
AVIS OFFICIELS
n gy-l COMMUNE
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' DE

@|p Gorceîles-CorraonflrÈGîie

Vente 8e bois
te lundi H décembre 1905 , la

Commune de Corcelles-Cormondrè-
clie fera vendre , par voie d'enchè-
tes publiques , les bois ci-après
désignas, situés dans ses forêts
des vemes el du Bois-Noir :

388 stères sapin ,
44 stères foyard ,

2590 fagots,
34 domi-toises mosets ronds,
1 \oise mosets fendus .

179 billons cubant I07 m367,
23 tas de très grosses perches

pour charpentes et échalas.
Le rendez-vous est à 9 h. «/, du

matin, au chantier des Vernes. -
Corcelles-Cormondrèche , 4 dé-

cembre 1905. •
Conseil communal.

IMMEUBLES"""
A. Tendre, dans les environs

d'Yverdon ,

i raeM Somalie
d'environ 21 ha. (48 poses vau-

L doisçs). Maison de maîtres et
^Aliment» d'exploitation en
to"ôeaf: warfrenser i Â_. J ayet,
tenseur, à Giex ». Qrandson
ou au notaire P.-Ii. Sérvien,
à Yverdon. . H 27027 L

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le samedi 9 décem-
bre 1905, dès 9 1/2 h. dn
matin, an local des ventes,
me de l'ancien Hôtel de
Tille à RfenchiUel, les objets
suivants :

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

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
Kdérale sur la poursuite pour det-
te* et la faillite.

Neuchâtel , le 6 décembre 1905.
Off ice des poursuites.

_ A VENDRE
OCCASION

faute de place , à vendre à prix
>res modéré , un

harmonium
Jjjdr. rua Saiut-Honor é 6, 2ra «.

A vendre , faute d'emploi , une«collante

pompe à vin
P«i usagée, provenant d'une despreiuiôrus fabri ques. S'adresser au
511». * Anverwier.

JAMBONS"
taMtaMestpïalie

(petits Jambons désossés)

JAMBONS 0E PRAGUE
qualité extra

PIC - NIC
m 85 et. la livre

h magasin ie Comestibles
SEINET FILS
_ __ *u» AH Epancheurs, I

SOCIÉTÉ
de

Consommation
SAïICISSËs lc FOIE

d« Francfort
*° c«nt le quart

Article excellent
et très recommandé

IMMEUBLES

DiidTiÉ ai Val-Mi ;
A proximité d'une station de chemin .de fer , on offre h vendre

nn domaine comprenant un bâtiment (4 logements, écurie,
grande , remise , dépendances , en bon état), assurance 31,000 fr.
et 30 poses de champs.

Occasion très favorable
S'adresser pour tous renseignements , au notaire Ernest

Gnyot, à Boudevilliers.

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

Pour sortir d'indivision les enfants de fen M. Jules
Hugnenin, quand vivait maître boucher à Cormondrèche ,' exposeront
en vente par voie d'enchères publiques , le samedi 9 décembre
1905, dès 8 heures du soir , a la maison dn Village, & Cor-
mondrèche, les immeubles qu'ils possèdent et qui sont désignés
comme suit au cadastre de Corcelles-Cormondrèche:

1. Article 774. A. Cormondrèche, Cndean dn Bas, bâti-
ments, places , verger et vigno de 2816 carrés.

Subdivisions :
PI. 1° 23. N° 2. A Cormondrèche, Cudeau du Bas, habitation , grange, écurie 238 mètres

» 23 » 3 » » remise 77 »
» 23 » 4 a ¦ puits et lessiverie 19 •
» 23 » 5 ¦ place 42 ¦
» 23 » 6 » » place 69 »
» 23 » T • verger 1776 •
» 23 * • * » vigno 595 »

Réuni à cet immeuble, on vendra un petit jardin situé au sud-est
de la propriété , ce jardin porte au cadastre l'article 466 et il a une
contenance de 232 mètres.

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

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

Subdivisions :
PI. f° 23. N° 85 a. A Cormondrèche, logement da '56 mètres

» 23 » 85 b • » 47 »
» 23 » 85 c • cour 16 •
» 23 » 88 a • place 4 »
» 23 » 89 a » jardin 161 »

3. Article 1725. A Cormondrèche, bâtiments, place et jar-
din de 269 mètres.

Subdivisions :
PI. f» 23. N° 86 a. A Cormondrèche, logement d* 64 mètres

». 23 » 237 *-  poulailler — . 3 »
» 23 » 238 ¦ place 38 • -•# - '*
» 23 • 88 b ¦ » ' -" 7 •"•"
i> 23 » 89 b * jardin 157 »

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

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

» 35 » 16 » bois 67 »
9. Article 1069. pi. f" 37, n« 23. Snr le Creux, vigne de

480 mètres (1.362 ouv.)
10. . 934. ¦ 37, n» 35. » vigne de 551 m. (1.564 » )
11. • 935. » 37, n» 36. » ¦ 259 m. (0.736 » )
12. • 90. » 18 , n» 5. Iierïn, » 769 m. (2.183 » )
13. » 45©. » 16, n» 4. Sagnardes, 1031 m. (2.927 » )

Pour renseignements, s'adresser à M. DeBrot , notaire , à Corcelles ,
chargé de-ta vente , et à M . Ch. Guinand , avocat, à Neuchâtel.
' " i —— —

A VENDRE

t 

Machin es-à coudre
A. REBSAMEN, Ruti

Maison fondée en 186 .

Phœnlx, Wertheim (Electra>
DURKOPP

Gritzner/ Saturne, Hansa

Facilité de paiement. Escompte an comptant

Dépôt : Temp le-Neuf 3 Emma JUVET , gérante.

Magasin ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital

- N E U C H A T E L-
Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga

GRAND CHOIX DE FRUITS SECS OT ÉVAPORÉS

CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
ponr cadeaux de fln d'année

Wm\T" Sousies pour Arbres de Noël ""3*1

ÉTRENNE UTILE

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

â

EIle se distingue par ses nouveaux per-
fectionnements, sou ajustage soigné et sa

Se vend h la Tricoteuse

GEisn-GAirai
mécanicien de p réc ision

R U E  DU S E Y O N_________
Facilités de paiement

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2 b
Immense choix es FROMAGES GRAS pour la fondue I" qualitt

t Prix sans concurrence — Grand rabais par 5 kilos
Mont-d 'or île la Vallée, Saint-Florentin , Saint-Remy, Ropîert, Société, GorgonzÉ

Benrre de table, extra fin, tons lea jours frais
Beurre en motte garanti pur et frais

Bàr ŒUFS FRAIS -1 fr. 35 la douzaine -$gg—— ___________________________________________________________ m_________ \________________________

I PI ANOL AS ]
PHONOLAS

Les productions artistiques telles que

£e Jllîétrostyle, £e pianola, f #eotian
Tjîeriola, £e phonola

ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par
une description.

Des auditions gratuites en sent offertes à c! aque
.personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
téresser, chez

W. SANDOZ, Terreaux let 3
seul agent pour Neuchâtel

alt__mW^̂  ̂ ¦ __a___________________ t__m_maA_w^ t—wmnpiwwvL—waw^̂ M^̂

BÉPOT Î>E ISROIMBRIJES
RUE POURTALÈS 2

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

La collection de BRODERIES pour trousseaux est Jtoujours
au grand complet. c.o.

PRIX DE FABRIQUE 

m^̂ _̂ _̂_m___ ^̂ ^̂ ^Q>'m 3̂ ŝ _̂w_ ^̂ ^

\[f GR AN D "\1
P BAZAR PARISIEN 1]
I

JRue de la Treille - NEUCHA TEL

§ Nouveau choix de petits Meubles fantaisie
p TABLES A OUVRAGE — TABLES A JEUX

çA TA BLES avec coff ret et tiroir, noyer verni et gravé, noyer f r isé,

> 

chêne, marqueterie, laqué blanc, etc. — BUREA UX DE DAMES

TABLES GIGOGNE en noyer, marqueterie, noyer verni, pires riches, chêne
TABLES A THÉ ET TABLES A DESSERVIR

PHARMACIES , ÉTAGÈRES, CARTOMIERS EN LIBERTY ET LAQUÉ BLANC

I

® — CASIERS A MUSIQUE — J

Tables et services pour fumeurs
— i

I 

Grand assortiment de guéridons métal, modèles nouveaux
PIEDS DE CACHE-POT

fi Grand choix de paravents japonais
H peints et brodés or

m pupitres - Tabourets - Chancdières - Cltauflrettes

B|'f| Descentes de lit - Milieux de salon m

jil\ «LACES ORDINAIRES ET 1>E SALON F à

1̂ ^̂ JpSî̂ ^Sg v̂% â S &£ÂigJls3£ffî9 fbde*sL?i Kli

1 Des trouvailles pour nous qu'ont faites les savants ? a
1 La «LESSIVE SCHULER» a, dès la première heure, \

BISCÔfflUBS
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES
de la

Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier
Dépôt chez

. MM. H. GAC01VD, nég., el R. LISCHER, nég.
QU l' on reçoit tes commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel 'An

—^̂ ¦̂ ¦̂

EB vente aussi chez : M 11» von AHmen, nég., Rocher ;
MM. H. Bourquin, nég. ; F. Gaudard, nég. ; M"" Huguenin-
Robert, nég. ; MM. J. Junod , nég. ; E. Moreau, boulang. ; L.
Mtihlematter, boul. ; H. -L. Muller , nég. ; Porret-Ecuyer, aég. ;
Société de Consommation ; M. E. Truhan, boulangerie.

GRANDS VINS DE BORDEAUX
Château k Pont fle Laip - Brunet. propriétaiïe

De fr. 450 à fr. 350 la barrique, france en gare frontière.

CRUS ÏIS DIS CUTIS DM01
VignoWes du Plan île Dieu - F. Sacher, propriétaire f

Fi". 90.— la barrique de 200 litres, rendue npt NeûcMtel. .

VINS DE BORDEAUX '
AH. Videau fils & Cie

Vins rouges : Palus, de fr. 125 à 130 la barrique, prise à Bordeaux
Id. St-Emilion, de fr. 225 à 500 » » »

Vins blancs : Graves, de fr. 130 à 300 » » »
Id. Sauternes, de fr. 300 à 450 » » »

Le transport et les droits d'entrée pour une barrique se montent à
environ fr. 30.—. ¦ 

¥11 DU MM ET DE LA MOSELLE
LEBSËCHT FRÈRES, Mayence

Par hectolitre pris à Mayence, ou en bouteille franco de port et douana
H Bfile

Niersteiner, de fr. 175 à 450 l'hectolitre, tr. 1.75 à 4.50 la bouteille.
Ilochheimer , de » 200 à 500 • » 2.— à 5.— »
Rudesheiiner , de » 250 à 600 » * 2.50 h 6.— »

Les prix seront sensiblement modifiés à partir
du lor janvier prochain, par suite de l'augmenta-
tion des droits d'entrée.

S'adresser an bureau de gérance de domaines
et vignes, José Sacc, 23, rue du Château. 

CORSET ORTH  ̂ §
Système H. BAUHOFER-KUNZ K

Ce nouveau corset de santé , spécia lement recommandé Br
par les médecins, of tre tous les avantages exigés pour tout gB>
âge et circonstance. EL

Prix : do 7 fr. 50 â 20 fr. K

PANTALON^RÉFORME g
Excellente coupe et prix modéré BT

Seul dépôt pour Neuchâtel au» A

DÉPÔT des BRODERIES V
rue Ponrtalè» 2 

^

iurauiBNiQ
Veau de 1er choix

depuis 70 cent, le */2 kilo
Se recommande, HENRI WANNER

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

T _ m  A TTA sî>Écialisle d'AMISSEMENTS
I ' \ \/ I I TJBIMM5AUX 6

t \J1Y V \J NEUCHATEL.
10* Veir la suite des t A vendre > aux pages deux et suivantes.

| MAGASIN

) W" FALLEGGEti, ™ d° m<"'""
| est très bien assorti en CORSETS
" Marque française

? CORSETS HYGIÉmÔÏJES «JOHANNA »
)  «AltfTS D'HIVER
k peau fourrés et autres

| Les FIGAROS et PÈLERINES
¦ sont vendus avec nn grand rabais

Les annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes j |
g titiof iees avant J J  b.) %
p euvent p araître dans le i|
numéro du lendemain. S

ABONNEMENTS j
*»•

t an 6 moit 3 moit
ta - t t t ............ fr- •¦— ?•— i-—
jfta de «MU MI f«r I« po»t«

dans t»ule la Suisse . . . .  9.— 4.S0 t.lS
gtonge {Unien postile) . xi.— i».5o 6.1S
ftonntmtnt aux bureaux de poste, ia et. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temp le-Neuf , i
finit nu txtmtrt aux Itttiqiut, Jt'p Stt , ttc.

t» '

ANNONCES c. 8
<*•

l Vu canton : i" insertion, i i 3 ligne* So et.
4 ct 5 lignes , . . .  65 ci. 6 el 7 lignes j S t
i lig. ct plus, 1" in». , la lig. ou *on espace ta •
Insert, suivante» (repét.) » • - 8 »

De la Saisie et de l '.étranger :
i5 ct. h li g. ou son espace 1" ins. , minim. 1 fir.
M, B. — Pour les avis tardifs , mortuaires , les ré-

clames el Us surcharge», demande* le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-Neuf , 1
la maniucrih ne uni pat rtndiu

* . 1- m

m BOITES ^
OE

CONSTRUCTION
en pierres à l'ancre

Le plus beau jeu pour en-
fants et adultes.

Dans les bons magasins de
jouets .

Demande z le nouveau prix-
courant illustré par carie
postale. (Envoi affranchi et
gratuit.) 

F.-Ad. Richter & C*
OLTEN

Savon Ber Milk M
par ROmpf & C», excellent |

Ja pour les soins de la peau H
«9 rude et crevassée, rendant |fl
*_f Ë le teint comme du velours. JR
K A 70 e. : pharmacies Bour- fg|
Wti geois, Guebhard , Jordan et mm
SH Dr L. Reutter; parfumerie Kj
'igEt M m" Hediger & Bertram . U St

H Neuchâtel; Tanner. Saint- B
« Biaise ; Weber, Corcelles;^
a pharm. Chapuis , Boudry ;
M Chable , Ctlembier, et Bon*

I» hôte . Saint-Aubin.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

pour civet
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, S

Les THÉS
MANUEL FRÈEES

Lausanne
ainsi que leurs

CAFÉS TORRÉFIÉS
sont en vente au
Magasin H. Gacond

EPICERIE FINE



AVIS
Toute demande d'adrets» d'une

annonce doit être accompagné» d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
tallt-çi s»ra exp édiée non affranchi».

MMiNisntMion
u t»

FcuiHe d'Afis it Ncuchltcf.

LOGEMENTS
A louer , à . Colombier , un polit

logement aux Combles. Demander
l'adresse du; n° 422 au - bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Avenue Lépll Robert
A loner, ponr le 24 Juin

1000, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et 5 chambres, vérandas,
cuisines, chambres de
baî9j.s, vastes, dépendan-
ces. Appartements du rez-
de-cliaiiMsée avec jardin.
Eau, gaie, électricité. Con-
fort moderne. Quartier
tranquille au centre de
la ville. En cas de besoin
tout le rex-de-cliatiftsée
de la maison, formant 12
pièces, serait au.*si loué.

Pour tous ''renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à rAjçence agricole et
viticole James de Reynier
A Ci0, 1, rue de la frlace
d'Armes. c. o.

A louer , pour Saint-Jean lU iiti.
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, avec , grand balcon ,
3m« étage,' rue des Beaux-Arts. —
S'adresser à la Société technique ,
10, rue Pourtalès. ¦

A louer, tout de suite,
on pour époqne à conve-
nir, de beaux apparte-
ments de 4. chambres, si-
tués, an-dessus dé la rue
de la Côte. Prix modérés.
Tue' superbe.

m S'adresser à lC'"CI% Philip-
pin, 'architecte, Pommier 1?,
on à-l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, Epancheurs 8.

. |À toysR
pour Mit de suite ou époque à con-
venir un joli logement de 4
chambres, chambre haute, cave, bû-
cher, -lessiverie, eau sur- l'évier ,
électricité. Jardin. A'pro.ximité d'une
Station du tram NéuChâtel-Boudry .

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

A louer, pour tout de suite,
bel appartement près de l'Acadé-
mie, composé de 5 chambres , cui-
sine èt:' dépendances , eau , gaz ,
électrïeîté,. balcon, ample terrasse;
deux ejitréss. indépendantes. . , -..S'adresser S-râtelier de gypsèrie
et peinture , passage Max Meuron 2.

A louer dès le 24 juin
1!)U6, ou plus tôt si on le
désire, aux Parcs, plu-
sieurs appartements de 3
chambres et dépendan-
ces. Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à M.
Charles Enzen, maître
couvreur, ou à l'Etude dii
notaire A.-]\Tuma Brauen,
Trésor 5. . s

CHAMBRES
A louer une j olie chambre pour

monsieur , pension si on le désire ,
Grand' rue 1, 2e»0,
¦ Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Evole 9, entrée rue
l'Orip.f,f,n_

Pour le 24 décembre , belle cham-
bre avec balcon , non meublée. Râ-
teau 1, au 2m». S'adresser de midi
à 2 heures.

Belle chambre meublée indépen-
dante. Faub. de l'Hô pital 13, 3m».

Petite chambre, au im°. S'adres-
ser Concert 2, au " 1er.

Belle chambre meublée à louer ,
dès le lh décembre, rue Coulon 8,
3m° étage.

Pelite ehambr§ pour un ouvrier
rangé. — S'adresser Taip'rès-miili.
rue Louis Favre 17, 1", à gauche.

Chambre meublée à' louer. Neu-
bourg 19, 3m« à gauche.

Très jolie chambre 1 meublée à
louer avec ou sans pension pour
monsieur rang é. Adresse : Rue du
Môle 3, III "10 étage.

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5, l"r étage.. .- -- '_ -,

Jolie mansarde pour , ouvrier
propre et rangé. Pourtalès 6, 3ra°
étage à gauche.
9£SS£SSB£ë^ëé£ê*!!Ê^SSÈ_______________-____\

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de la ville,

pour lo 2.4 . décembre prochain ,
ponr bureaux ou autre , un
beau logement , 1" étage , de 5
chambres , cuisine et dé pendances.
S'ad resser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypsèrie et peinture.c.o.
«g—ttmmmam—a—ma IMI IIII in—n

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche, pour tout

de suite,

belle chambre meublée
claire. Prix 15 à 1» fr. Offres écri-
tes à J. M. .416. au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande k louer , pour le
printemps 1906, ide préférence au
quartier de l'Est, un bel apparte-
ment de 4 pièces, bù?n sjtué , pour
un petit ménage soigné. Adresser
les offres Etude Borel & Cartier,
rue du Môle.

On demande
dans maison d'ordre , pour famille
tranquille , logement bien exposé,
3 ou 4 chambres avec dépendances,
situé dans lo bas de la ville , quar-
tier est ou ouest.

Adresser offres écrites soua A. Z.
411 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

On demande à louer, pour le 24
mars 1906, ua

logement de 4 à 5 chambres
Demander l'adresse du n° 421 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à loner an
plus vite un rez-de-chaus-
sée on 1" étage de 5 cham-
bres bien exposé an midi.

Adresser les offres case
postale 5730. 

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 F. W. 413 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuctiàtel.

On demande à louer
une chambre non meublée , gaie,
claire , au soleil , chaulïable.

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. 409 au bureau
de la Feuille ,d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Une jeune Allé de toute moralité

et parlant les d'eux langues cher-
che, pour tout de suite, place de

bonne d'enfants
ou de femme de chambre. Ecrire
sous D. G. 417 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place à Neu-
châtel ou environs pour aider au
ménage, où elle aurait aussi l'oc-
casion d'apprendre le français. En-
trée en janvier prochain. — Offres
avec indication du gage sont à
adresser jusqu 'au 20 décembre à
G. W. 1885, poste restante, Auver-
nier.

BUREAU DE PLACEMENT
Moulins 5, offre des jeunes filles
pour le ménage.

Jeune homme âgé de 23 ans,
cherche place de »

domestique
S'adresser à Jean Burgener, Café

du Tertre , Neuchâtel.

Une jeu,»© fille
désire , pour le mois de janvier ,
placedans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français , soit pour soigner des
en.'ants ou comme feiuiue de
chambre. — S'adresser à Nina
Meier , rue de Zurich 30, Lu-
cerne. H 5279 Lz

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et repas
particuliers.

Concert 2, 3me étage.

PLACES

ON DEMANDE "
dans une petite famille une jeune
fille de la campagne qui désire ap-
prendre à faire le ménage. Gage
8 à 12: fr. par mois. .S.'adçesser à

-M'"»" Dick-vuesclï , rue Dufour 41,
Berne. O. H. 5770

EMPLOIS DIVERS
Pâtissier-boulanger
Bon ouvrier- pâtissier sroffre

comme extra pendant les fêtes.
Demander l'adressé du ;n° 419

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une importante maison de la ville
demande un

Employé
sérieux et actif , âgé de moins de
vingt ans. Adresser les offres sou<
II. 6?3«.i N. à llnasenstein &.
Vogler, Nenchâtel.

Deux jeunes gens
désirant apprendre le français ,
cherche place, l' un dans un com-
merce , l'autre a la campagne. S'a-
dresser à B. Hani , Seewil , Rap-
perswil (Berne).

Demoiselle de magasin
connaissant les deux langues , hon-
nête et présentant bien , demande
emp loi pour tout de suite dans
commerce ép icerie , à défaut bou-
langerie , pâtisserie. Petite rétribu-
tion moyennant  entretien. Pour
renseignements, s'adresser à M.
Paul Maiirer , laitier, Fontaines
(Val-de-Buz). ¦ -

Place pour .
ffançon d'off ice

Bonne occasion • d'apprendre ' le
français. *-• S'adj'essef. Restaurant
Moderne. . .. ' ;

L'office général , 4 quai Uambaud.
Lyon , fera des propositions très
avantageuses à toute personne
cherchant un,emploi même à l'étran-
ger ou désirant , améliorer sa situa-
tion. Ecrire tout do suite.

Jeune fille allemande
bien instruite cherche place dans
une bonne famille pour surveiller
les tâches des jeunes enfants.
Offres à M m " Graner , Vieux-Châte l 6.

PERDUS
PERDU

Parapluie , crochet argent ; le
rapporter contre récompense Port-
Roulant 18.

Perdu j eudi, entre Serrières et
Neuchâtel. une

montre de dame
argent. La rapporte r , contre ré-
compense, chez M. Fischer, fabri-
que des télégraphes. 

Perdu lundi soir
un sac noir

avec un ouvrage, de TEvoI'e aux
Terreaux en passant par la rue
Saint-Maurice. Le rapporter contre
récompense, Terreaux li.. .

Seulement 5 fr,

garanti frais

CHEVREUIL
Gigots fr. 3*50 le kilo.
Selles » 3.— »

F A I S A N S
Mâles fr. 4.50 pièce y
Femelles » 4.— » ;

CANARDS SilIViéÈS
'. 3 fr. 50 pièce

G R I V E S
"'" 65 ct.

PERDREAUX JEUNES
» fr. 50

Volaillesje Jrcsse
Poulets et Canards

à 1 fr. 40 la livre Z'

QÎE S DE BRESSE
â ï" fr. IO la livre

PINTADES
3 fr. pièce

D I N D E S
b. 1 fr. SO la livre > -

PIGEONS
1 fr. 35- pièce

POIJOTS
SAUMON DU RHIN

h 1 fr. 40 la livre

Turbots d'Ostende
à 1 fr. SO la livre ; ¦ -

SOLES LIMANDES
¦h 1 fr. In l ivre

BAIE à 1 te. la livra \

A I G R E F I N S
à 70 cent, la livre

CABILLAUD
h. yO' cCiit. la livre

"MERLANS
¦à 50 cent, la livre. .- •.

'Se recommande.,

LHeckle
Magasin de Comestibles

— RUE DU BASSIN 6 —

Legler k Cie, Neuchâtel
Agents généraux

Pour oauso de décès, à vendre
un < ¦ *

Potager pour pension
pou usagé. Prix 90 fr. avec usten-
siles. Rue dés Poteaux 9.

Mil tir
à tourner lo bois , avec tous ses
outils, à vendre. Terreaux 7, ma-
gasin.

AUVtnNiCn
Produits alimentaires

de Ier choix

provenance directe
Au magasin

H.-L. .Otz
Société

de

(ii 'suhnu
Cervelas - Mannes

à 15 ct. la pièce

WIE3JEELIS
1 à iÇ vt. la pièce

les: plus frais et les meilleurs

CONHSERIE
Charles SPERLÉ

"i - ': : Temple-N euf i

lÊir-IËL.
( EXŒLLFÎVT DESSKRT
Échantillons à Disposition

Vzttï - Voyez - Jugez
___Z._M.I1 I I I  _¦! » I I I I  I II MI IHViHH*ffiM.lH

'lt\ NEUCHATEL

M Hermann PFAFF & C°
Il PJrçe Purry 7 %

'-/ iF itt ' Mon*rC8 |
f  I Mî\ **e Précision

10 M. Vonr
; .5j | Dames et Messieurs
9 < ! 5m ^~~

cL -fl OR, ARGENT
S ô i W  ACIER

WW HÉPAMTIONS

DÂ. H0REI
Hue du Môle i

Consul tations tous les jours J
1 h. X à 3 h., sauf le mercredi -
Joune homme fréquentaaTfÈM

de commerce -* '
cherche

bonne
pension

pour le Nouvel-An.  — Offres ir,prix sous .P. S. 551, poste rest*
Nenchât el'. H lfô

Ôh demande personne pos^dn
machiné à* écrire et disposa
donner quelques leçons de

dacty 1 o g- rapide
Adresser offres écrites et conj

tioris sous H. II. 418 au bureàn ila Feuille d' Avis de Neuchâtel.

Tous les laitiers
desservant Neuchâtel, sont prli
de se rencontrer vendredi Sjj
cembre, à ? heiif*"! après nid
au CA FÉ VU JIÎKA, salle'}
l«r étage- ¦ •¦

A TTENTIÛi
M»« TTOS1I, eoutnrHi

a transféré son domicile

Route de la Côte prolongée il

AVIS
Entremêtier , travaillant dans H

tel de 1er ordre , offre de bonn«
recettes pour pâtisserie et eatr«
mets chauds et froids de toui
sorte , faciles à faire. Sur deman^f
on se rend à domicile pour mot
trer la prépara tion. Meilleures té
férences à disposition. Demanda
l'adresse du n° 420 au bureau h
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Tlieater vom
Kfâimerchor Gais

Sonnlag den 10. Dezember 1905
im liùtel «1» „Vcr(jc i'u à Tliielk

¦Zur Auff iïhrung gelangt *

l\z Schweizer in fmûk
- ;.: Valei'iiiiKlisclics Scliaus -piel mit Gcsanj
în 6 Akfeii , iiingéirlieitet von A. LAMJ

Musik von V. SCHN HKBliRiSEfi ,
— Kassaeriiffnung abends 6% Uhr —

Anfang 7 '/, Uhr

ÎPrelse der Plîltze:
I. Platz : 1 fr. — II . Platz : 80 cr.

Vorprobe : Sonntag nachm. Ix l/ftr
E1NTKITT fiir Erwachsënç 50 et,

Kinder 10 ct.
Nach der Hauptanffflhru n'g gôm»

liche Vereinigung. r .j j
Es ladet hôtlich ein ,

Ber iïànneroh^

Théâtre De $wmm*
Bureaux 7 h. % soir Rideau t \_.%

Samedi et DiinancAe
""• S et 10 décembre ilM

Soirées sports.
v - - . , .organisées par le

Club de Culture physiqui
:X -y :z <fe Neuchâtel '- z

avec le -bienveillant concours
. de MM.

Armand CHER PIL LOD
champ ion du monde de lutte librt

Eugène Vallotton
_\»} Z .ç9uroone au Champ ionnat natitsi
.. .. , _  ' . dfi .f orce , Genève 1904
"¦ '•- ''' f re couronne de lutte ''*re .
. .qu Champ ionnat national , Genève 1905

O: Blaser (fflart-!*y
} *•¦ lauréat dù- Champ ionnat Wternathnd,

de f arce , Saint-G all 1905

Ânt. Longchamp M-
Lutteur de la Fête des Vigneroiit

et d'auti -<-s sviimastes.lnttenW
et athlètes renoiuniÉS

Orchestre jflarperiti
¦ * ¦ i -

Aperçu du programme :
Athlétisme — Assauts de lu««

(suisse , libre, greco-romame)
Démonstration de la lut e j aponai s
(Jiu-Jitsuj - Assauts de boxe an
glaise et de canne française. ...

PRIX DES PLAGES :
Loges grillées , fr. 4 ; 1- gaV«t^«'
Pw-terce fr. 2 ;, 2™' ,galene, îr;»

Billet s en venle au magasin <"
mus ique W.SAND OZ , Terreaux !,

Neuchâtel. - ¦ • ; '

B0- Trams dans toutes M *
reSs à la sortie si dix j g%
tions sont annoncée s la yen
la représentation au bureau ,
location W. SANDOZ. ____^

Un je une homme cherche une

excellente pensio»
dans le quartie r .le l'Est Adresser
les off res- casier postal_5o£ _̂_—

ftôe,.*lj llèp âe PI*.
VJEKJPBB»! 8 décerna6

à 8 h- du soir

Conférence pub lia
, : et gratuite

par M. Adolphe BliAWC, PaS"

teur à Peseux.

LÀ FBlSIDlCE DE SADI 01
eommi8sion_sÇ°jggu.

Jeune homme désire prendre

leçons d'itallôft
Offres noste restante, C. F-

É  

GRAND CHOIX

d'appareillage

' s'-J^istirës^ Sî spensions

;¦'• Lampes- de tabte .
"FERS A REPASSER

Transformation de lampes
& gaz et à pétrole

1-nstallations générales

- RÉPARATIONS

Mogues et devis à disposition
Travail soigné

LUTHER & Fils7 élcetriciens-iuécauleicn's
PLACEZ puri.T/ ' y' .

J^^^^^É^^' von * toussez 9 si vous êtes op. j ê Ê  ' ' g^
j^MfiÉ^^^^T pressés, si vons êtes î-auqnes, si «Kg |»
BËigmïf ^Sm vous so'offrez de la gorge ou des Ta_J!ta| -ï»

_ W^W&*ÊÊÊ; bronches, si vous craignez les vents ^PiSf '¦ ^

î  ̂ PfldiHp "PnNPFIFT' «H<ilfiS rdoiiiio ruiiuCLc i - Î M|
BB^^^^^q at |x découvertes de Pasteur , est un chef-d'œuvre scien- HJHÉBISI

^^^^^^E-f tiflque où sont-group es, sous le moindre volume , tous |̂ ^«nSnrl

fê  ^^^^^^ 
latine dans la 

Pastille Poncelet

; rien que la fig
^Hp^PImi substance active. Chaque année , un million de guéri* ||j WÊËS

' l̂ ^̂ ^Kil 
Monsieur Poncelet: Je suis 

heureux 
de vous dire ip Ê Ê j Ê Ê  9

%'̂ ^S f z S .  Attention î n'acceptez rîen d'au- MmÈ SB

(il 1 li " 110 â ufj L11 ^Si^^^^^^fc

¦ 'V^;ij !|lcîos ' 'dé' voyage ' ¦. ' , . .' ,¦ ¦
COUVERTURES et CHALES dè voyage

Maroquinerie de luxe et ordinaire

BROSSERIE Et OBJETS DE TOILETTE
CRISTAUX

\m- PARAPLUIES Ttt
Cannes «le tous genres

^^^^i .SKIS, LUGES

lv ^̂ ^̂ - Arî'c'es {Ie sPorî

Spécialités ' €5^ahd Choix

CARTES ï>E VISITE EN TOUS GENRES
â l'imprimerie de ce journal.

/ ^»/  
'CONTES. ^ŝ ^\ 

'

ArpTo«x, Gr \nu AstKmeX?^V
jrÇ / RKumaîkme, M imza, W^m l

[ g [ Maux de rems et affections j J§ ] ,
l— v ouîmoRaires. ° /l /̂
*'ï^ \ 1 I €_?_) !
\*̂  \Meille\ir protectetip contre/ JJfjjy ¦•

N <̂  ̂ï 'htimidite et >6^

Exigez cette marque

et lè riohi: AllCOCk'.
Dans les Pharmacies.

I
C0SIM0 ZULL0 g

NEUCHATEL Moulins 25 M
Bons vins dc table, italiens, français , espagnols I

depuis 35 cent, le litre, mise eu bouteilles sans augmentation . 9
0 de P"x- " 

0
0 Vins f ins  en bouteille, Asti mousseux 0

I 

Vermouth, Malaga, Marsala, Liqueurs diverses A

Excellent ASTI OUVERT i
-au détail, se trouve aussi en vente chez : MM . Rampono , k£<

ép icerie . Rocher ; Brtfuimann , brasserie ; Belli n i , café , Kg
Chavannes ; Zaninetti , café , Grand'Rue ; Bugg ia , magasin , 9S

En vente
au bureau de ce Journal

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

Confiserie neuchâteloise

N0Z-& RENAUD
lies Bj renets

Seuls fabricants des

Bonbons à l'Eucalyptus
et des Pastilles gomme à l'Eucal yptus

Très eff icaces
contre les rhumes chrqni q,ues et , récents

/gjgj Sf o. ACHAT, VENTE , ECliANGg

r ISP) K0BSHES ET HÉBAILLES
^̂ PA.JOBïN
Maison du Grand Hôtel du Lac

OCCASION
« .' == -r - ' .

Un .bbn^Piano en bon état à
vendre. ; --' S'a<lfesser a^'enue' du
1er Mars 6,' premier étaaee, à droite.

; .Véritables ̂ < ,-.-.¦

Salies _. Francfort
à 35 cent, la paire

In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

m m nTi Tra~"n ¦"*!?fff ->s'̂ y= «̂vjc t̂ \̂Màa3Sa«*fci.ni'̂ '*T Mil!

DEM. A ACHETER
Banques, corps de

tiroirs et vitrines
propres et en parfait état , sont de-
mandés. Adresser les offres écrites
sous S. C. 415, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On désire acheter d'occasion

bon petit potager
de cuisine. Ecrire à A. B. 410 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuéhâtel. :

AVIS DIVERS
La iip Cantonale Weucliâteloise

a l'honneur d' informer le public qu 'elle a appelé aux fonctions de
Correspondant pour Colombier et environs ,

M. James MOJVTASTDOIir
Elle prie les personnes de ce rayon qui ont à traiter avec la Ban-

que do vouloir bien s'adresser dorénavant à M. Montandon , chargé de
recevoir les demandes et de donner tous renseignements utiles.

Opérations de la Banque :
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — Escompte

Ot encaissement de lettres de change. — Achat , vente et garde de ti-
tres.. — Location de coffres-forts. — Encaissement de coupons. —
Avances sur titres. — Emission de billets de dé pôts 3 % % k 1 an et
3 3/4 '% à-3 et à 5 ans. — Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres
de crédit. — Service d'épargne.

Neuohâtel , 18 novembre 1905.
, ' ¦ IiA DIRECTION _

grasserie gAUBRIKUS
Ce soir et jours suivants

OOIGERTS
par là

Troupe Remling
i . .. : Se recommande.

i -Zwiebaeks -
1 hygiéniques
M „ SINGER "
sm B® " Produit sans rival
S'.l B8T" Recommandé par les
H'J • ; médecins * •
 ̂B_9" aux mamans, enfants,

|U personnes faibles "
i d'estomac.

 ̂
En vente chez Henri Gacon 'd,

%M Rodolp he Luscher , Porret-Ecuyer ,__m H.-L. Otz fils , Auvernier.



[gUIOil BE LA FEUILLE D'AVIS DE 1DC11ATEL

PAR

F. de ZOBELTITZ

Traduit de l' allemand par P. de Pardiellan

}lx minutes plus tard, cos messieurs
Ifaieu forêt Les roues dc la petite voiture
¦pùfiut-suf les cailloux; les rayons brû-
»#« saleil ac jou aient parmi les interstices
fijotaie et Jançaiojit des retlets dorés sur
(¦BSèces,les geqévricis, les crocus, les ané-
^R dos bois et les lycopodes.
pRriyôe de la voiture fut saluée de grands
R Tout lo monde était réuni au grand com-
e'sur lc perron.
Thierry et Bernard , à la vue de M. Freese,
; ttl |feat à pousser des acclamations assour-
ssantes.
""Sacré mille ton... I Les gamins, vous tat-
ous bientôt? fulmina M. de Tubingen
, °'cs j umeaux qui s'étaient pris par les
Qs, et s'accompagnant de cris épouvanta-

J exécutaient une ronde autour do lem
^epteur.
"~ E' maintenant, Freese, reprit le baron,

ntoz-nous ce qui s'est passé. J'espère que
• «os sain et sauf. Rien do cassé, n'est-ce

Ni fêlure, ni commotion, ni luxation, ni«ao reinsî Bon, très bien I
/ autre déclara qu 'il n'avait pas le moindre
F» sans embarras aucun entama un long
P^u plutôt une suite interminable 

de 
men-

P_gnadalquivir avait fait la mauvaise

S8S^B*?aU$iu.Ç°2r *Ç? iwra»w ayant unBS»Ï «%cc W Socrâfl des Gens do Lettres.

tête. D avait eu la malencontreuse idée de lo
corriger. Le cheval avait mal pris la chose et
l'avait j eté par terre.

Comme par hasard, M. de Tubingen fils
était venu à passer par là et lui avait porté
secours. En un mot, il fut intarissable sur ce
suj et , quoique très vexé au fond que tout le
monde le plaignît. Aj outez à cela quo la ba-
ronne voulut à toute force l'obliger ù se cou-
cher et à prendre du thé.

Lo baron déclara qu'il ferait mieux de se
mettre des compresses froides. M. de Teupen
lui conseilla im lotions avec de l'extrait de
Saturn e, tandis que le docteur ne lui cacha
psa qu'en des cas de ee genre les frictions
avec une solution d'ai'nica donnaient des ré-
sultats extraordinaires.

Le candidat ne savait plus où, donner de la
tôte et éprouvait uûo véritable gêne. Pour
mettre fln à toutes ces protestations, il.se re-
dressa en déclarant qu 'il était aussi bien por-
tant qu 'un poisson dans l'eau. En disant cela,
il commettait un mensonge de plus, car, dans
la réalité, il souffrait de partout.

Sans faire semblant do rien , il battit en
retraite dans la direction de sa chambre , et il
l'aurait gagnée sans encombre si miss Nelly
ne l'avait suivi et retenu un instant.

— Oh I mister Freese, dit-olle, je tiens seu-
lement à vous exprimer toute ma joie de vous
voir bien portant . Ohl quo j'ai donc eu peur!

Le précepteur, tout ému , considéra tin ins-
tant son interlocutrice , puis il saisit sa petite
main potelée.

— Je vous remercie infiniment , chère miss
Nelly, répondit-il d'une voix au fond de la-
quelle on sentait un léger tremblement. Ima-
ginez-vous cette coïncidence étrange : à Tins
tant où le cheval m'emportai t à une allure
folio à travers la forêt et où je prévoyais que
d'une minute â l'autre , j'allais mo casser la
tête contre un arbre, je n*ai pensé gu'à vous,
à vous seule.

En entendant ces mots, Nelly avait baissé
les yeux, puis incliné la tête.

— Ohl vous avez pensé à moi I fi t-eHe à
voix basse.

— Mon.Dieu, oui, à vous. No trouvez-vous
pas que ce soit étrange? Je songeais aux le-
çons que je devais vous donner et qui , selon
toute apparence, prendraient fin avant d'avoir
commencé. Et moi qui en étais si content!

— La première sera poui demalu , n'est-ce
pasî Moi aussi, j e m'en réjouis tellement.,

— C'est entendu, miss Milton. A demain
après midi

— Un mot encore, mister Freese. Promet-
tez-moi de ne plus jamais remonter sur ce
Guadalquivir , ni sur aucune bête du même
genre.

— Nous verrons, miss Nelly. Provisoire-
ment, vous avez ma parole, car je tiens à me
conserver pour vous. Quand vous saurez
l'allemand, dame, ce sera autre chose.

Benoîte et Gertrude vinrent à passer. Freese
en profita pour briser là. Il salua et rentra
dans sa chambre.

— Dis donc, Benoîte, chuchota Gertrude à
l'oreille de son amie, voici Nelly qui flirte
avec le précepteur.

— Jamais de là viel
— Tu peux t'en rapporter h moi. J'ai ob-

servé depuis longtemps ses mauiganess. Dès
qu 'elle l'aperçoit , clic lui lance des regards
langoureux. N'as-tu pas remarqué qu 'elle
porte en permanence une broche en forme de
cœurî

— Ma foi , Gertrude, je n'ai pas d'aussi bons
yeux que toi. Je constate qu'en ta présence il
faut se surveiller.

— Je vois mieux ct plus de choses quo les
autres parce que je fais attention. Voilà tout

— Soit, mais j e te défie de relever quoi que
ce soit à mon sujet

— Savoir ! Attendons la fin.
A ces mots, oui avaient une sorte d'accent

prophétique, Benoîte contempla son amio
avec une stupéfaction mêlée de crainte ; puis
tout à coup, elle se détourna en rougissant

Ce soir-là, au château, on se coucha beau-
coup plus tôt que d'habitude.

Après dîner, le docteur Haarhaus, cédant
aux instances de la famille Tubingen, avait lu
un chapitre de son manuscrit ; mais à peine
avait-il achevé sa lecture, que Max se leva et
manifesta le désir d'aller au lit, parce qu 'il
s'était refroidi, prétendit-il. En réalité, sa
fuite n 'était inspirée que parla crainte d'avoir
à subir un assaut de questions plus ou moins
gênantes, car déjà M. de Teupen so disposait
à entamer une savante discussion sur le cha-
pitre colonial. . '

Cette fois eucore, Benoîte avait suivi avec
passion le récit des aventures du docteur. Ce-
lui-ci, rendons-lui cette justice, ne savait pas
seulement lire : il avait un talent extraordi-
naire en matière de descriptions. JQ s'enten-
dait à empoigner son public, à lui commu-
niquer son propre frisson. Malgré toute
l'objectivité vers laquelle il s'efforçait en
apparence, nul ne s'entendait mieux que lui
à se faire passer toujours au premier plan.
C'était lui le héros, l'aventurier audacieux,
bravant tous les dangers. Et son expédition
n'était plus rien auprès de lui, car lui et lui
seul dominait tout le reste.

Avant dc se coucher, il entra dans la cham-
bre de Max.

— Ecoute, mon ami, lui dit-il, cela ne peut
pas continuer ainsi, car j e me fais honte à
moi-môme. Ta famille m'offre un accueil
charmant elle est aux petits soins pour moi et
jo la paye de la plus noiro ingratitude. Non
content de leur débiter des mensonges, il fau-
drait encore que j'en écrive! Ahl non, par
exemple. Voyons, réfléchis uno minute. Si tu
ne te décides.pas à régler ta-situation, j e me
verrai obligé de faire imprimer des choses
qui ne sont pas vraies. Je te le demande très

sérieusement : comment veux-tu que cela
finisse!

— Cher ami j e voulais précisément te parler
de cela, répondit Max. Tiens, assieds-toi dans
ce grand fauteuil ; il en a vu de toutes les cou-
leurs,attendu qu 'il date de mon arrière-grand-
père. Voici des cigares. Tu peux les fumer en
toute sécurité ; ce ne sont pas des hollandais
et ils ne m'ont pas été donnés par mon père,

— J'en suis fort aise, ripsota le docteur.
J'éprouvela plus grande estime pour ton père,
mais, soit dit sans l'offenser , je ne trouve pas
de qualificatif pour le mépris quo m'inspirent
ses cigares hollandais. Voyons, je suis prêt
tu n'as plus qu'à parler.

Et Max entama un long discours...
La baronne avait emporté dans sa chambre

le paquet de livres arrivé dans la matinée.
Son mari, sous prétexte de lui demander des
serviettes, l'avait rejointe et s'était installé
dans un fauteuil , bavardant pendant qu 'elle
déballait l'envoi du libraire.

— Sapristi I ma chère Eléonore, fi t-il à un
moment donné, j'admire la patience avec la-
quelle tu défais ces nœuds. Quant ù moi, je
trancherais la ficelle d'un coup de canif , et le
tour serait jou é.

— C'est cela précisément qui nous diffé-
rencie l'un do l'autre. Tu es un prodigue et
moi je suis une ménagère économe. Avec moi.
rien ne se perd. Non, ce libraire m'a encore
une fois envoyé des livres impossibles En
voici un de Spielhagen, tu sais bien , ce ro-
mancier qui passe son temps à dénigrer la
noblesse, un autre de Mautbner, un troisième
qui est naturellement de M. de Kletzel, et
ainsi dc suite. Décidément ce Moldenhauer
n'est pas intelligent Te rappelles-tu les beaux
romans d'autrefois, Eberhard î Ah! les «Paal-
zow», les «Goodwy-Castel», et tant d'autres
dent je ne sais plus les titres ) Etant jeune fille,
je les dévorais. Aujourd'hui , ce n'est plus
cela. Un simple coup d'œil sur la couverture

suffit déj à pour vous enlever le goût do lire
l'ouvrage.

— Tu as bien raison , déclara M. de Tubin-
gen. Jadis, les titres étaient interminables,
mais les histoires étaient, en revanche, très
courtes. Ceux-là presque toujours avaient
quelque chose de mystérieux qui aiguillonnait
la curiosité du lecteur, et puis..

— Tiens, fit la baronne.qui arrêta son mari
dans son improvisation, voici qui est évidem-
ment pour mon père.

En disant ces mots, elle débarrassa de la
tri ple révolution de papier qui l'entourait, un
gros in-folio.

— Justement, fit-elle, c'est encore de la
littérature coloniale : «A travers le continent
noir» , de Stanley. Remets «e livre à papa de-
main matin , mais sans te faire voir des autres,
sinon le docteur le taquinera et lui reprochera
sa prédilection pour les Anglais Et pendant
que tu es ici , dis-moi donc ce que nous ferons
le 23. Leur offrirons-nous un grand dîner ou
seulement les trois plats traditionnels? U est
nécessaire que nous nous entendions dès
maintenant là-dessus, afin qu 'au besoin je
puisse retenir la cuisinière de Zornow.

— Ma foi, ma chère Eléonore, cette question
est plutôt de ta compétence et j e me borne à
te fa ire observer que le nombre des plats
m'est tout à fait indifférent Je ne donnerai
que du vin ordinaire et un verre de Champa-
gne. On pourra le servir dès le rôti , ne se-
rait-ce que pour empêcher nos invités de s'en-
dormir. D est entendu que ce Champagne sera
du sillery mousseux et non du Pommery.

— Tu peux être assuré que le docteur
Haarhaus fera la grimace en le buvant. Cet
homme est terriblement difficile. Veille du
moins à ce que le cognac et les cigares soient
bons.

— Je ne changera i rien à mes habiiudes,
ma chère Eléonore, et je ne ferai pas dc façons
pour lui Je n'ai pas de fine Champagne trois
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oo X* Keller-Ciyger 9 à IleuehÀtel : |jjj

£f: Le plus grand choix dans tous les rayons d'articles pour §
?< la Saison, très utiles et pratiques pour Etrennes 

^
y. HAUTES NOUVEAUTÉS Confections pour Dames et Fillettes jg
r-* dernière création pour Modèles superbes, dernière coupe E2

pq . M **P M»Xm & Ja^VSl 
*J 

1YAJU» GRAND CHOIX DE BLOUSES EN SOIE ?zj
HAUTES NOUVEAUTÉS en tontes nuances ponr Nuances et f açons superbes, haut chic I t?=3

p. -co>- ROBES PRATIQUES -o- Blouses en top, lainages et flanelle j 0O Gmnd choix de BEA UX COSTUMES JUPONS EN SOIE, DRAP, MOIEÉS ET ATHEES t=3
 ̂ COUPE DERNIER MODÈLE — JUPES-ROBES Rohes de chambre - Tabliers - Corsets ^ i

p Grand choix de Fourrures dans toutes nuances et différentes longueurs §
O « ~ ' ^ — : — M
 ̂ Grand choix de gilets de chasse, spencers Grand choix de superbes couvertures de laine H
 ̂

Pour messieurs et jeunes gens en Jacquard, blanches, rouges, grises et brunes Ŝ

§ TAPIS DE LITS BLANCS ET COULEURS K
S GRAND CHOIX DE BELLES PELERINES Genre ordinaire, et genre haute nouveauté ^
r"*"" 
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• Nappages é Serviettes- Jfappes à TM- ïXikmx ¦- lingerie 0
" g ~̂ Or and rabais sur toute» le& articles d5IHV352t "̂ Q so

®"l PEIX EXTEÀ POÏÏE SOCIÉTÉS DE BIENFAISANCE If®

, 2, Place Purry, 2

SPECIALITES
Brosserie - Vannerie - Bôissellerie

ARTICLES DE IËM&E
en fer  battu, émail , aluminium

Couverts de table; Coutellerie

1 Balances de. ménage
1 force ÎO k<> 9, depnls t$ tr. 30

i 5 o/o d'escompté m "comptant '

POlffi Di MII
.Al ÎT.40 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

Oies -Dindes- Chapes - Piufedes
Gros Pigeons romains

disn
Lièvres d'Allemagne

de 4 fr. 50 â 5 fiv 50
„.: ySuivatit' grosRWir

CHÏEVïÉtJIIS
,- \ --. .¦ '-¦

Gigots - Epaules -Filets

CI7ET. DE. CHEVREUIL
à ttO cent, la livré

Faisans - Bécasses
Sarcelles - Bécassines

Grives litornes - Cailles

POISSONS
Saumon du Rhin la livre fr. 1.40
Soles d'Ostende » » 2.—
Turcols » » » 1.50
Cabillaud » » » — .70
Ai grefin » » » —.70
Merlans » » » — .50

Brochets - Perches
Bondelles - Feras - Palées

• Aigrefins fumés
" "•"- '10 cent, pièce

4HUITT RES
lu magasin île comestibles

S ÎJSTET Fils
8, Bue des Epancheurs

Téléphone li

BUE DE L'HOPITAL

Occasions de fin d'année
Un lot de mantes fillettes . . $ . , Pr. 6.—

» » » j aquettes grandes personnes. » 6.—
» » » robes de chambre . . . .- .» » 6.—
» » » matinées Pyrénées . ."• " • » . 5.—
» » » blouses clnmdes '.' ""• • . > 3.—
» » » » flanelle * . . . » 6.—
» » » réticules à fermoirs. 1.—;, 2.— et 3.—

Coupons velours et soieries pour ouvrages et
coussins.

Coupons de robes noires et couleurs, à très bas
prix.

Capock pour intérieur de coussins.

Rne go Sep - NEUCHâTEL - M fln Sep
Régulateurs — Pendules — Réveils — -Mcartres

Chaînes — Bij outerie ' ° / /

Il sera fait cousine les années précédentes, pen-
dant le mois de décembre, un fort escompte snr
tons les achats an comptant ; ce qui resté en con-
fections sera soldé à très bas prix.¦r COUPONS -m

re Alil/IAWCKg 
~ 

- AIXIAMCISS-.... SI

ORFÈVRERIE ARGENT - ORFÈVRERIE M&AÛRÉNTf
Beau choix dans tous les genres

Prix modérés — Garanties

EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 e/,..D'ESCOMPTE 

Biscômes Quîacke
Le soussigné a l'avantage d'aviser ses amis ot connaissances aius

quo lo public en général , que M.

H. VUARRAZ , ex-conf iseur
lui ayant cédé la recette dos

Biscômes Quinehe
il s'efforcera , par un travail soigné ainsi que par la qualité des mai-
chandises, à conserver l'ancienne renommée do ces biscômes.

II. FAVRE FRÈRES, Epiciers
auront le dépôt dos dits biscùines dans leurs trois magasins, rn<
Saiiit-Mttnrïce , rue des Chavannes et & Marin.

lies personnes désirant de grands biscômes sont priées dt
les commander si possible à l'avance.

On porte à domicile
et expéditions à l'étranger aux soins de la maison

Se recommande,
Fritz W&NCJËR-SEIIiER, Confiseur

Avenue du Premier-Mars 22 — Téléphone 286

Place Huma DM MAGASIN M Saint-Honoré

PL Bonrqnin-Hargairaz
— Successeur de £ WULLSCHLE6ER-ELZINGRE —

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

Vente d'un grand choix de Cornets
BiÇ- i© »/o ESCOMPTE -jpg; v

GILETS DE CHASSE, PURE LAIffl , BEtH llffllTÉ '

Le choix des laines est renouvelé

Prix très avantageux maintenu malgré la hausse persistante

SOCIÉTÉ
d»

Consommation
Potages Ritz

très appréciés des connaisseurs

sont vendus
dès maintenant S ct.

le rouleau
A très Ms prix, à vendre :
1 grande lampe à suspension.
1 couleuse avec réchaud et réci-

pient , grand numéro , très prati que.
1 horloge dit cartel.
i appareil auto-distributeur de

cartes postales. — S'adresser chez
Mme Buttex. à Marin. i

Pour Hoëï et Nouvel-An
(MDOLDTES DU SICILE pour commençants, excès-
' sivement bon .marché (sans concurrence possible).
lâNDOLOES (marque Naples), palissandre incrusté , depuis

20 francs.
1THAKES de Munich. — Facilités de paiement —

B. KUFFER-BLOCH, Poteaux 2

PORTRAITS g
atelier de l'Office de Photographie ATT1NGER |
.

¦
-'¦¦ ; ¦ - ¦ _ 9, PLACÉ PIAGET , 2™ ÉTAGE H

Poses en tous genres - Agrandissements II
«e . . '- -. y -., . i——. : IPour photographies de Noël et Nouvel-An , prière de B

s'inscrire assez tôt. HSl
On opère par tous les temps el le soir sur demande. ^PË

Voir l'étalage Place du Port , maison Monvert fj f|
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Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal



étoiles. Les cigares que j'offre à mes invités
sout irés fumables et mon cognac n'est pas
mauvais. Que diable ! je ne suis ni conseiller
de préfecture, ni consul général.

Voyant son mari sur le point clc se mettre
en colère, la baronne s'empressa de le calmer.

— Mais oui, mais oui, fit-elle, je partage
absolument ta façon de voir, ct n'éprouve au-
cune sympathie pour lea ripailles. Encore un
mot au suj et du placement de nos convives, n
demeure entendu, n'est-ce pas, que Mme dc
Kletzel aura pour voisins le vieux Kielmann
ct le pharmacien. Comme cela, elle pourra
s'en donner à cœur joie. Si tu veux.nous met-
trons Mme de Seesen entre Haarhaus ei Max.

Tubingen se leva, et riant aux ôclats,donna
à sa femme le baiser du soir.

— Oh! ma chère amie, dit-il, quo tu es
rusée ! Va, j'ai remarqué depuis longtemps
que vous lancez vos filets dans la direction dc
Langenpfuhl. Ma parole, si vous réussissez à
prendre Mme dc Seesea et à la marier avec
Max, je n'hésiterai pas à servir du cognac
trois étoiles. Je commence à croire Eléonore,
que tu veux avoir à tout prix ton «année ma-
trimoniales . Bonsoir, mon enfant.

IX

Quelques jours plus tanl, les «souvenirs»
d'Afri que arrivèrent en bon état

A l'instant même où Ton se disposait ;\ ou-
vrir les caisses, Benoîte poussa un cri.

— Mon Dieu que j'ai eu peur! fit-elle en-
suite. Voyez donc là-bas.

En disant ces mots elle montra la grande
avenue, de l'extrémité de laquelle arrivait à
belle allure le comte Brada montant la Tante
Belle, Il est vra i qu'un petit nombre des as-
sistants avaient vu ce qui s'était passé au bout
de l'allée.

Le lieutenant avait trouvé la barrière du
'•arc fermée. Soit qu'il ne voulût déranger

personne, soit qu'il jug eât au-dessous do sa
dignité de mettre pied à terre et d'ouvrir, il
avait franchi l'obstacle.

Freese, qui avait vu la scène, en fut très
emotionné, car une vague courbature lui rap-
pelait encore le saut que lui-môme avait exé-
cuté avec Guadalquivir.

Dans l'intervalle, M. de Brada était arrivé
à portée dc la voix,

— Bonjour , Messieurs et dames! cria-t il.
Voulez-vous «le moi pendant quelques heures?

Tout le monde lui répondit par des souhaits
de bienvenue. M. dc Tubingen appela Stupps
et le chargea de mener la Tante Boite à. l'écu-
rie, puis allant au-devant du lieutenant, il lui
tendit la main et caressa l'encolure de la ju-
ment.

— Eh bien, fit-il , je crois qu'elle est guérie î
— Parfaitement, Monsieur de Tubingen.

Isaaksohn, le maquignon , est un fameux gail-
lard. B en sait plus long qu'une demi dou-
zaine de nos vétérinaires. J'ai fait ce qu 'il
m'a dit, et au bout de quelques j ours, ma
bêle s'est trouvée complètement rétablie.
L'avez-vous vue franchir la barrière ? Elle no
se ressent plus dc rien.

Ce disant , il avait mis pied ù terre. Ses ex-
plications terminées,il alla à la baronne et lui
baisa la main ; ensuite il salua les autres per-
sonnes de l'assistance, ct sans plus tarder, il
se mit en devoir de taquiner les jeunes filles.

Max ne semblait pas du tout à son affaire.
B avait l'air sombre ct inquiet. En revanche,
son entourage se montrait intéressé au plus
haut point. C'est que les domestiques, occupés
à déballer les caisses, tiraient do leurs flancs
des objets extraordinaires : des lances, des
boucliers, des ôpées, des peaux dc bètes, des
cornes, des masques de guerre...

A chaque pièce nouvelle,Bernard ct Thierry
poussaient des cris de j/oio, et comme ils vou-
laient toucher à tout, leur père distribuait
avec nne impartialité remarquable, tantôt u

1 an, tantôt à 1 autre, des coups sur les doigts.
M. de Teupen, hanté par le souvenir dc ses
lectuies, no cessait de prêcher la prudence;
car, disait-il, certaines de ces armes étaient
peut-être empoisonnées, soit à l'aide de cu-
rare, soit grâce à la sève de l'arbre légendaire
des fies malaises

Le docteur affirmait qu'il n'y avait aucun
danger à manipuler ces accessoires guerriers,
parce que les naturels de l'Afrique ignoraient
l'usage des poisons.

— Voyez-vous, Monsieur ,-de Tubingen ,
dit-il, cette massue, garnie de clous à la façon
de nos «morgenslern» du moyen Age. EUo a

appartenu à un roitelet d'Ugogo. Ces taches
rouge brun, c'est du sang,

-r Quelle horreur ! s'écria la baronne.
— Et ceci, continua-t-il en «'adressant aux

j eunes filles, ceci, Mesdemoiselles, vous re-
présenta une chaîne en for qui sert d'orne-
ment aux dames du Bantou. Les femmes, là-
bas, sont très coquettes. Je ne vous citerai pas
tous les détails de leur toilette, mais j e tiens à
vous dire, qu'elles tressent leurs cheveux en
une infinité dc petites nattes el que, parfois,
elles se font des papillotes...

A ces mots, Benoîte donna un coup dc
coude à Gertrude et celle-ci prit un air très
embarrassé.

Les peaux, saturées dc poudre insecticide
et dc camphre, sentant mauvais,le lieutenant ,
sans y être invité, les emporta et les déposa
sous les marronniers, puis il les examina.
Tout à coup, il poussa un cri.

— Hé IMax, venez donc une minute. J'ai
fait une découverte des plus intéressantes.

L'autre n'attendit pas un deuxième appel ct
dégringola quatre à quatre l'escalier.
. — Que se passe-t-il, Scmpcrî dcraanda-t-il.

— Où âvez-vous donc acheté ces affai res-là?
— Drôle do question ! Je me les suis pro-

curées par achats ct par échanges, un peu de

tous les côtés, à Uhehe, à Makala , à Chutu ,
que sais-j eî

-— C'est vraiment très amusant. Imaginez-
vous que les moricauds de là-bas connaissent
déjà les trucs des pays civilisés. Voulez-vous
que je vous dise où les gens d'Uhehc et autres
lieux cites par vous font leurs emplettes T Vous
no le devinerez jamais. Ils s'approvisionnent
à Paris.

En disant ces mots, il plaça sous les yeux
de Max une superbe peau de léopard à la-
quelle était fixée une petite étiquette avec ces
mots : « Cbarles Perrier, magasin oriental,
Paris, 117, Faubourg-Montmartre».

Max, tout consterné, pâlit affreusement,
je ta un coup d'oeil sur les personnes groupées
à quelques pas de là, ct voyant qu 'elles ne re-
gardaient pas de son côté,il arracha vivement
le papier ct le mit dans la poche de son gilet

— C'est évidemment une erreur, fit-il à mi-
voix, c'est... c'est..

Et prenant rapidement une decision .il mur-
mura à l'oreille du lieutenant:

— Pas un mot. de ceci , Brada. Plus tard je
vous expliquerai tout Et maintenant retour-
nons lestement auprès de la famille. Aidez-
moi à déballer le reste, et si, par hasard , vous
trouvez une autre étiquette, faites-la disparaî-
tre, je vous en prie. Le commissionnaire est
un imbécile...

L'autre était un garçon intelligent B ne
demanda pas d'explications et ne réfléchit pas
à ce que Max lui avait dit. Escaladant quatre
à quatre l'escalier, il se préci pita sui les ca-
deaux ct les examina successivement sans la
moindre affectation , pendant que le docteur
Haarhaus poursuivai t ses démonstrations.

M. de Brada passa» Faprès-dincr à Hohen-
Kraatz. A un moment donné, se trouvant seul
avec Max,il lo prit par le brasetlui demanda:

— Voyons, mon cher aini, quo signifie ce
mystère ? J'ai trouvé et déchiré une deuxième
étiquette,

L'autre s'arrêta et saisit le lieutenant par
une olive de son dolraan.

— Semper, vous êtes ua homme d'honneur,
n 'est-ce pas? lui demanda-t-il d'un ton grave.

Brada lui lança un coup d'œil interloqué.
— Je crois que oui, cher ami, dit-il, et si

quelqu'un en doutait,..
— Personne n'en doute. Savcz-voua an

besoin vous taire?
, — Quand c'est nécesaire, îe suia aussi muet
'que la tombe.
| — Fort bien. Ecoutez-moi donc. Jamais de
ma vie je n'ai mis les pieds en Afrique.

Foudroyé par cette révélation, le lieutenant
ne sut que balbutier :

— Max, Max ! Mon ami ! Oh!
Puis, quand il eut réussi à dominer son

émotion, il demanda:
— Pour l'amour dc Dieu, c'est une histoire

folio que vous me racontez là! Mais où avez-
voas donc passé votre temps, si vous n'avez
pas été en Afrique?

— J'ai fait mon voyage dc noces, Brada.
Celui-ci, dc plus en plus ahuri, commençait

à croire que son interlocuteur avait perdu la
raison.

— Voyons, Max, reprit-il, vous auriez fait
votre... Mais ce n'est pas possible, j'ai dû me
tromper. Avez-vous réellement parlé d'un
voyage de noces?

— Parfaitement. J'ai fait le tour de la Ri-
viera , de là, nous avons été en Italie, puis à
Paris.

Brada se passa la main sur le front et con-
tinua ainsi :

— Ma parole, je no sais plus si je dora ou
si jo suis éveillé. Cette affaire n'est pas très
claire.

— Au contraire, cher ami, elle est limpide.
— Mais alors, serait-il indiscret de vous

demander où vous avez trouvé femme?
— C'est précisément co quo jo ne puis vous

dire pour l'instant Le secret n'est pas à moi

seul ; je ne puis dtmc pas le révéler,!
rement du moins. Pour cette raison,»
Brada , vous me rendriez un servicoi
ciabîe en m'aidant de toutes voaft*
:saacfer les autres que j 'ai réelle^
Afrique. Vous ne sauriez vous M
mal que j e suis obligé dc me don*
jouer mon rôle.

— Mais, très cher ami , Jaisscz-woi'
dc me remettre un pou. Bien, entendu
entièrement â votre disposition etne*
pas mieux que de vous être "iite ™
ment faut-il m'y prendre ? 11 m'est»»
impossible d'aller raconter, par M8"!
j e vous ai rencontré sur les bords <rç
j torîa-Nyanza? Cependant je po»™
j nucr, à l'occasion, que 'vous'B?|
'd'TJhehe. Cela vous convreadràffl
moi ce que je dois faire pour vous*

Le malheureux petit Ueutcnaaq
: proie à une surexcitation cxW*
C'était le premier événement saille
rompre la monotonie dc son exista1

nison. Aussi demeurait-il les je"*.
lèvres (te M. de Tubingen. Cclui-v
cupé de voir son j eune ami dans •
reiJ, mit tout en œuvre pour le caM»

— Aussitôt que j'aurai besoin*
pondit-il , je vous en préviendrai-
ment, j e ne vous demande qu'uD

^discrétion la plus absolue. C'est tt
-Dommage, lit le lieutenant *

sens capable d'un acte «fliéroS*
faveur, c'est-à-dire en faveur *»

^mais respectons, la consigne. Je m*
lement, dans l'état où j e me trouva
de me détendre un peu les nor& * »

>un tour dans le parc. Ces denK"5*"
speut-èlre... ..i

Ciment Plussolide
insurpassable, pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zim-
merman n , droguiste. 
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Consommation

Jourgogne
Passetoutgrain 1900

à 1 fr. 35 la bout, (verre à rendre)

Cet excellent vin fin donnera
toute satisfaction. Il aura sa place
marquée dans les fêtes de fin d'an-
née. 

Four Etrennes
Coupons de soie pour blouses,

cravates, ouvrages, etc., à prix
très réduits.

Coupons de rubans pour
cravates, ceintures, ouvrages. (Pris
de fabrique).

H™ FICUS, Place d'Armes 3
Se recommande.

I Grand Bazar Schinz, Michel & C"
I PLACE PU PORT • NEUCHATEL

I ÉLECTRICITÉ
E Tris grand choix de w Lampes et Lustres électriques

Je i'artioie très bon B marché au plus riche

LAMPES APPLIQUES ¥ ET PORTATIVES
Dernières ff créations

Lampes en bronze avec a&af-joiir à cabotons I Statuettes êlcelrips fantaisie , très grand eîtoix
Abat-jour en soie et en papier "\ST Réflecteurs en cristal à teuspii

Fourattares pour la ^IX Très j5oau choix Je

, PpjffljB. peinte ' -ji l\ \ i mm arHsflps
smlflits, œlalloplaslie, & #J$L\ M ' <« pr.™™, ' i« #*.

ûfn nj fi l «Sk. _Jb-mmÊ!___aJtm JÊ_J\ diverses. — 'Spécialité¦r ^ - OU;., CH». j %_i&_$>&ÈM * lË_* *€ _ V/ 9 >_ <lo la maison.

B

Très beau choix d'objets ,*BaHrÇà« ^PI^%Fy^a»> Poixelaities et faïences
en bois blanc pour la f|| ||| ^B WM JP̂  W_W anciennes.
décoration. ' Hj  1 MB B M*?«! Gl^ s flamm(îs clu Mit ,î de

Atelier pour le polissage Bll % W_W M ___ \WD la France-
des articles pyrogravés .Mjffji «L Wff M WiWB Biscuits jaspes bleu ou

. et peints. — Travail ,WW _̂L T T _T wilS verdâtre , deWedgwood.
très soigné. Prix mo- ^pr ^dj f W Théières, tasses, crémiers,d61'63, gT ™ sucriers , etc.

Métal anglais, nickel, cuivre - Glaces Je salon et ordinaires
Cafetières, Théières, Sucriers et Crè- Cadres photographie , très grande va-

miers. riété, beaucoup de nouveautés.
Paniers à pain. Pêle-mêle ou cadres de famille. j
Ramasse-miettea. Glaces à main et pour le voyage.
Boîtes à thé. Grande et belle collection de Gravures ,
Plateaux modernes en cuivre avec ap- Eaux-fortes, Estampes, Aquarelles,

plications et ornements en laiton Fac-similé en couleur. — Encadre-
massif, ments à prix très modérés. — La

Cruches on cuivre, cendriers , dessous maison se charge d'exécuter tous les
de bouteilles, etc., etc. profils en bois naturel d'après dessins.
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* j ' Garnitures pour Arbres Je Noël
EJ8?" Spécialité de ia maison "ÇKJJ

Boules brillantes, légères et solides.
, . Très grand choix de chaînes et fantaisies en lamettcs.

Crèches de Noël, avec personnages. ' ---. . .''.." ¦ » . ; »  Gerbe» et sonneries de Noël. -. r , •
Anges, bougies et porte-bougies , fulmi-cotoa , etc., etc.- «• " .-.-/

! ¦ ' ' 
_ •
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£e choix le pins complet, le plus varié fy jouets
i W*W~ Pendant le mois de décembre, vente d'un grand stock d'articles de tous
j  genres avec fort rabais, KUE SAINT-MAURICE ÎO ~m
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SOLUTION »E

BI-rilOSPHHl ' DE CHAUX
des Frères Maristes

de Saint-Paul-Trffis-Châteaux (Orôme)
TRENTE ANS DE SUCCÈS

Cette solution est employée pour
combattre les bronchites chro-
niques, les catarrhes invétérés,
la phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes, principalement au
premier et au deuxième degrés, où
elle a une action décisive. — Ses
propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre
lus scrofules, la débilité géné-
rale, le ramolissement et Ta ca-
rie des os, etc., et généralement
toutes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang,
qu'elle enrichit , ou la' malignité
des humeurs, qu'elle corrige. Elle
est très avantageuse aux enfants
faibles, aux. personnes d'une com-
plexion délicate et aux convales-
cents. Elle excite l'appétit, facilite
la digestion et elle est inaltérable.
Prix : 3 fr. le demi-litre, S fr.
le litre. — Dépositaire pour la
Suisse : J. Bousser, 108, rue
du Rhône, Genève. — Dépôt
chez M. le Dr Louis Reutter. phar-
macien à Neuchâtel. Il 12522 X

CÂIiflEIE
'̂ ^̂ R. Chauffage central

««H HRHPH ni

il ll i Fourneaux de cuisine
P r _ .ï.ï, J\i\ aveQ distribution deau chaude

%m} WÊm' 15, rue de l'Industrie
g PPPPCQ NEUCHATEL

^B . Téléphone n" 498 «• Téléphone' ri» 498

JEUX, JOUETS, POUPEES MAROQUINERIE CORSETS
CHAPELLERIE MODES BONNETERIE f iUBi

PARAPLUIES CHEMISES POUR NOMMES FOURRURES

, ŝç îfe^̂ ^̂  - HA , S? ; . "*- ¦_ . iSpI»: " ¦ ISà
Jm . É|fc__liL_$£&!_*£i&
t m̂t^  ̂ J.lTv.1.. *. J K  ?-».^S

Poupées en tous genres et à tous prix. Grande spécialité de j ouets bon marché. Maroquin^
choix énorme, Albums, Sacs, Boîtes à gants, Nécessaires, etc., prix très modérés.

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

In magasin m Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

Mâlaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Hosealel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 <f.

CEufs frais
garantis

PRIX DU JOUR

Magasin PRISI
HOPITAL 10

||i Grand choix «le papeterie» de luxe |||g BEL ASSORTIMENT ^'ARTICLES DE MAROQUINERIE ï *

Bn Buvard. Portemonnaie. Portef euille. Porte-cartes de mite
9 Sous-mains. Albums pour poésies * Liseuses, ete.
S ¦ Calendrier» illustrés, français et allemands £9
¦n ISphéméridcs poétique», bibliques, ete. Agendas |
WÊ Ecrileaûs et cartes Èibliqttes , français et aflomands: Crois lumineuses r ;

Pj CARTES DB VISITE @
HH Magnif ique collection de cartes postales illustrées, ainsi que cartes
BH de f élicitations pour Haël si Nouv el - An, tn f rançais et en allemand Bgj
|U Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées |gj
î̂ m Piolograpliics , Gravures, Phnîoflravures et Pholoarapîiies sur verre A tous prix , gH
H av«c sujets de genres et sojets religieux fâ|
$M Photographies avec jolis encadrement» ||i
H| Vues de Neuchâtel et dc la Suis&e, coloriées el non coloriées sm
H Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, <
i|l en bronze et en bois divers (acajou, etc.) I&3

@B Choix considérable d'objets a peindre, à pyrograver et à sculpter t & Ë Ï
f m  en cuir , bois et métal Sm j

gS Grand choix de modèles en tous genres S" i]
I * Fournitures complètes pour la peinture, la pl iolominiatiirc , la sculpture , |Çfl| i
*iA£ la pyroflravttï», 1* cuir d'art , la mélalJoplaslie et la pyrosculptuie

fl Grand choix dc porte-plume réservoir cl de becs d'or I
H Envoi sur 'demande du Catalogue de couleurs, m j
m fournitures et objets pour Ja peinture, ia pyragrauurè, ' |
m ' le dessin, la pyrosculplw e. la sculpture, ete. §¦

GR0S Commerce de Cuirs DÉTAf l
B. JEANMONOD

Rue du Temple Xcul - NEli€HilTEt ¦ Rue du Temple Neuf

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

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à forcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

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

É

£ampes u poche ékdri
to p nislfc 50, Moment gni

9, Epancheurs,^

Spécialités d'articles pour Wà
K UFFER & SC0T

Place Numa Droz
ïaquidatieii i Vnn lot de eapi

pour bébés, à des prix très feaa
E9T OCCASION "1

C'est le wâ mmt
de faire une CUBE _»B RAISI-X, ce qni est possible a
saison, grâce au FernienS pur et actif <*. Jacqaeaii

^effteace contre les boutons clous, et en général tous le» mai
easionnés par le retour du froid. En vente dans toutes let pli»

«Brochure gratuite chez Burniaun & G», an liOcle. 
^Ne pas eonJoJidre avec des produits similaires. |

Demandez partout

1111 m ̂  art P tysS SîTSB TI IFBI il " J k\ <[ W t IrMpa RI 1111 t lll
composé extlaisivemeiit de racines de e

extra supérieures
Nombreuses médailles d'or - JCors coiico

j £ 0 £j S & &.  "Mus- gFAuemte
«/ «̂ ^r^fe-VSk Gu«5rison radicale et certaine en 10 ou; 20 jours
W_\ AIGLEI5WSK.)I1 c1e l'anémie , etc., par les Pilules Alpînes,_ dé-
m'̂ ^r/lra' purativos ot reconstituantes. Résultat admira-
^g^^Q^^^f ble. Remède sans rival , agréable à prendre. Une
^&iïS55£fÇ__sr boîte suffit dan» la plupart des cas. Pou-,,<mMgggjjgiP^ vent g|re pr j SC8 on toute saison , sans changement
MARyut. unPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix i) fr. 50

la boîte.
Diplôme (f honneur, Palerme 1905 avec Médaille de 1ra classe
Dépôts : Pharmacies D' L. REUTTER et Era. BAULER , Neuchâtel.

A un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeunesse , d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalie r du vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann & C», Zurich
(marque déposée: deux mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon ,
demander partout le nouvel

XSutballage noir-jauue
En vente , 75 ct. la pièce , chez :

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

M"» Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer , épicerie;
Schiriz. Michel & O, Bazar ,

Neuchâtel.
E. Mellier , épicerie , Bevaix ;phar-

mac. Chable , Colombier; pharm.
H.Zintgraff , Saint-Biaise; pharm.
P. Chapuis, Boudry.

"?" J^î lACSV/ff \\ mm Bw^BBI
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La situation
On écrit de Saint-Pétersbourg au «Temps» :
Le gouvernement se console de ne pas agir

et de ne pas savoir comment agir en affirmant
que les desordres lui ramènent une quantité
de partisans. C'est de nouveau la théorie du
tout au pire, que nous connaissons si bien :
«La révolution fera d'autant plus p«ur qu 'on
la verra de plus près. Donc, laissons lé mons-
tre s'approcher. »

On croyait , en général, M. Witte plus dé-
gagé-des procédés bureaucrati ques et moins
confiant dans la vertu curative des rapports
administratifs. Peut-être les fatigues et les
émotions de cet homme , depuis plusieurs
mois, ont-elles détendu les ressorts de sa vo-
lonté jadis si remarquable.

Si l'empereur fait appel à d'autres conseil-
lers, il y a malheureusement gros à parier
qu'il les prendra \h où il ne faut pas. Ce ne
sont pas les conservateurs qui guériront les
maux dont la Russie souffre. Ils la soigne-
raient comme des vétérinaires, ea y mettant
le feu.

Q semble que c'est à Moscou seulement qu'il
serait possible de recruter les hommes d'éner-
gie et de talent qui pourraient nous sortir des
difficultés au milieu desquelles nous nous dé-
battons, et je suis convaincu que Moscou va

jouer dans 1 histoire russe un rôle de plus en
plus grand. Saint-Pétersbourg n 'a que des
bureaux et des tchinovniks qui se soucient
peu au fond des destinées du pays. A Moscou ,
on vit, on agit, on a gardé le contact avec le
pays.

Dans la fraction modérée du parti des
zenistvos, il y a quelques personnalités de va-
leur, comme Goutchkof , Hey den , Stakhovich.
Parmi les plus avancés, on rencontre aussi
des hommes de talent et d'action , qui connais-
sent la vie et 'es hommes, tels que Milioukof ,
Roditchef , St.uve et d'autres. Malheureuse-,
nient la plupart sont entraînés par le goût de
la logique et des idées abstraites à des concep-
tions d'une réalisation bien dangereuse.

Le rôle de Gapone

On télégraphie à l'agence Havas :
Le 4 décembre, jour férié, les grévistes pé-

tersbougeois tinrent de nombreuses réunions.
A la principale assistait un millier de person-
nes. Le prêtre Gapone était parmi la foule.
Sa popularité chez les ouvriers est immense.
Son nom , quand il a été prononcé, a été
accueilli par des acclamations frénéti ques.

Les orateurs socialistes ont essayé vaine-
ment de persuader aux ouvriers que le seul
moyen d'obtenir une amélioration de la situa-
tion économique était de réaliser leurs chimè-
res politi ques. Leurs appels passionnés étaient
constamment interrompus par les cris de :
« Assez ! Assez » 1 Finalement, ils ont dù qui-
ter la salle.

Plusieurs orateurs ont demandé l'amnistie
pour le prêtre Gapone. Une députation ira' la
demander au comte Witte. Les ouvriers sont
convaincus que Gapone est le seul homme qui
puisse faire l'union de la classe travailleuse et
de lui donner une force irrésistible

U apparaît par cette information, confirmée
par plusieurs autres, que le rôle de Gapone
pourrait devenir favorable au maintien de
l'ordre, à la condition que le principe syndi-
cal fût admis par le gouvernement

Gapone est nettement antirévolutionnaire;
il déclare que les paysans sont incapables de

vivre sous un autre régime que la monarchie;
quant aux ouvri ers, il considère l'effort fait
pour introduire la journée de huit heures sans
ie consentement des industriels comme une
erreur, et il estime que la journée de huit
heures est, quant à présent, une impossibilité
économique.

Désordres et mutineries

On mande de Saint-Pétersbourg au «Mor-
ning Post», via Eydtkuhnen : Le bruit court
que des désord res se sont produits dans la ca-
serne d'un régiment d'infanterie à Saint-
Pétersbourg.

Plusieurs journaux anglais publient la dé-
pêche suivante de Saint-Pétersbourg, le 5
décembre :

Trois bataillons d'infanterie se sont mutinés
à Moscou. Les détails manquent. . .

Plus de 1000 personnes ont été blessées ou
tuées dans les désordres de KiefE.

La grève des télégraphistes

A Saint-Pétersbourg, la grève des employés
des postes et télégraphes continue sans chan-
gement Les grévistes sont pleins de confiance ;
ils sont persuadés qu 'en tenant bon ,ils obtien-
dront qu 'il soit fait droit à leurs demandes.
Ils disent que M. Witte leur est favorable et
que le seul obstacle consiste dans la personne
de M. Dournovo.

En attendant, la poste fonctionne du mieux
qu 'elle peut, avec la collaboration de 2000 vo-
lontaires pris dans le public Les bâtiments
des postes sont toujours gardés par des pa-
trouilles.

Dans une assemblée, les employés ont
décidé de continuer la grève.

Le télégramme suivant a été apporté de
Saint-Pétersbourg à Varsovie par un train :
«Le service télégraphique est actuellement
aux mains de télégraphistes militaires inexpé-
rimentés. On craint la démission du comte

Witte. Mercredi , ies.epiptqyés du çeryjçÊ pçs-
tal des chemins de fer se sont joint à la
grève. Les communications avec lep provinces
sont complètement interrompues, Les,, ban-
quiers réclament un arrangement moratoire ».

Le mouvement ouvrier
Les ouvriers de Moscou s'organisent sur le

modèle du conseil des délégués ouvriers de
Saint-Pétersbourg et sortent du comité de la
grève.

Oh constate de plus en plus, parmi les ou-
vriers des fabri ques de Saint-Pétersbourg, la
tendance à s'émanciper de leurs conseillers
actuels ct à prendre eux-mêmes en main leur
cause. Dans une assemblée ouvrière qui a eu
lieu le 3 décembre, les- socialistes ont été ex-
clus.

En Finlande
Le nouveau Sénat de Finlande, réuni pour

la première fois, a décidé de confier à une
commission l'élaboration du projet dé loi^con-
cernant le nouveau mode d'élection de. la
Diète sur la base du suffrage universel Le
sénateur Mechelin a présenté un rapport déL

taillé exposant un . programme complet de
réformes libérales et', '.économiques. Il â ter-
miné en constatant qtfe.la Finlande est arrivée
i.Uti tournant de son histoire et en faisant ap-
pel à l'union et la concorde pour assurer au
pays un meilleur, avenir,

Le Sénat a décidé d'inscrire le discours de
M. Mechelin au procès-verbal et de le publier
dans les journaux.

Les événements de Russie

Echange
Une famille bourgeoise de Bàle

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

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis*.-

H. FRiSCH , exp. -coiiipt.,  Zurich N.59.

Mîne A. Savigny, Genève
. FBSTKR1K 1 ===

^orr o fpmiTl P Consultations • *
uduiriullllll u Pensionnaires • •

. Maladies des dames
Se recommande spécialement pour

aecorfl etreparation
«te pianos

Travail soigné Prix modéré

Références 1er ordre
12 ans de pratique en Allemagne , Fiance el Suisse

A. LUTZ Fils
S'adresser chez M mo Lutz, avenue

du 1er Mars 6, .«*, étage.

Tournées Ch. BARET

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureaux 8 h. — Rideau S h. '4

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 1905
Une seule représentation de

M. Ch. Baret
dans le plus grand succès de rire de l'année

250 représentations à Paris , au
Théâtre des Nouveautés

L'Ange ë Foyer
Comédie fantaisiste en 3 actes

de MM. Robert DE FLEHS & CAILLAVET
(les auteurs des SENTIERS DE U VERTU)

On terminera par

ASILE DE NUIT
Pièce en 1 acte.de M. Max M AURE X .

M. BARET jouera lerôlc du VAGABOND
Les autres rôles par 

MM. G,ARANDET et LEIUCHE

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

NO TA. — Tramways à. lo. sortie
pour Saint-Biaise , Serrières, Pe-
seux, Corcelles , Valang in , Auver-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M.  SANDOZ , la veille de la
représentation.

_-___—. ________________________ _________________________ •

POLITI QUE
France

Le 6 décembre, le Sénat français a voté
l'ensemble de la loi portant séparation des
Églises et de l'Etat, par 181 voix contre 102.

Elle avait été adoptée, par la Chambre,dans
la nuit du 3 au 4 juillet, par 341 voix contre
233.

, ^u Palais Bourbon , le débat avait " com-
mencé le 31 mars. D avait rempli plus de ein-*
qnante longues séances. Au Luxembourg, il a
plus rapidement abouti, car il n 'avait com-
mencé que le 9 novembre. Le mot d'ordre
rigoureusement suivi par la majorité de gau-
che a été: ; ' r . '. -' •",
. ni j l faut ravoir mis sous toit la grande ré-
forme ayant lès. élections ; donc point d'amen-
dements»; ' v •., . » ,

On annonce que le ministère va promulguer
icgiméditatcment la loi àT«Officiel» , de façon
à^è que le Conseil d'Etat puisse se mettre
immédiatement au travail pour élaborer les
règlements d'exécution 'qui fixeront les détails.
Et il a trois mois pour cela.

De la sorte, il est désormais hors de doute
que le Concordat conclu par le Premier consul
a vécu et que le nouveau régime sera inau-
guré en 1906. . _. .

L'expérience que tente la République fran-
çaise est déjà faite en Belgique et aiix Etats-
Unis, mais dans des conditions très différentes.
Elle reste pour le monde entier d'un puissant
intérêt.

ETRANGER
. L 'aff aire de la rue de Rohan. — L'in-

dividu arrêté à.Agde el se disant l'auteur de
l'attentat de' ïja'rbe de Rohan contre le roi
Alphonse XIII a été conduit devant le procu-
reur , de la République., qui l'a interrogé. Il a
avoué kvdir.étô' condamné douze fois et expul-
sé sept fois. D se déclare de nationalité espa-
gnole et porter les noms de Laterro et Palac-
cro.¦•Interrogé sur ses moyens d'existence, il a
déclaré n'avoir jamais travaillé, mais avoir
fait travailler les gendarmes et les procureurs
de là République. Il dit avoir une codfidence
à faire au jugé d'instruction II a exigé ensuite
d'être assisté par un avocat désigné par le
bâtonnier. A la fin , il a déclaré qu 'il parlerait
seulement de vant le juge d'instruction de Paris.
Alors que la fiche de Farras et celle d'Avino
indi quent une taille de 1 m. 75, l'individu
arrêté à Agde ne mesure que 1 m. 50. Il est
mal vêtu et semble intelligent ¦

Un alcoolique. — Un alcolique nommé
Gustave Gassuin , demeurant a Sevran-Livry
(France) a tenté mardi d'assassiner sa femme
dans des circonstances qui révèlent une extra-
ordinaire cruauté. Révoltée contre les bruta-
lités incessantes dont elle était l'objet, la
pauvre femme avait, il y a quelque temps,
quitté le domicile conjugal. (îassuin , qui la
recherchait depuis lors, l'ayant rencontrée
dans le voisinage du canal de l'Ourcq, la pria
de l'accompagner. Elle le suivit sans méfiance.
Mais le misérable se précipitant tout à coup
contre elle, la poussa dans l'eau. Et comme la
malheureuse s'était mise à nager et s'efforçait
de gagner la rive, Gassuin pris son revolver
et à quatre reprises tira sur elle. M"" Gassuin,
grièvement blessée, disparut sous l'eau, et
Gassuin, la croyant morte, rentra tranquille-
ment à Livry où il alla se constituer prison-
nier.

Pourtant, M ™ Gassuin n'était pas morte.
Bien que blessée à la poitrine ct à l'épaule,
elle avait eu l'énergie de nager jus qu'à la rive
opposée où des passants la recueillirent et la
soignèrent Sa vie ne semble pas en danger.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 7 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — On reprend l'examen

du budget au département militaire.
M. Vigier rapporte. La commission propose

une réduction de 105,000 fr. sur la rubri que
«fortifications».Le Conseil fédéral a inscrit au
budget un crédit de 890,098 fr. pour des cons-
tructions ad Gothard et de 676,399 fr. pour
des constructions à Saint-Maurice.

M. Manzoti i : Les dépenses pour de nouvelles
constructions au Gothard et à Saint-Maurice
ne sont nullement justifiées. Il demande une
organisation plus démocratique de notre force
armée, et que le budget militaire soit plus
conforme à nos ressources effectives, qu 'il ré-
ponde à des besoins véritables et non à des
besoins chimériques.

M. Vigier proteste contre les paroles de M.
Manzoni. Les fortifications que nous avons
élevées sont d'une utilité incontestable.

M. Vi rgile Rossel rappelle le mot prononcé
naguère au Conseil national par le colonel
Gallati à propos des demandes de crédits pour
la mise en état des fortifications: «Jusqu 'ici,
mais pas plus loin;» et cette déclaration de M.
le conseiller fédéral Muller: «Il est temps de
s'arrêter; nous avons fait assez pour les fo r ti-
fications et peut-être déjà trop». M. Rossel
prie le chef du département militaire de bien
vouloir exposer le programme des travaux
entrepris ou à entreprendre aux forts da Go-
thard et de Saint-Maurice.

M. Brustlein demande que le département
militaire fédéral procède dans les écoles de
recrues et les cours de répétition à une en-
quête sur l'influence économique du service
militaire.

M. Secretan : Nous avons entendu plus
d'une fois le discours de M. Manzoni. L'utilité
des fortifications ne peut être contestée. M.
Secretan ne voit pas ce que M. Manzoni
trouve d'antidémocratique aux dépenses que
nous affectons à la défense nationale. Notre
pays ne fait que rester dans la tradition en
vouant tous ses soins à perfectionner nos ins-
titutions militaires.

M. Muller, conseiller fédéral : Le départe-
ment militaire accepte la réduction proposée
par la commission, encore qu 'il eût été utile
de procéder aux améliorations auxquelles ces
crédits étaient destinés. M. Rossel demande
jusques à quand nous serons obligés d'amélio-

rer, le matériel des forts et C&grandir les forfs
eux-mêmes. Il faudrait être -prophète pour le
dire, car nul ne sait ce que l'aveair nous ré-
serve. Lorsque nous avons entrepris la cons-
truction des deux groupes de forts du Gothard
et de Saint-Maurcie, nous &xpns acheté ce
qu'il y avait de plus moderne en fait de ma-
tériel Ce matériel n'est naturellement plus
moderne aujourd'hui. Il faudra tit ou tard
songer à le remplacer ; mais les Chambres
peuvent être assurées qu'on ne réclamera
d'elles que les crédits dont i'urgence est re-
connue. L'enquête que voudrait M. Brustlein
ne prouverait rien du tout. L'État fait ce qu'il
peut pour venir eh aide aux familles dans la
misère.

Les propositions de la commission sont
adoptées sans opposition. Leèf dépenses du
département militaiie sont ainsi liquidées et
l'on passe au département de l'intérieur.

CONSEIL DES ETATS. . -r~ Codé civil — Art
325. (Pension alimentaire à 'i'enfant illégi-
time. ) M. Python propose une j adjonction por-
tant que le juge peut en tout temps, si les cir-
constances viennent k changer, reviser les
conventions déterminant le montant de là
pension alimentaire. ZS;

Le texte de la commision;:préTaut par 15
voix contre 10, \j ,

A l'art. 320 (for de ractiotj ;:en paternité),
M Python veut autoriser la fillë-mère à porter
l'action devant le juge de son .domicile, tandis
que la commission propose le .domicile du dé-
fendeur. . !.i

Le texte de la commission l'emporte par 20
voix contre 8. !

On passe 'au titre 9 «De la famille». Le cha-
pitre II « De l'autorité dofnestique », art
337-344 soulève une longue ^discussion. M.
Richard combat les dispositionft.de ces articles
qui voudraient nous ramener a;la notion anti-
que de l'autorité du chef de [famille «pater
familias». .- .-. ,-

Les observations de M. Richard sont ap-
puyées par M. Jean Berthoud qui propose la
suppression complète du chapijre. Après dis-
cussion le chapitre est maintenu par 28 voix
contre 4 :: ,

Le chapitre III «Des biens . -de la famille»,
art 345-367, est adopté. Le chapitre des «Fon-
dations», art 90-98, qui avait été renvoyé à la
commission, est adopté sans discussion.

La discussion du code civil est donc ter-
minée jus qu'au point où s'est arrêté le Conseil
national Quelques articles,-,"renvoyés à la
commission, restent à liquider.•;

Le Conseil vote le crédit de;8?0,000 fr.pour
transformation de l'ancien hôtel, des postes de
Berne. .*-- _

Il vote l'entrée en. matière sur les crédits
supplémentaires,3° sérre,s'élevant à 1,139,678
francs. ¦ ,. - ._ '.Z '-i
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Casino Seaii>-$éfQiir
Pjrles : 7 heures - Rideau: 8 heures

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1905
A la demande générale

Me Représentation lâtt
organisée par

% VDW ïlÙïMIl DE KEIICHATEL
çzm le bienveillant concours - Ce H. ïmile BANS , de Chaux-de-Fonûs
ZZ-- \ 

' - ¦  PROGRAMME

Drame en 5 actes, par Victor HUGO

DISTRIBUTION DES ACTES :
1. Lia Clef — 2. Lie Crucifix — 3. Demeure d'Espions

4. Le Poison — 5. Lia Faite

. . On terminera par

3:«r̂ :;l4.Ë::: :PÀSSANT ^^—
-- j -  -- Comédie* en un.acte, en vers , de François COPPÉE

<$8b_ '\ ; Costumes tf e la Maison JJEGÊR, de iStrGsJl , , • ¦' •' ; .

:J\ l PRIX 1>ES PLACES:
Galeries : Fr. 0,80 — Parte rres : Fr. 0,60
.Sillets en vente à l'avance ,AU SPHINX ", Magasin de cigares, rue du Seyon 8

-- ; Après la représentation : DANSE (M. Piœsli)
Entrée libre pour MM: les ïriembres passifs munis de leur carte de¦ lég itimation

Voiture de tramway dans la direction de Bon dry à la sortie

Promesses de mariage
Paul-François Lutz , journalier , Neuchâtelois ,

a Serrières , et Lôa Widmer , couturière, Ber-
noise, à Neucliàtol.

Louis-Frédéric Monard , journalier , Neuchâ-
telois , et Wilheliuiuo Waldkirch , ouvrière de
fabri que , Badoiso , tous deux i Iluningeu ,
Haute-Alsace.

nAravit w- iuumiiL

I RENTES VIAGÈRES I
Im Les placements viagers peuvent être constitués par des Èfr
m versements au comptant et par cession de titres , d' efl'ets pu- |*
/-f blics, d'obligations hypothécaires , etc. En raison de la baisse K
^S du taux de l'intérêt , 'tout placement viager peut être recom- HP
<«| mancKj comme un acte do prévoyance des plus efficaces. |&
>H Versement unique pour .„. Rente "iimiclle j .oiu- |L
11, A8« nne mile vkiyéreiinmé- ,,„ ?»L_ nn placement rte W
M du rentier (lj a|c (Ie 100 ,,. p;ir an <"u rentier ,.. ma g»
JE 50 Fr. 1461.95 5© Fr. 68.40 §kv;_ 1 55 , 1290.15 55 » 77.51 ST
€$ «o ' » HIIS.80 60 n 90.19 ^M 65 • 923.83 65 » 108.25 &

' 70 . » 776.77 70 » 128.74
Rentes servies depuis la fondation de la société: fr. 14.300.000. E

*& Rentes annuelle s assurées : fr. 1.700.000.—. g»
M Garanties : fr. 77.700.000. . gk
2à Les tarifa , los pro spectus et les comptea-rendus sont HT
$! remis gratuitement à toute personne qui eu fait la demande ||?
M à l'Agence ou à la Direction- de la J&L
>| Société Suisse WL
j i d'Assurances générales sur la vie humaine ifT
1« .Précédemment Caisse de Renies Suisse gF
m H. 156J. ù, ZURICH W

| Agence Générale : M. Alîrefl PERRENOUD , 18, rue de l'Hôpilal , NEUCHATEL W

Souhaits
DE NOUVEL-AN
; La Feuille d'Avis de Neuchâtel

publiera , comme les autres années ,
le 31 décembre , uno page spéciale
contenant les avis de né gociants et.
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce ;

ALA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

.se? meilleurs vœux dc nouvelle année.

Une grande partie de la page
étant déjà retenue par , divers
clients, prière de s'inscrire j usqu'au
20 décembre au bureau du j ourpal,
rue du Temple-Neuf , 1. . -V : ',

ADMINISTRATION DS. JU- '. ':
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.'B. — Nous rappelons:!au '^pu-:
blic que notre journal àdulinistre1
lui-même sa publicité. ;, ;. ;

CercleJatioMI
Il est rappelé à MM. les mem-

bres du cercle que le délai pour
le paiement du montant de la co-
tisation du 2ma semestre de 1905
exp ire le 15 courant. Passé
cette dat e, il sera pris en rem-
boursement.

'•' • -•' ' - LE COMITÉ

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
contre l'alcoolisme

Section Cantonale Neuchâteloise

assemblée générale
DIMAN CHE 10 ]$EMBRÈ Wl '

Z '.Z Z '• ' . à 4 .h: du soir " Z- ..
daim ta grande salle du Col.\ge de Peseux,

ORDRE DU JOUR i . ' -, ¦_ -
Rapport et comptes da ;J904-l905.
Conférence de M." JBABÎ

CLKSSC, pasteur, à Cer-
. nier, sur

L'enseignement antialcoolique :
Divers. , H 6250 N

; tous les membres de la Ligue,
et les amis do l'œuvre y sont cor-
dialement invités.

Couvet, le 6 décembre 1905.
Le Comité cantonal.

Le vol des cent mille f rancs. — L'homme
arrêté mardi à Saint-Gall, accusé du vol, a été
relâché le soir même, faute de preuves.

BERNE. — n est certain aujourd 'hui que
M. Emile Mergy, assassiné, vendredi sur la
route de Mettemberg, portait sur lui environ
200 fr., qui sont disparu. Ainsi donc le vol a
été le mobile du crime. Les Scherrer n'en
étaient pas à leur coup d'essai et l'on apprend

flu .tk pnf attaqué' il y a quelque-temps sur la
route de Rossemaison, un habitant de cette
locali té nommé Grossenbacher. En outre, on a
des raisons de croire que ce sont eux aussi qui
ont dépecé sur le pâturage de Develier-dessus
une ' génisse appartenant au fermier de la
Glaude-Chappuis.

— Une vol de lingots d'or d'une valeur de
2090 fr, a été commis au préjudice de M.
Perrot, monteur des boîtes, à Sait-Imier, dans
la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Il avait
d'abord été tenu secret, ' dans l'intérêt des
recherches pour la découverte du coupable.

— Le Grand Conseil a terminé la discussion
sur la grève des menuisiers. Par 119 voix
contre 18 il a adopté la proposition de la com-
mission tendant à approuver le rapport du
Conseil d'Etat , avec une adjonction proposée
par M. Wyss invitant -le Conseil d'Etat à
présenter un proj et de loi sur les grèves. Au
cours de la discussion, Jf. Karl Moor, socia-
liste, a été exclu de la séance pour s'être
livré à différentes interruptions. Il s'est
alors retiré à la table des journalistes. Le
Grand Conseil a renvoyé à une commission de
onze membres le rapport de M. Kunzj j lirec-
teiir des finances, proposant de suspendre
temporairement les feubventiohs aux .chemins
de;fer et.:d[è Be réunit' ett: janvier 1906: La ses-
sion est clbséi' - • :.v.-~ r

SCHAFFÎÇOT /SE!. -, A l'instar des grandes
maisons industrielles de Winterthour, les fa-
briques de Schaffhouse viennent de décider
de diminuer la durée de la .ijournée de travail
et cela sans abaissement des salaires. A partir
du printemps prochain , les ouvriers de ces
fabriques ne travailleront plus que 57 heures
par semaine, soit 9 h. lj _ par jour. La question
du congé à accorder aux ouvriers le samedi
après midi sera examinée par chacune des
fabri ques séparément au point de vue de leurs
conditions spéciales de travail.

. SAINT-GALL. — Près de la frontière au-
trichienne à Schmitter, un bâtiment de doua-
nes a été détruit par un incendie pendant la
nuit de mercredi à jeudi.

VALAIS. — Un acte ignoble qui dénote de
la part de son auteur une rare cruauté, a été
commis à Martigny-Bourg. Lundi soir, en en-
trant à l'écurie pour soigner son cheval, un
propriétaire A. P. à constaté que le poitrail
de l'animal avait été ouvert par un coup de
couteau. Une large mare de sang tachait le sol
de l'écurie.

VAUD. — Mardi après midi, à 1 abbaye de
Mont-sur-Rolle,- en présence -de nombreux
amateurs, marchands et vignerons, se sont
vendus aux enchères publiques les vins récoltés
par la commune de Lausanne dans ses vigno-
bles de la Côte (Abbaye de Mont et d'Allaman).

Pour l'abbaye de Mont, 71,470 litres se sont
vendus de 30 à 37 centimes, soit au prix
moyen de 33 centimes, et'3-190 litres de vin
rouge de 20 à 25 centimes, soit au prix moyen
de 21 centimes lé litre.
: (En 1904, 88,810 litres de vin blanc s'étaient
vendus au prix moyen de 50,3 centimes, et
4500 litres de rouge à 31 et 31,5 centimes le
litre. ) " .:'.. i - 1  "¦.

Pour Allaman : 27,080litres de vin blanc se
sont vendus au prix moyen dé 28 centimes le
litre (en l'9Û4:27,200 litres au prix moyen de
38,9 le litre), et 1180 litres, de vin rûuge à
39 l/ 2 et 40 centimes le litre, soit ad prix
moyen de 40 centimes le litre (en 1904; 1360
litres au prix moyen de;49 V» I& litre),

——^m_^_l̂ *~ay^^U _^_î ^̂ ^— '

SUISSE

La Chaux-de-Fonds: — Jeudi matin , un
homme occupé dans îè haut de la grange d'un
voiturier, n 'ayant pas vu une ouverture desti-
née à monter le fourrage, a passé au travers
et est venu s'abîmer sur le plancher inférieur.

Relevé avec une jambe cassée et de graves
contusions, il a été transporté d'urgence à
l'hôpital.

Fleurier. — On nous écrit:
Il vous sera peut-être intéressant de savoir

que la secousse de tremblement de terre dont
¦ ¦¦¦ ¦!¦ m i MM u ¦« !¦ _____ m i ________ m _____________ i i l  mi  ii  _______z_________________m______________m

'» " ;.,J.
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W0LT' Voir la suite des nouvelles à la page six.

Vins sans alcool
DE MEILEN

Jus de raisins frais stérilisé et
non fermenté.

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

Dépôts à Neuchâtel : Emile 'BOILLET ,
agent, 8, Industrie; épiceries ZIMME H-
^FANN, LUSCHRR , GACONI) et à la
SOCIÉTÉ COOfÉR/YTIVli: DU CONSOM-
MATION DE NEUCHATKL ; A Auver-
nier.: H.-L. OTZ FILS , népociant.

Les Préférées delà Saison d'hiver
par ceux qui vont , au théâtre ci. aux concerts,
ce sont les Tablettes Wybcrt. Rafraîchis-
santes quand on a la gorge sèche, détachant
les glaires, agréables à la bouche.

Seulement en boîtes à 1 f r .  dans toute»
les pharmacie s.

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
« Aigle aveo violon *

N 

FV RAI  fi IF MIGRAINE , INSOMNIEL ï n H L u I C M«UX 4e titt u r r t \t
SEUL REMEDE SOUVERA IN K t F O L
Boite ItO Poudres) I lr.60.-Ch. BONACCIO .PV- .CMèw

Tntil .x Phai-mac.ti 'S fffrn 'r,,,,, / -  y.PTfll -

Monsieur Hier, avez-v ous entends ce do d'en banl

f

que Sedinsky vient d'atteindre? N'est-
ce pas très fort ? et dire que cet hom-
me était encore fortement enroué ce
matin. — Pas possible ! Mais comment
s'est-il débarrassé de son rhume?—Tout
simplement avec des véritables pastilles
minérales de Soden de Fay. Elles ne man-

W
quent jamais leur effet et je voudrais
bien connaître le refroidissement qui

t 

pourrait leur résister. J'en ai toujours
une boîte dans ma poche et j 'ignore ce
que c'est qu 'un catarrhe ou un rhume.
Faites-en autant, la boîte ne coûte que
i fr. 25 et se trouve dans toutes les
pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux
minérales. (Fà 2UT9 a.)

BRASSERIE HEL VÊTIA
Jeudi 7 et jours suivants

CONCERT
donné par l'excellente troupe

" . ' ' ' " ' ¦ .»!¦!. ¦."'" " ' ¦' T ,m ~

f i .\\.f o. et répertoire nouveaux toujours convenables

BASLER ZEI TUNG
Ersoheint 7 mal wôchentlich. ..:•„ '.

Schweizerisclie Zeitimg ersien Ranges.
Leilende Redatare : Dr. Otto Zoller, Dr. Reinhold GUntlier, E. Schâppi.

Ferner bésondere Redaktoren fûr Schweiz, LokaleS' und Handel.
S.ff îij rr&rftana eif tQn M dôtt 'Kaiîtonerf tiùd In cfeb HauptstàdteH des Aus-

\andes . Ausgudchnter Depeschenclienst. Telegraphische Parlamentsbe-
WWchte.1 Zuverlilssige Informati onon uber Handel , Industrie und tinanzielle

Angelegenheiten. Vei-losmigsliste. Iiitevarische Montags-
nummer.

Illustriertes Sonntaijsblatt. Reiches Feuilletant.
Wirksamstes Insertionshlàtt

' "'¦- Aboimementspreîs fiir die Schweiz : fiir 12 Monate Fr. 16;
fur 6 Monate Fr. 8; fur 3 Monate Fr. 4; fur das Ânsl&kd: Fr. 12
j&Mich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

s, Bestollnng'cn bel jeder Pos Estelle.
Insertioiisprcis : 20 Cts. pro Petitzeile fur die Schweiz.

25 » » » » das Ausland.

Anerkannt vorztigliches Insertïons-Organ
Expédition der « Basler Zeitung ».

JD9" Non ciiiti'etende Abounenten ei'haltcn das Blatt
bis Sîtj «5e JDezember gratis.

Touj ours belle Maculature, à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

lie» Itémoi'i'oïdes
Peu de personnes ignore.nt quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affections les p lus ré pandues; mais
comme on n 'aime pas à parler de ce genre de
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe , depuis quelques
années , un médicament , riSlixir de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement et . sans au-
cun danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas ! la plus douloureuse. Le
flacon , 5 fr. dans toutes (es pharmacies. Envoi
gratuit do la brochure par F. Uhlmattn-Eyraud ,
Genève.



LETTRE DE COLOMBIER

NOUVELLES CONSTRUCTIONS ; COLLEGE
ET BANQUE

Quand le bâtiment va, tout va ; si cet apho-
risme so confirme, les affaires ne chômeront
pas d'ici peu à Colombier. Il y a cependant
un petit mais,, en ce sens que le sort du projet
principal dépend du vote populaire et qu'il ne
faut pas préju ger l'avis prépondérant des élec-
teurs.

Notre Conseil général a récemment voté, à
une grande maj orité, un projet de nouveau
collège avec balle de gymnastique et accordé
dans ce but un crédit de 258,000 fr. , dont à
déduire la subvention légale de l'Etat.

U y avait longtemps que la question était à
l'étude ; un concours avait été ouvert entre
architectes ; bien des proj ets avaient été exa-
minés, puis chacun semblait s'être rallié à
celui auquel le jury avait décerné la palme,
réduit cependant un peu par raison d'économie,
mais encore très suffisant pour loger tout notre
monde scolaire.

Une certaine opposition s'est toutefois fait
jour parmi les citoyens qui émettent quelque
crainte au point de vue financier ; bien d'ac-
cord avec la majori té sur l'inéluctable néces-
sité de créer dc nouveaux locaux scolaires, ils
préconisent un second collège restreint, sus-
ceptible d'être agrandi par la suite.

Cette opposition s'est traduit par un mou-
vement référendaire qu'on nons affirme avoir
abouti ; une demande munie de 108 signa-
tures — vérification encore réservée — a été
remise au Conseil communal qui ordonnera le
vote, puisque le nombre légal de signatures
requises (105 pour notre localité) est atteint.

La parole est maintenant aux électeurs et le
mouvement se dessine ; une assemblée impor-
tante d_e partisans des nouvelles constructions
Molaires a eu lieu mardi dernier : elle a enten-
du exposer la question dans son ensemble et
le projet voté par la majorité du Conseil géné-
ral lui a été présenté par les orateurs possé-
dant bien leur sujet

Us ont fait ressortir, entre autres, que ce
projet est, somme toute, le plus économique si
l'on tient compte de tous les facteurs en jeu,
spécialement du rapport certain que l'on pour-
rait retirer de l'ancien collège et de la suppres-
sion de doubles frais d'administration , de con-
cierge, etc., en sorte que l'augmentation
prévue de l'impôt ne serait pas plus considé-
rable en adoptant le projet de la majorité qu'en
se rabattant sur le projet réduit.

L'assemblée a nommé un comité d'action
de 17 membres chargé de soutenir la décision
du Conseil général devant les électeurs.

Le vote, nous dit-on, pourrait intervenir
avant les fêtes de fin d'année.

t a

La solution d'un autre projet est plus rap-
prochée quoique son étude ait pris moins de
temps ; notre Banque d'épargne, ressentant
comme un simple bourgeois le besoin de se
mettre dans ses meubles, avait convoqué ses
actionnaires mercredi soir pour leur soumettre
les plans et devis d'un bâtiment à construire
sur un terrain bien situé, au centre des affai-
res mais pas à proximité immédiate du bruit
de la route cantonale. Ces plans, établis par
MM. H. Chable et E. Boitel, architectes, ont
été adoptés à l'unanimité, avec une varian te
pratique, proposée par le Conseil d'admini-
stration.

Ainsi donc se bâtira l'année prochaine
l'hôtel de notre Banque d'épargne.

D'autre part des constructions particulières
sont en voie d'exécution ; il y en a en projet ;
c'est un signe de vitalité et de prospéiité.

NEUCHATEL

La grève des menuisiers. — Elle dure
depuis bientôt trois semaines : lundi prochain
commencera la quatrième semaine de la
grève. Elle pèse lourdement sur les patrons
comme sur les ouvriers.

Les patrons sont-ils allés jus qu'au bont des
concessions possibles? Les ouvriers ont-ils été
trop loin dans leurs revendications ou ont-ils
seulement demandé le plus pour avoir le
moins ? Nous n'en savons rien et c'est d'ailleurs
affaire aux gens du métier de juger à cet
égard.

Ce que chacun des intéressés sait bien, en
revanche, c'est que l'interruption du travail
est désastreuse. Elle l'est plus encore peut-
être pour les ouvriers, dont les familles ont
peine à vivre avec les deux francs quotidiens
de la caisse de grève, que pour les patrons
qui ont dû prévoir les cas de force majeure —
la grève en est un — dans les contrats de li-
vraison.

De plus, la grève a une fâcheuse répercus-
sion dans les branches de métiers de bâtiment
dont les travaux se font après ceux des me-
nuisiers-charpentiers. Nous avons appris
qu'un patron avait été dans l'obligation de
mettre à pied des ouvriers gypsiers et qu'il
faudrait en renvoyer d'autres encore si l'im-
possibilité de les occuper se prolongeait en-
core.

Quelle st lasituationactuellemeni? Pations
et ouvriers attendent. Ils attendent la fin del»
grève, bien entendu. «Lus s ils continuent
A attendre, ils n en ,< « a ,t pas plus avancés.

Il semble, dans ces conditions, qu'un arbi-
trage pourrait être proposé et accepté par
les deux parties. Ce serait encore le meilleur
moyen, le plus rapide et le plus sûr, d'arriver
à une entente dans la supposition où des
amours-propres seraient en j eu. Il est en effet
assez rare que lorsque les grèves durent plus
qu'on ne prévoyait, l'amour-propre ne vienne
pas se mêler aux questions d'intérêt et en re-
tarder la solution au grand détriment des uns
et des autres.

Ce préjudice a été fréquemment évité grâce
à une intervention arbitrale.

(Le journal riurve ten opinioa
i t'igtri itt Mira par sitiant tout ctttt ruirifl$)

Le prix du lait
Monsieur le rédacteur

dc la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
Je désire remettre les choses au point et

dire pour répondre au correspondant du
tJournal de Neuchâtel» qui se plaît à dire au
public que les laitiers gagnent 7 centimes par
litre, c'est-à-dire qu'ils le paient 13 pour le
revendre 20 centimes, que si c'était vrai, ce
serait un joli bénéfice, ils pourraient réelle-
ment faire les gros et vivre en bons bourgeois
au détriment du public.

Le correspondant du «Journal do Neuchâtel»
est tout à fait mal informé, car les laitiers
paient de 15 à 16 centimes le litre soit aux
paysans, soit aux laiteries qui l'expédient. Avec
cela, il faut compter une perte d'un centime
par litre, pour le déchet du mesurage et pour
les frais de livraison à domicile, il reste donc
un bénéfice de 3 à 4 centimes par litre ce qui
n'est pas de trop ; mais il faut encore déduire
les pertes subies par le laitier, lesquelles sont
nombreuses, car beaucoup de clients ne paient
pas du tout leur lait ; heureusement qu'ils ne
représentent pas la majorité des clients, mais
il y en a une quantité qui prétextent que le
mari n 'a pas eu d'ouvrage ou qu'ils ont eu des
malades, et si le laitier insiste trop pour le
paiement de son lait, ces braves gens lui mon-
trent la porte en l'insultant, et naturellement
le pauvi e laitier qui s'en va tout penaud, le
poing dans la poche, arrête la livraison, mais
n'a aucun recours contre ces gueux-là, «je les
appelle par leur nom», lo laitier ne leur peut
rien, ils le savent très bien ; puis ils recom-
mencent avec un autre en lui disant qu'ils
paient bien, que s'ils ont quitté X. c'est que
son lait était mauvais, tous les jours il tran-
chait, enfin bref , leur ancien laitier était un
fripon , le voilà donc encore déshonoré, tout
en perdant son lait. Mais ces gueux ne disent
pas qu'ils ont dépensé leur paie soit l'été, dans
les fêtes locales qui se répètent trop fréquem-
ment, soit l'hiver dans les soirées et cafés-
concerts.

D autres, peu nombreux , il est vrai, qui ne
fréquentent ni les fêtes, ni les cafés, se cou-
vrant du manteau de la religion et de la tem-
pérance ne valent pas mieux. Le laitier croit
parce qu'ils ne dépensent rien en boisson,
qu 'ils paieront bien ; mais rien de fait, leur
argent sert pour la gourmandise, le luxe et la
location, puis; va te promener, laitier ! Avec
cela, ces deux catégories de gueux sont encore
entretenues par des âmes charitables. Je suis
sûr que ce sont ceux-là qui crient le plus con-
tre l'augmentation du prix du lait

Le lait étant un article de première néces-
sité devrait, avec le pain, être payé en tout
premier, vu qu'il sert au premiei aliment des
enfants et que le débitant doit le payer la
première semaine du mois. Les ouvriers qui
sont tous payés à la quinzaine, ou au mois,
pourquoi Ue paiënt-ils pas de suite leur laitier,
plutôt que d'attendre quelques jours et après
il ne reste plus rien pour ce dernier, car il est
toujours le dernier payç^

Avez-vous réfléchi , M. le correspondan t du
«Journal de Neuchâtel», que le laitier n'a pas
un jour à lui, ni dimanche, ni semaine, il doit
faire son service le matin comme le soir, par
tous les temps ; pendant que vous êtes bien
installés au café ou au cercle avec des amis.
un bon londrès allumé, une bonne bouteille
de Neuchâtel devant vous, en jouant un ja ss,
le pauvre diable de laitier avec tous ses petits
nègres de porteurs est obligé, pour faire son
devoir, d'aller affronter la bise et la neige
pour porter le lait dans les ménages et très
souvent encore est mal reçu par les bonnes
dames qui ont été dérangées dans leur con-
versation par ce bêta de laitier qui aurait pu
venir à un autre moment ou parce qu'il a les
pieds sales.

Comme conclusion à ma correspondance,
les laitiers, tant qu'ils ne seront pas forcés par
le syndicat des agriculteurs d'augmenter le
prix du lait, le vendront 20 centimes le litre,
mais il faut aussi que le public s'habitue à
payer le lait à la fin de chaque mois et non
plusieurs mois après comme beaucoup le font
et qu 'il soit moins exigeant sous beaucoup de
rapports envers le laitier ; je parle des pénibles
qui ne sont j amais satisfaits ; si le laitier leur
portait de la crème en place de lait, avec le
temps, ils ne seraient encore plus contents, ils
voudraient touj ours mieux.

En vous remerciant beaucoup pour l'hospi-
talité que vous m'accordez dans vos colonnes,
veuillez agréer, Monsieur,l'assurance de toute
ma considération.

UN LAITIER AU NOM DE PLUSIEURS.

CORRESPONDANCES

En Russie
On mande de Moscou au « Vestnik » :
Une partie des membres de l'association des

postes et télégraphes qui avaient été arrêtés
ont été relâchés.

Au nom de la population russe et orthodoxe,
le parti monarchiste envoie au tsar une délé-
gation qui lui fora une déclaration solennelle
au sujet de la consolidation de l'autocratie.

— On télégraphie de Moscou:
Les employés des postes et télégraphes ont

tenu une assemblée. Des orateurs ont lu une
nouvelle dc Saint-Pétersbourg disant que le
ministre de l'intérieur aurait notifié aux fonc-
tionnaires que s ils n avaient pas repris le tra-
vail le 9 décembre , ils devraient évacuer dans
les huit jours leurs logements dans les mai-
sons du gouvernement.

Le directeur des postes a reçu 700 offres de
personnes qui veulent se charger du service à
la place des télégraphistes.

Sur 2000 grévistes, 50 se sont déj à déclarés
prêts à reprendre le travail.

Le «Vestnik» publie les nouvelles suivantes:
Dans les districts de Tchistopol et Laicheff ,

des émeutes ont eu lieu, provoquées par les
paysans. Les troupes de Kasan ont été appe-
lées.

Près d'Astrakan, 200 paysans ont décidé de
s'emparer des forêts du gouvernement. On a
requis des troupes.

— Treize associations de Varsovie, com-
prenant des ingénieurs civils, des avocats,
des instituteurs, des médecins et des employés
de commerce, ont formé une Union des unions
polonaises dépendant de l'Union des unions
russes.

— Les agents de police de v arsovie ont
présenté à leur chef une pétition demandant
un meilleur salaire. Ils menacent de se mettre
en grève si satisfaction ne leur est pas donnée
dans le courant de la semaine.

— Le commerce est entièrement mort à
Odessa, à Kieff , à Rostoff et à Charkoff.

De nombreuses maisons liquident leurs af-
faires et les propriétaires quittent le pays.

(De notre correspondant)

LES SECRÉTAIRES OUVRIERS - NOUVEAUX POSTES
TOUT ENTENDRE SANS RIEN RÉPONDRE

Berne, 7 décembre.
Les expériences peu banales que le gouver-

nement a faites avec les secrétaires ouvriers
ne paraissent pas lui avoir causé un plaisir
sans mélange.

On sait que la Confédération verse une sub-
vention pour ces secrétariats, réclamés par les
représentants du parti ouvrier, et dont les
titulaires sont appelés en quelque sorte à ser-
vir d'intermédiaire entre la masse ouvrière et
les autorités cantonales ou fédérales. Ces secré-
taires ouvriers sont en quelque sorte des fonc-
tionnaires fédéraux et, à rencontre de beaucoup
de leurs semblables, ils ont leur utilité quand
ils se consacrent consciencieusement a leurs
fonctions.

Ce n'est pas toujours le cas et il est tel se-
crétaire que l'on accuse de s'occuper beaucoup
plus de propagande antimilitariste que d'autre
chose. Ceux qui lui font ce reproche sont, bien
entendu, des adhérents des partis bourgeois
qui trouvent quelque peu singulier qu'un fonc-
tionnaire empoche les écus de la Confédération
pour saper les institutions nationales de cette
même Confédération. Les socialistes en grande
partie ne sont pas de cet avis et voudraient au
contraire que certains secrétaires missent plus
de zèle à prêcher la bonne parole sociale et à
constituer des syndicats offrant au capital une
plus forte résistance.

Comme on voit, la position de ces très excel-
lents secrétaires n 'est point enviable, assis
qu'ils sont entre deux chaises, hésitant, com-
me l'âne de Buridan, révérence parler, entre
le foin gouvernemental et celui des socialis-
tes. L'on ne saurait, dit un proverbe, conten-
ter tout le monde et son père. Les secrétaires
en question font-ils simplement leur besogne
de fonctionnaires, ils sont trouvés tièdes par
leurs amis socialistes ; se livrent-ils avec quel-
que ostentation à la propagande, le haut Con-
seil fédéral en prend ombrage.

Aussi s'explique-t-on que lors d'une des
dernières séances du Conseil national, l'as-
semblée n'ait pas cru devoir accorder un cré-
dit demandé pour la constitution d'un secré-
tariat ouvrier de langue italienne, d'une
utilité incontestable pourtant, l'élément italien
étant en maj orité chez nous dans certaines
industries, comme celle du bâtiment, par
exemple. Il serait à désirer, croyons-nous,
que ces secrétariats fussent constitués d'autre
façon, et de telle sorte que ceux qui en sont
chargés aient leur liberté d'allures.

L'affaire est en règle! Nous aurons des mi-
nistres à St-Pétersbourg et à Tokio. Je crois
vous avoir déj à entretenu de cette inovation
qui avait d'assez nombreux détracteurs. A en
croire les hommes compétents, ces nouvelles
légations rendront à nos commerçants suisses
au Japon (où il n'y a pas mal de Neuchâtelois)
et en Russie de grands services et ne contri-
bueront pas peu à étendre nos relations com-
merciales avec ces deux pays.

S'il y avait eu à la légation de Saint-Péters-
bourg une place d'attaché militaire, c'est au
colonel Audéoud qu'elle serait revenue de
droit Mais l'élément militaire n'aura rien à
voir là-dedans.

Si je suis bien informé, la création des nou-
veaux postes de Saint-Pétersbourg et de Tokio
ne donnera point lien à ce qu'on appelle un
mouvement diplomatique. Les titulaires seront
des citoyens n'ayant point fait leur carrière
dans la diplomatie, mais fortement versés dans
la législation commerciale et la finance. Ils
pourront donc justifier les espérances que l'on
met sur eux. On cite bien entendu déjà des
noms, mais je crois préférable de ne pas me
livrer au petit j eu des devinettes et de laisser
venir.

La séance d'hier, au Grand Conseil, a été
un tantinet agitée. On discutait la grève des
menuisiers. Durant un panégyrique de
M. Guggisberg, directeur de police, par un
député, Karl Moor se permit à l'égard du di-
recteur en question quel ques propos peu bien-
veillants, prononcés à haute et intelligible
voix. L'assemblée devint houleuse et de nom-

breux « à la porte » se firent entendre. A une
forte majorité, Moor se vit expulsé de la
séance.

Point ne fut besoin d'appeler la force armée
poiu - le « sortir » car il se retira fort tranquil-
lement et s'en fut s'asseoir à la table des jour-
nalistes, où il fit le compte rendu de la séance
pour la « Tagwacht ».

Pendant ce temps, l'orateur panégyriste du
sieur Guggisberg continuait à couronner de
fleurs son héros et à dire mille gentillesses à
Moor, obligé de tout avaler sans pouvoir ré-
pondre. Il se rattrapera sans doute une autre
fois.
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COURRIER BERNOIS

KTMIT DE LA FEUILLE ffiLLE
— Faillite de Nathan Spindel , seul chof de

la maison Nathan Spindel , horlogerie et bijou-
terie, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation : le
16 décembre 1905.

— Faillite de Edouard Brauen , mécanicien ,
à Couvet. Délai pour intenter action on oppo-
sition à l'état de collocation : 19 décembre
1905 inclusivement.

— Demande en divorce de Alice-Marie Fat-
ton née Vuillermot , ménagère, domiciliée à
Fleurier , à son mari Louis-t lenri-Francis Fat-
ton , domicilié à Morteau (Franco).

— En vue des délais de succession , il a é»é
fait dépôt le 2 décembre 1905, au greffe de
paix du Val-de-Ituz , à Cernier , de l';.ct<3 de
décès de Jarau Rose-Julie L'Eplattenier nte
Kiehl , ménagère, épouse de Georges L'Eplat-
tenier , décédee lo 27 septembre 1905, à Faoug
(Fribourg), où elle était domiciliée.

— En vue des délais de succession , il a éWfait dépôt le 5 décembre 1905 , au greffe dapaix des Brenets , de l'acte de décès de Fran.cis Guinand , époux de Louise née Verrieuxdécédé à Briinn , Moravie , le 14 octobre 19ûs'

vous parle», a été également ressentie â Fleu-
rier.

Etant éveillée, mercredi matin à 1 h. 10 en-
viron , j'ai été légèrement secouée dans mon
lit en même temps qu'un thermomètre placé à
l'extérieur était aussi secoué.

C'était très léger, mais j'ai eu l'impression
bien nette d'un tremblement de terre et j' en

, ai parlé le matin autour de moi. En revanche,
bien qu'attentive à savoir si cela se renouvel-

. lerait, j e n'ai pas senti la seconde secousse
dont vous parlez. X.

Négociations franco-suisses
M. Lardy, ministre de Suisse à Paris, qui

était venu à Berne conférer au suj et des négo-
ciations avec la France, est reparti jeudi soir
pour Paris. Les négociateurs partiront diman-
che pour Paris.

A la Chambre française
A la séance de jeudi matin de la Chambre,

après la discussion des retraites ouvrières, M.

Bourely demande à M. Trouillot ce que le
gouvernement compte faire en prévision du
nouveau tarif douanier suisse qui doit entrer
en vigueur le 1" j anvier prochain.

M. Trouillot répond qu'il déposera très pro-
chainement un proj et pour assurer la défense
des intérêts français.

L'incident est clos.
Les relations commerciales de

l'Autriche-Hongrie
Le conseil d'industrie de Vienne a adopté

une proposition tendant à prier le gouverne-
ment de s'arranger avec les Etats voisins en
vue des nouveaux traités de commerce afin
que toutes les marchandises qui passeraient
la frontière avant le 28 janvier 1906 à minuit
soient encore mises au bénéfice des anciens
traités. Il est principalement nécessaire de
s'entendre à ce suj et avec l'Allemagne.

Au Brésil
tes j ournaux de Rio de Janeiro protestent

violemment contre les procédés du comman-
dant de la canonnière allemande « Panther »
qui, sans adresser une demande préalable au
gouvernement fédéral , a débarqué en pleine
nuit à Sainte-Catheiine des matelots pour
s'emparer d'un individu soi-disant déserteur
allemand qu'ils emmenèrent prisonnier à bord
de la canonnière. La « Panther » poursuivit
ensuite sa route vers le sud.

Au Reichstag
Le projet sur la flotte

Un discours de M. Bebel
Le Reichstag continue la discussion com-

mencée mercredi. L'amiral Tirpitz, secrétaire
d'Etat, motive le proj et relatif à la marine par
le fait que les autres puissances aussi augmen-
tent leur flotte.

M. Bebel prend la parole et dit :
Le discours du trône parle de puissances

avec lesquelles nous entretenons des relations
correctes et la déclaration faite par le prince
de Bûlow que la situation extérieure n'est
pas parfaitement satisfaisante montre le sé-
rieux de la situation. Aussi doit-on demander
ce qui s'est passé.

Je conteste qu'il existe dans l'opinion publi-
que anglaise de l'aversion pour nous ou que
le peuple allemand ait del'animosité à l'égard
de l'Angleterre.
. En ce qui concerne le Maroc, la situation a
changé subitement par le voyage de l'empereur
à Tanger qui était un voyage de provocation
et qui a fait naître chez les Marocains des
espérances qui n'ont pas été remplies, comme
ce fut le cas en 1896 lorsque le tsar télégraphia
au président Kriiger. Ce voyage a dû éveiller
chez les autres puissances la plus profonde
méfiance.

C'est la politique maladroite de l'Allemagne
au Maroc qui a provoqué l'union étroite de la
France et de l'Angleterre. Pourquoi le prince
de Bulow n'a-t-il pas permis à M. Jaurès de
se rendre à Berlin puisque M. Jaurès a tou-
j ours prêché là paix avec l'Allemagne î

En agissant ainsi, nous nous sommes rendus
ridicules devant le monde entier. Nous nous
sommes rendus complices de la guerre russo-
j aponaise par notre immixtion dans les affaires
d'Extrême-Orient en 1895. Notre politique
d'Extrême-Orient est une folie.

En Angleterre on est beaucoup plus pru-
dent On ne parle pas mais on agit. Le bavar-
dage est chez nous un grand danger. (Hila-
rité).

C'est aux socialistes que l'on doit que la
guerre n'ait pas éclaté ces derniers temps.
(Rires à droite). Les masses j ouent mainte-
nant un nouveau rôle dans les affaires étran-
gères. Les peuples ne se lèvent plus excités à
la guerre. Ils ne sont d accord que quand ils
connaissent le but do la politique poursuivie.
(Bruit persistant, violentes contestations).

M. Bebel continue: Les peuples de l'Europe
occidentale peuvent se conduire vis-à-vis de
leurs maîtres de là même façon que le peuple
russe. Toute augmentation de la flotte est
dirigée uniquement contre l'Angleterre. Les
autres raisons qu'on nous allègue pour cette
augmentation n'ont pas de valeur I M. Bebel
combat ensuite les impôts proj etés pour cou-
vrir les frais, et il termine en déclarant que
si l'on n'organise la patrie de telle façon que
les ouvriers s'y trouvent bien, ils se demande-
ront s'ils doivent la défendre ou non quand
elle sera attaquée. Alors vous serez perdus,
dit l'orateur en s'adressant à la droite. (Ap-
plaulissements sur les bancs des socialistes.)

Le ministre des finances de Prusse, M. de
Rheinbaben, repousse les allégations de M.
BebeL II assure que le proj et de réforme des
finances impériales est le bienvenu dans tous
les Etats confédérés. Il termine en déclarant:
J'ai une trop haute opinion de notre peuple
pour admettre qu 'il ne fera pas avec plaisir
les sacrifices nécessaires. (Vifs applaudisse-
ments.)

M. de Richthofen, conservateur, déclare
qu'il est nécessaire, pour conserver la paix et
protéger la nation, d'accorder les crédits de-
mandés. «Nous devons montrer à l'étranger
que le peuple allemand est comme un seul
homme derrière son empereur». Le gouver-
nement ne traite pas le peuple plus cavalière-
ment que M. Bebel ses rédacteurs au «Vor-
waerts». Les proclamations révolutionnaires
de nos organes socialistes nous engagent à
prendre des précautions contre les ennemis
intérieurs et nous sommes prêts à accorder les
impôts nouveaux pour peu que le bien-être de
la nation soit en j eu. (Appl.)

La suite est renvoyée à samedi.
POLITIQUE

(Servie* spccial de I* Ttuillt d 'Avit il NtitMttl)

Conseil national
Berne, 8. — Jeudi , dans sa séance dc rele-

vée, le Conseil national liquide le départe-
ment de l'intérieur. Un crédit de 12,500 fr.
affecté à la décoration du Tribunal fédéral est
maintenu , contre l'avis de la commission.

Au département des finances et douanes, M.
Ador se plaint de ce que les diverses caisses
de l'administration fédérale immobilisent un
trop grand nombre de billets de banque, por-
tant ainsi un préjudice au commerce. M. Com-
tesse réplique qu'il sera remédié à cette situa-
tion au moyen de la Banque nationale. Le
département est ainsi liquidé.

Le Conseil s'occupe ensuite du département
des chemins de fer. Sur une demande de M.
de Planta, M. Zemp dit que c'est sur le désir
du gouvernement italien que l'on a étudié la
question de la traction électrique au Simplon.
Le contrat avec la maison Brown, Boveri et
Cie n'est pas encore signé, mais l'orateur es-
père qu'il le sera sous peu.

Le prix Nobel pour la paix
Stockholm, 8. — «Les Nouvelles du j our »

affirment que la baronne de Suttncr recevra
le prix Nobel de cette année.

L'accident de Charing Cross
Londres, 8. — On a trouvé j eudi après

midi, sous les décombres de la gare de Cha-
ring Cross, les deux derniers cadavres.

Le canal de Panama
Washington, 8. — La Chambre a voté un

crédit de 11,000,000 de dollars pour la conti-
nuation de la construction du canal de Panama.

Un complot en Corée
Londres, 8. — On mande de Tokio au

«Daily Telegraph» :
Un télégramme de Séoul annonce que l'on

a découvert un complot ayant pour but d'as-
sassiner tous les ministres coréens qui ont
signé le traité avec le Japon.

Dix chefs de ce complot ont été arrêtés.
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DERNI èRES DéPêCHES

t
Mademoiselle Caroline Gessner, Monsieur

Gustave Gessner et Mademoiselle Italia Zanier
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée mère,

Madame
Adèle ZANIER - GESSNER

décédée ce matin , après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 8 décembre 1905.
La Feuille d'Avis do demain indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 2.
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La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, a fr. par trimestre.
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Bourse de Neuchâtel

Jeudi 7 décembre 1905

VALEURS Prix tait Dem. j llert
Actions

Banque Commerciale 510 510 —
Banque du Locle — — —
Créait foncier (nouvelles). — — C15
La Neuchâteloise — 450 —
Câbles électr., Cortaillod. T- — 500
Grande Brasserie , ordin. «— — —

» » privil. — 470 —
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan .. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — —» » » priv. . — 510 —
Immeuble Chatoncy — — —

» Saudoz-Travers — — —¦
» Salle des Conf. — 240 —
» Sallo des Conc. — 180 —

Laits salubres — — —
Villamont — — —
Bellevaux .... — — —Société Immob. Neuchàt. — — —Etablissent . Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — M00

Obli gations
Franco-Suisse , 33/ i % — 460 —
Ltat de Ncucli. 1877 4 '/,% — 101 —

» » 1899 4 % — — 101
» » 1893 3X % — 96.50 —

Bq.Caut. fonc.rcmb.n ov.4y4 % — — —
» » com. 4 Vt % — — —

Com. de Neuchâtel 4 % — 100.25 —
» » Z % %  96 —• %.25

Lots de NeucMtel 1857.Timb. allem. — — —» Non timbrés . — 30 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100.25 —

33/., % - - 100
Locle 4% — 100

» 3.60% — ' — 97.50
Crédit fonc. neuch. 4 % % — — —

» » 4% 100.25 — —
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — 100 —
Tramw. do Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/ fr . 275 — — —
Chocolats Klaus 4 % %  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4 % 100 100 —

Ta tu: d'escompte :
Banque Cantonale... 5 % — — —
Banque Commerciale b% — — —

BOURSE DE GENÈVE, du 7 décembre 1905
Actions Obligations

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

Saint-Gothard . 955.— 3% Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1827.50 Egvpt. unif. . 523.59
Fco-Suis. élec. 522. — Serbe . . .  4% 410.-
Bq« Commerce 1140.— Jura-S. ,  3 % % 495.-
Union fin. gen. 728.— Franco-Suisse . 460. —
Parts de Sétif. 507.50 N. -E. Suis. 3 5', 498.-
Cape Copper . 159.— Lomb. anc. 3% 336.50

Mérid . ita. 3% 352.50
Demandé Offert

Changes France 100.08 100.12
. Italie 100.15 100.23
* Londres 25.14 25.15

Neuchâtel Allemagne.-... 123.15 123.23
Vienne 104.52 104.62_

_mam_mt______aa_____________ri_aa______ma___m « aaflMMMIMHM^MIMiBMMMMM M

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 113.30 le kil.

Neuchâtel , 7 décembre. Escompte 5%
~ BOURSE DE PAH»S, du 7 décembre 1905

(Cours de clôture;
Z% Français . . 99.57 Bq. de Paria. .|U?5. —Consol . angl. . 89.68 Créd. lyonnais. 1084.-
Italien 5% . . . 105.65 Banque ottom. 6U(J .-
Hongr. or 4% . 96.45 Suez . . . . .  . ..60."Brésilien 4 % .  . 87.60 Rio-Tinlo . . . . 1672.—
Ext. Esp. 4% . 93.07 De Beers. . . . 4Vi.-
Turc D. 4% . . 90.97 ch. Saragosse . 289.-
Portugais 3% . 69.50 Qh. Nord-Esp. 162.—

Actions Charteved . . . 48.—
Bq. de France. —.— Goldlields . . . là!.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . . .  ¦ • 54- —

Bulleti n météorologique — Décembre
Les observations se font ,

• à 7 'A heures, 1K heure et 9 54 heures.
OBSERVATOIRE DE NEUOIIAT ttL_ 

Tempèr . en toirés ccn^_ | g -g y dominant -1
g Moy- Mini- Maxi- § | f Dir  ̂f
° enne mum mum «g  ,g g

7 +5.2 -|-1.6 +6.7 726.9 0.5 O. faib. com

8. 1<A h.:+2.7. Vent : E. Ciel : clair.
Du 7. _ mme fine intermittente ju squ'à 3 h.

de. l'après-midi. ' .
" Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 7 1 'J.5""».

Décembre;; 3 4 5 { 6 7_ 8_ j
mm |
735 ~~T~

730 H~j
725  ̂ | 

;

« 720 £Jjj r*|
715 E=r

710 r= |

! 7(* SI
700 : 1 ___

_—-
STATION DE CHAUMONT (ai t. I l  23 '"¦>___

6(—3.3 |—3.0 |-6.0 |667.3| |N.O. |faib ]couv.
Brouillard plus ou moins intense tout le jou r.

7 heure» du matin
Altit. 'l'e'iip. B.lr.i'n. Ve.lt. ClOl.

7 décembre. 1128 —4.5 667.4 N.-O. co»__:
Niveau dn lac

Du 8 décembre 17 h. du m a i i in :  >?« "¦ "̂

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 décembre (7 h. — inaiini 

li STATIONS If TEKPS & VEMT
a e t-" -
394 Genève 4 Brouillard .Calmo.
450 Lausanne 4 Co .vert. *
389 Vevey 6 » *
398 Montreux 6 Tr. b. tps. »
537 Sierre 2 » "

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 4 Tr.b. tps •
995 Chaux-de-Fonds 2 Nébuleux. •
632 Fribourg 2 Tr. b. tps. •
51o Berne 3 Couvert.
562 Thoune 2 Tr.b.tps . »
566 Interlaken 8 * .
280 Bàlc _ 7 Qq. n Beau »
439 Lucerne 4 Tr b. ips- "

1109 GOschenen 2 »
338 Lugano 2 »
110 SSuricH 5 Qi\ n. Beau. »
407 Schatlhouae 5 Couvert.
673 Saint-Gall 8 Qq. n »«*¦»* ' „
475 Claris 1 Tr.o. tps. OaW»
505 IUgata 3 » .  J ^587 Cotre 3 » t"u

>15 53 Davos —5 » * ,
li>36 Snint-Moiitz —•') » _^

1 IMPRIMERIE WOL»«*TH & SPB*̂

Varsovie, 8. — Un télégramme de St-Pé-
tersbourg, reçu par le télégraphe du chemin
de fer, dit que les banques privées ont infor-
mé le ministre des finances qu'elles devraient
cesser leurs affaires si la grève des postes et
télégraphes devait continuer.

A Lodz, l'esprit révolutionnaire a gagné les
troupes qui tiennent des meetings dans les
casernes.

On remarque de nombreux cas d'insubordi-
nation.

Charkof via Varsovie, 7. — Les em-
ployés des lignes de chemins de fer Charkof-
Koursk et Charkof-Ekaterninoslav sont en
grève depuis aujourd'hui .
I—¦—^M«8—»— «SMai^——E—B——

La situation en Russie

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
- du  jeudi 7 décembre 1905

les 20 litr. la pièce
Pom.de terre. 1 — 1 10 Choux — 15 — 20
Raves 1 Choux-fleurs . — 40 — 50
Choux-raves. —80 — 90 le H kilo
Carot tes. . . .  1 10 Beurre . . . .  1 70 
Pommes . . .  4 50 5 — » en mottes 1 60 
Noix 4 — 4 50 Fromage gtas 1 — 1 10
Châtaignes. . 4 80 5 — » mi-gras. — 80 — 90

le paquet » maigre . — 60 
Poireaux . ..  — 05 — 10 Pain — 16 

la chaîne Viande bœuf . — 95 1 —
Oignons . . .  — 10 — 15 » veau . 1 — 1 3n

la douzaine » nv.uton — 90 1 3n
CEufs t « • 1 50 » porc . . 1 

\ litre Lard fumé . . 1 
Lait — 20 » non fumé — 80 

•


