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Sp Je 181
dis lundi il courant en" vente dans
U cour da l'Hôtel municipal.

Sur la demande expresse de la
commissioa forestière du district ,
IM personnes qui vendront des
«pins ds Noël dans le ressort
communal sont informées qu'elles
devront en justifier la provenance
IBI agents forestiers et de police,
eo leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans
laquelle ces sapins auront été cou-
Sés. Lé visa de l'autorité locale
evra être apposé sur toutes" lé»

autorisations délivrées par les pro-
priétaires habitant hors de la cir-
conscription de Neuchâtel. •

Les personnes en défaut seront
déférées au tribunal pour délits
forestiers et poursuivies à la péna-
lité prévue aux articles 357 , 358 et
369 du Coda pénal .

Neuchâtel , le 6 décembre 1905.
Directions des Forêts

et de la Pol ice.

Ug COMMUNE
l̂ fg  ̂ d»

Ijj PESEUX
V* . ' . '- - . '

Li population est informée que
lea rues nouvelles ont reçu les
noms suivants :

Celle tendant de la gare à l'a-
kattoir: cAvenue Foruachon»;

celle tendant, ,1e la {{are au Col-
lège: «Rue de la Gare»;

celle U'ii 'laut du ('ullège à Cor-
olles : «Rue de Corcelles»;

celle ilu (tollètre à Sompoirier :
«Bne du Collège»;

cell » imiiiaut du Bits du* Pavé à
Il maison iln forestier : « Rue de
Corteiieanx>;

celle lenJaut du la mais on Gy-
m au ha* < i ea Carrels: «Rue de
fteach&tel-».

Conseil communal.
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^
PESEUX

!¦« public eat informé qn 'n- ie
(Mi s.**-* sonnée jeudi 7 dé-
Mmbr , h 3 h. de l'api ès-
¦idi , _ ] occasion de la ceiébi a-
*<on d'an mariage.

Direction de police.
w t̂ri COMMUNE
lllr':' D*
IPIÎOTOY

Vaille 9e bois
Vendredi , 8 di cembre fîJti â , la

HHimnine du Boudry vernira ' par
»Dchèi*a.s pu lil i i | i i , - .sdans srs forets
W la Loi|iieii, o ut de la Chasseiaie,«e» bois sui vants;

263 billons et ehj irpentes , inoau*
rani l lJt;. -ji| „, J

176 sti-rea du s,,.,in.
If stères de foi, a ni.

i-joi'/ ' t"'8e de "»*set8 ronds.1325 ïaKo,, <Je s»,,!,,.18 tas do d*éj«,uine.
au b»a do la MonUjrnaBoudry , la 3n „m ,.,„ '. ,,. , . ,.,„-

Conseil communal.
~T T~J COMMUNE "~~

t£S B O L E
VENTEJjE BOIS

Le samedi 9 décembre 1905 , la
«wuunine de Bôle fera vendre parvoie il'eiieht'ivs publiques, les bois
Juivanu situés dans ses forêts des«ow Devant et Korjéan :
|| billons sapin cubant 20,36*°s«3 charpentes » t i5 ,24 m*« S sieres sapin;
» demi-toises mosets ronds,
' * tas porches 'pour échalas.*** tas branches.

Rendez-vous à 8 heures at demieuu matin , à la gai e de Bôle.
nô1»- le ?8 novembre 1905.

.--____ Conseil communal.

1 

tsV La Feuille d'Jlvit de '
*«cfc.W „, u„ , ^*,*<!* ,« ordre

Terr ains à Mtir
aux Parcs

et à la Route de la Odte
A vendre à Kench ri tel , comme

terrains h bâti r, nnu .surface totale
do 5ïtK) m1 environ , propriété de
M — veuve Ji lilé et ses enfants .
lanti»M»M--tit .au «m* des amateurs,
par Iota du 40*9 mètres et
plas. Sit»aii« n l'xeepuuïinelle sur
lea rues îles l'aies et de la (Y>l .t >.
Vue n i a g* ¦. i i î . ' 1 11 e. 01786 N

Pour exnminur les plaen de lo-
tia.ia.nent. o l i tenir  ions ronsei gne-
tnent". u i i i e - * .̂ et t i i i i l e i * . s'adii 'Sser
Ktade F.milc I.amb-Met et
Ch. Ouinand, notaire et
avocats, b. Xeuch&tel.

Etablissement de laBriçue
i» pmximité île Bienne , avec force
et lumière électrique, eau , est, pour
cause U'agi-audisseuient de l'exp loi-
tatioa ,

A VE^Jl^
ou A LO UER

L'établissement se prête-
rait pour industrie quelcon-
que. Offres sous chiffres B Un:} Y
à Haasenstein «fc Vogler,
Rienne.

Forêt à vendre
? Tendre de gré à gré,

nne forêt de 14,040 mè-
tres carrés, située à Ser-
rone.

S'adresser an notaire
DeBrot. à CorceUes.

BOLE
K vendre ou à louer ponr Noël

1905, près la gare de Co-
lombier des C. F. F. u lods)
jolie petite maison de 3 chambres,
cuisine , cave et toutes dépendan-
ces, avec jardins clôturés. -

S'adresser Etude de M. B. Pa-
ris, notaire , ou a M. Chable,
architecte, à Colombier.

A VENDRE-
le domaine de Cotîenûart

sur Colombier
Superficie 26:2,91*8 m1. —
1. li ne belle et spacieuse

m*. MOU d'hnbitation de 15
p.èces, eu.s.ne, caves, bu-
anderie et toutes dépen-
dances, terrasse, pelouse,
jardin, bosquets, superbes
ombrages, vue très éten-
due.

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

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

S'adresser à t'Agence
agricole et viticole James
de Reynier 4. Cle, Neu-
châtel.

IMMEUBLES
Tue mardi 19 décembre 19»», à 3 heures après

midi, M 1** veuve Jules Hanuner et «es enfant» ex-
poseront en venté par voie d'enchères publiques,
eu l'Etude et par le ministère dn notaire A.-Numa
Brauen, l'Immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel,
comprenant un grand magasin an rez-de-chaussée
avec io-ue snr la rne dn Seyon et la rue des Mon .
lin*, et 5 logements. Par sa situation au centre d«?
fa ville et dans les rues les plus fréquentées, ce.
Immeuble conviendrait pour magasin. S'adresseï
¦tude A.-Jfnma Brauen, notaire, Trésor 5.

Hôtel et Villa à vendre
à MOSTMOLLIN (Val-de-Ruz)

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

2» lue  jolie petite villa genre Chalet en cons-
truction, devant être terminée an mois de mal,
composée de 5 chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, avec balcon et porche, situation admirable.

Po r tous renseignements s'adresser au notaire
VUl 'l ' l - .Mt , ou au bureau Sqnlre Frères, architec-
tes, à Pcsenx.

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

"VHie profriètè à vendre
â Saiut-Aabin

Au bord du lac et sur la route
cantonale une maison pouvant Atre
utilisée comme hdtel-peasion
•u pensionnat, compi-eaant 15'
chambres pin* * 4 à resserrer , grange ,
écurie, porcherie, distillerie, ter-
rasse ombragée , jardins, 3 ouvriers
de vignes, 5000 m. t*»rrai»s, lumière;
électrique. S'adresser , au proprié-
taire. Pension Tivoli, Saint-
Aubin (Nouchài e,). H 1730 N

ENCHÈRES 

Mpn&lif e el Canton de Neuchâtel

VENTEJE BOIS
Mardi 12 décembre, le départe-)

ment de l'industrie et de l'agricul-
ture, fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
habituelles , les bois ci-après dési-
gnés, exploités dans la forêt can-
tonale de Dame-Othenette.
110 stères sapin,
556 fagots,

T tas de branches,
K toise mosets ronds,
20 tas de perches pour tuteurs,
1 las de perches pour échalas et

charpente,
97 charpentes =-78.31°°*,
88 billons '== 72»*.
Le rendet-vous est fixé à 9 heu-

res du matin, à la pépinière de
Cudret.

Areuse, le 5 décembre 1905.
L'wi.specteur des forêts du

Il me arrondissement.

Enchères puMipes
On vendra par voie d'enchAres

publiques le samedi 9 décem-
bre 1905, dès 9 1/2 h. dn
matin, an local des ventes,
rue de l'ancien Hôtel de
Ville à Neach&tel, les objets
suivants :

Une machine à coudre « Pfaff » ,
allant au pied ; un régulateur de
Vienne, un pupitre et une table i
ouvrage. ,- •-'

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel , le 6 décembre 1905.
Off ice de» poursuites.

EitepnWipekTins
Lundi 18 décembre 1905,

dès les 9 henres dn matin,
l administrateur de la masse en
faillite Zacco fera vendre I
aux enchères publiques, à la
rue du Ch&teaa n» 9, h Nen-
chfttel , de grandes quanti-
tés de vins dépendant de Tactil
de la masse.

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

Si l'offre du bloc n'aboutit pas,
il sera aussitôt suivi à une enchère !
au détail comprenant notamment
les lots suivants : O I 800 N
1. 54,200 litres gros» vins

Alîcante et Italie.
z. 34,500 litres vins rouf es

divers.¦ 9,000 litres vins blancs
de Neuchatol et
Htradeila.

4. 2,200 litres vin Barbera
tin 190-4.

5. Vins fins divers en fûts
et en bouteilles.

6. Alcools, Liqueurs, etc.
7. 8,000 bouteilles environ

Asti-Cliatupagne et Asti
mouMsenx.

8. Matériel, ustensiles, four-
nitures de cave, fu-
taille, etc., etc.

Les lots pourront être fraction- ,
nés sur le désir d s amateurs ou
au gré de l'ailmiuiairateur.

Ou traite dès maintenant de gré
à gré. —S 'adresser, pour déguster
les vins et visiter , à l'administra-
teur de la masse, l'avocat Char-
les Guinand, rue de l'Hôpi-
tal n» 20, & Neuchâtel.

A VENDRE
OCCASION

Faute de place , à vendre à prix
très modéré, un

harmonium
S'adr. rue Saint-Honoré 6, 2me.

f \  VENDRE
faute d'emploi, 2 lits en fer, com-
plètement propres, avec matelas
en bon crin, une grande table à
rallonges et un bureau usagé. S'a-
dresser rue du Trésor 7, 2m" étage.

À vendre, faute d'emploi, une
excellente

pompe à vin
peu usagée , provenant d'une des
premières fabriques. S'adresser au
n* 119, à Auvernier.

j , $f ANONYME DES cTABLISSeMeNTS

f: ¦ : SAtLE. DEVETITES 19em_FWJBit»J|AC

GRAND
. ,„ ^̂ -- e,tf» '̂--TWJ*-. . .;.i.*m. ia—-»-ti-j»Tg,aiJ.j1T,_ J-ji.vj  .- "¦

Bue do la Treille - NEUCHATEL
B^fWlfWWWH>HllJ-lll'l WH •m. mmm^^^^ m̂^ m̂fmmaa^^ îa âa^^^ âm B̂l^
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Nouveau et grand, choix de

SSaRWICHS DE TABLiE
eu porcelaine et en faïence décorée

Grand assortiment de

SERVICES A THÉ ET A CA FÉ
Déjeuners, tête-à-fete.:- Tasses à café, à thé et à café an lait

en porcelaine décorée

GRAND CHOIX DE

Lampes colonnes en marbre et pieds bronze
LAMPES S USPENSION dans tous les prix

Abat-jour en sole et papier, grande variété

Services en cristal ct demi-cristal
Grand choix de serres cristal gravés et taillés - Verrerie - Services à liqueurs - Vases à fleurs - Cache-pots

articles 5C ménage en métal, en cuivre rouge et en nickel
Cafetières russes - Cafetièros à circulation • Bouilloires à thé

Cafetières - Théières - Sucriers et crémiers - Services à thé et à café
Couverts métal argenté, garanti à l'usage

OrfèYrerie Christofle
BEAUX ÉCRINS GARNIS

Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services
a découper - Plateaux - Paniers à pain - Ranmsus-miettes. ete I

Cton SÉ»nart
tise 15 mois, race pure pe-d-fré.
Beichenbachlidtel. (Oberland
beraoia). ' |H 7341 Y)

poiiii»
Salami non veau,- 'vrai Milanais

Charcuterie de campagne
Saucisse de Gotha

FROMAGE D'EMMENTHAL, CAMEMBERT
Brie, Pont l'Evèque, Gorgonzola

Fromage à la crème
Vins et Liqueurs assortis

Champagne Manier
Champagne Bouvier frères

Champagne Jordan-Vielle
Toujows wêb 'aâi-sri-Â en

FRUITS et LÉGÏÏMES FRAIS
BEAUX MARRONS

Se recommande, - -

VVB B0NN0T
Magesin de Comestible - Rue du Seyon

."i.- 'j Ti 'ls i i t iH ne %><i

Pianos BiuH.ner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyoi, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegei-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tow. les style *.

PIAHISTE SP^THE (Pianola)
Pianos de* fabriquas suisses

Harmoniums americans et autre*
Gratté ohoix pour tient» et location

Hiigo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIUOS

llaiton de confiance
'nnijasiiis rne Pourtalès nM 9-11

au 1" étafee
N E U C H A T EL  

Bibliothèque
et vendre

On offre à vendre une grande et
belle bibliothèque vitrée en chêne
ciré. Demander l'adresse o'a n° 356
au bureau de la Feuille d'Avis ile
K'.ouchâtel.

jtgy V'tsT la suite des <A vendre»
«ix pages deux et suivantes.

/  _\\\\\\\Wka\\

Rue le paierie
Vin (orliîi anl ri Pilules

an lactate lie 1er, mom-
nuindés a«\ pri son .w<
soailraiil de laHémic.

Phar ra acie --Dro gnerie
D' !, JiïïKII

Analyses d'urines , dé ; 61
de toute» Je-s . t ., ':c-alliés na-
tionales el eu ang e, es. ¦

On porte i domicile

ANNONCES c. 8
«*»

D« cation ; in hiMriion, t ¦ 3 lignes So et.
4 «I 5 ligne» 65 cl. t cl j  ligne» y S t
I lig. ct plu», i" in». , le lig. ou ton espace J O  ¦
iMcrt. taujavantu (répél.) • t S •

De la Suisse tt Je l 'elrtnger :
li ct. lt Ug, on IWI upece i" Int., minim. i fir.
N. B. — Poui lu a-iii tardif», morluairc», le» rc-

claunca cl le* iurchruge», ajcmaiidci lc tarit tpêcial.

Bureau : / , Temp tt-TVeuf , i
les tutnttcrih Ht tont pat rendut

* *»
«J »

ABONNEMENTS
«»-

, ta f  mets S rntts
é- afll m. ».— ?•— «.—
Hort <»c vfllc <KJi|«-l»p«»tc

â MHhMH.. . , -.— 4*» t.tS
Bj g-mqmr |U«I paMOle). %$.— >»-• » •»  <¦*'
J â-cancnt tut tVlaTCaUX at* pax*», IO Ct. CD MO.

Chaaaf-joawt ifKaTCtM, So ct.

ON rAlO-NNB A TOUTE BPOQUH

pur aav: t , Temple-Neuf , t

(
•faits tu Umws'rt aux Vos/f uc» , dépôts, etc.

| Le * annonces reçues g
I avant 3 heures (grandes 8
| annonces avant t l  k.) jk
ï pe uvent pa raître dans le |j
* numéro du lendemain. S

Hakis exceptionnel
v sur un lot ôe

— S® —
fusils de chasse

de
premiers f abrication

Petitpierre fils S CD
Maison fondée en 1848

VENTE D'IHKEUBLES
à Cormondrèche

Pour sortir d'indivision lea enfants de feu H. Jules
IIH «ru-Matin, quand vivait maître boucher à Cormondi-èche , exposerom
en vante par voie d'enchères publiques , le samedi 9 décembre
190», dès 8 heures du soir, a la malien du Village, à, Cor
mendrèche, les immeubles qu'ils nossi-drnt et qui sont désigné:
o«a»-ao suit au cadastre de Corcelles-Cermondrèche :

1. Article 774. A. Cormondrèche, Cudeau du Bas. bâti*
méats, places, verger* et vigne de 2810 carrés.

Subdivisions :
Ft. f* Î3. N» î .  À Gorroondtècae, Cadeaa da Bas, habitation, gruge, écurie 238 mètre

» ÎS » 3 » » remise 77 »
¦ 23 » 4 » • puits et lessiverie 19 •

, s 23 J> 5 ¦ • place kt m
a 23 » 6 * • place 69 •
» 23 » 7 • • verger 1776 •
» 23 » 8 > ¦ vigne 595 »

Réuni fc cet immeuble, on vendra un petit jardin situé au sud-es
de la propriété , ce jardin porte au cadastre l'article 466 et il a unt
c»»taxia«ce de 232 mètres.

Le bàtiaUMit comprend logement, boucherie avec installation!
«•dormes, de grandes caves, grange et écurie.

2. Article 1797. A Cormondrèche. bâtiments, place et jar
din de 284 mètres.

Swèdivistons :
PI. £• 23. N» 85 a. A Cormondrèche, logement da 56 mètre.

» 23 » 85 6 * » 47 : «
» 23 » 85 c > cour 16 »
• 23 » 88 a ¦ » place 4 >
• 23 » 89 a • jardin 161 »
3. Article 1735. A Cormondrèche, bâtiments, place et jar

dia de îii. mètres.
Subdivisions :

PI. f» 23. N» 88 a. A Cormondrèche, logement êa M mètrei
» 23 » 237 » poulailler 3 »
• 23 » ?'-8 ¦ place 38 ' >
• 23 B 88 b • B 7 ¦
» 23 B 89 b > jardin -•- 457 . é

4. Artleia 937. PI. f» 35. N» 7. Les Niclaudes, vigne de 543 mèlres (1.540 Ôûv.
5 B 1489 B 35 B 9 B -41.. B . (i.177 »
6. B 933 » 35 ¦ 8 » 518 B (1.470 »
%. ¦ 60 - » 35 B 6 B 1095 . B (3.106 •
8. B 61. Les Niclaudes, vigne et bois de 1447 mètres eàrréa. - ..,

Subdivisions :
Plan f* 35. Numéro 15. Les Niclaudes, vigue de 1380 mètres (3918 ouv.

B 35 B 16 B bois 87 »
9. Article 10-19. pi. f» 37, n» 23. Sur le Creux, vigne de

480 mètres (1.36? ouv.
1». B ~ • 934. » 37, n» 35. • vigne de 551 m. (1.564 B
li .  » i. î. B 37, n» 36. B B 259 m. (0.736 B
12. • »»>. B 18 , n» 5. I.erin, B 769 m. (2.183 »
13. B 450. B 16, n* i. Sagiiardes, 1031 m. (2.927 B

Pour renseignrMents, s'adresser i M. DeBrot , notaire, à Corcelles,
charpé de la vante.
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LOGEMENTS
Pour le 24 mars 1906, à louer,

dans maison .neuve aux Parcs, Jo-
lis logements de 3 cham-
bres, ciiimine, dépendances
et balcon. Sur demande immé-
diate, il pourrait encore être (ail
des logements de 4 pièces. Situa*
tion agréable, belle vue. '

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

A louer pour Saint-Jean 1906, a
un petit ménage tranquille , un joli
logement de deux chambres, cui-
siné; avec eau et gaz, cave, gale-
tas, lessiverie dans la maison.

S'adresser Fausses-Brayei 17,
î»« étage. 

A loner, rne Matile,
Sour Noël, appartement
e 3 chambres et dépen-

dances. Buanderie. Elude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour Noël, aux Parcs, plain-pied
de 2 chambres , cuisine , cave , bû-
cher, jardin. Prix modéré. S'adres-
ser .Sablons 5, au 1" étage. c.o.

A louer : beau logement de 3 bel-
les pièces, cuisine et dépendances,
rue de l'Hôpital. S'adresser Etude
Etter, notaire , rué Purry 8.

A loner an Prébarreau,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. -—
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer pour Noël , un petit lo-
gement de deux chambres , cuisine
et ilé| emlances, à une famill el ran-
quille et p^u nombreuse. S'adres-
ser à James Brun, Tertre 20a. c.o.

Aiouer près de l'Académie, pour
le 24 juin 1906, bel appartement de
4 chambres et dépendances*. — De-
mander l'adresse du n° 414 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Pour SaWean 1908
A louer un joli logement de 4

pièces et dépendances. Kau ,
gaz. Vue Superbe. — S'adresser
Quai du Mont-Blanc 2, 3m« étage,
k droite,* entre 2 et 4 heures cha-
que jour, sauf le samedi.

A louer, tout de suite, un petit
appartement modeste à un 'ménage
sans enfant.

Demander l'adresse du n° 404 au
bureau de la Feuille d'Avis ' de
Neuchâtel.

'temple-Neuf. Logements de
2 chambras, à prix trqs moiléré.
S'adresser ¦Eiiide G. Etter, notaire,
8, rne Purry.

A louer, h la rue de la Côte^
pour Noël ou pour époque à con-
venir, joli appartement de
5 pièces avec chambre de boniie ,
dépendances , chambre de bains ,
buanderie, séchoir, véranda et jar-
din. Vue superbe. S'adr. Polit-Ca-
téchisme 1, au rez-de-chaussée, c.o.~A LOUER"
pour Nocl , le 3"" étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n1» 11 , com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

A hmèr beau logement de deux
chamitres, etc. S'adresser Boine 10.

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

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

V*l IIÇPYftll A louer, tout del U IK31 J Vil suite , ou pour épo-
que 5, cou\ eiiir , un appartement de
3 cluuu Srres et*dé pendances. Prix
SftO fi*. — S'adresser Etude
l*etitpierre, notaire, Epan-
cheurs S.

Tout de suite ou 24 décembre,
joli appartement de 3 pièces. Gi-
bi aliar-Bellevaui s, s'adresser à
Henri Bonhôte. c. o

A TlfiïïQÎT * louer pour Noël ,
liCValA appartmiieut de 7

chambres, cuisine , caves et man-
sai'iles. Adresser les offres: A. C,,
poste restante, Bevaix.

A louer pour le 24 juin
1906 on éventuellement
pour Noël 11)05, un bel
appartement de 5 cham-
bres et dépendances, si-
tué à l'angle des rues du
Blaisée et Pnrry.

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

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

S'adresser rue du Môle n» i, au
2'"", entre 1 et 2 heures. c*0.

A louer pour le 24 juin
1906, route de la Côte
prolongée, une petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant sept pièces, cuisine,
chambre de bains, buan-
derie et jardin. Situation
au midi et belle vue. S'a-
dresser Etnde des notai-
res driiyot & Dubied.

CHAMBRES
Chambre meublée pour coucheur,

3m' étage, rue de Flandres, 7.
A louer ,' pour " le 24 décembre,

une jolie grande chambre avec cui-
sine au premier étage, rue du Seyon
12. Coirviendrait pour une ou deux
personnes seules. S'adresser à M.
Rupp.

Jolie chambre meublée, pour
une ou deux personnes. Electricité,
belle vue. Ecluse 8, Le Gor.

A leuer use chambra meublés,
au soleil , vue sur là la*?, (Evole),
Balance 2, rez-de-chaussée.

Belle ebambre meublée indépen-
dante. Fattb. de l'HOpital 13, ^— .

On demande quelques honnêtes
eeuehcurs, rue des Poteaux n° 5,
au 2m: — S'adresser le soir après
6 heure». 

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

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

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4, III"". c. o.

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

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

Jolie chambre meublée. Ancien
hôtel de ville 2, 3"" étage. c.o.

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

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 5, i", à gauche. e o.

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

Jolie
_

chanibre PZct]&.
mes 6, au S"1* étage. e.o.
Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, & droite .

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

mettra à bail , par voie d'enchères
publiques qui auront lieu lundi
11 décembre 190.?, & 3 h.
après midi, au Collège de
-Korgier, son domaine dit c du
moulin » comprenant : maison
d'habitation avec rural et porche-
rie , vaste local pour industrie quel-
conque , avec force motrice de 2 à4
chevaux. Plus 5 poses de terre la-
bourable, prés et jardins. Eau et
électricité. Entrée en jouissance
le 24 mars 1906.

Pour renseignements s'adresser à
M. Arthur Lambert, président
du Conseil communal, à Chez-le-
Bart. H bi65 N

A louer , dès le 24 décembre, au
centre de la ville , 2 ou 3 cham-
bres à l'usage de bureaux. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, au second, c.o.

Four jardins
A louer, à Serrières»grands terrains avec ar-

bres fruitiers. S'adresser
Etude E.Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

DEMANDE A LOUER
On cherche

une jolie chambre
bien meublée , ,  absolument indé-
pendante , -située près de la
gare. Bon chauffage ; on préfère
éclairage électrique ou gaz; Ecrire
sous tV. W. 413 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.~Oti clî erclid~
pour demoiselle , chambre et pen-
sion , éventuellement chambre seule
chez dame seule , ou dans petite fa-
mille. Offres case postale,n? 1651.

On , demandé
pour deux dûmes seules , pour Noël
ou phis-'tard, un appartement con*
fortabfe (meublé ou non) au midi ,
de 2 ou 3 chambres et cuisine.
Belle, vue. De préférence, .Evoie ôu
Beaux-Arts. Demander l'adresse <lu
u° 412 au bureau de -  ta Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à loner un
logement d'une chambré
et d'une Cuisine, à Neu-
châtel ou aux environs,
pour le 15 décembre on
Noël. Adresser les otfres
à M. Kagonod, pasteur.

On demande à louer
une chambre non meublée , gaie,
claire, au soleil , cluiufi'able. .

Adresser les offres , magasin
d'horlogerie , Place du Marché.

On demande à louer , au centre
de la ville ,

un logement
de 3 chambres, bien situé. S'adres-
ser par écrit à C. P. 4U9 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer au
plus vite un re7.-de-chans-
séeou l" étage de 5 cham-
bres bien exposé au m di.

Adresser les offres case
postale 5730.

Ménage de 3 pei-sonnés demande ,
pour le 24 juin 1906 , un apparte-
ment de 3 à 4 pièces cuisine
claire.

Demander l'adresse du a° 407
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche h entrer en
pourparlers avec un pro-
priétaire disposé à cons-
truire une maison d'après
les données du locataire.
En échange, on conclurait
un bail de longue durée.
Lia maison devrait . être
située dans le voisinage
immédiat du train. Faire
les offres au notaire A.-S.
Brauen, Trésor 5.

OFFRES
BUREAU DE PLACEMENT

Moulins 5, offre des jeunes tilles
pour le ménage. 

Une jeune fille cherche tout de
suite une place de

CUISINIÈRE
ou remplaçante. S'adresser rue du
Château n* 7, 2n*. 

Jeune homme âgé do 23 ans,
cherche place de

domestique
S'adresser â Jean Burgener, Café

du Tertre, Neuchâtel. .
lia Famille, bureau de place-

ment, Treille 5, demande et offre
cuisinières , femme de chambre,
fille de cuisine et pour ménage.

PLACES
Petite famille cherche

Servante
pour Ménage soigné. Iseli , Sihl-
quai 65, Hurich. 

Volontaire
est demandée pour aider à la maî-
tresse de maison. Occasion d'ap-
prendre le français. Petit gage dé-
siré. S'adresser à M. Wittwer,
¦voiturier , faubeurg de l'Hôpital 52.

On cherche pour tout de suite,
une

fille de cuisine
S'adresser : Schweizerhof.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

demoiselle de bureau
Adresser les otfres sous H. 6241) iV.
à Haasenstein <& Vogler,
Neuchâtel.

Une importante maison de la ville
demande un

Employé
sérieux et actif , âgé de moins de
vingt ans. Adresser les offre* sou*
H. 623!) N. à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Demoiselle de magasin
connaissant les deux langues, hon-
nête et présentant bien , demande
emploi pour tout de suite dans
commerce épicerie , à défaut bou-
langerie, pâtisserie. Petite rétribu-
tion moyennant entretien. Pour
renseignements, s'adresser à M.
Paul Maurer , laitier, Fontaines
(Val-de-Ruz).

Ecole cantonale d'agriculture
A CKRNIJBJR

L'emploi de chef du "service
de laiterie et porcherie esl
mis au concours. Entrée tout de
suite. Pour conditions et inscr p-
tions. s'adresser au Directeur , jus-
qu'au 20 décembre 1903. K 1106 N

Place pour
gançon d'off ice

Bonne occasion d'apprendre le
français. — S'adresser Restaurant
Moderne. -- ¦ , .;- . ':

On demande un

ouvrier pêcheur
S'adresser à Pierre Bachelin, h

Auvernier. . . \ .
""* VACHER Z;
âgé de 21 ans, cherché place pour
tout de suite ou pour Noël , polir
soigner 5 à 6 vaches. Accepterait
aussi place auprès de 1 ou 2 Che-
vaux. S'adresser à Alfred,.Sellât:,
chez F, Schâr, boucher*, à Ma-
dretsch près Bienne. V"JEUNE HOMME
ayant été une année comme ap-
prenti boulanger-pâtissier, désire-
rait entrer dans une bonne confise-
rie, pour se perfectionner. ' Entrée
en Mars 1906.

S'adresser à M. J. Giroud-Mosi-
mann, Langnau, canton de Berne.-

. Une personne de confiance ! se
recommande comme ,*> '»Z\

releveuse ou garDe-malaôes
S'adresser rue du Seyon 30, au A m*.

On demande tout de/suite i ,pu 2
bons garçons %

À la même adresse ufi ^ouvrier
peintre trouverait de l'occupa-
tion. S'adresser S. Weber, rue du
Manège . , ,

Jardinier
. Un bon ouvrier pourrait entrer

tout de suite chez M. Hess, horti-
oulteur. ___ _̂¦

Couturière :
Très bonne couturière cherche

de l'ouvrage en journée ou à la
maison. Adresse : M"" Lucie Moch ,
route de laCôte 109. rez-de-chàussée.

Au pair
On demande pour l'Angleterre

une jeune fille de bonne famille
pour aider à la maîtresse de mai-
son dans les soins à donner aux
enfants , et dans la couture. Vie de
famille et occasion d'apprendre
l'anglais. — S'adresser par lettre
ou personnellement à Mm" Ducom-
tnun , Gorgier.

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

Un bon-

ouvrier menuisier
sédentaire est demandé tout de
suite chez Joseph Nicolin , Plaine
10 , Yverdon. Travail assuré tout
l'hiver. - •* .

Une maison de modes de la
place, demande tout de suite une

OUVRIÈRE
capable et deux

apprenties
Adresser les otfres écrites sous

P. D. 408 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande un

ton comptable
pour maison d'horlogerie. Traite-
ment 175 fr. à 250 fr. — S'adresser
Service de Placement, Union Com-
merciale.

PERDUS
Une canne

avec lourd pommeau d'argent a été
oubliée au magasin Gustave Paris.
Prière de la réclamer.

_Perdu lundi soir
un sac noir

avec tin ouvrage, de l'Evole ain
Terreaux en passant par la rtn
Saint-Maurice. Le rapporter contre
récompense, Terreaux 11.

PlSDU .
le 3 décembre,* route de la Côte
ou a proximité, un joli petit sac
peluche orné de pierres. Rappor-
ter contre récompense, Comba*
Borel 9.

A VENDRE

POCLETS BE MSSE
àlf r .  40 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la liyi# |

Oies - Dindes - Chapons - Pintades
Gros Pigeons romains

GIBIER
' Lièvres d'Allemagne

de 4 fr. 50 à 5 tr. 50
suivant grosseur

CHEVREUILS
Gigots - Epaules - Filets

CIVET DE CHEVREUIL
à 60 cent, la livre

Faisans - Bécasses

Sarcelles - Bécassines
Grives litornes - Cailles

PASSONS
Sa;; • .-i du Rhin la livre fr. 1.40
Sales d Ostende » .» 2.—
Turbots » m s 1.50
Cabillaud » • ... f  — .7C
Aigrefin » » i— .70
Merlans » » » —.50

1 "* '. Brochets - Perches
Bondelles - Feras - Falées

Aigrefins fumés
10 cent: pièce **f ¦¦ :ï ¦

HUITRES
An magasin de comestibles

SJSOHET FiJàs
8, Rue des Epancheurs

-- ¦. • Téléphone 11

gros et forts , k vendre , chez Jules
Clottu (ils , à Hauterive.

pour h belles Strennes
On trouvera dans le Catal ogue

général de la Maison J. Girard & G'*,
à Paris, qui vient de paraî tre, les
articles les plus divers accessibles
à toutes les bourses.

Envoi gratuit du catalogue
S'adresser-au Directeur de l'a-

gence de MM. J. Girard & C'**, 33 ,
rue de la Synagogue, à Genève.

Horlogerie garantie
K l'occasion des fêtes de fin d'an-

née , beau choix île montres de
dames et.  messieurs, or , argent,
métal et acier , chez M. B. Glilck ,
fabricant d'horlogerie, Sablons 15,
Téléphone. 

OCCASION
On offre à vendre quelques lits

de fer, petits lavabos , tables et
tables de nuit , le tout bien con-
servé. — S'adresser samedi après
midi , dès 2 heures, maison de la
Caisse d'Epargne , au 1er, à droite.
A la même adresse , à louer jolie
petite chambré meublée, au séleil ,
pou' rt*»»i * "•¦ demoiselle. ,

I CITÉ ©U TRIÈRE"
J 7bis, Rue dn Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 7bis

I GRANDS ASSORTIMENTS A TOUS LES RAYONS
B COMPLETS PARDESSUS
m dessins nouveautés -©a j forme nouvelle doublés tartan
H à Pr. 25, 30, 35, 45, 55, «O, 65 h Fr. 30, 35, 45, 55, 65.

H Demandez nos pantalons pure laine Demandez nos pantalons mitaine Doublés
H à • depuis
D ggg- Fr. 7.SO -gag aflr Fr, 8.25 â Fr.^6 -ÇîB

i MiSOUS ?¦(HLÈ tflï S ? ili -®- CUISSETTÏS
r* pour Hommes et Jeunes gens

l
-" 

COSTUMES POUE ENFANTS, EN LAINE depuis 6 fr. 50 '
S Culottes en drap et en vc-lours

j Hanteaux càoutclioue ' Robes de cliamhre

I VÉ.TEMENTS ; DE CUIR ; VESTONS TRÈS CHAUDS
¦Va Pèlerines imperméables Oilets de chasse i

09" Comme précédemment , en décembre, lO °|o
d'escompte sur tout achat au comptant;

PAUL 'BERTRAND• .-. 'i -i '
TOILES en tous genres

gjaaj?- Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — NEUCHATEL*

CONSOMMATEURS ^ -NATIONAUX " '
Achetez les produits da pays, garantis de borne rt réiinliére fahrinfei. U

CACAO A L'AVOME
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toujours fr.-!. 30 lat boîte cle 27 cubes
Demandez la BOITE ROUGE dans tous les bons magasins

_ M éJ ip z-r!iM& des coiii refoç t iits)
Fabricants : Ch- MULLER & C», à COIRE

Su.'c. de II (.lier <&. Bemha.r4
ni  i - -̂ -̂mnai i i ** ~~~~™~TiniT,aa~™iâanaiaTfi i n ~-~~~ ~̂"ii—riTi—¦i

irSPICHIGrER &. O» !
Rue de l'Hôpital et rne du Seyo» S

g Milieux de salon - Descentes de lit - Tap is de table
m et Couvertures '"

i TAPIS D'ORIENT "
I (Imp ortation directe) Il

I Grand choix — Prix modérés (I

S BOÏOTETEIIIE - MEUCSEIE |
Jeanne GUYOT I

PLACE NUMA DROZ — Maison de l'hôtel du Vaisseau ]

ARTICLES POUR ÉTKEKNKS |

avec 25 °|0 de rabais
tels qne : - B

Papete îep !̂'
' Albums cartes postales * I*

¦ Boîtes à gants ¦ ¦ . .
Boites à bijoux '

Couteaux de poche ponr messieurs* |
Sacoches et Réticules B

Chaînes de montres pi* dames et messieurs O
Broches g

Beau choix dans tons ces articles g

I 
Bougies pour Arbres,de Noël |

30 cent, f a  boîte de 60 bougies Bm* , j*

Tesili de' 1er elaoix
depuis 70 cent, le 4/a kilo

Se recommande, HENRI WAHNEJ ïl

I 

Magasin KIM'KSÎ HORTIIIE tt j
Rue de l 'Hôpital Neuchâtel Téléphone n° 234

CHAMPA GNE suisse et français
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Vins de Malaga, Madère, • Porto. Marsala m
Frontignan , Tokay, etc. M

Cognacs véritables, Chartreuse du Couvent , I m
Bénédictine , Whisky, Liqueurs de Wynand- |
Fockink et de Marie Brizard, Kirsch, etc.

Papeterie - Mlp^iw
Grand choix tle papeteries de Inxe

BEL ASSORTIMENT d'ARTICLES DE MAROQUINERIE
Buvard. Portemonnaie. Portef euille. Porte-cartes de visite

Sous-mains. Albums pour poésies. Liseuses, etc.
Calendriers illustrés , français et allemands

Ephéniérides poétiques, bibliques, etc. Agendas
Ecrileaui et cartes bibliques , français et allemands. Croix lumineuses

CARTES DE VISITE
Magnif ique collection de cartes posta les illustrées, ainsi que cartes

de f élicitations pour Noël et Nouvel-An. en f rançais et en allemand
Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées

Photographies, Gravures, Photogravures et Photographies sur verre à tous prix,
avec sujets de geures et sujets religieux

Photograph ies avec jolis encadrements
Vues de Neuch&lel et de la Suisse, coloriées et non coloriées

Remarquable collection de cadres en métal, en cuir,
en bronze et en bois divers (acajou, etc.)

Choix considérable d'objets à peindre, à pyrograver et à sculpter
eu cuir , bois et métal '

Grand choix de modèles en tous genres
Fournitures complètes pour ia peinture, ta photominiature, ta sculpture ,

la pyrogravure, le cuir d'art, la métalloplastie et la pvroseolpture '

Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or
Envoi sur demande du Catalogue de couleurs,

fournitures et objets pour la. peinture, la pyrograowe,
le dessin, la pyrosculptu re, la sculpture , etc.

J. MffiJUfcliY , tourneur
. . .  2 - Rue Saint-Maurice - 2

ÏT ETRENNES III
Etagères à mnsiqae - Tabourets de piano - Lutrins - Pliants - Traînas. A

JEUX DE CROQUET — JEUX D'ÉCHECS

Brosserie fine - Peignes - Portemonnaie
COUSSINS A DENTELLES

Fuseaux — Métiers a broder — Articles de méH£(

CANNES ®® PARAPLUIES

Pour f inir avec ces articles, les cannes de luxe et les articUl
de tumeurs seront vendus au grand rabais. - Polissage d'objets «n
bois peints et pyrogi avés.

1 Spécialités d'articles - ' pour bébés
i KUFFER & SCOTT
1 Place Numa Droz
I ^Liquidation d'un lot de capotes
i ponr bébés, -à des prix très bas.

I ir occAsiQN - mf

Seiiit 151 Mil
Lièvre d'Allemagne, garanti frais

Chevreuil &*; ; ; ; : ; : ÏH ?» *
CT ___ : a-. «-» j—, a-, mâles » 4.00 pièce.
"«¦I^**" '*» femelles . » 4.— »

Canards sauvages » s... pièce.
Grives.-65 Perdreaux jeunes,2""
YOLAILLEŜ e BRESSE POISSON S

Poulets et canards, fr. 1.40 la livre Turbots d'Ostende, fr. 1.50 l»- ivrf

Oies de Bresse, » 1.10 » So,es limandes, » j.— 
J

Pintades, ' , 3.- pièce ««* , : Z[ 19 ,
Dindes, » 1.30 la livre Cabillaud , » *-*7l »
Pigeons, i 1.35 pièce Merlans, •— .M *

Se recommande, _

J .  HECKLE
magasin de comestibles

KUTB »U BASSIN 6

TOURNITURK
POUR

fcA PDNTORL
rWSAH LKNLCIT

HtlK.WtL
_____———...._.__.

r'oiuj flj iij
DOFUIAi PÈRE k FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9

Bè tourbe
à vendre. — . S'adresaer chei
J. -A. Michel , magasi» •• cigai
rue dei'llôpital:

Cartes de visite en tous genres
i l'imprimerie é» ce jour



jj gjjlM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

; PAR

\ F. de ZOBELTITZ

tja tluit de l'allemand par P. de Pardiellan
^— -„-, ¦,_,¦

-j ^raivolc via 
M. de 

Tubingen. Tenez les
¦Ja plus pies, serrez davantage vos renés
«tol'Je ot maintenez les m_ins h im tvavers
""tessus du garrot .
Précepteur ne se trouvai t pas très à son¦M'autant plus qu 'il lui était impossible cle
*"» les ja mbes et qu 'il ignorait total ement
^"•fleation des mots : garrot et rênes deri-lé. •
[Bernard et Thierry prirent les devants, k
tir* T«e, Guadalquivir parut se réveiller et
retendre une espèce de ronflement désap-
r™«teur. L'un des poneys voulut lui manger
lanière et l'autre se serra tellement contre
j fp!"e Freese perdit son étrier gauche.
1 ^cuvent tout s'arrangea. Le baron fit ses
I "'ères recommandations, rappelant qu'il
j i ™** aUer au pas ou tout au plus à un trot

marchand de cerises, et la cavalcade
"branla.

|L. glos cheval , qui au premier abord , sem-
manquer d'entrain , s'anima petit à petit

id CS P0Ufiys-
**reot ° 

Tubin
"on i A"S«ste et Stupps demeu-

t ieii» .
en Place un bon moment, suivant des

|Lu*k> trois cavaliers.

l̂ T™qU'U n a rr h'e Pas d'accident! dit

— Pas de danger, répondit le cocher. Par
exemple, Guadalquivir, il fera tout comme
les poneys...

Effectivement, pour commencr, tout alla à
la perfection. Lorsque les trois cavaliers dé-
bouchèrent sur la grande prairie où fleuris-
saient des milliers et des milliers de pâque-
rettes, les oies qui y prenaient leurs ébats,
effrayées, s'en Volèrent en cacardant; et les
enfants du village, interrompant leurs j eux,
demeurèrent bouche bce.

Freese s'étslt redressé sur sa selle et com-
mençait à avoir bonne opinion dc.son assiette,
se disant que monter ù cheval n 'était pas la
ruer à boire , que d'ailleurs c'était une passion
noble et distinguée. Puis une foule d'idées
romanesques assaillirent son esprit.

Bernard et Thierry le contemplaient avec
un air de fierté et se réj ouissaient de le voir
prendre goût à cet exercice. Toutefois, dès
que l'on fut dans le bois, ils commencèrent à
donner des signes d'impatience.

— Si nous risquions un petit temps de trot?
demanda Bernard.

— Oh! oui , Monsieur Freese, je vous en
prie ! insista Thierry.

L'autre , qui se ssntait plus d'aplomb, hocha
la tète en signe d'acquiescement.

— Essayons toujours ,dit-iL Mais j e vous en
prie, mes enfants , ne nous échauffons pas et
surtout n'oubliez pas que j e monte aujo urd 'hui
pour la première fois de ma vie.

Les deux gamins, poussant un cri de joie,
rassemblèrent leurs rênes et serrèrent les jam-
bes, ce qui eut pour effet de faire partir leurs
poneys d'un trot relevé. Quant à Guadal qui-
vir, il leur lança un coup d'œil mélancolique,
s'éventa avec la queue ct ne modifia pas son
allure. Au bout d'un instant , les ju meaux se
retournèrent pour voir ce que devenait leur
précepteur.

— Donnez-lui quelques bons coups de talon,
cria Bernard.

— Non , Monsieur, allongez-lui une taloche
sur les oreilles, ça vaudra mieux, opina
Thierry.

Freese ne doutait plus de rien. Suivant fidè-
lement les conseils de ses élèves, il employa
tous les moyens indiqués par eux ; mais ce fut
en vara. Guadalquivir secouait la tête, mais
gardait touj ours là même allure.

Le précepteur, de plus en plus téméraire,
finit par arracher une branchette et s'en servit
en guise de cravache.

—Là, mon noble Guadalquivir, dit-il.
Peut-être cela te fera-t-il marcher?

Et la pauvre bête, affolée par la grêle de
coups qui s'abattait sur elle,partit à une allure
folle, dépassa les poneys et s'enfonça dans la
forêt.

— N'allez pas si vite, Monsieur Freese,
nous ne pouvons pas vous suivre, crièrent les
deux gamins.

L'autre voulut se retourner , mais il dut y
renoncer , parce que ce mouvement compro-
mettait son équilibre. Guadalquivir , furieux
d'avoir été battu , peut-être aussi agacé par un
taon qui s'acharnait après lui, n'obéissait plus
aux rênes et filait au grand galop. Il dépassa
un poteau sur lequel étaient inscrits les mots :
«Domaine de Langenpfuhl> , puis il tourna à
droite et descendit à toute bride une laie re-
marquable par sa largeur.

Voyant leur précepteur emballé, Bernard ct
Thierry avaient cessé de crier. Lui, au con-
traire, ne cessait de fulminer contre sa mon-
ture. Lc corps incliné en arrière, il tirait de
toutes ses forces sur la bouche de Guadalqui-
vir , mais celui-ci , de plus en plus énervé par
les piqûres du taon ,filait toujours à une allure
vertigineuse. Tout à coup, saisi d'une fureur
bleue, Freese asséna deux ou trois coups for-
midables au cheval Celui-ci hésita une se-
conde, comcae peur se donner le tempa de
lire sur un nouveau poteau: c Erlenbruch, à
trois kilomètres», puis il repartit à bride abat-

tue, faisant voler en tout sens d énormes pa-
quets de terre...

Par mesure de précaution , Freese avait em-
poigné à deux mains la crinière. Ceci fait,une
indifférence complète l'avait envahi.

— S'il tombe, se dit-il , je me casserai le
cou. Ce serait ennuyeux , car j'ai promis à
miss Nelly de lui donner des leçons. Ah! si
elle me voyait à présent, que dirait-elle î...
Voyons, peut-être la douceur produira-t-clle
quelques effets.

Et il se mit à crier;
— Oh! oh! la pai-aix , la pai-aixl
Mais Guadal quivir était indifférent au chan-

gement d'humeur de son cavalier. Quoique
fatigué, essoufflé ct tout couvert d'écume, il
ne songeait pas à ralentir sa course échevelée.
II dépassa des enfants qui cherchaient des
fraises dans le bois. Freese leur cria : «Arrê-
tez-le!» Les petits ne songeaient qu'à se sau-
ver. Un peu plus loin , un bûcheron s'en allait
avec une charge sur le dos. Effrayé, il se jeta
de côté et ne fit rien pour venir au secours du
malheureux cavalier.

— Encore cinq minutes de ce train , se dit
celui-ci , et j e me laisserai tomber. Holà! Holà!
cria-t-il soudain. Attention , hé! Attention!

La situation était effectivement des plus cri-
tiques. La route descendait vers une clairière.
Sur la gauche, en arrière d'un petit lac aux
eaux bleuâtres, se dressait un bâtiment de
ferme. Et au beau milieu du chemin se trou-
vait une poussette sur laquelle Guadal quivir
dirigeait tout droit

— Attention, attention ! ne cessait dé crier
Freese, qui tirait de toutes ses forces sur la
bouche du cheval.

Mais celui-ci n 'obéissait plus. Dans son
désespoir, le malheureux précepteur eut un
trai t de génie. Lâchant la crinière de la main
droite, il donna des coups de talon à sa mon-
ture, la fouailla avec la gaule qu'il n'avait pas
lâchée el abandonna les rênes.

— Hé! Hé! Hop ! fit-il en même temps.
Et Guadalquivir d'un bond prodigieux,

franchit la petite voiture et continua ensuite
sa course. Quant à Freese, il était assis par
terre, quelque peu étourdi. Effectivement ,
durant l'espace d'une minute, il vit lioublc et
eut des bourdonnements d'oreilles épouvanta-
bles; Puis il revint progressivement à lui ct il
lui sembla entendre les pleurs d'un enfant tiré
de son sommeil et les lamentations d' une
femme. Enfin il vit une bonne ou une nour-
rice qui , les bras levés en signe de frayeur
sortant précipitamment du bois, se j etait sur
la voiture et en arrachait un enfant.

Il avait réussi , non sans peine, à se relever.
Tous ses membres étaient endoloris, au point
qu 'il avait l'impression d'avoir été roué. M.al-
gré cela, il fit quel ques pas vers la bonne ct
chercha à s'excuser et à Ja calmer. A peine
avait-il ouvert la bouche , que son attention
fut distraite par l'entrée en scène d' un mon-
sieur et d' une dame qui accouraient de la
ferme. La dame, extrêmement émue, poussait
des cris dcôhirants, taudis que son compagnon
la suivait sans mot dire. Tout à coup ce der-
nier s'arrêta net , semblant en proie à un éton-
nement et à un embarras mortels.

— Monsieur Freese... Vous!
Le précepteur s'inclina cérémonieusement

devant M de Tubingen fils.
— Oui, Monsieur le baron , fit-il, c'est moi.

Toutefois , je m'empresse d'aj outer que je suis
absolument innocent en la circonstance. Je
suis sorti avec mes deux élèves, et mon che-
val a pris lc mors aux dents...

La j eune femme, dans l'intervalle, avait
pris l'enfant des mains de la nourrice. Après
s'être assurée qu 'il n'avait pas eu le moindre
mal, elle le pressa sur son coeur ct le mangea
de caresses.

— Dieu soit loué! dit-elle, moitié pleurant,
moitié riant Quelle terreur j'ai éprouvée I

— L'ange gardien veillait sur notre enfant,

ma chérie. Au fait , pourquoi la bonne avait-
elle abandonné la voilure?

Kathi , la nourrice, ne cessait de se lamen-
ter. Le petit Eberhard dormait si bien, alors
elle avait cru pouvtrir s'éloigner une minute
pour cueillir des (leurs dans lc bois, et puis ce
vilain cheval était arrivé à bride abattue... et
puis... et puis... elle se remettait à pleurer ca
se cachant les yeux avec son tablier.

— Faites-moi le plaisir de vous taire, lui
dit Max d' un ton qui n 'acceptait pas de répli-
que. Dieu incrcU'cnfaiH n 'a pas eu de mal ct
c'est l'essentiel. A propos, Monsieur Freese,
quelle bête montiez-vous?

— Guadalquivir. Monsieur le baron.
— Pas possible ! Je ne le croyais plus de ce

monde. Et c'est lui qui s'est emballé?
— Je suis forcé de l'avouer, Monsieur le

baron , j' ai peut-être été un peu brutal avecluL
— Et c'est avant d'arriver à la petite voiture

qn'il vous a j eté par terre?
— Pardon , c'est en sautant. Car il a franchi

l'obstacle.
Max en demeura stupéfait
— Tous mes compliments, Monsieur Freese,

dit-il au bout d'un instant Vous devez être
un cavalier de première force. Je ne crois pas
qu 'il y ait au monde beaucoup de personnes
capables de faire exécuter uu pareil saut à ce
gros ct gras animal Vous avez accompli un
véritable prodige.

L'autre demeurait indécis, ne sachant pas
si son interlocuteur parlait sérieusement A
tout hasard , il essaya de remercier en s'incli-
nant ; mais il ne put y arriver, tant ses reins
lui faisaient mal.

La j eune femme avait pris le bras de Max
et se serrait tendrement contre lut

— Chéri, qui est ce monsieur? demanda-t-
elle à voix basse.

— Ah! oui.
Et le pauvre gardon reprit sa mine embar-

rassée.
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AUG. HÔÛMAKD
NEUCHATEL

*. ' Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

Livraison consciencieuse et rapide
TÉI^PHOÎME — 6— TJÈIiÉPHONJE

BKMWHSMSfiaaiiM

mëdj mmm HENRI ROBERT
^^^#S^^^  ̂Place de l'Hôtel de ville

— *̂ *:#2  ̂
¦

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

titr prix réellement - avantageux - -fa-
Chaussures de bal — Caoutchoucs de Ières marques

GUÊTRES, JAMBIÈRES, GUÏR ET FEUTRE
pour messieurs, dames et enf ants

TÉLÉPHONE 7S4 I=Z TÉLÉRHOW c "7S4*

5°|o AU CUMFfAIf
Se recommande, H. ROBERT.

___________ _̂________t__________________________________________

Magasin Gustave PUBIS*
Il sera Tait comme les années pi'écMeaies, pen-

dant lc mois «le -décembre, un fort escompte &nr
tons les achats au comptant ; ce qui reste en con-
fections sera soldé à très bas prix.
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I FORNAGHON & CALGEER
[ ¦", Eue de l 'Hôpital - .JfKUCWATEIi - Grand'Rue

'M L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés
H pour hommes , jeunes gens et enfants est au grand complet.
¦ Complets vestons, depuis Fr. 35.— à Fr. 65.—
H Pardessus y, saison » » 35.— à » 50.—
|| Pardessus d'Hiver » » 35.— à » 65.—
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VINS EN GROS

-• Jfenchâtel
FaulïourB ûe THôpilal 12

Eiuavage de vins de Nen-
châtel. Grand entrepôt de vins
cle table , rouges et blancs ; vins do
Mftcon , Boai'ffogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

- • Pr ix modérés

Place Numa Droz M AGASIN Rue Saint-Honoré

Ph. Bonrqnin-Margairaz
— Successeur de £ WULLSCHLEGER-ELZINGRE —

Pour faire de la place, jusqu'à Nouvel-An

Vente d'un,grand choix de Corsets
WamT* 10 % ESCOMPTE -̂ j f

GILETS DE CHASSE , PURE LAINE , BELLE ÛDALITÉ
Le choix des lames est renouvelé

Prix 1res avantageux nij intenu malgré la hausse persistante

-4-0 ans de succès
Au fe r. Contre la chlorose, l'anémie et la f.iiblessc générale . Fr. 1.40
Aux bromures , grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la di gestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'oeuf. Ëmulsion de saveur sxquise » 2.50
A la quinine. Cont. los maux de tète et, d' estomac de source nerveuse » 1.70
JB/f Nouveau! —Ovo-Maltiiie. Aliment de force naturel

pr neurasthéni ques , épuisés, anémiques ; nourriture concentrée » 1.75
WSf Sucre et bonbons de malt « Wander » **̂ KK

généralement réputés ct encore sans rivaux. — En vante partout.
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ï PLACE DU PORT - NEUCHATEL I

ytelîieilïï^isie ^ÉÊÈ  ̂
Dépût fle la MamiJacture

Guéridons , Tables à thé ct h. 
^  ̂ SéÉS .̂ TOPlG 116 ùâld

. chêne, avec applications mé- jw _ ~ WÊIpÊÊÊ $̂^Wl belmuster) et en couleur ,

IlllfiUX u6 I3l)l6S ÉffiSlil liirlllll 5 iiièces > de 5 fr- 20 à 25 fr-
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Q D I CT A M Y Très beau choix de

Services de table en cristal de Bacca- Plaint-HIV Q T>tî ctî fTll0H 1rat et Saint-Louis 30 modèles diffé - lillùldllA dl llMllMUÙ §
rents. — Très belle collection de va- ji - M
ses de tous genres et tous prix. — des provenances les . plus diverses. 1, Garnitures de toilette : flacons , epm- Spécialité de la maison. Igliers , boites à poudre , etc. — Services i ,-.,,•„ ..„„,. ,TT?,>-,* I 0 n nu/. J. v„.,„.- F
à bière , à vin , à liqueurs. - Cristaux Cristaux d Emi e Galle , à Nancy. -

f> , avec monture méta^ ; Carafons à vin , S£Tno^&- ~ "̂  i E¦ à bière , à liqueurs , à eau , etc. — Sa- ^ . "̂  n°uveUes- . 1
ladiers , boîtes à biscuits, coupes, \ Depot des Cristaux américains « Uso-

I confituriers, etc., etc. n,a "• , '. ' ¦ E
j j  . —7J - mi —amammmamam—Mam—a&sâ 1

I10UJ0UES OHOIX SUPERBE DE JOUETS
Y- ~ , - . - . . Kg

GRAND CHOIX DE JEUX DE SOCIÉTÉ I
Halma , Salta , Ping-Pong, Timo , Stop-Stop, Punta , Record , Jeux de courses, Semper 1

avanti , Serpent et Echelles. . . . |
Jeux des cantons , Vues suisses, Jungfrau , Golthardt. 1" Damiers , Echecs, Char, Trie-Trac , Oie , Nain jaune , etc., etc. |
Nouveauté : Nouveau jeu des Poètes , contenant les auteurs de la Suisse romande : I g

Ph. Godet , Warnery , Alice de Chambrier , etc., 2 fr. 50. ¦ §
1 Pierrot et Pierrette , Jeu des chapeaux , Ascension en ballon , Ombres chinoises, etc., etc. 1

r. ) Hex , .variante du jeu d'échecs mais beaucoup plus facile. j;

r̂ f5 ¦ aa . g
)\_u%Tm Pendant le mois de décembre , vente d'un grand stock d'articles de tous 1
T., genres, avec fort rabais , RUE SAINT-MAÏIKICE lO ~®»I

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
H|:*: .- Coke gaz
msQtte belge pour f ourneaux de cuisine
¦ '""'¦;; , livraisons promptes et soignées

chez

HŒUTTEB FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* .'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D 'AKIS DE JVEIICTMTEL

•-—

A vendre des - * -

pues ie ton
<le I" choix , chez Henri Dubois ,
à Coffrane.

OCCASION
A vendre un c.ilorifère inextin-

guible en très bon état , un pota-
ger n° tl ct un p6t.it char à pont.
S'adresser Vieux-Châtel 25. c. o.

Faute d'emploi , on offre

li piano neuf
S'adresser Ecluse 41 , 2me étage, c.o.

m SSê Ŝ SLm* '-es j ourna-uu avant'unWK U Socwiu dcs Gcns d0 Lettres,



irifc iBïe
Grand choix do bons hôtels , ca-

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

de choix

EMMEFTËAL Ia
pour f ondue

Brévine extra de Dessert
Petits Bries en boîte

et au détail
Petites Tommes

de la Vallée
Tomme de Beaumont

Fromage de Tilsit
Roquefort persillé français

VACHEEIÎT
des Charbonnières

Lirnbourg' double crème
Fromage vert dit

„ Schabzieger "
Froma ges mi-gras et maigres

MAGASIN PRISI
Hôpital ÎO

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

•i f r  20 le litlc'* ¦ * ¦ ¦*¦••-¦ v^ verre compris
Le litre vide est repris ii 20 cent.

An magasin de comestibles
SMOOET Fils

Rue des Epancheurs , 8

SÉRt I lÉHlllSt

Herses canadiennes et autres systèmes
Prix et prospectas snr <lema*n<Ie ponr tous

genres de machines
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§_f ]̂  cette cuisiniers a-î-el îe M^ •
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il C'est que tout en ayant obtenu des g-iUcaux excellents, ¦;
i elle s'est épargné du temps , du travail et de la peine ' en faisant

j usage de la pâte en poudre

S 99]lAcb:e toeqoem" !
î !  de la maison

I HAGGI & Gie. - STADTMUHLE - ZURICH
"j En vente on paquets de 500 gr. à 85 cts. |

dans los épiceries , drogueries ot magasins de- comestibles. |
So méfier des contrefaçons.

l-M*tT îa?.j|**ja'«jA*vav^%̂r*^^

MSTlteHOCOLAT

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des a 2 palmiers »)

£0 ASS DE-SUCCÈS Hggl 10 diplômes et 33 médailles

'¦m jjj vente flans tontes les pliarmacies en flacons de îr. 2.50 et 5.

MAGASIN DE CORSETS I

P m^SiSS j  >_ ( m*Skmii^i $fj

S toiiSp jj ^g^ ;• Me An Seyon i

g -W9 ¦ [If i_S_p^^^m^L WŜ J S

i Reçu un beau chois de ïï\ï COLS p°-̂  ""» fm Grand rabais sur les corsets de tuxe m

TOUJOURS BIEN ASSORTI EN W\

S ' BRODERIES DE SAINT-GALL jj
Se recommande, ' _ W\

jjj BERTA FONTANA H

imunMMgM©
ouj ours belle JHacuîature, à o,25 le kilo

-v. AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

AVIS DIVERS

Souhaits
DE NOUVEL -A N

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera, comme les autres aimées ,
lo 31 décembre , une page spéciale
contenant les avis de négociants ct
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances , des souhaits
cle bonne année.

Modèle do l' annonce : "

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Une grande partie de la page
étant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
20 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf, i.

ADMIXISTItATION TlTZ h\

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

blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

MARIAGE
Monsieur , âgé do 28 ans , travail-

leur et do bonne conduite , désire
faire connaissance d'une demoiselle
du mémo âge, honnête ct travail-
leuse , ayant si possible un petit
avoir pour entreprendre un com-
merce. Affaire sérieuse et discré-
tion absolue.

Il ne sera pas donné suite aux
lettres non signées. Ecrire sous
chiffre M. L. 550, poste restante ,
Neuchâtel.

Tournées Ch. BARET

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux S h. — Rideau 8 h. %

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 1905
Une seule représentation dé '

M. Ch. Baret
dans le plus grand sncei-s <fe l 'ueilc-l'année

250 représentations à Paris , au
Théâtre des Nouveautés

L'Ange li Foyer
Comédie fantaisiste en ?> actes

deMM.RobertDE FLEns&CAii -LAVET
(les anfears îles SE.OTEIIS DE JA VERTU)

On terminera par

ASILE DE NUIT
Pièce en 1 acte, de M, Max MAUP.EY

II. BARET jeuci -ale rêietla VAGABOND
Les autres rôles par

MM. GARANDET et LERICHE

Prix des places : Loges grillées ,
5 i 'r.; Premières , \ fr.;  Parterre ,
2 fr. 50; Secondes, 1 fr. 25.

NOTA . — Tramways & la soriie
pour Saint-Biaise , Serrières , Pc-
seu.v, Corcelles , Valang in , Auver-
nier, Colombier, Cortaillod cl
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M. SANDOZ , la veille de là.
représentation.

.ÏEUSTE HOMME distingué ,
extérieu r agréable , 2*i ans , (dans la
branche Hôtel) , désire , afin de con-
clure plus tard

nn mariage
entrer en correspondance avec jeune
dame. Fortune désirée. — Offres
écrites avec photograp hie sous
L. M. 444 poste restante , Neuchâtel.
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(Brasserie CrAMBBm
Ce soir et jours suivants

par la

Troupe Remling
Se recomnujt

HOSPICE DE PERRg
La fourniture de la viande pour l'année 100G est mise au- ,

Le cahier des charges sera envoyé sur demande.
Los soumissions devront être adressées ù la Dir ection -J.»

de Perreux jusqu 'au samedi soir lij  décembre 1905.

Me Brasserie Je li
r ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par lera
direction , au mercredi 13 décembre 1905, a 10 heures ct d?
matin , dans la salle du débit , au 1er étage.

MM. les actionnaires devront faire 'le dépôt de leurs act
siège do la Société , cinq jours au moins avant la réunion,
remise d'un récép issé de dépôt qui leur servira de carte d'e
l'assemblée.

Ils pourront également , ;i partir du 1" décente, \irav)
naissance au siège social , conformément à l'art. 6il du Code
dos obli gations , du bilan , du compte de prolits ct pertes et du;
des commissaires-vérificateurs , j

OBIMSE DU JOUR :
a. Rapport du comité de direction ;
b. Rapport des cominis£.ajve -"»-v(ii *iIicntciii ' .s;;
c. Approbation clos comptes et réparti tion du solde actif:
d. Nomin ation d' un -membre du comité do directi on ea ri

meut de M. Ernest Lambelet, décédé;
e. Nomination de deux véri ficateurs de domptes pour /'<.

prochain ;
f. Demando d'autorisation d'acîieter une parceWe do terrai

commune do Neuchâtel ;
g. Propositions individuelles.

CAFE DU DRAPEAU NEUCHATEU
rues du Râteau et des Chavannes

Th. BBJMLINI, tenancier

CE SOIR

CONCER
par la

EWTI1ÊE LIBRE

Nous offrons aux voyageurs so rendant aux Etats-Unis *rique ou autres pays d'outro-mer , des passages en cabines eti
par toutes les li gues , à dos conditions libérales.

Nos passagers s'emborquaut au j favre chaque samedi par jj.
oaise pour New-York , recevront par notre agence leurs bill**,
choix , soit via JPontarliei'-Favïa, .ou via Delémont-P aris

Se recommandent, .9. I,EHENKEItGEJR & O, à BJt,
à Berne, 31, Place do l'Ours , 31. (Agence princi pale pour l'en ',

Le meilleur brillant à métaux. En vcnie partout.
Fabrik. Lubszynski Se C, Berlin N.  O. Bag. 3782

^ggllll Parmi tous !es remèdes contre le

WÊm rtiumatisine
jÉHlKP la Inmliago ct toute douleur dans les
|̂|||»|S§g*. membres provenant d' un refroidissement

mBHk l'Emplâtre Rocco
t̂ î ^^^^T-

^^^^ qm est 
ordonné 

par les médecins , se distingue

^^^^W^T̂ lSlM 'iaP son e*ï»cacî*é merveilleuse.
t̂lipll IfL Remarquez le mot „ Rocco " s. v. p.

fgiiilllë£iË m Fr. 1.35 dans les pharmacies E. Bailler ,
l-^slIïiK inaS-L*-*** A. Bourgeois , A. Dardel , A Donner. A. Gueb *
*Wmî^̂^̂^̂ _̂  hartlt , F. Jordan , D 1' Reutter , p harmacie , à Neu-

^"Sâŝ ^^P^  ̂ cliâtel , D. Chable , pharmacie , à Colombier , et
^$ clans toutes les pharmacies de la 

Suisse.

'¦gBffiajaaaSrejjgilifiRl^

En vente
au bureau cle ce Journal

1C1ITBAUX i ..
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.

Fourneau à pétrole „ IDÉAL"
à 4 trous, bouilloire et chauff e-assiettes

Combustion par heure : 8 cent. — Prix : 75 fr.

^^*m^̂ ^̂ ^ ma\\m\ws\mas9râ^^̂

Ẑ '̂ ^̂ ^LÊ̂Ê ^^^^r^m̂^^^ m̂ m̂m̂!*̂ _̂_ __ \̂ 'i-
V'-3 *. . Z Z~- ' ~ ¦ : :¦ - :Z ^^"̂

' " ;. ;. T;*;̂ 'j^..̂ T^̂
rfâ-; ¦*"

En vente chez : H. BAILLOD
Rua des Epancheurs - NEUCHATEL - R ue des Epancheurs 

— M. le candidat Freese, précepteur de
Bernard et de Thierry. Monsieur Freese, con-
tinua-t-O, excusez-moi, je vous prie, de ne pas
vous nommer madame. Si vous le permettez,
j e vous exposerai plus tard les motifs de ma
conduite. En attendant , voulez-vous nous faire
le plaisir de nous accompagner jusqu 'à la mai-
son ? Je suppose que vous devez être quelqua
peu contusionné et émotionnâ...

— Certes, oui , Monsieur le baron.
Ce dernier partit d'un éclat de rire.
Tous trois étaient arrivés à la porte do la

maisonnette. Max lit entrer Freese dans une
pièce meublée simplement «t l'invita à s'as-
seoir sur le canapé.

— Pour commencer, dit-il , vous allez vous
allonger pendant une demi-heure. Ma chère
Elise, voudrais-tu nous envoyer une bouteille
do Madère ou de Xérès ou d'un vin capable
do réconfo rter un peu ce cavalier malheu-
reux?... Et puis, tranquillise-toi , ma chérie ,
j e causerai tout à l'heure avec M. Freese. Il
sera discret , ne t'inquiète pas.

Aussitôt la jenne femme partie, Freese s'al-
longea sur lo canapé et Max prit place sur une
chaise à côté de lui.

— Que sont devenus mes j eunes frères? de-
manda-t-il

— Je l'ignore, Monsieur le baron , car je les
ai perdus de vue ; mais je suppose qu 'ils ont
dû rentrer à la maison.

— C'est ce qu'ils ont pu faire de plus sensé.
Quant à Guadalquivir , il retrouvera son che-
min tout seul. Autre chose, Monsieur Freese.
C'est un gentleman qui s'adresse à un autre.
Voici deux fois que j e vous ramasse — ou à
peu près — sur la grand'routc ; vous me devez
donc une certaine reconnaissance n'est-ce pas?

- .' Donc si vous n'êtes pas un ingrat , vous ne
répéterez à personne que vous m'avez ren-
contré à Erlenbruch. Personne, vous m'enten-

-' ¦ dez bien, ne doit apprendre que la dame que
vous avez vue tout à l'heure habite ici. J'ai

dit à mes parents que j'allais voir Mme de
Seesen à Langenpfuhl. Je raconterai donc que
je m'y rendais, mais que j'ai été obligé de
faire demi-tour, vous ayant trouvé couché
dans la forêt. M'avez-vous bien compris ?

Freese fit un signe de tète affirmatif.
— Et maintenant donnez-moi votre parole

d'honneur que vous persisterez dans cette
déclaration ct que vous ne me trahirez pas.

— Ma parole d'honneur, et voici ma main ,
Monsieur le baron.

Max, rassuré par cette promesse, se leva en
poussant un soupir de soulagement.

— Merci do tout cœur , Monsieur Freese,
dit-il. Pour l'instant , je ne puis vous donner
de plus grandes explications , mais soyez as-
suré que ce léger mensonge, imposé par les
circonstances , ne peut rien avoir do déshono-
rant pour vous. D'ici ù quelque temps vous
saurez la vérité.

— Voulez-vous me permettre une question ,
Monsieur le baron ? Comment dois-je appeler
la personne qui veut bien m'offrit' une si gra-
cieuse hospitalité?

— Appelcz-ia Madame.
La jeune femme entrait précisément avec

un plateau sur lequel figuraient une bouteille
de sherry et un verre. Elle remplit ce dernier
et l'offrit au précepteur.

— Réconfortez-vous, dit-elle en souriant. Ce
n'est pas le coup de l'étricr; je le réserve poul-
ie jour ou vous viendrez à cheval ici.

— Mille remerciements, Madame. Toutefois
j e doute vivement que Guadalquivir se laisse
enfourcher par moi dorénavant. Lc traitement
que je lui ai infligé n 'a rien eu d'engageant
pour lui.

— j Vllons donc ! Ca lui a fait énormément de
bien , déclara M. de Tubingen en éclatant de
rire. Et maintenant , essayez de vous reposer.
Dans une heure, je vous réveillerai. * *

Là-dessus, il se retira avec la jeune femme.
Freese n 'était pas seulement courbaturé, il

était émotionné au-delà de toute expression
par ce que Max lui avait confié. Quelle était
cette jeune femme si belle, aux cheveux blond
doré, aux yeux gris foncé, au teint si parfait
et à la taille si admirable ?

Incapable de trouver une réponse à cette
question qui l'obsédait , il examina d'un œil
attendri les détails de la pièce où il était
étendu.

— Celle maison doit être occup ée d'ordi-
naire par un garde forestier, pensa-t-il.

Effectivement, les murs garnis de trophées,
le coucou faisant sont tic-lac et les images an-
glaises coloriées ct représentant des sujets de
chasse paraissaient confirmer cette première
appréciation. Les rideaux blancs des deux
fcnêtres.les vases et les verres pleins de fleurs
des champs égayaient cette chambre au milieu
de laquelle était placée une table couverte de
livres, de journaux et de revues.

Il se prit à sourire. Lc jeun e baron avait
réellement choisi , pour son id ylle, un cadre
merveilleusement approprié. Cependant ce
refuge n 'était pas des plus sûrs...Etla preuve...
Comment appelait-on cette petite ferme ? Er-
lenbruch. Bien qu 'il n'eût jamais entendu
prononcer ce nom , il supposa que Hobcu-
Kraatz devait se trouver à courte distance de
là , à deux lieues au plus.

A ce moment , il éprouva une sensation de
lassitude ; lc tic-tac monotone du coucou lui
engourdissait les idées. Un instant , il lutta
contre lo sommeil; ce fut  en vain , ses yeux so
fermèrent.

Dans la pièce voisine , la jeu ne femme
s'était laissé tomber en soupirant sur une
chaise, devant un petit bureau . Max , attirant
à lui un autre siège, prit place à côté d'elle.

— Pourquoi soupires - tu, Elise ? de-
manda-t-D.

— Je pense à toi , mon chéri , car tu vas de
nouveau me quitter.

— Je donnerais tout au monde pour être à

même de rester auprès de toi , maintenant et
toujours. On devient tellement égoïste, quand
on aime. On est aussi plus facile à contenter.
Le proverbe de la chaumière esl vrai.

— Oui , certes ; mais il faut aussi du chan-
gement. Moi, qui suis moins gâtée que toi ,
j' éprouve seulement de temps à autre un be-
soin de liberté. Mais toi , mon pauvre ami , la
chaumière ne te suffirait pas longtemps.

— Je serai touj ours satisfait, pour vu que j e
t'aie à mes côtés.

— Non , Max , non. C'est trop beau ; ce n 'est
vrai que jusqu 'à un certain point , car ton
éducation ct ton tempérament t'obligent à
voir du monde. C'est pour cela que do tout
cœur j e souhaite une solution aussi prompte
que possible. Je ne dis pas immédiate : je sais
très bien qu 'un coup de force ne nous servirait
à rien, quoique à vrai dire, nous en ayons
déj à un à notre actif.

Lc jeune baron s'était levé et arpentait fié-
vreusement la chambre.

— Encore aujourd'hui , dit-il , mon ami
Haarhaus m'a conseillé de trancher le nœud
gordien. Evidemment , les conseilleurs ne sont
pas les payeurs. C'est qu 'il y a des difficultés
de tonte espèce à résoudre. Ah! s'il n'y avait
les maudits statuts de ce majorât 1 Ils ont été
rédigés à une époque où la bourgeoisie n 'exis-
tait pas,du moins où elle so confondait encore
avec le peup le. J'ai déjà pensé à te procurer
dos lettres de noblesse. Un de mes amis, qui
a épousé, lui aussi une j eune fille sans parti-
cule, a obtenu d' un petit souverain que cette
demoiselle Schmidt devint Mlle de Schmidt-
hausen.

Ces mots arrachèrent aux lèvres d'Elisa un
sourire empreint de mélancolie.

— Je m'y résignerai au besoin , quoique je
n'aie pas à rougir du nom quo portaient mes
braves ct dignes parents. Oui , j e m'y résigne-
rai. Mais crois-l n qu 'il no serait p.is, dès
maintenant , infiniment préférable de renon-

cer à Hohcn-Kraatz ? Je sais que cela te sera
extrêmement pénible. Cependant , c'est à cette
condition seulement que tu auras la tran-
quillité.

— Moi aussi je n 'hésiterais pas à renoncer
à ce majorâ t, car je me sens assez d'énergie
pour gagner mon existence et celle des miens.
Mais j e dois songer à l'avenir d'Eberiiard. Je
suis aussi pressé que toi de voir tirer au clair
notre situation. Crois-moi , la vie n'est pas
rose pour moi à l'heuic actuelle. Je passe mon
temps à marcher sur des charbons brûlants.
Le grand-inquisiteur n 'était rien en compa-
raison de mon grand-père , lorsque celui-ci est
pris d'un accès de lièvre coloniale. Pour l'ins-
tant , il apprend les idiomes africains les plus
ignorés,dans l'intention bien arrêtée de m'hu-
milier et de m'embarrasser.

— Mon pauvre cher ami , si ta m'avais
écoutée, nous aurions envoyé de Paris une
lettre leur faisant part de notre mariage, et à
l'heure actuelle nous serions depuis longtemps
hors d'embarras.

— Non , mon enfant , il faut être diplomate.
— C'est ton grand-père qui le dit. Ah! je

connais uno personne plus au courant de la
vie que nous, et qui se moque agréablement
de votre diplomatie.

— Bien entendu , c'est Mme de Seesen ?
— Oui , c'est elle, ct je ne puis lui donner

tort. Dès le premier jour , elle a dit qu 'il fal -
lait j ouer cartes sur table . Si lu avais suivi
son conseil...

— Je t'en prie , ma chère Elise, ne me tour-
mente pas, supplia Max. Je crois ne pas être
un lâche, mais jo n'ai pas non plus la force ni
la volonté d'un cyclope. J' avoue que dans la
limite du possible j' évite les désagréments ct
les discussions orageuses. Je suis le pctit-lils
de mon grand-père et j' aime mieux atteindre
c but au prix de mille détours , s'ils me per-

mettent de marcher plus à mon aise que sur

la grande roule. En un mot, je ne f
pas à me dominer.

— Soif , mon cher ami , j e me déeW
faite. Cependant je voudrais savoir -F
ces détours.

— C'est to.ut naturel Pour coins1

Mme de Seesen s'insinuera dans te'
grâces de mon grand-père. Ensuite d
distillera le poison — le miel, si lu t
— goutte à goutte Quant à mon père/
charge. Maman, dam? , on YenlbW®
force. A propos, quel jour as-Ut %f
dernière fois, Marinka? , ,

— Hier encore elle est venue ici. C*
elle vient très souvent. Elle ne deffl*
pas mieux que de m'avoir à LanlP
mais c'est impossible. J'ai commis u*18'
imprudence en acceptant de venu' W
près de Hohen-Kraalz.

— Paste! Erlenbruch n'est pas sur»
directe , et puis, tu n 'ignores pas q>ie

rents no viennent j amais de ce cm
que mon oncle Conrad s'est noyé dans
Chez nous, on respecte los tiaditio*«
mille. „

— Etcc précepteur? Est-il sciicus.
se lier à lui? -j

— Je l'espère, ma chère El-Sf-i " '
haussant les épaules. Embrasse-nioj '
que je m'en aille , que je quitte le '•j
l'amour pour affronter celui des b«

c'est désolant. _ j
M. Freese dormait du sommeil tf"

faisai t des rêves fantastiques. -^
vint le secouer ; mais il ne lui  ̂ h
temps pour se réveiller , car ies *-*011

^éprouvait dans tous les membres
rent le retour à la réalité. _ . ¦

— Il n'est que temps de pal"1'
de Tubingen. Voulez-vous me donne
de main pour atteler ? ' g

2^" Protégez -̂ g I
l'industrie indigène \

simple , solide , pratique , bon marché |
Machine à Bobine centrale

Cousant en avant et en arrière B
Ex i;cllPnls cci 'litii '.ils i](i jn*iirairiTsuutotilés m

Premiers prix de plusieurs expositions

Fabrique Suisse , Lucerne 1
On elicrelie partout île bons vendeurs

«

^.«¦W*-̂  Bijouterie*- Orfèvrerie
pFwa Horlogerie - Pendulerïe

XP A. JOBIN
Maison du Brantl Hôtel tf u Lae.
• NEUCHATEL
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BRASSERIE BEL VÊT1
Jeudi 7 et jours suivants

CONCER
donné par l' excellente troupe

artistes et répertoire nouveaux toujours convfl
ma.



nAl '-UÏIL - m iHKlCUAlKL
Promesses de mariage

Charles-Etienne Dessonnez, cocher, Fribour
eeois, et Marie-Pauline Guerry, lingère, Fri
bourgeoise , tous deux à Neuchâtel.

liifes-Kmile L'Epée, vigneron, Neuchâtelois ,
m Hauterive, et Anna Zehnder, repasseuse,
Bernois *. •> Neuchâtel.

Naissances
5. Marguerite , à Emile Uugucnin-Vircbaux.

négociant, et à Lôuisa-Elvina née Dessoulavy.
5. Marguerite-Eva , à Fritz Wuthrich , em-

ployé de' bureau, et à Georgine-Eva née Wal-

Décè»
5. Adèle Chapuis, sans profession, Vaudoise ,

née en 1877.

Les événements de Russie

Troubles et massacres
Î3n meeting des employés des postes et télé-

*%raphes en grève de Saint-Pétersbourg a été
u'ssous, surl ordre d'un commissaire de police ,
avant même d'avoir été ouvert par le prési-
dent . Les cosaques et les gendarmes à cheval
ont tapé sur la foule ti coups de nagaika. Une
terrible pani que s'est produite; depuis la
foule , des coups de revolver ont été tirés con-
tre les cosaques. Alors ceux-ci , ivres de fureur,
ont redoublé de brutalité ; ils sont allés jusqu'à
maltraiter les agents de police non montés.

On signale de Saint-Pétersbourg et de Mos-
cou, l'exode de nombreux sans travail , qui
rentrent en masse dans leurs villages pour
échapper à la famine.

Troubles et massacres
Le «Rouss» reçoit des informations de Kieff

disant qu'âne pani que règne dans cette ville.
La population prend la fuite. Une grande partie
des troupes de la garnison se sont mutinées.
Une assemblée de 16,000 personnes a eu lieu
a l'école polytechnique. Le bâtiment était dé-
fendu contre la police par les troupes mutinées.
•> autres dépèches de Kieff disent que les sol-
«*ls de la brigade de sapeurs se sont mutinés
« 1" décembre. Ils ont été dispersés pat les
cosi.*j Ues> une qUaran taine _ e mutins ont été
j"es, 200 faits prisonniers. Les antres ont pris
» fuite.

On signale également des troubles à Voro-
5. °ù les sold ats du bataillon disciplinaire86 livrent au pillage.

Le «Rouss» dit apprendre de bonne suuicc
que c'est à l'insu du cabinet que M.Dournovo,
ministre de l'intérieur, a proclamé l'état de
siège à Kieff. Seul le comte Witte avait été
mis au courant

Une grève évitée
On mande de Samara, via Varsovie, que le

ministre de la guerre a télégraphié mardi soir
qu 'il avait cassé le jugement cordamuant à
mort le mécanicien Sokoloff et d'autres chefs
de la grève des chemins de fer. La grève
générale des chemins de fer est ainsi évitée.

La grève des télégraphes
On a réussi à établir des communications

avec Dantzig. Mais, en raison du manque
d'employés, l'exp édition des télégrammes
éprouve de longs retards.

Presque tous les télégraphistes militaires
ont reçu l'ordre d'assurer les communications
télégrap hi ques entre les palais impériaux de
Saint-Pétersbourg, Péterhof et Tsarskoie-Sélo
et les bureaux du ministère, de sorte que le
public ne peut se servir du télégraphe de
l'Etat.

Les propriétaires fonciers
Au congrès des propriétaires fonciers réunis

à Moscou, la plupart des orateurs ont attaqué
violemment le comte Witte. Le congrès a dé-
cidé de demander au tsar de rétablir l'ordre
et de lemplacer le gouvernement actuel, inca-
pable de se rendre maître de la situation.

POLITIQUE
l«a Turquie et les puissances

La Porte a accepté les demandes des puis-
sances, avec quel ques modifications.

Autriche-Hongrie
Mardi soir, à Budapest , un millier de typos

socialistes se sont rendus devant les bureaux
du journa l d'i parti de Kossuth ; ils ont été
arrêtés pai ni*, sordon de gendarmes à cheval .
Trois manifestants ont été blessés. De forts
détachements de police surveillent les bureaux
des journa ux des partis de coalition.

Chine
Suivant une information de Tsingtau , le

nouveau tra ité additionnel sino-allemand à
propos du territoire de Kiao-tchau stipule
qu 'un port libre pourra être immédiatement
créé sur un territo ire restreint Le reste du
territoire soumis au protectorat allemand doit
eue incorporé au territoire douanier chinois.

Paris va assister à une intéressante expé-
rience en matière de travau x publics sur la
ligne en construction n° 4 de son réseau métro-
politain, qui va de la porte de Clignancourt à
la porte d'Orléans.

Il s'agit de l'application du procédé frigori-
fique de congélation connu sous le nom de pro-
cédé Poetsch et qui permet de traverser, en
les solidifiant temporairement, les terrains
inondés ; il n'a encore été appliqué que fort
peu et à des travaux de mines : il consiste à
larder le terrain d'une enceinte de tubes dans
lesquels on fait circuler une dissolution de

eulurure de calcium. Une machine frigorifi que
refroidit à vipgt-cinq degrés au-dessous de
zéro ce liquide peu congelable; tout autour, le
terrain huniide devient dur comme à l'époque
glaciaire. On peut donc creuser dedans tout à
l'aisé, maçonner puits et galeries ; ensuite on
laisse le terrain se réchauffer et devenir tiè-
dement boueux; mais, comme les « timba-
liers » du poète, les ingénieurs avaient passé )

C'est ainsi que le savant ingénieur en chet
Bienvenue, directeur du service technique du
Métropolitain , et ses vaillantes équipes vont
passer sous le chemin de fer d'Orléans; au
quai Saint-Michel, immédiatement à l'amont
du pont Saint-Michel

Les spécialistes qui font usage des procédés
frigorifi ques, les manieurs dé frigories sont,
au reste, devenus d'une audace extrême. Ils
ne se contentent pas de travailler en terrain
inonde, ils. se proposent de travailler «en
pleine eau », et. voici comment:

Lorsque l'on veut établir un quai on cons-
truire une écluse à , la mer, QU. en rivière, on
fait tout d'abord ce que l'on appelle un bàtar-
deau , c'est-à-dire que l'on construit une sorte
de mur d'enceinte provisoire en charpente
bourrée avec de l'argile; on épuise l'eau der-
rière ce bàtardeau avec des pompes, et l'on
est dès lors comme chez soi : on construit
tranquillement ses maçonneries. Quand elles
sont terminées et sèches on enlève le bàtar-
deau, on laisse l'eau envahir* son ancien do-
maine, et tout est dit Or donc, voici ce que
propose M. E. Maynard , conducteur principal
des ponts et chaussées.

Au lieu d'employer des pièces de charpente,
il construit son bàtardeau avec des tuyaux qui
en forment le profil et le squelette, et dans
lesquels, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus
pour le Métropolitain, il fait circuler du chlorure
de calcium qu 'une machine frigorifique re-
froidit à vingt ou vingt-cinq degrés au-dessous
de zéro.

Qu 'arrive-t-il T L'eau gèle furieusement, et
au lieu d'un bàtardeau eu argile, on a, en
plein été si l'on veut, un bàtardeau en glace ,
une sorte de barrage sans infiltrations , très
résistant On assèche en arrière, on fait ses
maçonneries. Puis on cesse de geler le chlo-
rure, et le laborieux bàtardeau , réchauffé,
s'évanouit dans les eaux du port et de la ri-
vière.

Gela est fort original. M. Maynard l'a étudié
et chiffré en toute compétence ; aucune fantai-
sie ne s'y glissé. Il conseille d'établir et de
construire ainsi des piles de pont et de faire
des réparations en pleine eau. Pourquoi pasï
Certainement nous verrons cela.

Les procédés de congélation
dans les travaux publics ETRANGER

En patinant. — Lundi plusieurs enfants
patinaient à cœur joi e sur un étang à Lauck
(Prusse orientale) lorsque la glace se brisa.
Cinq fillettes furent noyéea

La f i n  d'une grève. — Une entente a mis
fin à la grève des fabriques de produits tex-
tiles du Danemark, grève qui avait duré cinq
mois. Les ouvriers ont repris le travail Ds ont
obtenu une augmentation de salaire et la
réduction des heures «ie travail

Au pied des Pyramides. —La population
du Caire augmente tons les ans avec la pros-
périté commerciale de la ville et l'affluence des

étrangers sans cesse plus nombreux qui vien-
nent y passer l'hiver, loin des frimas d'Europe.
De vastes hôtels, des villas, des maisons de
rapport ont envahi peu A peu la plaine inoc-
cupée qui "sétendait deTtisbèkicbe au Nil. Et
l'on verra 'bientôt s'élever une nouvelle ville
de l'autre côté du fleuve. Le gouvernement
égyptien a déjà accordé l'autorisation de bâtir
dajj is cette partie du désert de Memphis qui
tptj che au quartier d'Abbassich. Un group*
d'Européens est maintenant en instance au-*
près du ministère des finances pour acheter
les terrains qui s'étendent devant les pyrami-
des de Ghizeh. . Z< ¦¦ j

Si le gouvernement fait droit à la demandé ,
de ces entrepreneurs, une ville tout entière va-
se construire au pied de ces moniiofents
célèbres. Le Sphinx, qui.depuis tant ij *apiûei-s
surveillait l'immensité des sables, surpren dra,
à travers mille fenêtres, les-secrets dea mai-
sons voisines, inquiétant , de son regard énig-
matique, les gentlemen, et les ladies. Du haut
des - pyramides: les quarante siècles s'éton-
neront dé contempler un spectacle nouveau.

Les amateurs de pittoresque, les poètes, les
rêveura qui goûtent la solitude doivent donc
se hâter de visiter l'Egypte, pendant que les
pharaons, endormis sous . les masses forint
dablès de pierre, n'ont encore pour voisins
que l'hôtel Mena House où les élégants vont
prendre le thé de quatre heures, et le Chépps
Bar où se désaltèrent les cochers

f» i ii 

SUISS E

Congrès international d'hygiène. — Le
Conseil fédéral propose aux Chambres d'ac-
corder un subside de 5000 francs au Congrès
international d'hygiène à Genève.

Tremblements de terre, — Deux fortes
secousses de tremblement de terre, de 5 se-
condes chacune, se sont fait sentir mercredi
matin dans la contrée de Bex, l'une à 1 heure
9, l'autre à 1 heure 29. Les portes se sont ou-
vertes, des objets se sont entrechoqués.

A Martigny, la secousse a été beaucoup plus
forte et a provoqué une légère panique.

Le vol des iOO . 000 f rancs.— On télé-
graphie au «Bund» qu 'on a arrêté mardi à
Saint-Gall un homme soupçonné d'avoir com-
mis le fameux vol On croit suivre uno
nonne piste.

SAINT-GALL. — Un jeune électricien,
nommé Heutsch,travaillantàla pose de câbles
à Wattwil a été surpris par le grand courant
et tué net

BERNE. — En coupnnt du bois près de
Trubscbachen , Christian Stcuen, âgé de 56
ans, glissa sur le verglas et roula au pied d'un
rocher. Dans sa chute, li se fractura la colonne
vertébrale. On désespère de le sauver.

— Mardi a été faite l'autopsie de la victime
du crime de Soyhières. On a relevé sur le
cadavre de Mergy les traces d'une vingtaine
de coups de couteau et autant de morsures de
chiea La population de Soyhières est vive-
ment surexcitée ; elle voulait lyncher les assas-
sins.

FRIBOURG. — L auteur présumé du l'in-
cendie du chalet de la Marmotte, le jeune
Abbûhl, Bernois, en fuite, a été arrêté
lundi, à Mulhouse. Les autorités fribour-
geoises ont demandé son extradition. L'in-

cendie a eu le vol pour mobile. Abbiihl avait
dévalisé le chalet et meublé, aux dépens dé
son propriétaire, une tille qu 'il connaissait
Des meubles, bibelots et bouteilles de Cham-
pagne, reconnus comme provemant du chalet,
entité retrodvés chez cette personne au cours
de l'enquête. La fille fut mise aussitôt :èn ar-
restation.
: ••-*< La foire . de lundi à Fribourg a été plus
importante que celle de l'an dernier, à pareille
;dater Les prix sont à peu de chose près ceux
de la foire de novembre. Les vaches jeunes et
prêtes au veau ont été particulièrement recherr
chéës. H y â eu légère hausse sur le marché
aux porcs. Lés porcelets de deux mois environ
¦se sont vendus de 30 à 40 fr. la paire, selon la
qualité ; ceux de 4 à 5 mois, de 80. à 100 fr.
Les veaux , de 3 à 4 mois trouvaient preneur
pour 40 et 45 fr. Statistique: bG9 pièces de
gros bétail bovin , 00 chevaux, 535 porcs, 88
veaux, 21 moutons, 17 chèvres.

VAUD. — Nous avons annoncé hier d'après
ht « Revue » qu 'un vol de matières explosives
avait été commis à l'Ecole de chimie de Lau-
sanne et qu'une partie de ces dangereux pro-
duits avait été retrouvée dans un vagon de
chemin de fer.

Le directeur de l'Ecole de chimie dit que
«ette nouvelle est erronée.

Il y a eu, en effet, confusion. C'est dans un
des laboratoires du bâtiment de la Policlinique
que le vol a été commis.

— Un j eune homme de 20 ans, J. K., habi-
tant Yverdon et employé aux charrois de gra-
vier des Tuileries de Grandson , a été trouvé,
lundi après midi, gisant près du pont de la
Brinaz, la tète écrasée. On suppose qu 'il sera
tombé de son char, qui lui aura passé dessus.

— Samedi, vers 11 heures du mati n , pen-
dant une courte absence de sa mère, un beau
bébé de 16 mois, fils de M. Lucien Barbey,
à Vuarrens, est tombé à la renverse dans uu
baquet rempli d'eau bouillante. Il en a été re-
tiré horriblement brûlé, ct il a succombé di-
manche à midi , après vingt-quatre heures
d'atroces souffrances.

Office de Photographie ATTINGER j
Magasin PLACE DU PORT , Maison Monvert [*-. ,J

aDEallW UTILES ET PRATIQUES 1
pour jeûnes gens et jeunes filles Kj

Nécessaire M@©AK|
1 Plus besoin de chambres noires I jt j£
1 Tout travail à la lumière du jour. '"i: l
É GRAS» CHOIX F.1V JWA GAS TX p§

An Tricotage I
2, TR ÉSOR, 2 K

Articles utiles pour cadeaux j f
JUPONS - CAMISOLES - CALEÇONS - BAS i

ET CHAUSSETTES fe
«en tnagayti. ©u «sur commande i»

9 BEAUX CHOIX de LAINES et COTONS W
m à des prix modérés ET
3 Z£ST~ Tricotage à la main ou à la machine de n'importe quel article WÊ
M Se recommatvle , A. WIÏTWER, tricoteuse. \

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

LIBRAIRIE

îames îtinger
NEUCHATEL

JAMES DE CHAMBRJER . De Sé-
bastopol à Solférino. 3.50

H ILTY. Pensées du soir, re-
lié ''.. '. 3.50

TAYLOR . Un chrétien chinois,
relié 5.—

SENFT. Sermons et médita-
tions 3.50

Annales Jean-Jacques Rous-
seau, I, relié . . ... 1C— ¦

La voile latine I. ' .. . . .- 5.—
J. COUGNARD . Cassons les

anailles 3.50
Christraas Numbers : Graphie,

2.—; Liondon News.. 2.—
FISCH . Nos gloires protestan-

tes, 16» au trt" siècles. 2.50

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation dus
instruments à archets . —Violons

.et violoncelles italiens , tvnoliens.
etc. li. KURZ, Saint-Honoré
7, Jfeuchatel. 

Martin LUTHER
OPTICIEN

P L A C E  P U R R Y
l 'oison f ondée en 1S52 ;

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

Lunettes et Pince-nez en tons genres
V E K R M S  F R A N KL I N  à

double foyer pour vision de près

JIM! LI ES, LONGUE-VIE
Yeux artif iciels

Baromètres, Thermomètres

Éxecution rnpide et au meilleur
marché des ordonnances d'ocu-
listes .

FABRICATION - RÉPARATION
gwgiMgggS ŵggggfigBBSBBSfiSSËaSKSBS^

DEM. A ACHETER
Banques, corps de

tiroirs et vitrines
propres et en parfait état, sont -de-
mandés. Adresser les offres écrites
soîi s S. C. 4I5 , au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. t

AVIS DIVERS
Docteur Viiarraz

Médecin spécialiste .
Maladies des oreilles,

du nez et de la gorge

Cabinet île consultations
ouvert tons les jours, le matin

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

ÇLISWOTPRIïil
Faubourg de l'Hôpital 6

i" étèii/e

Octobre et Novembre 1905

Mariages
ïî octobre. Louis-Emile Cqltàud , Fribour-

Wdis, et Euçènie-Amélîe Ctyébloz, Vamloise ,
les deux domiciliés à Cortaillod.

4 novembre. Emile Vouga et Jeanne Mentha ,
les deux de Cortaillod y domiciliés.

, Naissances.
<-. 5 novembre. a*\xçel-Henri, & Henri-Louis L- .̂

"fuonr et à Elisa-Rose Maronrfaz. . '
" 15. Oennaine-Lucie , à Charles-Albert Guyaz
et à Eugénie-Lucie Hemmerliug.

Décès
j 22 octobre.. Yvonne-Elise , 23 jours , fille rie
"'Edouard-Henri Chevalier , etde Mario-Catherine

dite lilise Biii llori , Vaudoise.
4 novembre. Qécile-Engtinie née Pingeon , fiO

ans , 7 mois, 2 jours , épouse de Henri lien ami ,
de Cortaillod.

7. François-Emmanuel Poget , veuf de Ma-
rianne née Ohaillet , 77 ans , 18 jours, Vau lois.
^—a—— Baaaâal 

¦¦ 
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ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

Berne, le 6 décembre.
CO.VSIOIL NATIONAL. — Sur la proposition de

M. Hnisllein. le Conseil décide la création
d' une nouvelle commission permanente char-
gée de l'examen du budget et des comptes des
C. F. F.

On reprend l'examen du budget et le Con-
seil discute un crédit de 117,000 fr. pour les
deux nouvelles légations de Tokio et de Saint-
Pétersbourg.

Une proposition de M. Hochstrasser de
biffe r les crédits demandés pour ces légations,
appuyée par M. Durrenmatt , est écartée par
84 voix contre 17 et les crédita sont votés par
81 voix contre 15.

Sur la proposition de la commission, le Con-
seil national ramène de 135,000 à 128,000 fr.
la somme affectée aux consulats, â titre d'in-
demnités.

CONSEIL DES ETATS — Code civil — Thre
huitième. De la filiation illégitime. — Art. 313-
334 — Le rapporteur, M. Hoffmann , rappelle
révolution des idées depuis le moyen-âge. qui
ne reconnaissait aucun droit à l'enfant illégi-
time La Réformation introduisit la recherche

en paternité, dans le double but de punir le
coupable et d'assurer quelques droits i l'en-
fant Les dispositions du notivieau code civil
prévoient une solution interiiiédiaire en ad-
mettant l'action en recherche de la paternité
et la reconnaissance volontaire:

CHAMBRES FÉDÉRALES

f' f *5
[ DYSPEPSIE

CONSTIPATION, ANÊMIB,
• MIGRAINES, VICES

DU SANG, L

et tous les nombreux et
dangereux malaises qui

proviennent des <

MAUX D'ESTC::îû
guéris pat

LA TISf.ÇIE
^——¦¦ J . . ¦

AM é R I C A IN E:
DES

SHAKERS.
Ce merveilleux remède a suW
victorieusement l'épreuve dt* vingt-
cinq années d'usage et d'expérience
en France ; il est en vente en Suifuje
à un prix modéré dans toutes les
pharmacies. Vente en gros cher
M. F. tJhlmann-Eyratirt , i. Koule-
vard de la Cluse, Genève, qui en-
verra, à titre gracieux , uue broclitaare

explicative. .

a a F U R f l l  G I F  MiGRtmn , INSOMNIE
j à H  t. il llHLU I L Maux Un ï< .** ., r - n .

WÀ SEUL REMEDE SOUVERA IN K t H 0 L
Rw.1 Boîte (10 Poudres) 1 lr.50. - Ch. B';'*. CCIO .PI> *".Gen»¥»
f J Vl Tomes l'harr.iarirs ttl 'n - e.v'< '- KE f-'OL."

| 6BAH0E SALLE gesCL?«fÉ HE GZS
; JiiCBÏ 7 déctMubre 1»U5
¦ 4 8 h. du soir

Deuxième séance

lliwjih
Programme

Quatusr en An maj. op. 5^,
rt° tt, pour instr. à cordes Btetbovu

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

¦TriB'JBn fa niaj . pour piano ,
violon et violoncelle. . Sâùnt-Sains

PRIX DES
~

PLACES:
Amphithéâtre, 2 fr. 50. — Parterre

et galerie , 2 fr.

Les billets sont en vente chez
M"™ Godet , rue Saint-JIonoi é, et
le soir du concert à l'ènu ée.l

Chalet Du JarSin $î j!a.s
¦ Dimanche 10 décembre

dès 8 heures du soir

Grand Concert
;. ., r • donné par

; : L 'HAimoim \
Entrée: 50 cent;

Entrée libre pour Messieurs les
membres passifs.

Pour éviter toute contestation à
la caisse, la carte donne droit à une
entrée.

AULA DE L'ACADÉMIE
JEUDI 7 décembre

à 8 h. du soir

Z m Conférence académique
les énigmes

du monde sidéral
par M. E. LE_GRAND ROY

Cartes d'entrée 1 fr. 50 (élèves
des écoles et pensions 1 fr.) à la
porte de la salle.

Des cartes pour les 5 dernières
Conférences sont en vente-au prix
de 6 fr. (membres rie la Société
académique, élèves des écoles et
ju-nsions, 4 fr.) chez le concierpe
rie ;l!Acadénlie et nux "'Lilu -ujries .
Attinger ,- Berthoud et DeFaciiaui.

|'.; Mjjaïoierie
Société en eoramandite par actions

Capital: i.SOO.000 f rancs

Nous avons l'honneur d'informer
notre clientèle que M. Cr. Kiinzli
négociant, à Cornaux est et de-
meure seul -chargé de la vente de
nos savons , marque € LE CHAT » et
«LA BOUGIE» dans le canton dis
Neuphâtel et le Jura bernois jus-
qu'à Bienne inclusivement et que
nous n'avons donné à aucune autre
Maison le droit de s'annoncer
comme notre dé positaire dans cette
partie de la Suisse.

Marseille , le 2 décembre 1905.

C. TERRIER & Cie._
. Un jeune homme chercliu une
excellente pension

dans le quartier de 1 iSsi. Adresser
les offres casier postal 5821.

Crante MM Jolie le PESEUX
VENDREDI 8 décembre

à 8 h, du -soir

Confêr me p vMiqiid
et gratuite.

par M. Adolphe BLANC, pas-
teur à Peseux.* ." ,¦* ¦

Sujet :

LA PRÉSIDENCE DE SAN CARNOT
Commission scolaire.

Clini que des poupées
Faub. de l'Hôp ital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c 0_ ;

Jeune homme désire prendre des

leçons d'italien
Offres poste restante , C. F. 16.

Jhéâtre ?e Jeachlte)
Bureaux 7 h. y,  soir Rid«aa 0 b. %

Samedi et Dimanche
9 et 10 décembre iyu5

Soirées sportives
organisées par le

Club de Culture physique
de Neuchâtef

avec le bienveillant concours
de M M-,

Armand CHERPILLOD
champion du mande da lutte, libre

Eugène Vâllotton
2'"' couronne au Champ ionnat national

de f orce, Genève 1904 • - '. . • . '
1r' couronne de lutte libre

au Championnat national. Génère 1905

U. Blaser (C&aux-de-Fonds)
/' lauréat du Championnat Internationa'

de f orce, Saint-Gall 1905

Ant. longchamp êj)
I Lutteur de la Fête des Vignerons

et d'autres gymnastes,.ntteurs
et athlètes rcuoiamés

OrchestreJîarguerita
aperçu . du -programme :

Athlétisme -4- Assauts de luftes :
(suisse, libre, greco-romaine) ¦—t
Ihiiii 'instrution du la lutte japonaise
i.I i ii-Jitsui — Assauts de boxe an-
glaise et de canne française.

PRIX DES PLACES ;
Loges grillées , fr. 4 ; 1 r« galerie, fr. 3
Parterre fr. 2 ; '-'ra« galerie, fr. 1

Billets en vente au magasin dr
musi 'iue W. SANDOZ , Terreaux 1,
Neuchâtel. 

\f 0f Trams dans toutes les di-
recuons à la sortie si dix inscri p-
tions sont annoncées la veille de
la représentation au bureau de
location W. SANDOZ.

Mme FUCHS
Place d 'Armes 5

se rccominiiii 'le pour fontes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc. : el I < > se charge de
même de monter Ifs ouvra-
ges, les finir,  les dessiner,
l'rix modérés. |.loli choix de
lettres pour* mouchoirs, etc.. trous-
seaux.)

¦- ——a—

m BONJOUR
sage-femme

deinture actùellem»at

Fanlionrg de ia &are 19
ehea M 1— <jriorgis»

AVIS ~
. '. . - . ¦ de la

Compagnie des Marchands
Les eiommuniers de Neuchâtel ,

domiciliés dans la vi l le  ou su ban-
lieue , inscrits au 'reg istre du com-
merce, faisant du ' commerça leur
occupation habituelle et ayant, dana
co but, ififtgitsiii , bouti que ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire 'recevoir mem-
hriis actifs, de la. 'Çoui pagaia des
Marchands, sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire che* le
secrétaire de cette Compagnie,
M. Paul Bovet , Banquier , avant
Noël 25 courant, raf iu que leurs
demandes puissent être examinées
par le Comité de la Compagnie,
avant la prochaine* assemblée du
jour des Rois Faute par eux de se
conformer au présent avis, leu
demande ne pourrait être prise en
consi dération dans la dite assemblée.

I U . ¦¦¦ÉWMMBMM

LA

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHATBL

outre le f euilleton quotidien,
p ublie f réquemment:

DèS NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES , ¦cwmtp.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

I Gazette de Lausanne 1
H Organe île 1er ordre - Grand format - Fond, N 1191 tl
|1 Suisse : Un an, 20 fr. ; 6 mois, 10 fr. 50; 3 mois, 5 fr. 50 H
T..J Etranger : De 23 à 36 fr. l'an, suivant le pays. |||

1 Le journal sera envoyé gratuitement jusqu 'à jM
!"| la tin de cette année aux nouveaux abonnés Kg

On s'aboBBt dans Iras les bureaux de poste en par tarie postale. |1§

1̂ mT&Œ"' A l'occasion des étrennes nn abon- :B
fl nement à la GAZETTE DE LAUSANNE cons- I
J titne nn cadeau des pins appréciés et des pins
1 agréables à offrir ! (H 14977 u p

KJSiA^^MBlIE BU JPOBT:
JEUDI et VENDREDI, à 8 h. du soir

Soirée , humoristique
p«r une

TROUPE de FRANCFORT
— composée de cinq personnes ' *̂ *'

: ; ¦: . i ; : '•" -Se-i-éce m ni an dé. *

I '

: : ¦ LCà ;fatinr>lle.s FHITSCHl
ètll PWPPm iEH im remer-

cient bienrsiiicèreiitent tou-
tes les personnes qui les
ont entourées de If  ur sympa-
thie durantJes jours  de deuil
qu'elles viennent de tra*er-

' ser.

mmêf mm m̂rmm 'm*mmf m U
; - : ¦ Les fami l le *  SENN ,

BôF.BJi-SENN et CAiRNUZ-
SENN remercient sincère-
ment toutes les personnes¦ qui -leur ont tèriioijni tant
de sympathie  à l 'occimiôn du
grand deuil qui vient de les
frapper.

- \\__W- J^aB*PTF̂ n8aHlHBy f̂  Jfa \\mWm\\Wfm\mWmWSsm WÊk

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

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est garanti pur et de qualité supérieure. \\
est fondant, extrêmement fin «t d'un fioût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
i digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur Mitri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER et C°, 8. A.

BERNE (Suisse)
mmmmmmamam amàmmmmmmitmiimm immmmamm

—¦ mi ¦«¦«¦u ——marna ' ¦ un m—
EUT" Voir la suite des nouvelles a la u-iue six.



Les ferai bytalipes de la ConMMn
Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée

fédérale an message concernant l'utilisation
des forces hydrauliques de la Suisse à l'étran-
ger. H insiste pour que cet objet soit liquidé
définitivement pendant la session présente.

Voici le texte de l'arrêté proposé :
Article premier. —•La dérivation, à l'étran-

ger, d'énergie électrique provenant en totalité
ou en partie de forces hydrauliques suisses ne
ne peut avoir lieu sans l'autorisation du Con-
seil fédéral Les traités internationaux de-
meurent réservés.

Art 3. — La demande d'autorisation doit
être adressée au Conseil fédéral par l'entre-
mise des gouvernements cantonaux, qui préa-
visent en même temps sur l'objet de la requête.

T Art 3. —Le.Conseil fédéral, accorde l'au-
torisatio» en tant que la force hydraulique ne
trouve pas d'emploi en Suisse, et dans' la me-
sure seulement où l'utilisation qui en est faite
â l'étranger ne lèse aucun Intérêt suisse.

Art. À. — L'autorisation est accordée pour
un temps limité, dont la durée ne peut excé-
der vingt ans, et elle peut être renouvelée ou
modifiée une ou plusieurs fois, à la requête du
propriétaire. La disposition de l'article 2 est
également applicable aux demandes de renou-
vellement ou de modification.

• Art 5. — Moyennant indemnité, le Conseil
fédéral peut retirer en tout temps son autori-
sation pendant la période pour laquelle elle a
été accordée. Le Tribunal fédéral juge les cas
de contestation sur le chiffre de l'indemnité.

Art. 6. — La souveraineté cantonale en
matière d'impôt et la législation des cantons
sur les cours d'eau demeurent garanties dans
tes limites de la constitution fédérale et du
présent arrêté.

Art. 7. — Le Conseil fédéral est chargé
d'exécuter le présent arrêté.

Art a — Vu l'article 89, 2* alinéa, de la
constitution fédérale, le présent arrêté est dé-
claré d'urgence et entre immédiatement en
vigueur.

Les bombes de Genève
L'appartement de la rue Blanche continue

à être occupé jour et nuit par dos agents de
sûreté. Logis peu agréable, tout maculé de
sang ; et il y fait froid, aucun feu ne pouvant
être allumé de crainte d'une explosion nou-
velle, des matières dangereuses se trouvant
encore d»ns le local.

C'est avec les plus grandes précautions que
le chimiste cantonal Ackermann poursuit son
expertise. Toutes les substances lui sont con-
nues ; mais il est certains mélanges qui de-
mandent une analyse approfondie. Six ou huit
bombes ont été découvertes ; l'une a la forme
d'une orange, les autres sont semblables à des
boîtes cylindriques, d'où émerge un tube ou
une mèche.

Le tube est destiné sans doute à contenir
un certain liquide, qui à un moment donné,
au renversement de la bombe, peut-être, doit
déterminer l'explosion. Tous les engins, dont
plusieurs étaient achevés et les autres en
fabrication, ont été examinés par l'expert ;
l'un renfermait un kilo environ de petites
balles.

Parmi ces bombes il en est une cependant que
le chimiste n'a pas encore analysée; elle est
très lourde et vissée dans sa partie supérieure.
Pour l'ouvrir , la plus extrême prudence se
commande, et il est possible qu'on la fasse
exploder en plein air.

Mardi matin , M. Ackermann a fait trans-
porter au laboratoire cantonal, dans des cais-
ses remplies de co'on pour amortir tout chor-,
un certain no n >re de tubes et d'ingrédients.
Les engins qui paraissent les pins dangereux
seront, probablement transportés dans les en-
virons de la ville, où des expériences seront
faites. Parmi les composés retrouvés dans la
fameuse ai moire , il en est, parait-il, qui ont
une force formidable.

M. Au.jert a interrogé Biltitt, auquel on a
dû amputer plusieurs doigts de la m iin gau-
che. B. est un socialiste révolutionnaire mili-
tant ; on a trouvé chez lui plusieurs traités sur
lea machines explosives. Com ne il fait de la
chimie, on suppose qu'il aura voulu montrer
à ses amis les engins destinés sans doute aux
camarades de Russie et que c'est au cours de
see démonstrations que l'explosion se sera
produite.

Quant à Mlle M- r̂kin, elle a été transférée
de l'Hop i* a '. à I?. prison de St-Antoine.

Quelques minutes plus tard, et tandis que
M. Aubert zz 'aî\ ait l'interrogatoire de Billitt ,
M. Aîkormsinn a regagné la rue Blanche. Il a
pria aver d'inilnies précautions la bombe vis-
set», dont nous avons parlé, l'a enveloppée de
coton e' l'a tr? avortée en voiture en dehors
ëe vi 1'**». L'engin a été placé dans un local
isolé el placé sous la garde de la police. Le
chimiste cantonal ne sait pas encore s'il fera
exploder la terrible machine, dont le déplace-
ment oirait le plus grand danger et qui à elle
seule eût s if» i probablement à démolir la mai-
son et à réduire en bouillie la famille d'ou-
vriers qui logft au-dessus de l'appartement de
Grunblatt. D cherchera à la « travailler » et à
l'ouvrir au moyen de certains procédéa

CANTON
Le paru radical neuchâtelois et les as-

surances f édérales. — Le comité central de
l'Association patriotique radicale a, dans sa
dernière séance, arrêté sa réponse au ques-
tionnaire du comité directeur du parti radical
démocratique suisse, concernantles assurances
maladie et accidents.

D envisage préférable de ne pas entrepren-
dre l'étude des deux assurances simultanément,
mais de commencer par l'assurance maladie.

En ce qui concerné l'assurance maladie plus
spécialement, le comité de la Patriotique a
répondu comme suit au questionnaire :

L L'obligation de l'assurance pour les clas-
ses peu aisées est nécessaire, car c'est généra-
lement dans cette partie de la société que se
trouvent le plus d'imprévoyants. Cette assu-
rance devrait être faite avec le concours des
sociétés de secours mutuels, subventionnées
parla Confédération, moyennant certaines con-
ditions.

Sur la question de laisser aux cantons la fa-
culté d'instituer ou non l'obligation de l'assu-
rance, le comité central ne peut souscrire à ce
mode de faire. On créerait ainsi, entre les
cantons, une inégalité qu'il fa ut éviter.

3. La neutralité confessionnelle et politique
des caisses subventionnées est indispensable.

3. Sur la troisième question (taux de la
prime), le comité contrai ne peut se pronon-
cer d'une façon déiinitive. Suivant que l'as-
surance sera décrétôe obligatoire ou faculta-
tive, les prestations c! es caisses subventionnées
pourront être très différentes.

La Chaux-de-Fonds. — Il circule actuel-
lement dans le commerce des billets de ban-
que italiens très bien imités, portant la série
G. E. et le numéro 0911. Commerçants, atten-
tion !

— Nous lisons dans l'-ilmpartial».
Plusieurs journaux ont annoncé que 3800

contribuables de La Chaux-de-Fonds se sont
refusés à payer leurs impôts. On s'est ému,
dans le grand village, de cette nouvelle, qui
est .aujourd'hui démentie. Le nombre des con-
tribuables c irréductibles » est de 720 seule-
me it, ct c'est une moyenne qui se retrouve
chaque année.

Brot-Dessous. — M. Erb, cordonnier à
Brot-Dcs^ous, avait porté plainte contre M°"
Olga Maire, négociante dans ce village, qu'il
accusait d'être l'auteur d'une lettre anonyme
injurieuse envoyée à son adresse.

Au cours de l'enquête, il fut prouvé que
l'auteur était Berthe Defabiani, qui avait été
incitée par les nommées Thiébaud-Bognon,
Tniébaud-Fahtny et Duvanel-Ducommun.

Erb ayant abandonné sa plainte, Olga Maire
et son mari s'attaquèrent à. Berthe Defabiani
et aux instigatrices qui furent condamnées à
des amendes diverses et l'une à dix jours de
prison. Dans une action civile introduite par
les époux Maire, le président du tribunal de
police correctionnelle de Boudry condamna
les dames Defabiani et Thiébaud à 2000 fr. de
dommages-intérêts. Le Tribunal fédéral à
réduit l'indemnité à verser à M"" Olga Maire
a 1000 fr.

les Hauts-Geneveys. — Un bûcheron de
21 ans d'âge, Henri-Samuel Meyer, a reçu sur
1 .• corps, met sredi à 2 '/s heures, un sapin de
6'> :eutim*- tres de diamètre qu'il coupait : au
lie i de tomber vers k bas de la foiôt , l'arbre
s'était abattu du côté oppasé. Meyer en eut la
tèle éoiasée, sa cervol'e sortit du crâne ; la
mort fut immédiate. B étai t célibataire.

La Béx 'oche. — M. Cart ayant décliné la
caud'rîaLure officielle au poste de pasteur de
St-A'n 'n, il reste les candidats que nous
avons in.'li qu  ̂et entre lesquels les électeurs
b3vocha.ux auront à faire leur choix.
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NEUCH ATEL
Encore une légende qui s'en va. —

D JIHS la deuxième leçon de son cours d'his-
toire neuchâteloise à l'Académie, cours orga-
nisé, comme ou sait, par la Société cantonale
d'histoire, M. Arthur Piaget, noua dit le
«National», a détruit sans pitié la légende
du peuple disposant de lui-même en 1707.
Si. dit-il, notre pays fut alors adjugé au roi
de Prusse par le tribunal des Trois-Etats,
c'est tout simplement parce que les mem-
bres de ce tribunal n'étaient point des
prodiges d'incorruptibilité et parce que S. M.
pi ussienne n'avait pas craint de dépenser la
forte somme pour devenir prince de Neuchâ-
tel et Valangin.

Tramwaya. — Alors qu'une des voitures
de Peseux rentrait au dépôt, hier matin â
11 h. 40, un essieu se rompit à une centaine
de mètres de l'aiguille. Cet incident explique
que les doublures des voitures de Saint-Biaise
et de Peseux n'aient pas pu partir à midi.

La grève des menuisiers. — Le syndi-
cat des ouvriers menuisiers-charpentiers et
ébénistes de Neuchàtel-Serrières nous écrit :

Monsieur le rédacteur,
Auriez-vous l'obligeance d'insérer dans

votre honorable journal les lettres suivantes :
Dans son assemblée tenue dimanche *-- '

3 c« «rant, notre syndicat, après nne discussion
serrée ut voulant faire montre de bonne vo-
lonté, décida de présenter aux patrons une
nouvelle convention dans laquelle nous abais-
sions sensiblement nos premières revendica-
tions : au lieu de 50 cent minimum pour me-
nuisiers-ébénistes, nous descendions à 48 cen-
times ; les patrons nous offraient 47 au lieu de
53 centimes; pour les charpentiers nous pro-
posions 53, les patrons offraient 50 centimes,
nous abaissions l'augmentation générale du
10 °/o au 8 Vo, les patrons offraient lo 6 %;
nous maintenions la journée de 9 heures
payées pour 10 pour le samedi et la veille des
jours fériés et nous cédions sur l'article le plus
important qui était le syndicat obligatoire.

Voici la réponse des patrons :

Neuchâtel, le 6 décembre 1905.

Monsieur Spori, président, etc.
Nous vous accusons réception de votre lettre

du 3 décembre ainsi que de votre convention.
Notre comité a examiné de près toutes les

questions et les a soumises à l'assemblée gé-
nérale.

Les patrons tout en reconnaissant que votre
convention était rédigée dans des termes plus
modérés n'ont pas cru devoir l'accepter. Nous
avons fait d'emblée des concessions que des
gens compétents estiment larges etnous main-
tenons notre convention du 18 novembre 1905.

En outre nous avons décidé de modifier
l'art. 5 en ces termes : Les patrons laissent
toute liberté aux ouvriers de se syndiquer ou
non.

Nous vous prions de donner réponse au da
micile de notre président, d'ici à jeudi 7 cou
rant, à 9 heures du soir.

Recevez, Monsieur, nos salutations distin
guées.

Le président. Le secrétaire.

Voici notre réponse à cette lettre:

Monsieur Auguste Marti,
président de la commission patronal».

En réponse à votre lettre du 6 courant, dans
laquelle vous nous faites savoir que dans leur
assemblée générale MM. les patrons n'avaient
pas cru devoir accepter notre dernière con-
vention, nous vous faisons savoir que dans
l'assemblée de cet après-midi nous avons dé-
cidé de maintenir notre seconde convention
que nous vous avons fait parvenir dimanche
passé. :

Agréez, Monsieur, nos civilités empressées.
Pour la commission des ouvriers :

; Le président, Le secrétaire,
AI.B. SPORI. S. SERMENT.

POLITIQUE
Chambre française

La Chambre reprend la suite de la discus-
sion des retraites ouvrières, dont elle adopte
l'article 1" par 543 voix contre 14, après lo
rejet de divers amendements.

Le gouvernement propose de discuter l'ar-
ticle 3 avant l'article 3, afin de lui permettre
de se mettre d'accord avec la commission. La
suite est renvoyée.

Déclarations de M. de Bûlow
BUT la politique étrangère

Mercredi le Reichstag a abordé la discus-
sion du budget du. projet du gouvernement
relatif à la flotte et les réformes financières de
l'empire.

M. Pritzen, du centre, demande des éclair-
cissements sur les rapports de l'Allemagne
avec le Japon et sur la question du Maroc, sur
la situation de l'empire vis-à-vis des troubles
de Russie, sur la continuation de la Triplice
et sur les rapports avec l'Italie.

M. de Bûlow prend la parole. B dit qu'un
hommp d'Etat ne peut pas parler à tout mo-
ment de la situation extérieure du pays, spé-
cialement quand celle-ci n'est pas satisfaisante.
Les cabinets peuvent avoir entre eux des
rapports corrects et être pleins de sentiments
pacifiques les uns envers les autres, sans pour
cela être toujours d'accord avec l'opinion du
pays.

cPar exemple nous avons maintenant affaire
à des sentiments fort peu amicaux de l'opi-
nion publique en Angleterre. B s'est toutefois
produit une amélioration que je salue. »

Parlant de la Triplice, le chancelier dit que
l'on a pas à craindre le départ de l'Italie. Les
mômes raisons pour lesquelles les trois gran-
des nations se sont unies autrefois existent
encore aujourd'hui. L'Allemagne est l'alliée
naturelle entre l'Italie et l'Autriche.
; 

*La Triplice veut maintenir en Europe la
paix et le «statu .quo». C'est pour cela qu'elle
s'est constituée.et c'est pourquoj nous l'avons
renouvelée. Mais l'Allemagne doit être assez
forte'pour , pouvoir se maintenir en cas de né-
cessité, même sans ses alliés, et dans un cas
extrême pouvoir se défendre à elle seule, j Ce
cas ne s'est pas encore prédenté, et j'espèi e
qu'il ne se présentera pas».

Le prince de Bûlow, continuant son dis-
cours, déclare quo les relations avec le Japon
sont des meilleures, et que l'Allemagne ne se
mêle pas des affaires intérieures de la Russie.
Quant au Maroc, l'orateur constate que le but
de l'Allemagne a toujours été pacifique, et
que l'Allemagne restera sur la défensive.

( La séparation en France
Le Sénat reprend la discussion du projet de

séparation.
M de Lamarzelle, au nom de la droite, dé-

clare que celle-ci ne votera pas la loi.
M. Méline prend ensuite la parole. Il dé-

clare que les républicai ns-libéaux ne voteront
pas la loi de séparation parce qu'ils n'ont pas
reçu mandat de le faire et parce qu'ils esti-
ment que l'opinion du Parlement ne doit
jamais devancer l'opinion publique. M. Mé-
line, comparant l'Angleterre à la . France, dit
que, ccHe-cj, n'a peut-être pas suffisamment
l'habitude de la liberté. L'orateur dit que le
régime de la liberté des cultes est impolitique

"'«•aire aux intérêts français. La loi ac-

tuelle est inacceptable, parce que si elle donne
la liberté d'une main, elle la retire de l'autre.
L'Eglise étant un grand établissement d'utilité
publique, les subventions communales eussent
dû être maintenues.

M. Méline fait ensuite la critique des dispo-
sitions relatives aux réparations des églises et
regrette le sort fait au petit clergé, dont les
membres vont constituer une légion de révol-
tés, adversaires implacables de la république.
B termine par un appel aux sentiments répu-
blicains et au patriotisme de l'assemblée.

M. de Marcëre monte à la tribune. Toute la
gauche quitte la salle. La droite proteste et
réclame le suspension. La séance est suspendue
pendant vingt-cinq minutes ; elle est reprise à
4 h. 45. Après un discours de M de Marcère
contre le projet, M. Gourju dit que les libéraux
auraient votdu une séparation plus conforme
au désir du pays. L'orateur critique ensuite
les dispositions de la loi.

M. Combes, au nom de la gauche démocra-
tique, dit : c Nous votons la loi pour mettre
fin à la situation officielle des cultes et consa-
crer la neutralité religieuse de la république.
Nous la votons comme une loi de libération
morale et de pacification sociale. Nous n'aban-
donnons pas le droit de remédier aux imper-
fections de la loi, en nous inspirant des résul-
tats de l'expérience qui va commencer dès
l'année prochaine. »

L'ensemble de la loi est voté par 181 voix
contre 102 et la séance est levée. •

Le sultan accepte le contrôle
Une partie de l'escadre internationale a

opéré une descente à Lemnos. Le ministre
des affaires étrangères a informé le doyen des
ambassadeurs que la Porte était disposée à
accepter des délégués financiers pour la Macé-
doine et munis de pouvoir pour deux ans, sur
le même pied que les agents civils actuels.

Le doyen des ambassadeurs a convoqué ses
collègues mercredi afin de leur communiquer
cette réponse. Les ambassadeurs exigèrent
qu'il leur soit remis une note écrite.

A la suite de l'acceptation par un iradé du
principe de la commission financière composée
de quatre agents financiers avec les deux
agents civils actuels sous la présidence d'un
inspecteur général, le nouveau règlement pro-
posé par la Sublime Porte reste seul soumis à
l'examen des ambassades.

Le sultan a accepté, lundi soir, le contrôle
sur les finances en Macédoine à condition
qu'un membre turc soit attaché à cette com-
mission.

En Russie

On mande de Bukarest à la t Nouvelle
Presse libre » :

Des fugitifs venant d'Odessa et de Kichi-
neff racontent que la situation de ces deux
villes est désespérée. La populace est maî-
tresse de. la situation. A Odessa on craint un
bombardement par les navires de guerre.

En Bessarabie règne une anarchie complète.
Les fonctionnaires supérieurs eux-mêmes
abandonnent leurs postes.

A la perte que subit le gouvernement par
suite de la récente grève des chemins de fer,
qui est de 37 millions de roubles, sur le seul
service des voyageurs, il faut ajouter ce que
la grève des postes et télégraphes fait perdre
chaque jour, soit 400,000 roubles.

A Varsovie, les maisons d'importance se-
condaire qui avaient consenti à augmenter les
salaires de leur personnel sous la menace de
grève, se trouvent dans l'impossibilité de
couvrir cette augmentation de dépenses et
sont obligées de déposer leur bilan.

Huit cents ouvriers du magasin central de
spiritueux de l'Etat se sont mis en grève et
demandent une augmentation de salaire.

On annonce de Saint-Pétersbourg qut des
ouvriers ont tué, dans une gare, deux femmes
qui se rendaient à Iwanowo pour y faire des
discours révolutionnaires.

Les bombes de Genève. — M Bornand,
juge d'instruction de la Confédération, com-
mencera officiellement vendredi son instruc-
tion. Mais au préalable le magistrat a tenu à
conférer avec le juge Auoert M. Bornand est
arrivé mercredi à une heure,avec son greffier,
et s'est rendu directement au palais de justice.

Après avoir interrogé Mlle Markin, il sVst
rendu avec M Aubert à l'hôpital, où il a
posé diverses questions à Billitt. Les deux
accusés ont été mis au secret.

Nécrologie. — On annonce de Genève la
mort du colonel Rilliet, âgé de 82 ans, fonda-
teur du bureau de bienfaisance et directeur
de cette institution pendant trente ans. C'est
lui qui , en 1870, avait reçu l'année du géné-
ral Clinchant à son entrée en Suisse.

Bâle sans canons. — Les « Basler Nach-
richleii » signalent le fait que les arsenaux de
Bâle sont eu ce moment totalement dépourvus
de canons — à deux vieilles pièces de bronze
près, qui n'ont paa d'affûts l

Aussi, le jour de sainte Barbe, les artilleurs
bâlois ont Où. se contenter de tirer des salves
avec un canon emprunté aux cadets.

Un peu vexés tout de même, ils se sont dé-
domn.-t^cd en promenant à travers la ville un
canon-jouet acheté dans un bazar avec ins-
criptions satiriques à l'adresse de la bureau-
cratie militaire, qui a désarmé les arsenaux
bâlois.

L'accid»nt. de Londres. — Tin nouveau
cadavre a < élevé parmi les décombres de
Charing Cross mercredi matin. Ainsi les
morts sont au nombre de cinq, il y a vingt-
sept blessés, dont sept grièvement. On craint
que d'autres personnes ne soient enfouies sous
les décombres, qui recouvrent encore le théâ-
tre de l'accident de plusieurs milliers de ton-
nes de ferraille et de maçonnerie.

Les abords de la gare sont interdits an
publie, et la police a fait savoir aax habitant!
du voisinage qu'il y avait encore du danger
pour eux. On élève des palissades pour sau-
vegarder le public.

Tunnel eff ondré. — On mande de Gijon
(Espagne) qu'un tunnel en construction sur la
ligne de Sotielle s'est effondré, ensevelissant
plusieurs ouvriers. On a retiré jusqu'ici trois
cadavres.

Les congrégations en Espagne. — Les
maîtres d'écoles libres de Valence ont adressé
une protestation aux Cortès et engagé un pro-
cès devant les tribunaux ecclésiastiques contre
les jésuites, les maristes et les autres congré-
gations qui s'adonnent à l'enseignement con-
trairement à la constitution.
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Nouvelles diverses

EXTR A IT DE U FEUILLE OFFI CI E LLE
— Bénéfice d inventaire de Charles-Ferdi-

nand ^Eberhard , époux de Julie-Rachel Dessou-
lavy, domicilié s Serroue, où il est décédé le
16 septembre 1905. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix d'Auvernier , jusqu 'au jeudi Ï8 dé-
cembre 11)05 , à 5 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel de Ville d Auvernier , lé vendredi 29
décembre 1905 , à 10 heures du matin.

— Demande en divorce de Jeanne-Elisa-Ju-
lia Faure née Baud , domiciliée à Genève, à
son mari , Léon-Edouard Faure, ancien négo-
ciant, actuellement en séjour à Préfarg ier.

27 novembre 1905. — Jugement de séparation
de biena entre les époux Rosa Bussi née
Coccia. tenancière d'hôtel , et Domenico Bussi,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

25 novembre 1905. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Sara Fromm née
Lauff , employée, et Alfred Fromm. commis,
domiciliés à la Chaux-île-Fonds.

— Faillite de Cliarles-Boniface Franck , seul
chef de la maison d'horlogerie Charles Franck.,

fabrication et courtage en horlogsrfo, \ iâChaux-de-Fonds. Date du jugement révoaauS
1s faillit» : 1*» 30 novembre IWi. r**

— Demande en séparation de biens de LuciaFavre née Mauuiary, ménagère, à son mariHenri-Louis-Favre, horloger, les deux h Don.bresson.
— Demande en séparation de biens de Jog*.nhine-Henriette Facchinetti née Malbot, iNeuchâtel , à son mari, Angelo Facchinetti

mineur, domicilié au dit lieu.

Extrait de la Feaille officielle Suisse di Con
— Les raisons de commerce suivantes sont

radiées d'office ensuite de la faillite des titu-
laires :

G. Picard jeune, à la Chaux-de-Fonds, chat*
sures, à l'enseigne à CendriUon.

Nathan Spindel , à la Chaux-de-Fonds, horlo.
gerie et bijouterie.

— La liquidation de l'association établie |
Neuchâtel sous la dénomination de La Pater,
nelle, en liquidation, étant terminée, cetta
société est en conséquence radiée dans le re**gistre du commerce.

Sous la dénomination à La Paternelle, il est
fondé , à Neuchâtel une société de secours,
régie par lo titre XXVIII du Code fédéral des
obligations et qui a pour but de procurer aux
enfauts de ses membres une allocation pour
faire face à des frais d'apprentissage ou
d'études. L'existence légale de la société data
de son inscription au registre du commerce;
sa durée est indéterminée. Les statuts portent
les dates des 14 septembre 1904 et 12 octobra
1905. Les engagements de la sociétés ne sont
garantis que par les biens que celle-ci poss-SaVs,
en propre. Ses membres sont exonérés da
toute responsabilité. Ils n'ont aucun droit per-
sonnel et individuel sur les biens de la société.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature collective du président ou du vice-
président et du secrétaire-caissier.

— La raison J. Billon-Calame, à La Chaux-
de-Fonds , est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.
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Tous les laitiers
desservant Neuchâtol , sont priés de se rencon.
trer vendredi 8 décembre, à 2 heures
après midi, au CAFÉ DU J URA, salle du
1" étage.

BOURSE OE GENÈVE, du 6 décembre Mb
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3  5i C. de fer féd. 1008.50

Saint-Gothard . 955.— 3 %  Gen. à lots. 108.50
-Gafsa : . . . .**'. 1&25 .— Egy.pt. unif. . 523.50
Kco-Siiis, élec. §23.50 Serbe . . .  4% 409 .50
Bq« Commerce 1140. — Jura - S., 3 '/, % 494.55
Union fin. gen*. -Î35 .— Franco-Suisse . 461.50
Parts de Sétif. - -507.50 N. -E. Suis. 3,K 497. —
Cape Copper . 159. — Loinb. anc. 3 % 337.50

Mérid . ita. 3;; 352.25
Demandé Offert

Changes France 100 . 09 100.13
. Italie 100.15 100.23a Londres 25. 14 25.(5

Neuchâtel Allemagne.... 123.12 1?3..'/
Vienne 104. .57 ln-,.65
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Cote de l'argent tin en gren. en Suisse,
fr. 113.30 le kil.

Neuchâtel . 6 décembre. Escompte 5X

BOURSE DE PARIS, du 6 décembre 1905
(Cours de clôture) j¦6% Français . . 99.57- Bq. de Paris. ./M35.—\.

CoilSol. angl. . .8?.56 Ç,Vi_A. lyonnais. lOSh. —
Italien SX . • • 103.40 Banque ottom. 60t.—llongr. or 4% . 96.2o guei 4270. —tiréwlien 4% . . 87.70. Rio-Tinto . .' . . 1673.-
lixt. Esp. 4% . 9;i .07 De Beers . . . . 44?.-
Turc D. 4% . . 91.10 ch. Saragosse . 289.-
Pwtugais 3% . 69.30 ch. Nord-Esp. ifâ.-

A rHons Chartered . . .  41.—
Bq. de France. —.— Goldfîelds . . . IM.-r
Crédit foncier . —.— Gœre . . ; . . .  55.—

Bulletin météorologique — Décembre
Le**) observations se font

à 7V4 heures , 1 S heu re et 9 )4 heure».
OBSEUVATOÏRE DE NEUOliAT^

Temp«. enJeurés.'"«iit̂  J 
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7. 7 S h. : +3.5. Vent : O. Ciel : couvert.
D_ (j. — Neiire intermittente de 2 h. X »

5 heures et ensuite pluie Une iutermitlaaw
touie la soii*ée: 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant ie.*- •tonnées île l'observatoire
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Fort givre et brouillard tout le ymr-   ̂ lv™

ques rayons de soleil puis brouillard.
7 heure* du matin

Allai .  IVa. ua . Biir.im. V- .JI. '• '

6 décembre. 1128 —5.5 tii . r. 8 N. -O- " L̂
-Niveau du lac

Du 7 décembre il h. du •mati n*. *2» ¦¦¦¦ *_ ._
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Bulletin météorolog ique des C. F. F
7 décembre (7 h. — uiaiiu) —
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11 STATIONS l'f TEfVy S & VEN T

gj £ S _ -̂
394 Genève 5 Muîe. Calme.
450 La,,saune 3 Couvert. •
3S9 Vevey 4 »
3H8 Montreux 4 »
5L?7 Sierre 2 Tr. b. tps.

160'J ZennaU — .Manque.
482 Neuc. i itel 4 Couvert. »
995 Chaux-de- .• ..«. ls 2 Hluie. V «0£
622 Fribourg 0 Couvert. t'»uu
543 Berne ' 2 »
562 Thoune 2 » ;
566 Interlaken 2 »
280 Bàle 4 Tr.b.tps. '
439 Lueero-e 3 Couvert. »

1109 Goschenen —2 »
338 Lngauo t Tr. b. tps. »
410 Zurich 3 Couvert. »
401 Sdiaffliouse 3 »
673 Sair.t-Gall 3 Qq. n. Beau. '
475 Glaris 0 » - w
505 Uagati 0 » ' ,-,#
5H7 Coire -2 Tr.b. tps. Cal0»

15^3 Davos —9 » ¦ '
|JS36 Saint->*lt>nitz —6 » ¦ 

„
¦, „

¦-•»-

iMPRlUKRiS YV0L.FRA.TH & S>PE'lLK

ffa «Wbat s'engage à l'article 313 bis intro-
duit par k Conseil national et qui interdit la
reëoBnaieeanee d'un enfant adultérin ou inces-
tueux. Cet article est combattu par MM. Ri-
chard et Scherrer. Le renvoi à la commission
eat voté MU* 18 voix contre H.

On écrit de Neuveville au « Journal du
-Jura»: ¦

Samedi dernier, on célébrait à Neuveville
un peu prématurément peut-être, la mise sous

toit de l'asile jurassien pour les incurables
'«-Mpû Repos ». "A cette occasion il y a . eu une
petite cérémonie religieuse sur place et, le soir,
uue partie gastronomique, réunissant à l'hôtel
du Faucon les ouvriers, architectes et membres
du comité. Comme de juste, les sapins tradi-
tionnels et enrubannés ornaient le faîte de
l'édifice , ainsi que deux drapeaux, un fédéral
et un... neuchâtelois. Ce ci tendrait à donner
du crédit aux bruits qui courent à Berne sur
les idées séparatistes des Jurassiens. En tout
cas, l'absence totale des couleurs rouges et
noires sur un bâtiment cantonal et subven-
tionné, c'est grave. Gare à la patte de l'ours !

RéGION DES LACS

(Scrvtei ipéci-d dt h Tnitts J'Avit dt NstottUttl

Rapports anglo-allemands
Londres, 7. — Une assemblée a eu lieu hier

soir en vue d'améliorer les relations avec l'Al-
lemagne.

Un télégramme a été adressé à l'empereur
Guillaume exprimant l'espoir qu'entretient
l'assemblée. Le chancelier de l'empire, prince
de Bulow, a répondu par un télégramme de
remerciements.

Au Japon
Tokio, 7. — On s'attend à un prochain

changement du cabinet.
Le marquis Ito est rentré de Corée pour

soumettre son rapport au mikado.

DERN IèRES^DéPêCHES

Arrestations et protestations
Moscou 5. — Le président et les membres

du bureau du congrès des employés des télé-
graphes" et des postes ont été arrêtés

Le bureau du congrès des agriculteurs re-
çoit continuellement des déclarations des pay-
sans d'après lesquelles ceux-ci désirent retirer
leur dépôt comme témoignage de protestation
contre les mesures de répression prises contre
le bureau du congrès.

n Tsar et ordre »
Saint-Pétersbourg, 7. — On mande de

: Toula, le 2 décembre, qu'il s'est constitué dans
cette ville une association qui a pris pour de-
vise c Tsar et ordre ».

L'association s'appuie sur les manifestes
du 19 août et du 30 octobre.

On signale des troubles agraires dans quel-
ques villages du cercle de Skobin.

Les désordres de Voronèje
Voronèje 2, via Ey dtkuhnen. — L'incen-

die dans le faubourg de Piïdatscha a été
éteint.

Les casernes du bataillon disci plinaire ainsi
que les logements des officiers et quelques au-
tres bâtiments ont été détruits.

Une partie des soldats parcourent les rues
en désordre; les prisonniers civils se sont ren-
dus ; deux soldats et deux prisonniers ont été
tués. Plusieurs prisonniers et deux gardiens
ont été blessés.

Le bureau de la prison avec tous les actes
et documents a été incendié.

le général Sakharoff
ministre de la guerre de Kussie

tué par une femme

SAIN T-PÉTERSBOURG VIA EYD T-
KUHNEN , 6. — Lie général Sakha-
roff, ancien ministre «le la guerre,
envoyé par le gonreritement clnn*
la province de Saratow, pour ré-
primer les désordres agraires et
rétablir la tranquillité, a été tué.

Une fenmie s'est rendue chez le
général et a demandé à le v*ir,
au moment oî« ceïuî-ci se présen-
tai t devant elle, elle lui tira trois
eoups de revolver.

Les événements de Russie


