
mement violentes occupant les muscles ou les
articulations. D'autres fois, ce sont des para-
lysies, des apoplexies.des attaques d'asphyxie,
souvent passagères, mais quelquefois aussi
définitives et se terminant par la mort

L'origine de ces accidents à longtemps in-
trigué les médecins. On sait aujourd 'hui qu'ils
tiennent à ce , que, daps, l'air comprimé, le
sang absorbe plus facilement les gaz de l'at-
mosphère. Il s'ensuit que, pendant le séjour
de l'ouvrier dans le caisson, son sang se
charge de grandes quantités d'azote et d'oxy-
gène et que ces gaz tendent à se dégager une
fois que, dans l'écluse, la pression atmosphé-
rique diminue, puis devient normale. Mais,
comme ces gaz ne peuvent sortir , des vaisseaux
dans lesquels circule le sang, ils forment à ça
s'pj -facc des bulles qui le fendent mousse» .
Or, ce sang mousseux circule mal ou.ne cir-
cule pas du tout , et c'est l'arrêt -de la circula
iioin qui produit toutes ces paralysies, toutes
ces attaques d'apoplexie ou d'asphyxie.
â tt _ t n'est donc pas rose dans le métier dn
tubiste. Cependant ces accidents peuvent être
évités si, pendant ja .cpmpressipn et Ia_déçoi_
pression de l'air, on procède avec une très
grande lenteur, à raison de 1[20 d'atmsophère
iar minute. C'est la seule chose que les mé-
lecins réclament dans l'intérêt des ouvriers.

Pour travailler sous l'eau

SUISSE

1_ voi de 100,000 f rancs. —"Les au l.
.•ftés zuricoises poursuivent l'enquête sur k
vol des cent mille francs ; elles ont été chargées
l'étendre cette enquête en dehors dû canteri
le Ziirich , en particulier à Saint-Gall et à
Berne.
^Le chef de bureau du contentieux dé la di-

rection générale des G. F. F. est sur les lieux.
l'j é caissier de l'arrondissement de Saint-Gall
a_ connu d'une façon catégorique que le pli
lui est arrivé à Berne n'était pas celui qu 'il
i'v'àit envoyé. Outre la couleur " de là cire, la
lifférence de diamètre des caéhéts a fourni

une preuve absolue ; l'écriture aussi- é_t
imitée. . . ... ; ; ;\ ;. !

Il se confirme que le pli est arrivé à _cr_tj
dans la journée de lundi , un peu après 4viie_
res, et qu 'il a été remis avant là fermeture
des bureau x, à la caisse de la direction géné-
rale. L employé attache à ce service 1 enfei'm a
intact dans le coffre-fort et ne l'ouvrit que h.
lendemain matin. L'enquête a donc été de et;
fait retardée de douze heures. On recnePctw
actuellement si le retard qui s'est produit
lans la transmission du pli provient _ _ r i  sim-
ple hasard et s'il peut, fournir une indication
sérieuse sur le lieu où a été commis le délit
Lé vol a pu être facilité du fait que les^elivois
d'argent de la caisse de Saint-Gall à Berne se
font régulièrement une fois par semaine, -ù
j our fixe, par la même voie.

Les envois de ce genre se faisant par le per-
sonnel des C. F. F. ct dans le fourgon à baga-
ges, au lieu de l'ambulant postal, les employés
des postes sont hors de suspicion.

On dément aujourd'hui le vol de 13,000
francs dont avaient parlé les journaux de la
Suisse allemande.

Chemin de f e r  de montagne. — Le
Conseil fédéral accorde à M.Fritz Boss et con-
sorts, à Grindelwald , la concession pour le
chemin de fer électrique à voie étroite, Grin-
clelwald-glacier supérieur.

LUCERNE. — Contrairement à ce qu'an-
nonçait une dépêche, publiée hier, le « Bund'
mande que le Grand Conseil lucernois a rétabli
la subvention de 2000 fr. pour les courses de
chevaux à Lucerne.

TESSIN. — La personne la plus âgée de la
Suisse est certainement M™ Thérèse Bertina-
Albert i, à Ma irengo. Elle est née le 3 mai 1800
et compte ainsi 103 ans bien sonnés. M°" Ber-
tina-Alberti jouit encore, malgré son grand
âge, d'une excellente sauté.

VALAIS. — Jeudi matin, â Martigny, une
__ssifëïn___M
quatre maçons, s'est effondrée. Deux d'entre
eux ont été tués, les deux autres sont légère-
ment blessés.

GENEVE. — Un vol important a été com-
mis mardi soir, entre sept et neuf heures, à
l'hôtel de l'Ecu. de . Savoie, à Carouge. Des
individus ont pénétré dans l'appartement du
propriétaire, M. Poussière, appartement situé
à un premier étage très bas et dont la fenêtre
avait été imprudemment laissée ouverte.

Dédaignant les bijoux de M"" Poussière,
ainsi qu 'une cinquantaine de francs en mon-
naie, les malfaiteurs se sont emparés, dans
une armoire dont la clé se trouvait dans la
séfrnre, d'un portefeuille renfermant 17Ô0.fr.
environ , en billets de banque, et que M. P.
destinait au paiement de. deux chevaux qu 'il
venait d'acheter. Les malandrins, fort au
courant sans doute des habitudes de l'hôtelier
et connaissant les lieux, ont opéré avec une
extrême audace ; se faisant là courte , échelle,
ils ont pénétré par la fenêtre dans l'apparte-
meût donnant en pleine rue. C'est le. seul
cheflii n qu 'ils aient suivi, earauçune tfaeelid *ét-
ïraetion n'a été relevée sur la porte d'entrée,,
fermée au verrou et s'ouvrant sur la cour.

— M; Alexis Medved, président de là Société
rtypdgraplïiqûe de Géùève, société: ^uï *fierit
de voter une résolution condamnant les prati-
ques de l'Imprimerie nouvelle (imprimerie
du « Peuple ») à l'égard de ses ouvriers et de
ses apprentis, a été destitué, par_le-groupc
socialiste de la ville, de son poste de président
de ce groupe ët'éxpulsé du parti socialiste.

VAUD. — Une fillette de 9 ans, Cécile
Jaqnes, en pension à Thierrens, voulut mer-
credi après midi préparer le goûter de sa mère
adeptive. Elle Rapprocha trop près du fourneau
et ses vêtements privent feu. Elle se précipita
au dehors en criant au secours. Des voisins
accoururent et réussirent à éteindre les flam-
mes qui l'entouraient Mais la pauvre enfant
était cruellement brûlée. . Elle a succombé à
ses horribles brûlures.

Le correspondant bernois de la «Suisse
libérale» affirme que le rachat de la Directe
par les C. F. F. n'est peut-être plus très
éloigné.

La direction du chemin de fer direct Neu-
châtel-Berne déclare, dans son rapport du 23
juillet 1905,.que jus qu'à la fin de 1904 les dé-
penses de constructions se . sont élevées à
12,354,660 fr.. 86; elles dépassent donc le.capir
tel d'établissement de 354,660 fr. 86.

Les causes de cet excédent de dépenses sont
notamment les suivantes:les coûteuses expro-
priations dans le canton de Neuchâtel, la ré-
duction de la rampe maximum de 19, 8 °/00 à
18 °/M, une forte, augmentation des frais de
mouvement des terres, les coûteux travaux de
remplissage du lac près de Saint-Biaise et
surtout au commencement le' manque de
pierres et de ballast Enfin la longueur de
voie est beaucoup plus grande qu'elle n'avait
été prévue ; elle est pour lés" voies principales
et latérales de 50,211 mètres, tandis que le
devis élaboré en 1898 ne prévoyait que 43,880
mètres, ce qui fait un surplus de 6331 mètres.

Dans la somme de 354,660 fr. 86 plus haut
énoncée ne sont pas comptées des.dépenses
récentes de 80,676 fr...dans lesquelles sont
compris 53,000 fr. pour l'acquisition d'une
huitième locomotive, de même que le reste de
la créance d'entrepreneurs (128,163 fr. 80) et
les frais de l'agrandissement de la gare de
Gummenen (43, 294 fr. 15, ) soit en tout
252,334 fr. 76.

Mais ce n'est pas seulement l'excédent des
dépenses d'établissement qui a mis la Directe
dans une fâcheuse position financière, deux
autres causes y ont aussi fortement contribué:
l)La contribution aux frais d'agrandissement
delà gare de Berne, soit une somme unique
de 350,000 fr. , soit une annuité de 15,500 fr.|
pendant '60 ans qui lui a été imposée par
arrêté du Conseil fédéral ; 2) L'insuffisance du
produit financier qui n'est pas assez élevé
pour le service des intérêts du capital-obliga-
tions de 6 millions de franco Le produit du
transport des marchandises a été dès l'origine
Bien au-dessous des prévisions des experts.
' ' Les résultats financiers peu satisfaisants ont
aggravé la situation au point qu 'à, la fin de
l'exercice de 1901, le compte de profits et per-
tes accusait un solde passif de 50P,809,fr. 72..
La Banque cantonale de Berne a'fait dresser,
à l'aide des livres de la- Directe, un bilan ad
30 septembre 1905 et .établit ainsi l'excédent
du passif sur l'actif à la  même époque. En re-
gard de l'actif immédiatement réalisable, qui
se monte à 245,658 fr. , sans la voie, ses acces-
soires ct les reserves du matériel, figure un
nassif de 1,691,989 fr. en tout (sans les ac-
tions, les obligations et le fonds de renouvelle-
ment). Il existe donc au 30 septembre 1905
un excédent passif de 1,406,331 fr.

Difféi entes mesures ont été prises en vue
d'améliorer les résultats financiers de l'exploi-
tation. Les Chambres ont autorisé la Compa-
gnie, le 19 décemhre 1903, à augmenter de
30 % les taxes de transport Le 2 novembre
1905, la Compagnie a encore une fois sollicité
une modification de la concession en vue de
l'élévation des tarifs et le Conseil d'Etat ber-
nois a recommandé la prise en considération
de cette requête.

En outre, le conseil d'administration a
chargé sa direction , le 10 juin écoulé, de faire
les démarches suivantes :

1) S'entendre avec le gouvernement du can-
ton de Berne sur les moyens à employer pour
se procurer les fonds nécessaires.

2) Demander aux gouvernements de Berne,
Neuchâtel et Fribourg, que ces Etats garan-
tissent les intérêts du capital-obligations.

3) Demander aux obligataires de consentis

à une réduction du taux de rintwèt <U 4 Vs */oà ww -̂ -ŵ -̂^*m . '̂f
Le Conseil exécutif bernoî*. ikwiki i

s'entendre avee le Conseil d'Etat du eastoii
de Neuchâtel sur les mesures à prendre ssnr
porter remède à la situation embarrassée de
la Directe, Les deux gouvernements ce, sent
mis provisoirement d'accord sur les dénaarekes
à faire en commun pour venir en aide à.la
Compagnie et il faut maintenant aUendre.ie
le résultat de ees démarches.

La Directe et les
Chemins de fer fédéraux

(De notre corresp.) *
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Lesrcnseignemente que la: «Feuille d'Avis»

a bien voulu publier, il:.y>% quelques jours, epr
les réfugiés français ,, à'. Couvet ne perdrqnt
rien â être complétés. ; Nous: j sommes heureux
de pouvoir donner ici à J'adresse d«s lecteurs
du Vallon quelques indications sur les réfugiés
français dans les villages voisins de Couvet

Quand ces malheureux ne faisaient: fné
passer dans notre; Vallée pour 6e rendre plus
loin, Usré<»V_j i!nt;de)tts3s>communea «ui». pfegtt
écù avec quelques subsistances pour x$_ ter
en chemin». ¦-;: ï
: Une . de ces. escouades d'exilés, efcligés tei>

plein hiver de franchir los côtes escarpées du
Jura par des bourrasques de neige s'arrê t a
Noiraigue : c'était les Joly, les Jcaouet, lèp
Perriu qui étaient cloutiers. La belle mwtiï
vauclusieime de la Nou'ajygue les captivât
devint la f6reemotrice;tônt»înaturelle"deleui-s
martinets. ' . > '. -. - :> ¦/ ¦
, Quelle influence la France du XVUP siècle
n'exerçait-ellejpaS sunlé^iUrts . ains i Far-
tout même dans les _eiuts£.'«illei»»niies : et
surtout à Berlin, on pai_4|.l*i/la.8f u* fi an«aise.

D'autre part, le séjour de iroiti ans et demi
(1762-1765) que Rousseau fit à Môtie_ attira
un certain nombre d'admirateurs du _ *d
homme, du « réformateur ». Ce fut le cas, fû
particulier, du comte d'Escherny ,et de Jeseplï**
Marie-Anne du Itey, écuyet,. seigneur de
Morsan , qui séjournèrent assez longtemps au
Val-de-Travers. - ' .J;

Nous aurions garde d'oublier de dire ici
que c'est Joseph-Marie-Anne du Rey qui com-
posa le quatrain gravé au-dessus de la porte
du iemple 'de BoVéressei ' ¦": .t •;• \-.

. ..' .., _ vérité vous iutt .< 'j  .
Ct teiûpj e «n est Vêcolsj ; ;'- h'
Enfants, Dien vous instruit, -| ' «g

; ¦-., ,- .-¦,-"V--'YliUIards, H vous ' c'OttscU. ¦//.. <

Ces vers, d'une simplicité plus quf :w-
chante, que nous.av.pns longtemps lus sans qn
connaître l'auteur, nous .prouvjB à quel point
les réfugiés français se trouvaient à leur aitje
chez nous et combien ils . se faisaient rapide*-
ment aux habitudes: du pays;. - < ;̂  *

Du reste, nous aurionB ttfrt d'flùbMir té Qui
est tout à notre honneur : c'est que, si pat le
cœur nous sommés de vrais Suisses,.par le ca-
ractère, la langue.et les habitudes tootja faisons
encore partie de la Bourgogne et que, «enaniê
au temps de César,il.j^»•cnopf.ê aujourd'hui ^,
Bourgogne cisjurane et la Bourgogue tàran^
jurane. ;" ' ' ; .c - u

C'est également n 'oublions pas de leldire,
à ce même du Rey, seigneur de Morsan* que
nous devons l'inscription gravée sur la grande
fdntâme du milieu du village k de Matière,
située en face de la maison Boussea», insjrrip-
tion attribuée parfois, mais à tort, à «e dernier :

De tes biens éternels cette souree «st l'image:'.
Daigne bénir , Seigneur, notre pain ai nos «Jauj ;
Que leur salubrité pour prix de n«ir« bompa^e
Nous préserve:«t noua- gRérisse ^e toiw maux. -'

Nos vieilles dames du Val-de-Travers sa-
vent encore dire de mémoire ces vers qu'elle^
apprenaient dans leur enfance.

Rien d'étonnant qu'avec un.tel amour pouï
notre pays, du Rey fut naturalisé neuchâtelois.

C'est ainsi que l'hospitalité si large de nos
communes fut amplement récompensée par
l'excellente influence qu'exercèrent sur nos
populations ces émigrés pour cause de religion
ou par crainte de la révolution, qui déjà
paraissait imminente: ils ont semé parmi
nous un peu de sel gaulois! ,:J - . ' T

Echos du Valloiii

1 Four S6 cent. I
on s'ai_*ie _ es jour au SI décembre prochain B
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m— — — 1 1 — II - — - — — i ~ ~ " ~ ni

EULLETIN" D'ABONNEMENT t
Veuillez m'abonnsr à 2a Feuille d'Avis de Heuclt&iel H

/usqu'au 31 décembre 1905, à l'adresse suivante tt prendre l*
montant en remboursement. '

„ ;__. ,..._. '....le. , -. 1905. '

, Signature : — . 

on I
"g I Nom : f j
(_> 1 gî

g.\_ __sa \ Prénom et profession: ....: 1
OS I ,, _, , ;K

\W% \ Domicile : . ~ - - Ij

.'] Découper le présent bulletin,.et l'envoyer sous enveloppe I
¦non. fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la jÇ
; Fenille d'Avis de Xenchfttel , à Neuchâtel. — Les per- g
sonnes déjà abonnées ne-doivent-pas remplir ce bulletin. g

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse: Un an , 9 fr.; 1
6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, S fr. 25.

i Franco domicile _ Neuchâtel : Un an, 8 fr.; 6 mois , 4 fr.; |
3 mois, H fr. |

ïJA _BA._L#ï^E
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

FQndée . tb 1864, à Bâle
«•—- C A P I T A L :  10 A I L L I O N S  

I*_Eli_Ç_E3iJ VIA^ÈMIS^
offertes aux personnes en siU.s.tion de faire des eontrats de
cette nature et qui désirejnt «iiginenter »c_ tblentcnt
leurs revenns. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaires , à Neuchâtel, Môle 10.

_j_iit_,epi*î!_ é de Jai*diia$
AUGUSTE PFUND,1 hort. -̂  Auvernier

PLANTES EN TO IIS GENRES '

Bouquets, Couronnés, Fleurs - Téléphoné

— ' ¦ __ i I L. Il l I SS-SSS.SSSSSS.SSSSSSS. J............S...M...SSSSSSS..—

. AHiKiL M mmmi
Promesses de mariage

¦ i". Albert - François Bochaton, charretier,
Français, et Alice Guilloùd , relieuse, Neuchâ-
teloise, tous deux à Plaimpalais.
ŒBIKtHUanannMBKBBaWMaMaMMSTSSnSmMSSSSHDMBBSSMBSSS SMSISS'B.

f)0 Voir la suite des nouvelles à la page huit

jj — -JI 'ù .. .- . . m -

ï ___ ! _¦ Il mt _ _ ____ M Irai i \f __i '

¦¦ i ' • ' - 'I ' •
¦¦¦ .i M I .J ' B

N'E-W R1L4M E¦_ _* __ INSOMNIE .t. I (l« L U I  L. Maux tte Tolo .. - - n . ,
SEUL RE_ DE : SOUVENIR K E F0 L'*
fioilc (10 Poudres) ) fr.BO. -Ch. BCi. .CIO ,Ph".Gen•)«• -V

milles PharrnaKleft. Bien_ r.viçri- le ..KEFOL.". »,

Savon ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau
Frédéric STEINFISIfS. Zurich. OF1815

Un étudiant en let tres donnerait
quelques

LEÇONS - !
de latin, grec et français
S'adresser à M. H» Primault , rou.«
de la Côte 19.

Je unes ffens
désirant apprendre l'alle-
mand, trouveront bon accueil
dans famille d'instituteur secondaire
de la Suisse allemande. Adrefsser
offres sous init. Z. H. 1095- à
Rodolphe Sfosse, Zurich.

\t LES %
A3 _ _{__M§
. ¦ . ' - "•.- r , ', ''. .-¦¦_ ' .- . ' - *. : : sorit itçu*
j usqu'à 8 heurts

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du malin , on peut

1 glisser ces avis dans la boîte au*c j
| lettres, placée a la porte du bu- f .
I reau du Journal , ou les remettre *j

direclemenl à nos guichcls dès j
7 h. Cela permet de préparer la
composition , ct l'indication du
| jour et de l'heure de l'enterre-

; ment peut être ajou tée ensuite
l j " . '» {

g 8 »/4 heures. 
^J5 _̂-__-_A-$&

| Les familles A VIET s'em- g
"

H pressent de remercier tôtiies g
M les personnes qui ont pris H
|| . par t à leur grand ' deuil et: H
fl qui se sont intéressées à b u n
H bien-aimée mère duraf xt . ua 9

«LIHpMt
Ce soir à 7 '/« heures

S0ÏÏPEE (tripes|
à 2 fr., vin non compris -• •

¦ , ——: r- f- . s.

MM. les membres du cercle soj ft
en outre informés quo le tenancier
est autorisé à servir le3 tripes dans
la grande salle, de 7 heures -à
9 heures du soir. , :

c. o. lie Comité. ,

SSJSSSSSa_̂^P_ _̂_— ¦̂_M»____^̂ __ _̂_ _^—

DES ENFANTS DÉLICATS
pérouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes4*3
tout âge, anémiques , surmenés, énerrés, se
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant 1 lïéuiato-
gène dn D' HOSOIEI,.

_ appétit se réveille,' les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table hématogène an •!)* KonuneL»
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations. . '_ '

• s • — ~̂~

Un mot magique
De Jean, son amoureux ,. Lise plaida la caresse.
Convaincre une maman n'est point facile chose,
Mais Lise trouve enfin l'irrésistible mot : ">
f i l  aime comme toi le savon Mikado».
En rente : Magasin Wullschleger-Elzingrô



Lettre de la Montagne
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds,
le 1" décembre 1905.

La Ofct_ -de-Fonds est en passe de se faire
«ne mauvaise réputation financière et sociale.
Trois mille huit cents contribuables ne paient
pas leur impôt à l'Etat ou du moins sont en
retard dans leur paiement d'impôt

La nouvelle fait le tour de la presse suisse ;
tous los j ournaux -bien informés l'annoncent,
ovec ou sans commentaires ; quelques-uns
adressent à la dite montagnarde de solennelles
admonestations; quelques antres s'indignent
terriblement. Trois mille huit cents mauvais
payeurs, mauvais citoyens; pas un de plus,
pas un de moins. Il y a de quoi s'indigner,
vraiment, surtout à l'heure où let finances
¦cantonales sont on mauvais état.

Les Chaux-de-fonniers ont été les plus éton-
nés de tous ; ils ignoraient la chose, et j'en
sais un grand nombre qui se demandent si la
nouvelle est exacte ou si c'est une mauvaise
plaisanterie. Une déclaration officielle et ca-
tégorique serait la bienvenue, Ce chiffre fabu-
leux de trois mille huit cents est-il réel ou non?
J'ai de bonnes raisons de croire qu'ils sont
infiniment moins nombreux ceux qui, ici, ne
rendent pas à César ce qui revient à César.

Au reste, un vague démenti a été donné à
cette nouvelle; il paraîtrait que s'il y a retard
dans le paiement de l'impôt c'est pour la simple
raison qne les bordereaux bleus ont été en-
voyés tardivement Ahl mais alors tout s'ex-
plique, et le cas n'est point pendable, car on
ne peut raisonnablement exiger que les
citoyens assaillent le bureau du percepteur et
versent dans sa caisse des cent et des mille
sans y être invités. L'amour du « pressoir » ne
va pas jusque-là dans notre ville... ni ailleurs.
Patientons donc ; attendons une explication
plus complète. Je gage, en outre, qu'en ce
moment, ce chiffre formidable de trois mille
huit cents est bien réduit et que tous ceux qui
sont en état de le faire ont payé leur dû.

Vous avez annoncé déjà la formation d'un
comité chargé d'étudier et de propager l'idée
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat Voici
longtemps déjà que l'idée est dans l'air ; elle
prend corps et . la campagne séparatiste se
prépare vigoureusement Cette campagne aura
pour la soutenir des citoyens pris dans les mi-
lieux les plus divers; en effet, dans le bureau
provisoire nommé il y a huit j ours, se cou-
doient protestants, Israélites, catholiques, pas-
teur, ancien d'église, libre-penseurs, indiffé-
rents...

Quelle que soit l'opinion que l'on ait de la
séparation ou de l'union de l'Eglise avec
l'Etat, on ne peut que désirer voir le peuple
souverain se prononcer le plus tôt possible sur
cette question. Chacun sera plus à l'aise après
le verdict populaire. Un comité « contre » la
séparation ne tardera sans doute pas à se
créer et, comme les discussions ecclésiastiques
ne sont pas touj ours les plus calmes, à preuve
1873-1974, nous avons en perspective, non
point seulement à la Chaux-de-Fonds, mais
dans tout le canton, bien des mois de luttes.
Puissent ces luttes n'être pas trop âpres! -

Le mouvement est à peine lancé que déj à
on discute des chances de succès ou d'insuccès.
Les uns sont persuadés que la séparation sera
votée à une maj orité écrasante ; les autres ne
doutent pas qu'elle soit rej etée à une maj orité
plias écrasante encore. Pour les uns, la ville e*
la campagne s'uniront contre l'Eglise d'Etat ;
pour les autres... Bref, chacun y va de son
petit calcul. Et tenez, voici ce que mon ami A
m'a communiqué à l'heure même où mon
ami B. me faisait part de ses prévisions.

Votation (d'après calcul A) :
18,000 votants,
11,000 pour la séparation,
7,000 contre la séparation.

Votation (d'après calcul BJ
18,500 votants, :
7,500 pour la séparation ,

11,000 con tr e la séparation.
Vous voyez que les chiffres se ressemblent

fort., à rebours.

CANTON

Frontière f rançaise. — Des étincelles
échappées d'une locomotive ont provoqué
l'inoendie d'une maison située près de la voie
ferrée à Morteau, et qui appartenait à M. Fir-
mia Camponovo. L'immeuble a été entière-
ment détruit. Ces étincelles au raient communi-
qué le feu à de la paille sortant d'une ouver-
ture d'un «renier. Les pertes sont évaluées à
dix mille fran _.

Le Locle. — On a trouvé à diverses reprises
des hannetons dans nos campagnes, ces der-
niers j ours. Jeudi soir encore, un employé du
Régional exhibait à la gare du Locle un de
ces coléoptères aussi alerte qu'en plein prin-
temps çt ramassé dans les côtes du Doubs.

Le Jura-Neuchâtelois. — De l'Agence
télégraphi que suisse:

Ces derniers temps ont eu lieu des pourpar-
lers officieux en vue du rachat du chemin de
fer du Jura-Ne uehàtelois par la Confédération.

Le Jura-Neuohâtelois, propriété de l'Etat de
Neuchâtel, est l'une de ces lignes dont l'acqui-
sition est prévue par la loi de rachat, en ce
sens que le Conseil fédéral est autorisé, avec
l'approbation des Chambres, à racheter d'au-
tres lignes que ceHea dont l« rachat a été for-
mellement stipulé, satisfaisant aux conditions
prévues par l'article 1 de la loi.

En connexion avec le rachat du Jnra-Neu-
cMtclois, se trouve la prise à forme éventuell e
de la directe Bernc-Neuchâtel par les chemins
de fer fédciaiix. D n'est toutefois pas question
du rachat de celte ligne. Pour qu 'elle puisse
être rachetée, il faudrait l'édiction d'une loi
Spéciale.

NEUCHATEL

Un désespêï'é. — Hier soir, à 7 heures '/*•
la justice de paix a procédé à la levée du corps
d' un individu qui s'était jeté au lac, au quai
Osterwald.

Le malheureux était vêtu d'un complet
noir, portant la marque d'un magasin de la
Chaux-de-Fouds, d'un manteau noir, une che-
mise blanche, chaussettes, camisole et cale-
çon, ainsi que chaussures, le tout entière-
ment neuf. Il était ganté et sur la tête portait
un bonnet d'astrakan. Le cadavre a été conduit
à la morgue.

Il n'y a pas longtemps que l'homme avait
dû se noyer, car deux passants se trouvant
dans le voisinage entendirent comme des
glouglous, ce qui décida un nouveau venu à
courir faire l'achat d'un feu de Bengale. C'est
à la lueur de cette flamme, brillant dans la
nuit noire, qu'on aperçut le noyé, debout
dans l'eau.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur

des Israélites russes.
Schùrch et Bohnenblust, 25 fr. ; O. S. ,10fr. ;

C. U., 50 fr. — Total à ce j our: 260 fr.
Gymnastique. — La société 1'* Ancienne*

convie ce soir ses membres honoraires et pas-
sifs à un divertissement gymnastique et musi-
cal qui aura lieu au Chalet do la Promenade.

(Le journal réserve sas opinion
è tigari mes lettres paraissant tous celle ntbri.faaf

De quel nom faut-il l'appeler
Neuchâtel, le 1" décembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Me permettez-vous d'adresser, par votre in-

termédiaire, une question à qui de droit î
Pour quelle raison la rue de l'Industrie,

dont le nom a été officiellement changé en ce-
lui de rue Louis Favre, porte-t-elle encore son
ancien nom? Voir les écriteaux aux deux
bouts de la dite rue.
. Agréez, etc.

Encore les fonctionnaires
Le 30 novembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Votre numéro de ce jour publie une lettre

d'un fonctionnaire cantonal, qui dévoile, une
fois de plus, l'état d'âme qui existe entre notre
Conseil d'Etat et ses subalternes; l'aplomb et
le manque de respect de ces derniers, -,

Non satisfait, le dit fonctionnaire paraissant
se faire le porte-parole de son groupe, injurie
un de no3 honorables députés qui s'est permis
de le réveiller de sa torpeur et de sa fainéan-
tise.

Je, suis de l'avis que le député de Saint-
Biaise a agi dans l'intérêt et possède l'appro-
bation des fonctionnaires consciencieux qui
doivent être satisfaits qu 'il se soit trouvé,
parmi nos élus, un député qui ait signalé offi-
ciellement l'incurie régnant dans certains bu-
reaux ; cela permettra, je l'espère du moins,
de faire nne lessive officielle. (La quantité
sera bonifiée par la qualité).

Je vous présente, Monsieur le rédacteur*
mes salutations distinguées. c. n. C

Une question
On nous écrit :
La «Feuille d'Avis » du 4 novembre annon-

ç,ait la réouverture d'une partie du cimetière
du MaiL A cette occasion j e me permets
d'adresser une question et une requête à l'au-
torité compétente.

Ne se trouvera-t-il pas, même après qua-
rante ans, des survivants qui ont encore une
tombe qui leur est chère ; dans ce cas-là, peut-
être très rare, mais possible, leur serait-il
permis de conserver leur tombe, et ne pour-
ra_m pas respecter, de leur vivant le lieu
de leurs pieux souvenirs? X

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
f** .̂—^^—mm

Le traité de commerce avec
l'Autriche-Hongrie

Le Conseil fédéral s'est occupé dans sa
séance do vendredi matin de l'état des négo-
ciations commerciales avec l'Autriche-Hon-
grie. Le résultat de cet examen sera formulé
dans une noto qui sera transmise par voie di-
plomatique.

Affaires tessinois es
Le Grand Conseil tessinois a adopté le pro-

j et de loi sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques pour la production d'énergie électrique.
Une proposition de l'extrême gauche, tendant
à licencier les sœurs de charité de l'Asile can-
tonal des aliénés de Casvegno, près de Men-
drizio, a été repoussée par 50 voix contre 22.

A la Chainbre française
La Chambre s'est occupée de l'interpellation

sur la fermetur e de la BourBe du travail de
Paris. M. Georges Berry approuve le gouver-
nement de n'avoir pas permis à la Bourse du
travail de faire de la propagande antimilita-
riste.

M. Marcel Sembat prononce un long dis-
cours. Il dit que le vérit?ble motif de la fer-
meture de la Hourse a été d'entraver le mou-
vement ouvrier ; mais cette tentative échouera.
On n'a pas tenu , dit-ii, les promesses qu 'on a
faites à l'égard des ouvriers. Ceux-ci no jouis -
sent pas des bienfaits de là patire. L'orateur
rappelle la grève de Lon^wy, et prétend que
les grévistes ont le droit de se livrer à des re-
présailles lorsqu 'un officier ordonne de Urer
sur eux. (Protestations; violent tumulte . ) M.
Sembat termine en disant qu 'il ne pense pas
que les frontières soient éternelles. Il pense
que les patries seront fondues un jour en une
organisation, supérieure. « Montrez - vous,

;dit-i., à tous tes peuples do l'Europe comme
les champions des humbles et vous verrez tous
les pays se tourner vers vous».

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi prochain.

La séparation au Sénat
Dans la séance de vendredi matin , le Sénat

a continué la discussion du proj et de sépara-
tion. Après le rej et de plusieurs amendements,
il a adopté les articles 17, 18, 19 et 20.

Au Reichstag
Au cours de l'interpellation sur le manque

de viande de boucherie, le ministre, M. de
Pobielski, revient sur la question vétérinaire.
Des contagions importantes se sont produites
en Prusse orientale et occidentale par la fron-
tière russe, ainsi que dans la région de Posen
et dans la Silésie. Puis lo commerce du bétail
a transmis la maladie à l'intérieur du pays.
Les vétérinaires sont arrivés à faire disparaî-
tre les épizooties, mais on doit veiller à ce
que celles-ci ne se propagent pas à nouveau,
si on laisse la frontière ouverte. De_ même il
faut vailler au danger de la tuberculose et de
la trychinose, qui menacent surtout dû côté
de l'Amérique et du Danemark.

H faut espérer que le service vétérinaire
réussira aussi à combattre avec succès le rou-
get des porcs. Le gouvernement doit tenir
compte en première ligne de l'état sanitaire
de l'ensemble du bétail.

En ce qui concerne les prix élevés, le mi-
nistre estime qu'ils ne pourront pas se main-
tenir à la longue. Il promet qu'on le trouvera
touj ours prêt à recqjirir à tous les moyens
pratiques pour lutter contre les prix élevés.

En Norvège
On a commencé à abattre les fortifications à

FrederikshalL
Crise espagnole

A la Chambre, il est donné lecture d'une
communication du gouvernement déclarant
que la crise ministérielle est totale.

La séancs a été suspendue momentanément.
En Autriche

A la Chambre des seigneurs, le baron de
Gautsch, président du conseil, a déclaré qu'il
considérait de son devoir de faire connaître à
la Chambre des seigneurs les intentions du
gouvernement en ce qui concerne la réforme
électorale.

Le président du conseil a rappelé ensuite
les déclarations qui ent été faites à la Chambre
des députés, puis il a relevé que c'est à la
Chambre des seigneurs qu'incombe ea partie
la mission de sauvegarder les institutions de
l'Etat

Le gouvernement, au moment où les fonde-
ments de la représentation nationale vont être
placés plus profond, doit donc songer à aug-
menter semblablement la puissance créatrice
de la Chambre des seigneurs.
La démonstration navale en Turquie

Un contre-torpilleur russe est arrivé ven-
dredi à Athènes venant de Mitylène.

Un officier interviewé a déclaré que j eudi
le gouverneur de Mitylène est monté à bord
du cuirassé autrichien et a présenté à l'amiral
.Rippert une dépêche officielle de Constanti-
nople, disant que la Porte acceptait le contrôle
en Macédoine après modification de certaines
conditions.

L'amiral Rippert a répondu que, si la Porte
n'acceptait pas définitivement les demandes
des puissances d'ici à dimanche à midi, l'es-
cadre internationale occuperait les îles de
Lemnos et d'Imbros.

Ce qui se passa à Sébastopol
Le général Kaulbars adresse d'Odessa au

ministère de la marine le télégramme suivant:
L'amiral Tchouknine communique ce qui

suit, le 29 novembre :
«Nous voulions terminer l'affaire, le 28 no-

vembre, en cernant de troupes la division
révoltée et en lançant un ultimatum deman-
dant la capitulation sans conditions. Cepen-
dant, les révoltés commencèrent l'attaque
pendant la nuit du 27, en saisissant le torpil-
leur tSviryepff » et trois autres navires qui
s'approchèrent de l'iOtchakoff». Tous ces na-
vires hissèrent le drapeau rouge et ensuite
1'«Otchakof» signala que le lieutenant Schmidt
commandait la flotte.

Dans le courant de la matinée, des détache-
ments armés de révoltés continuèrent de sai-
sir dans je port les petites embarcations qui
n'étaient pas soùs la protection de la troupe.

Pendant l'heure du déjeuner, des groupes
armés, à bord des chaloupes de l' « Otchakoff »,
se rendirent à bord du « Pauteleimon », dont
l'équipage était sans armes ; ils firent prison-
niers les offfeiors et les transportèrent à bord
de l'« Otchakoff ».

Nous dûmes tolérer ces actes, attendu que
la flotte avait été désarmée, en raison de l'at-
titude dangereuse des hommes.

Dans l'apres-midi, les révoltés manifestè-
rent une activité croissante, et l'un après l'au-
tre, les navires à l'est de la baie du sud furent
occupés et hissèrent le drapeau rouge.

On abandonna le proj et primitif , et il fut
décidé de prendre des mesures énergiques
pour empêcher tout accroissement de gravité
dans la situation , pendant la j ournée si pos-
sible.

A trois heures ot demie, l'artillerie de cam-
pagne, ouvrit le feu sur les navires mouillés
dans le port du sud qui avaient hissé le dra-
peau rouge et sur les chaloupes , le uVap-j au
rouge fut immédiatement amené et lo lieute-
nant Schmidt transmit par signaux le mes-
sage suivant: «Nous avons plusieurs officiers
captifs. »

A près qu'une chaloupe eût été coulée avec
lus" matelote révoltés qui la montaient, i' « Ot-
chakoff . » ouvrit le feu. La batterie nord des
côtes répondit au feu en môme temps que les

navires dont les culasses furent réparées au-
j ourd'hui.

Le « Sviiyepi » avança à l'attaque, mais se
heurta à un feu nourri des deux croiseurs
« Kapitan-Saken » et * Pamyat-Merkurya » et
du cuirassé « Rsotislav ». Le « Sviryepi » fut
mis immédiatement hors de combat, ainsi que
deux torpilleurs, dont l'un coula

L' « Otchakoff » avait seulement tiré six
coups quand il hi_i le drapeau blanc. L'esca-
dre alors cessa le feu. Un incendie éclata à
bord de l'« Otchakoff » et des bateaux furent
envoyés pour aller chercher les blessés et sau-
ver les hommes. Le lieutenant Schmidt qui
était habillé en simple matelot, fut ar-
rêté.

Quand le feu commença, le transport de
mines « Bug » avait à bord 300 torpilles ; crai-
gnant une explosion, l'équipage le fit sauter.
Le capitaine Slacotchinski, commandant le
7me corps naval , partit pour atteindre le «Bug»,
mais il fut grièvement blessé en route.

Pendant le bombardement de l'« Otchakoff» ,
les batteries de campagne tirèrent sur les ca-
sernes de la marine, qui répondirent au fea
On n'a pas encore établi le nombre des bles-
sés. L* « .Otchakoff » est en flammes, et il est
impossible, d éteindre 1 incendie.

Le nouveau télégramme suivant a été reçu
du général Kaulbars :

« Je viens de recevoir une dépêche du capi-
taine Bergel, le chef d'état-major de l'amiral
Tchouknine, disait que, pendant la nuit, en-
viron quinze cents hommes se sont rendus
avec dix mitrailleuses du régiment de Brest-
Syrtock, et que les casernes ont été occupées
par la troupe. »

Le général Kaulbars transmet enfin la dé-
pêche que voici, qu'il a reçue de l'amiral
Tchouknine :

«Sébastopol, 29 novembre, 3 h. 50 après-
mdii. — La troupe occupa finalement le
matin, à six heures, la caserne où se tenaient
les révoltés. Le nombre des hommes qui se
sont rendus, y compris ceux qui furent faits
prisonniers à berd de r«Otchako_», est de 200
(2000?). La plupart soat des réservistes qui
avaient été envoyés à la caserne au moment
de la révolte. Un torpilleur que l'on croyait
avoir coulé a été découvert échoué. L'incendie
à bord de l'«Otchakeff », esl éteint. Le calme
règne dans la ville. Le capitaine Bergel télé-
graphie que le capitaine Slavotchinsky est
mort de ses blessures, le 29 novembre».

En.Finlande et en Pologne
Le Swenska Telegramm Bureau apprend

de Haparanda que tout le personnel des télé-
graphes finlandais s'est mis en grève.

— A Lo<_, les propriétaires d'usines étran-
gers ont payé leurs ouvriers, fermé les usines
et abandonné le pays, en laissant les construc-
tions, le matériel et les machines aux soins
des autorités.

Tous les Anglais habitant Lodz ont quitté
cette ville.

— Le tsar a signe un manifeste abolissant
la loi martiale en Pologne.

Prise démentie
Le Lloyd autrichien annonce que la nou-

velle suivant laquelle les mutins de Batoum
se seraient emparés de vapeurs lui apparte-
nant est fausse. Le Lloyd n'effectue plus ses
voyages à Batoum depuis plusieurs semaines.
Ses navires ne vont plus que jusqu'à Kizeh.

Les dispositions de l'armée
Les j ournaux de Saint-Pétersbourg rappor-

tent que, par suite de leur attitude inquiétante,
les bataillons de fusiliers manias cantonnés à
Saint-Pétersbourg se sont vu enlever leurs
armes et leurs munitions.

D a été interdit aux troupes de Nijni-Nov-
gorod d'assister à des réunions quelles qu'elles
soient Des bandes de réservistes marchent
dans les rues en chantant la Marseillaise et
des chants révolutionnaires.

Les sous-officiers du bataillon de discipline
de Voronèj e ont refusé de faire leur service.
Les hommes du régiment Lepetski ont tenu
une réunion où ils ent discuté les demandes à
formuler.

A Dvinsk, les réservistes ont décidé à l'una-
nimité de ne pas prêter serment s'ils sont
appelés sous les drapeaux. La décision a été
imprimée et des copies en ont été distribuées
dans toute la ville.

— Quand la garnison de la forteresse Pierre-
et-Paul s'est rassemblée, le 30 novembre, pour
l'appel, les artilleurs ont demandé la mise en
liberté immédiate des hommes de l'Ecole mi-
litaire d'électricité, qui ont été récemment ar-
rêtés.

Leur demande a été transmise au comman-
dant de la forteresse qui s'y est conformé.

— Les nouvelles de Vladivostok représen-
tent la situation dans cette ville comme très
grave. Les troupes veulent connaître d'une
façon précise l'époque de leur départ et leur
destination , sinon elles menacent de détruire
complètement la ville, le port et de tuer tous
les officiers. Ces derniers sont impuissants,
car les troupes sont maîtresses des forts. Il est
impossible de communiquer par télégraphe
avec Kharbin.

Les événements de Russie

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
h _ cucItâtel-Ville

du 20 au 25 novembre 1905

NOMS ET PRENOMS si  Jj_ » 1DES | 3 j§

LAITIERS _ 1 1¦ fe 3

Portner , Fritz... 38 31 „
Hclfor , Daniel 36 3<U
Eymann-Schneicler 34 32.3
Stotzer , Alfred 35 33
Nicole , Lina 34 30.2
Chevrolet , Marguerite 32 32.8
Stegmann , Jean 37 31.4
Lambelet , Ami 36 32.fi
Lebet, Louise 30 32.8
Hauser , Louis 40 32.2
Fays, Julien 36 31.8
Schreyer, Albert 35 32.4
Montandon , Paul 40 31.8
Wittwer , Rosine 39 31.4
Winlder , Fritz 3T 33
Rc-mmcl, Max 40 32.2
Scheidegger , Jean 37 33
Société des laits salubres ... 35 33.1

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

Direction de Pol ice.

BOURSE DE GENÈVE, du 1" décembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 98.50
Id. bons 15.— I V ,  C.doferféd. 1006.

Saint-Gothard . 955.— 3% Gen. à lots. 109.25
Gafsa 1835.— Egypt. unif. . 525.50
Fco-Suis. élec. 554.— Serbe . . .  4% 414.50
Bq» Commerce 1135.— Jura-S., 3 ',{ % 493.50 .
Union fln. gen. 745 .— Franco-Suisse . 460.-
Parts de Sétif. 508.50 N.-E. Suis. 3 54 496.50
Cape Copper . 152.— Lomb. anc. 3% 336.25

Mérid . ita . 3% 353.—
Demandé Oiiert

Changes France 100 06 100.11
Italie 100.26 100.33

a Londres 25.15 25.16
Neuchâtel Allemagne.... 123.15 423.22

Vienne".... .. • 404.65 104.72
^MB>a_(»»_^«»fo».Bf*aiB.«a»-*a«*«ïi*^1"É l̂**î "l̂ L̂ L*

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 113.30 le kil.

Neuchâtel , 1" déce mbre. Escompte 5% ,

BOURSE DE PARIS, du 1er décembre 1905
(Cours de clôture)

3JJ Français . .1 100.02! Bq. de Paris. .1.484.—
Consol. angl. . 90.25 Cred. lyonrwis.lHlO. —i
I t a l i e n  5 % . . ¦} 105.1SO _Bnn^uo ottoHl. 01)6. —fc!
Hongr. or 4% . 96. GD suez /4_ .—1
Brésilien 4 % .  • 88.20 Rio-Tinto . . . . 1683.—
Ext. 13sp. 4 94 • .93.97 De Beers. . . . 447 .—
Turc D. 1% ¦ ¦ 91.45 ch. Saragosse .1 287.-
Portugais 3% . 69.60 ch. Nord-Esp. 16f. -

Actions Chartered . . ./ 50.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . .1 153.—
Crédit foncier . 730.— Gœrz . . ..  . -I -ft-M

Bulleti n météorologique — Décembre
Les observations se foin

à 7 y. heures, i K heure et 9 K heures.

OBSERV ATOIRE DE NgOOHATOL __
ïëmpcr. emliaiés cent*_ g g -g V^ dominai1! §

*> Moy- Mini- |'Maxi- § | f Dir. Force 1a enne mum mum _ S  ̂ a

T 2.5 0.2 4.7' 725.0 N.B. faib. eouv

2. 1y,  h. : 1.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Ï)U icr . _ Soleil visible à partir de 2 heures.

Le ciel s'éclaircit pour un moment vers le
soir. : •

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

Hauteur moyenne pour Neuchàto 1: 719,5*°°̂

N. ^é-l[~2T~-8 ' 2
~
9 | 30 | 1 \___

' mm j
735 7̂~ \730 SU
725 _=~j

u 720 !3H
715 ^J-l
710 5^-j
705 r^_-\

STATION DEJ3HA.UMONT (ait. U28,m__
3ÔP1.3 |_3.0 | 0.0 |(3C6.0| 0.2 |N.O.| faib.|couv. :

Brouillard le matin , puis soleil quelques ins-
tants . Brouillard ensuite. '

7 heures du matin
Allit. Temp. Baron. Vc.it. Ciel.

{«¦ décembre. 1128 —3.5 666.6 N.O. as.co_

Niveau du lac
Du 2 décembre (7 h. du matin) : 429 ni. 989

Bulletin météorolog ique des C. F. F«
2 décembre 17 h. — matin| 

.g « é „

._£ STATIONS |_ TEMPS & VENT
5 E Hjf 

394 Genève 4 Qq. n. B. CaluM-
450 Lausanne 2 Couvert. »
389 Vevey 1 Tr.b.tps. »
398 Montreux 3 »
537 Sierre 1 » "

1GU!) Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Couvert. BisO;
995 Chaux-de-Fonds -4 Tr. b. tps. Calme-
632 Fribourg 2 Couvert. * •
543 Berne 2 » *
562 Thoune I Tr. b. tps. »
5_ InWrlalcen —1 * .
280 Bille 3 Brouillard. »
439 Lucerne 3 Couvert. *

H09 Goschcnon —2 Brouillard. »
338 Lugano U Qq. n. Beau. • ,
410 Zurich 2 Couvert. V '«°
_7 Scl.a.ï.iouse 3 Tr. b. tps. Coli»*
673 Saint-Gall 1 Qq. u. Beau. »
475 Glaris 1 » * .
505 v Baei.iz 0 Nébuleux- »
587 OoiVo 0 »

15'.3 Davos —9 Tr. b. t.Tî »
I _6 Saint-Moritz —6 Qq. n. Bea"-J_,,

I^RI^fEBrR WOLFKATH & SPUM.B

(Service spceissl de la Tsuille d'Avis ie TitacbMeti

Nouveau ministère espagnol
Madrid , 2. — Un nouveau ministère a été

constitué sous la présidence de M. Moret

En Russie
Conseil des ministres.

Brvi . de <__ '-_o-a
Paris, 2. — On télégraphie de Sai .nt-Pé-

iorsbo'irar à l' a Echo de Paris » qu 'un conseil
des ministres a étô tenu à fsarakoïe-SÂlo, Les
princi paux personnages de l'emp ire y assis-
taient.

On a de bonnes raisons de croire que si les
réclamations des grévistes recevaient satisfac-
tion, M. Wilte et M. Dournovo se démettraient
de leurs fonctions.

A Varsovie
Varsovie, 2. — La nouvelle de l'abolition

de la loi martiale en Pologne a été accueillie
avec joie.

Hier soir, un ouvrier s'est approché d'un
soldat en service et lui a crié : « L'état de siège
est aboli ! » sur quoi le soldat l'a tué d'un coup
de fusil

Varsovie, 2. — Les autorités de Varsovie
menacent de renvoyer les télégraphistes et les
postiers en grève.

Les télégraphistes militaires remplacent les
télégraphistes, mais leur nombre est insuffi-
sant ; toutes les communications sont en retard.

Télégraphistes et postiers
Saint-Pétersbourg, 2. — Du « Vestnik » :
Une délégation des employés des postes et

télégraphes en grève s'est rendue devant le
comte Witte , qui leur a fait savoir qu'une
grève des postes et télégraphes ne serait tolérée
dans aucun pays civilisé.

Il leur a recommandé de s'adresser à leurs
supérieurs directs.

Cette délégation n'a pas été reçue.
Les régiments se mutinent.

Berlin, 2. — Un télégramme de Eydtkuh-
nen reçu par le « Lokal Anzeiger » annonce
que lo huitième régiment de dragons, en gar-
nison à Wilkovvsky (Pologne), s'est révolté et
a menacé ses officiers de mort si une augmen-
tation de solde n'était pas accordée.

Le 14°"' régiment de dragons à Ostrolanka
se serait également mutiné.

DERNI èRES DéPêCHES

Contre vents et marées, par Edna , Lyall,
traduit de l'anglais par Mme E. G. B. —
Genève, Atar. S. A.
Un bon livre, une lecture agréable et saine,

un livre très moral en un mot, sans rien pour-
tant de la piété banale et sermoneuse à ou-
trance, que l'on redoute dans notre littérature
romande, ou dans les traductions de l'anglais
pour l'avoir rencontrée trop souvent dans
celle-ci, comme dans celle-là. Par contre , c'est
une superbe leçon d'énergie et de dignité et
on peut en faire provision en lisant cette
émouvante histoire.

Nous gâterions le récit en le résumant ici,
mais nous pouvons dire que le héros est un
j eune hammo qui reste fidèle à un noble
amour au milieu de circonstances très diffi-
ciles, eu, socialement, il peut sembler un dé-
classé. Il sait conserver ses principes, en dépit
des écœurants pharisiens, rencontrés sur sa
route, et c'est sans doute la plus belle victoire
du livre parce que c'est la plus difficile.

¦ •

Guide du Samaritain, par le Dr C. de
Marval, Neuchâtel — Attinger frères,
éditeurs.

Voici un livre qui ne devrait manquer dans
aucune famille. Son auteur nous indique avec
beaucoup de clarté et de simplicité les pre-
miers secours qui doivent être apportés dans
les différents accidents et les indispositions
subites que nous pouvons être appelés à sou-
lager chaque j our.

Illustré de nombreuses gravures, ce petit
manuel sera un précieux auxiliaire, non seu-
lement des samaritains, mais de toutes les
mères de famille.

T. A.

LIBRAIRIE

EGLISE NATIONALE
8 h. % m. Catéchisme au Temple du Bas.
iO. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
11. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Hr. Pfr. Gsell.
40 3L Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
11 Unr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 K h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 X. Culte d'édification mutuelle (Jean IV, 14).

PptltO S _ l I ft
lô*'/.,. Culte. Temple du Bas. M. le prof. THIÉBAUD.
8 h. s. Culte avec sainte cène. M. Ed. ROBERT-

TISSOT. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. G. GODET.
8 h. a. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9y ,  h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunioa d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Doraenica sera : ore 8 Conferen/.a.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH GHURCH
10.30. Holy Morning Prayer Communion , and

Sermon.
3. P. M. Children 's service.
5. P. M. Eveuing Prayer and Address.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Coiif.-Saa.)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donuerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde.

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9X Uhr. Predigt. H. A. Gut.

11 • Sonnlagschule.
g » Abei.dgo ttesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CLupell e de l 'hôp ital de la Providence

Musse avec communion à 6 h. du matin.
Messa e pr_oa in Italiano, aile ore 8X .

Eglise paroissiale
Messo et communion à 8 h. du matin.
t_ .fTi,ies_ à 9 h. 3/4. — Vêpres à i h. 54.
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CULTES DU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1905

AVIS TARDIFS
^

!
On cherche tout de suite un pop.

teur de pain. — Demander l'adresse du
n° 401 au bureau de la Feuille d'Avis d«Neuchâtel.
_gg_ggË___S_________BM—BBIS

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 novembre 1905
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