
AVIS OFFICIELS
— i m Z r| COMMUNE

|Pj IVEUCHATEL
Yacsîiiséîiolis tfllîciéllês ; \

Le Dr Matthey vaccinera d' office
isoB domicijo , faubourg du Crêt 4,
•aardi 5 décembre à 2 heures.

Neuchâtel; le 30 novembre 1905.
Direction de Police.

"ENCHèRES
ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères
publiques , lundi 4 décembre 1905,
à 3 heure» après midi , dans les
entrem ets Lambert , h la gare C. F. F.
25 pièces et feuillettes vin
ronge français nouveau.
Noncuàtel ,. 2U novembre 1905.

Greffe de Paix.

M.r.spnip.kM.
Lundi 18 décembre 1905,

dès les 9 heures du matin,
l'administra*enr de la niasse en
faillite Zacco fera vendre
aux enchères publiques, à la
rne du Château n» 9, à Weu-
-cii&tt'l, de grandes qnanti-
&**- **•*, a îtsmrnapendant- de l'actif.
de la mas.se.

L'e«chèro commencera par une
criée du bloc sans mise à prix
préalable. La décision sur les offres
laites interviendra immédiatement.

Si l'offre du bloc n 'aboutit pas,
il sera niist -iitèt suivi à une enchère
au détail comprenant notamment
las lots suivants : O1800 N
1. 54,300 litres gros vins

Alicante et Italie.
2. 34,500 litres vins ronges

divers.
J. 9,000 litres vin» blancs

de Ncucliâtel ct
Sti-nilella.

i 8,800 litres vin Barbera
fin 190-i.

5. Vin» fins divers en fûts
et CH bouteilles.

6. Alcool» , Liqueurs, etc.
1.8,01)0 bantei l les  environ

Asti-Chaita pagne ct Asti
i*i»M»enx,

8. 3Ii.te.tel , ustensiles, fonr-
nksires de cave, fu-
taille, etc., etc.

Les Iota pourront être fraction-
n«« »ur lo désir dos amateurs ou
Mi gré do l'administrateur.

On traite dès maintenant de gré
• gre. —S' adresser , pour déguster
[«8 nus et visiter, à l'administra-teur de la masse l' avocat Cbaif-
JM Cininand , rue de i'Hôoi-»l "' 80, à N cmlj f t teS .

_ IMMEUBLE S
A VÉNDR S

lt domaine de Coîîendart
sur Colombier

Superficie 262,958 m3. —¦M . *,  ne belle et snacie.sKe»»Uo« d'habitation de 15
E..i S. cui*i,,«- caves, bu-WOerle et toutes déneii-¦«nees, terrasse, peloW,l»>'tlii>, bosquets, su-iei-bes
ombrages, vue très éten-<lue.

**. Une maJ.soni "le ferme
•veç logement, écurie, ve-
¦•Jae, feni l, porcherie.
'• Serre. Les bâtiments

J*nt en excellent état
¦entretien et les terrea
"'en cul t ivées .  ï.an de
>««rce intarissable et
*»»n .j- .nte. Forêt en plel*
Jj

e valeur.  15 m i n u t e s  de
IVx 4'*-re«. Téléphone.

_ * ad rosser à l'Agence
Wicole et viticole James
"• Ucynier A C», rVleu-
£h»tel.

aux PARCS
et ia'!'i"-1nLVté comprenant  maison
chamh La n --- iso» renferme 7
Un Z ™ 3 '. Cll -sine , dépendances et
On nof Sm; V( 5ramla et balcon. -
slsnà. ift. t ,a,, sformer le tout on
«;.u

ents - Eau et ?az -
rait à louer?

1**6"*' ,a ProPriété S8*

ser- RtÏÏlai re "sp *?*iements s'adres-
»'«•_ %n f *y %™tcr> "«taire,

|aœ&e Saint-Jacques
C. TRAUTWAN N, pharmacien, BALE

Marqua ttépesée. Prix : 1 f r .  85

Remède souverain et inoSensif
pour la guérison rapide de toutes
plaies en général : Ulcération»,
coupures , brûlures, varices, pieds
ouverts, hémarroïdes, éruptions,
inflammations de la peau. Se trouve
dans les pharmacies.

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

Bel. tut.
à vendre. — S'adresser chez M.
J.-A. Michel , magasia de cigares,
rue de l'Hôpital. *

Magasin Roâ. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

BELLES
-

MORILLES
sèches

Emmenthal, Gruyère, Brévine
ct bon fromage pour la {indue

Excellent beurre' de table et en motte
Se recommande , -

A. BRETON-GRAF , rue _Fleury _l6

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nac .if.

Pianos T-fland, Pleye!, Liyp,
Kapps , Sei ier , Krie yel-

stein , Gôrs à
Kallmann, Ritter ,

etc.
dans tous las s t t / les .

PIANISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums aiiiDricans el anti^s
Grand choix pour route et location

Hngo-E. JacoM
FIRICUI DE PIAMOS

91 ait-ton «le confiance
Magasin., nie IWlnl.\snoa iMl

au 1er «'•tasic
N E U CH A T E L

Faute d'emploi , on offre

Ion piano neuf
S'adrosscr Ecluse 41 , 2°" étage, c.o.

Chien Saint-Bernard
à Vendre dit;/. M - Kuf . marchand
de cigares, l'iacé Purry . Prix (10 fr.

j f Voir la suite des «A vendre»
à la page deux

© |  NOËL Jg ETREMES UTILES . PP" NOUVEL-AN [®

QQ X. Keller-Cryg êr9 à Neuchâtel S

2f Le plus grand choix dans tous les rayons 'd' articles pour §
r| la Saison, très utiles et pratiques pour Etrennes w

OQ
" HAUTES NOUVEAUTÉS Confections pour Dames et Fillettes g

pq dernière création pour Modèles superbes, dernière coupe p _j
Pmti M, ®MlRm® ET COSTÏJM3ES ShM M ^ ^ - t Mj m T -f - »  MU M  -.j -M ^j m .  *J ITJLJBI.» GRAND CHOIX DE BLOUSES EN SOIE bzj

HAUTES NOUVEAUTÉS en toutes nuances pour Nuances et f açons superbes, haut chic C?3
pq -«»- ROBES PRATIQ UES -«»- Blouses en drap, lainages et flanelle u
2 Grand choix de BEA UX COSTUMES - JUPONS EN SOIE , DRAP, MOIRÉS ET AUTRES _-_
 ̂ COUPE DERNIER MODèLE — JUPES-ROBES Robes de chambre - Tabliers - Corsets y .

Pf  ̂
¦l¦l ^^l^^ l "^ ' 

¦¦'¦ _-_-______-___, „., -̂ H

& Grand choix de Fourrures dans foutes nuances et différentes longueurs l__ \
 ̂ Grand choix de gilets de chasse, spencers Grand choix de superbes couvertures de laine Ëd

\>̂  Pour messieurs et jeunes gens en Jacquard, blanches, rouges, grises et brunes S^

I WW TAPIS DE LITS BLANCS ET COULEURS fe

 ̂ GRAND CHOIX DE BELLES PELERINES ge^ra ordinaire et genre haute nouveauté 
^Ô Dans toutes les lonsnears , pour Messieurs et Jeunes Geuf j j gr  Tapis 9e Tables, superbes dessins ' *̂ 1 W

CamiSOleS, CaleÇOnS, CbemiSeS Haute laine et ordinaire - Très beaux dessina 
^

Nappages et Serviettes - Jfappes à Jhé - Hideaux - £sn§erse §
J@8T Crîeand i'afeaîs sni» toutes les articles d9MI¥EK "̂  ̂ 02

e"l PRIX EXïRà "POUR 
"
SOCIéTéS DE BFENPAISANCE n ®

S'P Î I^-fl M^I^CI IV l̂ l̂lIll Sf Wl-r-ffcïf là l MA, PI dflu BàâûT ùhmïlàm iiilCIiol m y
i PLACE DU PORT • NEUCHATEL

I Jk4lr1ae » m^afi» «^̂ ^̂ fe Eclairage 2D pétrole
' JSl âlLIuâ Oe ïSlfcêMyS \ M ' Suspensions et Lampes de tous

-.-..m -~rl- -i.*-. B _^rv»^^ ___ S 
hampes colonnes en marbre.

P OUP CaOeaUX r KlP¥5.̂ df Lampes do parquet.
' 'fëk MS'f^^ffft^^ 

Lampes 
de 

travail 
en cuivre

\ ~" ~" T_%* _w^^t^^—̂—^L%\ 
rouge avec garnitures cuivre

I Bouilloires en nickel , cuivro »mJMS WSçJÊj &Èm jaune , genre ang lais. Modèles
1 rouge avec garnitures laiton , %P__f relliiaœî  

tr6s artist"Tues -
i genre ang lais , cuivre à patine W___^^^ÎP^-M Aba'-J°ur soie ct papier , grande
f ancienne. — Dernières nou* Sffî ^_g_ #*ft̂

*
â^l variété.

j  Cafetières îi circulation. J mm ?*SÊ?iWÊr Mnnhlnc i  fin innr . in
| Cruches k eau , à vin , à sirop. J*M|̂ ilMlJlDù UU Idl lUJl

Seaux h biscuits . ÀF ^Bmmk%. . j „ TTi„„„j„
I Ramasse-miettes. J^*.̂ ^  ̂ fit Q6 761811111
a Saladiers cristal avec monture j £ -  •f__Sp?Eg^i-\% métal. tMËÈ_w ̂ **̂ . en Jonc ' t'er. -t10'-9. etc-

Plateaux de tous genres. JT"™  ̂ % Pliants et Chaises-longues en
Coutellerie , Christotle , Ruolz. ^L ^  ̂

toile et en rotiu-

^g-ggS^UJxlJ-iJ L_ ESSS USM wF^^mm-m ___ . -m. ' MU!.. ¦

Cristaux fart montés en étain Articles île ctafîaj e
., , Chenets et Galeries de cheminée en i

Beau choix de cristaux et articles en cuivre poli ou fer. I
acajou , montés en Bronze Empire, Pare-étincelles. Poite-pelles et pin- | 1
Louis XVI , Art nouveau , tels que Jar- ces, garnis et non garnis. 1
dinières , Baguiers , Cendriers. Encriers, P£ïchaïïn!

S' anS' ^^ '* ! |
g Plumiers , Bonbonnières , etc., etc. Caisses à bois en chêne et noyer. I

Le plus beau choix de j ouet, se trouve touj ours eu magasin
t- -f '-mmu 

|

Jouets à ressort
Chemins de fer à tous pris. Bateaux de 1 fr. 50 à 1S fr.
Torp illeurs japonais à amorces , à décharge automati que.
Torp illeurs plongeant automati quement sous l'eaa.

'â Automobiles , plusieurs nouveautés , de 75 c. à 27 fr.
âj Carrousels , Treuils , Wagonnets aériens. !
3 Jouets mécaniques amusants : L'àne récalcitrant , le Tut- |
¦ Tut du gros Lehmann , les Autos-jumelles , le Singe
È grimpeur , etc., etc. — Plusieurs nouveautés.

i r-.>V Pendant ie mois de décembre , vente d'un grand stock d'articles de tous
Genres, avec fort rabais , RUE SAINT-MAURICE 10 "̂SX\

%-7 \̂\-ii2tt-'&*Tfri &?S*mP!&k^~k~ ŷ ~.t9y **̂  '¦&

Rue dn Sep - NEUCHATEL - Rue (lit Sep

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

§̂ ^̂ jj xLlAy€Kii — A t s l . l A 'S C s K S  "'̂ fe

ORrtïREItlE ARGENT - ORFÈVHEUIE MÉTAL IRGEUTl
Beau choix dans tous les genres

Prix modérés — Garanties

EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 % D'ESCOMPTE

Terris à Miir
aux Parcs

et t la Route de la Côte
A vendre à ÎYeucJisitel, comme

terrains à bâtir, une surface totale
de 5200 m» environ , propriété de
I'». veuve Jehlé et ses enfants .
Lotissement au gré des amateurs,
par lots do 400 mètres et
pins. Situation exceptionnelle sur
les rues des Parcs et de la Côte.
Vue magnifique. 0 1786 N

Pour examiner les plans de lo-
tissement, obtenir tous renseigne-
ments utiles, et traiter , s'adresser
Ktnde l'iniie Lambelet et ,
Ch. Gniiiand, notaire et
avocats, a Neuchâtel.

A VENDRE ^
Fruits secs ! Raisins secs !

tant que durera la provision
80 kg. 10 kg. 6 kg. I

Poires fines , 30.— 6.W 3.10 j
Poires douces M (part., 20.— 4.20 2.15
Pruneaux magniiiq., 20.— 4.30 2.20
Raisins secs jaunes , 32.— 6.40 3.20
Oignons àconserver, 13.— 2.60 1.40
Beurreâ-c8coI l"qaal.,62.— 13.20 6.70
Macaronis-cornes , 24.— 4.90 2.50
Jambons surfins , 78.— 16.10 8.20
Pois blancs ou jauues, 20.— 4.10 2.10 .

End HUBER , Mûri (Argovie) j
N. -B. Cette très bonne marchan- j

dise est recommandée à tous les
lecteurs. OF309

fièvres ! fièvres !
La maison de comeshbles

E. CHRISTEN
à BALE

expédie jusqu 'au 1" mars 1906

GROS LIÈVRES, 1» pâli
avec la peau, à fr. 5.40
dépouillés, » 5.—

Kranco domicile en Suisse. OF2725

Deux "belles
charrettes

à vendre. S'adresser chez M. Prê-
tre , à la gare.

A vendre des

îi« le terre
de 1" choix , chez Henri Dubois ,
à Coffraue.

MAGASIN

Ernest Morutier
Rue de l'Hôp ital

Saucissons 9e gotha
SAUCISSES au foie truffées

DU GOTHA

Jambon

ŝtamm ŜmM -̂^m ^kmmlS 3̂tm *m ^

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

a 80 c, l ir. 10 el I fr. 30 le pot
(Les pots vi l les  sont repris h 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue du £pancheuri , 8

r~*~—n—rni-M-r-nr-mnir— nw 

A VENDR E
pour manque d'emploi

2 lits.
1 baignoire.
1 tub.
4 prand potager.
1 porte-parapluie.
1 table à manger.
Demander l' adresse du n° 39S au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. |

i

x r̂ ^̂ ^̂ Km %, il
te ï«n.M»55̂ *-^il

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

chez

V. EEUTTEE FILS,
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

a m

ANNONCES c. 8
Du canton ; in Insertion, i à J ligne» Sa ct

4 ct 5 lignes 65 ct. C et 7 lignes y$ a
i llg. et plus, i" ins. , !» lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répet.) » a tt a

De la Suisse et tle l 'e'tranger :
%S ct. la lig. «u son espace. 1" Ins., minim. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: i, Temple-Neuf, s
les —tmitcrils ne tant ans rendus

ABONNEMENTS
«¦»-

s sm 6 mais 3 mots
ta ville -*"• *— *•— »—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  f . — *}.Sa a.ïî
Etrang.. (Union postale). >î.— la.îo t. *S
Aboraurocnt aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

Changement d'adresse. Sa ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : t, Temple-Neuf, t
Yente sm numêr» aux kinqutt, itf its, ele,

» . a

L *es annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes |
annonces avant u h.) ai
pe uvent par aître dans le g

I numéro du lendemain. ||

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuch âteloises

; Travail soiyné , prompt et garanti
Se recommande , •

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

NODULES aux œufs ï
et au Lait f '

„J§I]!¥®E3^" I
ES ~̂ Cuisson instantanée . j||fi
_ mWT Fabrication soignée. _ Wi
_H *V Haute valeur nutritive |
_ *mV ~ Digestion f acile.

En vente chez: Henri Gacond , g|
Rodol phe Luscher , Porret-Ecuyer. H

H .-L. Otz fils , Auverni or . »S trtoiam BM_MI———ïi*

J Cliauwxures »
1 C. BERNARD »
1 Ruo du BASSIN I

| MAGASIN |
û toujours très bien assorti >)
_  ¦ t_S clan» 9

_ les meilleurs genres w

J CHAUSSURES MES J
_ pour s?

2 daines , messieurs , fillettes et ijaxçons r

M Escompte 5 % fc

" Se recommande , ;*

J C. BERNARD \

/  Parapluies-Omlirelles

p iF&r
Croix du Marché

RBcoovrages. Réparatioas

I. JOBIN , NEUCHâTEL
I BIJ OUTERIE r^l H0RL0ÛER1E
I ORFÈVRERIE N£?K POTERIE D'ÈTAffl

AUX TROIS CHEVRONS
«— W SISOP fondue en 1H33 ——



A VIS
Toutt demande d'adreut f mmt

gnnonce doit Stre accompagn é* d'un
timbre-pos ta peur Im rip ante; tinon
mtUe-ti tara exp édiée non affranchit.

j toJtmvisTsVvnon
ie U

¦ __m j_k_t it ______

LOGEMENTS
Ponr tout de suite, à leucr loge-

ment remis à neuf , de î chambres,
cuisine et défteBdasces. S'adresser
marbrerie Husc«fti , Maladière 35.

A louer , peur Sarat-Jcan .906,
un bel appartement da C pièces tt
dépendances avec grand balcon,
3"»* étage, rue de» Beaux-Arts. —
S'adresser ù la Société technique,
10, rue Feurtalès.

A louer, poiir le SM dé-
cembre, à

BEAUREGARD
logement de -i chambres,
terrnàse et dépendances.
Belle fae. Proximité du
tramway et des gares de
Serrières et Vauseyon. —
S'adresser Etude llonr-
Su in «fc Colomb, rue du

eyon 9, Neucb&tel.
Teaiple-Weuf. Logements de

2 chambres, à prix très modéré.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Ltoge-ment de * grandes
ebnmbre-* et 1 moyenne,
avec cuisine et dépendances, à un
3""" étage, rue de l'Hôpital , est à
louer des ««(«tenant «u pour épo-
que à convenir.

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

A louer, pour No«, un lcpemeat
de deux grandes pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser rue Pourtalès n° fi,
3*-" étage à gauche.

Aveie Ujgk RoM
A louer, pour le 24 juc -a

1006, dans maison noave,
beaux appartonaente de 7
et 5 chambres, rérandae,
cuisines, chambres de
nains, vastes dépendan-
ces. Appartements da ren-
de-chaussée avec jardin.
Eau, gaie, électricité. Con-
fort moderne. Quartier
tranquille au eentre de
la ville. En cas de besoin
tout le rez-de-ehauMée
de la maison, fermant 12
pièces, serait annal loué.

Ponr tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser â l'Agence agricole et
viticole James de Reynier
•fc C", 1, rue de la Place
d*Amies. c o.
A T3cvc_iv à *0Bej " 99Vr Noél.-UCwa&A appartement de 7
chambres, cuisine, caves et man-
sardes. Adrc»»or les offres : A. C,,
y—te restante, Bevaix.

A louer, dès maintenant
ponr cas imprévu, 1 loge-
ment de es pièces et dé-
pendances, au 1" étage,
rue du Seyon 38. co.

S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie.

A louer, tout de suite,
ou peur époque à conve-
nir, de beaux apparte-
ments, de 4 chambres, si-
tués au-dessus de la rue
de la Côte. Prix modérés.
Vue superbe.

S'adresser k M. Ch. Philip-
pin, architecte, Pommier t?,
ou à l'Ktude du notaire Kd.
Petityieyre, Epancheurs 8.

A LOUER
pour tout de suite eu époque à con-
venir nn jeli logement de -4
chambres, ehamkre haute, cave, bû-
cher, leseivevi e, eau sur l'évier,
électricité. Jardin. A proximité d'une
station du tram Ncuch&tel-Beudry.

S'adresser à Ch. Grandjean , Sel-
Air, Arc—m; ' c. o.

A louer peur le 24 juin
1906 on éventuellement
pour Noël 1905, un bel
appartement de S cham-
bres et dépendances, si-
tué à l'angle des rues du
Musée et Purry.
S'adres. à l'Etude Wavre,

Palais Rougemont.
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir, joli apparte-
ment de S pièces, 3 mansardes et
2 caves. Prix 900 fr.

S'adresser rue du Môle B» 1, au
t"**, entre 1 et 2 heures. c. e.

A louer, pour Noël, rne
Natïle, appartement de
3 chambres et dépendan-
ces. Baaneerie. — Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
Trésor S.
****gSg*****M____BMMtt-_-_--_---_-_Bg!__-_-B_5SS

CHAMBRES
A louer chambre meublée, Beaux-

Arts 5, i" étage. 
Plaee pour deux coucheurs, rue

Saint-Maurice 6, 4"*».
On demande quelques honnêtes

coucheurs , rue «Tes Poteaux n» 5,
au 2<n*. — S'adresser le soir après
5 heures.

Grande ebambre à louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, I".

Petite chambre pour un ouvrier
rangé. S'adresser l'après-midi ,
rue Louis Favre 17, 1*', à gauche.

A Jouer une jolie chambre pour
monsieur, pension si on le désire,
Oraud'rue 1, 2"»». 

Chambre & louer pour monsieur
rangé. Ecluse H , an 2~°.

Jolie chambre -meublée à louer.
Beaux-Arts 17, 2*-* à droite, c.o.

A louer chambre meublée. Louis
Favre 15, 2«*». 

A louer une grande chambre BOB
meublée. S'adresser chemin du Ko-
cher 5, au plainpiéd, de midi à une
heure et de 7 à 9 heures du soir.

Jolie mansarde pour ouvrier
propre et rangé. Pourtalès 6, _>**•
étage à gauche.

Belle chambre meublée ïn-lépes-
daute. Faub. de l'Hôpital 13 . 3".

Chambre meublée, Industrie 21,
1er étage. m. e.
''"¦'  _____________HH__°*g***-j***j****- ĝs*--g**g***;

DEMANDE A LOUER
L _____

J_A_ ^Lmm——m ¦*- 1 ' - _ ¦ ¦¦ ¦

Jeuse homme cherche deux
chambres bien meublées
Adresse r Casier postale , n* 5821.

' umi a— an aa—
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de oe journal

OFFRES
Une jeune fille catholique , de

1C ans, cherche plaee comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour ap-
prendre le français . Bon traite-
ment désiré. Entrée tout de suite.
Ecrire seus E. L. 403 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuebâtel.

Une jeune fille
désire , pour le mets de janvier,
place dans une b*nae famille oh elle
aurait l'eecMten d'apprendre le
français, seit pe«r soigner ê*m
en t ants ou cemme femme de
chambre. — S'adresser à Win»
Héler, rue de Zurich 30, !.«-
cerne. H 5279 La

Une cuisinière
cherche plaee peur tout faire ou
comme remplaçante. Demander
l'adreese du a* 397 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jenne tlle, sachant eeudre et re-
passer et faire le service de

Femme de chambre
désire place. Adresser les offres
écrites sous A. S. 379 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
m.tampane ¦¦¦¦ni_ w in._..iuiHini_. ĵ«jAH_ _̂v<yi**i^

PLACES

On cherche
pour le 15 décembre, une jeune
tille ayant déjà un peu de service,
occasion d'apprendre le français.

Domander l'adresse du n« 402 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

M 11* AffoVter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille de ménage.

On de»«»de comme

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

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

On cherche! pour tout de suite
ou cemmeueement mé janvier,

Jeuf .2 Fille
propre et active, parlant les deux
langues, sachant cuire et au cou-
rant de tous lee travaux d'un mé*
nage soigné, au haut de la ville.
S'adresser à Mma Niestlé, Maujo-
bia, lia. , *¦

EMPLOIS DIVERS
CERCLE JMOML

Plaee de

tenancier
à repourvoir.

Adresser offres avec ré-
férences au Comité, jus-
qu'au 10 courant.

Jeune fllle cherche plaee
d'ouvrière repasseuse

S'adresser rue du Trésor U, %-*, -
gauche.

Demande
d'Employé

Un enajpleyé capable, bien
au courant de la vente «arban-
«jne, dus expéditions et de la
cerreapendianee, trouverait
plaee stable et bien rétribuée
dans les Cirant!*! magasins de
Kenveantés et de Confections
du Petit l.oHvre. — S'adresser
à M. J.  Wolientler- Sa int-
ituler. Certificats et bonnes réfé-
rences indispensables. H 132171

On cherche tout de suite on

porteur de pain
Demander l'adresse du ¦• 401 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Valet de chambre
ayant fréquenté l'école de valets
il Francfort s/M., avec première»
références , étant nu fait «les soins
il donner aux malades et exempt
du service militaire , délire pour
tout de suite v»*£i«j-«s »a»»t chez HO
measiour âgé eu fiuniU» , où il au-
rait l'eeeaeien d'apprendre le fran-
çais. — Offres «eus initiales Z. F.
ami m it««.*»ipie _a«-.»e, '£- -
riait. 'i \ 6;'3y c.

Jeuae tailleuse se recommande
pour ouvrage à la maieen eu en
journée.

S'adresser Neuheurg 19, 4".

JE1E EUP
demande a faire les eemiuiesione
après les heures d'éeele.

S'adresser Sablons 6, î-*'.
Jeaae fille di plantée,

habile an travail] cher-
che place d'assujettie
daas bon atelier de tail-
Iense. Prière d'adresser
les offres an pa*»tewr Hat-
they-Derct , ans Barards."AVIS "
ComptaMe expérimenté

disposant de quelt-nes heures le
soir , s'offre à MM. les entrepre-
neurs, commerçants, industriels,
etc., peur travaux de bureau , tels
que comptes, factures , tenue de
livres, etc. Offres seus E. B. 105,
peste restante Neuchâtel.

Comptable
expérimenté , travaux du bâtiment ,
comptabilité commerciale, factures,
etc., se chargerait de ces travaux
entre ses heures de travail. Dis-
crétion absolue. Prière d'adresser
offres sous A. S. 25 , poste res-
tante. Ville.

Une personne
se recommande pour des journées,
écurage ct lavage , ainsi «juc pour
des raccommodages d'habits pour
messieurs et habillements gaçoms.

S'adreaeer rue Fleuryde, I ___
On désire placer

UN JEUNE HOMHE
intelligent, dans un magasin du
canton de Neuchâtel où il aurait
l'occasion d'apprendre le ' français
il pourrait se rendre utile il tous
les ouvrages , bon traitement sera
préféré a un haut salaire. Deman-
der l'adressa du n* 39? an bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune feemme actif , Suisse aile-
otand, ckareba plaça da "'• •

commis on niagasHer
Certificats «t références à disposi-
tion. S'adresser à J. Meyer, ruelle
du Lac 4, Saint-Biaise. ¦ 

On demande tout de suite un

bon charretier
connaissant le veiturage fies bois.
S'adresser a M. Sesselin, Slerrièn .*-

PERDUS \

Prtu m lie
de dame , en or. — La rapporter
centre b nne récompense au pottj
du poln t t .

Travaux en tous genres
a Vimprimerie de la

Feuille d'Avis de IVeuehâtel

SOCIÉTÉ
de

Consommation
Potages Ritz

très appréaiés das eoBn—iseemrs

sont Tendus
dès maintenant 8 et.

le reuleau
CONHSEEIE

Charles SPERLÉ
Temple-Neuf 1

Biscotins~«ïOËL »
EXCELLENT DESSERT

Eebaatiilems à Disposition

Vincz - Voyez - Jugez

de

Consommation

Bourgogne
Passet<mtgraia 19JJ

à 1 fr. 35 la bout, (verre i t*A
Cet excellent vin fin 4o.|*

lout« satisfaction. Il aura sa .^marquée daas lea fêtes da tm i)
mé».

A vendre, faute oeajari, m
excellente

pompe â vin
peu usagée. prove*»wt im% m\
premières fabriquée. S*a4nmi l
n* lit, à Xu-mMmimm.

AVIS DIVERS
AULA DE L'ACiiLÉM]

JEUDI V dé«*Mftm
à 8 h. du aair

lm Conférence acaWpi
Les énigmes

dn monde sN.fi
par M. E. LE_GRAI» NT

eartes d'entrée 1 tr. 5« (iKit
des écoles et pensions 1 fc) à 1
perte de la salle.

Des cartes pour les b ianHu
conférences sont en vente an fri
de 6 fr. (membres de ta Beirft
académique, élèves des écalas i
pensions, 4 fr.) chez le eaowf*
de l'Académie et aux Lèhraira
Attinger, Berthoud et «ehnfcaft

Mme"ÂrSavigny, GoW
——= FUSTEKl» 1 —'•

\\\%-\%wm assss:j
~ Maladies mm èt-t

m*,mJmLwin -*»- "p* TCRTT^O'R'R ivrD TAIT T PTTT "R -•- ™™«« *m *w6-IO Téléphone S-IO JL • _1_ 3fc_ JL 1_ JL J-——I \_M JS. -J-. !_• J.VX X. — TA—JL JL-i JL-_I J___J__ l__J JT l. en toit* gear*,

a#0iM#_##^€# «___ ##########€
CH3. *H™a**S"̂ *!gg!

gg 
'» » ' '̂>imm *mmmdm*_ **m-mmmwsm *aa^

I Papeterie JiBS AïïlM, HnMB~|
M Les étalages pour les fêtes sont terminés n

(VOIR AU PREMIER ÉTAGE)
TJi i ___*&Ëm—T ifiriiniii Ti i —r*rnynn-innM«^BinmTwmwMiw^miMiMMin'iri m —i—w I W IH II M IUU mm r'iii|J^7^̂ tqy«fiOT *̂-^--*f-nwl^*-ff

Fourneau i pétrole „ IDÉAL"
à 4 trous, bouilloire et chauffe-assiettes

Combustion par teure : 8 cent. «— Prix : 75 fr.

^̂ *̂***__ . * ! ', "/CT-_ f̂c^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^3*̂ "-WMS3BBHtèfeB58ltt *̂-»

En vente chez : H. BAILLOD
Rue des Epancheurs • NEUCHATEL - Rue des Epancheurs

Achetez SOIERIES SUISSES I i
Demandez les éeiMittiliem de nos Soieries Nouveaetit eu noir , blanc |

ou couleur, de 1 fr. lu i 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffe* de soies et veteurs peur toilettes de promenade, S

de mariage, de bal st de seiris, ainsi que eeur blauses, doublures , etc. !
Nous vesdens «àipcettsoeat aax eeusemaateurs nos scies f

garanties solides et les cuvovons à domicile fr»ae« «te pert. B

SCHTATEÎZER & Co., Lucerne K 69 1
Exportation de Soiarias. - p

P ORTRA1TS
d'après photographies depuis 15 fr., avec joli encadrement.

T f i  ¦ i w~ TS\- Spécialiste d'AGRAUDISSEIESTS
1 1 /\ V/ I I TJEKKKAUX. «

Magasin Gustave PARIS
IL sera fait «essaie les années précédentes, peu-

rtant le moi* de décembre, nn fort escompte MIF
tons les ackats a» comptant ; ee qui reste en con-
fections sera soldé à très bas prix.

tW COUPONS "̂ a

\__\' ¦ " " ¦ ¦ _________» m,__ ŷ _____By __s__5JJB_i

g»aaBi ii™.'*m-i . «™"»"

i BsBBW|̂ _̂S M̂p^̂ *ffl8 IJ£K B *\

DÉPÔT c-bez i
E. M O R T H I E B  i

m^mmammsesm*tmamsms *— *—ast—mieamÊamm

Le plus beau choix de

CHAUSSURES i
se trouve à la

MlLE am CmSSDRE.
rue de l'Hôpital LS

Th. Faueeaast-Nieatid
— I

É D I T IO N S  ATAR
(terrateri* l« , «ENÈVE

Btm" E N  V E N T E  P A R T OU T  -&_
I ri£NT OE PARAITRE :
I Histoire Populaire *'n anale u da Gtnève, par H. Den-
| kinger-Kod , en seuecription brei:bé r fr. 15, relié . ta. 9#.-

Vn chrétien thinais, Pasteur Hsi par Mma H. Tajlor,
1 volume, illustré , relié . » *>.-.

Connaie-tn le pays ? La Palestine et la Bible, édition
populaire par L. Sckaeller, relié fr." 5.—, broché » 9.*|

Contre venls at marées, re nia» par Edna Lyall . . » 8.51
ie Mal du Fajs, roiu -ui par Maximilienne Nossek . » M\
Pourquoi pas ? Eas-joua ? scène de la vie scolaire t

par F. Guillcrxaat, relié fr. 2.75, broebé . . . .  > ..l|
Deux mariées , p. ta bar. de Suttner , tr. p. H. d'Apples » S.M
Le Silence des henrea, t*" édition , par Henry Spiess » S.M
Pour les Tout Petits, par U. Ëntienne , 3°" édit., cart. * t.-
A travers la rie, par M"" d'Oppel de KrOdener » ï. _o
Le droit de la Femme am travail, par le prof. Maday a S.jj
Derrière le manUaa d'Arlequin , par Jean Violette » _—
Questions d'enseignement secondaire, par le praf.

de Girard , 2 vol., ia-S < K.~
Parions f rançais, 14-** mille » L-
ia Questj'oi. soeiale ions l'œuvre de Zola, par le

prof. Dessignelles . . . . . . . . . . . .  » S.M
Almaaaeh du Léman 1S06 » iîl
Almanach de Génère 1906 . . . . . . . . .  » iâl
Agenda Agricole , Eortioole . a %, -
L'Education eu Smiaao » &.-
Noël suiese 1905 . , B 1-
Les monuments de l'Art on Suisse. L. 6, 1905 . . * M.-
Die Eunstden-m Uler der Sehweiz. Liv. 5, 1905 ' . » 15.-
Nos Anciens ot leurs murres , recueil genevois d'Art » 3f.-

R A P P E L
Histoire moderne du Valais, p.lechanoineGrenat.br. f *.  ».-
L'Ami pra tiqua de la maison, p.M"** deChevilly|éc.d.) s IM
En Amérique, par A. Baridon » 8.-
L'Echelle, romau par J. Perret » 8.M
La Femme, son mmrro ot ses devoirs, par S. Sues,

préface d'Ernest Naville a 8.M
Ouvrons les yen -, par G. Fatio » ».—
Un Lettré chinois, par H. Taylor » 3.M
Le Christianisme do l'Avenir, par Hans Fabcr . . > M\
Des Indes à la planète Mars, par Th. Flournoy, 3* éd. » !.-
Pensées de Montaigne , par M*** Th. L'Huillicr . . » iM
L'Apprentissage de Valérie, par" J. -M. Mermin . . » 9.-
Le Drame du Wivermmis, par J. -M. Mermiu . . .  » 3.M

S 

Contes rustiques, p. A. Vuagaât, rel.4.50, eart.9 50,îir. » 9.-
Eeutlingen l'Irrésistible, par Hans Werder . . .  » S.M
Fée , par Hans Werder » LM

— EN VElfT- 1! PASTOVT —

u FECÏLLETOU DE LA FEC1LLE D'Allé PB MAg

TAB

P. de ZOBELTITZ

Traduit ia l'allemand par P. da Pardiellan
mtm^m-mmmmnamm-

Les j ennes flUcs lui tronvaient, un air sus-
pect et effrayant jusqu'à un certain point
Gertrude, en particulier, dont l'esprit roma-
nesque était toujours en éveil, fit aussitôt des
rapprochements, et ceci l'amena à raconter
l'histoire d'un prince polonais, exilé de son
pays, réduit à mendier son pain et finalement
devenu un meurtrier.

Dans l'intervalle, Riedecke s'était remis de
Bon émotion et était allé réveiller Max. La
démarche n'avait plus de raison d'être, car il
rencontra co dernier dans l'escalier.

— Je me sais attardé , Riedecke, fit-il M.
le docteui Haarhaus est-il déj à levé?

— Oui, Monsieur, ou plutô t non , répondit
l'autre. Mon Dieu, quelle chance que vous
arriviez enfin ! Imaginez, Monsieur, que nous
avons tous pris pour le docteur Haarhaus le
monsieur qui était avec vous, hier soir, dans
la voiture, et il se trouve que ce n'est pas du
tout lui. Voua avez ramené notre nouveau
précepteur, et même, à vrai dire, ce n'est pas
lui, car c'en est un autre...

— Max! fit au même instant l'organe cuivré
du baron, et celui-ci apparut dans l'encadre-

" ment de la porte du corridor. Te voilà enûn !
J'espère que tu vas BOUS donner la elef de

.cette aventure étrange. Nous nous figurions
tous que-tu étais revenu hier soir, en compa-
tleproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avee la Société des -tiens de Lettres.

me du docteur, et ne VGIU-I-JI pus 14 m. LU
nous amènes notre nouveau précepteur... en-
core n'est-ce pas le vrai !

La baronne, venant à son tour dans le cor-
ridor, demanda :

— Max, MaxT... Dieu merci, te voilà donc
enfin ! J'ai failli perdre contenance et la tête
me tourne littéralement Cet abominable ou-
vrier ne quitte pas la place et ne cesse de rire
comme un fou et de pousser des cris affreux.
Serait-il sourd et muet? Voyons, Max, ne per-
dons pas notre temps. Accompagne-moi et
tâche premièrement d'éclaircir l'affaire de ce
précepteur qui n'est pas du tout celui que
nous attendions.

Mais le j eune homme, loin de suivre sa
mère qui s'était précipitée dans la galerie
vitrée, demeura immobile sur la dernière mar-
che de l'escalier.

— Ecoutez, s'écria-t-il, je veux que le diable
m'emporte si je comprends un traître mot à
ce que vous venez de me raconter !

— Eh ! viens donc, au lieu de raisonner, fit
son père d'un ton irrité. Va voir de tes pro-
pres yeux. Quant à moi, depuis trente ans
que j'habite Hohen-Kraâtz, je n'ai j amais vu
un pareil désordre dans ma maison. On n'a
pas idée d'un sens dessus-dessous de ce
genre... Et si l'ouvrier continue à se moquer
de nous, je veux bien que le tonn...

— Calme-toi, papa, je t'en supplie. Je vais
j eter un coup d'œil et me rendre compte de
ce qu 'il y a au juste.

Ce disant , Max pénétra dans la galerie
vitrée, souhaita le bonj our à la cantonade,
resta interdit à la vue de Freese et encore bien
plus à celle de l'ouvrier qui, depuis son appa-
rition , levait les bras au ciel.

— Eh! Dieu me pardonne! s'écria-t-il
Haarhaus, Adolphe ! mais quelle mine as-tu
donc? Pour l'amour de tout le monde, d'où
sors-tu et d'où vient cet accoutrement?...

En guise de réponse, le pseudo-ouvrier se

Ooniii a pousser des hurlements de j oie ci vint •
se j eter dans les bras de Max. A «ette vne, les
assistants ressentirent nne sorte d'épouvante.
Pour le coup, Tubingen sentit la moutarde lui
monter au nez.

— J'exige une explication immédiate, fit-il
d'un ton cassant.

Le comte Teupen , dont les talents diploma-
tiques avaient fait défaut, ajouta en haussant
les épaules:

— J'appuie cette demande.
La chose n'était pas aussi facile qu'elle en

avait l'air. M. de Tubingen j unior, très per-
plexe, commença donc par raconter te qui
s'était passé la veille. Il s'était fait conduire à
Schnitllage, parce qu'il avait à cœur de saluer
son vicl ami Haarhaus. Tout naturellement ,
le vieux conseiller Kielmann avait profité de
l'occasion pour offrir à ces messieurs un
«punch indien» de sa façon. Les effets de ce
breuvage n'étaient pas douteux : tout d'abord
c'était une exubérance folle, mais ensuite sur-
venait une lassitude soudaine et un irrésis-
tible besoin de dormir. A l'heure où ces mes-
sieurs traversaient la première phase de ces
sensations, le docteur Haarhaus avait accepté
l'invitation de Max et avait promis de l'ac-
compagner & Hohon-Kraatz ; pendant la deu-
xième, il s'était endormi... et au beau milieu
de la forêt.cet imbécile d'Auguste avait versé.

Arrivé à ce point de son récit, Max ne sa-
vait plus trop que dire. A ce moment, l'ou-
vrier , ou plutôt le célèbre explorateur, lui
donna une tape formidable sur l'épaule, et au
prix d'efforts surhumains, réussit à prononcer
d'une façon à peu près intelligible ces mots :

— Parfaitement , et j e suis resté couché
dans le bois.

—¦ Impossible, mon cher ami, répondit Max.
Tu ne te rends pas un compte exact de ce qui
s'est passé. Auguste et moi, nous t'avons soi-
gneusement rechargé sur la voiture, ensuite
nous t'avons ramené et mis au lit D'ailleurs,

il y a eu des témoins. Approche, Kiedeeka.
Oui ou non , as-tu eouché le docteur?

L'antre hocha la tête, affirmant et niant à la
fois.

— Oui, répondit-il. Stupps et moi, nons
l'avons mis au lit e'est-à-dire pas le docteur,
mais monsieur que voici.

En disant ces mots, il montra Freese.
— Qui êtes-vous donc, Monsieur? demanda

Max.
— Je m'appelle Freese.
— Et c'est vous que nous aurions mis dans

la voiture? Mais alors, nous vous aurions con-
fondu avee le docteur Haarhaus? D faudrait
donc que, vous aussi, vous eussiez été couché
dans la forêt, dormant d'un sommeil inquali-
fiable. Ah! j e m'y perds!

Ceci donna lieu à un feu croisé de deman-
des et de réponses ; mais l'essentiel était que
l'on vit un peu clair dans la situation. Après
quoi, l'on s'occupa du docteur.

Tandis que la baronne efson fils discutaient
an suj et de la boisson chaude qu 'il serait ur-
gent de lui faire avaler, M. de Tubingen, pre-
nant Freese par le bras, lui dit :

— Venez à mon bureau, Monsieur Freese.
C'est bien ainsi que vous vous appelez,n'est-ce
pas? Je tiens h prendre connaissance de vos
papiers. Je suis quelque peu superstitieux et
j'ai du goût pour tout ce qui sort de l'ordi-
naire. Aussi la façon curieuse dont vous êtes
entré dans ma maison me dispose-t-elle favo-
rablement à votre égard. D'ailleurs, j'ai une
prédilection pour les gens doués d'un bon
sommeil, car ils ont généralement une foule
d'autres qualités. Or, j e dirais volontiers que
votre sommeil est plutôt phénoménal Par
conséquent j'espère que nous nous enten-
drons facilement

VU
Cette série de malentendus avait pris fin à

la satisfaction de tous, et Freese était enchanté

de la décision que le baron lui avait notifiée.
Il restait définitivement à lîohen-Kraatz.

Pris à l'essai pendant huit jours, sa per-
sonne et sa méthode avaient pin à M de Tu-
bingea Celui-ei n'avait pas tardé à reconnaî-
tre que le jeune précepteur savait manier les
enfants. Très sévère au cours des leçons, il
était complaisant pour eux, aimable et bien-
>eilla»t pendant les heures libres. Dès le pre-
mier jour, il avait conquis les sympathies de
Thierry en lui fabriquant un sifflet avec cm*
branche de saule.

Freese était l'homme le plus heureux de la
terre, n avait enfint trouvé ce qu'il cherchait
depuis si longtemps.

Bien qu 'en dehors des leçons il eût beaucoup
à s'occuper des deux jumeaux — car ils
avaient besoin d'être surveillés de près il lui
restait encore suffisamment de temps pour se
livrer à ses études personnelles. Il avait con-
servé la chambre où il avait couché la nuit de
son arrivée et l'on avait logé ses élèves dans
une pièce voisine, ee qui lui facilitait leur
surveillance. Les bons effets de " ces disposi-
tions ne tardèrent pas a se faire sentir, car les
gamins devinrent beaucoup moins pétulants.
La chose n'alla pas toute seule, évidemment

Une fois de plus, le soleil s'était levé sur
Hohen-Kraatz. Riedecke avait exécuté sur le
gong les roulements d'usage, et successive-
ment les personnes composant la famille
étaient venues prendre place autour de la ta-
ble, sur laquelle était servi le déjeuner. C'était
le baron qui avait ouvert la marche. Suivant
son habitude, il avait le visage cramoisi par
suite des frictions extravagantes qu'il lui
avait infligées, et de ses cheveux dégouttaient
encore des perles humides. Après lui , vint la
baronne en toilette très soignée, malgré
l'heure matinale, et coiffée d'un petit bonnet
violet qui faisait très bon effet sur ses cheveux
grisonnants.

— Bonj our, ma vieille, dit son mari, qui

lni prit la tête à deux mains et l'emtoaM*
le f roui. As-ta bien dormi?

— Je te remercie, Eberhard. Dep«b f*
ques jours, mes nerfs m'accordent nn p«
répit. Mais pourquoi toujours m 'appeltr***
vieille? Tu n'ignores pas que j e déte**'
façons de parler.

— C'est vrai. Je t'en demande f mVi U '
sais ee que tu vas me dire : 1'exentpk d«P
renia sert de ligne de conduite aux «¦!»«*-'
pourrais invoquer des excuses ct m» M*-1*
de modèles illustres. Ainsi , dans ."toU*»*
Bismarck n'appelle sa femme qn« •Z''1
mère> ou «ma vieille-».

— M. de Bismarck peut se pern****
familiarités, parce que ses enfa»ts s«t**
d'âge. Assurément, il doit se montrir p»
réserve lorsque les petits Rantaai so*t *»*
lui. Ne va pas t'imaginer que j e seis P*
aux petits noms d'amitié, loin de là ; -*"1
ment il faut qu'ils soient choisis de ia*°» *'
pas diminuer le respect que les eue»**8
vent à leurs parents. Or, tu sais qw t**®
et Thierry ont une tendance à dépa**1,
bornes.

— C'est vrai. Toutefois, je dois dire '
Freese leur a mis le caveçon. Je sois i*>
ment très content de ce j eune honu»*- <•
que doux et bienveillant, il est énergie
prédécesseur était une galette.

— Je t'en prie, Eberhard! Une galette- 4
langage ! A part cela, j e partage ton «P11"
sur M. Freese. Et puis, c'est un garço-'
sait vivre ; il a de bonnes manières. A Pr0"
et le docteur Haarhaus? Quelle impr*ssi»
fait-il ? _

— Je n'en sais rien. U a l'air de » PJ
chez nous, autrement il n'aurait pas fin
ner ici toutes ses malles. Max pense q"
tera quelques semaines ici. Pouv ni» P
n'y vois aucun inconvénient

«fl DIS munis

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

lu magasin dt Comestibles
SEINET FILS
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CTAT-IM fi! NKIrtJIAlKL
Promesses do mariage

Max-Eugène Monvcrt , Neuchâtelois , et Marie-
Marthe de Rougemont, Neuchâteloise, tous
deux à Neuchâtel.

Paul HnldeaTfaiig, mécanicien , Neuehôtelois,à Borne, et Jeanne-Nathal ie Hoth , modiste,Bernoise, tous deux & Berne.
Naissances

59 novembre. Marcelle-Lydia, à Edouardninçgeli , meunier, et à Appoline-Joséphine née
SO. Jean-Louis , à Charles-Ernest Jcanscret,
trfur-V.ct à M -*-"*--Lydia née Graber.j». Charles-Wemer , à Jean Leucnberger,employé postal , et à Anna née Zurmuhle.i» décembre. Jean-Mauri ce , à Jean-EmileSerment nienniaier, ot h Jeanne née Vcsin.t". Sylvio-Giovanni-Lui gi , à Mauro Bonfoco ,manœuvre, et ù Carotina-Lui gia-dite-Maria néePanotti.

Les événements de Russie

La mutinerie de Sebastopol
À Saint-Pétersbourg, on a encore reçu, au

sujet des événements de Sebastopol, deux
télégrammes: le premier de l'amiral Tohou-
knine, du 30 novembre à minuit, disant : «Les
partis révolutionnaires comptaient sur le suc-
cès. Ils avaient affirmé aux marins et aux
soldats qu'ils pouvaient présenter leurs re-
vendications, tout en restant fidèles à l'em-
pereur. Les ouvriers du port avaient reçu
1 ordre du comité révolutionnaire , sous peine
de mort, de cesser le travail, ce qu'ils firent
Bans exception. Le mouvement militaire est
réprimé, mais non le mouvement révolution-
naire.

¦*-* deuxième télégramme émane dn lieute-
nant-général Meller-Sakomolsk, en date du 1"
décembre et de la teneur suivante : « La muti-

nerie militaire est terminée. L'altitude des
troupes a été excellente. Plus de 2000 mutins
ont été faits prisonniers. L'attitude des habi-
tants, notamment des Juifs et des révolution-
naires, est inquiétante ; ils insultent ct mena-
cent les officiers. >

La grève
Suivant les nouvelles de Moscou, le nombre

des grévistes dans cette ville serait de 130 000.

ETRANGER
Les bombes de la rue de Rohan à Paris.

— Dans l'affaire des bombes qui ont éclaté sur
le passage du roi Alphonse XIII, le 31 mai
dernier, le jury a rapporté un verdict d'acquit-
tement général Les accusés ont été remis
immédiatement en liberté.

Révolte â bord. — Les officiera du Tapeur
anglais «Montrose» , qui allaient de Yokohama
à New-York, avaient acheté au Japon 200
singes pour les revendre en Amérique. Ces
passagers, répartis dans dix grandes cages
d'osier, avaient été confiés aux soins du cui-
sinier chinois Hoï-Sing. Celui-ci eut la négli-
gence de ne point refermer l'une des cages, les
quadrumanes s'en échappèrent et s'empres-
sèrent de rendre la liberté à leurs semblables.
En quelques instants, les mâts, les vergues,
les cordages furent peuplés d'anthropoïdes
auxquels les matelots firent, sans grand succès,
une chasse éperdue.

La nuit venue, les évadés quittèrent les
hauteurs, opérèrent une razzia générale de
tous les comestibles qui tombèrent sous leurs
nombreuses mains et assaillirent les matelots
qui durent s'enfermer dans les cabines. Ils
s'acharnaient surtout contre le cuisinier chi-
nois. Cette anarchie dura une semaine, au
bout de laquelle Hoï-Sing, à moitié fou, sauta
le bastingage et se noya. La famine réduisit
enfin les rebelles. Une quarantaine d'entre eux
en périrent ; d'autres, poursuivis par l'équi-
page, tombèrent à la mer. Le « Montrose », en
arrivant à New-York, était redevenu maître

de sa eargateen; mais H eu* avait perdu la
moitié. ;

Fanatisme moyenâgeux:

On télégraphie d'Innsbritek au «Petit Pari-
sien» :

D y a quelques jours, un crime effroyable a
été commis près du village de Thaur, nea
loin de ia frontière bavaroise. On erut d'abord
que la victime avait vouln se suicider on
qu'elle avait eu nn accident, mais mainte-
nant il ne saurait plus rester en doute et on se
trouve en présence d'un acte de vengeante
inspiré par le fanatisme religréux.

Des cultivateurs de Thaur qui se rendaie*t
à la forêt découvrirent dans le fossé forma»!
bordure le corps du garde-chasse Joseph
Kramer. Le malheureux était dans un état
épouvantabe, sa mâchoire inférieure ma&qoait
complètement et de la mâchoire supérieure
manquait une partie et le nez. La langue,
tuméfiée et noire, était misé à nu. Kramer
vivait encore quand on le trouva et il lot
amené sans retard à la clinique chirurgicale
de l'Université d'Innsbruck. Malgré son hor-
rible blessure, les médecins ne désespérai
pas de sauver le malbev-rtax.

- Quand il recouvra connaissance, Kramer
demanda dé quoi écrire et fournit alors OB
récit de son aventure. Depuis longtemps OB
lui faisait subir mille avanies an village parée
qu'il était de religion protestante. On l'avait
menacé de l'attacher la face contre un arbre
auquel on mettrait le feu. La menace fut bien-
tôt suivie d'effet

Kramer rentrait, le soir, à son dorakile
quand il fut assailli, jeté à terre et brutalisé k
coups de talon dans la figure. Il perdit con-
naissance. Quand il recouvra ses esprits, il
ressentit nne affreuse doulenr à la figure. 11
lai fallut d'abord rompre les liens qui atta-
chaient ses mains et ses pieds, puis il se traîna
jusqu'à un fossé où, dans la terre humide, U
réussit à calmer l'affreuse douleur de sa figwo.

n semble maintenant prouvé que les agres-
seurs de Kramer lui ont fait sauter une partie
de la figure au moyen d'une eartoneke de
poudre. Des recherches très actives vont être
faites pour découvrir les auteurs de cet acte
d'abominable et d'odieuse vengeance.

Nous allons avoir avant peu, raconte Oa-
retie dans la « Vie parcsiemie» une applieatàoa
du phonographe qui stupéfiera bien des gens.
C'est la carte postale parlante. On aura sur
une carte postale un pavillon, et on dia-
phragme enregistreur, on parlera là devant
et on expédiera par la poste les ondes sonores,
les mots enregistrés ainsi. Le correspondant,
en recevant la carte, la placera dans un ap-
pareil et «écoutera». On ne s'écrira plus, on
se parlera par earte postale.

C'est la carte postale phonographiéc. Plus
d'indiscret avec cette innovation 1 La «phono-
carte» (c'est son nom) peut errer chez le COB-
eierge, passer sous les yeux des domestiques.
Elle est illisible. Elle peut être anonyme et
injurieuse. On ne peut pas la déchiffrer. Les
aveugles, qui ne peuvent lire une lettre, pour-
ront l'entendre. Le mil aele continue.

Elle nous vient de Suisse, cette phonoearte.
Invention d'ailleurs incomplète encore et
qu'il faut perfectionner avant de la lancer.
Mais invention certaine, progrès réalisé. La
earte postale parlante I La voix humaine col-
portée, apportée par le facteur !

Comment, il est vrai, avec le ou la phone-
carte, répondra-t-on comme on l'a fait hier à
une jeune Argentine qui écrivait ceci en de-
mandant un autographe :

« Monsieur Alfred Vigny*,
Comédie-Française, Paris.

Grande admiratrice de votre style et en-
tendant parler constamment de votre anoaW-
lité, je vous prie, Monsieur Vigny, de mo
favoriser de votre signature sur la carte ci-
jointe.

J. M. G».
Quelqu'un a répondu:

«Mademoiselle,
Je suis très heureux de n'être pas tout à lait

oublié, car je suis mort depuis 1863.
Respectueusement,

Alfred de Vigny».
Et I'«autographe» est (via Bordeaux) en

route pour Buenos-Ayres.

Les cartes postales qui parlent
et les morts qui écrivent

SUISSE

Les légations suisses. —¦ Le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres la création de deux
nouvelles légations suisses, l'une à Saint-
Pétersbourg, l'autre à Tokio (Japon).

Ces deux légations nécessiteront une dé-
pense annuelle totale de 117,000 francs.

Importation et exportation de la Suisse.
— D'après les relevés provisoires, l'importa-
tion en Suisse dans les neuf premiers mois de
cette année s'est élevée, sans compter les
métaux monnayés, à 937,515,953 fr. contre
885,455,518 francs pendant la période corres-
pondante de l'année précédente.

L'exportation s'est élevée à 697,396,645 fr.
contre 643,283,927 fr. pendant la période cor-
respondante de l'annéo précédente.

L'exportation des montresa été de 84,354,612
francs contre 77,765, 585 fr. pendant la pé-
riode correspondante de l'année précédente.

L'exportation da lait condensé a été de
20,938.035 fr. , soit 807,507 fr. de plus que
l'année précédente.

Les vins naturels en tonneaux ont eu une
exportation pour les neuf premiers mois de
l'année de 30,131,251 fr. contre 22,262,275 fr.

peadant la période correspondante de Tannée
tfïéeé*eate. . . r-

SCHAFPHOUSE. —Le projet de budget
•de la ville de Schaffhouse pour l'exercice 190i
-he-iele avec 898,082 fr. aux déposées ct
'870,034 TF, aux recettes. Le déficit présumé
«'élève donc à 58,048 ir,

LUCERNE. — L'autre ]'cî«ï a Neuderf, M.
Henri Hunziker était occupé â ésltvcr au
moycB d'un rasoir des cors qui 1'empécbafc.Bt
de marcher. En ee faisant il atteignit la chair.
Bientôt un empoisonnement de sang se dé-
clarait et M Hunziker ne tardait pas à suc-
comber après d'horribles souffrances.

GENEVE — Nous avons anncaeé samedi
qu'un M Poussière, propriétaire de l'hôtel de
l'«Eeu de Savoie» , à Carouge, avait été vic-
time d'un vol assez important. À la suite de
cette affaire, les gardes procédèrent à l'arres-
tation d'un ouvrier de campagne d'allures
suspectes. Ce personnage fut trouvé porteur
de 650 fr. en billets de banque français ; il fut
eoBircnté avec Mme P., qui déclara ne
Savoir jamais va. L'ouvrier de campagne ex-
pliqua d'ailleurs que la somme en sa posses-
sion provenait d'un partage de biens. Mais
comme il n'avait aacun papier établissant
son identité, on 1e garda provisoirerneB. k la
disposition de la justice.

La police s'apprêtait A poursuivre SOB ca-
queté lorsque, jeudi matin, M. P. vint la pré-
venir qu'il avait retrouvé dans ose malle lo
précieux portefeuille dont il croyait avoir été
dépouillé .

ARGOVIE. — Les typographes de toutes
les. imprimeries d'Aarau ont dénoncé Ictus
contrats pour le 15 décembre.

CANTON
Rochef ort. — En montant un poêle jeudi

après midi, l'apprenti de M. Richard Heusscr,
poèlier-fumiste, à Colombier, a été gravemeat
blessé aux reins par une pièce du poêle pe-
sant environ 300 livres et dont une fausse
manoeuvre avait déterminé la chuta B a été
transféré à l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL
Journaux boyeottés. — On informe la

« Suisse libérale » qu'un comité siégeant à
Ncucfa&tel a envoyé aux tenanciers d'auberges
et de cafés une circulaire confidentielle pour
leur enjoindre de cesser à partir du 1" janvier
leur abonnement à la « Suisse libérale », ainsi
qw'am « National Suisse > et au «Neuchâtelois».
Motif du boycottage projeté : L'attitude 4* ces
trois journaux dans la question ; des patentée
d'auberges.

Eh bien, c'est du joH J
Suicide. — Hier matfa la justice «c paix a

été appelée aux priseas do Château peur procé-
der à la levée du corps d'un sommé F. -G. H. -D.,
récemment condamné par la eonr d'aasissoe et
qui s'était pendu dans sa cellule au moyen
d'une bande déchirée à sa couverture de lit.

Théâtre. — Les « Avaries » de Bneux,
pièce, qui a soulevé, lors de son apparition,
autant de critiques acharnées que de défenses
passionnées, ont été joués samedi devant une
salle nombreuse. Presque chacun connaît la
thèse de cette pièce dont on a tant parlé, bor-
aoBS-aous donc â en mentionner seulement
l'interprétation parfaite.

M. Garât, le docteur, a été un médecin ad-
mirable, tel qu'on rêverait en rencontrer sou-
vent dans la vie réelle.

M"* J. Dulac incarnait bien le véritable
type de l'amour maternel ardent et dévoué,
prêt à tous les sacrifices, comme le sont les
vraies mères pour l'enfant qu'elles veulent
sauver.

M. Montlouis, a été le député parlait qui,
comme ses confrères, ignore tontes les vérita-
bles misères du peuple dont il est le représen-
tant Pour être juste il faudrait nommer tous
les artistes, car tous ont mérité de sincères
louanges pour l'interprétation de leurs rôles,
très ingrats quelquefois.

La thèse que développe Brieux est éminem-
ment moralisatrice et d'inspiration généreuse.
Elle attire l'attention de tous ceux qui osent
regarder la vie dans sa réalité, triste parfois
et non pas à travers le verre grossissant de
chimériques illusions, sur la nécessité de don-
ner à la jeunesse une éducation qui en fera
des êtres de raison et non pas de candides
imbéciles.

Quelques tirades surtout ont été vivement
applaudies, tout particulièrement celles sur la
tuberculose, sur l'alcoolisme, etc. Souhaitons
& Brieux d' atteindre par les enseignements
qu'il développe dans cette pièce, le but qu'il
s'est proposé, et ce sera sans aucun donte un
pas gigantesque de fait vers une haute et salu-
taire morale, telle que chacun devrait la com-
prendre.

La soirée avait débuté par l'«Ecole des belles
mères », de Brieux, petite comédie d'une ob-
servation très juste qui avait mis la salle en
gaieté. T. A.

Gymnastique. — La soirée offerte samedi
soir au Chalet du jardin anglais par la société
de gymnastique I'« Ancienne » a été très bien
réussie. Le programme, enlevé avec beaucoup
d'entrain, nous a fait voir une fois de plus les
bons éléments que possède cette société.

LIBRAI RI E

L'écharùt au «mur, par T. Combe — *»«-
chûtcl. Attinger frères, éditcum.
Le dernier fivre de T. Combe est ms

doute appelé à plaire, comme ses pr*ocdcuts
volumes. C'est l'étude psychologique tT«M
vie de jeune femme, qui eût pu être simple ct
heureuse, si l'héroïne eût sn mettre éc oôté
l'analyse trop recherchée de son mol 1 est
vrai qu'elle y avait été conduite par lee cir-
constances romanesques, qni avaient précédé
son mariage ; mais cette analyse, tout ea
assombrissant ses joies les plus légitimes de
mère et d'éponse lui fait côtoyer aa abîme.
Le dévouement d'une servante la' sanvc, et
elle comprend enfin que nous sommes le plus
souvent les créateurs de nos soBfraaees, qne
chacun a dans quelque endroit du eetar mae
écharde plantée, et que le seul moyea peur se
pas trop la sentir est de ne pas appuyer
dessus. Les résolutions qu'amène cette dé-
couverte si simple lui donnent cafta la paix et
le bonheur.

Deux nouvelles, Luména et Agla* simple
histoire de jennes filles courageuses et Jmtos
terminent cet intéressant volume.

Jean des Panière, par Louis Farvre.
Qui ne se souvient avoir lu jadis avec un

vif intérêt cette délicieuse nouvelle que réé-
dite la maison Delachaux & Niestléî

Le récit fait avec une verve charmante et
une simplicité touchante des aventures de Jean
des Paniers, aux prises avec les loups du Val-
de-Travers, de son dévouement à ses amis, do
la charmante histoire de l'amour pur et sim-
ple de deux jeunes gens, ses protégés, et qui,
malgré maints obstacles, par viennent k réaliser

CAFÉ DU COMMERCE
Rue St-Maurice, Neuchâtel

Tenu actuellement par Ed. PFiBREWOlTD, an-
ciennement tenancier du « Lion », Chaux-de-
Fonds, se recommande a ses amis et connaissances.

Service prompt - Bonne cuisine - Vins de 1er choix
Tous les jours, CHOUCROUTE GARNI E

ESCARGOTS - FONDUE - TRIPES tous les samedi»
O 1799 N Se recommande, Le nouveau tenancier.

Petite Brasserie Hôhn
-Lundi 4 décembre

GRANDS CONCERTS
par la renemaUe

'TROUPE MARTEI
avec le coneeurs du sympathique

Prof. BUBTÉ 0« vrai) fans sis nopelles 8xp.rien.is

Mf imMiWMlE E UiM M U JEUNE FILLE
jffax jeunes filles 9e la ville

Quelques dames de l'Union Internationale «les Amies de la jeune
fille ouvriront & partir dn 5 décembre, à

NEUCHATEL, Grand'Rue n» 6, 3M étage
«n FOTER destiné aux jeunes filles qui n'ont pas le privilège d'en
posséder un.

Dans ses débuts, LE FOYER de Neaeh&tel sera ouvert tous
les jours ; le soir les jeunes filles y rencontreront les dames du co-
mité qui se feront un plaisir de passer leur soirée avec elles en s'oc*
cupant utilement et agréablement.

Le dimanche elles .peurrent e'v installer dès 3 heures après midi
et prendre part au thé .qui se*a offert à 4 heures.

Lee jeunes filles qui désirèrent entrer au FOTER, en deve-
nir eeeiétaires et jouir des avantages qu'il leur offrira : Soirées
familières, thés dn dimanche, bibliothèque, leçons de
langneti données grataitement, paieront une cotisation an-
nuelle de 8 firanes, pàreèlc en deux versements.

Brasserie Helvêtia
Lundi dernier

CONCERT
par la

TROÏÏPE rEAUÇAISE OMER
DAISY LYSS OMER

Diction des concerts de Lyon

HT» Four la première fois à Neaehâtel -&_

K I - AI S S
chansonnier du cabaret du Chat rouge»
 ̂ MUe MARCIELLY

— * . -... .-.. . _ g

jjranôe Salle des Conférences - yeuchâtel
MARDI 5 DÉCEMBRE 1905, à 8 heures du soir

€ÛICËET
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sons la ttirommioa de M. Charles NORTH

avee le coneevrs obligeant de
M . Karl PETZ, violoniste

et de
M. Emmanuel BARBLAN, basse

POUR LES BÉTAILS, VOIR LE PROGRAMME

PRIX DIS PLACK5 {numérotées) : Premières, 2 fr. Seeendes, . fr.
, Les billets seront délivrés, dès le vendredi 1" décembre, au maga-

sin de musique W. SANDOZ, Terreaux _ , et le soir du concert, dès
7 heures y_ ,  _t l'entrée de ta salle.

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

Allemagne
La «Gazette de l'Allemagne du Nord » dé-

clare que le gouvernement impérial ne se dé-
partira pas du principe du vote immédiat des
six grands ei oiseurs,et qu'il ne consentira pas
à un morcellement Le total de vingt grands
croiseurs demandés par le nouveau projet na-
val est plutôt trop faible que trop élevé.

Italie
La «Capitale» , organe officieux , annonce

qu'en présence de l'agitation qui se manifeste
à la Chambre, plusieurs ministres avaient mis
leur portefeuille à la disposition de M. Fortis,
pour le cas où il jugerait utile de modifier la
composition du cabinet Mais le président du
conseil a répondu qu'il n'avait nullement l'in-
tention de remanier le ministère.et qu'il avait
en horreur les crises qui n'étaient pas moti-
vées par un vote de la Chambre.

Corée
Le «Daily Telegraph» reçoit une dépêche

de Séoul , via Tokio, rapportant que l'ancien
ministre Ben-Yei-Kouan s'est suicidé, en se
coupant la gorge ; sa femme s'est empoisonnée.
Ben-Yci-Kouan était autrefois le chef du parti
russophile.

*--***********- ¦ ¦¦

La foule coréenne a attaqné un poste de
gendarmerie japonaise. Un capitaine a été
légèrement blessé ; plusieurs arrestations ont
été opérées.

POLITIQUE

(le journal rèsero* son epinian
è Tégsri àes lettres caramant tuas cille nprssja *)

Toujours les fonctionnaires
Travers, le 1" décembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
La correspondance de jeudi dernier signée

un «fonctionnaire» m'a donné à réfléchir, et

je sois sûr «je beaucoup d'autre* keterae «t
votre journal en «at lait autant.

Y a-t-il des cens plus heureux «jne lee frac-
tionnaires . qui travaillent 8 benree par jcarl
8 heures Ac soauneil, 8 heures île travail «t 8
heures de premenade et ce fin s'en twet Les
jours fériés dans h semaine sont payés, Ma-
lades ou non le traitement va tcHJecvc, ct ces
messieurs est iti froissés de rebservatie» eu
député de Saint-Biaise, qui à mes peut 4e
vue a été bien placée 1

Les ouvriers d'aujourd'hui ne sent pas s!
veinards ; ils doivent travailler 10, 11 hewes
et même plus pour faire boMcar à ICHS
affaires : la main-d'ccuvït «st toujeim i»ci»s
payée, la vie devient toujours plus cherc, et
pour compléter on va augmenter riffo**, po*»
atténuer un peu le déficit des ectaptm 4e
l'Etat

C'est dans la bureaacratiê qn'H fartrait
faire des économies, que les fonctiennaircs
fassent comme nous qu'ils travaillent an
moins 10 heures pai" jour, et que l'on éimicoe
un peu le nombre de «ses 1", 2*", S*"* «t 4~
commis aux départements etc.

L'observation au sujet des henres éc bu-
reau avait sa raison d'être, et ae devait pas
être relevée.

Qui s'en prend s'en sent.
Agréez, Monsieur le rédacteur, aes respec-

tueuses salutations. . Vs ervaufl*.

Bals publics
Vauseyon, le l" déccroVre 1895

Monsieur le rédacteur,
11 n'est pas dans notre intention d'eirt*aer

une polémique au sujet de l'excès de bals pu-
blics dont se plaignent les gens paisibles de
Serrières et dn Vauseyon.

Notre lettre du 28 novembre se beraait i
attirer l'attention des autorités sur nn abus
qni porte atteinte à la dignité du dimanche ct
au repos d'une notable partie de la population

La mauvaise réponse de ce jour d'un groupe
d'habitant» de Serrières (singulier groupe qui
dit « je constate >) ne change rien aux faite.

Tenez, dimanche soir 26 courant eneere,
un citoyen paisible a reçu d nn « éaneeer »
(il n'y a pas d'apac-hes dans la centrée) plu-
sieurs coups de couteau qui l'ont mis en dan»
ger de mort Ce petit incident s'est passé *a»s
un de ces bals que Monsieur... pardoa, k
groupe d'habitants de Serrières, estime « aa
plaisir peo coûteux... calme..., et aaae eaatete
pour la population... »

Nous mettons au défi ces moae&enflB ie 8e*-
rières de BOUS démontrer que ces danses pu-
bliques du dimanche ne sont pas la eawe
essentieUe de la plupart des bagawes «m met-
tent la police sur les dents.

VeuttLez agréer, eto.
Un groupe dliabitHta-

CORRESPONDANCES

TBB" Voir la suite des nouvelles à la page quatre
y- M̂jM-**-*--»******-* i msœmssss

Sans rival ponr les soins de la peau

Tournées Ch. BAKJBT

THêATRé'W NEOèHATEL
Bureaux 8 b. — Rideau th . %

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 1905
Vue saule représentation «% '

M. Ch. Baret
dan» lt plis ami snMia de •!»«* Vaut*

250 représentations à Parts, au
Théâtre des Nouveautés

L'Ange di Foyer
Comédie fantaisiete en 3 actes

de MM. Robert si FLBM ACAILLAVST
(les antMR ira Offil» II LA THllS)

On terminera par

ASILE DE NUIT
Pièce en t acte, de M. Max MADRXT

M. BARET jeuMltMli il VAGABOND
Les autres rôles par

MM. GABANDIT et LEBICHE

Prix des places : Loges grillées,
5 fr. ; Premières, 4 fr. ; Parterre,
2 fr. 50; Seeôades, 1 tt. 8S._ - ,

NOTA. — Tra niwàj/s A ht sortie
pour Saimt-Blaiet, Serrières, Pe-
seux, Corcelles , Vaktngin , Auver-
nier, Colombier, Cortaillod ef
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau tie location
de M. SAND OZ, la veille de la
représentation.

DGftttr Tefflpewerfiiii ,
vom blauen Éreuz

Montag den 4. Dezember (905
abends 8 Ubr

im Vereinslokat, m U Seyon 38

Sit^cêfeft
mit Th.ee

Besuch der Herren J.-6. Spfiri*., Beru
und Jacob, Aarau. *

Eintrlttskarten gef. mm Voraus
beziehen bei Frau Berxer-Hachen,
Moulins 32 ; Dépôt Prêtre, Saint-
Maurice 5; Hirt, Hôtel Tempérance,
Croit du Marché ; Meyer , Hôtel
Tempérance, rue des Epancheurs.

Jedermann ist freundliehat eïn-
geladen N ¦

TUfflp
Le D' Matthey vaccinera à

son domicile , faubourg dn
Crêt 4, les mardis 5 et ta
décembre, à 8 henr-ea. .

THEATRE DE NEUCHATEL
Directe Ch. GUEUNfiKfi k O

Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. %
LUNDI 4 DÉCEMBRE (905

Pour la première fois à
NEUCHATEL

ïlOIIIjl
Opéra-Comity ae

de MM. VanloT et 1>n-ral
Musique d'André MESSAGER

Orciiesfô M la iW6ii8i.&rgli_p
Prix des places :

Loges grillées, 5 fr. — Premiè-
res, i fr. — Parterres, 2 fr. 56. —
Secondes, 1 fr. 25.

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ, Terreaux t , Neuchâtel.

NOTA . — Tramways à la sortie
dans toutes directions , si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

Théâtre de jtahatel
Bureaux 7 h. % seir Rideau 8 b. J.

m**m—mM*m*—m

Samedi e* Dimanche
9 et 10 déecBtbte 1985

Soirées sportives
ergaiisies par le

Club de Culture physique
de Neuchâtel

avec le bienveillant cencouvs
de MM.

Armand CHERPIILOD
champion du mande de lutte libre

Eugène Valiotton
gm * couronne au Chmm/n'ennat national

de f orce. Génère 1904
1r* couronna de lutte libre

au Championnat national, Bénira 1905

U. Blaser (Cta-âe-Fonds)
1,r lauréat du Champiannmt intarnmtianêsl

de f orce, Saint-Gall 1993

Ant. Longchamp (Vevey)
. _ Lutteur de lo Pète des Vignerons ;

etrd'autres gy mnaste*i,luttenw
et athlètes renon-anés

Orchestre )farperita
Aperçu du programme:

Athlétisme — Assauts de luttes
(suisse, libre , greee-remaine) —
Démonstration de la lutte japonaise
(Jiu-Jitsuj — Assauts d* boxe an-
glaise et de caane française. .

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , tr. K ;  ¦I" galerie, fr. 3
Parterre fr. 2 ; 2"* galerie, fr. i

Billets en vente au magasin de
mnsimie W. SANDOZ , Taireaux 1,
Néuchkiél. 

_)j 3Sm Trams dans toutes les di-
rections à la sortie si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille tle
la représentation au bureau de
location W. SANDOZ.

Anciens lîëiis
KEWCHATKIi

54ffie Réunion d'Hiver
le mercredi -H décembre 1905

à 7 h. «4 du soir
à l'Hôtel du Soleil

1. Souper.
!.. CommunieatieM :

a) L 'Aff iche , nouvelle; de U.
Francis Mauler ;

b) Conte de f in  d'année, Ae M.
le D* Châtelain.

Prière de S'issertre imMédtatement

Croix + Bleue
RÉUNION

Rêgleme&taîre de membres
Mardi 5 dâcembre

à 8 heures da soir
Le Comité.

* ceiFACtim t DES
PÊCHE URS et CQSSONS

Assemblée générale
de Saint-Nicolas

le 6 décembre 1905, à » h.
à l 'Hôtel de ville

Société Ses Officiers
MAJSI>I 5 décenthre l&OS

à 8 h. précises du soir
an nouveau local, Caffi de la Poste

f "• étoffé

M DllDlMI
dirigé par

M. le major Àpo théloz
t-e Comité.

HEV RALGIEJL 8» '̂̂ 0
"̂

routes rhermaerts. **«i eettetr te JlffeL."*



POLITIQUE

Italiens et Croates.
0* nwade de Rome au « Temps » que cinq

matelets italiens ont été malmenés par des
Croates, à Lissa. Deux d'entre eux ont été
jetés à la mer et n'ont pu se sauver qu 'à
grand'peùie. Les autres auraient été griève-
ment blessés en se défendant Le maire de
l'endroit et le médecin, Croates tous deux, se
sont ree-tes sur le lieu de l'incident.

Le capitaine du voilier italien, empêché
dans so» départ par l'arrestation de plusieurs
de se» hesimes, a porté plainte chez le vice-
consul d'Italie à Spalato qui, à son tour, a
saisi le preeareur de l'affaire.

« Ce «civel incident austro-italien ne passera
pas iaftp-rçu.

Armée britannique
Lord Roberts a donné sa démission de

membre in comité de là Défense do l'Empire.
A Barcelone

La SE.lwt.cn de la crise a produit une bonne
impresaïo» à Barcelone.

La j ournée de vendredi n'a été troublée que
par quelques collisions entre la police et les
étudiants. L'université a été de nouveau fer-
mée.

Plusieurs députés catalanistes sont arrivés
de Madrid.

La rigtieur du gouvernement s'exerce sur-
tout coatre la presse. Le « Publicidad », le
« Libéral », le « Diluvio » et le « Tralla » ont
été saisis.

Il est question, dans les cercles politiques,
de la fermation d'un parti républicain fédéral
auquel adhéreraient les catalanistes.

Lç geaveraeur de Barcelone a envoyé sa
démission au gouvernement.

Dans l'Afrique allemande
Le Reichstag a renvoyé à la commission du

budget un proj et de construction d'une voie
ferrée dans l'Afrique sud-occidentale alle-
mande. Il s'est aj ourné à mercredi.

Anglais et Allemands
La « Frankfurter Zëitung » a reçu la nou-

velle d'un grave incident de frontière entre
Anglais et Allemands, dans l'Afrique du sud.

Ua sujet anglais de la 'colonie du Cap a été
attiré dans une embuscade et tué sur le terri-
toire allemand par deux soldats bœrs au ser-
vice de l'Allemagne. Un Danois qui accompa-
gnait cet Anglais a été arrêté L'incident
aurait été provoqué par ordre du gouverne-
ment de la colonie qui accuse les Anglais
de favoriser la contrebande de guerre pour les
insurgés et de receler tout ce que ceux-ci pil-
lent daas les fermes allemandes.

Guerre à l'absinthe. — Le bureau spé-
cial de la ligue anti-alcoolique permanente
suisse convoque à Berne, dans la salle du
Grand Conseil , pour le 17 courant, un congrès
auti-absiniiiiste. On y entendra les rapports
de MM. Aug . Monnier , de La Chaux-de-Fonds,
ct Eugèr.» Blocher, de Bàle, sur la question
de l'initi ative constitutionnelle fédérale, ten-dant à nrohiber l'absinthe sur tout le territoirede la Confédération,

Vol de dynamite. — Hirt, l'auteur de,
l'attentat de Chiètres, a été extrait de la Mai-
son de for-oe, lundi, pour être conduit à Lau-
pen, afin d'y être entendu au sujet d'un vol
de dynamite qu 'il prétend avoir commis ûarts
les chantiers de construction &e la Directe
Berne-Neuchâtel. Son frère aurait été écroué
comme complU-e.

Attentat manqué. — Jeudi soir, près du
cimetière de Moytier, une j eune fille. M11*
Lina Mérillat, de Perrefitte, a été accostée par
uu individu inconnu qui a cherché à la déva-
liser. Le malandrin avait sans doute connais-
sance qu'on venait de faire la paie dans les
fabriques. La jeune fille se mit bravement sur
la défensive. A ses cris, M. Grandliénard , qui
suivait à peu de distance, accourut et, pour
effrayer l'agresseur, il tira un coup de revolver
en l'air. Le malfaiteur prit aussitôt la fuite.

M. Brandau dévalisé. — On mande de
Rome que M, Brandau , ingénieur, un des chefs
de l'entreprise du Simplon, a été dépouillé de
son portefeuille contenant 40,000 fr., tandis
qu'il se rendait mercredi de Milan à Rome.

Blancs et noirs. — On mande de George-
town (Guyane britannique) que les dockers
(qui sont des nègres) s'étant mis en grève, la
populace a pillé les magasins de la ville pen-
dant deux jours. La police a tiré sur les émeu-
tiers, faisant de nombreux blessés. La popula-
tion blanche est fortement alarmée.

Nouvelles diverses
¦ r

Une révolution économique
Au cours d'une conférence qu'il fit il y a

quelques mois, au Trocadéro, sur l'air liquide
et les étonnantes propriétés de ce liquide peu
banal qui bout à 190 degrés au-dessous de zéro,
M. d'Arsonval s'écriait :

« Dans un avenir prochain , lorsque la liqué-
faction industrielle de l'air sera fait accompli,
il se produira une révolution scientifi que, mais
aussi et surtout une révolution économique et
sociale». Ces attentes viennent d'être réalisées.

M. Georges Claude a fait l'autre j our, à
Paris, à la Société des ingénieurs civils, l'ex-
posé de ses travaux qui lui ont permis de
résoudre le problème de la production de
l'oxygène en masses illimitées.

De l'air liquide on peut extraire de l'oxy-
gène pur et de l'azote pur. Les conséquences
de ce simple fait sont incalculables.

C'est à brèveéchéance la métallurgie, l'éclai-
rage, les industries chimiques bouleversés
jusque dans leurs fondements, c'est la méde-
cine et l'hygiène transformées et rénovées,
c'est l'agriculture enfin qui pourra prendre un
nouvel essor, grâce à la production facile des
sels amoniacaux qui constituent les engrais.

M. Georges Claude montra que la liquéfac-
tion de l'air fournit définitivement le procédé
de séparation tant cherché de l'oxygène et de
l'azote.. Tout comme l'alcool, l'air liquide peut
être rectifié. Les premières parties qui se
liquéfient sont très riches en oxygène, les der-
nières contiennent plus d'azote. Grâce à ce
fait et à son dispositif de liquéfaction partielle
avec retour en arrière, M. Claude est arrivé
à ce résultat surprenant de pouvoir séparer
intégralement l'air atmosphérique en oxygène
pur et azote pur.

Avec l'oxygène à vil prix, à un où deux
centimes le mètre cube, c'est la -possibilité
d'avoir des températures énormes inconnues
auj ourd'hui en métallurgie. Le fer et l'acier
ruisselleront comme de l'eau. Les soudures
remplaceront les rivetages précaires et coû-
teux. L'emploi de faibles quantités d'air légè-
rement suroxygéné permettra l'utilisation des
combustibles les plus médiocres, et ce sera en
même temps une victoire pour l'hygiène, car
il n 'y aura plus de-panaches noirs au-dessus
des cheminées d'usines. La suppression des
fumées sera résolue par la combustion com-
plète.

Les hautes températures possibles avec
l'oxygène permettront des réactions inédites :
la fabrication au haut fo urneau du carbure de
calcium, donc de l'acétylène à des prix incon-
nus. Révolution dans l'éclairage.

Par un travail incessant en redressant des
théories erronées, M Claude, aidé des conseils
de M. d'Arsonval, qui suivit pas à pas ses re-
cherches, est arrivé aujourd'hui à des résultats
qui laissent très loin derrière eux tout ce qui
s'est fait jusqu'à ce j our.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipéci-1 de le Faillit d'Avis it TleueiiMj

Banque nationale
Zurich, 3. —; Le comité central du parti

démocratique suisse, dans une séance à la-
quelle ont pris part des représentants du même
parti des cantons de Saint-Gall, Glaris, Thur-
govie, Zurich , Grisons, Appenzell (Rh. Ext.)
et Argovie, s'est prononcé pour le référendum
contre la loi de la Banque nationale, parce
que cette loi ne contient pas le principe de la
Banque d'Etat pure.

Munch enbuchsee, 3. — L'assemblée an-
nuelle organisée par le parti radical bernois, à
laquelle toutes les régions du canton étaient
représentées, a adopté à l'unanimité une réso-
lution recommandant l'adoption do la loi fédé-
rale sur la Banque nationale.

Tir fédéral
Lausanne, 3. — Cette après midi, au ban-

quet annuel de la société des carabiniers, M.
Th'élin , président de la société vaudoise et de
la société suisse des carabiniers, a déclaré que
le moment était venu pour Lausanne do se
préoccuper de l'organisation du tir fédéral qui
n'a pas eu lieu dans la capitale vaudoise
depuis vingt-neuf ans et de la demander-pour
1910.

Explosion chez des révolutionnaires
Genève, 3. — Cet après-midi vers 4 heures,

ruo Blanche, n° 3, au quatrième, dans un ap-

partement occupe par des Russes, une vio-
lenta explosion a retenti. Plusieurs Russes ont
été b&ssés.

Le parquet et le juge d'instruction se sont
portés sur lea lieux. Ils y ont trouvé des sub-
stances explosives et une petite bombe en pré-
paration , ainsi que de faux passeports. Lea
différentes pièces de l'appartement sont ma-
culées de sang. Deux blessés ont été trans
portés à l'Hôpital cantonal.

Dans le même appartement on a découvert
une imprimerie clandestine.

On croit que plusieurs blessés se sont ren-
dus directement à leur domicile.

Des deux blessés transportés à l'hôpital, un
est gravement atteint à la main droite, qui
devra être probablement amputée.

Genève, 3. — L'appartement daus lequel a
ffu lieu l'explosion de cet après-midi est loué
depuis 7 mois à un nomô Grunblatt La police
en arrivant ce soir n'a treuvé qu'une femme,
qui prétend être arrivée la veille et qui a
donné vraisemblement un faux nom.

Contre les murs de l'appartement on a trou-
vé plusieurs morceaux do doigts. L'enquête se
poursuit toute la nuit. La police de sûreté s'est
établie dans l'appartement où elle passera la
nuit. .

En Espagne
Barcelone, 3. — Les autorités ont refusé

d'autoriser les meetings carlistes qui avaient
été proj etés dans diverses localités de-la pro-
vince. L'alcade a donné sa démission.

Valladolid, 3. — Le conflit scolaire a dé-
généré en désordres tumultueux. Une collision
a eu lieu entre la police et les étudiants. La
garde civile est intervenue et a dispersé les
manifestants. R y a plusieurs blessés.

Madrid, 3. — Le marquis de la Vega de
Armij o, président de la Chambre, a offert sa
démission à M. Moret. Le président du conseil
l'a énergiquement refusée, déclarant que la
retraite du président de la Chambre dans ce
moment serait considérée comme un acte
d'hostilité envers le cabinet.

Le ministre de la guerre est attendu par
l'express de Séville, Les officiers de la garni-
son sont allés à la gare pour lui souhaiter la
bienvenue. Le ministre prêtera serment à 2 h.
et assistera à 5 h. au conseil qui sera tenu au
palais de la présidence.

La Turquie et les puissances
Constantinople, 3. —Dans la conférence des

ambassadeurs qui a été tenue hier , samedi, la
majorité s'est montrée disposée à accepter la
nouvelle proposition de la Porte relative au
changement du titre de contrôleurs en celui
d'agents financiers , pour ménager la dignité
du sultan, mais sous réserve du maintien de
toutes les dispositions essentielles du règle-
ment admis par les ambassades. L'ambassa-
deur d'Autriche a refusé catégoriquement son
consentement à cette proposition.

Les socialistes saxons
Dresde, 3. — Ce matin ont eu lieu sept

assemblées socialistes de protestation contre le
système d'élection à la Diète. Les participants,
dont le nombre dépassait 15,000, se sont ren-
dus dans l'intérieur de la ville d'où ils ont été
repoussés par la police qui avait mis sabre au
clair. Plusieurs personnes ont été blessées. R
y a eu plusieurs arrestations. Une manifesta-
tion organisée devant le château royal a été
également repoussée.

Attentat contre Roosevelt
Washington, 3. — Un plomb de maçon a

été lancé samedi soir contre le train dans le-
quel voyageait le président Roosevelt, au nord
de Philadelphie. Le projectile a pénétré dans le
premier wagon voisin de celui du président
Personne n'a été blessé. On n'a aucune indica-
tion sur l'auteur de l'attentat.

A Georgetown
Nëw- York, 2. — On mande de George-

town : Les émeutes: ont continué pendant toute
la j ournée de vendredi; La police a fait feu
sur la foule, tuant 7 émeutiers et en blessant
17. Le gouverneur n'a osé sortir qu'à la
nuit et sous forte escorte de police de l'édifice
où il se trouvait assailli par la foule. Dans
toute la ville les fenêtres sont brisées. Le ser-
vice des tramways est interrompu.
. Georgetown, 3. — Une accalmie s'est pro-
duite. Les pertes sont évaluées à une ving-
taine de personnes. Les croiseurs attendus ne
sont pas encore arrivés.

Souscription.
New- York, 3. — La souscription en faveur

des Juifs de Russie a produit un million de
dollars. - .- . * *>

La Porte et les puissances.
'f

'

Londres, 4. —Quelques j ournaux reçoivent
la dépêche suivante de Constantinople, erj
date du 2 décembre :

H y a des raisons de croire que les puissan-
ces regrettent ce qui a été fait , les négocia-
tions ont été entamées dans le but de sortir
de toutes les difficultés avec honneur.

L'Italie et l'Allemagne j ouent le principal
rôle dans les négociations.

EXTRAIT 91 LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles Diacon , agriculteur ct

propriétaire , domicilié précédemment à Beau-
regard près Neuchâtel , actuellement en fuite
et sans domicile connu. Délai pour intenter
l'action en opposition à l'état do collocation :
vendredi 8 décembre 1905.

— Faillite de Edmond Vautravers , négociant
en vins , à Saint-Biaise. Date de l'ouverture de
la faillite : 20 novembre 1905. Première assem-
blée des créanciers : mardi 5 décembre 1905,
à H heures du matin , à l'Hôtol-de-Ville de
Neuchâtel , salle du tribunal . Délai pour les
productions : 20 décembre 1905.

— Faillite de Joseph-François Mistoli , seul
chef de la maison Franz Misteli , maître d'hô-
tel , à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : lo 21 novembre 1905.

— Succession vacante de Louise-Ida Dela-
chaux-dit-Gay, quand vivait, graveur, domicilié
à La Chaux'de-Fonds. Date du jugement clôtu-
rant la liquidation : le 25 novembre 1905.

— Succession répudiée de Edouard-Albert
Delachaux-dit-Gay, quand vivai t , graveur , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la liquidation : le 25 novembre
1905.

— Homologation du concordat de Steinbrun-
ner frères , Société en nom collecti f , fabrication ,
achat et vente d'horlogerie , à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire au sursis concordataire :
Henri Hoffmann , préposé à l'office dos faillites ,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation :
10/16 novembre 1905.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Louise
Jeanmonod née Tétaz , négociante, veuve
de Henri-Louis Jeanmonod , domiciliée à Boudry,
où elle est décédée le 25 mai 1905. Inscri ptions
au greffe do la justice de paix du dit lieu jus-
qu 'au mardi 26 décembre 1905, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville do Boudry,
le mardi 26 décembre 1905 , à 9 h. y, du matin.

18 novembre 1905. — Jugement de sépara-
tion de bien entre les époux Joséphine Roguet
née Odonne , et Jean-François Roguet, somme-
lier , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 6 octobre 1905. Jugement de divorce en-
tre Cécile Nicolet née Roth , ménagère , et Ju-
les-Alfred Nicolet, graveur , les deux domici-
liés au Locle.

— & octobre 1905. Jugement de divorce en-
tre Rosalie-Amalia Gurtner. née Wagner , mé-
nagère , et Johann Gartner , confiseur , les doux
domiciliés au Locle.

Extrait de la Feuille offi cielle Suisse k CoMrce
— Le chef de la raison Luc Stauffer , suc-

cesseur de L.?C. Grandjean , aux Ponts-de-
Martel , est Luc-Henri Stauffer , domicilié aux
Ponts-de-Martel. Genre de commerce : Fabri-
cation d'horlogerie compliquée ct soignée.

— La raison G. Eberlé fils , au Locle, est ra-
diée pour cause do cessation de commerce et
départ du t i tulaire .

JL* Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

ù Neuchâtel-Villc
du 27 novembre au 2 décembre 1905

NOMS ET PRÉNOMS g | .1
DES I S J _î

LAITIERS g I o
3» hj

Steffen , Louis 36 30.4
Delcvaux , Marie 33 32.2
Schupbach , Michel 29 32.4
Maurer , Paul 34 33.3
Guillet , Louis 32 29.4
Breton , Antoine 31 33.4
Flury, Joseph 38 32.2
Zurbrugg, Christian 37 31 .2
Imhof , Jean 36 33.1
Guye , James 40 33
Groux , Edouard 35 32.fi
Vinard , Hermann 33 32.8
Bachmanu , Albert 39 31.1
Imhof , Marianne 38 31.8
Von Almen , Henri 33 33.4
Dolder , Christian 35 32.2
Berger , Henri 32 33.4
Freiburghaus , Adolphe 32 32.4

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
lo lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de 15 fr.

DirecHon de Police.

BOURSE DE GENÈVE, du 2 décembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 98.50
Id. bons 15.— 3  KC.de fer féd. 1006.50

Saint-Gothard . 955.— 3% Gen. à lots. 1.09.25
Gafsa 1845.— Egypt. unif. . 525.50
Fco-Suis. élec. 538.— Serbe . . . 4% 413.50
Bq« Commerce 1137.50 Jura-S., 3 5. % 493.75
Union fin. gen. 743. — Franco-Suisse . 461.50
Parts de Sétif. 508.50 N. -E. Suis. 3 '/, 496.50
Cape Copper . 160.— Lomb. auc. 3% 337.—

Mérid. ita. 3% 352.75
———, »*̂ —¦?

Demandé Offert
Changes France 100 08 100.12

. Italie 100.25 100.3.a Londres 25.15 25.fi
Neuchâtal Allemagne.... 123.15 i?3.tt

Vie nne 404.65 Hi4.7î _
Cote de l' urgent lin eu gren. eu ouisae ,

fr. 113.30 le kil.
Neuchâtel , _2 décembre. Escompte ô% _

~~~~
BOUr.SE DE PARIS , du 2 décembre 1905 .3

(Cours c'a clôtura) _ , _ y_!
3*. Français . . 99.70 Bq. '"de Paris, .ll48h.-~ 8
Gonsol. angl. . £9.37 Créd. lyonnais.//(M,*-;.—
Italien 5 94 - - - 106.76 Banque o.tomJ Ij0'2.—
Hongr. or 4% . 96.65 Sue?. 4275.—
Brésilien 4 % .  . 87.85 lvj 0-Tinto. . . . 1682 —
Ext. Esp. 4% . 93.52 De Beers . . . . 443.-
Turc D. 4% . • 91.10 Oh. Saragosse , m.-
Portugais 3?. . 69.60 ch. Nord-Esp. 164.-

Actions Chartered . . . 47.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 147.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 54.75

Bulletin météo rologique — Uecemore
Les observations se foin

à 7 H heures . 1 '/. heure et . 9 '.. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL 

Tc-mpér. en Jeurés cent0 § g -a ¥' domiii iuil ¦_•

% Mo7- Mini- Maxi- ||. f „.- f  fa enne mum mum |3 g g

2 1.3 0.7 2.6 726.7 N.E. moy . cour
3 4 .1 0.4 1.7 725.3 » 1 faib.j »

4. 1yt h.: 1.2. Vent : N. -O. Ciel : couvert.
Du 2. — Brouillard sur Chaumont tout 1B

jour.
Du 3. — Brouillard en bas Chaumont et sur

le lac tout le j our. Gouttes de pluie fine dans
la soirée. „

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les ilonnées de l'observatoi re

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7I9. 5**"***.

Nov. -DécTjj 29 30 j 1 i 2 | 3 i 4
mm I
7U5 ~-^ 1

730 |2f
725 SjS"

M 720 !~_H~
*mJ—*mt

715 z^r-
«5

710 ij -grH

705 gf-j
700 ^̂ -l i v

STATION DE CHAUMONT (a it. 1128 ui.) __
l|—3.7 1—5.0 1—3.0 |669.9| |N.O.| faib.|couv.

Brouillard tout le j our plus ou moins intense.
7 heures du matin

AUlt. Tcinp. Darom. Vc.lt. Cia).

2 décembre. 1128 —4.5 670.0 N.O. couv.

Bulletin météorologi que des C. F. F.
4 décembre (7 h. — matin)

11 STATIONS If TEMPS & VENT
__\ 'm. f D  CO

5 -= —
394 Genève 4 Qq. n. B. Calmo-
450 Lausanne 2 Couvert. »
389 Vevov 3 » »
398 Montivax 4 » »
537 Sierra 3 » »

1609 Zermatt  — M*n.|ua.
482 Neuchâtel 2 Couvert. »
995 Chaux-du- 1 ouds —3 » V- d O
632 Fribourg —1 ¦ Calmo
543 Berne 1 ¦ »
562 Thoune 2 • »
566 Interlaken 0 » »
280 Bàlo 3 • »
439 Lucerne 0 » »

U0y Goscheiien —2 Tr.b. tps. »
338 Lugano 4 C ouvert »
410 Zurich 2 » »
407 Sehatrkouse 3 Tr !). tps. •
673 Saint-Gall 0 C<*»*ort •
475 Glaris 1 » •
505 RaaaU —1 » '
5ht Coire —1 ?. .b.tps. »

1513 Davos —8 » "
li.36 Saint Mor it- —6 Q q . n . B  V > * >-

i ll**rii*—**^"̂ «. "i 11 -*T '~ ——————mitt**—*t_.

I IMPIUMEIUE W OJLJ-XATH & t"PJilU.»

KÉSILTAT M<S ESSAIS DE LAIT

tours vneaT.SJtout dans oe livre est exquis, avec
nu pavfNtti des solitudes agrestes, dont il est
l'écho. Sa lecture procurera quelques agréa-
bles s»irées, comme elle en a procuré à nos
devanoiai». T- A.

En Russie
Situation alarmant*

OH miade de Saint-Pétersbourg, 2 décem-
bre :

La grève des postes et télégraphes atteint
son apogée. II faut un miracle pour qu'une
dépèche vous parvienne . Quelques rares em-
ployés, qui peuvent travailler encore entourés
de soldats, sont assiégés dans la rue des
Postes par les grévistes, qui profèrent des
menaces terribles II est à craindre que ce
suprême service lui-même ne vienne à man-
quer.

On redoute que les employés de chemins de
fer ne se mettent en grève dimanche, après
avoir reçu leur paye du mois. Les délégués
des zemstvos : Chipoff , Kokochkine etPetronn-
kevitch sont arrivés pour conférer avec
M. Witte sur la situation et demander l'exé-
cution du programme arrêté à Moscou.

La ville est étrangement calme, si on consi-
dère les difficultés inouïes de l'existence et la
consternation du commerce. Les grévistes des
usines sont, maintenant, cent vingt mille.

Dans l'impossibilité de rien contrôler, les
bruits les plus fantasti ques de province ont
cours. Je n'oserais vous répéter toutes les his-
toires scandaleuses répandues sur ce qui se
passe à Tsarskoïé-Selo. En temps ordinaire
on a inventé tant de drames de famille qu'il
faut se métier plus que jamais.

Inquiétude à Vladivostok
D'après dès informations provenant de Vla-

divos-ok, dit le « Matin », la situation dans ce
port est des plus graves. On dit que les sol-
dats russes de retour du Japon ont fait savoir
à leurs officiers que, si on ne leur dit pas, d'ici
cinq jours, quand et pour quelle destination
ils vont parti r, ils détruiront toute la place,
toute la flotte dans le port , et ils tueront tous
les officiels. Ceux-ci sont impuissants, aj oute-
t-on, attendu que les soldats occupent les
forts. Les communications télégraphiques avec
Kharbia sont interrompues.

Séparée du monde
Le bnreau du télégraphe de Copenhague

annonce que les communications avec la Rus-
sie sont complètement interrompues. La situation

Saint-Pétersbourg, 2. — Le service télé-
graphique avec le Danemark est interrompu,
ainsi qu'avec la Finlande.

Les employés des télégraphes des chemins
de fer refusent de transmettre les télégrammes
privés et ceux du gouvernement, mais se sont
déclarés prêts par contre à expédier pour le
moment les télégrammes se rapportant au
service des trains. Au cas où les employés des
télégraphes des chemins de fer viendraient à
chômer, ce qui est attendu d'un moment à
l'autre, le service des trains devrait être sus-
pondu.

La presse progressiste tout entière réclame
la retraite de Dournovvo, ministre de l'inté-
rieur, qu'elle rend responsable de l'aggrava-

tioa de la siutation. Oa dit partout que des
événements graves se produiront ces prochains
j ours. Les socialistes et les révolutionnaires
veulent utiliser l'occasion qui se présente pour
proclamer la grève générale dans toutes les
branches. Le gouvernement a décidé de ré-
primer les désordres sans pitié.

De nombreuses et fortes patrouilles de ca-
valerie, de cosaques ot d'infanterie parcourent
les rues, mais, à part cela, la ville est dana
son état normal. La population a des vivres.

Le 1" au soir, 35 hommes du régiment de
la garde Preobrashenski ont été arrêtés. Quinze
d'entre eux ont été conduits à fc forteresse
Pierre et Paul.

Depuis quelques j ours les abonnés ne reçoi-
vent plus leur j ournal et les lettres ne parvien-
nent plus à leurs destinataires.

.Saint-Pétersbourg, 3. — Les banques de
la capitale annoncent qu'elles feront chercher
chaque j our jusqu 'à nouvel ordre, par un
messager spécial, toutes les lettres qui leur
seront adressées au bureau de poste de Ey dt-
kuhnen.

En Pologne
Saint-Pétersbourg, 3. — Le «Messager

officiel » constate que pendant la courte durée
de l'état de siège en Pologne il s'est produit
une pacification relative des esprits. Sur la
proposition du gouverneur général, l'état de
siège a été levé. Le gouvernement e.père que
les élément sensés de la Pologne feront de leur
mieux pour que ce pays participe lui aussi au
travail de rénovation entrepris pour la pros-
périté de l'empire.

Dournowo démissionne ~~
Paris, 3. — On mande de Berlin à 1'«Eclair» :

Une dépêche de Saint-Pétersbourg annonce quo
la démission de Dournowo a été acceptée par
le tsar, mais qu'elle restera secrète quelques
j ours, afin de ne pas paraître céder aux télé-
graphistes en grève.

Désordres à Kief
Varsovie, 3. — Suivant une dépêche de

Kief , en date du 1", de graves collisions se
sont produites dans cette ville. Des ouvriers
ont attaqué des gens sans aveu. En même
temps des rencontres se sont produites entre
des sapeurs mutinés et des cosaques. Il y a de
nombreux tués et blessés. La loi martiale a
été proclamée.

A Odessa.
Perspectives de massacres

Podwoloczyska , 3. — Des nouvelles ar-
rivées d'Odessa par courrier annoncent que
l'on craint dans cette ville de nouveaux mas-
sacres, parce que les soldats qui y sont ca-
sernes ont été incités à massacrer des Juifs,
par des proclamations. Le gouverneur géné-
ral Kaulbars, dans un entretien qu'il a eu avec
des représentants de la presse, a déclaré que
les troupes sont indignées de l'attitude provo-
catrice (!) de la population juive, de sorte
qu 'il ne peut prendre aucune responsabilité
pour le maintien de l'ordre.

Ce que l'on considère comme le plus fâcheux ,
c'est qu'un grand nombre de réservistes licen-
ciés ainsi que d'ouvriers sans travail se trou-
vent dans la ville et pourraient facilement se
laisser aller à des désordres,

Odessa est complètement séparée de Saint-
Pétersbourg parce que les communications té-
légraphiques, les chemins de fer et la poste ne
marchent plus.

La marine et l'armée
Saint-Pétersbourg, 4 — Une grande sur-

excitation règne parmi les matelots. On leur a
enlevé leurs fusils et les cartouches.

Les journaux rapportent que plusieurs mi-
trailleuses sont braquées des fenêtres de la
caserne.

Ces jours derniers, nn meeting
tToffficïeïS aie la garnison de Tsars-
koïe-Selo a résolu de refuser de
faire tirer s'ils étaient appelés à
réprimer les désordres.
Dans les postes et les télégraphes

Saint-Pétersbourg 4, via Eydtkuhnen. —
Les bâtiments des postes et télégraphes sont
gardés par de nombreuses patrouilles. Une
quantité de grévistes circulent dans les alen-
tours.

Un seul appareil entretient les communica-
tions avec la province. On ne reçoit ni jour-
naux ni lettres, les télégrammes arrivent avec
retard. e

Le nombre des grévistes augmente. Le comte
Witte a refusé de recevoir une délégation de
grévistes.

On doit le maintien des communications
télégraphiques à quarante télégraphistes da-
nois, qui servent le câble danois maigre les
grévistes.

Le gouvernement paraît aussi décidé que
les grévistes à continuer la lutte, mais il le
pourra difficilement par suite de la pression
exercée sur lui par les commerçants et les
journaux qui subissent d'épouvantables pertes.

Les télégraphes ayant fonctionné dans l'ar-
rondissement de Moscou , les grévistes ont
brisé les appareils.

Londres, 4. — On mande d'Odessa au
«T imés» :

La situation est indescriptible ; les employés
des postes disent que le comte Witte serait
disposé à faire droit k leur demanderais que
lo ministre de l'intérieur refuse touj ours.

' Communications interrompues
Saint-Pétersbourg, 4 — Les communi-

cations télégraphiques sont complètement sus-
pendues. Elles se font seulement par la fron-
tière allemande. Le service télégraphique
avec le Danemark est interrompu.

La grève des menuisiers
à Neuchâtel

Les ouvriers ont fait tenir hier après midi
un proj et de nouveau tarif aux patrons, qui se
réuniront ce soir pour examiner les proposi-
tions nouvelles.

Paroisse de la Bérocho
M. Léon Cart a été désigné hier comme

candidat officiel par les électeurs ecclésiasti-
ques de Saint-Aubin.

L'affaire de Boudry
Boudiy, 4 — Le tribunal a acquitté le

gendarme Wider qui avait du faire usage de
son revolver pour arrêter l'évadé Weingartner
au mois de septembre.

Les événements de Russie

Madame Albert Fritschi ct ses enfants :
Maurice et Marcello , Monsieur et Madame Ar-
nold Fritschi-Hauri , à Zurich , Monsieur et
Madame Arnold Fritschi , fils , à Zurich , Madame
et Monsieur Clust-Fritschi et leur enfant , à
Winterthur, Madame et Monsieur Mettler-
Fritschi ct leur enfant , à Herzogenbuchsee ,
Messieurs Adol phe, Gotthokl et Max Fritschi ,
Mesdemoiselles Berth a, Iledwige et Frida
Fritschi , à Zurich . Madame veuve J&mes Petit-
pierre , Mesdemoiselles Lina et Mathilde Petit-
pierre , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Albert Fritschi et leurs enfants , à Zurich ,
Monsieur ct Madame Jacob Hauii ct leurs
enfants , à Bi-enno , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis ct connaissan-
ces du décès do leur bien-aimé époux , père ,
fils , beau-fils , frère , beau-frere , oncle , neveu
ot cousin ,

Monsieur Albert FEïTSCSU:
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui ce jour ,
dans sa SS*»0 année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 2 décembre 1905.
Non , ce n'est pas mourir
Que d'aller vers son Dieu.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel , le lundi
4 décembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur Albert FRITSCHI
membre de la Société, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu lundi 4 décem-
bre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.

Monsieur et Madame Edmond Schwaar et
leurs enfants , à Yverdon , Monsieur et Madame
Gérard Schwaar et leurs enfants, à Grand-
Champ, Monsieur et Madame Albert Schwaar
et leur enfant , à Grand-Champ, Monsieur et
Madame Fernand Schwaar et leurs enfants, à
Estavayer, Madame et Monsieur Alexandre
Christen , à Trois-Rods , Madame et Monsieur
Eugène Fatton et leurs enfants, à Fleurier ,
Madame et Monsieur Hermann Hauser et leurs
enfants , à Boudry, Madame et Monsieur Eu-
gène Milnger et leur enfant , à Tramelan , ainsi
que les familles Schwaar, Rufenacht , Wand-
fluh , Kocher , Krebs et Linder , ont la douleur
de faire part à leurs amis et cofinaissancès de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère , sœur , tante et parente ,

Madame Julie-Elise SCHWAAR
née KPFE5TACHT

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui samedi ,
à 3 heures après midi , après une pénible ma-
ladie, dans sa soixante-septième année.

Grand-Champ, le 2 décembre 1905.
Seigneur , tu m'as fait connaître

le chemin do la vie; tu me rem-
pliras de joie devant ta face.

Actes II , 28.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mard i, 5 décembre courant , à
1 heure après midi.

Départ à midi et demi.
Domicile mortuaire : Grand-Champ.
Le présent avis tient lieu de lettre da faire

part.

Madame Hélène Quinche-Vouga, Monsieur
Adolphe Quinche , à Cernier , Monsieur et Ma*dame Jules Vouga et famille , h Cortaillod , Mou.
sieur et Madame Emile Venv» Monsieur etMadame Camille Veuve , à Fy*.tariiemelon, Ma.
dame et Monsieur Charles Stutu¦ ¦ , Madame et
Monsieur Constant Mojon , à Cernier , Madame
Emma Toms, à Cortaillod , et leurs familles,
ainsi que les familles Guyot et Vouga, ont là
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vieu**
¦eut de faire en la personne de

MONSlF.Uf!

Charles-Adolphe QUINCHE
leur cher époux , fils , frère , beau-frère , neveu ,
oncle et parent , que Dieu a repris à lui au.
jourd 'hui, dans sa 2t) ">" année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Jo sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Cernier , le 2 décembre 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu à Cernier , lundi 4 décembre , à
1 h. y, après midi.

Domicile mortuaire : maison Vulhier , Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.


