
JVIS OFFICIELS
[̂ S T̂l COMMUNE

||P NEUCHATEL
La réouverture de la partie du

cimetière du Mail , comprenant les
inhumations des années 1865 ot
1866 devant avoir lieu en janvier
1906, la Direction soussignée avise
les intéressés qui n'auraiont pu
être atteints par circulaire que la
liste des personnes inhumées pen-
dant ces deux années, ainsi que
celle des monuments funéraires à
enlever, peut être consultée au
Secrétariat de police , Hôtel muni-
cipal, 1er tftage , jusqu'au 21 janvier
1806.

Neuchâtel , le 23 octobre 1905.
Direction de polic e.

. Sais fle loti
dès lundi 11 courant , en vente dans
U cour de l'Hôtel municipal.

Sur la demande expresse de la
commission forestière du district ,
les personnes qui vendront des
sapins de Noël dans le ressort
communal sont informées qu'elles
devront en justi fier la provenance
aux agents forestiers et de police,
en leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans
laquelle ces sapins auront été cou-
pés. Le ' visa de l'auiorité locale
devra être apposé sur toutes les
autorisations délivrées par les pro-
priétaires habitant . hors de la cir-
aoiurortjff toir- d»' NèÙchâtel.

Lés personnes en défaut seront
iMKTcea—atr tnfeti-nal pour " délits
forestiers et poursuivies à la péna-
lité provue aux articles 357 , 358 et
369 du Code pénal .

Neuchâtel , le 6 décembre 1905.
Directions des Forêts

et de In Police.
U àg I COMMUNE

||p Corcelles-CoruionilrÈclie

Vente 8e bals
Le lundi 11 décembre 1905 , la

Commune de Corcelles-Cormondrè-
che fera vendre , par voie d'enchè-
res publiques , les bois ci-après
désignés , situés dans ses forêts
des Vernes et du Bois-Noir :

388 stères sapin ,
44 stères foyard ,

2590 fagots ,
34 denii-toises ' mosets ronds,

I toise mosets fendus ,
179 billons unlmnt U) T Ŝ7 ,
23 las dé très ffi osses perches

pour, charpentes et échalas .
'Le ruiuloz-vons est à 9 h. y,  du

matin , au chantier des Vernes.
Cortx'lli's-rormondrèche, 4 dé-

oembre 1905.
Conseil communal.

IBSfll COMMUNE

.tf§ii BOUUEVILLIIUS
V tNTEJlE BOIS
I.e inci crcdi 13 décembre

lDOài, des 9 heures dn malin , la
coin m n ne de Boudevilliers vendra
par enchères publiques, les bois
suivants :
170 jilnnte* pour charpentes,
60 billoii H,
90 petites charpentes pour

échalas ,
S tns de belles lattes de

. l mt chacun.
Paiement an comptant.
Kemlez-vous des amateurs , à

Malvilliers.
Boudevilliers . le ô décemhre 1905.

_ Conseil communal.
I" 1 COMMUNE

Ipi MONTALCHEZ
Tente de Jojsje service

li» Commune do Montalchez offre
eu Tente, par voie de soumission :

9*1»» de plantes écorcées, pour '
charpentes.

Les soumissions , sous pli cacheté ,Seront reçues au Secrétariat com-munal jusqu'au 15 décembre cou-rant, ou toutes demandes concer-nant les conditions de la VentePeuvent être demandées.
*. u î "  ,lu Payement : 20 j.invicrProchain.

Montsil«he2, le 4 <lée,-i _ _h.*,. i. i.v,.
Conteil communal.

1 ni|| 1 COMMUNE
j 1 RM de
| (£J GORGIEE
| Vente Je bois
j Mercredi , 13 décembre
! 1905, la commune de Gorgier,
i vendra aux enchères publiques,

dans sa forêt de la Côte, les bois
suivants :

236 plantes sapin écorcées, cu-
bant 200m3, pour charpentes
et billons,

40 stères de sapin,
2000 fagots de branches de sapin ,

59 tas de perches pour échalas
et charpentes,

Quelques lots de dépouille.
Tous ces bois sont à port de char.
Conditions ordinaires.
Rendez-vous à 10 heures du ma*¦ tin , au-dessus du chemin du Chêne,

si le temps est favorable.
Gorgier, le 6 décembre 1905.

Conseil communal.
" " ' "

IMMEUBLES

Vente d'une maison
entre Neuciiâîel et Saint-Biaise

lie JEUDI 21 décembre
1905, & 2 heures après mi*1 di, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , salle de la Justice
de paix, M. Eug. Schwob, pro-1 priétaire , exposera en vente , par¦ voie d'enchères publiques et par

j le ministère de M. Fernand Cartier ,
* notaire , à Neuchâtel , la maison3 locative qu 'il possède sur la route
** de Saint-Biaise , art. 440 du terri-
». toire de la Coudre. Cette maison ,1 nouvellement bâtie à l'usage d'ap-3 parlements, représente avec place

et jardin , une surface de 1617 ma.
* Elle est bien exposée au soleil , au

bord de la route Neuchâtel-Saint-
Blaise , sur le passage du tram.

Pour visiter l'immeuble et pour
tous renseignements, s'adresser en

'• l'Etude du notaire soussigné,' rue
[ du Môle n-1, à TSeuchâtSt".'. '*" -z,
t Fernand Cartier, riot.

A vendre* aux Parcs,
nn terrain à bâtir de
543 m-. S'adresser Etude
des notaires Guyot & l»u-
bied, Môle 10. 

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entré la
route et le chemin de fer r 1618 m-*.
S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

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

Forêt à vendre
A vendre de gré à gré,

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

S'adresser an notaire
DeBrot, à Corcelles.

MifjiïeiÉe
A vendre on beau do-

maine sitné à Serroue
snr les territoires de Cof-
frane, Montmollin et Cor-
celles, comprenant mai-
son de ferme remise à
neuf, champs et prés de
180,000 mètres carrés, fo-
rêts 105,800 mètres car-
rés. — Pour tous rensei-
gnements, s'adr. : Etude
A.-N. Branen, notaire.

SOL A BATIR
à vendre de gré à gré, à de favo-
rables conditions, à proximité de
la ville. Superficie : 2344«>» . Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire.

Terrain à bâtir
à vendre*, aux Par f̂ifc'-ïï
Etude Brauen, notaire.

EDCfcpill.ipSfl. YiDS
•Lundi 18 décembre 1905,

dès les 9 heures du niatin,
l'administrateur de la masse en
faillite Zacco fera vendre
aux. enchères pnbliqnes, à la
rue dn Château n» 9, ù Nou-
cli&tel, de grandes quanti-
tés de vins dépendant de l'actif
de la masse.

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

Si l'offre du bloc n'abouti t pas,
il sera aussitôt suivi à une enchère
au détail comprenant notamment
les lots suivants : O 1800 N
i. 54,200 litres gros vins

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

divers.¦ 9,00© litres vins blancs
de Neuchâtel et
Stradella.

4. 2,200 litres vin Barbera
An 1904.

5. Tins Ans divers en fûts
et en bouteilles.

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

Anti-Champagne et Asti
mousseux.

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

Les lots pourront être fraction-
nés sur le désir del amateurs ou
au gré de l'administrateur.

On traite dès maintenant de gré
à gré. —S'adresser, pour déguster
les vins at visiter, à l'administra-
teur de la masse , l'avocat Char-
les Gninand, rue de l'Hôpi-
tal n» 2©. à Neuchâtel.

A VENDRE
Anjourùiii, is 6 11 X/« da soir

prêt â l 'emporter

Tête de yean en Tortue
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
CHEZ

ALBERT HAFNEB
Pâtissier-Traiteur

9, faubourg de l'Hâ pital 9

Occasion exceptionnelle
A vendre pour 200 fr., excellent

harmonium de Stuttgart, 10 regis-
tres, magnifique meuble. S'adres-
ser à M. Paul Perroset, au Lan-
deron.

Vente par enchères de l'immeuble
in Restaurant ia Buillaume-Tell, i Saint-Biaise

Ijnndi 18 décembre 1905, dès les 7 h. 1/2 du soir, au
Restaurant de la Gare, a Saint-Biaise, M. Gottfried
Jl"». propriétaire, exposera en vente , par voie d' nchères
publiques, l'immeuble qu'il possède au bas du village .de
Maint-Biaise, rue du Temple, comprenant maison d'habi-
tation renfermant le Restaurant du Guillaume-Tell, deux
logements, cave, grange et écurie, et comme.dénend .-nce
séparée par la rue, nn petit bâtiment a l'usage d'abattoir
et boucherie, avec jardinet au Sud-Est, le tout formant les
articles 615 et 616 du cadastre.

La situation centrale du restaurant constitue un bon
emplacement comme débit de vin ayant une nombreuse clientèle. —
Assurance des bâtiments : 19,OO© fr.

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire, 51.
Clottfried Hug, route de la Gare à Saint-Biaise.

Par commission : J.-F. THOUENS.

Le mardi 19 décembre 1905, a 3 heures âpre»
midi, Mme veuve Jules Uiiinmer et ses enfants ex-
poseront en vente par voie d'enchères publiques,
eh l'Etude et par le ministère du notaire A.-Numa
Branen, l'immeuble .qu'ils possèdent à Neuchâtel,
comprenant un grand magasin-au rez-de-chaussée
avec issue sur la rue du Seyon et la rue des Mou-
lins, et .5 logements. Par sa situation au centres de
ia ville et dans les rues lès - plus fréquentées, cet
immeuble conviendrait pour magasin. S'adresse*
Etude Jt—Nunia Brauen, notaire, Trésor 5. ^'f ^Mp ^
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. GRAND

Rue de la Treille - IVEUCHA TEL
Nouveau et grand choix ds . . . ; :0.

SERVICES DE. TABIiE
en porcelaine et en faïence décorée

Grand assortiment de

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ
Déjeuners, tête-à-tête. - Tasses à café, à thé et à café au lait

en porcelaine décorée

GRAND CHOIX E>E
Lampes colonnes en marbre et pieds bronze

LAMPES S USPENSION dans tous les prix
Abat-j our en soie et papier, grande variété

Services en cristal et demi-crista l
Grand choix de verres cristal graves et taillés - Verrerie - Services â liqueurs - Vases â fleurs - Gacbe-pots

jffrtickS de ménage en métal, en cuivre rouge et en nickel
Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé

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

Orfèvrerie Christolle
BEAUX ÉCRINS GARNIS

Pelles â tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Servic *B
â découper - Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.

, ^'A« Iff JJfJI-oSSi.-L8S WllS de BOlllllOIl I .'. f 4 \ Ç\ ["1 I viennent de nouveau
Les Potages à la minute LU fcAJb—I ĴJ d'arriver chez

Vve HUGUENIN-ROBERT , rue Uu Trésor.

Magasin Ernest MORTHIER
Terrines 9e foie gras 9e Strasbourg

faute d'emploi , un char à bras, un
banc de menuisier, un joigneux,
une enclume, une meule à -^g-ti-ser
et divers articles de cave et de
tonnellerie. S'adresser Peseux,
n« 123 

BON VIOLON
à vendre ciiez J. Mas-mi , J'eseux.

W*TT~ Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux el suivantes.

ENCHÈRES

R-Pilipe ut Mm ie Heuchâtel
VENTEJ)Ë BOIS

Mardi 12 décembre , le départe-
ment de l'industrie et de l'agricul-
ture, fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
habituelles , les bois ci-après dési-
gnés , exploités dans la forêt can-
tonale de- Damc-Olhenette'.
110 stères sapin ,
556 fagots ,

7 tas de branches ,
H toise mosets ronds ,
20 tas de perches pour tute'TS,

1 tas de perches pour échalas et
charpente ,

97 charpentes = 78.3t m»,
88 billons = 72™*-.
Le rendez-vous est fixé à 9 heu-

res , du matin , à la pépinière de
Cudret.

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

II "" arrondissement.

Enchères de ffioler
à CormonUrèche

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

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

Auvernier, le 29 novembre 1905.
Greffe de Pats.

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

Pour sortir d'indivision le» enfants de- fen M. Jnlcs
llng;iienîn, quand vivait maître bouclier à COI IIKHK I I èclie , exposeront
.¦n wut,e par voie d'.enchères publi ques, le samedi 9 décembre
10O5 , df's 8 heures du soir , a, la unisson du Village, h -Cor-
mondrèche, les immeubles qu 'ils possèdent et qui sont désignés
comme suit au cadastre de Corcelles-Cormoiidi-èche :

1. Article 774. A Cormondrèche, Cadeau da Bas, bâti-
ments , places , verger et vi gne de 2816 carrés.

Subdivisions :
PI. f  ?3. N» 2. A Cormondrèche, Cudeau da Bas, habitation, grange, éenrie 238 mètres

* || * «j » » remise 77 »
" ™ * * • • puits et lessiverie 19 ¦
* 1% * f • • place 42 •* of * 5 * * PlaCe 69 •* 'H * 1 ¦ » verger 1776 •» «3 » • » * vigne 595 »

Réuni à cet immeuble, on vendra un petit jardin situé au sud-estde la propriété , ce jardin porte au cadastre l'article 40C et il a une
contenance de 232 mètres.

Le bâtiment comprend logement, boucherie avec Installations
modernes , de îr randes caves , grange et écurie.

2. Article 1787. A Cormondrèche, bâtiments, place et jar-
din de 28i mètres.

Subdivisions :
PI. f» 23. N» 85 a. A Cormondrèche, logement de 56 mètres

» 23 » 85 6 , » 47 »
» 23 » 85 c • cour lé »
» 23 » 88 a i place 4 »
» 23 » S'.la » jardin 161 »

3. Article 1735. A Cormondrèche, bâtiments, place et jar-
din de 269 mètres.

Subdivisions :
PI. f» 23. N» 86 a. A Cormondrèche, logement do 84 mètres

* 23 » 237 > poulailler 3 ¦
» 23 ¦ 238 • place 38 a
* 23 » 88 6 » i 7 »
» 23 » 89 6 • jardin 157 >

4. Article 937. PI. f« 35. N» 7. Ut Niclaudts, vigne de 543 mèlres (1.540 ouv.)
5 » 1489 » 35 » 9 » 415 » (1.177 •6. • 933 • 35 • « ¦ 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, vigue de 1380 mètres (3918 ouv.)» 35 » 16 • bois 67 »
9. Article 10«9. pi. f-> 37, n» 23. Sur le Crenx, vi gne de

480 mètres (1.362 onv.)
19. » 9S4. » 37. n» 35. > vigne de 551 m. (1.564 » )
H - » »35. » 37 , n» 36. * » 259 m. (0.736 > )
12* • î> i>. • 18 , n° 5. *Lerin, » 769 m. (2.18 3 » )
13- » 450. » 10 , n» 4. Sasnardes, 103 1 m. (2.927 ¦ )

i Pour renseignements, s'adresser à M. DeBrot, notaire , à Corcelles,
J chargé de 1» veute , et i M. Ch. Guinand , avocat, à Neuchâtel.

ENCHERESJPUBLIQUES
Selle Propriété

=* . 
'• 

'

Le vendredi 22 décembre 1905, à 3 henres après
midi, M. et Mme Schmidhauser exposeront en vente
par vole d'enchères publiques, pai* le ministère du
notaire A.-Numa Brauen, à Neuchâtel, la partie
nord de leur propriété de « Mont-Choisi », Evole.
Cette propriété comprend une maison de maîtres,
composée de 12 chambres confortables, installation
de bain. Grandes dépendances. Petite maison pour
jardinier ou cocher. Hangar. Jardin potager . et-
d'agrément. Terrasse. Beaux ombragés. Vue superbe
sur le lac et les Alpes.

Cet immeuble, aux abords immédiats de la ville,
conviendrait pour pensionnat. Au gré des amateurs,
l'immeuble exposé en vente pourrait être morcelé
en trois parties, dont une formerait un beau sol à
bâtir. Issues sur la route Sfeuchâtel-Serrières et
sur clies» -ta de Trois-Portes. Entrée en jouissance:
24 juin JL.106.

Pour tons renseignements et pour visiter, s'a-
<1i'.>- 4-«e:> FatndA Branen. notaire. Trésor 5.

A vendre à HeuGhâtel
belle maison avec grand restaurant et 8 loge-
ments. Jardin. Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Hôtel et Villa à tendre
à MONTMOLLIN (Val-de-Rnz)

1» Un joli petit hôtel avec restaurant au bord
d'une route très fréquentée, vue.magnifique ct éten-
due, 19 pièces, avec véranda, balcon, terrasses et
toutes, dépendances. —- Belle affaire d'avenir pour'personne sérieuse et activé. t ' .. -.'"*- ; '
*,-'. -• 2° Une jolie petite villa genre Chalet en cons-
truction, devant être terminée au mois de mal,
composée de 5 chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, avec balcon et porche, situation admirable.

Pour tous renseignements s'adresser au. notaire
VUITHIEB, ou au bureau Squire Frères, architec-
tes, à Pesenx.

A la même adres«e nne Jolie villa â PESEUX,
composée de 3 appartements avec toutes dépendan-
ces, situation ravissante, bon rapport. (H 6070 N.)

mgmJt*lb**,***mm m *m *m*Js*Pmi mammwrm™™rm™çi

L *es annonces reçues |
avant 3 heures (grandes I
annonces avant t i  b.) S

; p euvent par aître dans le |
numéro du lendemain. |

"" ' »
ANNONCES c. 8

On canton : s " insertion, i à 3 lignes 5e ct
4 ct 5 lignes 65 et. é ct / ligne* yS a
8 lig. ct plus, i" ins. , la Kg. ou son espace lo t
Insert, suivantes (répét.) a ê 8 ¦

Ve la Suis, * el dt l 'étranger :
tS et. la lig. ou son espace, i "' ins., minim. s h. •
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les r__>

dames ctlcs surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : t , Temp le-Neuf, i

Les manuscrits m* sont pas rendus ¦ 
4

i t»

•*- . "̂,
' ABONNEMENTS

*=9»
t an € mais 3 mais

En -Jfll h- •— ?•— •»•—
Hors de ville ou par la poste

itns tout* ta Suisse . . . .  m.— 4.Î0 l.ti
Etranger (Union postale) . s5.— n.5o »5.a5
b̂onnement aux bureaux de 

poste, 10 ct. en no.
Changement d'adresse, Jo ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

bureau : t , Temple-Neuf, i
Vents au numéro au* Vosquts , ds'pôls, tte.

_.'

« ¦ 

_ 
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J&9 Les ateliers de la '
Feuille d 'Jtvis de JVeuchikl se
chargent de l'exécution soignée

Vde tout genre d'imprimé. ,
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Feuille i 'kHt de Ncuchltd.

LOGEMENTS
Poudrières

; A louer p->ur . le 24 juin, dans
maison neuve, 3 beaux apparte-
ments de 4 .chambres., terrasse,
dépendances et lessiverie. Eau ,
gaz, électricité , chauffage central
par étage. Vue stiperbe sur le lac-
et les Al pes. Tram devant la mai-
son. S'adresser au magasin rue de
Flandres 7. 

A louer, pour le 24 juin
1906, à Vieu-v-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendan-
ces et partie de jardin.
Situation très agréable
dans un quartier tran-
quille et à proximité de
1Â gare. S'adresse;.* étude
¦fruyot & ftubfed , Môle 10.
"'A louer , à Colombier , un petit

logement aux Combles. Demander
l'adresse du n" 42? au bureau de
làj Feuille d'Avis de 'fe'uchàttîl. _

Pour le 24 îtfàrs -Î0OG, à louer,
dans maison neuve aux Parcs, jo-
lis logements de 3 cham-
bres, c ni si ne; dépendances
et balcon. .Sur demande immé-
diate , il pourrait encore être fait
des logements de 4. pièces. Situa-
tion agréable , belle -vue.

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

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

S'adresser Fausses-Brayes 17,
2m« étage. "' ¦

¦Pour Noël , aux Parcs, plain-pied
dé 2 chambres , cuisine , cave, bù-

sftlier , jardin. Prix modéré. S'adres-
ser "Sablons 5, auj«r étage, .. co.

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

A louer pqtir;̂ <fx>*ël, -un. petit lo-
gement de deux chambres, cuisine
et dépendances, à une familf etran.
quille et peu nombreuse?. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 20 a. c.o.

A louer près;de'rAci_tdémie, poul -
ie 24 juin 1906, bel appartement de
4 clmmbres et dépendances. — De-
mauder l'adresse/dij d° 4.14 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

A louer, tout de suites un petit
appartement- modeste à un;ménage
sans enfant.

Demander l'adresse "du n°-404 au
bureau jde la Feujlle d'Avis de
Neuchiitel. ' " ' .. ' . '

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

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

A LOUEH
pour Noël , le 3mc étage de la mai-
son1 rue de l'Hô pital n» 11, coin-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. , , . :'

S.'adresser aii bureau Prince &
Béguin , 14, rue tlu-Ba.-'siu.- *-. o.o.

À louer beau logement de deux
chambres, etc. S'adresser Boine iO.

f i  louer imméôiateinent
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces,.2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Cliannage
central. Belle situation.
A louer iinmédiateinent
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs une dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle à l'année une pièce
de cet appartement. S'a-
dresser Etude BOKEL. <&
CAKTIEIt, Môle 1.
V:l iiwova'i A louor> tout deftlUOt ^JUal 8llite ) ou pour épo-
que à convenir, un appartement de
3 chambres et dé pendances. Prix
3BO fr. — S'adresser Etude
l'eti-tpieri-e, notaire , Epan-
cheurs 8.

Tout de suite ou 24 décembre,
joli appartement do-3 pièces. Gi-
bral iar- t i e l levaux , s'adresser à
Henri Bonhôt e. ' '* -"*- ' c. o

A louer, au quai Su-
chard, pour le 24 décem-
bre, appartement de 3
chambres et dépendan-
ces. — Etude. Brauen, no-taire, Trésor 5.

A louer , pour Noël , Vieux-Châ-
tel 33, joli logement , trois pièces
et dépendances. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter.

A louer , dès Noël prochain,
chemin du Rocher et tan-
bourg; des Sablons, un joli
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Terrasse , balcon ,
leasiverie , s.ille de bains. Eau et
gaz. Belle situation avec vue assu-
rée.

S'adresser Etnde Ed. Janter,
notaire, 6, rue du Musée.

A loner, dès le 24 jnin
1906, quai des Alpes, belappartement de <» cham-bres confortables. Ter-rasse, balcon, installation
de bains, gaz électricité,
buanderie, séchoir.

S'adresser Etude A.-N.Branen, n otaire, Trésor 5.
Bue de l'Industrie, h louer

tout de suite ou pour époque i|
convenir , un appartement de 4
chambres et dépt-nrlanccs. S'adres-
ser Etnde Petitpierre, no-
taire, Epancheurs S.

¦ ' >y. i i n. i . 
¦ ., 

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

A louer , pour Noely un logement
de 5 chambres et dépendances.

S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2me
étage. c.o.

A louer , pourj3aint-Jean 1906, un
logement do 4 chambres et dépen-
dances , rue du Concert 4, 2ra« étage,
sur -entresol , à droite. S'y adres-
ser. ' o».

A LOUER
A louer aux Chavannes, pour le

24 décembre, un logement de 4
chambres et dépendances. S'adres-
ser à MM. Court & C'-"', faubourg
du Lac n» 7.

A louer aux Chavannes , pour le
24 décembre , un petit logement
de dedx chambres .et dépendan ces.
S'adresser à MM. Court & O, fau-
bourg du Lac 7.

Pour tout de suite, à louer loge-
ment remis à neuf , de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
marbrerie Rusconi , Maladière 35.

A louer (pour Noël), rne
des Moulins, logement de
3 chambres et dépendan-
ces. ¦— Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

^itiÔtJ CR
dès le printemps prochain ou plus
'.tôt*' dans un b^tintfent neuf ,, prçs
de ;Ia gare d'Anet , 'deux beaux lo-
gements de 6 et 4 chambres, cui-
.si|ie, galetas et grandes caves,
ainsi qu 'un grand magasin.

La maison étant très bien située
tout commerce ou industrie pour-
rait y être installé. Peut être re-
mis suivant convenance. Pour ren-
seignements s'adresser au secréta-
riat communal , Anet.

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

Colombier
A loner beau 1" étage de trois

chambres , cuisine avec eau , lessi-
verie et toutes les dépendances , bien
exposé au soleil. — Demander l'a-
dresse du u° 377 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
- A louer, tout de suite , au-dessus
de 'la gare, â~ prix réduit jusqu 'à
lin de bail ,
beau, logement

de 5 pièces, avec dépendances, vé-
randa , jardin.
. Demander l'adresse du n° 212 ,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. * c. o.
mai SSSSÊSSSSSSSSSS " g

CHAMBRES
Petite chambre au-4 m,!. .S'adres-

ser- Concert 2, au 1er.
Tout de suite chambre non ' meu-

blée, ruelle Dublé 3, 2mo étage.
Une jolie- chambre chaulTable,

non meublée h. louer. — Adresse :
rue Saint-Maurice N° 10, au 2n> e.

Belle chambre meublée , 12fr. par
mois. Rue Pourtalès 13, 4n>°. c. o.

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

Chambre meublée pour coucheur ,
^Tv étageJ rUj ôrde Flandres , 7.

A louer , pour tout de suite,' jolie
chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30; 2m«. . c. o.

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4, Ill n*°. c. o.

Jolie chambre au soleil , indé-
pendante . 15 fr; Seyon-;9 a, ¦3*T<e.

Jolie chambre meublée. Ancien
-hôtel.«l e ville* 2, 3f- *- étage, c.o.

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

Belle chambre meublée. Plàce-
d'Armes 5, 1er, à gauche. c o.

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

Jolie chambre P?Jïïîék
mes 6, au 3""* étage. c.o.
(Chambres meublées, Beaux-
Arts iô, rez-de-chaussée, à droite.

LOCAL DIVERSES
A louer, dès mainte-

nant on pour époque à
convenir, un grand local
à l'usage de magasin ou
d'entrepôt. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11,
au 1er. co.

A louer à Gorgier
La. commune de Gorgier re-

mettra à bail, par. voie d'enchères
publiques qui auront lieu lundi
11 décembre 1905, à 3 h.
après midi, au Collège de
•Uorg'ier, son domaine dit c dn
moulin » comprenant : maison
d'habitation avec rural et porche-
rie , vaste local pour industrie quel-
conque , avec force motrice d e 2 à 4
chevaux. Plus. 5 poses de terre la-
bourable , prés et jardins. Ean et
électricité. Entrée en jouissance
le 24 mars 1906.

Pour renseignements s'adresser 5
M. Arthur Lambert, président
dn Conseil communal , à Chez-le-
Bart. H 61115 N

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

Pour jardins
A louer, à. Serrières,

grands terrains avec ar-
bres fruitiers. S'adresser
Etnde E.Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

une chambre non meublée , gaie,
claire , au soleil , chauffable.

i Adresser lea offres , magasin
d'horlogerie, Place du Marche. .

On demande à louer tout de suite
pour un mois ou deux

une bonne chambre
meublée. Adresser les offres écrites
à P. B. 425 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer , en ville
UN LOGEMENT

de 3 à 4 chambres , bien situé. De-
mander l'adresse du N° „427 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. -, 

Un Monsieur d'une quarantaine
d'années cherche à louer 2 cham-
bres , de préférence non meublées,
avec pension dans une famille tram
quille (ne boit pas de vin).

S'adresser par écrit oase postale
N° 5731. . 

On demande
pour deux dames seules , pour Noël
ou plus tard , un appartement , con-
fortable (meublé ou non) au midi ,
de 2 où- 9 chambres çt- cuisine;
Belle vue. De préférence-Evole ou
Beaux-Arts. Demander l'adresso du
n*1 412 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande a louer un
logement d'une chambre
et d'une cuisine, à Neu-
châtel on aux environs*,
pour le 15 décembre OH
Noël. Adresser les offres
à M. Kagonqd, pasteur.
'iMénagô;de'^pè 'r'so.Tines demandé;

pour le 24 juin 1906, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces , cuisine
claire,

Demander l'adresse du n° 407
au bureau de" ïa.''Feuille d'Avis dé
Neuchâtel.

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

OFFRES

Jeune cuisinière
cherche place dans restaurant ou
maison particulière. Adresser offres
écrites sous A. H. 423, au bureau
de la Feuille dAvis de Neuchâtel.

Jeune homme âgé ' dfe 23 ans;
cherche place de. ' 'j îj

domestique
S'adresser Café du Tértré*; I-ïéu-

chàtel. .. .. ;
Une jeune fille de to*iite moralité

et parlant les deux langues cher-
che, pour tout de suite , ' placé dj

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

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

PLACES j
Pour une famille française de-

meurant au canton de Berne, on
demande i ' - .- • ' ¦

IJNE cnsoriEBE
munie de bons certificats.

Demander l'adresse du N? 424 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche
un garçon de 14-15 ans, pour aider
aux travaux domestiques et dan s
l'écurie. - Il aurai t aussi bonne oc-
casion d' apprendre ' la langue alle-
mande. S'adresser à Edouard Wirz,
Wenslingen , Bàle-Campngne.

EMPLOIS DIVERS
~]EUNE HOMME
18 ans, honnête , robuste , connais-
sant les travaux de maison et de
campagne , désirant apprendre le
français , cherche, pour le Nouvel-
An , à Neuchâtel . ou environs ,
place dans bonne maison comme
commissionnaire , magasinier ou
sous-portier. S'adresser à M ra» V«
Burri , Tribschenstrasse37, Lucerne.

Un jeune homme sérieux et de
bonne conduite cherche place
comme

homme de peine
dans un magasin. S'adresser rue
du RateaU 4, 2mo à droite.

Lingère
se recommande pour raccommo-
dages et neuf , prix très modérés ,
à défaut accepterait récurages et
lavages. — S'adresser rue du Châ-
teau 8, 4rao.

MUSICIENS
On demande pour lé Nouvel-An un

pianiste et violoniste. Bons
lecteurs. , . ¦, ,..

Adresser lès offres poste restante
Y 100 Z. 

Deux jeunes gens
désirant apprendre le . français ,
cherche place, l'un dans un com-
merce, l'autre à la campagne. S'.v
dresscr à E. Hilni , Seowil , Rap-
perswil (Berne). 

Couturière
Très bonne couturière cherche

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

VACHER.
âgé de 21 ans, cherche place pour
tout de suite ou pour Noël , pour
soigner 5 à 6 vaches. Accepterait
aussi place auprès de 1 ou 2 che-
vaux. S'adresser à Alfred Schllr ,
chez F. SchUr , boucher , à Ma-
dretsch près Bienne. 

On
~domai.de tout de suite 1 ou 2
bons garçons

A la môme adresse un onvrier
peintre trouverait de l'occupa-
tion. S'adresser S. Weber, rue du
Manège.

An pair
On demande pour l'Angleterre

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

VACHER
cherche place dans domaine ou
exploitation laitière.

S'adresser à l'Agence Agricole
& Viticole James de Reynier & C",
Neuchâtel.

• On demande Une

demoiselle de bureau
Adresser les offres sous H. G240 N.
â Haasenstein &. Vogler,
Nénchatel.

VQn demande un

ouvrier pêcheur
. S'adresser à Pierre Bachelin , à

Auvernier.

PERDUS T.
PERITO

• Parap luie , crochet . Jjrgenj;,;. Jç
rapporter contre récompense Port-
Raulant 18. ,,_. .... .

¦Perdu jeudi , entre Serrières et
Neuchâtel , une . . .  ... ,.,.,_ .' montre de damé
aifgent. La rapporter, contre- ré-
compense , chez M. Fischer, fabri-
que des télégraphes.

ÉGARÉ
depuis dimanche , gros chien noir ,
poil long, demi-frisé. Prière aux
personnes qui pourraient donner
des renseignements, d'en aviser J.
MaSoni, Peseux.
I f PERDU

mardi après midi , en ville, une
chaîne de montre en argent. Prière
de la rapporter rue du Bassin 6,
4*1» étage, contre récompense. -

La personne bien connue qui , di-
manche soir 3 décembre', a échangé
uu pardessus au Café de la Gare de
Saint-Biaise, est priée dé le rap-
porter tout de suite à cette adresse,'
si. elle ne veut pas s'attirer des dé-
s agréments. 
: -Perdu , jeudi soir,

uns montre h dame
eri :a]i?gent. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
ÀWJm de Neuchâtel. . * . . ..-, 426

 ̂A VENDRE
f PROFITEZ =

avant l'augmentation dès droits
f r_ . 't- *,

a —

Nous tenons h la disposition de
nos clients 50 fûts de W litres Ma-'
laj s$. doré, au plus. b_aav prix.rPi)ifc
mjénij comptant. Se faire inscrire*
jus qu-au 31 décembre chez Favre
frères, négociants, Neuchâ,-
tél.

Chavannes et Saint-Maurice

Belle chaille
de pierre jau ne faite à la machine ,
toute grosseur désirée. S'adresser
,1. Masoni , Peseux."Une bonne vache
prête au veau fe vendre. S'adrçs*
ser chez Mmo UluUelain-Bellénot, à
Monruz p' rès Neuohâtol. ' • • ' • ¦ ¦

Horlogerie - Bij outerie
P.C. PIAGET

Rue des Epancheurs 7

Mositres or
Broches or

Alliances or
Bagues or

MAGASIN P. MARET
Successeurs

M. A. & C. PEYTIE U
2, Rue du Seyon , 2

Grand choix de gants en peau
TISSUS LAINES ET COTONS

CRAVATES
pour Dames et Messieurs, etc.

BOUCHERIE GRIN

A-KJVEAIJX
de Prés-Salés

VOLAILL E
fraîchement tuée ot pluméo , livrée
franco par colis postal de 10 livres,
une oie bien grasse 7 fr. 80, une
oie à rôti r avec poulo 8 fr., une
dinde bien grasse 9 fr., *3 canards
gras 8 . fr. , 4*5 poules à- rôtir ou
pour la soupe 7 fr. 80. Mullçr ,
Neuherun , (Oberschlesien). N. B.
Prière de faire tout de suite les
commandes pour Noël,

Attention
mérite la combinaison de Va'leurs à lots autorisées par làloi que chacun peut se procunS
contre payements mensuels de 45, 8 ou 10 fr., ou au comptant , an!près de la maison spéciale soùssùirnée. — Lots princi paux de f,'
600,000, 30O.0OO, 800,000
150,000, 1O0.OOO, 7.5,000*
50,000, 25,O0O, 10,000,5000
:iOOO, etc. etc. seront tirés et lestitres d'oblipations' seront remis
successivement, à l'acquéreur.

Pats de risque, chaipie obi_ga,
tion sera remboursée pendant leg
tirages présents ou utlérieurs.

Lès prochains tirages au,
ront lieu : 10, 15, 2û, 31 'dé.
cenibre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco parlj

Ban gne pour oii ligatioii s à primes à Bpj
CAFÉ DE LA TOUR

Samedi à 7 heures

TRIPES
Toits les j ours îonflur

Jliéâke He i.'eacbâtel 4
Bureaux 7 h. % soir Rideau 8 h.̂

£5a.tJit'dî et Oinianelie *¦- • &et 10 flécemlire I U05

Soirées sportives
organisées par lo

Club de Culture physique \
de Neuchâtel

avec le b ien \o i l l an t  concours
de MM.

Armand CHERP1LL0D
champ ion du monde de lutte libre

Eugène Vallotton
2mc cçuronne au / Champ ionnat national

~ëé force* Genève 1904 ¦
if: couronné de lutte libre

1 au Championnat hational, Génère 1905

U. 'Blaser (Cliaux-fle-Fonds)
1e ' lauréat du Cliamp :onnat international

de force. Saint-Gall 1905

Anî. Longchamp (Veyey)
Lutteur de la Fête des Vignerons

et d'autres gymnastes.lutteurs l:
et athlète» renommés

ôrcïsistrs ^arperiîa
Aperçu, du progr amme :¦¦ *

Athlétisme — Assauts de luttes
(suisse , libre, gr'eco-roniaine) -
Démonstration de la lutte japonais»
(Jiu-Jitsii ) — Assauts de boxe Jiv.,
glaise et de canne française. ¦;,

PRIX DES PLACES :
Loges grillées .fr. 4; 1"galerie ,.fr.3
l Parterre fr.K ï ; 2m< 1 galerie , fr. 1

Billets en vente au magasin do^musique-w. SANDOZ , Terreaux 1, i_\fwcli4K>_ -_î -7 . --,- , .  L j

g|̂ ~ Trams dans toutes les di-
rections à la sortie si dix inscrip -
tions sont annoncées la veille de
la représenta tion au bureau de
location W. SANDOZ. 

Tlieater vom
Mànnerchor Gais

Sonntag den 10. Oezember 1905

im ilùlci du „Yeïijt*i *" à Thielle

Zur Aûffiihrung gelahgt:

Die Schweizer in f mxx ïi
Valeriànrtiseties Scliauspiel mil Gc?ang

ia 5 Ak l'M» , umtfai.n-ila.1 **<Hi' A: I-ANG
Musik von K. SCI I M ffiBLUHliR

— Kassaeroffnung abends 6 .4 Uhr —
Anfang 1% Uhr

Preise der Pïiitze:
I. Platz : 1 fr. — 11. lJ latz : 80 et.

Vorprobe : Sonnta g nachm. 1% Uhr
E1NTH 1TT fiir Erwaclisene 50. et.

Kinder 10 ct.
Nach der Hauptauffiihrung gemilt"

liche Vereini gung.
Es l'adet bôllich ein ,

Der Mànnerchor
^

likfiiTHii
S E R RI È R ES

POISSONS TMU mm
TRIPES ;

Tous les samedis

FONDUE
CïVliT de ï-iiKVBE

Choucroute garnie.
Se recommande ,

I«e tenan cier.

Grande salle pour sociétés :
Jeunes gens

désirant  apprendre l'aile*
maisd, trouveront bon accueil
daus famille d'instituteur secondaire
de la Suisse allemande. Adresser
offivs sous init .  X .  II. 109;»» a
Rodolphe Mossc, gtu-icli

^

HOTEL DUJÀISSEAO
TOUS LES SAMEDIS

Tripes Rature
Tripes à lâj offe île Gaea

Dimanche soir

Civet de lièvre

tt* A A **- -** -"¦*¦*- **"t -t- T*'|

Les biscotins «Noël » \sont on vente à la f

 ̂ Pâtisserie SPERLÉ, Temple-Nen^ Y
BBr

•v BF •

PEB-ftEfV -PÉTEIl
Rue des Epancheurs 9 — NEUCHATEL

ê

HOELOtEEIE en tous genres
Pendules marbre , Régulateurs , Coucous , Réveils, etc.

MONTRES DE POCHE
or, argent, acier et métal

•ÇMÂfialiU.
' MsftWTRKS DE PRÉCISION

«_ipiiaLI(||||s-> *f -  solidesv et élégantes , à bas prix ,¦",- garanties deux ans.

ÀLtÉIVHÇjËS or contrôlés ¦. ,-s  , w a; .. .va;:  i 'Ai.a, , A - ' "t  ** -
Grand choix de bagnes, chaînes de montres.

sautoirs, etc., en or , argent et doublé.

*\%)ff i ity!mm - PRiï ii- TLiis jj ras
* %telier de réparatïShs .

Achat et vente ;de matières d'or et d'argent

COMESTIBLES
* Nous prions lès personnes qùî ont l 'intention de

nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Noiivel-An de le faire iktoessammenf.

POISSONS Dïiî LAC ei MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Sorles; Saumons f  '
Langoustes* Chevreuil . , Dindes . Jambons gns , Fromage? fins
Grevettés f ,t *'Lièyi*^ ' Çhap o'iïs j f  Poitrihès^à:oierS Oranges?Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucissesd.Golhà Liqueurs
Huîtres .. Perdreaux .-- . Canards _ ¦ - Teir.û. foie d'oies Vins -fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspiçd.foie gras Champagne

Conserves h Viandes, fruits et légumes
Dindes et volailles = truftée4 \ ni j r i  tirmYÏ \l\li ii(\

]_Ï__BUCI____A*_BIP
'

4© Rue cJes Epâncneurs, S

TÉLÉPHONE 74

rHt\ llRTI-jV ÏITRfP place

^g-^^^^fe GRAND CHOIX de

ifflH Moteurs à Yapur et électriques
^̂ ^̂ Hl, CHEMINS DE FER A VAPEUR

Wf âÈSmÈÈ' wL* Piles électriques

^^^^  ̂

LAMPES 

DE POCHE
<__ig^^^^^ ||Bs> 

depnis 
i fr. 50

i Commerce de BIÈRE en bouteilles I
et Eaux minérales naturelles

g M. l^lCKIHAl^S ĵa^ I
9 Télép hone 252 1 - rue Poùrtalé^ - 1 Télép hone 252 |

1 Bière Monde et tonne île la Brasserie de la Compte, La cnaux-âe-Fonds 1
i «w- BIERE BE MUNICH (EberlMu) île Filsen et de KnMaeb -%** :

EAUX MINÉRALES NATURELLES I
H de GEROLSTEIN (étoile rouge), EGLISAU. PASSUGG* j |

; EPTNIGEN et MALSENAU

» —~*— ' ta
La bière sera livrée en ville f ranco domicile en lit** m

â contenant '°/,0 et bouteille 6/i 0* i|
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¦ _ EMULSÏOÎT
D 'H UILE DE FOIE DE MORUE
aux hypop hosphites de chaux et de
soude. Emp loy ée avec succès de-
puis plusieurs années et recom*-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
/médaille d'argent:

Exposition nationale , Genève 1896

A remettre a Genève
Grand choix de bons hôtels , ca-

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

« MERCURE »
Chocolats suisses et Uenrces coloniales

Des succursales seront pro chaine-
ment installées dans toutes les villes

Succursale de vente à

- - - Jîeuchltel - - -S
rue du Seyon i

[Ancien magasin de M. Faucon- E
net-Nicoud « Halle aux chaussures ») B
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i N° le >A kilo 9
1 ' 1. Mélange- Brésil fin 0 fr. 80|
y.i 2. Mal. Campinas surfin B » 90 B
f.'| 3. MÉLANGE AMERIQUE i
m CENTRALE surfin t » — I
î l  4. GUATEMALA su fin I » 20 I
i 5. Nouvelle Grenade surfin I > 40 B

H 6. Mélange de Vienne I » BO I
M 7. «MERCURE-* MÉLANGE |
M SPÉCIAL a I » 601
1 8. Moka d'Arabie -, I > 80 |
I 9. Mélange de Carlshad I » 00 fa
i 10. Mél. Menada supe'fin 2 » — B
i 11. Caracoli Mel. trié surfin I » — i
1 12. CARACOLI MÉLANGE
1 . trié extra fin .. ... I » 3.0. B

ï GRAND GHOIX en Chocolats |
| Cacaos, Thés, Biscuits, Gaufrettes I
- Zvfiebacks et Bonbons

Jolis Articles de Noël

j l Vente avec S o/ o de rabais 1
II Le calé est moulu yraluitemcut : :
B Snés>ni'sa!e de vente û e 

|I NEUCHATEL I
HRue du Séyon|
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MAiGnr.UK

'. Un remède sur p-l r lequel dames
et messieurs mai gres obtiennent en
pen de temps un -bel embonpoint , est
indi qué contre envoi de 20 c. en tim-
bres ii P l iarnuac - î ï . cane 55R.r> , Aluris.
¦r. su *mv*s mmmmwimmaiisitéamimaKilkÊmsmstëB

DEM. A ACHETER
On achèterait

une chaise et un lit
d' enfant , eu bou état.. S'adresser à
Augustin Itolot, à Wavre.

Banques, corps de
tiroirs et vitrines

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

• au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures , écrits , livres ,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines ,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres en fer ,
bronze . ct pierre, etc.
t_BW________BWB__B. |ElBMBJWPB__BBPI _WM|W|lalWWsWBMWssttW^B̂ ^̂  \ZWi*

AVIS DIVERS
Chalet ou 3arôin anglais

Dimanche 10 décembre
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

L'EAUMOinE
<m a

Entrée: 50 cent.

Entrée libre pour Messieurs les
membres passifs.

Pour Volonta ires
Leçons de françals,60cf. rheure

S'adresser magasin Nerdenet , Pe-
seux.
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jgg 1̂" Nouveauté
en vente

au magasin d'armes

PETITPIERRE FILS It C
Dépôt de « l 'E UREKA »

Véritable marque K. O.
JOST* Outillage de réparations
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If LIBRAIRIE JS BIAGHAUX 1 MÏÏLÉ S. A. f
KEUCHÂÏEt

I .' _ Vient de paraître:
I Pensées du soit*, traduc-

tion de « l'" i ir  M-liluliose
Nachte .. de C. Hilty. — Re-
liure toile tranclie. ronge, j
3 fr. 50, tranche dorée , 4 fr.,
maroquin , 7 fr. 50.

De Sébasfojp»! â ÎSoIfé-
rino. Epopée du second

i Empire , par James de Cham-
brier. ,:*!. fr. 50.

Chants d'oiseaux. Mono-
« , grap hies d' oiseaux utiles

par Eug. Raaibert , illustra-
tions de Paul Robert. 4 fr.,
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F. de ZOBELTITZ

Traduit de l 'allemand par P. de Pardiellan

Au moment où il conloui -na iit l'aile gauche
do château, il s'entendit appeler, II leva les
yeux et aperçut à une fenêtre Bcnoiic qui lui
dit:

— Je suis précisément occupée à ranger
nies cartes postales. Voulez-vous voir ma
collection î

— Mais avec grand plaisir, Mademoiselle,
répondit-il.

Co fut seulement quand elle vit le lieute-
nant dans la chambre «des jeun es filles» que
Benoîte réfléchit à l'inconvenance de sa con-
duite. Mais dans son insouciante naïveté , elle
no fut pas longtemps gênée par ce scrupule.
En somme , Brada n'était-il pas de la maison?
Tous deux s'appelaient fréquemment par leur
Prénom tout court et vivaient ensemble comme
frère ct sœur.

— J'ai bien l'honneur , dit le jeune officier
en pénétrant dans le sanctuaire.

Puis se retournant de tous côtés et exami-
nant avec un air, :. la fois curieux et naïf , la
disposition des lieux , il ajouta :

— Voici donc lo dortoir de ces demoiselles.
Savez-vous que c'est très gentil chez vousl
°hl on se sert donc ici de poudre de riz? Je
n aurais j amais cru cela.

— Pardon, cette boite n'est pas à mol Elle
appartient à Gcrtrude.
_j - Dans co cas,c'est autre chose. Mlle Palm
KeP

tr»U*Cti0U ai2tor.'lsêo pour les journ aux avant uuW»U6 a-rec U Société des Gens do Lettres.

est la fille d un pharmacien ; par conséquent ,
elle vit sur un pied très familier avec les pro-
duits chimiques. Ohl ce tubl  II est de taille :
on y pourrait fairo baigner tout un escadron !

— C'est une erreur! Nelly ne le trouve pas
assez grand , et la preuve, c'est que sa cham-
bre est toujours inondée.

— Vraiment, c'est très gentil chez vous.
Mais j'ai conservé ma cigarette, sans vous en
demander la permission.

— Il n'y a pas de mal, mon cher comte.
Cela fera compensation aux parfums de Ger-
trude,laquelle ïst toujours à la dernière mode.
Quant â moi , je n 'en suis pas encore là.

— Je vous en félicite,Mademoiselle Benoîte.
Moi non plus, je ne suis pas pour les caprices
de la mode. Cela tient peut-être à ce que je
ne puis m'oBrir aucun luxe. Au régiment —
vous saveE qu 'on nous appelle les «comtes
pauvres» — nous n'avons qu 'un officier riche,
lequel , bien entendu , considère Zornow
comme une garnison de punition. Et mainte-
nant , voulez-vous me montrer votre collec-
tion?

Après avoir jeté un coup d'œil sur l'album
que Benoîte lui avait remis, il déclara:

— Continuez à collectionner, Mademoiselle
Benoîte, ce que vous possédez est fort joli.
N'ajoutez aucune importance aux boutades du
docteur Haarhaus. Il est d' une haute compé-
tence dans les questions africaines, mais il
n 'entend rien aux cartes postales. Le trouvez-
vous bien?

— Oui. Du moins j e n'ai rien contre lui
— Vous dites cela d'un ton singulier, me

paraît-il
— Pourquoi donc? Il me plait, mais pas

plus et pas moins qu 'un autre.
Là-dessus,elle referma son album. Au même

instaut, une photographie, glissée entre deux
feuillets, s'en échappa ct vint  tomber aux
pieds do Brada. Il se baissa pour la ramasser,
ct comme Benoîte avait fait de même, ils se
heurtèrent la tète.

— Oh! pardon 1 s'écrièrent-ils à la fois en
partant d'un éclat de rire.

— Connaissez-vous cette personne? deman-
da-t-clle en montrant la photographie.

Brada hocha la tête avec un air embarrassé.
— Jo crois connaître cette dame,et pourtant

je n'arrive pas à me rappeler où je l'ai vue.
Ne serait-ce pas — attendez un peu — ne se-
rait-ce pas Mlle...?

— Allons, je vote que vous n'en sortirez
pas. C'est Mlle Warnow, la jeune fi lle qui a
été chez nous avant miss Nelly.

— Parfaitement C'est elle qui avait de si
admirables cheveux blond doré. Oh I oui , je
me la rappelle fort bien maintenant. Pourquoi
donc cachez-vous sa photographie?

— Si vous me promettez d'être discret, je
vous le dirai.

— Oh! Mademoiselle !...
— Grand-papa ct maman ne veulent pas

que Max la voie. C'est que...
Elle s'arrêta, hésita, puis après un instant

de réflexion, elle reprit :
— Baste ! ce n 'est pas une affaire. Je vous

disais donc que mon frère s'était amouraché
follement de Mlle Warnow. Jo crois même
qu 'il avait manifesté l'intention de l'épouser,
mais la chose était absolument impossible...

Un peu plus, Brada n 'aurait pu retenir un
cri d'étonnement Le voile qui lui recouvrait
les yeux venait de se déchirer brusquement
La chose était claire comme le jour: Max
avait été fidèle à ses serments el avait épousé
Mlle Warnow. Uu instant, il fit une petite
moue dédaigneuse. Toute cette aventure
n'était donc qu 'un roman de gouvernante. H
s'attendait à mieux que cela, à une histoire
qui ne fût ni d'hier ni d'aujourd'hui Une
seule chose l'intriguait encore : en quel endroit
tenait-il sa femme cachée ? Le reste ne l'inté-
ressait plus. Malgré cela, un gros travail se
faisait dans la tète du petit lieutenant, et il en
arrivait à se dire que l'autre n 'était quand
même pas un être banal, puisqu'il se moquait

du qu en dira-t-on. En se mariant avec la
femme qu 'il aimait, en foulant aux pieds les
préjugés de caste il avait montré de la déci-
sion et de l'audace. Or, M. de Brada avait
toujours eu ces deux qualités cn haute estime.

D chercha, non sans y mettre une infinité
de précautions.à confesser Benoîte. Ses efforts
furent couronnés de succès, attendu que la
jeune fille éprouvait une très vive affection
pour Mlle Warnow ct parlait d'elle dans les
termes les plus enthousiastes.

— Voulez-vous que j e vous dise mon avis?
conclut-elle. Mes parents ont été injustes ; ils
ont commis uno mauvaise action le jour où ils
ont obligé mon frère à planter là celle à la-
quelle il avait donné son cœur. On les a fait
partir tous les deux. Elle a été je ne sais où.
Quant à lui, on l'a expédié en Afrique. Je
sais bien que l'on se heurtait à un article stu-
pide de nos statuts do famille — car nous en
avons encore. Ils concernent, il est vrai, le
•seul héritier du majorât. Pour moi, fort heu-
reusement, ils ne me regardent pas. Existe-t-il
quelque chose de pareil chez les Brada?

— Je ne crois pas,Mademoiselle. D'ailleurs,
nous sommes d'origine italienne.

— C'est juste. Vous êtes marquis ou quel-
que chose d'approchant.

— Oui , Mademoiselle, conte di Brada , mar-
chese Piatti dei Stramone e Bismanta et autres
lieux. Les noms me sont restés; malheureuse-
ment il n'en a pas été de même des propriétés.
A ce sujet .je ne puis m'empêcher de regretter
la facilité avec laquelle, dans le cours des
années, les richesses s'en vont en fumée. C'est
lamentable et cela ne devrait pas être permis.

— De quoi vous plaignez-vous? Avec une
telle quantité de noms, vous trouverez une
femme puissamment riche.

— Ohl Mademoiselle,comment pouvez-vous
dire de pareilles choses I Voyons, je ne suis
pas un homme d'affaires.

Benoite.comprenant qu'elle avait dû blesser
le lieutenant, lui tendit la main.

— Excusez-moi, fit-elle avec un accent de
prière, je no songeais nullement à vous
froisser.

— Comment pourrais-je vous en vouloir,
Mademoiselle Benoîte? répondit-il sans lâcher
sa main. Sur le moment, j 'ai été vexé de votre
question, mais je n'y pense déjà plus. Si nous
allions faire un tour de parc ?

— Seigneur I Vous avez raison. Moi qui de-
vais cueillir des fleurs pour garnir la table !
Vous allez me donner un coup do main , j'es-
père?

En traversant le vestibule, des éclats de
voix frappèrent leurs oreilles. C'étaient M.
Freese qui pailait sur le ton du commandp-
ment.

— On dirait qu'il récite la théorie, observa
M. de Brada.

— Pas si haut , comte Semper, laissez-moi
écouter.... Dieu me pardonne! C'est Nelly qui
parle !

Au môme instant, Freese reprenait en ces
termes :

— C'est une consonne palatale.miss Milton.
Dites «ma-chen».

— «Ma-kcn... ma-ken». Oh! mister Freese,
je n 'y parviendrai jamais. C'est désolant !...

— Nelly prend une leçon d'allemand , fit
Benoîte qui se tenait les côtes à force de rire.
Allons-nous-en. Je ne peux pas entendre cela.

En arrivant dans le parc, ils rencontrèrent
Gertrude qui depuis un moment cherchait son
amie, puis ils se mirent en devoir de cueillir
les fleurs destinées à garnir le grand surtout

Dans l'intervalle, M. Freese continuait à
enseigner l'allemand à miss Nelly; mais la
chose présentait de sérieuses difficultés. Mal-
gré toute sa bonne volonté, la jeune Anglaise
n 'arrivait pas à prononcer le maudit «ch» ; ce
qui la désolait au point qu 'à certain moment
les larmes lui vinrent aux yeux. Finalement,
elle se consola ct revint à la grammaire.

Les heures que Freese consacrait à ses le-
çons étaient pour lai les plus belles de la jour-

née. La proximité de cette gracieuse petite
Anglaise, aux cheveux blonds bouclés et aux
yeux gris bleu, réchauffait son cœur. Il n'avait
jamais aimé ct ne savait même pas s'il éprou-
vait de l'amour pour Nelly. Tout au plus
avait-il l'impression d'un bonheur qu 'il n'avait
encore pas ressenti jusqu 'alors. Détail singu-
lier: il commençait aussi à devenir coquet et
donnait à son extérieur plus de soins quo ja -
dis ; il lui arrivait même parfois de mettre une
fleur à sa boutonnière, lui qui , dans le temps,
n 'avait pas assez de sarcasmes à l'adresse des
gens coutumiers d'une pareille élégance.

Ce soir-là, au dincr, on avait — en l'hon-
neur du lieutenant — agrémente le menu d' un
plat chaud. Suivant la coutume, la jeune fille ,
dont c'était le tour , avait à peine fini lo «Bé-
nédicité» , que la baronne, joignant le3 mains
en signe d'étonnement, poussa une exclama-
lion :

— Dites-moi, mes enfants, c'est une vérita-
ble exposition de fleurs que vous avez orga-
nisée là!

— La faute en est au comte Semper, répli-
qua Benoîte. Il n 'a rien voulu entendre. C'est
lui aussi qui a cueilli cette gerbe do pâque-
rettes.

— Je me reconnais coupable, Madame, dé-
clara le jeune officier. J'ai l'àme très poétique
et je préfère les fleurs des champs à colles des
jardins. A part cela...

Pris d'une hésitation subite, il n'acheva pas
sa phrase.

— Eh bien ,quoi? demanda M. de Tnbingen.
— Voyons, comte Brada, parlez, ajouta

Benoîte.
— C'est ennuyeux. Je m'étais promis de ne

rien dire... Et puis... et puis, au fond , pour-
quoi ne me laisserais-jc pas honorer? C'est
aujourd'hui mon anniversaire de naissance.

(A suivre.)

Bœufs
gros ot fs»rts, à vendre , chez Jules
Glottu fils, à Hauterive.

Faute d'emploi , ou offre

loi piano ni
S'adresser Ecluse 41, 2«« étage, c.o.

OCCASION
A vendre un calorifère inextin-

guible en très bon état , un pota-
ger nB 41 et un petit char à pont ..
S'adresser Vieux-C hâtel ?>¦ c. o.

Martin LUTHER
OPTICIEN

P L A C E  P U R R Y
Maison f ondé» en 1852

Nos verres extra fins do Pa-
ri» et d'Ién» sont reconnus les
meilleurs pour conserver et forti-
fier la vue.

LBBEltes el PiacR-nez en tous genres
Vï'iRRES F R A N K L I N  A

double foyer pour vision de près
et de loin.
JUMtLI.ES, LONGUE-VUE

Veux artif iciels
Baromètres, Thermomètres

Exécution rap ide et au meilleur
marché des ordonnances d'ocu-
listes.

FABRICATION - RÉPARATION

lues et indus ie la MULE D AVIS DE NEUCHATEL, les is û& tus les magasins pi insèrent Jes annonces tas *e jonrnai

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

dant le mois de décembre, nn fort escompte sur
t«ns les achats au comptant ; ce qui reste en con-
fections sera soldé à très bas prix.
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AU MAGASIN 1

NEUCHATEL I
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Très biem assor-ti daii  ̂tous les articles de la ®HIH@M i
GANTERIE SOI&KÉE ******** des PFéaées Sons-Yêtem ents en tous penr&s C R A V A T E S  Cassettes à onTrage I

^tu^oTrr '* ^̂ "'BlTse-. d'hiver SOUS-VêteiîieiltS MMMftWfll Cols Fourràres §Saut oirs , Col liers Blouses de Soie 
WWMW ' ' llnUB*ffl B-HlHlllnl Réticules Variés

iminiP-n!? OT PMTî ABm_ Jupons Laine et Soie en Laine de t ourbe çolg et manchettes Articles de"Bébés mPOCHEÎTES ET mULAHJJ^ ftTTPT S T\V f-HA^F Boutons de manchettes ~ §Tatliersj fantaïsïe Sweaters Kit-Eat <HLETSJD E_CHASSE _ LAYETTES, R0M1TES
Nouveautés en ton. genre* Bas et Chaussettes Mercerie fine PORTEMONNAIE GOUYertUTeS fie

_ BÉRETS, GUETBB8 P A S S E M E N T E R I E  BhMé 'jrZ-„0 Mantes, Jaquettes I
,' Csmf rres . Voilettes , — , Laines à tricoter IMÙ Bt COUYBrtilfU - . -

Dentelles, Rubans, eto. MOBCDflirS , Lllipiî, etC. CORSETS, etc. Articles de Soirées, etc. CAPOTS DE BÉBÉS, etc. §
is-fç

IS 0|o d'escompte a.u comptant
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Jo urnal des Modes Mensuelles de Butterick i
-Eta-eîme utile pour ©âmes-, Demoiselles et Jeunes Filles 11

Ce journal , comme son nom l ' indi que du reste, paraît régulièrement tous les mois ct contient dans chaque numéro nne qnantité do gravnres représen R i
tant les meilleurs modèles de lu mode, do la confection, de la lingerie, ct en général de tous les objets dé toilette.

lie» patrons découpés de tous les modèles et dans toutes les tailles sont fournis au magasin, anx prix indiqués snr le jonrnai.
Toute personne peut donc , à l'aide de ces patrons découpés, se confectionner elles-mêmes quantité d'objets de toilette, d'après les deraières nouveautés

de Paris. — Cette publication est lixéo à nn prix si bas qu 'eUe a sa place indiquée dans tous les ménages. WÈ

Prix de l'abonnement pour une année :
Pris au magasin Savoie-Petitpierre SO ct. par an — Expédié franco par la poste -1 fr. -IO par an |f|

Prière de s'inscrire sans retard au magasin pour l'abonnement de 1906' |
>̂ —— ' S-P I i\J_tt- -. -

Bonnes marchandises DÉPÔT D'EXCELLENTS THÉS Prix modérés 1

A la Chaussure Moderne
^̂ 8* l  ̂ ; |pP  ̂Place de l'Hôtel de ville

ĉ rf if ar* 

Magasin toujours bien assorti dans tous
/es genres de chaussures pour la saison

iSF" ?nx «elleiart avantageux - ô
*•»**».-»¦<¦Nt*^WaM»W"m"> »̂»i*sW î*s>>^W •..

Oîianssiire® de bal — Caoutchoucs de I**08 marques

GUÊTEES, JAMBIÈRES, CUIR ET FEUTRE
pour messieurs, dames et enf ants

TÉLÉPHONE 7S4* IXZ. TÉLÉPHONE 76*̂

5*|0 AU CHlïPTAMir
Se rec9aiMati.de, H. ROBERT.

Pâtisserie-Confiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue U — TêiipboiiB
TOUS LES JOURS

Cornets et meringues et plats à la crème variés

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au-Vent — Civet ae lièvre à l 'emporté
TOITS L'ES SAMEDI»

Place Numa Droz MAGASIN Me Sai&t-Hosoré

PL Bourquia-Margairaz
— Successeur de E WULLSCHLEGER-ELZINGRE —

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

Vente d'un grand choix de Corsets
E3&- IO */. ESCOMPTE -®f

GILETS BE CHASSE, PURE LAINE, BELLE QUALITÉ •

Le choix des laines est renouvelé

Prix très avantageux maintenu malgré la hausse persistante

i Fr. Marntzky I
I ! 9, rue de THôpital — Téléphone

H Se recommande pour les fêtes de

I NOËL et NOUVEL-A N
I : L'atelier de pose est ouvert tous les jours , de 8 heures
J, J du matin jusqu'à 1 heures du soir
|8 - — Installation pour poser la nuit —CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journa l.

Produits alimentaires
de I" choix

provenance directe
Au magasin

H.-L. Otz

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions l__ 2(i297 L

EYS1NS près NYON 
Poulet* finit. — Prix-courant sur dr._ *naa<1e>. — Téléphone



B-ga Maigreur B§»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypopkosphi quc.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie towt le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mo.do d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris, fnslitut cosmétique , Bâle 32.

Seul dépositaire : Pharmacie Dr Reut *
'W, à NeuchâUL 0.1201 P.
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' MAGASIN DE CHAUSSUEES (

RUE DU BASSIN près da passage du tram

GranB assortiment fle CMussures fines
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Spécialité d'articles
des maisons C.-F. BAILL Y, STR UB, GLUTZ & <M' .

Achetant depuis plus do vingt-cinq ans directement dans les meilleures S
fabriques et en très grandes quantités, nous obtenons des conditions qui
nous permettent de vendre aux prix les plus avantageux.

Crrand choix de Bottines
- - à, doiihles genielles ---

formes élégantes et chaussant très bien I

Bottines et Pantouf les en dra p et f eutre
ï-isiès-'es très Ibonsie qualité

pour Baisies à 1 fr. ©5, pou s.' Moauuae.s à 2 f*. 40

Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains

Assortiment d!e Patins

P Se recommande, 
£ BERNARD 1

LA FABRIQUE t>E MEUBLES

offre à son honorable clientèle , les meubles et objets mobiliers & des prix exceptionnel s, tels que : 50 chambres à coucher depuis 55 fr
1200 fr. Salles il manger composées d'un jo li buffet en noyer poli ou ciré , une table a allonges , 6 chaises cannées , les 8 pièces 225 ir. o*
à manger Henri II , avec un beau buffet 3 corps noyer ciré, 6 chaises cannées Henri II noyer , une table carrée 2 allonges noyer cm. «'
pièces 895 fr. Plusieurs belles salles à manger riches, Louis XIII , Louis XV, gothique, à des prix exceptionnels. Table à allonges en m
•12 couverts , 55 fr. Joli petit salon composé de A chaises Louis XV, un canapé , un fauteuil Voltaire , grand modèle , garniture mi-crin , «iw
en bo a damas laine ou belle étoffe fantaisie , les G piècos 127 fr. Plusieurs autres meubles de salon Louis XV, Louis XVI , Pouf , Lambreq»
voir le Catalogue. Joli canapé formant lit , couvert en jolie cretonne, 24 fr. 50. Fauteuil Voltaire , article soigné et garanti , couvert en .»*111
ou belle étoffe fantaisie , depuis 30 fr. Lit Louis XV, noyer, une place, dernier modèle , très solide , article garanti , avec un bon sommier ,
mat elas cn crin noir 12 kiios , un tr.Yversin plume, le lit complet, 105 fr. Chaises de paille , solides , 3 fr. Chaises cannées depuis 4 fr. **»•
moire à glace, noyer, intérieur tout bois dur , glace double St-Gobain , 125 fr. Chaise-longue, bien faite , article recommandé, couverte en»
joli e étoffe 75 fr. Lav abo noyer avec marbre , depuis 20 fr. Table ronde , noyer massif , 1 m. depuis 20 fr. Grand choix de bureaux noj
articlo soigné depuis 'ob fr. Chaises bonne femme , siège paille couleur , depuis 12 fr. Coin do feu Henri II , noyer ciré, paille couleur , o
500 glaces depuis 2 .fr. 50. Tables gigogne, de tous styles, depuis 20 fr. Tables à ouvrage , noyer , depuis 20 fr. Grand clioix de casievs a J

sique depuis 17 fr. Etagères noyer , depuis 7 fr. Porte-manteau bambou avec glace buautée, depuis 19 fr. Grand fauteuil puant, DOIS u
depuis 5 fr. 95. Tapis passage moquette veloutée, fond gris , bords rouges , largeur 60 cm., 3 fr. 25. Grand choix de milieux de salon , ao
12 fr. Couverture coton , i fr. 95, id. en pure laine blanche Orléans, 185 X 220, 12 fr. Grand choix de duvets, depuis 12 fr. -Matelas \ m
10 fr., en crin noir depuis 28 fr. Bons sommiers depuis 18 fr. Grand choix de nouveautés en meubles fantaisie , soit : étagères, meuDies a
les, vitrines vernis Martin , bureaux acajou et cuivre, tables à thé. Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires.

Grand catalogue illustré gratis Raison JonDée en 1882
Faites vos achats Si la 

MAISON COMTE - 27, boulevard Helvétique - fienèv
Votas serez bien servis et dépenserez peu d'argent
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MEUBLES DE JARDIN
PLUSIEURS PRIX ET DILONSES D'HONNEUR PLUSIEURS PRIX ET DIPLOMES D'HONNEUR

FRITZ MARTI SOC. MOI., WIMTERTHUR
Halles aux machines el ateliers à WALLISELLEP3 et BERNE — Dépôt â YVERDON

HACHE-PAILLE Machines à semer
== Machines à distribuer les engraj S

Coupe-racines _ , .„c , Pompes a purm

GONGASSEURS 
-^̂ ^̂ ^̂  ̂ E C R ÉMU S E S

Machines à battre — Trieurs 1 '¦T^^^^^^M , , . „,..-
m -, I Wr Ws*Wff l!kW7 Articles pour fromageries
Tarares — Egrugeurs S §8 mBËf eËms]/ ,,TT rc

. 1 i §j||| |W MOTEURS — LOCOMOBlLEf

ETUVES 
SNISflU 
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in| Exécution soignée. Garanties et con*

A pour cuire les pommes terre ^§§|li§i|| " |j^||p7 tions de payement étendues.
9 Malaxetirs à pommes de terre Nous prions do commander à temp*
9 -=_=___=____ ,

| CHARRUES — HERSES Prospectus gratis et f ranco

l n̂  Représentant : CHARLES PERRIER, à Saint-Biaise -«8 ___-_________________*

Un vieux chasseur do Savagnior
quittant la cliasso offre à vendre ses

deux chiennes
S'adresser à Fritz-Ami Girard ,

Savagnior.
A vendre faute d'emploi , ua

Alambic
usagé. — S'adresser h M™" Anna
Moiy, maison du Café de 1» Bras-
serie do Boudry__'

Dépôt des remèdes

ElcMoÉpipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M mo
L. Frech , rue de l'Oratoiro 3, 1er . c.o.

A vonils'i» Piano ' ,i ts- canaPés»
YI IIU HJ commodes , lavabos ,

dressoirs , chaises, tables, bureau
de monsieur , fauteuils , bahuts. Coq-
d'indo .24, S"" étage.

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

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Giirs &
Kallmànn, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPfflE(P_anola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hngo-E. Jacotsî
nUERUT JE FlAfflS

Maison tle conliance
Magasins rne Ponrtalcs iios §-\ i

au 1«» étage
N E U C H ATE U 

BiscoMEs unirn
——— ¦?.

C'est toîjjomi 's à la
f abrique de biseptins

Henry MATTHEY
19, RUE DES MO ULINS 19

que l'on trouve les uieillénrs et
les pins iins biscGmes ans
amandes.

Les personnes qui désirent de
grands biscômes pour les fêtes de
Noël et Nouvel-an sont priées do
donner leurs commandes des main-
tenant.

pour ôe belles Etrenircs-
On trouvera dans le catalogue

général de la Maison ,J. Girard & C'0,
à Paris , qui vient de paraître les
articles les plus divers accessibles
à toutes les bourses.

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

gence do MM. ,T. Girard & C", 33,
rue do la Synagogue , îY Genève.

OCCASION
On offre ;\ vendre quelques lits

de. fer , petits lavabos , tables ct
tables de nuit , le tout bien con-
servé. — S'adresser samedi après
midi , dès 2 heures , maison de la
Caisse d'Epargne , au 1", à droite.
A la même adresse, à louer jolie
petite chambre meublée, au soleil ,
pour dame ou demoiselle. :



Tous les produits du

SANATORIUM BU LÉMAN, a KM
BEUWIE DE NOISF.TTF.S

BEURRE D'A R A C H I D E S
BH OMOSE — rnOTOSI * — MALT

BISCUITS G H AHAM
niSCVIT S OATMEA I .

C.I 1ANOI.A — AVENQS13
CAB.VMKI. CÉIUiAI , — GLUTEN , etc.

sont en vente au magasin

E. GACOND, épicerie fine

Magasin Rod. LDSCHER
Faubourg de l'Hô pital 19

BELLES
~

MÔRILLES
sèches

Ces deux mots -semblent s'cxelure l*,o» Vau-
tre et eependant ils s'appellent plntôt lorsqu'il
s'agit d'an pays eorflme le Royaiime-Uni de
(îiaijde-Bretagné et d'Irlande. *"• '?* •-*-

C'est ce qui ressort d'un article 'du ..Journal
de Genève» écrit à propos des démareh es de
sir Henry Campbell-Bannerman, le nouveau
premier ministre, pour la formation d'un ca-
binet libéral. . . . : '

Les constatations du «Journal de GeBère*»
ne sont sans doute pas nouvelles, Maeaulay
le3 ayant déj à faites au milieu du sicele der-
nier, mais les événements les rendent actuelles
et leur donnent ainsi un intérêt partieHlièr.
Les voici:

« L'Angleterre devient nne république pom
làqïïëÏÏè'rînstïtution aristocratique fâbifiqne le
contingent requis de ministres, députés, géné-
raux et diplomates, comme une école poly-
technique fournit la recrue indispensable d'in-
génieurs. Beaucoup sont des incapables ; qu 'on
les laisse hors de service et qu 'ils s'occupent .à
manger leurs rentes. Mais, sur le nombre, on
peut dégager l'état-major nécessaire, et rien
de plus précieux qu'un bon étatrihajoï». -

Taine écrivait ces lignes il y a quarante
ans. Il n'y changerait rien aujourd'hui ou à
peu près.

L'Angleterre est toujours une sorte de ré-
publique avec un président héréditaire. La
famille royale est une idole vénérée par l'im-
mense maj orité de ses suj ets, mais ses droits
vis-à-vis de l'Etat sont "limités par d'infran-
Bhissables barrières. Le roi. peut avoir une
influence dans les affaires publiques, il ne
saurait imposer en rien sa volonté. Edouard
VU, qui a des vues personnelles, a su encou-
rager son ministère des affaires étrangères
clans sa politique d'amitié avec la France ; le
toi a contribue 'lui-même au rapprochement
par ses visites et sa cordialité enj ouée. Mais
son attitude répondait au vœu de la majorité.
Il n'aurait jamais agi contre la volonté do son
Parlement Lorsque le i*oi se rend à West-
minster, les inscriptions gravées sur les murs
lui rappellent que Richard II fut déclaré déchu
du trône par les Chambres pour avoir com-
battu la constitution, et que Charles I" fut
condamné à mort dans cette même enciinte
pour avoir attenté aux dr oits du Parlement

Si l'Angleterre monarchique reste la même,
son aristocratie conserve - telle toujours le
même prestige? Ici les opinions varient. On
parle de l'infiltration des idées continentales
dans les partis d'extrême gauche. Mais en
réalité et à en juger par tout le personnel
dirigeant , c'est toujours l'aristocratie, comme
au temps de Taine, qui fournit la recrue des
hommes d'Etat et des hauts fonctionnaires.

La chose surprend l'étranger, d'autant plus
que les Anglais parlent volontiers de leur dé-
mocratie. «Our democracy» est un mot qui
revient souvent dans les discussions parle-
mentaires, à la Chambre des lords aussi bien
qu'aux Communes.

Le phénomène s'explique par la nature
même de cette aristocratie. Elle se renouvelle
et se raj eunit constamment Elle est ouverte à
tous les talents-, à toutes les forces supérieures
de la nation. Savants, écrivains, officiers , in-
dustriels sont anoblis dès qu 'ils s'illustrent.
Et cela confère à cette institution un éclat
qu'elle.n 'a plus dans les pays où elle s'est im-
mobilisée dans ses anciens cadres et ses an-
ciennes idées. Si le roi d'Italie conférait un
titre de noblesse au poète Carducci , l'Italie
entière en sourirait. En Angleterre , il est tout
naturel que l'cnnyson soit lord et que l'acteur
Irving ait reçu le titre de sir.

Le prestige de l'aristocratie anglaise pro-
vient aussi de ce qu 'elle est travailleuse, ac-
tive, éminemment moderne. Si le fils aine
reste sur ses terres, porte le titre, soutient son
rang et remplit par devoir et par tradition les
charges publi ques, les ûls cadets travaillent
— celte règle comporte des exceptions — ct
gagent leur vie. Es demeurent ainsi en com-
munication avec le peuple , ils en connaissent
|os besoins, ils en partagent les luttes. Ces gen-
tilshommes se sont accomodés à leur siècle.

Sur leur modèle s'est formée l'idée si émi-
nemment anglaise du «gentleman ».Le mot est
intraduisible. Car on peut être un très haut
gentilhomme, avoir ses entrées à la cour et
son siège à la Chambre des lords et ne pas
être un gentleman. De même, on peut n'avoir
aucun parchemin , n'être ni lord , ni sir, ni
«right honourable*-, et être un parfai t gentle-
man. On connaît le roman de John Halifax,

pauvre enfant abandonné qui arrive à l'ai-
sance après de grandes traverses et aehète une
maison. Son fils s'écrie : «Enfin , nous voilà
des gentlemen ! — Nous gavons toujours été,
mon enfant, répond Halifax. »

Et cn effet , à la «respéctability» de sa per-
sonne, à la dignité de ses manières, Halifax
jo ignait certaines qualités d'esprit et de cœur,
qui font du gentleman' un idéal assez élevé et
nullement ridicule.

^ 
Mêlée au peuple, mêlée à la vie de la nation ,

l'aristocratie anglaise ne forme pas, comme
ailleurs, une caste politique. Et «.'est là sa
force la plus grande. Dans : d'autres monar-
chies, la noblesse se Rroupc en faisceau pour
défendre lès mêmes idées, les mêmes princi-
pes. En Angleterre, rien de semblable.

A dire vrai , la cour est conservatrice , et les
intimes de Buckingham Palace portent volon-
tiers la primevère jaune à leur boutonnière.
Mais cela n 'influe pas autant qu'on le croirait
sur les opinions politiques de ce qu 'on est
convenu d'appeler la haute société. Elle con-
serve l'indépendance absolue de ses opinions
politiques, et ses plus_grands. noms se parta-
gent entre les idées les plus conservatrices ct
les plus libérales. '

Cest ainsi que sir H. Campbell-Bannerman,
chargé de former un cabinet libéral, est allé
trouvé lord Burghclere, lord Elgih, le comte
de Carrington; le marquis de JRipon, Celui.qui
n'est pas au courant, qui ne se souvient plus
du régime libéral d'il y a dix ans, peut s'y
tromper. C'est touj ours l'institution aristocra-
tique qui fabrique le plus gros contingent de
ministres conservateurs et libéraux ; nous ver-
rons cependant que les idées et les program-
mes .sont assez différents.
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Une aristocratie démocratique

SUISSE
ZURICH. — Un incendie a détruit mercredi

deux fermes à Ossingcn. Les sinistrés, deux
familles, d'un effectif de seize personnes, dont
un vieil aveugle et neuf enfants ont pu se
sauver. Le bétail est sauvé également. Quoi-
que assurés, l'assurance ne couvrira pas le
montant des dommages, car les granges et les
greniers contenaient de grosses provisions de
fourrage, de paille, de fruits, etc.

BERNE. Un accident est arrivé à un jeune
garçon d'une quinzaine d'années, nommé Bré-
chet, à Soyhières. Dimanche soir, un Italien
logeant chez ses parents, était parti sans
s'acquitter de son dû. Le je une homme, en
visitant la chambre1 du fuyar d, trouva une
boîte de cartouches servant à faire sauter la
pierre dans les carrières. L'imprudent en prit
une munie de la capsule et voulut l'ouvrir
avec son couteau. Tout à eoup, elle lit explo-
sion. Paul Bréchet eut la main mutilée, une
partie du majeur enlevée et deux autres doigts
abimés.

— Dans leur assemblée de dimanche der-
nier, les pêcheurs de la Suze ont ratifié le con-
trat avec la fabrique de papier de Courtelary.
Les membres de la direction de la fabrique
accordent à la société des pêcheurs une indem-
nité de 500 fr. La somme ou du moins une
partie sera employée au repeuplement de la
rivière.

— Dernièrement , un jeune Obcrlandais à
peine emplumé, enlevait la plus belle vache
dans l'écurie de son père et la conduisait à la
foire. Il la vendit ct , avec le produit , dit adieu
à son pays. Où est-il ? On ne sait.

VAUD. — Jeudi matin , â 11 heures, le trol-
ley d'un tramway descendant la rue Haldi-
mann à Lausanne s'est pris, au contour , dans
l'aiguille aérienne. La secousse imprimée au
câble fut telle que celui-ci a été arraché depuis
la place Bel-Air jusqu 'à l'extrémité de la rue
des Terreaux. Il est tombé sur le soL

Le tribunal du district de Lausanne procé-
dait à une inspection locale rue des Terreaux
au moment de l'accident. Alors que ces mes-
sieurs étaient en pleine discussion , le câble
tomba sur le parap luie de l'un des avocats , M.
Beyeler, sans lui causer, heureusement , aucun
mal.

Les ouvriers de la ligne ont immédiatement
procédé à une réparation provisoire et à midi
déjà les tramways circulaient régulièrement.

_/¦ ¦ ¦¦ Novembre 1905

Promesses de mariage
.JulesrEdasVûai'd Schluep, sellier-tapissier, So*

leurois , domicilié à Saint-Biaise, et Mathilde-
Eugénie Juïiod, Neuchâteloise, domUilirJd à là
Métairie dé'Cressier sur Enges.

Maurice-Victor Friedcn. serrurier , Berneis.
domicilié à la-Coudre , et Elisa-Madtl«i«e Ta-
bouret, brocheuse , Française, «le.aiei.We à
Neuchâtel. • •

Jules-Emile L'Epéc, vigneron , NeweWteleis,
domicilié à Hauterive , veuf de Elis» née Mill-
ier , et Anna . ïehndcr , repasseuse, B«r«»ise,
domiciliée à Neuchâtel.

•'- •¦"'• Naissances
9. Jaqueliirê-Germaine, à Jeaa-Biarile fttaiil-

Ion , contrôleur aux tramways, et à Rese-Mar-
guerite née* DrDz-dit-Busset , do-aieiliés & Saint-
Biaise.

9. Lucien-François , à Léon-A]*Bl.e»3» Selvi-
che, employé de commerce, et à Claia-Leuise
née Isnaid , domiciliés à Hauterive.
t 14. rtoséiMàïtie, à Gottfried Kfiser, «ultiva-
tcur , et à Rose-Anna née Baebmai», dénie.*.
liés à Saint-Biaise.

23. Joseph-Arthur , t*. Henri-Ulysse Byser,
guilloelieur ,. ct â Alice née VuMleumier , domi-
ciliés à Saint-Biaise.

23.'Marié-Elisabeth, à Ulysse Leu, je -owalier,
et à taure-Alice née Matthey-Janttt , deiaiei-
liés à Saint-Biaise.

26. Robert , à Jean Marti , couvreur , tt i* Ro-
sina née Gyger.' demiciliés à Saint-Biaise.

29. Olivia-Zélic , à Hermànn Pfeiffer , agri-
culteur , et à Hélène-Julie née Jua», demieiliés
â Marin.

Décès
25. Marguerite Schmutz, 87 ans, 4 mois 2l

jours , Fribourgeoise, domiciliée & Marin

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

— La société en nom collc'cW Millier f rètes,
à La Cliaux-de-Fonds , est dissoute. La vaisod
est radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison Ch. Muller , à La Chanx-de-l-'onds.

— Le chef de la maison Ch. MUUer , à La
Chaux-de-Fonds , est Charles Mtiller , à La
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Fabri-
cation de bière.

— Sous la dénomination de Société suisse
des fabricants de boites de montres en or, est
constitué une association dont le but est de
veiller aux intérêts généraux des fabricants do
boîtes de montres en or de la Suisse. Le siège
social est ù La Chaux-de-Fonds. Los statuts
portent la date du 18 septembre 1905. La durée
de l'association est illimitée ; l'année sociale a
commencé le 11 mars 1905. L'avoir de l'asso-
ciation répond soûl pour les obligations de
l' association , les sociétaires n 'ont aucune res-
ponsabilité personnelle. Lo comité de direction
représente l'association vis-à-vis des tiers. L'as-
sociation est valablement engagée par la signa-
ture collective du président et du caissier.

— La société en nom collectif Borle &
Barras, agence commerciale et industrielle , â
La Chaux-de-Fonds, est dissoute depuis le
i" septembre 1905 et la raison radiée.

— Les membres du Club Jurassien ont trans-
féré le siège de la société de Travers à Re-
nan. En conséquence cette raison est radiée à
Travers.

— La société en nom collectif Etablisse-
ments Vulcain G. et J. Bloch , à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute dès le 27 novembre 1905.
L'actif ct le passif sont repris par la maison
Etablissements Vulcain , Jules Bloch.

— Le chef do la maison Etablissements Vul-
cain , Jules Bloch , à la Chaux-de-Fonds , est
Jules-Edmond Bloch , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Commission et
exportation acier.

— Georges-Fernand Sandoz ct Jules-Ferdinand
Droz dit. LJusset , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ont constitué sous la raison Sandoz &
Droz , société de décorations artisti ques , une
société on nom collectif commencée le i" no-
vembre 1905. La société n 'est engagée que par
la signature collective des deux associés. Genre
de commerce : Exploitation d'un atelier de gra-
veurs , joaillcrs.

— La raison A. Challandes, â la Chaux-de-
Fonds , est radiée ensuite du décès du titu-
laire. La suite des affaires est reprise par la
nouvelle maison Maurice Challandes dès le 1*»
décembre 1905.

— Le ch f;f de la maison Maurice Challandes,
à la Chaux-de-Fonds , est Maurice Challandes ,
domicilié au dit lieu. Genre de commerce : Fa-
brique de boîtes de montres or.

— La raison E. Wullschlegcr-Elzinger , &
Neuchâtel , est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Le chef de la maison Fh. Bourquin-Mar»
gairaz , successeur de E. Wullschlegcr-Elzin-
ger, à Neuchâtel. est Fritz-Philippe Bourquin
allié Margairaz , domicilié au dit heu. Genre d»
commerce ; Mercerie , passementerie, ete.

Extrait de la Feuille officielle Suisse (tu Coures
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^^^1 Hug au 
Seyon 

StlC€lirsak Je jfalChâtel Rue 8u 
Seyo« 

uESSy
llHi ^In -ySi (Ancien magasin FA UCONNET-N1COUD , Halle aux chavsswits) ll^ëng Wm

S^^^l Spécialités de 
Cafés 

|l̂ BS^¦HufffH^kfi^na 
Les 

personnes 
qui 

savent appvéeïcr 
sue 

Ibeiuie, tasse «le t.atéj t- M^^^^^im^M wi
ÏH_<£_HrwfflS roMt entièrement satisfaites de nos ni<f..tefie* de CAFES TOBBiaFIlSIS liC^s^J^^
' «l_3SiilOS^SS ^u ' s* <''

siinguell fc Iiar on arôme des phts fias «t une saveur des plus agi«abl»s. »-̂ £[|jl̂ Sl*®ils
' ^̂ ^̂ ^ 1 Pri

x-coura

nt de ces 
mélanges 
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2* Mélange Camp inas surfin » » 0.90 » 8. Iv1»ka d'Arabie » » 1.80 ifc^^ÉajJailSw
' ' MfflE^l * 3* Mél. Amérique cent. » » » I.— » S. Mélangt de Carlsbail » » 1.80 IMS^Î TOWS^
¦K^^HHBKMI " 

-t-
Guatemala surfin » ¦ 

1.2
0 » 

10. 
Mélange 

tie 
Henado surf. » » 2.— 1 |ft|m Wfôo^sHffi

l!̂ ^Cii'(l^^^l " 5. Nouvelle-Grenade surfin 
» » 

1.40 

» M. Caraceli 

Mil. trié 
surfin » » I.—- BPJ^filj a"-Shi3BB

l_^_^^ tf9KfigJB * 6' 
Mélange de 

Vienne » » 

1.50 

» 12. » » » extrafi n » » 1.30 §̂ ^̂ ^̂ ,̂ 3®
|I^^̂ ^S| Le pri* des cafés verts est de 70 cl. à 1 1P. 60 ie deuii-kite i^^^^^PiL^^^^KJ 
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avec 5 •/• de 
rabais 
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¦̂ .;r:\̂ ': Le p f i is  grand choix dans tous Jes j ^r lx  -..,..

j Nouveautés : Bébés marthea» promenette , bébés Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka , tirs chi-
marcheur à mécanique , bébés phoaographe. nois, ehampion , olympique, oméga, ete.

| Bébés et Poupées entièrement articulés. Bébés bois. Tambour.*), Trompettes, pistons , canons , etc.
Bébés jmnean, bébés caoutchouc , bébés celluloïd. Chars à ridelles, chars, à sable, charrettes .anglaises,
Bébés eu bois, en peau et incassables. brouettes.

j Immense choix de poussettes de poupées. Boîtes d'outils, bottes de couleurs.
. JLits et Berceaux, garnis et non garnis. Attelages, voitures et camions en tous genres.

| s Meubles et Chambres de Poupées, armoires , eom- Ecuries, avec ehevaux de peau.
' modes, buffets de service ,; lavabos, tables , bancs, etc. Soldats de plomb, boîtes nouvelles («nerre russo-
Potagers et Ustensile» de cuisine, en niekel, japonais e).

émail , etc. Infanterie et cavalerie, artillerie , dragons , ehas«
-Lessiveries et Chambres de bain. seurs ; batailles, etc.
Services & thé, déjeuners, dîners, en émail, «rami assortiment de chemins de fer, h méca-

nickel, porcelaine. nique , chemins de fer à vapeur et électriques, dans
Epiceries, Merceries, Trousseaux. tous les prix , depuis 0.95 à 45 franes. Tous les aeees-

l Machines a coudre, Boîtes d'ouvrages. soires.
Boites de construction en pierre et en bois, beau- Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis

coup de nouveautés. 1.Î5 à 4ô fr. Moteurs électriques.
Jeux de cubes, série nouvelle , mosaïques couleurs. _Lanterues magiques, Cinématographes, Té-
Ghevanx sur planches et à bascules, cn bois et légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles,

en peau. Phonographes et rouleaux enregistrés « Pathén.
Animaux assortis, en bois , peau , laine et caoutchouc. Bateaux a vapeur et à mécanique, torpilleurs ,
•fouets à ressorts. cuirassés. Nouveautés : sous-marin et poisson plongeant
Très grand choix de livres d'images , de peinture et automatiquement sous l'eau.

dessin. «lisses, Traîneaux et Patins.
Forteresses, Armures, Sabres, Fnsils, Pano- Billards, Tivolîs, Jeux de courses.

plies. Tir billard , etc. .

Toutes les nouveautés de l'aimée ainsi qu'une quantité d'articles trop long à détailler
9*&*Êt*^0^^^^i^**m***+m *** ¦̂ ¦'-¦•¦̂ .r̂ ms——M —s. m^

j LES JOUETS FIUS BE L'ANNÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AVEC UN FORT RABAIS
I Très grand assortiment de jeux de famille et de société i

[ An rez-de-chaussée les articles bon marefoé, de 5 à 70 centimes. A l'entresol le grand assortiment
de jouets et jeux. - An Ier étage les grands jonets

-HesEgies et décorations ponr Arbres de .Noël
S *8*W

m' -JWDKS -prions instamment les clients de ne lias attendre au dernier moment af in de

| pouvo ir f aire leur choix plus à l'aise.

w i m n i M i i  min—________¦¦¦ IIMI»! ¦ ¦¦¦¦ i : — .. . , — , H

s Au Tigre Royal j

i MAISON DE l« ORDRE
|| Cheix «citsidérâble dans tcus les genres :
j  PELISSES pour Messieurs et Dames — JAQUETTES I
1 _ BOLÉROS — ÉTOXiES et MANCHONS
I TOQUES — BONNETS
I TAPIS et CHANCELIÈBES de sa pxopre fabrication 1
I —'¦ PHIX THÉS MODÉRÉS -rj
B Se. recammmiêê,

| H. MOMTZ-PIGllET, pelletier. |

JOUET S , p P0UPIBS
«Choix*

^'MHiriiéïafcto*-*

*«tiM pl8S Tàn*s*

*à'avl'u.p j irtetsitNoSl**
« «b. Paul Httz, G.m.Modes •

* ci Bazar Central, Dassin 6 *
* f««x farlifeis, |«flifs d'itiudto »

•** à 61) CCBI. le paquist du 12 pièces •

* a»!|is,_ .«5(opes, traiiKiiax, Jenflj , iwiseB9, kilH *
• teus sslDjetei charmante .'pour pendre à l'arbr* •

* brillants , fils d'arpent , lamelles , boules et piquas *

* B«ig«, ueix -_ ( • _ •«<_ « ct argenté*!."., peti ts liTrss d'iBBSsf «S *

* tt ebjete «lu tontes sortes pou.* erner 1<; sapin île Ne*. *

* Ilieke ass«irtiœeat et prix des plus arantageux 9

'¦
¦¦¦ C'*»t fis-«s. -vis «lu .'.Temple-du -Bas ¦*)

* J808~ CHez PArjL' HOTZ-*m **•*
:¦ ¦- . ¦ ** * 

¦'*•¦: Jftedea et Baa»r » ¦» •»

Grande IRaistii DB KOJ ISS g
' ,.. et Bazar Contrai 1

BIJOUTFRÏ P i«¦s. i-Tc» n mil np
j lWMttil -Un .»¦___ ..»« ramlés c; 1S33. 

\J {{ U U il LU Ul

Suoo«s«ur • •? tourner le bois, a*vee -teiis ses
Haiaon du «rand U6t«i da IM ©utils, ù vendre. Terreaux 1, Bfla-

P «EM CHATEL %Min [

| OFFICE DE PHOTOGRAPHIE ATTIN&ER i
Magasin PLACE DU PORT, mmatn Utnrert

(Pour CADEAUxI
Grand choix d'appareils depuis *8 fr. 50

i ALBUMS - "-.r-CIDRES tir g
Riche eoUeciiev de

| ŒRAVUBES noires et couleurs
ENCADREMENTS - JUMELLES ZEISS H

En vente
au bureau de ce Journal

_EC_HÏT_EAUX s
Fermez la p orte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.
fi.'WL'v c9n__^4£&_£_-i_3c__3S^AW B_R_n_F£*.n3pi__MBM_H_9K_!?âff_t&rn_BP 9B*wivSrij ^*f SSa*m*wM HCaffiJPH

A vonure , a la

HOUCnil DE LIGNIËBËS
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , eu pièces
de 15 h 20 kg., à C0 centime*, le ke.
Envoi contre remboursement.

llans Sehwapz , fromager.

Magasin p. Studer
Saint-Honoré 18

Dépôt de
BROSSES

PAILLASSONS
PLUMEAUX

en tous genres
PRIX fiODÉBÉS

Touj ours belle Maculature, à O,2J le j y/c
AU BUREAU DE CETTE FEùî LLB



I produits d'Espagne
I Bue dn Seyon
1 M.ilaga ouvert , le litre , depuis te. {.—
a Malaga en bouteille , le litre , » 1.50
I Vermouth ouvert . » 1.—
| Vermouth cacheté , le litre, » 1.50
S ' A péritif Samsou , » » » 3.—
a Madère , » » » 2.—
9 Cognac , » » » 2.25
j Kirch do Schwitz , » » » 3.—
i , Gentiane des Alpes, » » » 4.—

i Oporto vieux , » » » 2.50
Xérès de la fiontera , » » » 2.50

So recommande ,

A. COLOM.
TÉLÉPHONE

BBBB9]aff iXSMEs*Wm â*jf ë!ff lQ^̂

Le choix le pl us varié et le pl us complet de 1

du plus simple au plus fin, se trouve au

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & V* S
Place du Port, Neuchâtel

trains aveo et tans ressorts et **f ^^T«^3^SÎ_P!fe(a_l|SS13 fljj ^ .̂ Sémaphores, Tammels , G*res, M
rails, de 40 c. A 40 f r .  °j|ï ,«__B^^^-»i--***--ff Ponts , Passages à niveau , Pla- W

Séries très solides pouvant être W) g*jj r̂*^̂ VT^ 
UBJJSîÏMÎXEM 

l"rni*- '--¦?fflFK |Hfflfnf f «es tournantes, etc., etc.

les accessoires les plus divers, H^T TE "ïL-rf^^  ̂ TOUJOUTS lOS deiHÎtlreS

Utils, Aiguillages, Disques et ¦JJ^S^̂ ^^^^^^^^^^^*̂ *̂ '' nOUVeaUtéS

internes magiques Cuisines et potagers pour enfants 1
I de 4 fr. 50 à 36 francs. - et accessoires les plus divers. , '
] Cinématographes, Zootropes. Déjeuners et Dîners pour fillettes, en porcelaine,
j Phonographes Pathé et tous accessoires. faïence, étain, émail , fer-blanc.

Si^mmmÊmmmmi amsmmaammmtamaimmaammmas ieBBsms^ummBmmnmimasmmammammimtwsmt Bs»sssWBMBM»iMWBBBe»»sss_wwBBiw M̂ îw âss B̂iB««MB»BMM[WMiWMW»3i- - ¦ i ¦ ' .ja.

Chars à ridelles Superbe choix 9e poupées }
¦i de toute» grandeurs et très solides. — Charrettes de 15 cent, à 50 fr. Dernières nouveauté». |*

anglaises. Poussettes de poupées. M
Brouettes et tombereaux à sable, fer et bois. Meubles pour enfants et poupées. |
Vélocipèdes for et bois. Chambres de poupées. Epiceries. m

*mmggfgggÊSBSSSB^B^B Ê̂BSSÊS'fÊSÊÊÊ!!BBÊ!Ê!ÊS!SÊÊÊ Ê̂* W ŜfÊÊBÊSSSÊ'IÊSSÊÊÊÊÊÊSÊBÊSÊÊBSÊ'ÊÊÊSSBSÊ'SSÊÊÊÊÊSÊBÊBÊSfÊ sfï

Sottes d'outils Soldats en plomb I
pour la menuiserie, le découpage, sculpture, reliure. Très grand choix : Camps, Revues, Batailles, Russes §§•
travaux avec clous, travaux eu fer. et Japonais , etc., etc. — Forteresses, Canons. i§

Etablis de menuisier, de 6.30 à 42 fr. Modèles Poa- Fusils, Tambours. Trompettes, etc., etc.
g-eot et autres. Arcs anglais et françai s et Arbalètes.

WSBSSSSÊSSSBSSSSSBSSBmSSmSSSm ^̂ i iinininii tr" Lt_taMMH.....HMMBBtaknH..MM.tHl

f ammÊma*as*ammmamama *a* m̂*mmm **mmmmmmaaKBmmms m̂aa B̂BÊ m̂mmxasmaamasasn\n m ¦ il WÊÊ ^ ŜÊ ^^ ŜSS^^ Ê̂ÊÊ^^^^ Ê̂ ^ Ê̂ÊÊÊÊ ŜSBSËÊ^^^^^^^ Ê̂ÊÊÊÊÊ EÉÉ

Boîtes de construction en tous genres 3ouets à vapeur 1
bois et pierre (modèles à l'Ancre). Cubes, Mosaïques, Trains et Locomotives seules, sur rails, correspon- f|I Patiences. — Jeux pour travaux Frôbel. Machines a dant aux grandeurs des séries à ressort et pouvant El

I coudre pour enfants. Boîtes de couleurs. Livres d'ima- être complétés par les mêmes accessoires. * B
I ges et à colorier. — Nouveauté : Plasticine, modelage Bateaux à vapeur, de I fr. 50 à 27 fr. 50. H

en plusieurs couleurs de tous genres d'objets ; pour Moteurs , derniers perfectionnements, de I Ir. 50 m
tout âge, 2 fr. 50 à 7 fr. 50. à 60 fr. fl

™̂̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂'*̂ '̂̂ ''-' '---̂ *̂*̂ ^̂ B_.i....__...^..MŒ...*.._______H_«__B_______l_____H OtUltÊIKBM^ m̂WÊÊ ^U^ K̂^^ B̂BttMtÊÊKmUÊKm B̂BÊÊÊUtÊÊMWIÊIÊ BÊÊKKÊÊÊÊIÊ ^ K̂^^ m̂l Ê̂Bi HH

tmmgmmmggmmgÊmm ^ jHMBMBMiMMMMM-iMiMMWBMMMMMMiM î î^ B

animaux peau, bois, | Théâtres de guignols, Quignols9 Pantins | I
Etoffe avec monture en fer , caoutchouc, celluloïd , etc. Nouveauté : Pantins modernes en bois et en étoffe. «

Nouveauté : Animaux modernes en bois peint, aux Folies à musique ou à sifflet.
formes frustes et primitives ; très grand succès. Toupies ; beaucoup de nouyeautéa dans les toupies

Chevaux à bascule. Ecuries, Métairies, Porcheries, à couleurs changeantes, à faire aller avec un bâton à
Basses-cours, etc., etc. - ressort. "r

IgtT* Pendant le mois de décembre, vente d'un grand stock d'articles de tous genres, avec fort rabais I
KUB SAINT-MAUMCK IO ~®8L I

I Papeterie JAMES ATTiNGER, Neuchâtel I

Grand choix d'excellentes

I PfclTMES-RÉSERVOIItS I
WSË  ̂ avee bec or (Moores, Caws) "%%**& B

pouvant être portées dans n'importe quelle position sans couler p

BOTJCHEEJE-
CHARCUTEES

Choucroute
de Strasàbourg

V7IEHZRXJS et
PETITS SALÉS

BOBDIH A
~

LA CRÈME

Kuffer ©t Scott
PLACE NUMÂ DROZ

Nouvel assortiment en:

TÉNÉRIFFE
POCHETTES, BLOUSES

ROBES - TABLIERS - MOUCHOIRS
en broderie de SÂINT-GALL

W*V Beau choix de jupons blancs

tasaalé: Jip Maiic deuil - Nouveaux modèles en LI1ERIE J
MODÈLES DE PARIS POUR BÉBÉS

CONFISERIE- PATISSERIE
CÏÏÀELES HEMMELEE

-f, rue Saint-Maurice, -1

Excellents Merles 9e Zurich
en

Marzipan, à FOrang; au Nougat, au Chocolat, aux Noisettes

MARRONS -GIsACÉS, P_LUM-CAJ£ES
f**T PÂTÉ FROID -fîa

Jà 
MAMANS!

sdkjl Nourrissez vos bébés au

A Lait des Alpes Bernoises
*K^^^  ̂ le 

trésor 
des nourrissons

Marnue à «l'Ours » DÉPOTS : Seine, fils et pharmacie Jordan ;Marclue â '""tl " Saint-Biaise , pharmacie Zintgraff . 

j Demandez partout les
1 BïBCUITS mw »AU_FI&JETTE:S i
M en tous genres de p

i WINTERTHOUR i
I Ses meilleurs ' Xes plus fins 1
Ë Spécialités recommandées: P?!?!™? znwo g f
SB * ———________________ ____ __________ ______________ -» i^ii/ aaLUSfS 9ft

i -"-' ** -̂  ̂ - ¦¦ ' ¦¦¦ m i ¦

J SE*20 A. -MBUS, librairie-papeterie
Saooasseur d* Tlnuthéo JACOT

S - Faubourg eto l'Hd|»ltal - B

TEXTES MORA VES
Grand choix de calendriers bibliques et de luxe

WSF' Nouveauté "1_8g!
Objets en boi* brûlé pour arbre» «le Noël

VASES ET ENCRIERS ARTISTIQUES
1S_5* Grand choix de cartaa Noël et bonne nimée ""-898

Mur-iquiseris e» tmia je«ros
Livre» d'images pour enfanta, etc. etc.

—9 BIBLES ET PSA UTIERS ALLEMANDS o—
CARTES POUR CATÉeHUUtèNES

— M-~— Hlll>ll|._i ¦__¦!! I __¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦* __ ¦ ¦ - ____. — .7;, ™".1L. ¦" » ¦ ¦"¦"¦ —M— sWMWgWglW L-HSs«_L*..IIJI _¦_¦____—Bf'«WlllM_____B_Wa—ctB

EW* 1FOTII% Etreiuies

uni «mœiEffi
¦* 6 - PLAGE D'ARMES - 6

Joli choix de petits meubles f antaisies, travailleu-
ses, guéridons, tables à ouvrage, chaises bretonnes

antiques, etc.
Bureaux minière - Bureaux de dame - Buffets de -seirice

le tout à un prix très avantageux.
•ïe recommande,

E. RŒSLI-N.KLAUS , tapissier-décorateur.
SégÇjmtmmm. ,_____& *É3ta. dLWK <A> j t m l ms .  _^_____h JË **L _dK _rfff*k - ĴftkOn»

mmmmaÊmtaÊaa^

IMMENSE CHOIX D ÉTOLES. COLLIERS , CRIMES
ET MAN CHONS

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

du meilleur marché au plus fin

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

Chance/ières, Couvertures, Tap is, etc.

Commandes. — Transformation ct réparation
de tont article de

FOUMIUKE
«n PRIX TRÈS MODÉRÉS BHB

Première maison de confiance fondée en 1870

f i  Schmid-sfiniger
1 F O U R R E U R - P E L L E T I E R
9 1», Rue de l'Hôpital, 12
ŜSBBÊSS B̂ÊIB 8̂ÊÊSSSBSXBBEB8BBOB iUIS9IUSKXB B̂SSBBÊBB

f fl—w—w—v—w—w~-**-a*—&-m*wmmm**>'am
**
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^
Magasin Bonneterie- Mercerie *

{ JEAME GUYOT \
\ Place Jfuaia Broz, maison de l'hôtel du Vaisseau *\
\ IVSVCHCJLTMEi |
l j
* Joli choix fle couvertures fle poussettes i
L EN LAINE, DRAP ET FOURRURE, NUANCES ASSORTIES g

V GANTERIE l
L Gants peao, nmn et couleurs, 2 pressions . . 1.80 

^
| i i » meilleure quai. . 2.30
$ i l  » chevrette. . . 2.75 f
l r » piqures blanches. . . . . 2.35
P 9 t ct couleurs, 1" quai., à 3.25 et 3.50 *
fiSB _ _̂ _̂k _iBk *9*À s***y Ê̂** 

„̂ fc, m̂*^ »̂k ^**m A ma

AVIS DIVERS 
Casino Seau- é̂jonr

Portes : 7 heures ¦ Rideau: 8 heures

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1905
A la demande générale

Grande Représentation Mtrale
organisée par

MON THÉÂTRA LE ms «il
avec le Bienveillant concours de M. Em ile BANS, de Chaux-fle-Fonils

PROGRAMME

ÀMRE1 fl Tyran de Padoue
Drame en 5 actes, pa r Victor HUGO

DISTRIBUT ION DES ACTES :
î. lia Clef — 2. L-e Crncïflx — 3. Demeure d'JEspîons

4. lie Poison — 5. La Fuite

On terminera par

--=== LE PASSANT =—
Comédie ou un acte , on vers , de François COPPli E

Costumes de la Maison J JEGER, de St-Gall

PRIX DES P_LA.CKS:
Galeries : Fr. 0,80 — Parterres: Fr. 0,60

Billets en vente à l'avance „ AU SPHINX ". Magasin de cigares, rue du Seyon 8

Après la représentation: DANSE (M. Rœsli)
Entrée libre pour M M .  les membres passifs munis de leur carte de

lég itimation

Voiture de tramway dans la direction de Bondry h. la sortio

Ab onnements-Einladung
Das Emmenthaler-Blatt tritt mit dom i. Januar 1906

soinen 62 Jahrgang an. Die grosse Verbrcitung, dio es. ohne
zu den Mitteln ûbertriebener Reklame zu greifen, im
Laufe der Jahre nicht nur im Kanto n Bern , sondern in der
ganeen Eid genossenschaft und auch bei zahlrèichen Sch**rei-
rern iin Auslande erlan°*t hat — die Zahl dor tahlenden Abon-
nenten ist 22,000 — bildet fiir uns eine Ermunterung das
Emmenthaler-Blatt wie bisher so auch fernerhin als volks-
tûinlicho Zeitung weiterzufiihren. Die Kedaktion wird , unter-
stiitrt von zahlreichen Mitarbeitern , fortfahren , die politischen
und volk.swirtachaftlichen Tagesfragen in freimiitiger, vor-
standlicher Art zu besprechen und den Lesern iiber die Erei-
gnisso von nah und forn in zuverlitssliger und vollstiindiger
Weise zu berichten.

Wir laden deshalb freundlichst ein zurn Abonnement auf
das woche.atlich zweimal , gewOhnlich mit drei bis fitnf Bei-
lagcn ersclieinende •

Emmenthaler-Blatt
famt dessen Gratis-Beilagen |

« Alpenhorn» u. « Emmenthaler-JoggeH » 1
Die Expédition wird auch kunfti ghin fiir piiuktlicSie und I

rasche Spedition besorgt fein. I
* Der Abonnementspreis fil r die ganze Schweiz betragt jSlw- 1

lich nui* Pr. 6.—, halbjahrlich Fr. 3.—, vierteljahrlich Fr. 1.60.
Ausser uns nehmen aile Postamter Bestellungen an.

Inserato finden durch das Emmenthaler-Blatt die grOsste
und wirksamste Verbreitung in alleu Schichten dor Bevolke-
rung-, nament.lich aber beim landwirtschaftlichen Publikum.

Neu eintretende Abonnenten erhalten das Blatt von
heute an bis Neujahr gratis.

Rcdakiion und Verlag des d Emraentlialer-BIaitcs t 3
Lancnan (ICanton Bern). ^

Etablissement d'Horticulture
LA ROSIÈRE

TÉLÉPHONE — N E U C H A T E L  — TÉU__PHONB

g. Ddgrande, ôrticulfenr
| MÊME MAISON A LUGANO

§ Entretien de Parcs et jardins - Travaux neufs
i Plans - Devis - Renseignements
=1 Arbres, Arbustes et Plantes diverse*

I Arrivais» réguliers de Fleurs di LT,
| Bouquets - Couronnes - Décorations

Service soigné — Exp éditions au dehors
H Se rec»mniti!».
uT i g_a________B__a____Sa_a_____a "I III II I I WIW I. II -III . ' .H ' IIMIII'I.II H I m M II HII H I IIIIH _ Wiin i in i n  I

BRASSERIE EELVÊTIA
Ge soir et jo urs suivants

CONCERT
donné par rsxcsllwl» <j rai.p9

artistes et répertoire nouveaux toujours convenables

HOSPICE DE PERREUX
La fourniture do la viande pour l'année 490(1 est mise au concours.

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

de Perreux jusqu 'au samedi soir 16 décembre 1905.

entreprise de Jardins
AUGUSTE PFUND, hort. — Auvermer

PliANTES EW TOUS GENRES
Bouquets, Couronnes, Fleurs - Téléphone 

HON INTERNATIONALE l>ES AMIES DE LÀ JEUNE FILLE

$m jeunes filles 9e la ville
Quelques dames de l'Union Internationale des Amies do la jeune

fille ouvriront à partir dn 5 décembre, à

NEUGIIAT£L, GrantNlae n° 6, 3,u* étage
un FOYEB destiné aux jeunes filles qui n'ont pas le privilège d'en
posséder uu.

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

Le dimanche elles pourront s'y installer dès 2 heures après midi
et prendre part au thé qui se a offert à 4 heures

Les jeunes filles qui désireront entrer  au FOYER, en deve-
nir sociétaires et jouir des avantages qu'il leur oiirira : Soirées
t'a MI i l i  ères, thés «In dimanche, bibliothèqnc, leçons ûo
langues <io*iiiiées gratuitement, paieront une cotisation aa-
nuel ie de 2 francs, payable en deux versements. _

_LA BAIiOl^U" j
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ;

Fondée en 1864, h Bâle
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

ME2]tfT:ES VIAOÈUJES
offertes aux personnes en situation do faire des contrats tie
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorable-**. Sécurité absolue.

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

^__ • I
_ _̂_. ; ¦ ¦ --—i — — -_— i mniri"a-M-g-s

Hôtel Bellëvùë
COKOE1LL.ES

Tous les samedis

aux co .
[

Excellente pension |
se t rouve  g

CLOS iinociin il II Ià proximi té  de l'Acj uiéfoie ^ >f
do l'hlcole de <vniini --' eo. ^

h$*M-5*$*f;*M*S'l.*««*H1isW^-®

Clini que des poupées
Faub. de l 'Hôpital 13. Neuchâtel

Réparation de tous genres do
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux , vêlement s ,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. Ç ":
_^_Ï^.S.^_K,_*^^?._^5.»^*.¥a^*. a 'fa;-:S'-ï '»3

Toute demande d'adresse
'n d'une annonce doit être accom-

I pagnée d'un timbre-poste pour
i la réponse; sinon celle-ci sera
ij ^ expédiée non affranchie. 

(



Situation lamentable
en Mandchourie

Des lettres arrivées de l'année de Mand-
chourie à Saint-Péterabourg représentent la
situation comme effrayante .Les soldats seraient
dans une état de dénuement qui exp liquerait
leurs rébellions quotidiennes contre les offi-
ciers. La villo de Kharbin serait littéralement
livrée au pillage et la position de Linevitch
serait très difficile.

A la suite des récents événements de Vladi
vostok, l'empereur a décidé que 80,01)0 pri
sonniers restant encore au Japon seraient con
duits directement par mer à Odessa.

Démission d'un ministre
On mande de Saint-Pétersbourg au «Jour

°al» : On annonce la retraite de l'amiral Biri
lew', minisire de la marine, qui serait rem
Placé far un civil

La cloche officielle
On mande de Saint-Pétersbonrg au «"Dail y

Wegraph », le G, via Eydtkuhnen : Les bruits
el les nouvelles qui circulent à l'étranger sur
s boi"*'eurs qui se commettent en Rusais sont

Presque toujours exagérés et quelquefois gro-
esques. L'opinion publique devient de plus
!" ,p.lus hosti *e aux révolutionnaires. Le 5, au lieu une réunion à laquelle assistaient cinqmue personnes. De nombreux, discours y ont

été prononcés pour exhorter le peuple à user
de représailles envers Tes journalistes et les
chefs du mouvement, -anarchiste.

. Dans les provinces
Les troubles agraires ont commencé dans

les campagnes d' une partie de la Pologne.
Dans le gouvernement de Lublin , les paysans
forcent les propriétaires à quitter leurs terres,
sous prétexte que la terre appartient au
peuple.

A Moscou un meeting de 1.500 employés des
postes et télégraphes a décidé la continuation
dé la grève.

Un journal rapporte qu 'un bataillon d'in-
fanterie s'est mutiné à Ekaterinodar. "H à pris
6000 carabines et des cartouches.

Novorossisk est au pouvoir de soldats mu-
tinés.

La vente des armes est active en Finlande.

Les événements de Russie

ÉTRANGER

Jouant aux révolutionnaires. — Le
gouvcrnemei\ français a nommé professeur
au lycée Colbert , à Paris, un franc-maçon ,
M. Crescent , qui avait du quitter l'enseigne-
ment à Lyon parce qu 'il était compromis dans
l'affaire des fiches. Ces jours-ci, un élève du
lycée a été renvoyé pour avoir conspué
M. Grescent.

Tous ses camarades ont déclaré se solidari-
ser avec, l'élève renvoyé et interrompu leur
cours jus qu 'au moment où M. Crescent sera
congédié Ils organisent, en outre, pourdiman-
che prochain , sur la place de la Concorde , une
grande manifestation à laquelle ils convient
tous les collègues de la capitale

Fonctionnaires inf idèles. — M. Cavail-
lon, juge d'instruction à Marseille, procédait
mardi soir à une descente dans un cercle de
jeux du cours Belzunce. Mercredi matin , à la
suite cle l'instruction qu 'il a ouverte sur cette
affaire, M. Cavaillon aurait, paraît-il , acquis
la conviction que certains chefs de la police
m inici pale toucheraient des mensualités dans
divers tri pots. En second lieu , une lettre ano-
nyme parvenue au magistrat instructeur dési-
gnerait même divers commissaires de police
comme ayant émargé régulièrement dans un
cercle du cours Belzunce une somme de
300 francs par mois. Le ju ge d'instruction,
par une habile enquête, serait parvenu à éta-
blir certains faits qui laisseraient croire à la
culpabilité de quelques personnalités impor-
tantes.

Les chevaux de Buff àlo-Bill . — La
douane de Marseille est depuis quelques jours
le théâtre d'une opération tragique : l'exécu-
tion des chevaux' dé BuEfalo-Bill. Une épidé-
mie de morve s"est déclarée parmi ces bonnes
bêtes an moment où le colonel Cody donnait
ses représentations à Marseille. Dans ces con-
ditions, il ne pouvait songer à réexporter en
Amérique ses chevaux malades. Des vétéri-
naires,' consultés, affirmèrent d'autre part,
qu'il ne pouvait être question de les vendre
comme viande destinée à la . consommation.
Bufalo-Bill se résolut donc à faire abattre les
Cheveux susjïécts, sous là surveillance des au-
torités, et à réclamer à l'administration doua-
nière le remboursement de la taxe déposée an
moment de l'entrée eh France, Il a versé, en
eiïet .i.dêux ^en|s,.Iràncs pour chaque cheval
ayant plus de êinq ans, cent cinquante francs
pour les autres, soixante-quinze francs pour
les poulains. Depuis le samedi 24 novembre à
ce jour, écrit le « Petit Marseillais », quatre-
vingt-seize chevaux ont été abattus. Trente
autres vopt subir le même sort.

Un détail pour finir: les chevaux de Buffalo-
Bill rie succombent point sous la massue. Un
sort plus noble les attend. Ils meurent « e n
beauté » , d'une balle que leur envoient .les
meilleurs tireurs de la troupe.

Les deux ̂ millions sont dépassés. —
D'après le recensement du 1er décembre, la
ville de Berlin compte 2,033,900 habitants.

Le gel destructeur. — Un phénomène
absolument unique dans son genre s'est pro-
duit une cle ces dernières nuits dans les forêts
situées en Alsace, entre Pbalsbourg et Savei rie.

Une pluie fine était tombée pendant tonte la
journée. Dès qu'elle touchait le sol, l'eau se
congelait , de sorte que, ¦ au bout de quelque
temps, les arbres paraissaient enveloppés
d'une couche de glace. L'aspect des bois était
féerique.

Mais, en même temps se préparait un autre
phênoriiène ;les branches des hêtres, sous l'effet
de la congélation, se brisaient avec fracas.
Pendant toute la journée, et surtout pendant
la nuit suivante, on n'entendait dans toute la
région que des craquements sinistres, pareils
à des détonations d'artillerie. Les branches
jonchaient le sol. Personne ne pouvait s'aven-
turer dans les forêts. Celles-ci paraissent com-
plètement dévastées.

De mémoire d'homme, on ne se souvient dan^
la région d'avoir vu pareil spectacle. Les
autres esssences, chênes et sapins, n'ont pres-
que pas souffert de ce verglas.

Pour avoir trop causé. — M"*" Sarah
Bernhardt vient de donner une représentation
à Québec (Canada). Comme elle avait parlé
en termes dédaigneux des Canadiens, la popu-
lace l'a attendue à la sortie du théâtre et l'a
criblée d œufs pourris.

A La Havane (Cuba), Sarah Bernhardt n'a
pas pu jouer pour un motif analogue.

j-Minerie dans une prison
Un drame sanglant s'est déroulé dans le

pénitencier de l'Etat , à Jefferson City (Mis-
souri), où les gardiens Barney Eliiset Charles
Clay ont été tués et leur camarade See mortel-
ment blessé par une dizaine de prisonniers
qui s'étaient révoltés.

Les autres surveillants ont été tellement
surpris par la soudaineté de cette attaque que
les forçats ont eu le temps de faire sauter à la
dynamite les grilles de la prison et de tenter
de se sauver dans les rues de la ville avant
qu'ils aient entièrement recouvré leurs esprits.
Quatre des mutins, qui avaient réussi à leur
échapper, ont sauté dans une voilure qui pas-

sait a .ce moment, ils ont jeté le conducteur eh
bas cîgson siège et, lançant le cheval au triple i
gàlop,."ont réussi malgré la gfêlef-déballés.que .
lerçr envoyaient lés gardiens qui les poursm-
vaîer^'à gagner la partie populeuse.dfi la ville...

Arrives à l'extrémité de celle-ci, ils ont ete
rejoints par des hommes, armés de-fusils, qui
s ê-ta!imt joint s à la poursuite, et dans la bar
tailleïqui a suivi, trois d'entré éûx ont été
tués. ÎA'.la faveur de la mêlée,' le quatrième
s'étail^réfugié dans les bois, où on,.espefè",ls3
prendre, mort ou vif. - '. • - .¦¦¦¦¦¦'

"Aulmoment où cette récolte a éclaté, le gar-
dien J-chef Halle et cinq délies sùbôHônriës
étaient" absents de la prison , étant , partis le
mâtin- de bonne heure pour escorter un"ctfnvoî
de/soïj çante-dix prisonniers que l'on transférait
au^opr.Leavenworth. 

On croit que c'est la
colpnalfësancë'a^Ce"ïS.̂ ui"'à'"'aëcî^lS''f̂ 555Ft

tés à tenter leur coup d'audace.

SUISSE-v

. ;. . ¦ . . . L ._ - J ¦'.

Antïmilitarisme. — Le parti socialiste de
/iurich-Wiedikon a -tenu plusieurs. :às,Sembïées
pour discuter de l'attitude à prendre- WsVâ-yis
de là Tjjgue antimilitariste, fondée pour tra-
vailler a l'abolition de l'armée. Tout en ¦ sa^
hiap t la. fondation de cette ligue, ejt en se dé-
clarani-d'iine façon générale d'accord avec,se*=
!* .'incipçs,!e parti a décidé de ne pas y adhérer
comme :tel, «in globo» , mais de recommander
a ses membres d'y entrer à titre Jndiyjdue,..
On: a voulu respecter les scrupules . des ou-
vriers patriotes et ne pas ' anticiper -Sur lés
décisions qui seront prises par le congrès so-
cialiste qui doit discuter la question militaire
dans son ensemble.

BERNE. — Jeudi après midi, un paysan,
nommé K. Wûltrich de Brienz, était , allé
chercher du bois coupé à la forêt, m'avait
chargé sui un traîneau et le conduisait lui-
même en bas une pente assez rapide. Mal-
heureusement, gagné par le poids, i l .fût  rènr
versé par le traîneau qui lui passa sur le corps.
La mort fut  immédiate.

ZURICH. — Dernièrement à la banque
cantonale de Zurich, une . femme venait faire
inscrire sur son carnet d'épargne, les intérêts
de quelques mille francs qu 'elle y possédait.

Comme elle attendait son tour, un homme,
en tenue de bureau, la plume derrière l'oreille,
s'approchait d'elle, lui demandait ce qu 'elle
voulait, prenait son carnet et allait soi-disant
faire ce travail afin qu 'elle ne dût pas attendre
plus longtemps. Au bout d'un moment le pré-
sumé emp loyé revenait, lui remettait son
livret qu 'elle n'ouvrit même pas et elle s'en
alla. Or, samedi dernier, elle revint h la ban-
que pour toucher une certaine somme, hélasI
elle n'avait plus rien, l'employé en question
n 'était qu 'un habile filou , qui au lieu d'avoir
fait inscrire les intérêts avait  adroitement re-
tire l'avoir de la candide cliente.

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
contre l'alcoolisme

. Section Cantonale Neuchâteloise „

assemblée générale
.DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1905

, - à 4 h. du-soir
dans la grande salle du Collège de Peseux
;. . . . ORDRE oq JOUR : ' *
R.ipport et, comptes do 1904-1905.
Coiifeiei.ee de M. JEAN

Cli tlKC pasteur, & Cer-
nier, sur; ¦ L'enseignement antialcooli que

Divers . H 62.50 N
Tous les membres de la Ligue

et les amis de l'œuvre y sont cor-
dialement invités.

Couvet , le 6 décembre 1905.
¦L e  Comité cantonal.

Grande Salle tfes Conférences
Société de Musique

JEUDI 14 décembre
à 8 h. du soir '

Z m Concert
ï â'abonnéiriesaî
s. *-
f  - avec le concours de-

** Mi Pablo Casais
Violoncelliste!

Pour les détails voir le Bulletin
musical ns 18.

PRIX DES PLACES :
"4 fr. —. 3 fr. —. 2 fr. ->;

Location chez M 11" . Godet , rue
Saint-Honoré. .

Pour les souscripteurs : Mardi 12
décembre , contre présentation de
leur carte de membre.

- Pour Je public : Du mercredi matin
au jeudi soir et le soir du concert
à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. 1\2

Répétition générale jeudi
14 décembre, à £ h. — En-
trée ponr non sociétaires :
1 fr.

: mij.i » ainiiii 

RéGION DES LACS

L'aff aire dé Bretiège.— Oii écrit au «Dé-
mocrate» (de' Deiéttfonl).

« Les-jcfti ftiaii x ont raconté ces derniers
temps qiie le fils d'un paysan de Bretiège
avait accusé son père devoir assassiné le frui-
tier Tschariz, de ravoir ensuite enfoui dans le
foin , coupé en morceaux et donné en pâture à
ses porcs. Il ne faut pas aj outer foi à ces ra-
contars qui ont été inspirés par l'alcool et un
vif désir de vengeance : le fils avait été chassé,
en effet, de la-maison paternelle et il avait
juré de se venger. Une altercation a eu lieu
dans une auberge entre le père et le fils ; ce-
lui-ci , au comble de la fureur , a inventé de
toutes pièces l'histoire qni fait ces jours le
tour de la presse. La police a fait rapport con-
tre eux pour scandale d'auberge.

Quant à Tschanz il n 'est pas douteux qu 'il
ait passé l'Atlantiqae, et il vit probablement
bien tranquille en Amérique».

"filLlPE SA LLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1905

H Ii. d du soir

-€@MCEltT
donné par

L'OrcIiesîre Sainte-Cécile île Mcleï
sous la direction de

M. C. RONZANI , professeur
avec le bienveillant concours de

i M11" LUCIE RACLE, élève du Conservatoire de Francfort

j Places numérotées : 1 fr. 50
I au magasin de musique W. SANDOZ , Terreiiux l.

ACADÉMIE COEUCHATEL
Faculté de Droit

ffi/ ÏRobert COFKVOISlB'àR, priva-docent , donnera cet hiver ,
ila Faculté do Droit , des conféronc« _s juridiques. La leçon d'ouver-
Vïte Vi- l'a ,jeu Jen<1> 14 déceiMbre, ù 5 lae-ures* eïu soir.

Sujet de la leçon d'ouverture:

lès tablettes magiques à Rome
La séance est publique

\ Le Recteur , Meckenstock.

S s
ETUDE |

Dr en droit et avocat

Rne dn Pommier, 1 J3

travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

MUSEE lEUCHÂTELOIS
Recueil d'histoire nationale et fl'arcbéolop - ;;

ABONNEMENTS POUR 1906-
Prix : 8 fr. franco ; Etranger, 10 fr.

MM. les abonnés sont prévenus qu 'ils peuvent retirer dès ce jour ,,

^ notre bureau , leur quittance d'abonnement pour 1906.

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprimeurs-éditeurs, Concert 6

-Petite Brasserie M-tÉIOr
Samedi 9, Dimanche 10 et . Lundi II décembre

GHAUDE SOIRÉE - .
'DE FAMILLE

donnée par

im* M. VERDIN "•É
ILLUSIONNISTE DE PARIS

dans ses grandes expériences de

== MAGIE ÉLÉQANTE ¦ ' ,' I
Inconnu dans cette ville

JLe piano sera tenu par Jl. LOUIS BAlPOJfl
.'.. du Conservatoire de Milan

' .' ...ipÉh*' EHTB!|̂ ^..LIBRE '"*tg-
•DIMANCHE MATINtE A 3 HEURES

LE FAHAGrUELE
A teneur de l'art. 15 des statuts , MM. les sociétaires du Para*

grêle sont convoqués en assessabJée* ̂ ônérate ordinaire pour
le jeudi 28 déc -more I&05, à IO' heiii-es dn niatin, à
l'Hôtel de ville ûo Iseuehutel, salle de la Justice de paix.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d' administration pour l'exercice 1905;'
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Nominat i on de deux membres du Conseil d'administration ;
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 190G ;
5. Propo sitions individuelles ;
6. Paiement des indemnités.
Neuchâtel, 6 décembre 1905. * ; "

Au nom du Conseil d'administration :
• Le Directeur ,

j>. WAVBE, avocat."

Hôtel du Poisson, Marin
Dimanche 10 décembre

JL HŒ3SSII, pianiste
Café de la Côte, Peseux

Dimanche 10 décembre 1905, dès 1 h. après midi

Grand Match au Loto
organisé par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYlîIAfflBDE , section il PESEUX
Snperbes qnïnés:

Chevreuil , Lièvres, Canards, Oies, Mont-d'Or , Saucissons, Conserves, etc.

COIFAdE DES MOUSQUETAIRES
,--o Neuchâtel o-

Til" Volaille
St^c/du f hvolver au 

Mail
Dimanche 10 décembre 1905

riSps 8 henre.'s' du 'firatm ¦-  •"¦

JPLLE CHAU FFÉE ;
Distance 50 mètres - Petite carabine
Ciblé tombdla. Cible volaille¦¦¦':¦¦ Cible Bonheur . :

Volaille exposée au Stand
. Xif Comité compte snr nne
nonib'rense participation.

_ O n  demande capitalistes pouvant
s'intéresser à la construction d'une
nouvelle chambre à air (sytème
increvable).

l'afficipatton dans les affaires ou
danstia vente des" brevets. Adres-
ser les . offres sous chiffres 10283,
poste;'restante, Neuchâtel.

CERCLyiMRAl!5

SOUPEE (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
ep outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 7 heures è
9 heures du soir.

c. o. L.e Comité.

Hôtel ûQ Foissoa - Marin
Tous les samedis

TRIPES - CIVET
et POISSON

Scr rôooinmande,

GVe ROBERT, succeŝ ear. *
Salles fle lecture pôiir ouvrifers

SEYOÎU 36

Mardi 12 décembre.:
à 13 h. % du soir

CONCERT
par

L 'ÔRPHÉOk
Entrée gratuite

taiï #Bte
de Boutjry- Cortai llod-Bevaix
DIMANCHE .O " débembre 1905

à 2 heures après, midi

Réunion de groupe
Salie des ile.iiiio.is à Bondrj

Invitation cordiale à tous

r.i''

P0UE 1906
Le bureau de la Fenille tVAvis cle Nen-

chfttcl recevra , dès' lundi-prochain, les re-
nouvellements et les demandes 'd'abonnéinents
pour 1906. .! •

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal ' , ¦ .

- gvatiiïtciiiciat
jusqu'à fin décembre courant." '¦¦¦ : ¦ •

On peut s'abonner i tous les bureaux de
poste et par carte postale, adressée au bureau
du journal ,

RticYu rcmp/e-IVciif 1, Nencliàtcl
iVotts "prions nos.abonnés de ne pas tar-

der à retirer à notre bureau leur quit-
tance d'abonnement pour 1906, afin d'é-
viter l'encombrement dé fin d'année.

PEIX D'ABONNEMENT '
A U

FEUILLE D'AVIS
f an 6 mois 3 mois

Par porteu se, R A Oen ville O^-"" f t .  u.
Par porteuse hors de villa
ou par nnsto dans Q ___ l Cfî O OR

toute la Suisse «¦> • ntiJU * &.£**)
Pourrétrangcr (Union postale) : 1 an , 35 fr. ;

C mois, la ir. SO;.3 mois , « fr. 35.
Les abonnés de l'étranger sont priés

de régler sans retard , par manàat postal,
le prix de leur a 5 Ortn nient,- afin que l'en-
voi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Anuinislralion de In Feuille d'Avis.
tfcBtfla_>B__ra.r_.̂ y^^̂_aBffi3_____H ;̂¦w^ll̂ ^^^̂ ffM^̂ ^Ĵ '¦̂ ^*̂ '', aaÉa—d—MIM

f**J*Ji l i J  >- - ¦  LU t-U _HLi- .n _ .J l  . i i .n. i *——^^^m *m

abonnements

Naissances
5 décembre Emélie , à Jean.-Albart Sporri ,

menuisier, et à Rosa née Probst .
6. Un enfant né mort f émin i n , à f' rédéric Gi-

foiul , vi gneron , et à Elise-Marie née Ri t / . in ann .
". Kégtnu -JiiliuU'e, h Henri Koller , ferblan-tier, et à Al |ili ( insiii e -MHl.hil lc née Hobiclion.
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Etats-Unis
Mercredi a été déposé devant le Congrès le

rapport financier présenté par M.. Schaw,
secrétaire d'Etat du Trésor. L'année fiscale
s'est clôturée à fin juin 1905 par un total de
recettes de 097,101,270 doll. et un total de dé-
penses de 720,405,498 doll., présentant ainsi
un déficit de 23,004,228 doll. Comparées à
l'année fiscale 1904, les recettes de 1905 ont
augmenté de 12,886,896 doll. ''et les dépenses
sont en diminution de 5,879,447 doll.

On prévoit pour 1906, aux recettes 738 mil-
lions 590,515 doll. et 746,590,515 doll. , soit un
déficit de cinq millions de dollars.

Comparées à l'exercice de 1904, les recettes
ordinaires en 1905 ont augmenté de 3,642,935
doll. 45; par contre, les dépenses ont diminué
de 13, 123,407 doll 86. Le résultat net de l'an-
née fiscale donne donc un excédent de dépen-
ses de 23,004,228 doll. 60. ^

POLITIQUE

Berne, le 8 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Loi sur les denrées

alimentaires. Après quelques observations de
MM. de Steiger et Durrenmatt, le Conseil
adhère aux modifications apportées à la loi
par le Conseil des Etats, auquel la loi retourne^

Budget. — Le budget est voté dans son ca-
semble à une grande majorité. f

M. Théraulaz motive un postulat de la com-
mission invitant le Conseil fédéral à faire rap^
port sur la question de savoir s'il n'y aurait

pas avantage pour l'administration des télé
graphes et téléphones, au point dé vue du
p nx *de' •rêvleM et de -L'amélioration

; dé la
construction des "lignes, aconfie-r cette'dernière
à..l'industrie privée, mais en réservant Ja
fourniture du matériel par la Confédération.
¦ M. Zemp accepte le postulat:"- < ¦¦'¦. ' . .
: .Code civiL -*¦* Le Conseil national reprend
l'examen du code civil aux droits de la fa-
mille (3e partie)'*De la tutelle». Les articles
.-568-405 <de l'organisation de la tutelle» sont
adoptés. L'article 382 donne lieu à une longue
discussion. M. Ador propose de renvoyer cet
aVticlè à la" commission. Le renvoi est vote à
une majori té évidente et la discussion conti-
nuera lundi. *¦
• Denrées alimentaires. —Le Conseil pro-
cède à l'appel nominal à la votation sur la loi
¦5aï?Iëé-dëâlrM.£àIixte^ f "- -

La loi est adoptée par 128 voix contre 25 et
:2.abstentions. . Toute la:: députation :.neuchâti>
Idise a' voté rContrê.- ¦ ". . ' - ' ' ¦ .¦ ' . *" _

CONSEIL DES ETATS.- — Codé civil.
La majorité de la- commission propose le

texte suivant pour l'art: 313 bis renvoyé à' la
commission : «La reconnaissance d'un enfant
incestueux- «st -iivtèr4it6<-Lâ.*reeôiiftaissafiçi_;
d'un' i-ënfànt- adultérin né ' pôUt-avéi-r-liôu
lu 'avéc le cohsetttemeht'exprès dû ' Conjoint

du parent qui reconnaît l'enfant , si, au mo-
ment de la reconnaissance, ce parent est en-
gàgë dahs'liès Tiens du mariage*'; '' ''' ¦

~ "M. Hildrbrahd, au nom de la minorité,
combat cette disposition , en faisant ressorti r
le déplorable exemple donné aux enfante légi-
times par l'admission, au sein de la famille,
des fruits de l'adultère.' Everituelleine'nt, M.
-Eïfldébran d proposé de dire que là reconnais-
sance de l'enfant adultérin n'est permise que
si le père n'a pas de descendance 'légitime.
En outre ,'le consentement de l'épouse du père
est nécessaire.

Par 20 voix contre 11 la propositoin de la
minorité de là commission (adhésion au Con-
seil national) est adoptée.

Denrées alimentaires. — On procède au
vote final des États sur la loi sur les denrées
alimentaires.

La loi est adoptée par 31 -voix contre 2,
celles des députés neuchâtelois.
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CHAMBRES FÉDÉRALES

La Chaux-de-Fonds. —Le projet de bud-
get communal pour l'exercice 1906 prévoit un

. total de dépenses de 2.17J.253 fr. et un total

de recettes de 2,121,199 fr. ; l'excédent des
dépenses -serait de 50,054 fr.: •-

Frontière f rançaise: — ¦¦ Une jeune.'fille
de Besançon "venait, i'àuti**e jour i Pontarlier,
de monter * avec une parente uans un vagon
du train gui devait la ramener dans sa famille.
' Un employé, qui venait de changei* les

bouillottes, ayant brusquement refermé la
portière, sans avertir les deux voyageuses, la
jeune "fille, surprise* eut trois doigts dé la
main, droite , écrasés entreiâ. paroi du compar-
timent et la portière. ' . .:±i ''i i'-':
.;i Aux cris de la blessée ---I-. : Mlle Cuinetv, —
l'imprudent employé rouvrit aussitôt ; et,
pansée dans le bureau du chef de- gai*e,.élle
put reprendre le train.

Il résultera de cet accident plusieurs semai-
nes-..de. i;eppç.v forç^é^fcj fc^iyy^
peut espérer que la jôutiâ patiente ne sera pas
infirme.
¦fLe LQCWi,~ On écrit du Locle à l'tlmpar-
tial» :' ".'¦¦>¦ '.: f )  -. U ¦¦ f -  • '• ¦'¦
. . La Fédération ouvrière horlogère du Locle
a:récemment élaboré un tarif j ininima auquel
serait soumis toutes*les parties du mouvement
de la montres.et a communiqué ce projet de
tarifTàuX:fabricants et aux termineurs. ' •'
.' . '.Une assemblée des patrons, com|>renanttous
les fabricants et tcrmj ne.tu's, s'est r-éunie j eudi
soir i\ lTIôleI.-de-Ville poiir<ïécider-la;répt)rise
à .doiinei: à la Fédération ouvrière. Gttte fé»
ponse ne s'oppose pas en priâeipe à un ralc-
vement des: saiaires, mais refuse absolument
de discuter ce tarif , avant que celui-ci ait
été présenté simultâném'ent à tous les ceiHres
de la région: horlogère suisse, de fwç n à ce
que le- Locle ne. se trouve [tas, le cas échéHht,
en état d'infériorité vis-à-vis de la concur-
rence. . ... : : . ... .. . -, .s . . . .  _ . . - ; . .a '

Vendredi matin à eu lieu iirie entrevue en**
tre délégués des patrons et des ouvriers ; la
séance a été très mouvementée. La situation
est considérée .au Locle comme. .très. tenduç et
on affirme dans les milieux • bien ' informés
qu 'une grève éclatera lundi dans tou tes les
fabri ques d'horlogerie et ateliers, au cas où
les négociations n'aboutiraient pas d'ici à di-
manche.

Un vote réf érendaire à Coff rane. (Corr.).
— Notre époque est remarquable par l'impul-
sion donnée à tout ce qui tient à l'enrseigne-
ment et les efforts faite pour le mettre à la
portée des mnsses.

EJ&" Voir la suite des nouvelles à la ua*-e h uit

CANTON

DORMEZ K S  PAIX
Les étoiles s'en vonl .s'efi.'t (;ant dans les nues,
La rosée a mouillé le calice des fl'eurgi
Belles dorme/ ,  en paix , leurs suaves odeurs
Sont par le Mikado, d'avanor. retenues !

En vente : Magasin Wullschlcgcr-Elzingr *
__ .  8

\f. . ¦• .v. -'- (>C3

DES ENFANTS OE-LIC-ATS
pérOuvés par l'étude ou entravés «ta-i* leur
développement, coinirie aussi rifs ««liiUesde
tout âge, anémiques, surnictiés , éB«rvé«, se
sentapt faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hé«»tsi.
Cène dn I»' HOHM KL.

L'appétit  «e i-éveille, les force» in-
tel lectuelle.» el physique» reviennent
promptement, tont le syvtènae ner-
veux se fortifie.

II importe d'exiger expressément lo vérf-.
ta ble hémafogène an «»' llommeh
et de ne pas ae laisser imposer l'uno des nom»
breuscs imitations.

: AVIS'
.. .•;, ¦ i de la. ..._ _

Compagnie des marcli.->u(ls
Les communiers de Neuchâtel ,

domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue , inscrits au registre du com-
merce,' faisant dif commerce leur
Ovïcùpâti.on habitu elle et ayant, dans
ce but ,. itisigasin,, ;b0uti qùe ou bu-
T-eau régulièrement ssauwert. et .qui
dësireicaiarit-_ se fair« racevoir Diéra?.'
bres actifs de' la Compagnie des
-Marcliâhds,'" gonf :in7ô!rntes'"''quïlis
doivent se faire inscrire chez le
secrétaire : dé* cette K '*eorhpagnié;
M. PauL Bovet , Banquier , avant.
Noël 25- courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées¦par le Comité de la Compagnie ,
avant la prochaine assemblée du
jour dès . Rois; Faute par eux de se
conformer au présent avis , leu
demande .ne .pourrait .être prise en
considération dans ladite assemblée.

Gratuite (Bercles a)

Samedi, de l à 3 lienres
Dimanche, de 9 à 10 heures

Excellent choix de livres



A quelque, chose, malheur est bon, et la
guerre, «ont on dit avec raison tant de mal,
nous a donné avec l'Europe entière cette fièvre
d'amélioration dans l'instruction ; c'est après
SadoAva la campagne foudroyante de la Prusse
en 1866, celle non moins rapide de 1870, que
tous les journaux progressistes du monde ont
répété à satiété: tC'est l'école et le maître
d'école prussiens qui sont les vainqueurs de
l'Autriche et de la France».

Dès Iow, l'impulsion donnée à ce qui est
admis comme progrès, dans le domaine de
l'école et l'enseignement a été presque partout
une véritable course au clocher, et les pays
qui entrevirent tout à coup leur état d'infério-
rité firent d'énormes sacrifices d'argent pour
se mettre à un niveau honorable : les assem-
blées législatives, les parlements, les muni
cipalitcs y grossirent à l'envi leurs budgets
et leurs dettes.

Notre pays a suivi le torrent et nous y
voyons, depuis quelques années, le Grand
Conseil, les communes et les municipalités
voter d'enthousiasme ce qui a trai t à l'amélio-
ration de l'enseignement, et, les communes
même les plus modestes, remplacer les vieux
collèges, mal situés, mal éclairés ou insalubres
par des édifices superbes, où la lumière et
l'air pénètrent à flots, hors du contact d'autres
habitations, et dans lesquels les règles de
l'hygiène et de la salubrité sont calculées et
observées de très près.

À Coffrane, la commission d'éducation sou-
pirait depuis longtemps déjà après l'établisse-
ment d'un nouveau collège, remplaçant celui
qui existe maintenant et possédant assez dé
vices redhibitoires pour êtrè mis à la réforme.

La question enfin étudiée et résolue, tout le
monde fut d'accord pour la construction d'un
nouveau collège, mais pour l'emplacement
l'unanimité cessa, et Je Conseil général ayant
fait choix d'un emplacement dans le haut du
village, une pétition intervint pour qu'il ait à
revenir sur sa décision.

C est en raison de cette opposition que la
population de Coffrane est appelée par un vote
plébiscitaire à accepter ou à rejeter le choix
de l'emplacement du haut du village.

Le vote aura lieu dimanche prochain 10
courant

NEUCHATEL

Séparation de l'Eglise et de l'Etat. —
Une assemblée des partisans de la séparation ,
sans distinction de partis politiques, ni d'opi-
nions religieuses, aura lieu mercredi à Neu-
châtel.

Théâtre: — S il est des pièces de théâtre
écrites dans le seul but de faire rire, il est cer-
tain que MM. de Fiers et Caillavet, les au-
teurs de «L'Ange du foyer », ont donné en
plein dans ce genre-là et qu'ils y ontgrandement
réussi, tout an moins dans les deux premiers
aete.3, au cours desquels les mots gais et de
fine observation partaient comme des fusées.

Le troisième acte module d'autres notes,
présente davantage de sensibilité ; c'est que la
Verve des auteurs s'était par trop dépensée
dans les deux premiers.

Le tout est d'un modernisme achevé et se
passe dans ce monde très mondain, très lancé,
que l'on retrouve dans maints romans, maintes
pièces, et qui passe sa vie à tourbillonner de
Paris à Nice et vise-versa, pour s'arrêter tout
à coup, reprendre baleine et rentrer dans l'or-
dre. Le rideau s'est baissé hier soir sur la ré-
conciliation de deux époux qui avaient été
sur le point de divorcer ; cela tient lieu du bon
mariage qui clôt invariablement tout bon
roman familial.
- La belle salle d'hier s'est laissé gagner par
la bonne humeur des acteurs; on a ri tout son
soûl, ce qui a fait l'affaire de chacun : « le rire
et la gaité sont une nécessité pour l'homme »,
a dit je ne sais plus quel écrivain.

M. Baret est toujours l'acteur comique, irré-
sistible, que nous connaissons déjà de longue
date ; et, comme d'habitude, ses partenaires
avaient été choisis avec soin : telles M****- Rosni-
Derys, délicieuse en Marianne Chardin, M-****
Pratt, Brissac, etc.; tels MM. Garandet, Cor-
bin, etc. Quant aux toilettes, le programme
disait vrai , ce n 'étaient qu'élégantes toilettes
parisiennes, frôu-frou de soie et de dentelles

Pour terminer, l'« Asile de nuit », petite
pièce très vécue, dans laquelle M. Baret a in-
carné avec une grande habileté le type d'un
vieux miséreux. '

Le prix du lait. — Une société de laitiers
de la ville et environs, réunie hier vendredi,
aa Café du Jura, a décidé en principe de
maintenir le prix du lait à 20 centimes le litre
tant qu<3 le syndicat des agriculteurs ne for-
cera pas à une augmentation.

La grève dea menuisiers. — Une réunion
présidée par M. de Pury, président du Conseil
communal, a eu lieu hier. Elle n 'a pas abouti
à une entente. La situation semblait tendue.
Une nouvelle assemblée doit avoir lieu au-
j ourd'hui.

la question d'une langue internationale
VI

Le Latin
Il serait plus ju ste de dire : les latins, car il

y en a plusieurs, en effet. Ceux qui les con-
naissent affirment qu 'il y a de jolies -nuances
entre le latin d'Ennius, celui de Cicéron, et
celui du moyen âge. 11 faudrait donc choisir,
et il n'est pas certain que l'on tombe tout de
suite d'accord. Première petite difficulté I

Supposons néanmoins qu'on finisse par s'en-
tendre. Le latin de la bonne époque, celui de
Tite-Live, de Cicéron et de César est en fin
de compte préféré aux autres. Bon !

Mais, une nouvelle petite difficulté surgit
aussitôt. Nous savons comment messieurs les
auteurs célèbres écrivaient la langue, mais

nous n'avons jamais entendu les Latins la
parler. Do môme que nous ne parlons pas tout
à .fait le français comme Bossuet l'écrivait , de
môme les Latins devaient s'exprimer orale-
ment et dans la vie ordinaire bien autrement
que ne le fait César dans les écrits qu 'il nous
a laissés. Ce tout petit point il son importance ,
mais j e dois passer. (1)

Ce latin de la bonne époque, d'aucuns vou-
draient l'employer tel quel. D'autres, au con-
traire, opinent qu'il faut le simplifier. Les
premiers seront sans doute embarrassés quand
ils devront écrire des choses comme celles-ci :

« J'ai voulu téléphoner ; on m'a répondu
que vous étiez au cinématographe. Alors,
comme mon automobile est en réparation au
garage — les pneus étant crevés depuis le
dernier match — j'ai sauté dans le premier
tram qui passait. A la gare, au moment où la
locomotive sifflait, le chef de train m'a remis
votre télégramme».

Evidemment, il leur faudra fabriquer et
aj outai* au latin classique une foule de mots
que César aurait faits tout différemment peut-
être s'il avait eu besoin de les employer. "Cela
transformera sans doute le latin au point d'en
éloigner ceux qui l'aiment encore, car on
n'ajo ute pas impunément des appenti3 mo-
dernes aux vieux édifices ou des bras d'ac-
trice à la Venus de Milo.

Simplifier le latin vaudrait mieux, mais
c'est surtout facile à dire. Nous qui . ne pou-
vons même pas nous entendre pour chasser
de notre orthographe les stupidités qu'elle
renferme, comment nous entendrions-nous
sur ce suj et !

Simplifier quoi, comment, jusqu 'à quel
point? L'essentiel serait de faire du latin une
langue facilement accessible à chacun, quel-
que chose qui soit à la portée de tous les inté-
ressés. Or, on n'obtiendra cela qu'en modi-
fiant tout à la fois la grammaire et le vocabu-
laire du latin classique. On n'y pourra laisser
ni plusieurs types de déclinaisons, ni plusieurs
modèles de conjugaison. U faudra en outre
donner aux nombreux termes qui, à l'heure
qu 'il est, signifient tout un tas de choses difffôr
rentes les unes des autres, un sens unique et
précis. On ne pourra pas admettre qu'un mot
comme «fortis», par exemple, continue de si-
gnifier tout à la fois: fort , robuste.infatigable,
nutritif , gros, véhément, actif , superbe, effi-
cace, estimable, courageux, important, beau ,
honnête, recommandable, etc, etc... .

Cette simplification du latin exigera, comme;
pn le voit, un travail considérable. Et quand
ce travail sera terminé, ce qu'on aura obtenu
ne sera ni plus naturel, ni plus artificiel que
l'Espéranto lui-même: ce sera seulement
moins logique et moins international Alors,
quelle avance!

Les gens qui savent ou qui, plus justement,
ont appris le latin, ont ceci de curieux qu'ils
ne l'emploient jamais. Us ont mis six ans au
moins à l'étudier, et puis, après, ils oublient
qu'ils le savent ; ils ne songent jamais aie
parler, même quand l'occasion s'en présente.
C'est ainsi que, l'an passé, dans les Alpes, j e
me suis trouvé en course, avec un professeur
anglais et un jeune docteur vaudois, qui, jus-
qu'au retour, sont restés incapables d'échanger
leurs impressions. De temps à autre, l'Anglais
disait en montrant un sommet, ou un glacier :
«Baô, baô!» Et le bon Vaudois, tout plein de
prévenances, répondait aussitôt dans son meil-
leur anglais : «Yes, yes l»

Or, ils avaient sans doute étudié le latin tous
les deux ; que ne le parlaient-Us? Peut-être
connaissaient-ils cette histoire qu 'on me per-
mettra de citer à la hâte. Elle est du fameux
journaliste Harduin qui la contait dans «Le
Matin»:

«C'est une erreur de s'imaginer qu'un An-
glais, un Français, un Italien s'adressant la
parole en latin sont capables de se com-
prendre.

Je me souviens à ce propos de cette histoire.
Il y a une vingtaine d'années, un congrès mé-
dical fut tenu à Genève. A ce congrès un Ita-
lien, le D' Bacelli, fort latiniste qui a été plu-
sieurs fois ministre dans son pays, emprunta
la langue de Cicéron pour s'adresser à ses
eon frères étrangers. Il parla longuement, doc-
tement, et se montra très éloquent

Or, parmi les congressistes se trouvait un
autre médecin illustre, Français celui-là, très
bon latiniste aussi, membre de l'Institut

Il avait accepte de faire dans le «Journal
des Débats» le compte-rendu des séances du
congrsè, et, parlant de la séance dans laquelle
le professeur Bacelli avait pris la parole, il
écrivit:

«Nous avons entendu aussi le docteur Ba-
celli traitant nn sujet fort intéressant Mais,
comme il s'est exprimé en italien et que je ne
connais pas cette langue, je ne puis indiquer
ici ce qu'il a dit».

Pas un instant, à cause de la prononciation
différente , le savant français ne s'était douté
que son confrère avait parlé latin 1» :

Il y aurait donc lieu de rire un brin aussi
des partisans du latin... international Allons!
C'est une occasion superbe pour ceux qui
croient qu'il y a du mérite à rire l

JEAN WENGER.

Grève des postes et télégraphes
L'attitude décidée du gouvernement ainsi

que le fait que l'Association des employés des
postes et télégraphes a adhéré au conseil des
députés des ouvriers, ce qui a provoqué une
scission parmi les employés des postes et télé-
graphes en grève, paraissent devoir amener la
fin de la grève.

Cette opinion a été représentée jeudi au
Conseil des ministres, qui a décidé de persis-
ter à ne pas autoriser la résistance de l'Asso-
ciation des employés des postes et télégraphes.

Le directeur de la poste de Saint-Péters-
bourg a ordonné l'expulsion de plus 200 em-
ployés des logements qu'ils occupaient dans
le bâtiment postal II a congédiés 323 employés
de bureaux et 800 facteurs porte-lettres. Selon
que ces derniers auront plus ou moins parti-

cipé au mouvement, ils seront répris ou exclus
définitivement, ainsi, qvie les employés de bu-
reaux, Une par'.le du personnel a repris le
-travail le 6.

— A Moscou, un meeting de 1500 employés
des postes et télégraphes a décidé la continua-
tion de la grève.

En Finlande
On mande d'Helsingfors à l'«Aftonbladet»

de Stockholm, que le nouveau gouverneur gé-
néral, M, Gérard , est arrivé le 6.

En recevant le. Sénat, M. Gérard a déclaré
qu'il s'efforcerait de maintenir l'ordre avec le
concours des autorités. Le vice-président du
Sénat a exposé alors la situation politique et
a exprimé l'espoir que la confiance serait réci-
proque entre le gouverneur et le pays.

Les employés des postes ot télégraphes en
Finlande ont refusé catégoriquement de faire
cause commune avec les Russes. La vente des
armes est active.

Les événements de Kieff
On mande de Saint-Pétersbourg au «Matin» :
Aux détails que je vous donnais, hier, sur

l'émeute de Kieff , il faut ajouter ceci : ce n'est
pas un simple bataillon de sapeurs qui s'est
révolté, mais quatre bataillons de sapeurs et
deux bataillons de pontonniers. Avant de des-
cendre de la ville haute, où se. trouvent leurs
casernes, tous ces soldats avaient tenu un
meeting, dans lequel ils avaient manifesté en
faveur d'une Assemblée constituante. Ds des-
cendirent donc, avec le drapeau rouge et la
musique en tête. Sur leur chemin, ils entraî-
nèrent une foule énorme, dans laquelle on
voyait beaucoup de femmes et d'enfants ; qua-
tre officiers se trouvaient avec eux.

De nombreux artilleurs, armés seulement
de revolvers, vinrent se joindre aux sapeurs.
La manifestation arriva devant les casernes
du régiment de Koursk. Ce dernier régiment
refusa toute alliance avec les révoltés, mais
sa musique se j oignit à celle des sapeurs. Avec
leurs deux orchestres, les manifestants conti-
nuèrent leur chemin. Ayant rencontré une
sotnia de cosaques, les artilleurs déchargèrent
leurs revolvers sur ceux-ci et les dispersèrent.
Les cosaques s'enfuyaient en criant qu 'ils ne
voulaient faire de mal à personne. L'événe-
ment se passa ensuite comme je vous l'ai ra-
conté. '

Ceci se passait le 1" décembre ; or, il nous
arrive, aujourd'hui, une information relatant
sans détails une nouvelle émeute militaire à
Kieff beaucoup plus grave que la première.
On l'expliquerait par ces représailles et par le
commencement d'une instruction sévère. Tou-
jours est-il que l'on dit l'émeute maîtresse de
la ville haute comprenant les catacombes, le
monastère et la forteresse, et que le gouverne-
ment n'aurait plus entre ses mains que la ville
basse. Je vous donne cette information sous
reserves.

— Au nord, à Beval, l'état de siège a été
proclamé, ce qui dénote une situation critique
dont on ignore les détails.

Des voyageurs arrivés mercredi de Moscou
à Saint-Pétersbourg disent que dans cette ville
on craint que la troupe ne se soulève d'un
moment à l'autre.

Le successeur de Sakharoff
Un autre général a été envoyé en remplace-

ment du général Sakharoff , et l'empereur lui
a adj oint comme aide de camp le notoire
colonel Min, du régiment Semenoff , qui , sans
pitié, massacra le peuple près de l'Institut
technologique, le 31 octobre, et voulut mettre
le feu au bâtiment ct « rôtir » les étudiants qui
se trouvaient à l'intérieur.

Ce même colonel, immédiatement après
avoir reçu sa nomination, rassembla son régi-
ment, prononça un discours enflammé et au-
torisa son ami Nikolsky, un des organisateurs
du congrès réactionnaire de Moscou, à parler
aux troupes dans le même sens.

Le «Rouss» déclare aujourd'hui que la pré-
sence d'un tel officier à la tête d'un régiment
de la garde, à Saint-Pétersbourg, est un dan-
ger public. («Times »). ¦

En Russie

Déraillement. — La locomotive d'un train
de marchandises entrant en gare de Schœn-
buhl (Berne), à onze heures et demie, hier,
a déraillé à une aiguille et a obstrué les deux
voies, de sorte que les trains subiront quel-
que retard.

D n'y a pas eu d'accideut de personne à dé-
plorer et l'on assure quo les dégâts matériels
sont peu considérables.

Les vins vaudois. — Vendredi après raidi
;_ . ou liou à l'hôtel do ville de Lausanne la
mise des vins dû lu récolte do 1905 des vigno-
blos de Lîuwtvune, Pully, Lj ilry ct Dézaley.

La vente a donné les résultats suivants :
Commune de Lausanne (60,000 litres envi-

ron), do 23 à 37 cent, le litre.
Fauxbalno, Pully (8250 litres),jle 26 Va à

34 V» cent, le litre.
Boverattes, Pully (17,140 litres), de 34 à

34 V» cent le litre.
Les Chênes, Lutry (11,690 litres) de 24 à

31 V» cent, le litre.
Burignon (38,250 litres), de 40 7i à 62 cent,

pour le blanc et 30 cent, pour le rouge.
Dézaley d'Oron (62,450 litres), de 40 à 50 Y**

cent, le litre.
Dézaley Ville (33,000 litres), de61 à76 cent

le litre.
Les bombes de Genève. — Le procureur

fédéral Kronauer après avoir visité vendredi
après midi le dépôt des bombes dans le champ
do tir de Plan-les-Ouates, a adressé le soir un
premier rapport sommaire au Conseil fédéral.

Prix Nobel . — On apprend que le pri -*
Nobel pour la physique sera décerné ù M. Le-
nard , professeur à l'Université de Kiel, et 1.
prix pour la chimie à M. Adolf de Breyer. dt
l'Univorsité de Munich.

Nouvel/es diverses

DERNI èRES DéPêCHES
{S-.ri.ct «p-icial de h rtaills d'Amis i* UsacUHat)

Le Royaume-Uni à Berne
Londres, 9. (Officiel.) — Sir George Bon-

hall, ancien ministre à Belgrade, a été nommé
envoyé extraordinaire et ministre pléni poten-
tiaire auprès de la Confédération suisse.

A la dérive
Londres 9. — On mande de Chefou au

« Daily Mail » :
Un transport japonais allant de Dalny au

Japon avec des troupes à bord a eu son appa-
reil de direction brisé peu après avoir quitté
Dalny.

Le transport s'en va à la dérive en pleine
mer.

Matelots russes mutinés à Toulon
Paris, 9. — Les journaux publient une dé-

pêche de Toulon signalant qu'une mutinerie
a éclaté vendredi parmi les matelots russes
venus de la Mer noire pour constituer le noyau
des équipages pour deux torpilleurs en con-
struction à la Seyne pour le compte de la
Russie.

Un quartier-maître, qui avait tenté d'étrah-
gler un officier qui l'avait bousculé, ayant été
mis aux fers, les marins l'ont délivré.

Les officiers russes durent .intervenir tous
ensemble revolver au poing pour disperser les
mutins.

En Russie
Les grèves

Moscou, 9. — Le syndicat des chemins de
fer a télégraphié à tous les réseaux , menaçant
de châtier sévèrement tout télégraphiste qui
transmettrait des dépèches du gouvernement

Varsovie, 9. — Les grévistes des postes
et télégraphes ont décidé de continuer la grève
malgré les menaces de révocation .

Londres, 9. — On mande de Saint-Péters-
bourg au « Daily Mail » via Eydlkunen :

Les fonds nécessaires à l'entretien des
familles des grévistes sont fournis par des
particuliers, des associations ouvrières et de
riches Suisses (?).

En Mandchourie
Kharbin, (sans date). — Les rebelles tuent

de nombreux officiers.
La censure examine toutes lès dépêches de

Mandchourie. Il est défendu aux officiers de
réserve de regagner leurs foyers.

Le successeur de Sakharoff
Saint-Pétersbourg, 9. — C'est le général

Maximowitch, ancien gouverneur général de
Varsovie, qui remplacera le général Sakharoff
à Saratoff.

CULTES DU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1905

EGLISE NATIONALE
8 h. 54 m. Catéchisme au Temple du Bas.
iO. Culte. Collégiale. M. PETAVEL.
It.Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.

Le samedi, réunion cle prières et d'édihea-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 54 Uhr. Untere Kirche. Hr. Pfr. A. Quinche.
10 3U Uhr. Terreauxschule. Jugendgottestlienst.
IÏ (Jhr. Kl. Conferenzsaal. Sountagsschule.
7 Uhr geuau. Sei-rièrcs. Ilr. Pfr. Haussier.

Vignoble :
8 SU Uhr. Colombier. — 2 5. Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 54 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9)4 * Culte d'édification mutuelle et sainte cône

(Hébreux IX , 11-14). Petite salle.
IO 3/.,. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. P. DE COULON. *
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9)4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domeoica sera: ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayer and Sermon.
5. P. M. Evening Prayer and Address.

Deutsche Stadtmission (Miit. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr: Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8*4 Uhr : Bibeistunde

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9)4 Uhr. Predigt. H. A. Gut.

H » Sonntagschule.
8 > Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CKapellé de l 'hôp ita l de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in ltaliano, aile ore 8 H.

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. */«. — Vêpres à 1 h. X.

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 raèro,

Madame
Adèle ZANIER - GESSNER

décédée ce matin , après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , lo 3 décembre 1305.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ier , aura lieu dimanche 10 courant, à 1 heure.
Domicile mai ' iunire  .- rnn Sstint-Mmirîee '_ ?.

M«)iftrtr*H'in*a*i'jî ^
Madame et V.onsieur Otto SoideMw?lcv.rs enfants et petits-etifaiits, à Artorn _ <§'¦$¦

Monsiour et Madame Henri l' oi'i'ct-Tiiw 'nau '¦et leurs enfants , à Bevaix , Monsieui - et M- i n
Oharles Porret-Perrottet et leur (ils , h Ey*8
Madame ot Monsieu r An ^ustg JaceVporrpt 'leurs enfants , h Colombier , Monsieur U tPorret , à Paris , Monsiour et Madame l'ran ¦Henry et leurs enfants , à Peseux , MademoisnifFanny Porret , à Paris , Madame veuve deJamHenry, ses enfants et petits-enfants, à Bavai68
Monsieur ot .Madame Arthur Henry et 1,.„ 'enfants , à la Chaux-de-Fonds , Madame ot M«?sieur Emile Blanc et leur enfant , à CrosS'Monsieur ot Madame Oscar Henry et IQU I S enfants , à Peseux , Monsieur et Madam e Charl»!Ribaux , leurs enfants ot petits enfants , à R,vaix , ont la douleur de fairo part à leurs jJ,et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vit?nent de faire en la personne do leur bien-aii^l
mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœurbelle-sœur , tante et parente , '

Madamo FRANÇOISE PORRET née HENRY
enlevée à leur affection , aujourd'hui vendredi
dans sa 74 n>° année , après une longue et dou.loureuse maladie.

Colombier , le 8 décembre 1905.
J'ai attendu patiemment l'Eter.

nel , et il s'est tourné vers moi, etil a ouï mon cri.
Ps. XL, v. 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'»sister , aura lieu à Colombier , dimanche 10 cog.rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôtel de la Couronna
Le présent avis tient lieu do . lettre de fairepart.

A la Chambre française
M. Firnain Faure demande à interpeller sur

la politique extérieure et notamment sur les
affaires marocaines.

M. Rouvier annonce qu'un livre jaun e sur
le Maroc paraîtra j eudi et demande à la
Chambre d'aj ourner l'interpellation jus qu'à la
date de la discussion du budget dos affaires
étrangères.

(1) Le lecteur que la question du latin intéres-
serait spécialement trouvera dans la brochure de
M. de Beaufront: «La langue nationale peut-elle
être le latin? » tous les détails désirables. Je me
suis d'ailleurs fortement Inspiré de ce travail pour
•réunir ces quelques notes. J. Vf . ,

M. Faure réplique qu'il n'accepte pas cette
date éloignée ; il rappelle la divulgation d'une
dépêche de M. Cambon , signalée par M. Sem-
bat. Il estime indispensable que la Chambre
sache d'où vient la fuite.

M. Rouvier promet de déposer le livre jaun e
mercredi, et si la Chambre croit devoir de-
mander des explications après en avoir pris
connaissance, le gouvernement les fournira,
mais il ne répondra pas à des commérages.

M. Faure proteste contre le reproche de
commérages (appl. à droite).

L'interpellation est ensuite ajournée comme
le demande M. Rouvier.

M. Zévaès développe son interpellation sur
les bourses du travail U énumère les réformes
que la République doit encore accomplir et
dit que l'union de tous les républicains est
nécessaire pour qu'elles aboutissent

M. Lasies se demande si les ouvrieis qui
ont commis des excès sont responsables alors
qu'ils ont été autorisés à défiler , drapeau rou-
ge en tête, dans les cortèges officiels.

M. Jaurès, après avoir fait une incursion
dans le domaine de la politique étrangère, dit
quo les socialistes veulent en premier lieu por-
ter au plus haut degré la puissance défensive
de la nation, mettre en harmonie l'organisa-
tion militaire avec la croissance*du prolétariat
pour que l'armée soit confondue avec le peu-
ple, qu'elle soit la gardienne des libertés com-
munes et non du capitalisme. .. __,_ »

Ils veulent en outre accroître l'union et l'ac-
tion des prolétaires de tous les pays, afin d'é-
viter les explosions do guerres. Ils veulent éga-
lement que le gouvernement de la République
française propose à, toute les nations la prati-
que systématique de l'arbitrage international.

M. Jaurès parle ensuite longuement de la
question du Maroc et commente la politique
du socialisme allemand, qui, dit-il, passe de
plus en plus de la période propagande à la pé-
riode d'action.

La suite du discours de M. Jaurès est ren-
voyée à vendredi prochain et la séance est
levée.

Au Sénat français
Le Sénat a adopté le prejet voté par la

Chambre ayant pour obj et une nouvelle proro-
gation de la réforme judiciaire en Egypte.

Un débat s'est engagé ensuite sur le projet
accordant un crédit supplémentaire d'un mil-
lion pour les subventions en vue des construc-
tions scolaires» . f  .

M. Riou critique l'imprévoyance coûteuse
du gouvernement et attribue l'accroissement
des charges . des contribuables à la politique
anticléricale. Le projet est voté à main levée.

Le proj et de crédit ouvert en raison du
voyage du roi d'Espagne en France est adop-
té à l'unanimité.

Après déclaration d'urgence, la proposition
GuiÙier, tendant à modifier l'article 386 du
code civil (droit de la femme veuve ou divor-
cée), est adoptée.

Le Sénat vote ensuite la proposition adop-
tée par la Chambre, ayant pour obj et de ré-
primer , les actes de corruption dans les opé-
rations électorales. H vote également les cré-
dits supplémentaires pour gratifications au
personnel de la Chambre, puis le proj et con-
cernant l'administration des établissements
d'assistance.

La séparation
Le Conseil des ministres français s'est oc-

cupé vendredi de la préparation du projet
portant ouverture de deux douzièmes provi-
soires, qui va être incessamment soumis à la
Chambre, n s'est aussi entretenu des différen-
tes questions qui doivent venir devant le Par-
lement avant la clôture de la session extraor-
ordinaire.

La loi sur la séparation des Eglises et de
l'Etat sera promulguée au « Journal officiel »
dès que le ministre des cultes aura pris cer-
taines dispositions préalables, notamment en
ce qui concerne l'élaboration du règlement
d'administration publique.
Les discours de M.  de Bulow

et la presse italienne
Le « Citadino », de Rome, manifeste de la

mauvaise humeur au suj et des récents discours
de l'empereur et du prince de Bulow, < de qui
les airs, dit-il, finissent par nous faire perdre
patience. Le temps est passé où nous étions
en nourrice ».

La « Capitale », journal officieux, consacre à
la plus forte puissance militaire du monde un
hymne d'admiration.

«Nous devons être heureux, dit-elle, d'unir
nos modestes forces à celles de la toute puis-
sante Allemagne pour le maintien de la paix. »

Les puissances et la Porte
Les ambassadeurs ont remis vendredi à la

Porte la réponse relative au règlement finan-
cier en Macédoine. ¦. . ;,

La principale différence qui existe entre la
rédaction de la Porte et celle des ambassa-
deurs se rapporte à la décision définitive en
cas de dissentiment entre la commission finan-
cière et l'inspecteur général, la Porte voulant
réserver cette décision à la sanction du sultan.

V m.

POLITIQUE

BOURSE DE GENÈVE , du 8 décembre 191)5
Actions . Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. -.-
Id. bons 15.— 3 54 C. de fer féd. 1008.-

Sahit-Gothai'd . 955.— 3% Gen. à lots. IW.S
Gafsa . . . . ..  181)7.50 Egyp.t. uuif .  . i?3.5û
Fco-Suis. élec. 521.— Serbe . . . 4 %  110.-
Bq» Commerce H 10.— Jura-S .,  3 % % M.»
Union fin. gen. 728. — Franco-Suisse . 460.-
Parts .de Sétif. 507.50 N.-E. Suis. 3!4 49».-
Cape Copper . 159.— Lomb. anc. 3% 336.50

- . Mérid . ita. 3% .1..3.-

1 

Demandé Offert
100 10 1U0.15
100.15 iOO.\
Vô.li 15*fo

123.18 123.25
104 .r*r. | UI4 .65

Cote de l'argent Un en gron. eu Suisse,
fr. 113.30 le kil.

Neuchâtel, 8 décembre. Ëscomçte 5%

Bulletin météorolog ique — Décembre
- ¦ Les observations se font *

à 7 54 heures . 154 heure et 9 y, heures.

OBSERV ATOIRE DE NliUCI IATI^__
Tcmpér. en dçarés cent' . | g -o V^ 

do
minant g

5 Moy- Mini- Maxi- I -| -f Dir Force |a enne mum mum « g « u
~
8 +7.2

"
+1.7 +9.0 728.9 0.1 B. faib. clii

9. 7 54 h. : +4.1. Vent : S.-E. Ciel : couvert.

Du 8. — Brouillard sur l'autre rive du lac
et sur le sol-par moments dans la ««""*
Toutes les Alpus visibles le matin et le soir.
Magnifique, halo lunaire toute la soirue. _,

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de 1,ouse

l
rva,lJ

)
lj

r.enll
Hauteur moyenne pour Neuc hâtel : 71«,D •

Décembre; 4 | 5 | 6 1 7J j j  |
mm /
735 a|  l
730 HJ~ I
725 Hâ"]

u 720 gg~j I
715 Ej-
710 E=-
705 S*

700 :==~\ | ^
STATION Pli CHA UM ONT (ait. HÎ8 mj .

7|+0.8 |-2.5 |+3.0 |t.G9.2| 5.5 |N.O.|moy.|coaV.
Neige et pluie fine intermittente-tout ie j our*

7 heure e du matin .
A lui. lVn.p. Baron. VeJt. <*>*

8 décembre 1128 00  B73.0 N.-O* cjl*

Xi veau tin lao ooi
••Du 9 décembre (7 h. du utatiu ': 12» nl* **
4M______»______»r______MMsa«ss»BMs«MsssMs^WsW^Mj^̂̂ -̂ P̂

Bulletin météorolog ique des C. F. r.
9 décembre [1 h. — matin) .

es 0, 
~ è «-

I| STATIONS if TEMPS * VENT

< e vzJt —*—"
394 Genève 5 Brouillari*C»-«*
450 Lausanne 6 Pluie.
389 Vevey 6 Tr. b. tps. •
398 Montreux 6 » ,
537 Sierre 1 »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert. J995 Chaux-de-Fonds 5 »
632 Fribourg 3 » ,
543 Berne 4 »
562 Thoune 3 Tr. b. tps.
566 Interlaken 4 Qq. n. Beau.
280 Bâle 10 Couvert. J
439 Lucerne 5 » ,

1109 QOschenen 2 Tr.b. tps* (
338 Lugano 4 » ,
410 Zurich 6 Couvert.
407 Schaffhouse 8 Pluie. , .
073 Saint-Gall 6 Couvert.
475 Glaris 3 Tr. b. tps* 

^505 Ragate 3 Qq. a. B. » ft
587 Coire 2 » u ,

1543 Davos —3 » ,
1«36 Saint-MoraT?. —2 ' **» --*

IMPRIMERIE WOLFBATH & àm»^

¦¦ ">¦¦'* ' ¦¦—«—¦» ._'__ j

AVIS TARDIF S
Tous les laitiers

et producteurs de lail
deascrvaiit NECCI1AÏKL

sont priés de se rencontrer mardi 12 décem.
bre , à 10 heures du malin , au CAFfi DU
JURA , 1" étage.

Le Comité d 'initiative.

Brasserie GÂMBRINÛS
-

Samedi, Dimanche et Lundimum raiiii
par la

Troupe Bemling
Se recommande, P. WAIi-LNEK-GIUEf

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marohé


