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OFFICIELS
ngnfâ COMMUNE

JP BMHVILLIIIS
' VENTEJ1E BOIS

Le mercredi 13 décembre
1905, dès 9 heures .du matin , la
commune de Boudevilliers vendra
par enchères publiques, les bois
suivants :
170 plantes pour charpentes,
60 billons,
70 petites charpentes pour

échalas ,
3 tas de belles lattes de

lm3 chacun.
Paiement au comptant.
Rendez-vous des amateurs, à

Malvilliers.
Boudevilliers , le 6 décembre 1905.

Conseil communal.
CO MM UN E '

GORGIER
Vente Je bois

Mercredi, 13 décembre
1905, la commune de Gorgier,
vendra aux enchères publiques,
dwft sa forêt de la Côte, les bois
suivants :
J36 jAautes sapin éçorcées, cu-

tS, aant-zoo *"] pour charpentes; et billons, ¦'-¦
W stères de sapin,

2000 fagots de brancheà de. sapin,
59 tas de perches pour éëhalas

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 190B.
Conseil communal.

IMMEUBLES

teis à ir
aux Parcs

et à la Route de la Côte
Avendre à Neuch&tel, comme

terrains à bâtir , une surface total e
j» 5200 m2 environ , propriété deM»» veuve JehW et ses enfants.
Lotissement au gré des amateurs,
»»r lots de 400 métrés ct
fias. Situation exceptionnelle sur
ws rues des Parcs et de la Côte.
Vue magnifi que. 0 1786 N

Pour examiner les plans de lo-
tissement , obtenir tous renseigne-
ments uti 'ies , et traiter , s'adresser
Etude Emile Lambelet et
Ch. Guinand, notaire et
avocats, & Neuchâtel.
"̂"̂ ¦««BMI I ——«——»—

ENCHÈRES

MpiiH! el GaiHm de Smicliilel
VENTEJÏE BOIS

Mard i 12 décembre, le départe-
mont do l'industrie et de l'agricul-ture, fera vendre par voie d'en-chères publi ques ot aux conditions
habituelles , les bois ci-après dési-
gnés, exploités dans la forôt can-
tonale de Dame-Othenetto.
110 stères sapin,
556 fagots,

7 tas de branches,
S toise inosets ronds,
20 tas de porches pour tuteurs ,
1 tas de perches pour échalas et

charpente ,
97 charpentes = 78.31 ">»,
88 billons = 72»s.
Le rendez-vous est fixé à 9 heu-res du matin, à la pépinière de

Areuse, lo 5 décembre 1905.
L'inspecteur des f orêts du

II "" arrondissement.

__ A VENDRE
tttJ>r cause de décès , à vendre

Potager ponr pension
Bws-fiftaiï- *¦"*¦
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MAGASIN DE LINKERIE
CHAVANNES 7

8§p M nouveau ciix te tÉMrs u toi per
Broderies fines pour lingerie, Blouses

¦ ' Pochettes, Mouchoirs, Dentelles, Coupons de broderies
' PRIX DE FABRIQUE

Lingerie sur commande
I E. CRQSA - GUILLEMARD

il ' WMan —— me a s—B I HII I IIUM I HI II »W M I NU I II  a n

gw Rue Saint-Honoré 9 - NEU CHA TEL - Place Numa Droz m

v librairie Circulante anglaise
,._ •{ (Service de prêts à domicile)
il comprenant plus de -1300 volumes B

¦"«- • [ Nouvelles acquisitions chaque année ' ,• •

-; j Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on
3| le désire

;. -, Prix des abonnements (échanges laits au magasin) ^
|H 1 an , 12 fr. ; 6 mois, 7 f r. ; 3 mois, 5 fr. ; 1 mois, 2 fr. m;
g ' Four les abonnements au dehors, facilités l
H accordées par la poste. n

X, . Les abonnements partent de toute époque.

. Pharmacie coopérative, La Chaux-de-Fonds
Me de feie fle MFUB ym to- Lsto (fi££SiM H fr. 51 i Bn

Les ordonnances et ^médicaments sont expédiés par retour du
courrier contre remboursement. — Prix los plus rédaits.

Machine à laver

CALANDA
fonctionnant à la main et au moteur à m (sans frais)

Donne au linge une blancheur éblouissante
Grande économie de temps

1 Indispensable pour hôtels, pens ions, blanchisseries et MAISONS
PÀRTlàULÏÊRES

Demandez prospectus et conditions chez Albert Liebmann, instal-
ations complètes pour blanchisseries, Zurich I , rue de la gare 52.

De bons représentants sont demandés

Hygiène des appartements
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim-
ple est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles, linoléums,
dallages, marbres, etc., avec

^BBS!fflfflfflDIiIÏH
Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre, afin

d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.

Pour éviter ces substitutions,.  il ne faut Jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique, mais toujonrs exiger une boîte d'ori-
gine de '/. , y ,  ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
tontes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. B©5raiirET-& Cio, Genève ;
» la France, Usine de l'Encaustique Abeille, quai Jayr, 37, Lyon ;
» l'Allemagne, » » Weissthurmring 2, Strasbourg ;
» l'Italie, Usine de l'Encaustique Abeille, via Lanzone 2, MHan ;
» l'AB ^riffHB. Fagtorv of Hnorpolish . Water St. 273 . New-York.

Qu'est-ce que le ^^^^^d 211
Le LysoCorm est antiseptique, désitifectant ; '''
Le Lysoform supprime.les mauvaises odeurs;
Le Lysoform est sans odeur désagréable;
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration ; >*
Le Lysoform adoucit et fortifié la peau ; SLe Lysoform n'est ni caustique ni toxique ; g
Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. en

Flacon, 100 gr., 90 cent. (60 doses); savon toilette, 75 cent.; r
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Grès : Anglo» £="Wiss Antiseptic G>, Lausanne. ..

Eviter les nombreuses contrefaçons lit

g Ed. &&lbert9 J&reuelrâtol i
Wk MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ||
H . Grand choix d'articles mortuaires S

V" JCaWenvanj S fils
FEEEOMEKIE D'ART

Spéc ialités en f ers f orgés:
?fr*» Lustres pour gaz et électricité .

H-H Appliques, Chandeliers, Chenet»
•W- Pentnres de portes

•*+• Poignées de meubles, etc., etc.
~ ~ TRAVAUX EN TOUS GENRES

*t*tMniMnuB oa LA FEUILLE D'AVIS DB JVEZ/CH/fTTt
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' j Pour cadeaux de fin d'année, reçà «a grand
choix, de . . - • . • " ' ¦ ' - - i * ' • : .' . . . - ¦'. ¦¦ ;  '•? ':

H PEIGNES FANTAISIE
Garnitures de toilette enJf oéire , Iteaittô, GeHidoMe

et JSbène
| Nouveauté en flacons cristal, Vaporisateurs ,
1 . '• _ "'" "'- Ongliers
I lie. plus grand assortiment en PAKFVH-SRIE des meil-
I leur es marques connues.

Magasin Ernest Morthier
fci« at l'H6pilal — «ffl CIUTOL

BISC011S m AliHDES
fabriqué» d'après la recette renommée
de la maison Borel-Witt nauer.

Matières premières choisies avec le
plus grand soin.

Les personnes qni désirent de grands biscômes
pour lès f êtes de f i n  d'année sont priées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le p lus tôt possible.

Rue dû ~©eyôh '5 
¦

DRAPERIE ET ïS&lpÈAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR noames ET BSPASTS
;1BMI Exécution promp te et soigné * KHZ—

êu..in.. - w.t̂ .- - . .̂. . . . . .^  . . .  . ... . . ¦̂
v_jr> -̂>^r. . t̂-'. î.-TJ"7^''
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PIANOS. HARMONIES
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schièdmaiyer, Krauss, Rordorf , Pleyel,

ÉOHANC^Bi . LQOATÏO^ v GARANTIE

Piano» et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achat et veate fle violons anciens. — Cordes liarmonipcs

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

t 

Machines & coudre
A. EEBSAMEN, Btttl

Maison fondée en 186k

Phœnix, Werthetrn (Electra)
DURKOPP

Qrltzner, Saturne, Hansa

Facilité de paiement. Escompte au comptant .

Dépôt : Temple-Neuf 3 Emma JUVET , gérante.

MH B ¦̂—mâyaâââm

DAVID STKAUSS.& *7, Heuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VINS teMBlçgEKas*Arbeîs — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux; 

Magasin ë Printemps
EUE DÉ L'HOPITAL

Occasions de fin d'année
Un lot de mantes fillettes Fr. 6.—

» » > jaquettes grandes personnes. » 6.—
> » » robes de chambre . . . .  » 6.—
» » > matinées Pyrénées . . . » 5.—
> » > blouses chaudes . . . . > 3.—
» » > > flanelle . . . . > 6.—
» » » réticules à fermoirs. 1.—, 2.— et 3.—

Coupons relours et soieries pour ouvrages et
coussins.

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

Capock pour intérieur de coussins.

aa\* 3 *%% 
ANGLES

 ̂ N € U C H A T E L

Occasion
1 chaise longue' pouff , en parfait
état, garniture crin.

S'adresser au Magasin veuve J.
Kuchlô-Bouvier & Fils.

Remise de commerce
A remettre immédiate-

ment pour cause de dé-
Îiart uu petit magasin
a'ès bien situé. Commerce

facile. Reprise peu im-
portante. S'adresser pour
traiter Etude Lanibelet
ct Guinand, avocats, rue
de l'Hôpital 20, Neuchâ-
tel. -

; A vendre, faute d'èmpltoi ,

pour parquet, très peu usagée. S'a-
dresser dans la matinée, à Boubin
•l!24 a, Peseux;

A Vendre, faute d'emploi, un

ainsi qu'un magnifique pardessus
en caoutchouc. Le tout à bas prix,
M. Muriler, Neubourg i.

DURIF & C"
Croix-du-March é

Grand cleix n parapluies
dans tous les prix

PARAPLUIES-ENCAS
Toutes teint** assortie* aux costumes

: .  ¦ article f i n  . .

PARAPLUIES FILIFORMES
Art nouveau

Spécialité de la . première maison de Paris

'
.

' CAMES -DE LUXE
Genres exclusifs

Poignées damasquinées or cl argent
de provenance directe

BBWUSK VAI/ 1 ¦ZŒBB&P -***M '

0 "̂ Nouveauté
en vente

1 au magasin d'armes .

PETITPIERRE FILS t C
Dépôt de «FEUREKA »

Véritable marque K. O.
BV~ Outillage de réparations

^—iitaijuwi aafaiMim—MfcM

| Chaussures i
* C. BERNARD »
% Rue du BASSIN I

S MAGASIN i
i toujours très bien assorti B
¦ dans p

_ les meilleurs genres W
ê de |

| CHAUSSURES FINES I
% dames, messieurs, filleltes et garçons P

é Escompte 5 *i %

* Se recommande, 9

\ C. BERNARD t

B—B yilH IMI H ¦IIMIM MIII l l i l l i l  II W IMII BW ¦ Il II W* lil I —M —^—BM HiM lll l M ¦ 11———

Reconnue la meilleure

AL€08L JE MENTHE ANGLAISE
î La p lus f ine, lu p lus p ure, la p lus f orte

- J L  de te Société hygiésique suisse, à AoYeraier
ifâËm*- . POUR LÀ SMÛ POUR LA T0ILETT£
|9 Boisso» If'̂ i*18830*6 Indispensable pour les
WÊÊ e et ?almaat?• , soins de la bouche,
«Pg|f Souveraine contre les fol (tenta^m indigestions tes coliques d , et'

I i« ™Z
X
l

e
^

a
-V procure? une haleiHe® les maux de cœur et K-- • ft0.rX j,hi ft

g . de nerfs \ ..:; . a6réaB/e

1 IteÊÈÈsS En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,

I utaw! Drogueries, Pharmacies. , ' ;
1 !!¦¦¦¦ ¦¦ m— ¦ 111 wi 1 lin ¦¦ 1 i n ~rn i IM ~¦ r I I I M — n 1 ¦"¦ m 111 !¦ 1 1111111 — H IM M -—IM I wigmam—n—

È

LA1TKKIE OE
"

liA SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faultturg ût la Gare 9 et m

liait salubre , porté à domicile, à 21 c. le litre.
liait salaire régime {pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux .(crème et beurre) : F.-L.

Settaz;. eemestiblës, rue du Seyon, Rodolphe Lu»-
cher, épicerie, faubourg- de l'Hôpital, magasin Itfor-

-  ̂ thier. jfué de l'Hdpital.

En vente
au bureau de ce Journal

ECMITEAUX :
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p .
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter. ^rfe##£ff • ""'. '
Laissez la porte se f ârnf îf r dïé]te-mêff i*%

Malades Ae la - Poitrine
EssayesE le meilleur remède

UANTITUBERCULINE
Elle a déjà amélioré bien des souffrances et guéri bien des malades.

! Elle se prend facilement, apaise la toux, empêche la transpiration
pendant le nuit et fortifie l'organisme tout entier.

Se trouve en flacons à 3 f r. 50 et 5 fr. chez M. Bourg»»!»,
pharmacien. , 

\ ^̂ ^̂ M g "̂ LE 
COMPLÉMENT 

;
« IJg^SftiPFfffprS obli9é de la décora tion du traditionnel J

] _ _ _ _  îa gerbe de jCo9 i
j, i==SS^^^

SS ŜSk 
I — I

!* Superbe pluie d 'étoiles argentées. Bel eff et j

* L_a boîte de -12 pièces 70 cent. — Inoffensif >
it . mmi >

J ,  WmWV La marque véritable se trouve en gros et détail : ,

\ PETITPIERRE FILS & Cv 1TEUCHATEL ;
'* Rue de la 7'retfte et Place Purry >

l* Dépôts : MM. G. Bernard, Bazar Parisien. j
£ A.-H. Muller, tabacs et cigares, avenue du 1» Mars. ,

ARTHUR MATTHEY
Rue ÔU Sep - NEUCHATEL - M di Sp

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

fe AI.LIAXCKS - ALLIAXi'ES _jj _ %

ORFÈVRERIE ARGENT - UrtTRRU MÉTAL AlfiINTt
Beau choix dans tous les genres

Prix modérés — Garanties

EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT , 8 •/• D'ESCOMPTE 

BISCOMES
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES
de la

Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier
Dépôt chez

MM. H. GAC0XD, nég., ct R. LUSCHER, nég.
»ù l'on reçoit le» commande* de grands biscômes pour N06I et Nouvel-An

En vente aussi chez : M11* von Alhneu , nég., Rocher ;
MM. H. Bourquin, nég. ; F. Gaudard, nég. ; M0" Huguenin-
Robert, nég. ; MM. J. Junod, nég. ; E. Mo*eau, boulang. ; L.
Mûhlematter, boul. ; H. -L. Muller, nég. ; Porret-Eeuyer, n .̂;
Société de Consommation ; M. E. Truhan, boulangerie ; M. Ch.
Breguet, boulanger. I

| 
______

tttW " Voir la suite des < â vendre » A la pages de ux B .̂

ANNONCES c. S

Vu ,contint .** iiucrtlon, i 1 3 Kgnw la ct.
4 ct J'Rgnc». . . . .  ii et. t u f  lïjoo j S *
* lif. ct plus, i niM., h4if. ea ean «face i* *

\ Insert, suivantes (répâ«) > t t *
9* la Sahit tt Je l 'Urangt :

.5 ct. h Itg. «s son espace, i" Ins., minim. i fr*
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le* ré-

clames cttas surcharges, demander le tarif spccM.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
ta manuicrih H * uni pat rendu

ABCmNEMENTS
******

i an S m *ii 3 m.k
't****... • • •  *•¦ »•— 4— *.—

JĴ , de ville aumm la 
p a n *

tau toute la &*àmt. . . .  a 4.Î0 x. *S
Qua*" V****** f * — * *)• **.— t ttSa 6.1S
Mgnnemcnt aa*. bureaux de poste, la ct. «'su.

Changement d'adresse, S0 ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temp le-Neuf, t
I Yuttt au numtrt aux ki*i**ti, déf it) , tle,

| L *es annonces reçues «
S avant 3 heures (grandes g§
| annonces avant u h.) »
\ p euvent p araître Jaa * le «
\XUméro dû lendemain. S



AVIS
Tout* demande d'adresse d 'un*

ennonc* doit tir* accompagnée d'un
Umbre-po tt* peu r la réponse; sinon
telle-ci sera expédiée non aff ranchie.

jfDJin msTliATron
A * la

. Feuille d'Ali* de Ntuchlld.

LOGEMENTS
A louer , à Colombier, un petit

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

Pour le 24 mars 1906, a, louer,
dans maison neuve aux Parcs, jo-
lis logements de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances
et bai.eoss. Sur demande immé-
diate, il pourrait encore être fait
des logements de 4 pièces. Situa-
tion agréable, belle vue.

Four tous renseignements, s'a-
dresser Etude Etter , notaire, 8, rue
Purry i ¦

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

TempIe-Xeuf.Togements de
2 chambres, à prix très modéré.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rué Purry.

Rue'de l'Industrie, à louer
tout de suite ou pour épo.que à
convenir , un appartement de . 4
chambrés et dépendances. S'adres-
ser Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8.

Aventte Léplil Boftit
A loner, pour le 24 juin

1906, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et 5 chambres, vérandas,
enisines, chambres de
bains, vastes dépendan-
ces. Appartements du rez-
de-chaussée avec jardin.
Eau, gaz, électricité. Con-
fort - moderne. Quartier
tranquille au centre de
la ville. En cas de besoin
tout le rex-de-chatiAsée
de la maison, formant 12
pièces, serait au«si loué.

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à l'Agence agricole et
viticole James de Réviser
A C'y*» rue de la Place
d'Armes. c. o.

A lqner , pour Saint-Jean 1906.
un bef appartement de 6 pièces et
dépendances avec ifrand balcon ,
3me étage, rue des Beaux-Arts. —
S'adresger à la Société technique ,
10, rue Pourtalès.

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

S'adiu.ssrr à M. Ch. Philip-
pin, architecte, Pommier I'.'.
on à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, Epancheurs 8.

A UOUSR .
pour tout de suite ou époque à con-
venir nu joli logement de 4
chambres , chambre haute , cave, bû-
cher, lessiverie, eau sur l'évier ,
électricité. Jardin.  A proximité d'une
station du tram Neuchâtel-Boudry.

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

A louer, rue Matile,
pour Noël , appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Buanderie. Etnde
Brauen, notaire, Trésor».

A Pî^VaiT * louer, pour Noël ,UtGValA appartement de 1
chambres, cuisine, caves et man-
sardes. Adresser les . offres : A. C,,
poste restante, Bevaix.

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

CHAMBRES
A louer chambre meublée, Beaux-

Arts 5, l" étage.
Chambre pour un ou deux mes-

sieurs rangés. Rue du Château 4,
2°". *

Tout de suite chambre non meu-
blée, ruelle Dublé 3, 2m« étage.

Une jolie chambre chauffable,
son meublée à louer. — Adresse :
rue Saint-Maurice N« 10, au 2ra».

Belle chambre meublée indépen-
dante. Faub. do l'Hô pital 13, S"1".

Belle chambre meublée à louer,
dès le 15 décembre , rue Coulon 8,3œe étage.

Jolie mansard e pour ouvrier
propre et rangé. Pourtalès 6, 3m«
étage à gaucho.

Très jolie chambre meublée h
louer avec ou sans pension pour
monsieur rangé. Adresse : Rue du
Môle 3, III™° étage.

A louer une jolie chambre pour
monsieur, pension si on le désire,
Grand'rue ï , 2me.

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Evole 9, entrée rue
l'Oriette, 3m".

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

Chambre meublée à louer. Neu-
bourg 19, 3mt à gauche..

; 'v . '

DEMANDE A LOUER
On demande

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

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

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

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

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. .. y.

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

S'adresser par écrit case postale
N° 5731.
*SSBBS8SS^SSSSiSS5BSHBBSSSHB5S

OFFRES
On désire placer au. plus vite
UNE JEUNE ALLEMANDE

pour aider à la maîtresse de mai-
son: S'adresser Champ-Bougin 44,
2me étage., ?

CUISINIER E
expérimentée s'offre comme rem-
plaçante et repas particuliers. S'a-
dresser à M1,e Girard , Saint-Mau-
rice 2, 4m« étage.

Jeune homme âgé de 23 ans,
cherche place de

domestique
S'adresser Café du Tertre , Neu-

ohâtel.
Une jeune fllle de toute moralité

et parlant les deux langues cher-
che, pour tout de suite, place de

bonne d'enfants
ou de femme de chambre. Ecrire
sous D. C. 417 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. .
—q—mmtataa—********—mtaaaa«—______**¦

PLACES
On demande pour petite pension

une bonne

CUISINIÈRE
Entrée courant janvier. Kéférences
exigées. — Demander l'adresse du
n" 4M au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Cuisinière est deman-;
dée par famille suisse à
Londres. Voyage payé. —
Demander l'adresse du
n° 439 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. "

Un jeune garçon
est demandé pour aider aux travau x
agricoles. S'adresser chez M. Henri
Dubois , à Coffrane.

Pour une famille française de-
meurant au canton de Berne , on
demande

UJNJK CUISINIÈRE
munie de bons certificats .

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

EMPLOIS DIVERS
REGLEUR

connaissant a fond le réglage de
précision

est demandé
dans fabri que d'horlogerie de Ge-
nève. Excellentes références exi-
gées comme capacité , expérience ,
moralité. Indiquer dans les répon-
ses l'âge, les prétentions de salaire
et donner le plus de détails possi-
bles sous X 13421 X * l'a-
gence Haas nstein A Vo-
gler, Genève.

UNE PERSONNE"
se recommande pour écrire des
adresses. Poste restante G. H. Neu-
châtel.

JEUNE 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 a M»« V«
Barri, Trlbschenstrasse 37, Lucerne.

MUSICIENS
On demande pour le Nouvel-An un

pianiste et violoniste. Bons
lecteurs.

Adresser les offres poste restante
Y ltiO Z. - ¦ ' ¦„ ¦¦. ,-.. ' ¦. 

Ecole GaiiaaMjttciiltoe
L'emploi de chef du service

de laiterie et porcherie est
mis au concours/ Entrée tout de
suite. Pour conditions eit inscrip-
tions, s'adresser au Directeur, jus-
qu'au 20 décembre -1905. R 1106 N

PERDUS 
~~

Perdu vendredi soir, de la route
de la Côte aux Terreaux, en pas-
sant par la Boine,

une fourrure
renard rouge. La -rapporter contre
récompense, Côte 52.

EGARE
depuis dimanche, gros chien noir ,
poil long, demi-frisé. Prière aux
personnes qui pourraient donner
des renseignements, d'en avisera.
Masoni , Peseux.

i -

PERDU
mard i après midi ,- en ville, une
chaîne de montre en argent. Prière
de la rapporter rue du Bassin 6,
i""" étag<j , contre récompense.

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

A VENDRE
Epicerie fine - Vins

HENRI GAC0ND
Rue du Seyon

B I E N  A S S O R T I  Ë#: ,
FRUITS ET LÉGUMES SECS

FARINEUX ET CONSERVES

CHOCOLAT : BISCUITS
BISCOMES AUX NOISETTES " " *".'

BISCOMES AUX AJJIANDES
ZW1EBACKS DE VEVEY

VACHERINS DES CHAHIiONNIEIlES
FROMAGE DU JURA^ ,

BEURRE DE LA SARRAZ

VINS FINS — LIQUEURS
VINS DE TABLE - BIÈRE

V I N S  S A N S  A L C O O L

SEUL DÉPOSITAIKE DES PRODUITS
DU SANATORIUM du LÉMAN , à GLAND

BISCUITS GRAHAM - OATMEAL
GRANOSE

GRANOLA - ZVVIEBACKS - BROMOSE
BEURRE DE NOISETTES ' "

BEURRE D'ARC H IDES
GLUTEN -' MALT

SEUL DE POSITAI R E DES "
THÉS et CAFÉS TORRÉFIÉS

MANUEL FRÈRES de LAUSANNE

A VÇNDR'5-
joli service à thé et à café , en Ru-
holz , un beau fauteuil ¦ moquette,
une bonbonnière argent ; le tout
peu usagé. S'adresser maison de la
Directe , chez M. Perret-Sahdoz,
Port d'Hauterive.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, 8

XVENDHÊ"
pour cause de décos,

un mobilier
bien conservé, de 5 chambres. S'a-
dresser magasin de papiers peints,
place du Marché.

Etrennes
Le dépôt de fabriques de brode-

ries de Saint-Gall recommande pour
les fêtes son superbe choix de
blouse» brodées en soie, linon,
flanelle , cachemire. — Bobes
toutes nuances pour dames , fillet-
tes et bébés. — Un lot de blouses
cachemire blanc au rabais.

Rue du Môle 3, 3m* étage.

Il bon tour
à tourner le bois, avec tous ses
outils , h vendre. Terreaux 7, ma-
gasin. " • - '

LA

mu lira
de Neuchâtel )

--¦A

est distribuée tous les jo nn
dans les localités suivantes
dn canton et leurs environs:

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes,
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La) .
Couvet
Cressier
Chézard¦Cornaux
Chaumont
Ghez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Cpmbes-s.-Nods . *
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges »
Engollon
Eplatures .. .
-Fenin - .-. -<-

¦ 
-:rf '..-.-

Fresens
Fontgia^s
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchére (La)
Landeron-Gombes (Le)
Locle (Le) 
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montinirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serriéres
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés,

La Feuille d'Avi s Je Neocktt
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La Feuille û'AYîS de Neuchâtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuehfttel et dans toute
la Suisse.

BOIS BÛCHÉ
¦ Briquettes, Anthracite , Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, CJaré
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

COMMERCE ET MANUFACTURE
de

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères*

lj| MULLER, NEUCHATEL
<' -«,* • ».î 18, rue Saint-Honoré, 2
S U C C E S S E U R  DE Q. L U T Z  & Cie

Instruments à cordes et à veut. Uramop hones. — Musique classique
et moderne. Abonnements, fournitures , cordes et accessoires. — Prix
modérés, facilité de paiements : ' ¦

Echange. Location. Accords. Réparations.

- : ' ¦j: fi ! — H

;• : Atelier es Tapissier |
DE J. PERRIRAZ

Faubourg de l'HOpital -M, NEUCHATEL

Réparations en tons genres de inenbles M
ancien» et modernes, literie, rideaux, stores, m
tentures, etc. s W

Jolies collections d'échantillons d'étoffes g|
de différents styles/pour salon, salle à niait- B
ger, chambre à coucher, etc. ! H

Grand choix de moquette. H
A vendre capoc en paquets de 25© grain- B

nies et ouate de différentes qualités en pa- 1
. quets «ie SOO grammes. .¦ -, m

TÉLÉPHONE I

Wmj ^àf i \yÂ  § I "-J 3Iff * *  A3Jêêê*SLÉL^ÀJÊJ Z3

WSMÉzà SJBJMMM
_̂ _̂______̂_ ^

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir, dernier

CONCERT
donné par l'excellente troupe

artistes et répertoire nouveaux toujours convenables

MUSEE lEÛCHÂTELOIS
Recueil d'histoire nationale et d'archéologie

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

MM. les abonnés sont prévenus qu 'ils peuvent retirer dès ee jour ,
à notre bureau , leur quittance d'abonnement pour 1906.

WOLFRATH & SPERLÉ
. '¦¦A > A A .  Imprimeurs-éditeurs, Concert 6

î LIBRAIRIE DELACHAUX i MBiït S. 1 !
| o NKC€HATEIi o X

T Que toute personne T,
! T <jui désire s'instruire et se récréer par la lecture des meilleure s V
$ révues suisses, françaises, allemandes et anglaises $
% s'abonne aux A

1 JOURNAU X CIRCUL ANTS i
| de la LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ $
ï ï Au prix de Fr. 85.— par an pour Neuchâtel X
t e  et Fr. 40.— par la poste pour toute la Suisse *
l < nous offrons à nos "abou«és les J&O journaux et re- Z
> < vues les plus importants — d'actuaKtés — littéral- *
X «"es — pour la jeunesse — grands illustrés, etc. x

'# Prière de demander la circulaire et de se faire 4'
X inscrire au plus tôt à la • X
+ LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLc * *
X Rue de l'Hôpital , à Neuchâtel X

AVIS DIVERS 
Petite Brasserie HŒHST

CE SOIR

GHA1TDE SOIRÉE DE FAMILLE
donnée par

W M. VÈRDIN "̂ 80
ILLUSIONNISTE DB PARIS

dans ses grandes expériences de
. , : j MAGIE ÉLÉGANTE =

Inconnu dans cette ville

I<e piano sera tenu par M.' I.OUIS KAMPONI
du Conservatoire de Milan

*m~ SKTRFE: iiiBRs: -wi

IKazette de Lausanne|
i Organe fle 1er orâre - Grand format - en n98

H Suisse : Un an, 20 fr. ; 6 mois , id fr. 50; 3 mois , 5 fr. 50 W
m Etranger : De 23 à 36 fr. l'an , suivant le pays.

j Le journal sera envoyé gratuitement jusqu'à g
i la f in  de cette année aux nouveaux abonnés I

U pour 1906. ; |
I On s'aboBH* dans t-jus les bureaux de poste ou par carte postale. Agi

m ¦¦ ^^" A FoccasioB 
des 

etrennes mi abon- M
- j  nement à la GAIETTE DE LAUSANNE oons- ;

titne un cadeau des pins appréciés et des plus ||
1 agréables à offrir ! m 15977 D M

a\^\\mWmtm9ltt '̂̂ *y,1^̂

GRANDE SALLE DES CO MFÉREi\CËSl
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1905

à 8 h. % du soir

COTVCERT
donné par

L'Orchestre Sainte-Cécile île NeucMtel
sous la direction de

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

MUo LUCIE RACLE, élève du Conservatoire de Francfort

Places numérotées : 1, fr. 50
au magasin de musique W. SANDOZ , Terreaux I.

DEPOT chez
F. M O R T H I E R

I GRAND 'RUE 6 AUX DEUX PRIX FIXES 6 GRAHD B0E 1
I Pour fin de bail I
I LIQUIDATION GÉNÉRALE
if Wooveau rabais sur tons les articles en magasin I

I W OCCASION UNIQUE DE S'HABILLER BON MARCHE "JH I

Gros - PAPETERIE -. Mil

f.gickel JCenrioô
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOHTIK H BIMII
et d'école

FABRIQUE DE

Meg istres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteur s

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

NOUILLES aux œuis
et au Lait

mgf Cuisson instantanée.
\_tF" Fabrication soignée.
fjBCT" Haute vaieur nutritive
Ijfg- Digestion f acile.

Eu vente chez : Henri Gacond ,
Rodolphe Luscher, Porret Ecuyer.

H.-L. Otz fils , Auvernier.

A VENDR E
plusieurs bonnes vaches fraî-
ches et portantes , ainsi qu 'une
quantité de gros porcs maigres,
chez M. Charles Robert-Perrin ,
Hôtel de Commune , Geneveys-
sur-Coffi-ane. R 1HK N

< _ _̂ . tiam ^^tmt *BeHmmtmt i^mmmmtmtmi^snmm ^ '

Uns bonne vache
prête au veau h vendre. S'adres-
ser chez Mmu "Chàtelain-Bellenot ) à
Monruz près Neuchâtel. 

Il JOBIN, NEUCHâTEL
BIIOUTEBIE rgl HOBLOfiERIE
ORFÈVRERIE \^ POTERIE D'ÊTAIN

AUX TROIS CHBTROHB
* 

__ 
M»lsop fondte «n 1833 — '

Le plus beau choix de

CIUESSWitS
se trouve à la .

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

OFFICE D'OPTIifcïnE
PERRET- PETEiR
." .".: .9, Epancheurs 9 - ;NEUCH.ATEL - 9, Epancheurs 9 ¦ • '

Xnnettes et pince-nez élégants et stables pour toutes formes
de nez , ed or (depuis t6 fr.), doublé or, argent, nickel , acier, etc.
; Verres sphéri qnos et combinés pour toutes les vues. .. . ¦ ;
. .. Spécialité de verres à deux foyers (d'une seule pièce) pour

le travail et là distance.
j'̂ onseryes, Jumelles , Baramèîres v^ Tliermoinèîres; Microscopes, Loupes, ^fitc:
> J . -- YEUX ARTIFICIELS

Lampes de poche électriques — Service consciencieux
—-o ATELIER DE RÉPARATIONS o— -
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gUETON DE LA FEE 1LLK D'AV IS DE NEUCHATEL

PAR

F. de ZOBELTITZ

Traduit de l'allemand par  P. de Pardiellan

res paroles soulevèrent un grand émoi
pat mi résistance. Do toutes paris des mains
se fâîîlVeiU vers le lieutenant et due gi cle de
souhaits et de compliments s'abatti t  sur lui.
talbaronne seule , désespérée, était demeurée
ïndiffeivnte à ces manifestations.

— 'Mon cher Drada , gêmit-elie, vous nous
*vcz pris en traître. A quoi me sert votre
avea tardif? Si j' avais été informée plus tôt
w co que vous venez de nous dire , j' aurais
«il faire une tarte et mon diner aurait élé
plus convenable.

— Baste ! observa son mari, nous allonsessayer de réparer cela dans la limite du pos-sible. Le tout est de savoir si nous boirons du
Champagne nature ou si nous confectionnerons
un bol.

Le lieutenant se défendit de son mieux ctsupplia qu 'on ne fît pas de frais pour lui Mais
*• do Tubingen lui imposa silence.
-- Dans le cas particulier , mon garçon,<"t-il, vo,iS avez strictement le droit de vous

«"e. Vous êtes le coupable ol nous les juges ,
personnellement , j'opine pour la peine mi-nima, c'est-à-dire pour un bol. Naturellement,1 ai mes raisons pour cela. Ma femme vient,

^
ettet, de me souffler k l'oreille que nous

J^a 
la 

maison des fraises des bois. Lespersonnes qui sont de mon avis sont priées de
î £_wjnain.

^TO&T&ET ̂  
Î0,W «™t «i« a*ec la bociéte dos Gens de Lettres.

Ce geste fut exécuté avec un ensemble mer-
veilleux par toute l'assistance.

— Je demande la permission de vous sou-
mettre un amendement, dit Haarhaus. Il fait
Un clair de lune splendide et le temps est su-
perbe. Ne pourrions-nous pas aller au jardin?
Les rayons de Phœbé se refléteront dans les
flots dorés du vin. C'est un effet d'optique
dont j' ai maintes fois apprécié la beauté et
qui représente à mes yeux le summum des
j ouissances.

— Bravo! s'écria M. de Teupen. C'est de
l'épicurisme et du plus distingué. Moitié Vi-
tcllius et moiîié Ovide. Je vote des deux
mains pour l'amendement Haarhaus.

Les j eunes dames, qui trouvaient cette idée
poéti que au plus-haut degré, se rangèrent avec
enthousiasme à la proposition du docteur.
Gerlrude manifesta l'intention de tresser des
couronnes dont les convives s'orneraient la
tète. Mais M. de Tubïngea déclara catégori-
quement qu 'il ne voulait pas de ces manifes-
tations païennes.

— Non , non , non , grogna-t-il. Que dirait
donc le régisseur qui , dans une minute , va
m'apporte r le rapport du soirï Non , je vous le
demande, que penserait-il de moi, s'il me
voyait affublé d'une couronne de pâquerettes ,
de mille-feuilles et de roses? Il dirait que j' ai
trop bu ou que je suis devenu fou. L'une et
l'autre alternatives sont de nature à amoin-
drir le respect dû au maître.

Benoîte prit la parole à son tour et proposa
di tirer un feu d'artifice , dont les éléments
seraient fournis par les pétards, crapauds, so-
leils et feux de bengalc qui n'avaient pas été
utilisés lors de la dernière fête de l'empereur.
Cotte fois encore, M. de Tubingen fut d'un
avis contraire.

— Je ne m'explique pas vos imaginations,
mes enfants, dit-iL Pour commencer, vous
voulez vous couronnei de fleurs ; ensuite il
vous faut des feux d'artifice I Ahl non. De
pareilles réjouissances étaient bonnes pour
Néron; il s'est même offert le luxe d'incendier

Borné. Quant à moi, j'ai une police d'assu-
rance qui ne me permet pas de me livrer à de
pareils écarts. Ricdecke, tiens, voici la clef de
la cave. Monte-nous quatre bouteilles desillery
mousseux, uno de rauentaler et six de mo-
selbliimchen. Cela suffit provisoirement. A
propos, n'oublie pas la glace.

Lorsque le vieux maître d'hôtel se fut ac-
quitté de sa commission,il trouva les convives
prêts à passer au jardin , où les attirait le
clair de lune. Une fois débarrassé des bou-
teilles, il alla chercher le récipient qui devait
servir à la confection du bol, une sorte de
coupe géante enfermée dans un énorme bassin
de bronze. C'était un souvenir que les officiers
des gardes du corps avaient offert à M. de
Tubingen , lorsqu 'il avait quitté le régiment.

Régulièrement, à sa vue.le gros baron avait
un accès de mélancolie et ne tardait pas à rap-
peler en termes émus le bon vieux temps.
Ricdecke avait disposé les morceaux de glace
dans le fond de la coupe, ct déjà M. de Tubin-
gen s'occupait à y veiser avec une infinité de
précautions les trois espèces de vin.

— Ahl  mes enfants , dit-il , vous ne pouvez
pas vous faire une idée de tout ce que nous
buvions. Je m'empresse de déclarer que de
nos jours , on est devenu beaucoup plus rai-
sonnable. Il est vrai que le genre de vie ac-
tuel n'a plus ce caractère matériel qui , jadis,
passait pour le suprême du chic. Autrefois , il
était indispensable que toutes choses — y
compris les bols — fussent lourdes, indigestes
et de haut goût. Les punchs et autres boissons
du même genre étaient analogues à ceux du
vieux Kielmann. Ainsi, nous employions du
Porto à tort et à travers. Le lendemain ,quand
nous nous retrouvions au terrain de manœu-
vres, la question traditionnelle était la sui-
vante : «J'ai un mal de tète épouvantable. Et
toi?» Et l'on s'empressait d'y répondre affir-
mativement, parce que c'était conforme à la
règle. Hél Riedecké, ta peux déboucher le
Champagne.

A ce moment, Benoîte demanda:

— Papa, voudrais-tu me donner un verre
do mousseux! Je vais te dire pourquoi. L'au-
tre jour , nous avons eu une discussion, Ger-
trude et moi. Elle prétendait qu 'il n 'était pas
aisé de vider d'un trait son verre, comme le
faisaient toujours le docteur Haarhaus et M.
de Brada. Pour ma part, j e crois que c'est très
facile...

La baronne, choquée du langage de sa fille,
déclara que ces tours de force étaient bons
pour les messieurs et non pour les demoiselles.

En revanche, M. de Tubingen affirma qu 'il
fallait toujours encourager les personnes dési-
reuses de s'instruire, et donna au vieux maî-
tre d'hôtel l'ordre d'apporter quelques flûtes.

Le docteur et le lieutenant montrèrent com-
ment il fallait s'y prendre. Portant le verre à
leurs lèvres, ils penchèrent légèrement la tête
en arrièr e ct le vidèrent d' un seul trait.

Vint ensuite le tour de Benoîte.
— Ahl fit-elle, ce n'est rion du tout.
Mais au même instant , l'acide carbonique

lui montant au nez la fit éternuer.' Souriante,
ellj saisit le verre, l'approcha de ses lèvres,
faillit s'étrangler et inonda son corsage.

Cette scène amusa au plus haut degré tous
les assistants, moins la baronne.

Malgré les protestations de sa femme, M. de
Tubinge n manifesta le désir de voir s'il était
encore capable de cet exploit. Et finalement le
comte de Teupen lui-même tenta le «coup du
hussard».

A la grande j oie de ses petits-en fants, il se
tira merveilleusement de l'épreuve.

— Ebloui , fit-il en riant, cela va encore.
Que voulez-vous, mes amis, le temps amène
bien des changements. Lorsque j'étais étu-
diant, j'appartenais à la corporation des saxo-
borusses, à Heidelberg, et j'avais un fier esto-
mac. Les dîners diplomatiques l'ont mis en
fâcheux état fl faut dire qu 'autrefois on ne
connu.osait pas le sillery mousseux; on ne
buvait que du clicquot ou du miimm souve-
rain ; puis, an dessert, du lacryma-christi ou
du vin de Constance. Cela formait le couron-

nement de 1 édifice. Nenanmoins.on terminai!
quelquefois par du Tokay c première goutte».
Eberhard a raison. De nos jours, on aime ce
qui est plus léger.

— Fini! s'écria M. de Tubingen , qui venait
de vider dans la coupe la dernière bouteille
de Champag ne. Hél Riedecké, la table est-elle
dressée là-dehors î

— A vos ordres, Monsieur le baron.
— Allons-y donc ! fit Haarhaus d'Un ton

joyeux. Tels les Epbésiens au temple de Diane,
célébrons la fête de la jeunesse. Riedecké, por-
tant le vase destiné au sacrifice , nous précé-
dera et sera à la fois le grand-prêtre et le gar-
dien du feu sacré. Le comte Brada le suivra
en triomphateur,et comme il nous est défendu
de ceindre son front d'une couronne de roses,
je pro pose de l'enchaîner avec des guirlandes
de tleurs et d'insérer entre ses lèvres une mo-
deste pâquerette.

Mais Semper s'y opposa formellement, dé-
clarant qu'il était en quelque sorte le héros de
la soirée et non le taureau destiné à être
immolé.

En vérité, l'on se trouvait fort bien sous les
marronniers. Une brise tiède et embaumée
par le parfum des fleurs soufflait doucement à
travers les branches ; la pleine lune émerg ..v
au-dessus des érables bordant le parc du côté
du village, pareils à d'énormes sentinelles.
L'atmosphère était comme saupoudrée d'or.
Le vieux maître d'hôtel venait d'apporter une
lampe, mais on la lui fit remporter aussitôt,
car on voyait aussi clair qu'en plein j our.

Haarhaus avait déplacé le bassin et l'avait
amené dans une position telle que la lune s'y
reflétât en plein, ce qui lui avait attiré les
bravos de la société. M. de Teupen, qui était
de fort belle humeur, proposa de ne pas gâter
un tableau si charmant et de ne pas toucher
au contenu de la coupe.

— Par principe, je m'y oppose, déclara le
docteur. On ne doit jamais se laisser aller trop
longtemps à une jouissance d'ordre esthétique;
il faut au contraire avoir, à nn moment donné,

le courage de l'abréger. Or, ce moment est
venu , me semble-t-il. Mademoiselle Palm,
voudriez-vous avoir l'amabilité de me passer
les verres ?

Max n'avait pas ouvert la bouche de toute
la soirée, mais la chose n'avait été remarquée
de personne, attendu que depuis son retour
d'Afrique, il n'avait plus monti é la même
vivacité qu 'autrefois. Les initiés croyaient sa-
voir que cette gravité résultait du chagrin
éprouvé par lui à la suite de sa rupture avec
Mlle Warnow...

Cependant , lorsque son ami eut rempli tous
les verres, il se leva, et au grand étonnement
des autres, adressa un petit discours bien
tourné à celui dont on célébrait l'anniversaire.
A partir de ce moment, il se produisit un
changement dans son attitude; il s'anima pro-
gressivement et se laissa gagner par la bonne
humeur générale.

On buvait sec, et la conversation, de plus
en plus vive, passait d'un sujet à l'autre. La
baronne elle-même s'amusait. Toutefois, elle
s'insurgea en entendant sa tille demander un
troisième verre.

— Eh! mon Dieu, ne te fâch e pas.Eléonore,
lui dit M de Tubingen. Rappelle-toi donc le
vieil adage : «Toutes les bonnes choses sont au
nombre de trois». D'ailleurs, j e n'aime pas la
pruderie. Hé! Monsieur Freese, ne passez
donc pas votre temps à faire de l'œil alterna-
tivement à la lune ct â miss Nelly. Tâchez de
nous dire aussi quelque chose. A propos, votre
ami Reinbold vous a-t-il répondu?

Cette allusion à miss Nelly avait fait rougir
le précepteur.

— Oui, Monsieur le baron , répondit-il. Sa
lettre m'est arrivée ce soir; mais comme il y
avait du monde, je n'ai pas voulu vous en
parler.

— Eh bien, que vous écrit-il? Envoie-t-il
son portrait? • * ~

— Oui, Monsieur le baron.
En disant ces mots. pv**é8i tira «en porto-

feuille, y prit une enveloyp^oùntooant ta ptio- - -
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tograpkie et. la. présenta à M. de luhingeot l
qui aussitôt se leva et fut se places en pleine
lumière.

— Ali ! mais, ah! mais, grojpmela-t-il, je
crois que vous avez dû, vous troiaper.Ce ieinae ;
homme au nez retroussé n'a jamais été un ;
pasteur ; c'est un collégien.Dis cUniç,Elé.onoi"e,
viens voUv Mai* c'est encore; ua eni&ofc, et
puis: celte figure: réj ouie, hein?

L* baronne, qui avait pris la photographie
les mains de son mari, affecta d'être scanda- ,
lisce à sa vue.

^» Non, Eberhard, c'est impossible, assurai
t-elie< I>'abord c'est un enfanl , selon tes pro-
pres paroles ; ensuite co jeune homme a- l'air
beaucou p trop gai. Non, c'est impossible. Ses
paroissiens se moqueraient de lui. . :.. - -

— Peut-ètro. la ;p)iotograpMe est-elle mau-
vaise? Ou biert.^I. Reinbold a-t-il exagéié le
sourire classique?

— Mais non,_EbcrlKu;d, toute sa physiono-
mie exprime l'hilarité. Elle manque de gravité,
oui , de gravité.

Le portrait.fit le tour de la société, pendant
que Freese prenait connaissance ia la let tre
d'envoi.

— Je vous demande pardon , Madame la
baronu?, lit-il d'un ton modeste. Voulez-vous
me permettre une objection ? Moi aussi, quand
j'ai vu M, Roia'j oUl pour la première fois, j'ai
été frappé de l'air guilleret de sa ph ysionomie,
et j e n 'ai pu m'empècher de songer qu 'il
n'étai t guère en harmonie avec sa profession.
Je in 'ci çufë ouvert.à mon ami, lorsque j e l'ai
mieux connu; et eu répons?, il m'a conté son
histoire. Son père, son grand-pèro et son ar-
îière-graivi-pore ont été pasteurs. Lui-même
a la vocation ;, et- par* tempérament, il n 'a de

' goàl, nuc BWS îflî !ç'ipse^ séi i.C;i;C3, tout spé-
' cialemcnt pour les questions de psychologie.
Malgré ; so$., ppea¥.cu.8.C3' joyeuses, c'est plutô t
un triste^ ct le-mallieur veut ' que tout le monder
£o méprenne sur son; compts, préaiséuj ent à
icause do cette face jov iale, doat la nature l'a.
gratifié.

Un couraut d'intérêt se manifesta en faveur
de Reinbold, ct le deeteur Haarhaus, fut le
premier à en donner une preuve.

— Le cas de ce je une candidat me rappelle
:na roman de Victor Hugo, dit-il Vous en
avez probablement entendu nommer le titre :
l'»Homme qui vit». Comme certaines, des per-
sonnes ici présentes ne l'ont peut-être pas lu,
je demande la permission de vous, en indiquer
le suj et» L'œuvre; repose sur l'antithèse que
,voici: la.beauté morale dans un corps disgra-
cié par la nature, et une âme hideuse logée

j dans, un corps, admirable.
; — Je puis vous assurer, Monsieur le baron,,
déclara M. Freese d'un ton à la. fois chaleu-
reux et grave, que toute la personne de Rein-
bokl mérite la plus grande sympathie. Eh
admettant que ma recommandation ait la
moindre chance d'être agréée, je me permet-
trai de demander bien respectueusement qu'il
soit admis à faire devant la famille de Tubin-
gen un sermon d'épreuve.

— Certainement, oui, papa ,supplia Benoîte,
dont les efforts ne tardèrent point à été rap-
puyés par ceux de Gertrudc Palm, qui s'in-
téressait prodigieusement en faveur de ce
«malheureux» , comme elle disait.

— Alors, soit, qu'il vienne, décida la ba-
ronne. J'avoue cependant que j' aurai du mal
à vivre d'accord avec un pasteur au visage
éternellement réjoui.

— Ma foi , dit son mari.une ligure éternelle-
ment sombre me serait encore bien plus désa-
gréable.

— Je crois que Reinbold sera dans le j uste
milieu,, observa Frecse. D'après les expérien-
ces qu 'il a faites au cours de ses études, et en
raison des ennuis que Texpression de sa phy-
sionomie lui a déjà valus, je crois que mon
ami s'attend aux obj ections que voua venez
de formuler. En effet , il me dit qu'à sa grande
joie sa barbe commence à pousser. li se pro-
pose de; la porter entière, espérant qu'elle lui
donnera un extérieur à la fois plus grave, plus
digne et plus viril. II. se borne à demander

que, l'on, use de patience envers lui et qu 'on
donne à cette barbe le temps de croître.

Le plakt&xer du précepteur amusa beaucoup
M. de Tubingen.

— Je vais \;ous parler à cœur ouvert ,
Freese, dit-il. Votre ami Reinbold me plaît,
dès maintenant J'ai toujours au fond du cœur
des trésors d'indulgence pour les gens après
lesquels s'acharne la fatalité. Par conséquent,
écrivez-lui que nous l'attendons, et que si sa
parole et sa personne nous agréent , nous se-
rons tout pïèts à lui ouvri r nos âmes et nos
bras, car nous attachons plus d'importance au
cœur qu'au nez. D'ailleurs, c'est aussi la fa-
çon de voir du bon Dieu.

Pénétré de reconnaissance, Freese ne put
s'empêcher de saisir et de presser avec cha-
leur la main de ce brave et excellent homme.

Au bas bout de la table^ c'est-à-dire dans le
coin réservé aux jeunes gens, régnait la gaieté
la plus franche. M. de Brada, placé entre Be-
noîte et Nelly, s'amusait prodigieusement et
répétait sans cesse qu 'il avait eu une inspira-
tion géniale en venant passer à Hohen-Kraatz;
le j our anniversaire de sa naissance. Le ha-
sard voulait qu'il n 'eut pas de service le len-
demain matin ; rien ne l'obligeait donc à s'en
aller de bonus heure. 11 se laissait vivre. Le
docteur , assis à gauche de Benoîte , paraissait
aussi plus animé que d'habitude. Comme à
l'ordinaire , ces demoiselles l'avaient prié de
leur raconter une histoire. Fidèle à ses princi-
pes, il leur débitait les mensonges les plus ex-
traordinaires , non sans plonger à chaque ins-
tant le pauvre Max dans les embarras les plus
cruels. A toute minute, il interrompait son
récit , interpellait son ami qui ne savait plus
où donner do la tète ct lui rappelait les inci-
dents les plus impossibles.

M. de Teupen , les jambes emmaillotées
dans une couverture ct les pieds reposant sur
un tabouret, écoutait attentivement les gas-
connades du docteur, tout eu contemplant la
luiic dont le» propriétés magnétiques l'inté-
ressaient d'autant plus vivement , qu'il était

un disciple convaincu de Mesmer et de Du-
potet Quant à la baronne, elle somnolait dou-
cement.

Brada se tenait tranqu ille depuis un. mo-
ment et semblait abîmé dans de profondes ré-
flexions.

— Dites donc, Semper, lui demanda Be-
noîte, je crois que, vous ratninez un discours?

— Qui , répondit-il; pour une fois, vous
tombez, juste. J'ai aux lèwes des paroles, em-
preintes de solennité. C'est bien la moindre
des choses quo je remercie votre frère.

Voyant çjas» l'on était disposé à l'écouter.
Brada se lova et commeaya en ces termes :

Mes très honorées seigneurtes...
— Diable ! s'écria la docteur. 11 ne doute de

rien ; le voilà qui va nous débiter un discours.
— Veuillez ne pas interrompre l'orateur,dit

le baron. B ne faut jamais empêcher un bomme
sain de corps et d'esprit, à plus forte raison...
je dis qu'il ne faut jamais empêcher son sem-
blable d'exprimer son opinion , car cela peut
entraîner les conséquences les plus graves.
Tenez , regardez Setupor. Il a déj à envie de
pleurer.

— Pas le moins du monde , Monsieur .le
Tubingen , ri posta le lieutenant en se redres-
sant de son mieux. L'essor puissant de ma
pensée ne se laisse pas si facilement paralyser
et mes sentiments de gratitude ne souffrent
pas qu 'on les étouffe. Ce sont notamment ces
derniers qu« je voudrais vous exprimer dans
les termes los plus éloquents dont mon faible
vocabulaire dispose. Je pourrais à la rigueur
me contenter de dire : «Vivo la famille de Tu-
bingen!» Ces paroles résumeraient dans leur
brièveté mémo ce que j e ressens au fond du
cœui. Mais comme le fils aîné, parlant au
nom de cette famille si aimable et si hospita-
lière, m'a célébré tout à l'heure, je demande
la permission de lui adresser quelques mots,
à lui qui est ici l'homme du jour. Sa grande
et audacieuse expédition lui a profité, Dieu
merci , à tous les points de vue. Le- docteur
Haavhaus veillait sur lui ; de plus gràee à son

heureuse étoile, aucun accident ne lui est sur-
venu. Aucune bête féroce ne lui a fait de mal :
ni lion, ni crocodile, ni kangourou ne l'ont
mémo attaqué, et les sauvages, honorant en
lui un représentant de la. civilisation, lui ont
remis volontairement les armes qu 'il nous a
rapportées. Et maintenant , il nous est rendu ;
bientôt il reprendra ses fonctions au minis-
tère. Avant longtemps, nous le verrons esca-
lader les échelons de ta hiérarchie et devenir
successivement conseiller de légation et con-
seiller intime. Bientôt» il nous représentera
auprès de quelque grande puissance, et j'es-
père qa'aloïs il se découvrira un cœur et qu 'il
trouvera une charmante épouse, dont la main
légère et douce effacera de son front les soucis
de la politique. C'est pour cela, Mesdames et
Messieurs.que je vous demande la permission
de lever mon verre et de boire à la carrière
diplomatique et à la prospérité de Max, à
monsieur l'ambassadeur et à son épouse
future, au bonheur de la famille Tubingen
tout entière. Hurrah ! Hurrah l Hurrahl

— Bravo, Semper ! dit Benoîte; c'était très
bien , mais un peu long.

Max , qui avait été sur les charbons aussi
longtemps que le petit lieutenant parlait , se
crut obligé de lui adresser quelques mots.

— Je vous remercie, mon cher Semper ,
dit-il. J'ai été extrêmement touché des vœux
que vous avez formés pour moi. Cependantje
dois vous prévenir que si les kangourous ont
été pleins de ménagements envers moi , il ne
faut pas trop leur en faire honneur. Cela tient
plutôt à ce que cette espèce d'animaux n 'existe
pas dans l'Afri que orientale. Malgré cela, je
vous le répète , je suis très profondément
louché.

— Moi aussi, ajouta le baron. Vous avez
très gentiment arrangé les perspectives d'ave-
nir , mon cher Brada. Puissent tous ces rêves
se réaliser un jour! Je donnerais jo ne sais
quoi pom- voir Mme l'ambassadrice. Allons,
Max, viens et embrasse-moi. J'espère que tu
ne resteras pas éternellement garçon.

— Non, papa, répondit l'autre, j«**
même ma parole d'honneur la plus sa<*
ceci n'arrivera pas.

— Bien parlé, dit M. de Teupen. ^
vous doutez pas, mes enfants, de l'iol
qu'une ambassadrice peut avoir sur la 6
de son mari. Le souvenir de l'année si
et de Paris me revient toujours à 1
Mais je commence à sentir la fraîcheur,
être devrions-nous songer à nous M
lit.

— Vous avez raison, Monsieur le «
s'écria Brada, qui ajouta: Hél Sqffl
seller mon cheval.

— Vous n'y pensez pas, Scmpeï.&'j
ronne en se levant. Vous allez rester»
tranquillement. Votre chambre est F
est donc Benoîte ?

— Elle est allée jusqu'à Vile po*'
jouir du clair de lune, répondit Gertrt»

— Bon, elle va se refroidir et den*
toussera.

— Je vais aller la chercher, MaW
Haarhaus qui partit aussitôt.

La partie du parc située derrière le*
ressemblait au «Jardin enchanté» de
sohr. Un brouillard translucide et fin*
sur la prairie une gaze argentée. Les
étaient encore en fleur et le moindre I
provoquait la chute d' une sorte clc irâ
groupe de vieux sap ins.- rappe lant qf*
bleau de Bœoldia,se découpait noir ci *
sur le ciel brillamment éclairé. .

Haarhaus marchait à grands p»s

direction de l'ile. ,,
— Mademoiselle Benoîte ? appela-t-»
— Me voici , répondit une voix.
— Où étes-vous donc, Mademoise^
-- Ici. Ne me voyez-vous P33'^

juchée sur le monument do '̂ l'i
^puis plus en descendre. C'est une o®;

vous soyea veau de ce côté.

| AUVERNIER
Profluits alimentaires

«lé Ier choix

provenance directe
i i - ' - . .  . . .

Au magasin

H.-L. Otz
Belle Ile

I i veattee;.. — S'adresser chez. M.
I.-A. M*«heA,, magasin de. cigares,

l : nue de l'Hôpital.

Le lorgnon
Vers ciuq heures du soir un rassemblement

«'était formé devant une maison de la rue
B... ; au deaxième étage, on venait de trouver
une femme assassinée avec des raffinements
inouïs de cruauté. Cet étage était occup é par
«n ménage d'ouvriers ; c'est pendant l'absence
du mari que l'assassio, probablement un cam-
brioleur, avait perpétré son crime.

Un juge d'instruction, le chef de la sûreté,
le commissaire de police du quartier, ainsi
qu'un médecin légiste, s'étaient rendua en
toute hâte sur les lieux pour procéder aux
constatations légales.

Un grand désordre régnait dans l'apparte-
ment, tout indiquait que la victime avait dû
soutenir une lutte désespérée. Les meubles
étaient renversés, les tapis froissés et roulés,
les" rideaux déchires; des taches de sang
étaient répandues sur le chambranle A%% fa
fenêtre, sur, le parquet, sur . les chaises ; on
trouvait un peu partout des cheveux longs,
brunŝ  qui paraissaient appartenir

^ à la vic-
time, Mme Bernard, uno jeune femme de
vingt-trois ans.

Une armoire à glace était brisée ; du linge
s'échappait d'un placard ouvert.

Le cadavre, horriblement mutilé, les bras
en croix, était étendu au milieu du plancher ;
le eorsage était déchiré, la chemise tachée de
sang, le visage était complètement déformé
par des blessures profondes. A côté do la mal-
heureuse se trouvait un candélabre brisé cou-
vert de sang; le docteur fut d'avis que l'assas-
sin s'était servi de ce candélabre pour frapper
la victime.

Le vol semblait devoir être le mobile du
crime ; de l'argent, des titres, une montre d'or
avaient dispara.

Le juge d'instruction s'installa chez le con-
cierge et procéda à l'interrogatoire de diverses
personnes, Le commissaire de police appelé
ailleurs, s'en alla, laissant deux agents con-
tinuer les perquisitions. Ces derniers mirent
l'appartement sens dessus-dessous, fouillèrent
partout sans trouver le plus petit indice qui
pût permettre de suivre la trace du coupable ;
ils allaient se retirer quand l'un d'eux aperçut
sur le lit un lorgnon gui sans doute avait été
oublié par rasasssin.. C'était ua lorgnon à
verres convexes à l'usage des presbytes; la
monture était usée, il devait appartenir à une
personne âgée.

Précieuse découverte. H s'agissait S'ea re-
chercher le propriétaire.

Le juge d'instruction s'enquit des personnes
qui étaient venues rendre visitç à Mme Ber-
nard. Un comptable d'une maison de com-
merce était venu dans l'après-midi toucher de
l'argent

Un mandat d'amener fut lance contre lui.
M. Tricornet , le comptable, un petit homme
d'une cinquantaine d'années, chauve, à l'air
timide, venait de rentrer ; il chaussait ses
pantoufles quand deux agents vinrent lui in-
timer l'ordre de les suivre. Auparavant, ils
opérèrent une perquisition et bouleversèrent
l'appartement de fond en comble. Le compta-
ble paraissait très étonné;sa femme et ses
enfants, deux jeunes filles, poussaient des cris
déchirants.

— Pourquoi m arrêtez-vous? ne cessait de
demander M. Tricornet.

— On vous le dira à la préfecture.
— A-t-on relevé des erreurs dans mes

comptes?
— Vous vous expliquerez devant le com-

missaire.
ûneputen apprendre davantage.Lea agents

le liront monter dans un fiacre ; il arriva plus
mort que vif à la préfecture de police où un
secrétaire lui fit subir un interrogatoire*

Il dut décliner ses noms,prénoms et qualités.
— Tricornet , quel âge avea-vous? demanda,

les ccrétaire.
— Cinquante ans, trois mois.

— Oémbiou avez-yous subi de condamna-
tions?

— Jç n 'en ai subi aucune 1 s'écria le comp-
table ahuri.

— Ou consultera votre casier judiciaire .
Veuillez me donner l'emploi de votre temps.

— Comme d' tuiulude, je me suis levé à
huit  heures ; après avoir pris un café noir, je
me suia rendu à mon bureau.

— Passons. Qu 'avez-vous fait l'après-midi?
— A deux heures, je suis parti pour mon

bureau ; j'ai p.v.sé mes manches de lustrine.
— Ni ; cheivhoa pas à égarer la justice en

noyant votre dé position dans des détails oi-
seux , observa sévèrement le secrétaire. Allez,
ensuite,

— J'ai vérifié.ma caisse.
— Après.
— Je suis sorti pour effectuer des recouvre-

ments. J'ai vu trois clients.
- —"Vous oubliez une cliente. A quelle heure

vous étes-vous présenté chez Mme Bernard?
.— Aie ne sais pas au juste, vers quatre

heures.
A-r Voua saviez qu 'à cette heure son mari
est- toujours a bsei.it,

— Sans doute,-puisqu 'il est employé dans
une fabrique. (

— Alors, Mi ne Bernard était seule?
— Elle était seule. J'avais cinquante francs

à toucher; elle m'a remis l'argent, j'ai laissé
une quittance.

— Et à cinq himres, on la trouvait assas-
sinée, affreusement mutilée 1.

— Mme Bernard a été assassinée? s'écria
M. Tricornet.

— Vous ne le saviez pas? mterrogea le se-
crétaire avec incrédulité.

— Comment l'aurais-je su? Quand j'ai quitté
la pauvre femme, elle était : j ine de vie.

— Pourtant on n'a vu que vous sortir de
chez elle.

— C'est pour cela que je suis ici? demanda
le comptable, tremblant de comprendre.

— Pas pour autre chose.
— Je suis soupçonné d'avoir assassiné la

pauvre Mme Bernard ?
— L'opinion publique vous accuse.
— C'est impossible ! Dites-moi que c'est une

plaisanterie.
— Elle serait mal choisie. Et si nous avions

des preuves?
— Des preuves, balbutia le comptable qui

pâlit.
— Vous vous troublez.
— On se troublerait à moins, je perds la

tête.
— Du moins, vous la jouez en ce moment.
— Dans quel but anrais-je commis un crime

aussi abominable?
¦— Poor voler
— Voler » C'est à devenir fou!
— Allons, un bon mouvement, dit le secré-

taire dont la voix s'adoucit , dites la vérité.
— La vérité, c'est que je suis innocent
— Ne persistez pas dans cette voie, dit le

secrétaire d 7 ui> ton persuasif, avoues que- c'est
vous qui avez fait le coup, Vous avez eu un
moment d'oubli, cela peut arriver à tout le
monde. Vous vous êtes présenté pour toucher
de l'argent, la victime était seule, elle a ou-
vert une armoire, a montré de l'or, des titres,
vous en avez glissé quelques-uns dans votre
poche, elle s'en est aperçue, a voulu appeler,
vous ave* perdu la tète, vous avez pris ce qui
se trouvait sous votre main, un candélabre et
vous avez frappé. ,,- ç - .,

— Ahf mon Dieu! """ - -
— C'est bien cela, n'est-ce pas ?\.-r v
Le comptable continua àr ,protester de son

innocence.
— Très bien, dit le secrétaire impatienté ;

vous portez lorgnon habituellement?
— Qui, Monsieur ; j e suis presbyte.
— Je ne vous le fais pas dire 1
Le secrétaire se Ait que le moment était

venu de frapper uu grand coup.
— On ne pense pas à tout , dit-il en fixant le

^revenu; vous avez oublié YOIQ. ior^le lit de la victime. B
— Moi?
— Reconnaissez-vous ceci?
Il montra la pièce à conviction.
^- Monsieur, je vous assure que cetne m'appartient pas.
— A qui voulez-vous qu'il appa^
— Je vous j ure qu 'il n'est pas à JS
— C'est ce que l'instruction ètoï

main on vous conduira à la Morgne{/^confrontera avec le cadavre de la w?
— Ohl vous ne ferez pas celalT

comptable, effrayé, j'ai peur des mort»[
— Conduisez le prévenu au burcaq-j

vice anthropométri que.section des re^
dit le secrétaire aux deux agents

M. Tricornet fut .emmenô dans une in
salle froide où il dut se déshabiller

^ment; on lui lit étendre les bras en n
dans cette position , il fut mesuré soîj
ses faces ; ensuite, un photographe tcdb
ses traits, après quoi, il fut mis étim

L'infortuné comptable s'affaissa si
chette : tant d'émotion en si pett f
l'avait brisé. Il tomba dans uni
prostration. Il se croyait le jou et d'ifl
était victime d'une erreur judici aiA
paisible, était accusé d'avoir assss|
femme pour la voler ! Il se rappela l3
de tragique mémoire. Qu'allaient pj
lui ses amis, son patron? Qu'allaient]
sa femme et ses filles? n passa une nui
dans un lugubre cauchemar, il enï
guillotine. Quand le jour vint , il ne a'i
couché ; la tête entre ses mains il plej

Un agent vint le chercher; il devaj
un deuxième interrogatoire.

Cette fois, ee fut le commissaire
reçut

Le secrétaire communiqua à soaj
dépositions du prévenu.

— Monsieur IR commissaire, bég
comptable, j e suis innocent

—. Parbleu ! ils le sont tous, dit le «
saire se parlant à lui-même.

— Voici le lorgnon trouvé dana H
ment de la victime, dit le secrétaire '

— Mais... c'est le mien l s'écriale?
saire. Je me demandais où diable j t
laissé.

A ce moment, un agent entra. _ A
— On tient l'assassin, dit-il, c'est le

tt a fait les aveux les plus completsA;
— Alors, qu'est-ce que vous faite»

manda le commissaire au comptDbk.
— Mais... .
— Oui, dit le secrétaire, qu'est-ce que

venez faire ? Vous cherchez à égawbjo
— Voua êtes libre, ajouta le «Mils

sévèrement, rosis n'y revenez pins.
— Ne recommencez pas, dit un agçnl

montrant la porte ; on aura l'œil sur n
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Mariages
17. Jules-Alfred Bourquin , représenta

commerce, Neuchûtelois, et Rose-Mare
Huguouin, Neuchâteloise, tous deux 1
uiondrôche.

Naissances
4. Fréda-Emma, à Robert Gerstor , ttégi

et à Frioda née Kâser. .- .„,
22. Marie-Madeleine , à Fritz-EdonoriTI

vigacron^restaurateur, et à Miaa-Augustii
Paris. , -•

26. Bôatrice-Hélène-Beptbe , à Rayuw»
the, rentier, et à Berthe-Marie-Am»-4
bonnier.

29. Kogef-Robert, à Samuel-Robert.»
maréchal , et à Lina-Doreas née Vouga.

Décès
2. ElysabetU Perret , gouvernante , Va»

née lo 22 naveinbre 1835. (Uospice),
22. Louise née Javet, veuve de Go

Ruchti, Neuchâteloise, née le 14 février
(Hospice).
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Immense choix de Maroquinerie I
Portemonnaie, p orte-trésors, p ortef euilles, étuis à cigares et à cigarettes

*j £BH

AJ1T1CJLE® ÎME VOITACŒ I
SACS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS DE DA1ES, grand c&oix

PETITS SACS FANTAISIE i

|ranl asortiment d'ohms à pfioîopphtes 1
Cadres à Photographies, Pêle-Mêle et Fantaisies M j

mm POUR GAfflTios™ mtmiu 1
ET TIMBRES-POSTE M

Boîtes à gants, à mouchoirs, à eokt et à crava tes §§§

«BAI© CHOIX M2 PAJPSrÈinOBli I
jEeritoj res, buvards, nécessaires, cassettes, licites tçHette II

Tables et Meilte à ouvrage -®- Traitas j
^-i:- *;/ ÉVEMAIIS EN PLUME ET M GAZE M

Magasin Gustave PARIS
'¦II1IWJ LJ I I t. _ !¦¦

B sera, fait eoiwv&e les année* iwé€-é<î«ntes, pen-
dant le mois <îe décembre, nn fort escompte snr
ton», le» aelhats an comptant ; ee «gui reste en con-
fection» sera soldé à très i»a» prix.m~ COïïPQHS -f»

I 

N'ACHETEZ AUCUNS SOIE
sans demander auparavant les éQfeçattUoaa des no* hautes
nouveautés garanties! suides.

Spécialités : Etoff es de soios. et vehmrs jpnur toilettes de
mariage, de bel, de soirée ei) de ville, ainsi cpiapaur blouses,
doublures, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à
17 fr. 50 le mètre.

Nous vendons dtre»te«je«Ê aux particuliers et envoyons
h domicile, f ranco de port, tes étoBfe» ehôiaies.
SCHWEtZER e*t C% . Lucerae K 70

EXPOP.TATIÔN DE SOIERIES

MAGASIN

( Ernest Hartkier
| Rite de l'Môpitgl

; Sai: ssons 9e gotha
SAUCISSES an foie truffées

l !>.K GOTHA

i, Jambon
LIBRAIRIE

DELACHAUX J ranf S. 1
NEUCHATEL

Vient de paraître : s
Pensées dn soir, traduc-

tion de « Ftir schlallose
Niichte » de C. Killy. — Re-
liure toile tranche rouge,
3 tr. 60, tranche dorée, 4 fr„

... maroquin ,' ? fr. 50.
! l»e -âébastopol A Solfë-

. xino. Apogé.ç <Uv second
Empire, par James de Cham-'-¦ /Mer; 8 fr. 50. ' '

] CJttmts d'eiseanx. Mono-
". grapftjes d'oiseau^ utiles

F* par Çug. Ranibert , illustra-
tions do Paul Robert. 4 fr.,
relié 5 fr. 25.

fjH.in—i...,, ,..II ..I.I. '* â
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/  ParaplBies-OmljrBUBU

Plli t
Croix du Marché

Recrayraps, Réparations ;
1 
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1 Î^MMOLMS
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et kft tromaflc peur la fondue
lmM\ beurra de taille et en motte

i Se recommande,
__ A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16

DïïRIF & Cie
Gr&ix-chi -iJFarche

OCCASION
Soierie uo|i*e en ISO cin.,
. qualité garantie, pow? tous

| usages.
| Soieries noires et couleurs

de .Lyon, grandes largeurs.
Satin de Chine «Qlovia » et

douM nres soie ct fil»— Extra solide —



Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journ al

Les événements de Russie

Avertissement
"ne délégation du congrès des zemstvos a

remis au comte Witte un mémoire qui passe
e» ix» ue l'état actuel déplorable du pays, ex-
P08* la façon de voir du congrès et engage le
gouvernement à pren îre promptement des
mesures conformes aux ord res du jour adoptés
a Moscou.

Le texte de ce document est admirablementconçu , et il dissipe tous les malentendus con-
cernant le but des actes du congrès qui, en un

mot, était fait pour indiquer au gouvernement
la ligne de conduite à suivre pour prévenu1
un désastre national.

«Le gouvernement, dit-il, ignorait avec
persistance ses recommandations antérieures
ou en avait tant différé l'exécution partielle
que les concessions perdirent leur caractère
volontaire».

Le mémorandum déclare que les demandes
du congrès représentent le minimum de ce
qui est absolument essentiel, n est alors inu-
tile au gouvernement d'essayer de marchan-
der ; il doit agir promptement,conséquemment
et sincèrement, sans quoi la guerre civile écla-
tera

Lai situation gouvernementale
Depuis quelques jours, les bruits d'une

contre-révolution courent avec une persistance
toute particulière. On parle de plus en plus
d'une dictature militaire.

Le «Rouss» annonçait samedi que des di-
vergences se seraient produites entre MM. de
Witte el Dournov o au sujet de la grève des
employés des postes et télégraphes.M.de Witte
aurait eu vendredi l'intention de demander la
démission de M. Dournovo.

Le comte Witte a été convoqué à Tsarskoié-
Sélo vendredi. On croit que cette visite a rap-
port au départ de M. Dournovo qui paraît
inévitable.

Suivant une dépêche de Saint-Pétersbourg
au «Petit Journal» , le comte Witte aurait pré-
senté sa démission au tsar qui serait entré
dans une grande colère, refusant d'accorder la
démission. M. de Witte l'aurait retirée
aussitôt

La révolte de Kieff
On mande de P'roskourow que le deuxième

régiment d'iir fantcrie en garnison à Proskou-
row s'est im iiné. Les mutins ont refusé le
service et ont détruit les objets d'équipement.

Le lieutenant Schmidt
Suivant des nouvelles privées venant

d'Odessa le lieutennat Schmidt n 'a pas encore
été exécuté. Vendredi il a été transporté avec
une très forte escorte à la forteresse Otcbakow.

En Pologne
Les journaux de Varsovie ont reçu l'ordre

de se soumettre à la censure préalable faute
de quoi ils ne paraîtraient pas. Les journaux
ont décidé de passer outre.

Plusieurs milliers de radicaux polonais ont
invité l'archevêque de Varsovie à démis-
sionner.

Le Conseil d'Etat accédant aux réclama-
tions du syndicat de la presse a annulé les
restrictions imposées à celle-ci.

Les relations télégraphiques
On mande de Saint-Pétersbourg au «Daily

Mail» , via Eydtkuhnen : On a organisé un ser-
vice télégraphique fonctionnant parfaitement
avec la Pologne, le Caucase, l'Asie centrale
et la Sibérie.

Les grèves
On mande de Saint-Pétesbourg an «Times>

en date du 7: Les employés des postes qui
avaient été menacés de révocation s'ils conti-
nuaient la grève, ont repris le travail Les au-
torités ont consenti à rapporter les révocations

pour cause de formation de syndicats. Toute-
fois, les bureaux des télégraphes n 'ont pas
encore un personnel suffisant. . Les fils ne
pourront pas être rétablis avant nn laps de
temps considérable.

Il s'en est fallu de peu vendredi que des
désordres sérieux ne surgissent parmi les 14*
et 18" équipages de la flotte qui devaient partir
pour CronStadt, les matelots refusant catégo-
riquement de partir aussi longtemps que l'état
de siège régnerait à Cronstadt. L'incident
s'est terminé par le retrait des troupes qui
entouraient la caserne des équi pages de la
flotte. Les matelots sout restés à Saint-Péters-
bourg.

La grève des télégraphistes continue à Mos-
cou et à Saint-Pétersbourg. Les employés et
ouvriers de la ligne Riga-Orel se sont mis en
grève.

Les organisations ouvrières de Moscou et
de Saint-Pétersbourg ont décidé de retirer
provisoirement leur revendication de la j our-
née de 8 heures. : '

Elles ont aussi résolu d'éviter les grèves
partielles.

ETRANGER
Mort du grand rabbin de France. — M.

Zadoc Kahn , grand rabbin des Israélites de
France, est mort vendredi après midi, à 4
heures et demie, en son domicile, à Paris. M.
Zadoc Kahn avait eu un fort accès de grippe ,
il y a environ deux mois. Il était né en 1839 à
Manenheim (Alsace).

Les vols de la cathédrale de Nancy.
— La basilique Saint-Nicolas de Nancy a été
visitée dans la nuit de mercredi à j eudi par
des cambrioleurs, qui ont vainemement es-
sayé de forcer le tabernacle, mais qui ont
réussi à s'introduire dans le musée historique.
Us y ont enlevé une série d'objets de prix ,
surtout le fameux bras d'or de saint Nicolas,
avec diamants représentant le Christ et la
Vierge, dont la valeur intrinsèque est de
10,000 fr.

Ce bras fut déj à volé du temps de la Révo-
lution en 1789. U fut trouvé chez un brocan-
teur à Paris, racheté et ramené à Saint-Nico-
las.

Le vol atteint intrinsequemment un maxi-
mum de près de 20,000 fr. Mais au point de
vue artistique et historique, son importance
est considérable.

BERNE. — On a enterré l'antre -jour à
Berne un vieux bonhomme, le père Aeby, qui
était le type le plus parfait du vieil avare D
eût décontenancé Molière, car Harpagon n'était
auprès de lui qu'un prodigue. A rencontre
d'Harpagon, il s'était refusé lé luxe d'un fils,
qui allât se fourrer bêtement dans une galère ;
c'eût été trop coûteux. Il vivait seul, dans une
immense et vieille masure nommée par le
peuple lé «château Aeby», à.cause de l'antique
tour qui semblait en défendre l'approche. Il
ne s'accordait que le strict nécessaire pour ne
pas mourir d'inanition, fuyant la société hu-
maine et ne trouvant de plaisir qu'à palper,
compter, soupeser et entasser ses écus. n thé-
saurisait, sans relâche. Il possédait de vastes
domaines, dont il ne voulait céder une parcelle
à aucun prix. Depuis longtemps, on le savait
inabordable et intraitable, et on le laissait à
ses manies. Or, le père Aeby vient de mourir
sans laisser d'héritiers directs; ni indirects,
paraît-il. L'autorité, qui a procédé à l'inven-
taire, a découvert; dans une cave la bagatelle
de 480,000 fr. en valeurs diverses. On croit
quels vieil avare n'a-pas-laissé de testament.
Sans doute qu'il ne pouvait souffrir la pensée
de^pef; ses trésors 1 Sa fortune est évaluée
â troii' millions et demi D'aucuns prétendent
que l'Etat va hériter du tout.

— L'autre jo ur a eu lieu à Berne le tradi-
tionnel « Meitsehimàerit » ou marché aux filles,
qui attire dans la capitale toute la jeunesse des
villages environnants. Dès le matin, de véri-
tables cortèges de chars â échelles, de carrioles
de tous modèles, ont fait leur entrée à Berne.
Les étudîants, eux, avaient organisé une mas-
carade représentant des bohémiens et qui a
obtenu un vif succès. Pendant toute la journée,
la ville â été d'une animation extraordinaire.

Le soir,: les jeunes paysannes ont visité an
bras de; leurs cavaliers les bals publics orga-
nisés un peu partout, et ce n'est que tard dans
la nuit que villageois et villageoises ont regagné
leurs pénates au milieu des rires et des chan-
sons. :' -'.' - , - • • -

—; Par message dû 8 décemhre, le Conseil
fédéral recommande à l'Assemblée fédé-
rale d'accorder la concession pour un tramr
way électrique de Steffisbourg,:par Thoune _ei
la rive droite du lac jusqu'à ;jhterlaken. Les
frais sont devises à 1.980,000 fr.

ZURICH — A propos de 1 empoisonnement
par le sel d'oseille dont est mort le maçon Cer-
liani,. _ Zurich, quelqu'un suggère l'idée que
toutes les boites de pharmacie destinées à con-
tenir des substances toxiques portent la dési-
gnation «poison» , en trois langues : en français,
en allemand et en. italien. -XA .

FRIBOURG. —Vendredi soir à Neirivue,
au cours d'une rixe, un Italien a tué d'un couj
de couteau un habitant de la localité et;blesst
grièvement une autre personne. Le meurtrie!
esteaïuïte. ' V.".:. " •

RéGION DES LACS

. ¦ ; .̂ . , X - r -' -:
Le ,  mort de Grandson. — Un jeune

homme de 20 ans, d'Yverdon, employé â" clés
charrois de gravier dès les tuileries de Grand-
son, a été trouvé, prés du pont de la Brinaz,
gisant sur le sol, là tête écrasée. On a cru d'a-
bord qu'il avait été victime d'un accident,
qu 'il était tombé et que son char lui avait
passé sur le corps. L'enquête a modifié cette
première supposition : elle a donné à l'auto-
rité là conviction que le j eune homme a été
assassiné. Et l'on vient d'arrêter et d'incarcé-
rer dans les prisons de Grandson un jeun e
homme, camarade de la victime, accusé d'être
l'auteur dé ce crime. .

.— Le « Peuple » d'Yverdon déclare toute-
fois que l'autopsie, faite jeudi, a révélé qu 'on
est bien en présence d' une mort accidentelle.

CANTON

Denrées alimentaires. — Si les représen-
tants neuchàtelois ont été unanimes à repous-
ser, aux Chambres fédérales, la - loi sur les
denrées alimentaires qui vient d'être adoptée,
c'est qu 'ils estimaient trop bureaucratique et
perfectionniste l'application donnée à un prin-
cipe excellent en soi.

Le Locle. — L'«Impartial » dit que les prin-
cipales maisons d'horlogerie du Locle sont
hors de l'agitation horlogère et qu'en cas d'une
grève des ouvriers du mouvement proprement
dit leur personnel continuerait le travail.

La Chaux-de-Fonds. — Deux des indivi-
dus de la bande d'escrocs qni avait voulu
opérer à La Chaux-de-Fonds, mais dont les
agissements ont pu être éventés assez tôt,
viennent d'être condamnés par le tribunal de
Haden , l'un, Franz Kùnzli , ancien rédacteur
de la «Hochvvacht», à huit mois, et l'autre,
Langenegger, à donze mois de prison. Trois
de ces malandrins attendent une condamna-
tion à Berthoud et à Trachselwald. Le sixième
s'est suicidé.
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Gratis
jusqu'à fin décembre -1905

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE D'Aïlf DI «MIL
POUR L'ANNÉE 1906

ligevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'anaéa

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Kench&tcl et
pa ierai le remboursement postal qui me sera p résenté a cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 mars 1906 fr. 2.— jus qu'au 31 mars 1906 fr. 2.25
: » 30 juin 1906 » 4.— » 30 juin 1906 » 4.50

» 31 décemb. 1906 . 8.— ¦> 31 décemb. 1906 » 9.—
(Biffer ce qui ne convient pas)

[ '  ,„.... le 1905.

Signature : . . 

H i Nom : „ _....„.M 

IS \ Prénom et profession : „ „ .,„.... 
as JD9 Iea Ias I
•=j Domicile : „ 
*Q \ ", - —•— - — - 

Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuf Si â tel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Maladies des yeux
Le Dr VEMEY

Y- de Lausanne , médecin - oculiste ,
sera de passage h Neuchâtel,
mercredi 13 décembre, et re-
cevra les personnes nui désire-
raient le consulter , Hôtel du
Lac, de 2 à 5 heures. . H 14916 L
Mm ai  il ¦¦iramwniwni nmlil i inmil»l"1lll  M M I H B

Cercle National
Il est rappelé à MM. les mem-

bres du cercle que le délai pour
le paiement du montant de la co-
tisation du 2m° semestre de 1905
expire le 15 courant. Passé
cette date , il sera pris en rem-
boursement.

LE COMITÉ

p*u*-'-
¦
---poufc "ftOB ^# . .

Le bureau de la Feuille d'Avis de ÏJeu-
ehfttel recevra , dès lundi prochain , les re-
nouvellements et les demandes d'abonnements

t pour 1906.
Tout nouvel abonné pour l'année prochaine

recevra le journal
gratuitement

''' jusqu'à fin décembre courant.
On peut s'abonner à tous les bureaux de

poste et par carte postale, adressée au bureau
du journal ,

K Rue dn Temple-Neuf i , NeucMtel
Nous 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 de fin d'année.

I '  PRIX D'ABONNEMENT
A. LA '

FEUILLE D'AVIS
I 1 an 6 mois 3 moisPar porteuse, O / Oen ville O. 4. â. 

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q / CCI n Q£, . toute la Suisse «¦ 1.JU CA .CAJ
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 35 fr. ;

, 6 mois , 1» fr. 50 ; 3 mois , 6 fr. 85.
Les abonnés de l'étranger sont priés«e régler sans retard , par maniât postal ,« prix de leur abonnement , afin que l'en-voi de leur journal ne subisse aucune

interruption.
Administration de la Fenille d'Avis.

• isbonnemenfs

Mariages célébrés
8. Ernest Béguin , président de tribunal , Neu-çftatelois , et Martha Schlup, sans profession , Uà-loise, à Bàle.

Naissances
T. Germaine -Rose , à Ernest-Elie j"Egertor,maître boulanger , et h Emma née Nikles.8. Guido , à Humbert Coug..o , mosaïste , et à«omilla-M aria-Clothilde née Quirino.

Décès
8. Adèle-Félicité , veuve Gessnor née Vacher ,marchande de légumes, épouse de Vincent«uuer. Italienne , née le 10 juillet 1845.

mnm n miitiiL

VENTE
en f aveur de r Harmonie

Une vente en faveur de la Société de musique l'uHarmonie de Neu-
châtel » aura lieu le jeudi 22 février 1906» dans les locaux du Cercle
libéral .

Les dons destinés à la vente seront reçus avec reconnaissance par
les dames du comité :
M">« Max Reutter , présidente. Mœu James de Dardel.

James de Reynier , vice-prés. Edouard Droz.
Borel-Courvoisier. Paul Jacottet ,
Pierre de Meuron. Albert Matthey-Maret.
Ernest Bouvier. Albert de Montmollin.

— Alfred Prince.
Mm" Bonhôto-de Chambrier. Ernest Prince.

Eugène Bouvier. Auguste Robert.
Maurice Boy de la Tour. William Rôthlisberger»
Jules Breguet. Philémen Tri pet.
Chatenay-Berthoud. M»M Cécile Courvoisier.
Jean Courvoisier. Bertha Schoeck. _^

A TTENTION
¦»•¦ THOilîI, eoutttrière

a transféré son domicile..
Ronte de la Cèfc prol(nt(jéei 13

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle deTannoace :

Une grande partie dé la page
étant' déjà retenue : par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'au
20 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf, 1. ¦

AUMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que ' notre journal administre
lui-même sa publicité.

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTJ5IUJS 1 '
odyti'luflllilu Pensionnaires * *

, Maladies des dames

Saisi lecture pour ouvriers
SJEYOJI 3«

Mardi 12 décembre
à 8 h, 'A du soif

CONCERT
par

L'ORPHÉON
Entrée gratuite

Se recommande spécialement pour

accorfl etréparatlon
de pianos

Travail soigné Prix modéré

Références 1er ordre
12 ans de pratique eu Allemagne, France et Suisse

A. urre Fils
S'adresser chez M?" Lutz, avenue

du 1" Mars 6, 1" étage. 

MÇIMÏII
Le Dr Matthey vaccinera à

son domicile , faubourg du
Crêt 4, les mardis 5 et 12
décembre , à 3 heures.

^B*ĉ sa9m^Bf̂ sasac«lBl̂ KBl^̂ BBmH^BM

Corps diplomatique. — M. Maurice Mi-
chotte de Welle, ministre pléni potentiaire de
Belgique à Berne, a remis vendredi ses lettres
de créances au président de la Confédération.

Les douanes suisses. — Les recettes dou-
anières présentent en novembre 1905 une aug-
mentation de 1,346,790 fr. sur novembre 1904
Du 1" j anvier à fin novembre 1905, l'augmen-
tation est de 4,102,324 fr.

SUISSE (Le jotirnal rétlrvt un fhaioa
è regard dtt ttllrtt f aralaaal mat ctllt t.li lf a *)

Nous prions nos correspondants de vouloir
bien , en général , mais surtout à cette époque I
de l'année, déj à si chargée, exprimer leurs
idées et leurs opinions en la forme la plus con-
cise.

Une question brûlante
Je ne vois pas comment on peut se réjouir

de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Un divorce prouve que mari et femme ne
peuvent pas s'entendre.

;Or dn divorce réel entre l'Eglise et '-l'Etat
est impossible, car le représentant du peuple
est en même temps membre de l'Eglise, n ne
peut pas comme membre de l'Etat défendre
des principes qu 'il condamne comme membre
de l'Eglise. Il ne peut pas dire, le dimanche
j e suis chrétien, mais le lundi j'appartiens
uniquement à l'Etat.

Le chrétien ne change pas de principe
comme on change de chemise. .

Il ne doit pas exister de ligne de démarca-
tion entre le citoyen membre dé l'Eglièe et un
même temps le représentant du peuple.

Pour séparer ces deux domaines, il faudrait
préalablement avoir fait un triage entre les
hommes, or heureusement ce triage n'a pas
enem e été fait, '- '; •" - :

En- votant la séparation nous entrerions
dans le domaine- dès inconséquences: on ne
coupe p&s un homme en deux. En ah mol,une
séparation ̂ 'intérêts est irne rêverie; L -

L'Etat n'est -pas - uniquement Jle; défenseur
des intérêts- matériels d'un pays; ïHe compose
d'hommes qui ont à cœur Ié :dëWl6ppeihènt
moral de la nation.

C'est l'état moral d'un homme ou d'un peu-
ple qui eh fait la forcée Si l'Etat se désintéres-
sant de l'Eglise n 'intervient que pour les inté-
rêts matériels, il tombe inévitablement dans le
matérialisme.

Dire, séparons l'Eglise de l'Etat, c'est dé-
capiter l'Etat

Un Etat sans principe chrétien à la base,
qui tient à se séparer de toute dépendance
d'avec Dieu,qui ne voit pas que tous les hom-
mes aussi bien que les Etats relèvent directe-
ment de Dieu,un tel Etat rentre par une porte
dé derrière dans la catégorie des peuples
païens, : qui ont habité l'ancien monde,
l'Egypte, l'Asie mineure, la Perse, la Grèce
et Rome. On en retrouve des traces splehdi-
des, mais à 100 mètres sous terre.

Nous voyons donc que lorsque les hommes
ou les Etats veulent dans leur orgueil séparer
leurs intérêts de ceux de Dieu.il y aurait plus
de sagesse de leur part à dire N'avenir est à
Dieu seul».

>Un peu pie ne doit pas travailler pour au-
j ourd'hui seulement, mais en vue de l'avenir.

La Russie nous donne l'exemple de ce que
devient un Etat qui a garotté l'Eglise et qui
dit : l'Eglise c'sst moi.

Il n'y a pas d'Etat sans Eglise, mais il n'y a
pas d'Eglise non plus sans la liberté.
."iL'État sans l'Eglise n'est qu'un corps sans
tête,1 et en revanche l'Eglise saris l'Etat' n'est
qu 'une tête sans corps.

Si l'Etat veut la séparation c'est qu 'il a peur
de l'Eglise, si l'Eglise la réclame, elle mécon-
îaît -la puissance de la vérité, elle se sent plus
faible que l'Etat. Celui qui se sépare s'avoue
. aincu. - - - * - ¦ -

Sans notre Eglise nationale et sans nos
églises, notre civilisation ne serait qu'un
trompe-l 'oeil.
., Représehtons-nous ce que serait devenu
notre pays sans l'Eglise nationale.

L'employé de l'Etat chaume le dimanch e et
les jours fériés, il a ses heures 'fixes de tra-
vail, et dort la nuit sur ses deux oreilles. Il ne
pense qu 'à sa personne et à sa famille, le pas:
teur n 'a ni dimanche, ni ' jour de fête, ni nuit
assurée, il est constamment en vedette, au
service de tous, à .toute heure. Lorsque l'em-
ployé 'de l'Etat se met à table avec sa famille,
le pasteur se fraie un chemin parfois dans la
neige pour accompagner au cimetière les or-
phelins qui ont besoin de consolation.

L'employé de l'Etat semble dire:l'Etat c'est
moi. Le pasteur est exclu de tout emploi pu-
blic. L'employé de l'Etat parle de tout, il cri-
tique même son père nourricier.

Le pasteur est l'instituteur moral du peuple.
Si le représentant du peuple fait les lois, le
pasteur enseigne au peuple à les respecter.

Ce ne sont pas nos législateurs qui vivent en
contact avec les malheureux, ce sont nos pas-
teurs et nos anciens d'Eglise qui les soutien-
nent dans leurs difficultés matérielles et mo-
rales.

Nos pasteurs sans fortune ont à peine de
quoi vivre et entretenir leur famille et cepen-
dant leur demeure est la première porte ou-
verte où se dirige le malheureux qui a faim.

Il faut être aveuglé pour réclamer cette sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat

D faut beaucoup tenir à l'argent pour récla-
mer des économies sur les maigres traitements
des pasteurs et sur les frais de culte.

L'Etat ne refuse rien à personne, il sub-
ventionne à tort et à travers et il y a des gens
qui accusent le budget des cultes d'écraser le
pays.

On cherche la séparation dans un but mo-
ral et religieux et on commence pas supprimer
l'institution la plus utile du pays, dont per-
sonne ne nie les bienfaits.

On dit: séparons et on ne se demande pas
ce qu 'on mettra à la place.

D y a des gens qui ont du sang national
dans les veines; peu importe on n 'en tient au-
cun compte et on veut faire de nous des liber-
taires.

Ce n'est pas la séparation qui amène la vie,
elle conduit à l'amour égoïste de € son Eglise».
La vie divine conduit à l'amour de tous.

Par le fait qu'on est entré dans une Eglise
libre on n'en est ni meilleur, ni plus près de
Dieu, ni plus courageux.

Il y a de la brutalité à contraindre une na-
tion à renier tout un passé qui a été la vie, la
joie, la consolation et la paix des aïeux.

On nous parlait lundi dernier des Bernois
qui avaient l'étoffe voulue pour fonder une
nouvelle Rome, or ils se sont gardés de sépa-
rer l'Eglise de l'Etat: les colonels de Buren,
les Daendliker, les Tscharner, les Gerber
père, les Schenk ont fondé la Société évan-

gélique bernoise eu vue de donner une via
nouvelle à leur Eglise nationale bernoise.sans
cependant se séparer d'elle." .

-Engager l'Eglise nationale A se séparer de
l'Etat, c'est trouver une solution négative,
c'est dire nous savons désagréger ce qui
existe, mais nous n'avons aucun élément de
vie à. vous offrir pour rebâtir,,

Le mal n'est fort que par cé.qûe le bien est
faible; qu 'en face de l'incrédulité,' qui par
ignorance relève la tête, l'EgIï§e \nationale
sache tout â nouveau que la vérité est plus
puissante que l'erreur, le soleil, plus, efficace
que le gel et le jour plus clair que la nuit

Le chrétien loin de se séparer devrait cher-
cher le contact avec l'erreur pour 'â combattre
et pour la vaincre ; mais pour vaincre il faut
être un vainqueur.

Séparons l'Eglise de l'Etat, mais que devien-
drions-nous sans l'Etat? Nous sommes au
bénéfice des lois . de l'Etat,c'est l'Etat qui nous
pYûtègè contre nos ennemis intérieurs et exté-
rieure'est lui. qui est plus à infime qu'aucune
institution ecclésiastique de s'occuper des
Questions sociales, et nous dirions tEtat n'a
rien à faire avec l'Eglise I

Que l'Etat le reconnaisse ou non, cela n'y
change rien, ctoute autorité est établie de
Dieu» mais avec cela l'Etat n 'est pas une ins-
titution dogmatique, il donne la m ai a A tous,
il reconnaît , aime, protège et est l'ami de
tous, quelles que soient leurs convictions re-
ligieuses ou les Eglises auxquelles ils appar-
tiennent

J'avoue qu'il me répugnerait profondément
de voir les conseils de la nation et nos autori-
tés locales entrant en fonctions à chaque nou-
velle législation , sans que tous soient heureux
en se rendant dans le temple de nos pères
d'aller y invoquer llntéryention et la béné-
diction du Très-Haut. r ¦

DE PEREOT.

Prix du lait
Mohsiem* le rédacteur,. ' .' -¦' ,

Veuillez encore accepter quelques observa-
tions sur les correspondances de MM. Alfred
Monard et L. P. -'; :

Le premier cherche à prouver qtàële lait
donné un rendement insuffisant au capital en-
gagé; il croit évidemment que ses lecteurs ne

CORRESPONDANCES
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f Pour les riches

I 

pour les pauvres
Les pilules Pink sont le /médicament

en faveur dans toutes les classes. Biles
guérissent aussi bien les riches que les
pauvres. Ils souffrent des inêrcws ma-
ladies. Riches et pauvres ont le sang
pauvre. Le sang pauvre cause l'anémie ,
fa chlorose , les pâles couleurs , la fai-
blesse général e, le mauvais - estomac.
Le sang pauvre par les maladies qu 'il
cause , empêche le riche de prendre
plaisir à la vie^ emppche le pauvre de
travailler et de gagner suffisamment
pour prendre plaisir à la vie.

Les p ilules Pink donnent du sang avec
chaque dose, tonifient les nerfs , donnent
des forces, de l'appétit , dé bonnes cou-
leurs , de bonnes . digestions. Klles gué-
rissent et sont par conséquent peu coû-
tfeîlJSfcîS

M"» Blanche Bouré, domestique chez
M. Galland , 83, boulevard du Nord , à
Lyon (Rhône), était très anémique. Les
pilules Pink l'ont guérie. •

« Pendant 3 ans, écrit-elle , j'ai souf-
fert d' une grande lassitude gém'-i-ale , de
points de côté et d'oppression. Dès que
je faisais un ouvrage un peu pénib le
ou une marche un peu rnp He , j 'étais
prise par des étourdissementa , et. j 'avais
l'impression que j 'allais tomber par terre.
Mon estomac également me tracassait
beaucoup , j'éprouvais de» tiraillements
et, après mes repas, mes digestions se
faisaient très mal. Elles étaient accom-
pagnées pendant plusieurs heures par

i

iie douloureuses migrai nés. Les p ilules
Pink m 'ont fait énormémen t de bien ,
je leur dois une guérison complète. »

Les pilules Pink sont en vente dans
toutes les pharmacies et au di-pôt pour

3 la Suisse MM. Cartier et Jo iin , dro-
I guistes, Genève, 3.50 la boîte, 19 fr.
H les 6 boites.
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Sans rival pour les soins de la peau

f^ LA MAISON X...
adresse â sa bonne clientèle

ses meilleurs, vœux de nouvelle année. .

gg$"* Voir la suite des nouvelles à la page 'six.



voient pas j our. fteHaons ses chiffres dn 3
courant
Prix du lail Rendement du capital Augmentâtes
13 cent 2L49 »/,
M » 3.73Vo a-7B-*49 -1.94«A
15 » 3.95»/, &95-3.73 «022%
16 • 457o/, 457-3.95 = 0.620/,

Si M. Monard ne s'était pas tenu dans le
domaine de la fantaisie pure avec ses chiffres
il n'aurait pas osé les donner car ils se retour-
nent contre lui. .

En effet, si l'augmentation est de 1,24 % en
portant le lait de 13 à 14 cent , elle est aussi
de 1,24 o/,, à très peu de chose près, en passant
de 14 à 15. A oe dernier prix le capital rap-
portarait 4,97 «/o d'après les données de M.
Monard lui-même. Et si nous allons en sens
inverse nous aboutissons à une chose impossi-
ble ; le lait diminuant de 13 à 12 cent cause
une diminution de rendement de 1,24%; il
était de 2,49 %, il ne peut plus être que de
1,25 %; le lait à 11 cent le litre donnait au-
trefois un rendement à peu près égal à zéro
où le lait valait 10 cent? Voilà les premières
bases que M. Monard voudrait nous faire
avaler. - . .- .. ¦ ...... . ..j

Essayons si celle de 0,22 % vaut mieux.
Nous comprenons que cette augmentation du
faux est la même pour chaque centime dont le
prix du lait est augmenté; que ce soit le cen-
time de 13 à 14 ou celui de 14à 15 cent , etc.,
et nous avons
Prix du lait Rendement da capital
13 cent 2.49%
14 » 261 % $.49 + 22)
15 » 2.83% (2.61 + 22)

Pour arriver au rendement visé de 3,95 %
c'est de 6l/j cent par litre (2,49 + 6 Y» X
0,22 = 3,92) qu'il faudrait augmenter le prix
du lait qui reviendrait ainsi à 19 Va cent pris
àla ptoduction ou 25 cent environ au domi-
cile du consommateur.

Cette solution ne vaut pas mieux que la
première. Peut-être M. Monard a-t-il voulu
indiquer un rendement très peu élevé par
rapport au lait à 18 cent le Btre ponr apitoyer
les consommateurs. Ceux-ci comprendront que
si on est obligé d'introduire une pareille fan-
taisie dans les cMffses, la cause ainsi défendue
est mauvaise, et la fantaisie se donne d'autant
plus libre carrière partout où des chiffres ne
permettent pas de la faire toucher du doigt.

Pour juger, par exemplf ¦, de la pauvreté/dé
l'agrieukeur que M. L.P. se plaît aussi à nous
dépeindre, regardons autour de nous. La très
grande majorit é de nos villages respire le
bien-être et l'aisance. La pauvreté y est cer-
tainement moins répandue que dans les villes.

Qu'on cesse donc de vouloir nous prendre
par un sentiment de pitié que la grande géné-
ralité des agriculteurs est sans doute la pre-
mière à repousser.

Quelques chiffres encore montreront que les
améliorations permanentes dans la situation
de l'agriculteur sont beaucoup plus importan-
tes que les difficultés plutôt temporaires qu'il
rencontre.

Ces chiffres sont exacts et tirés d'un récent
numéro de la cFeuille d'Avis de Neuchâtel».

A l'Ecole d'agriculture de la Rûtti on est
anivé à faire produire, en moyenne, à une
vache: '

11 Ht de lait par jour, a 13 cent Pr. 1.43
Autrefois une vache produisait en

moyenne 6 V» lit valant 12 cent
au plus . » 0.78

Augmentation par tête et par jour » 0.65
soit plus de 80%; toute au profit de l'agri-
culture. Dans l'industrie un pareil résultat
amènerait de suite une baisse du produit Et
l'agriculteur, non content de pouvoir mainte-
nir son prix, voudrait la hausse ! Et il se dit
moins favorisé que l'industrieM

D y a aujourd'hui dans l'agriculture une
influence étrangère à la question de produc-
tion. Le syndicat de Vente, avec les exagéra-
tion de prix auxquelles toas ses pareils arri-
vent de par la nature des choses, est le but
poursuivi, parce que le consommateur s'est
montré faible une premièie fois.

En combattant leurs prétentions actuelles il
ne fera que du bien aux agriculteurs. Hs n'en
seront que plus poussés à perfectionner leurs
moyens d'action.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur.avec
tous mes remerciements l'assurance de ma con-
sidération distinguée. Z.

POLITIQUE

Groupement agrarien
Une soixantaine de députés du Grand Con-

seil vaudois se sont réunis samedi à Lausanne
pour constituer un groupe d'agriculture et de
viticulture, lequel comprendra deux sections,
une d'agriculture et une de viticulture, ayant
chacune son président, ainsi qu'un correspon-
dant dans chaque district.

Tarifs douaniers
Le ministre du commerce a déposé, ven-

dredi, sur le bureau de la Chambre française
un projet portant modification des lois du 11
janvi er 1892 et 16 août 1895 (tarifs douaniers).
Un exposé des motifs précède le projet, dont
voici la teneur:

Article 1. — Les tarifs de douanes résultant
des deux lois du 11 janvier 1893 et 16 août
1895 sont modifiés conformément au tableau
annexé à la présente loi.

Article 2. — Les tarifs de douanes établis
par l'article précédent entreront en vigueur
à partir du 1" janvier 1906 et cesseront d'être
applicables en ce qui concerne seulement les
droits du tarif minimum, à dater du 1" avril
suivant.

Article 3. — Le gouvenement est autorisé à
suspendre, par décret rendu en conseil des
ministres, l'application de tout ou partie des
droits du tarif minimum, tels qu'ils résultent
de l'article 1 de la présente loi

La situation financière italienne
Le ministre du trésor a donné lecture à la

Chambre de l'exposé financier. Le budget cou-
rant solde par un excédent de recettes de
75 millions. Le ministre prévoit que les exer-
cices 1905-1906 et 1906-1907 donneront des
résultats encore, meilleurs. Le trésor s'est
amélioré pendant les cinq dernières années
d'environ 200 millions»

- . • • Au Reichstag
Le Reichstag a continué samedi la discus-

sion du projet d'augmentation de la Hotte et
des réformes des finances de l'empire.

M. Bassermann, national libéral, explique
que partout & l'étranger l'Allemagne est un
sujet de méfianoe à la suite des manœuvres
anglaises.

L'intervention de l'empereur dans la ques-
tion marocaine ne manquait pas de gravité ;
mais elle était nécessaire pour montrer à la
France que l'Allemagne peut, dans toutes les
circonstances, défendre ses intérêts. C'est
pourquoi elle a prévenu la provocation de
M. Delcassé.

L'Allemagne n'a jamais désiré la guerre
avec la France. Elle ne songe qu'à vivre en
paix avec eette dernière. Le dernier discours
de M. de Bulow n'avait pas, comme a bien
voulu le dire la presse étrangère, de caractère
provocant, mais il était sérieux et digne.

t Nous voterons donc, termine M. Basser-
mann, pour une augmentation de la flotte
allemande, et nous approuverons la réforme
des finances. >

Le chancelier de l'empire remercie les ora-
teurs pour les marques de patriotisme qu'ils
ont manifestées.

Il ajoute : Pour prévenir tout malentendu,
j'affirme que j'assume la pleine responsabilité
politique du voyage de l'empereur à Tanger,
voyage dont il a déjà été question en lévrier
et que j'ai conseillé lorsque la question maro-
caine, sans notre faute, est devenue plus, aiguë.

La visite de l'empereur à Tanger n'a eu
qu'un effet utile ; et, en payant de sa person-
ne pour les intérêts allemands, l'empereur n'a
que rendu service au pays.

Le chancelier dit que dans l'affaire Jaurès
le gouvernement a fait son devoir en ne per-
mettant pas que la politique étrangère soit
troublée par les socialistes qui avaient l'in-
tention de répandre la légende qu'ils avaient
mis à néant l'intention frivole du gouverne-
ment de déclarer la guerre.

La politique étrangère ne doit pas être livrée
aux socialistes, qui n'agissent pas en se plaçant
au point de vue des intérêts nationaux, mais
bien d'après les dogmes de leur parti.

M. Bebel a dit que le développement de
notre flotte est dirigé contre l'Angleterre. Si
l'on donnait une prime aux personnes qui
tiennent les propos les plus aptes à exciter le
mécontentement de l'Angleterre à l'égard de
l'Allemagne, M. Bebel aurait droit à cette
prune.

Si les socialistes veulent discuter en cas de
guerre, s'ils veulent trahir le pays, je ne peux
que leur conseiller de ne pas manifester de
telles tendances hors de l'enceinte parlemen-
taire, où ils ont l'immunité. Je voudrais aussi
conseiller A l'étranger de ne pas fonder, d'es-
pérance sur ces prétentions vides.

: Si les socialistes essayaient, en suivant
l'exemple des socialistes russes, d'introduire
chez nous le pillage et les démonstrations en
masse, leur tentative échouerait devétpt la
fermeté de. notre gouvernement impérial, de-
vant la décision des gouvernements confédérés
et le bon sens de la nation. (Vifs applaudisse-
ments.) ' /. ' . . . . "„ '

.MM. Mûller-Sagan et de Kardorff prennent
encore la parole, puis la suite de la discussion
est ajournée à aujourd'hui.

.X .A. Au Japon
A Le cônflj.t qui existait entre l'Université im«
périale à Tokio et le département de l'instruc-
tion publique, s'est terminé par la victoire
de l'Université. Le ministre de l'instruction
publique donné a sa démission.

Les événements de Russie

Dans l'armée
Jeudi, les matelots du 14" équipage, qui

avaient reçu l'ordre de partir de Saint-Péters-
bourg pour Cronstadt, s'y sont refusés. Ils en-
voyèrent une délégation au 18" équipage pour
l'engager à se j oindre à eux. Les officiers ont
conjuré cet équipage de rester fidèle. Le 18"
s'est alors barricadé pour empêcher le 14"
d'arriver jusqu'à lui. A 3 heures du matin,
les casernes des équipages et les rues voisines
étaient gardées par la troupe et les soldats
envoyés par bateau à Cronstadt

A Gorakalvaria (Pologne) les soldats du
génie se sont révoltés, ont détruit les cuisines
et brisé les fenêtres des casernes. Aucune ar-
restation n'a été opérée par crainte de plus
graves désordres.

Les télégraphistes militaires oot refusé de
remplacer les civils en grève. . , - -, : •

A Varsovie
Les caisses d'épargne de l'Etat sont enva-

hies par des hommes qui demandent le rem-
boursement de leur argent en or.

Suivant un avis de Saint-Pétersbourg, l'am-
bassadeur d'Allemagne dans cette ville a de-
mandé au gouvernement de protéger l'usine à
gaz de Varsovie, qui appartient à une compa-
gnie allemande.

Les prisons russes
L'« Evcning Standard » publie une inter-

view d'un prisonnier politique russe, qui a
bénéficié de l'amnistie du 30 octobre et est
sorti de captivité de la forteresse de Schlus-
sembourg.

C'est un homme de trente-sept ans, qui en
parait 60. H fut arrêté à vingt et un ans, alors
qu'il était étudiant à Varsovie. Voici ee qu'il
raconte sur sa captivité : «Les six premiers
mois, je fus enchaîné à une barre de fer dé-
passant à travers le mur de la cellule dans le
corridor. Il suffisait donc au gardien de tour-
ner la barre pour mo secouer dans mon lit
C'est ce qu'il faisait régulièrement toutes les
deux heures, de toile sorte que je ne pouvais
même pas avoir de repos sur ma couchette do
fer. Heureux encore quand je ne devais pas
m'étendre simplement sur le sol humide. Au
printemps, lors de la débâcle de la Neva,
l'avais de l'eau jusqu'aux genoux.

Comme nourriture, de l'eau le matin, des
choux à midi, de l'eau le soir. J'ai encore
dans les oreilles les cris et les rires saccadés
des prisonniers fous. Il n'est pas étonnant
qu'ils cherchent à s'évader, tant la vie est
horrible dans les prisons russes. J'en sais un
qui a répandu lui-même sur ses vêtements le
contenu d'une lampe à pétrole et y a mis le
feu pour mourir dnas les - plus horribles
souffrances. Un autre s'ouvrit les veines avec
un verre de lampe brisé. Ce qu'il faut qu'on
sache, c'est que, malgré l'amnistie, cinq pri-
sonniers sont encore indûment retenus dans
leur cachet».

Tel est le récit de ce prisonnier.

Ventes de vins. — Samedi après midi, à
l'Hôtel de Ville de Vevey, ont été exposés en
vente aux enchères publiques les vins récoltés
en 1905 par la ville de Vevey.

A la cave de l'hôpital (62,000 litres), les prix
ont varié de 27 à 32 ct ; prix moyen 30 ct
(En 1904 : 105,210 litres, de 41 à55 ct. ; prix
moyen 44,8.)

A la cave des Gonelles (12,400 litres de
blanc), les prix ont varié de 33 à 34,5 ct le
litre, pour le blanc; prix moyen 34 ct. (En
1904, 15,620 litres ; de 50 à 59 ct ; prix moyen
57,5, plus 1260 litres de rouge à 31,5). En
1904,2250 litres de 35 à 39 ct. ; prix moyen 38,4

Les chemins de f er  en Autriche. — Le
«Correspondes bureau » annonce que le mi-
nistère des chemins de fer a accordé aux em-
ployés une augmentation de salaire, et aux
fonctionnaires subalternes un avancement pé-
riodique, à partir du 1" janvier 1906. Les
compagnies privées, mises au courant de cette
mesure, se sont déclarées prêtes à accorder à
leur personnel, à partir de la même époque,
les mêmes améliorations de traitement

L'homme à la belle valise. -- Au lende-
main de l'élection de Norvège, un marchand
de Rotterdam rapportait, dans le principal
j ournal de cette ville, un souvenir personnel
assez piquant. Il allait à Copenhague pour
ses affaires, et, seul dans le compartiment,
avait cédé à la chaleur et mis bas sa redin-
gote. En cours de route, un voyageur monta.
Honnêtement, le marchand esquissa le geste
de reprendre son vêtement; mais le nouveau
venu le pria de n'en rien faire; et à peine ins-
tallé, se dépouilla lui-même de son veston.
Mis à l'aise par tant de bonhomie, le Hollan-
dais crut devoir tenir à son compagnon quel-
ques propos obligeants et lui dit en anglais
(c'est de cette langue aue l'autre s'était servi):
«Vous avez là une bien belle valise. — Oui,
elle vient de Londres ; c'est ua cadeau de ma
fiancée». Et la conversation continua, fami-
lière. On arriva à Copenhague,!* train stoppa,
les deux voyageurs prirent congé l'un de l'au-
tre ; et, dans le temps que le Hollandais rajus-
tait sa redingote, les acclamations de la foule
et l'éclatement des fanfares sur le quai lui
révélèrent en quelle compagnie princière il
avait fait ie traj et. L'homme' à la belle valise
et a»x manières accommodantes s'appelle au-
j ourd'hui Haakon VII, roi de Norvège.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
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Votations municipales
Bienne, 10. — Dans la votation communale

de dimanche, le règlement sur la fermeture
des magasins le dimanche a été adopté par
1241 voix contre 132.

Dans l'élection d'un conseiller municipal, le
candidat des Jeunes Radicaux, M. Hopfengart-
ner, a été élu par 876 voix; le candidat radical,
M. Fassnacht, en a obtenu 440.

Schaff house 10. — L'assemblée commu-
nale a voté, sans opposition, le projet des au-
torités municipales relatif à la transformation
et à l'agrandissement de l'usine d'électricité
de la ville.

Affaires zuricoises
Zurich, 10. — Le Conseil général a chargé

le Conseil communal d'étudier s'il ne serait
pas possible d'obtenir du canton et de la Con-
fédération Jes subsides pour les secours
accordés aux ouvriers sans travail et si la
ville ne devrait pas s'occuper, seule ou d ac-
cord avec le canton , de la création d un asile
pour les jeunes filles abandonnées.

Voiture de poste public
Saint-Oeil, 10. — Samedi matin la voilure

postale qui fait le service entre Heiden et
Rheineck a été pillée. Le sacs contenant les
lettre ont été éventrés; ils ne contenaient d'ail-
leurs aucun pli avec des valeurs.

Incendie
Lucerne, 10. —• Dimanche après midi, à

4 h Vs, un incendie a éclaté dans une partie
du grand bazar Knopf. Une quantité considé-
rable de marchandises a ééé détruite ou en-
dommagée par l'eau. Le fèu s'est communi-
qué par la cage do l'ascenseur aux combles
qui ont brûlé en partie, tandis que les loge-
ments situés au lor et au 2™ étage n'ont subi
que peu de dommages.

Grève de typographes
Aarau, 10. — Les typographes ont décidé

de se mettre en grève.
Brésil et Allemagne

Washington , 9. — L' ambassadeur du
Brésil s'est rendu au département d'Etat et a
informé M. Bacon , secrétaire par intérim en
l'absence de M. Root, de l'incident de la «Pan-
ther». Il s'est borné à cette notification pure
et simple pour le moment. A l'ambassade du
Brésil on espère que l'Allemagne donnera
promptement satisfaction pour cet incident
qui semble constituer une atteinte au droit in-
ternational

Tremblement de terre
Constantdne, 9. —Un tremblement de terre

s'est produit la nuit dernière à Bouthlis et à
Boukebassi , faisant partie d« la commune de
Taher. Deux habitations où logeaient des fa-
milles indigènes se sent effondrées. Il y a eu
quatre morts et plusieurs blessés.

Un assassinat en Roumanie
Bucarest, 10. — M. Popademetrot, direc-

teur de la Banque agricole, a été assassiné
par un Koatze-vakgue à Kaferfai

Contre la tuberculose
Paris, 10. — Partant du principe posé par

le D' Behring à propos de la découverte ds
bovo-vaccin contre la tuberculose, le Dr Roux
et le professeur Vallée ont trouvé un vaccin
contre la tuberculose bovine; il est composé
de bacilles tuberculeux du cheval, alors que
celui du D' Behring est composé de bacilles
humains.

Ce nouveau vaccin aurait un double avan-
tage ; il serait d'une manipulation facile et non
dangereuse, car l'homme ne prend pas la tu-
berculose du cheval. De plus les lésions qu 'il
pourrait provoquer chez un bovidé ne serait
point contagieuses pour l'homme pour la
môme raison. Le vaccin aurait, d'après les
expériences faites, la même efficacité, et l'im-
munisation produite chez les bovidés aurait la
même durée que le bovo-vaccin du D* Beh-
ring.

Les prix Nobel
Stockholm, 10. — Les prix Nobel pour

1905 sont attribués comme suit : Le prix de
médecine au professeur Robert Koch, pour
travaux et découvertes dans le domaine de la
tuberculose.Le prix de physique au professeur
Lenard à Kiel, pour travaux sur les rayons
cathodiques. Le prix de chimie au professeur
von Baeyer, à Munich, pour des recherches
sur l'indigo et le tiiphenylmethan. Le prix
de littérature à Henri Sienkievitz, comme re-
présentant de la littérature et de la culture in-
tellectuelle de son pays. Le prix de la paix à
Mme Bertha de Suttner.

Le remplaçant de M. Augagneur
Lyon, 11. — Victor Faure, socialiste indé-

pendant, a été élu député en remplacement de
M. Augagneur, démissionnaire, nommé gou-
verneur de Madagascar.

Le cabinet britannique
Londres, 11. — Voici la composition offi-

cielle du ministère.
Premier lord de la trésorerie, CampbeH-

Bannerman ; lord grand chancelier, sir Robert
Reid "chancelier de l'échiquier, Asquith ; inté-
rieur, H. Gladstone ; affaires étrangères,
Edouard Grey ; colonies, comte Elgin ; guerre,
Halden ; secrétaire pour l'Inde, John Morley;
premier lord de l'amirauté, lord Tredmbnth ;
ministre du commerce, Lloyd Georges ; prési-
dent du contrôle des administrations locales,
John Burns; secrétaire pour l'Ecosse, John
Sinclair;.agriculture, comte Carrington ; maî-
tre des postes, Fidny Buyxtôn ; secrétaire pour
l'Irlande, Bryce ; président du conseil comte,
Grewe ; lord garde du sceau privé, marquis
Ripon ; instruction , BirrilL

Musique dé ehambre. — La deuxième
séance de musique de chambre s'ouvrait par
un quatuor de Beethoven , op. 59 n° 3. L'eaé-
cution en a été remarquable, le succès certai-
nement vif.

D'ailleurs nous en dirons autant des deux
autres numéros du programme. M. Quinche
et M Willy Schmid, dans une sonate de
Brahms, ont eu leur succès accoutumé, qui est
toujours très grand, et qui l'est plus quand il
s'agit d'une œuvre belle et intéressante comme
la sonate op. 108.

Un trio de Saint-Saëns, op. 18, pour piano,
violon et violoncelle, œuvre charmante, grave,
spirituelle, terminait la séance.

p. B.
Ecole primaire supêreure. — Sur pro-

position et rapport de la direction des écoles
primaires, la commission scolaire de Neu-
châtel a décidé d'ouvrir, à partir d'avril 1906,
une première classe primaire supérieure de
garçons.

Cette classe sera destinée aux élèves qui,
pour diverses raisons, ne peuvent fréquenter
l'école secondaire.

Voilà une décision qui nous parait heu-
reuse, écrit-on à l'« Educateur » ; ainsi les
élèves que leurs parents ne veulent ou ne peu-
vent mettre au bénéfice de l'enseignement
secondaire puis supérieur! pourront cepen-
dant aller au-delà du programme primaire

ordinaire sans pour cela sortir de ce degré
dont l'enseignement, pour certains tempéra-
ments en particulier, restera toujours , de par
son organisation, sa ferm e et sa nature, plus
éducatif que tout autre.

Orchestré Sainte-Cécile. — C'est un joli
programme de concert, celui qui sera exécuté
mercredi prochain , avec le concours de M""
Lucie Racle et de M. Marutzky, dans la grande
salle des Conférences, par l'Orchestre Sainte-
Cécile, lia société offre ce concert à ses mem-
bres honoraires et passifs,

La grève des menuisiers. — La séance
de conciliation de samedi, sens la présidence
de M. Jean de Pury, n'a pas donné de insultât
positif. C'est la question de l'heure du samedi,
à laquelle tenaient beaucoup les ouvriers, qui
fut la pierre d'achoppement

Soirées sportives. — Samedi et dimanche ,
le club de culture physique de notre ville of-
frait au nombreux public qui n'avait pas oraint
de se rendre au théâtre par une pluie dilu-
vienne, une soirée des plus intéressantes.

Les spectateurs, parmi lesquels plusieurs
dames, n'ont pas été déçus, et ce qui leur a été
présenté n'a fait qu'augmenter et de beaucoup
leur sympathie pour tout ce qui est sport. .

Un excellent orchestre a ouvert la soirée
par un fort joli morceau, puis le rideau s'est
levé, offrant aux spectateurs un magnifique
coup d'œil, celui de voir groupés en demi-
cercle des hommes représentant la force, la
santé, l'agilité et l'élégance.

Le public acclame les uns après les autres
ces champions, parmi lesquels, Armand Cher-
pillod, le champion du monde à la lutte libre.

Les présentations terminées, MM. Vallotton,
Blaser, Longchamp et Humbert lèvent à une
et deux mains des haltères de 40 à 20 kilos,
jouant avec ces poids énormes comme avec
des objets d'amusement.

MM. Valloton et Blaser se font surtout ap-
plaudir en levant, le premier, 70 kilos du bras
droit, tandis que sur le gauche étendu il porte
25 kilos.

La boxe anglaise n 'a plus beaucoup de secrets
pour MM. A. Richème et A. Ehm ; ils l'ont
prouvé tous les deux dans un superbe assaut,
suivi bientôt d'un assaut de canne française
par MM. E. et A. Richème.

Le « jiu-jitsu », cette lutte japonaise qui de-
puis quelque temps fait beaucoup parler
d'elle, â en Armand Cherpillod un admira-
teur fervent, aussi personne n'a été étonné
au théâtre de l'entendre expliquer d'abord les
principaux coups de cette lutte spécialement
défensive, puis d'en faire la démonstration
avec clarté et précision sur la personne de M.
Eugène Richème, qui seprêtait avec beaucoup
de bonne grâce à, ce jeu, pas agréable du, tout

De la décision, de l'agilité, cela suffit pour
terrasser et immobiliser, en un tour de main,
l'homme le plus brutal Cherpillod a obtenu
par cette démonstration un succès énorme ; le
public a rarement autant applaudi, heureux
d'assister une fois à un spectacle vraiment in-
téressant et instructif.

Pour terminer la soirée, plusieurs assauts
de lutte suisse, lutte libre et lutte gréce-ro-
maine, dans lesquels MM. Wurster (Lausanne)
et Longchamp (Vevey), en lutte, gréco-ro-
maine, MM Graf (Noirvaux), Buchs (Foâ'
laines) en lutte, suisse, MM Canton (Fleurier)
Vallotton et Armand Cherpillod, en lutte libïe,
se sont fait applaudir par le publie de plus en
plus emballé.
- . C'était courageux que de tenter chez nous

l'essai de soirées sportives, d'autant plus que,
cet hiver, notre public n'est pas à jeun de plai-
sir ; eh bien , l'essai a réussi ; les organisateurs
peuven t se féliciter du résultat obtenu, et les
spectateurs de samedi et dimanche se réjouis-
sent qu'il leur soit donné une nouvelle fois
d'assister à un spectacle aussi intéressant

D.

Dons reçus au bureau de ce journal en faveur
des Israélites russes.
Anonyme, 20 fr. ; M™ L. M., 5 fr. — Total

à ce jour , 306 fr.

NEUCHATEL

Mutinerie
Varsovie, 9. — Deux nouvelles compa-

gnies se sont mutinées à Kexholm. Un batail-
lon de la garde a été consigné et isolé dans la
caserne. Les idées révolutionnaires sont pro-
pagées dans les régiments par les étudiants
qui servent comme volontaires.

Grodno, 9 (via Varsovie). — Les agents de
police se sont mis en grève. Tous ont été ré-
voqués.

Lublin (via Varsovie), 9. — Vendredi soir
des hommes du régiment Riazan (infan terie)
ont parcouru les rues en cortège avec dès dra-
peaux rouges. Ils sont ensuite rentrés à la
caserne sans que l'ordre ait été troublé autre-
ment. Ils ont remis au commandant du régi-
ment une pétition demandant une amélioration
de l'ordinaire et de l'habillement Us tint pro-
mis d'attendre la réponse pendant quinze jours.

Grèves — Dictature
Bandes noires

Saint-Pétersbourg, 10 (via Eydtkuhnen).
— Les fonctionnaires des postes.et télégraphes
ont tenu samedi une assemblée qui comptait
environ SOOOpàrticipants. A l'unanimité moins
une voix elle a décidé de continuer la grève.

Le comité exécutif du conseil des délégués
ouvriers a adopté une résolution disant que la
chute inévitable de l'ancien système rend dési-
rable pour le prolétariat d'ajourner le coup
décisif. En conséquence le conseil des délégués
ouvriers ne donne pas encore le signal de la
grève générale.

— Le « Rouss » annonce que le 7 décembre
l'institution d'une dictature militaire a été
discutée à Tsarskoïe Selo. La question a été
ajournée jusqu 'au moment où une grève con-
sidérable éclaterait Dans les cercles de la
cour on considère la situation de M. Dournovo
comme ébranlée.

D'après les bruits qui circulent les bandes
noires auraient décidé de faire une manifes-
tation au coure de laquelle les imprimeries
des journaux de Saint-Pétersbourg seraient
assaillies, j

Saint-Pétersbourg, 10. (Via Eydtkuh-
nen.) — Le commandant de la forteresse de
Kuschka, major général Pranoloff , a informé
par dépêche l'empereur qu'une propagande
est faite parmi les troupes par quelques fonc-
tionnaires civils pour écarter les autorités mi-
litaires, et qu'il a été obligé de proclamer la
loi martiale dans la forteresse. Les coupables
ont été arrêtés.

On mande Kieff en date du 7 décembre que
la grève des employés des postes et télégraphes
est terminée.

Helsingf ors, 10. — Les fonctionnaires té-
légraphistes en grève ont été informés que
s'ils ne reprenaient pas le service aujour d'hui
dimanche à midi ils seraient licenciés sur l'or-
dre du ministre de l'intérieur. Malgré cette
communication, pas un seul fonctionnaire ne
s'est présenté pour prendre le service.

La confiance s'en va
Saint-Pétersbourg, 10. — Le « Rouss »

annonce que la confiance en M. Witte serait
ébranlée. Dans l'entourage de l'empereur, le
parti réactionnaire se fortifierait. On croit sa-
voir que M. Dournovo quittera* le ministère
de l'intérieur avant la fin de l'année.

Arrestation
Seûnt-Pétersbourg, 10 (Veslnilc). — Le

g 
résident du conseil des délégués ouvrière,
brustaleff , a été arrêté.

Finances russes
Saint-Pétersbourg 10 (Vestnik). — Les

comptes provisoires de l'Etat russe donnent
pour les huit première mois des résultats rela-
tivement très satisfaisants. Les recettes ordi-
naires se sont élevées à 1296 millions de rou-
bles, soit une augmentation de 70 millions sur
1904. Les dépenses ordinaires à 1195 millions
de roubles, soit une diminution de 16 millions.

Les recettes extraordinaires se sont montées
à 717 millions de roubles, soit une augmenta-
tion de 378 millions ; les dépenses extraordi-
naires à 789 millions de roubles, soit une aug-
mentation de 529 millions.

Dans l'armée
Varsovie, 11. — De nombreuses proces-

sions avec des drapeaux rouges ont parcouru
les rues.

Les cosaques et les gendarmes ont disperse
les attroupements. Des coups de feu ont été
échangés.

Une centaine de soldats du régiment de
Kexholm ont marché à la tête d'un cortège

chantant l'hymne révolutionnaire, Un dftht.chôment du régiment de Grochowsfey a refao*de tirer sur eux et a laissé passer h procea!sion.
L'officier commandant le détachement a'a»ienfui. **

En Russie

Coff rane. (Corr. ) — Les électeurs de ^»
fran c ont ratifié dimanche, par 60 oui cofl^_
44 non, la décision du Conseil commmwi
fixant l'emplacement du nouveau collège dan
le haut du village.

Fleurier. — Un j eune homme de 28 ana
M. E. Nydegger, fils du négociant en vins fe
Môtiers, conduisait vendredi soir un camion
dont les deux chevaux s'emballèrent, à 6h. 't
devant le café Sandoz. Voulant les retenir, |j
conducteur sauta aux rênes, mais il tomba et
le camion lui passa sur le corps. Le pauvj ç
j eune homme, qui reçut les premiers soins at
café Sandoz, fut transporté à l'hôp ital ; il a |
crâne fracturé.

La Béroche. — M. Eichenberger a été fit
pasteur à 48 voix de maj orité.
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CANTON^

AVIS TARDIFS v
' AULA DE L'ACADÉMIE Y

Mardi 1» décembre 1905
à 8 heures du soir ,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sons les auspices de l'Union Commerciale
• par

JS. ROBERT MAYOR

Sujet :

La vie pittoresque au J apon
avec projection s lumineuse» inédites

en couleurs
Réunion des anciennes catécb»

mènes de M. ROBERT-TISSOT
ce soir à 7 h. '/« précises

au Bâtiment des Conférences
Tontes les anciennes catéchu-

mènes (le 91. Rofoert-Tissot mat
cordialement invitées à y assista

Se munir du Psautier.
On demande pour tout de suite ua

garçon d'office
au Café du Jura , rue de la Treille.

"#T.^
 ̂
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Madame A. Clottu -Clottu , ses enfanta A
petits-enfants , Madame Ank^r-Clottu , Moratew
Alphonse Favarger et sa fille Adèle, Madame
Juan-Clottu et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Victor Clottu et leurs enfants , Monswur
et Madame Al phonse Droz-Clottu et leurs en-
fants , Messieurs et Mesdemoiselles Droz et la
famille Hirchy, ont la douleur de farce part
à leurs amis et connaissances de la moTX .il

" Monsieur
Louis-Guillaume CLOTTU .

leur, cher frère , beau-frôre , oncle et grand.
oncle, déoédé subitement aujourd'hui, dans s*
ijg mo année. , . .' _

Cornaux, le 9.décembre . 1905. . ,
Heureux sont ceux qui pra*

curent la paix car ils seront
appelés enfants de Dieu.¦ Matth. V, 9.

L'enterrement , auquel ils sont- priés d'assis-
ter , aura lieu lundi il courant , à 1 heure.
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Bulletin météorologique — Décembre¦Les observations se font
à T X  heures ,- i_% heure ot 9x heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempcr. en degrés cent» J _ \ -à V domiiiaut |
§ Moy- Mini- Maxi- || f „. Force §o enne mum mum Jf s ,3 S

9 -I-5.8 +2.7 +7.6 724.4 13.4 > var . moy. «HT

10 +3.9 +2.0 +5.3 728.5 N.E. fort M
11. 7 y, h. : +0.6. Vent : N.-B. Ciel : nuageux.

DU 9. _ pluie fine intermittente jusqu 'à 81-
du matin et assez forte gluie à partir àe ï n- *-
Brumeux le matin. Soteft visible un instaM
vers 11 heures. Très fort vent N.-E. et plu»
vers 10 heures du soir.

I)U io. — Pluie pendant la nuit. ——
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5°"*̂

Décembre]; 6 ( 1 \  8 J 9 f lÔ"J «_
mm I I
785 =x l 1

tmamm ¦'¦¦

788 gg" • f
725 Si

.- tr**m

u 720 £§"

710 ggr ¦ li
705 gg- Il
700 —— il-*

Niveau dn lac 
^Du 10 décembre (7 h. du matin) : 429 m. wj

Du 11 . » g 
m'i?

Bulletin météorologit|ue des C. F. F«
11 décembre (7 h. — matin) J.

I| STATIONS If TEMPS & «•**
gj Éi? —

394 Genève 6 Couvert. Bise-
450 Lausanne 2 Tr.b .tps. »
389 Vevey 3 » Cai™
398 Montreux 3 Qq. n. Beau. '
537 Sierre 0 Tr.b.tps.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Couvert. BW-
995 Chaux-de-Fonds — 2 Tr.b.tps. »
G32 Fribourg — 1 Couvert. Bis»-
543 Berne 1 » _. linJ,
562 Thoune i Qq. n. B. Oau«
566 Interiaken 3 » .
280 Bâle 1 Tr.b. tps. '
439 Lucerne 2 Qq. n. B. »»»

1109 GOschenen - 5 Tr. b.tps. .0»
338 Lugano 2 ' _, vxl'ft410 Zurich 2 Couvert, v
407 Schaffhouse 3 Tr.b.tps. (*¦
673 Saint-Gall — 1 » . , \
475 Glaris 1 » , (
505 Ragate 0 » •¦
587 Coire — t » , . ..

1543 DUvos .—14 » .. v'",.
1836 Sairit-Mor ftz —11 Qq. u. bea»--^

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPE»^


