
JVIS OFFICIELS
t T̂l f'OîïMÎJWB

W$ NEUCHATEL

CONCO URS
Un concours est ouvert pour les

travaux de maçonnerie et «le
pierre de taille du Pavillon
de îlnaiqne au sud du Collège
Utin.

Les plans et cahiers des charges
sont déposés chez M. P. Bouvier ,
architecte , au Jardin du Prince , de
9 heures du matin à midi.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au samedi 16 décembre 1905,

• à 6 houres du soir, à la Direction
*. dé* Travail x publics de la Com-

•y mime. .
¦rà») COMMUNE

||P B8PEJIIL1IRS
VENTEJ>E BOIS

Le mercredi 13 décembre
1905, dès 9 heures du matin, la
commune da Boudevilliers vendra
par onohfr93 publiques , le» bois
suivants :
ÎTO plantes pour charpentes,
60 billons,

i- 70 nfitites charpentes pour
rfcnïïlus , cev ĉ*-*-'-.-¦-'- • '*"'"->

* % tas d© belles lattes de
I»- chacun.

Paiement au comptant.
R'en-lij z-vous des amateurs, à

Malvilli s-j !*.*.
Boudevilliers , le 6 décembre 1905.

Conseil communal.
IM!] 1 COMMUNS

(JJ GORGIER
Vente 8e bois

¦ ¦" *-*•¦*
¦ - !¦ J —— ¦ . . .- <

Mercredi, 13. déoembre
1905, lit commune de Gorgier,
vendra aux enchères publiques ,
dans sa forêt de la Côto, les bois
•suivants .*
236 plantes sapin écorc.ées, eu"

bant 200*1'*', pour charpentes
ot billons ,

40 stères de sapin ,
-MO fagots de branches de sapin ,

59 tas de perches pour échidas
et charpentes,

Quel ques lots de dépouille.
Tous ces Lois sont ;\ port de char.
Conditio ns ordinaires.
Reiulr.y.-vous à 40 heures du ma-

tin, au-dessus du chemin du Chôue,
-• le temps est favorable.

Gorgier , le 6 décembre 1905.
Conseil communal,
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IMMEUBLES
Terrain pour villa
A vendre, à la rue de la

Côte, dans une belle situa-
tion, un terrain pour villa.
On vendrait en bloc ou en
B lots, i\ la convenance dos
amateurs.Issues directes sur
8 routes.

S'adresse v Etude G*. Et-
( ter

^
not-aivo, 8, ruo Purry.

WêTIïéÏ
entre M?M et Saint-Biaise

i£ke J£CDl -*1 décembre
JfOS, à fc hcures apret* mi-
«-J. à l'kfitel de ville «ie Meu-
«fefttf l, salle de la Justice
*» paix, M. Eug. Schwob, pro-
Pn/itaire, exposera en vente, par
<*» d'enchères publiques et par
•* -oioiatère de M. Pernaad Cartier,notaire, à Neuchâtel , la maison
">cativ<* qu'il possède sur la route« Saint-Biais» , art. -MO dn terri*wire de U Coudre. Cette maiflon ,nouifellement bâtie i l'usage -Tap-partp.menta, représente avec pincej"j jardin, uno surface de 1817 m-".
P 6. e*** bien exposé» aa soleil , aauord de *a routB NouchAtel-Saint-niaise , sur *e passage du tram,
ton, v,si **er l'immeuble et pour
rpf., i ns*J *8,-*--->on-a. s'adresser on
î in MM llu not--'rf. soussigné, rue0u Mol« n- t . à Neuchâtel

-Pernand Cartier, aot

A vendre, dans les environs
d'Yverdon ,

mi excellent ûomaine
d'environ 21 ha. (48 poses vau-
doises) . Maison de maîtres et
batf.nieiits d'exploitation en
bon état . S'adresser à A. Jayet,
régisseur, à Criez s. Grandson
ou aa notaire P.-Lr. Serrien,
a Iverdon, H 27027 L

ENCHÈRES
.ENCHÈRE*

à Corcelles
Le samedi 16 décembre 1905, à

10 heures du matin, dans la mai-
son de Jonas Dubois , à Corcelles,
il sera vendu les objets suivants :

1 canapé, 1 buffet à 2 portes, 1
commode, 1 glace, 1 petit régula-
teur, 2 tableaux et 1 potager.

Là vente aura lieu centre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite et la fail-
lite.

Auvernier, 8 décembre 1905. ;
Office des poursuites.

Enchères publiques devins
Lundi 18 décembre 1905,

dès les 9 heures du matin,
l'administrateur de la inastse ea
faillite Zaeeo fera vendre
aux enchères publiques , k la
rue du Château n» 9, h Nen-
chatel, de grandes quant —
tés de vins dépendant de l'actif
de la masse.

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

Si l'offre du bloc n'aboutit pas,
il sera aussitôt suivi à une enchère
au détail comprenant notamment
les lots suivants : O1800N
1. 54,300 litres gros vins

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

divers.¦ 9,009 litres vins blancs
de llfeuchfttel et
Stradella. .

4. a.aOO litres vin Barbera
An 1904.

5. Vins fins divers en fftts
et en bouteilles.

6. Alcools, Liiqueurs, etc.
7. 8,900 bouteilles environ

Asti-Champagne et Asti
mousseux.

8. Matérie l, ustensiles , four-
niture» de cave, fu-
taille, etc., etc.

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

On traite dès maintenant de gré
à gçé, — S'adresser, pour déguster
les vins et visiter, à l'administra-
teur de la masse, l'avocat Char-
les Gnîiiand, rue «le l'Hôpi-
tal u* SO, à Nenchatel.
m *mmaBamn *aÊmmmmmm ^*^*m^mmmm *am *m *****m

A VENDRE
A 1res lias prix, à venûre :
1 grande lampe à suspension,

c 1 coul eiise avec réchaud et réci-
pient, grand numéro, très pratique.
, 1 horloge dit cartel.

1 appareil auto-distributeur de
cartes postales. 1 piane à queue,
1 cartel , etc. — S'adresser chez
M"-- Buttex , à Marin.

Martin LUTHER
OPTICIEN

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

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

Lunettes , et Fince-nëz en tons çenres
VEBBES FBANKL1S à

double foyor pour vision de près
et dn loin.

JUMELLES, LOSGUE-VIJE
Yeux artif iciels

Baromètres. Thermomètres

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

FABRICATION • RÉPARATION f Sf S "  voir la suite des *A rtndrea
aux pages deux et suivante».

Hitel et Tilla à yendre
à MONTMOLLIK (Val-de-Rnz)

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

î*-0 Bne jolie petite villa genre Chalet en cons-
truction, devant être terminée au mois de mal,
composée de 5 chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, avec balcon et porche, situation admirable.

Ponr tous renseignements s'adresser au notaire
VÏJITHIEK, ou an bureau Sqnire Frères, architec-
tes, à Peseux.

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

À vendre on à loner
pour le 34 juin 1906, Côte 8, une
maison de H ebambres, avec ter-
rasse et jardin ombragés. Convien-
drait pour pensionnat ou ' pour
industriel qui voudrait construire.
S'adresser à P. Dessoulavy, Côte 8,
tous les jours de 1 à 3 heures, c.o.

Cartes pu *
depuis 2 f r.  Sp

A L'lMP7{Vff EJ{TE
DU JOIO ÂL

HHE DU re-WrE-JVEOT-, i
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M. SALLE DE VENTES 19et21 FAUB. OU LAC \

1 Grand choix de papeteries de luxe
1 BEL ASSORTIMENT d'ARTIGLES DE MAROQUINERIE

I Buvard. Portemonnaie. Portef euille. Porte-cartes de mite
Sous-mains. Albums pour poésies. Liseuses, etc.

Ë Calendriers illustrés, français et allemands
¦ Ephémérides poétiques, bibliques, ete. Agendas
. Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Croix lumineuses

CARTES DE VISITE
H Magnif ique collection de cartes postales illustrées, ainsi que cartes
fl de f élicitations pour Noël et Nouvel - An, en f rançais *t en allemand
:j . Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées

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

g Photographies avec jolis encadrements
Ï .Vte de Neuchâtel et de la Suisse; coloriées et non coloriées
B Remarquable collection de cadres en métal, en cuir,
jf en bronze et en bois divers (acajou, etc.)
1 Choix considérable d'objets à peindre , à pyrograver et à soulpter
« en cuir , bois et métal
¦ Grand choix de modèles en tous genres
M Fournitures complètes pour la peinture, la photominiature, la sculpture,
ïà la pyrogravure, le cuir d'art , la mélailoplastie ct la pyrosculpture

1 Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or
- j  Envoi sur demande du Catalogue de couleurs,
*| fournitures et objets pour la peinture, la pyrogravure,
g le dessin, la pyrosculpture , la sculpture, etc.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

WSmimm 1 2
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_ mm II
Modèles très soignés de

LAMPES ÉLECTRI QUES
de poche

f SSm f~ Nous ne tenons pas l'ar-
ticle ordinaire â bas prix.
Nos lampes sont garanties et
bien construites.
PETITPIERRE FELS

Treille 11, en Ville
¦¦BMBMMnwaeasKavMiMMBMmacaKisanMi

« Atelier (te l'Office de Photo^rapbie ATT1NGIR ' 
^M 9, PLACE PIAGET, 2 " ÉTAGÉ̂ B

SPoôea en tous genres - Agrandisssmsivts |
lek Pour photographies de No&l et Nouvel-An^ pri-èpe de B
Jn sin-tewre. assez tôt. . ,'j ., „ R
B On opère par tous les temps et le soir sur dem&ride. 8J
H Voir l'étalage Place du Port, maison Menvert : jj

Magasin P. Maret
Successeurs :

M. A. et C. PEYTIEU
Rne dn Seyon n» %

Habillements de poupées
Capotes de bébés - Robes

Manteaux - Parfumerie, etc.

TOUS LES joints

Csçargots
préparés

à la mode dis Bourgogne
In magasin ai Comestibles

SEINET FILS
Rai das Epancheurs, I

^̂ alm *mm *m **Bmw *m *iBmBBm **mmmWÊmÊmm

PJ «̂ -̂iy-it̂ PHlB̂ -1--- -iVw«a
-jjjag>^;- Gtiémon immédiate.

«M Î^H* mittèlràhcs, mérfnil-
W&tfî*mWS l*S'- *-'or et; d'argent
£̂*3mt *9: 

et hcsrs eoneours.
^̂ gSS  ̂ RBssS'ôïgnements gratis

et fraiTco. mif ai au B' Cléry,
53. boutovartl Saia.t»Mav«n, PARIS.

PKpFJLTEZ
avant l'augmentation des droits

lÈjalilj sé
K ¦*- "u

Nous tenons à la disposition . da
nos clients 00 fûts de 16 litres Ma-
laga doré , au plus bas prix. Paie-
ment comptant.. Se faire inscrire
jusqu'au 31 décembro ches Favre
frères, négociants, WencItA.
tel.

Chavannes et Saint-Maurice

FMKËS
de fle&sert

Mont-d'Or
Roquefort véritables

Brie double crème
Couiommiers

Mignons Sarazîns
Camemberts

Servettes
Chalets

Parmesan (fromage à râper)
ii magasin de Comestible!

SEINET FILS
Bm des Êptncheur», I

Occasion ëxcëptlannelîe
A vendre pour 2-09 fr., excelleg-t

harmonium de Stuttgart, M) regff *
très, magnifique meuble. S'a-Iitd»
ser à M. Paul Perroset, au Lan-
deron.

%*̂ Â\
^
l***s?sC*ls '̂s-V»". *ttCT
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occ f̂ôjT
Un bon Piano en bon état à

vendre. — S'adresser avenue du
1<" Mars 6, premier étage , à droite .

Office des Poursuites de Saint-Biaise
, 
¦ "¦ • 

--- - - - •

¥pn.fi* d'iminpiihlfliulil-O II IIIlMI^liili-O
lie samedi 6 janvier 15)00, à 2 heures et demie après

midi, a la salle de justice, Hôtel communal, à Saint-
Biaise, il sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypothé-
caire , à la vente par voie d'enchères publiques , de l'immeuble ci-
dessous dési gné , appartenant à Dame Lonisa Verrou née
-Urand-Cn-niïlauinu-Feri-enond, domiciliée à Saint-Biaise , savoir:

Cadastre de Saint-Blàise:
Article 1701. A Saint-Blaisc, Hant du village, bâtimenl

et jardin de 206 mètres carrés.
,.„ ym- **cs * nord , une rue publique et 1702 ; est, 1702 et 1678 ; sud ,¦446, 814 , *204 et 1023 ; ouest, lt)23.

Subdivisions :
r ân folio 7, n» 232. A Saint-Biaise , Haut du village , logements

90 mètres carrés. ¦ * « • » • *
Plan . loiio 7, n" 233. A Saint-Biaise , Haut du village , jardin

.16 mètres carrés.
Provient de l'article 334 divisé.
Servitudes sur le n° 233 du présent article et au profit de l'ar-

ticle 1702, n°» 234 et 235 :
a) Un droit de jour pour un nombre illimité de fenêtres exis-

tant ou à créer.
b) Un droit de surplomb pour les toits des constructions.
c) Un droit d'écoulement des eaux des dites constructions at

moyen de cheneaux.
Le bâtiment, à l'usage d'habitation et magasin , est assuré contre

l'incendie pour t9 ,000 fraucs.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux arti-

cles 133 à 143 et 154 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite poui
dettes, seront déposées à l'office des poursuites soussigné , à la dispo
sition de qui de droit, dix jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés , de produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès h
date de la première publication du présent avis, leurs droits sur les
immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle , dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise , le 26 nevembre 190S.
Office des poursuites :

Le préposé -. E. Berger.
m H 1 ¦ . s| .- ¦ ——-—*———————*-—..

Office des Poursuites de Saint-Biaise

Vente d'immeuble
-Le samedi 6 janvier 1906, à 3 h. % après midi, & la

salle de justice. Hôtel communal, à Saint-Blàise, il sera
procédé à la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à Samuel Freilmrghans, fils de Samuel et sa femme
née Schlnp Maria, fille de Benoit (communanté), domi-
ciliés au Port d'Hauteriva, savoir :

Cadastre d'Hauterive
Article 565. Les Combes, bâtiments, place, jardin et vigne

de 966 métras carrés; *
Limites : nord, l'ancienne route ; est, 566 ; sud, la route cantonal» ;

ouest un chemin public.
SUBDIVISIONS :

Plaa folio 14, n° 37. Les Combes, logemeat, 54 mètres.
» 14, » 38. ¦ grange et écurie, 72 »¦ 14, » 39. • place et terrasse, 191 ¦
•» 14, » 42. ¦ jardin, 153 •
» 14, » 43. » vigne, 496 »

Provient de l'artiole 557 divisé qui lui-même provenait de division
des articles 022, 30. 

Servitudes en faveur de l'article, 5S6, plan folie 14, H« 44 et 45:
a) un droit de prise d'eau pour une famille, à la fontaine-robinet

située sur le n» 39 du présent article. -b) interdiction de détourner le cours d'#au dont est traversée oet
-acttelé 565. . ici. ' '

.Z :̂
:

- i^ :̂j-:rZ ^''> ':
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Les- conditions de la vente qui aura¦ H-eU conformément au* artic-
les 133, à 143 et 154 à. 158 de la loi '-. .'fédérale sur la poursuite pour
dettes-, seront déposées à l'office des . poursuites soussigné, à la dispo-
sition , de qui de droit, dix jours avant celui des enchères. -P
. Sommation est faite aux créanciers hypothécaires ot à tous autres
intéressés, de produire à l'office , dans le délai . do vingt jours dès la date
de la première publication du présent ' avis,; leûra " droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations d'intérêts , et. de. frais,

Donné pour trois insertion» à huit-jours d'intervalle dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. •

Saint-Biaise, le 2T Kovensëro WOR — ' £
Office dès Poursuites,/ '

Le prépose : B. BEK6ER.

lie mardi 19 décembre 1905, à 3 heures après
midi, M»* venvë Jnles liauuner et ses enfants ex-
poseront en vente par voie d'enchères publiques,
en l'Etude et par le ministère dn notaire A.-jVuana
Branen, l'immeuble qu'ils possèdent a Neuchâtel,
comprenant un grand magasin an rez-de-chaussée
avec issue sur la rue du Seyon et la rne des Mon-
lins, et 5 logements. Par sa situation au centre de
ia ville et dans les mes les plus fréquentées, cet
immeuble coEiviendraît poar magasin. S'adresser
Etude A.-Nuina Brauen, notaire, Trésor 5.

j ILcs annonces reçues §
I 'avant 3 heures (grandes M
1 iwnoRcês avant J J  %*). &
i tyeuvent p araître dans le |
1 numéro du "lendemain. _,jB

^-.- ¦•—— ^m-^-^^-a-^———

ABONNEMENTS
i M f m th 3 a **h

En vlHe . ̂ , . . . . . . . . .  fr- ••"" 4-T *•**"
non io vm <mtmx\a*M *** .

t̂a toute h Sidwe . . . .  cj.— *.*a> *.*f
mj tnntiT (Union po«»l ,̂ *$.— •*.*!*- «*»-•
sjj^ontn-tnt aux bureaux d« 'patte, ie ct. cn MH.

Chuig«mcnt d'suh-cMe, Sa et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

jt treau: i , Temp le-Neuf, t
Ymte «« numéro mux Voijutl . dép oli, tt *.

i ¦

* r " ' . . ' "' . . " »
ANNONCES e. 8

Su tamhm: i" inccdlc-n, t m 3 Hgnt» *• et,
4 n ci B-HM «S et. 6 es j  tijmat* j S  »
# 8g. et pin, s— tac,J» 8g. ou ton ******* t* *
Insen. soivrat» (mkpi *) > » • »

st, t* Suint <t de FSrtmftrt
t î  e». k Ifg. ou son cip atm. i«* kn., mimm. i tt,
N. B* — Bout tu uii m»Jift, iiMiiliuiim. les st-

clmmtt «tl*ar«oreh»rg««( étmandmr le tarif stfiàA.

Bureau: i, Ttmp it-Tieuf , t
IM mtuuisoTiti M aant ta, nain> - - - - ' ,-
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Mme A. GABUS
Libraii ie-Papeterie

[

Successeur de Timothé» JACOT

5* faubourg i ripital
i

Almanachs français & allemands.
Galcndiiers 1906.
Der Cliristsnîreu.id Kalender.
Textes moraves.¦ ¦/- -. _ '
Grand ety 'iXM photographies ;

papeteries ; cartes postales
en tous genres.

mm ii
' i ' tn i ; j. ;i i . . i *»¦

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques

• yflârçsscr'cjatt» ,"'

CAVES Da PALAIS
Vente au détail, à Neuchâtel.

chez les négociants suivante :
MM. A. Zimmermann,, épicerie,

ruo dos Bpaneneurs.
R. Luscher, opicerie, fau-

bourg do 1 H&prtal.
E. PSorthier, épicerie, rue

do 1 Hôpital,
et dans lea d*.itèrent® .maga-
sins de îa Société de consom-
mation.

A Salot-Blâlse, chez M. Paul
Virohaux.

|MSiBaœ@a|BK«iSiiifiiâMH

j-̂ g V̂ Il gggi.-1-!!̂ —

^V^K. yr solder

F pour faire place
|î un let de jeux
IJ de salon

g Oméga
|. Olympiques

avec 50 K de rabais

HTUPIHH HU 4 c
NEC*UHATJBiL

—o Treille -1-1 e—
' ' •• r — *• *-• ¦ 'i ^ i . - --—— . _-<M

Lies personne-) souffrant de maux d'estomac 9

1 CACAO "A L'AVOIM iH (marque : Cheval Blanc) îff|
pï Ce produit , àc fabricatio n soignée el toute spéciale, a fc
¦H opéré ri,, véritables miraeles de guérison. gS
{v j Cl;5 MULLER ï C8 , Caire , sacc. de MULLER ï BMARD m
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Tout* demande d'adrtsu d'un*
tmmonc* doit Un accompagné* d'un
Hmèrt-poj te p *ur ht rtp onit : titun
**ll*-ei sera expédié* non affra*t*m.

AVMim»TsV*rtom
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PwflU <J*A<iti de Ntuchltd.

LOGEMENTS
f i  louer i \W0JtaS
1906, un logement de % chambres,
cuisine, dépendances et jardin.
Loyer annuel 150 fr. .S'adresser
à Àug. QUINCHE , ancien pasteur,
à Peseux il-çV,- » - .: *.

Flouer à Pèsera\_f l
--00 fr., maison neuve prête à re-
cevoir, un premier étage, composé
do 4 chambres, cuisine, buanderie ,
cave , galetas, jardin, balcon, belle
vue sur le lac. Ejjtf çt , gà«. S'a-
dresser à la maison 10, vu* du Ool-
l-jge. : - ! ; -  ¦¦: ¦< ¦: ¦ o.o.

Tout do suite ou. 24 décambi-e,

i
'oli appartement de 3J. nièceg,. <EJj-
iraltar-Bellevaux. — ¦- Ŝdreesex̂  J^Henri Bonhôte. 7^v- • 

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

Temple-Neuf, Logements' de2 chambres , à prix très modéré,
S'adresser Etude G. Etter, notaire;
8, rue Purry.

Poudrières
A louer pour le 24 juin, dans

maison neuve , 3 beaux apparte-
ments de 4 chambres, terrasse,dépendances at lessiverie. Eau,
gaz, électricité ,̂ -^uffage central
par étage. Vue supSPbe, sur le lac
et les Al pes. Tram devant la mai-
son. S'adresser au magasin rue de
Flandres 7, f .

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

A louer pour Ndél, -un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine
et dépendances, à une famiU etran,
quille et peu nombreuse. S'àdres-
ser & James Qrun, Tertre: 20 a. o.o.

A louer , & la rue. de. lâTCôtij
pour Noël ou pour époque à con-
venir, joli appartement de
5 pièces avec chambre de bonne,dépendances, chambre de bains
buanderie, séchoir, véranda et jari
dm. Vue superbe. S'adr. Petit-Ca-
t4chisme 1, au rez-de-chaussée , c.o.

A LOUER
pour Noël , le 3"" étage de la mai-
son rue de l'Hô pital n» H , com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au bureau Prince &Béguin, 14, rue du Bassin. \ c.o,
A louer beau logement de deux

chambres, etc. S'adresser Boine 10-
A louer (ponr Noël), rue

des Moulins, logement de
3 chambres et dépendan-
ces.—Etude A.-M. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A loner, pour tout de suite,bel appartement près de l'Acadé-
mie, composé de 5 chambres; cui-
sine et dépendances, eau, gaz,électricité, -balcon, ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
«^peinture, passage Max Meuron 2.

A louer à la Celombïère,
appartement de 5 cham-
bres, véranda, buande-
rie, gaz, électricité, jar-
din. —Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.
Vîl II *-l-vnil A touer, tout deiiiuotjuji suitei ou pour épo.
que à convenir , un appartement. He
•1 chambres et dépendances. Prix
3<iO fr. — S'adresser Etude
JPetitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8.

A loner, Quai du Mont-
Blanc, bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances. — Etude Brauen,notaire. *
** '''''--- ¦̂¦--•«--•••••• '¦¦¦wBaaMii^MMM-M-M»

CHAMBRES
A louer,, pour tout de suite, belle

chambre meublée; vue? sur la ruedu Seyon . Rue des Moulins 2, 3<**«.
Chambre meublée, au soleil. —.

Seyon 14, k ">*. _
AHLOIJËB

pour une brave personne, chambre
non meublée, chauffablé et bien
exposée au soleil. S'adr. Faussés-
Brayes 7, 3°*° étage, à droite .

Chambre a louer pour personne
rangée. Château 1, 1"..

Jolie mansarde pour ouvrier ran-
gé. Sablons 3, rez-de-chaussée, àgauche.

Tout de suite chambre non meu-blée, ruelle Dublé 3, S-"* étage.
Une joli© chambre chauliable,non meublée à louer. — Adresse :rue Saint-M aurice N» 10, au 2m".
Petite chambre au 41**-. S'adres-

ser Concert 2, au l- 1*.
Chambre meublée pour coucheur,3-*- étage, rue de Flandres, 7.
A louer, pour tout de suite , jolie

chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30, 2n">. c. o.

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Conoert 4, III*- "*. c. o.

Jolie chambre au soleil , indé-
pendante. 15 fr. Seyon 9 a, 3*** 1*.

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

Belle chambre meublée, Place-
d'Armes 5, 1", à gauchp. c o.

Jolie chambrëœS^mes 6, au 3<**« étage. ç.o.
Chambre» meublées. Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée , i droite,
BBgggBHiBgaBBBBBB'' ĝBBgBB

LOCAL DIVERSES
A louer, dès le 24 décembre, au

centre de la ville, % ou 3 cham-bres à l'usage de bureaux: S'adr.rue de l'Hôpital 19, au second, c.o.

Pour jardins
A louer, à Serrières,

Srands terrains avec ap-
rès fruitiers. S'adresser

Etude E.BonJ oiir, notaire,
Saint-Honoré g. 

Pour "bureaux
A louer, dés mainte-

nant ou pour époque à
convenir, au centre de la
ville, belle situation, 1er
étage, 2 chambres contl-
gufes, au midi, avec bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rue St-Honoré 7
a™8, entre 1 et 2 heures
moaomamawmmammmoaommmmmmamomo m̂ammmmmmamwm

DEMANDE A LOUER
Pour Saint-Jean 1906
. Une,familie .Sftng epf&çj, .«sherchie
logement «ie 4 -v ** pièces. Deman-
der l'adresse du n° 430 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

" On demande à louer, pour tout
de suite, en ville, pour ménage
sans enfants, . . .

UN EOOEMEJST
de 3 à 4 chambres, bien" si tué. De-
mander l'adresse du N" 427 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

On demande à louer, pour le
printemps 1906, de préférence au
quartier de l'Est, un bel • apparte-
ment de 4 pièces, bien situe, pour
un petit ménage soigné. Adresser
les offres Etude Borel & Cartier,
rue du Môle. .

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

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

On demande à louer un
Pogeqient d'une chambre
et d'une cuisine, à Neu-
châtel ou aux environs,
t>ear le 15 décembre ou
¦Joël. 'Adresser les offres
à M. Ragonod, pasteur.

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

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

Un Monsieur dune quarantaine
d'années cherche à louer 2 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.

OFFRES
Une personne d'un certain âge,

de toute confiance , cherche place
pour tout de suite, chez monsieur
ou dame seule. — S'adresser sous
A. D. 54 poste restante , Neuchâtel.

PLACES

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

UNE CUISINIÈRE
munie de bons oert-ilicals .

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

EMPLOIS DIVERS
P. ï*. 408

place pourvue
MERCI ! 

DEMOISEEL.E
25 ans , parlant français , un peu
l'allemand ,

désire emploi
quelconque oh elle serait nourrie
et logée. Références et certificats
à disposition. — '¦ S'adresser sous
H. 1742 N. à Haasenstein 4.
Vojrler, Neuchfttel.

Bureau de la ville de-
mande jenne homme déjà un
fieu au courant du travail. Envoyer
es offres à A. O. 8, poste l'estante.

Une personne disposant de quel-
ques heures par jour, se recom-
mande pour des ménages. Rue des
Moulins 2, 3m». 

UNE PERSONNE
sachant très bien coudre , demande
du travail à la maison. Terreaux 3,
rez-de-chaussée.
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nwSVR™ixËr
w 6, Grand'rue, G

j  La LllMTlflÉAïi nfint
H Complets pour catéchumènes à très bas prix
A Complets pour hommes, de toutes nuanoes
2E Pardessus flotteurs, Pardessus droits
f 11 Pardessus mi-saison, Pardessus pèlerine
1 • Costumes enfants, Pantalons, Pantalons et Gilets
WÊ Spencers, Caleçons, Camisoles, Tricots
mm Chemi,ses; blanches, couleurs et façon Jseger

0 ,.-.. -,- . â,,-liquider- &, tous prix w-

M UNIQUE - ^ ^vngrs, pro|itez Oe l'occasiôîT; - UNI Q UE
mm- ê P as conf ondre cette liquidation générale sérieuse avec ces
pH li quidations p artielles.

à. Canaris fll San
JPn -̂41 

de toute première qualité
mdr p™ à vendre à Comlm-Roirel J., .2""

/ étage, NEUCHATEL.
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f De Neuvil le & Cl
jk GRAND KOUSSEUX j
M J» p ur JB bout. 3 f r. '. la bout

M [ '' WL » U » , . $ fp t BQ »

1 KW- ^B Conditions spéciales pour quantités
ïilH 4 ... supérieures

i 'pÉgm I S 'adresser a O t803N

^S Henri &RAÏÏDJEAK * CQURYOISIER
1 ^ÙïÛMW COLOMBIER I

J'ai l'avantage d'Jtiforuier' l'honoralile publie de Neuchâtalr^orriè-
res et environs, qu'ayant obtenu la représentation et le dépôt d'une
des premières maisons de Confections et Nouveautés de la Suisse ro-
mand, je puis offrir aux meilleures conditions : '- '• "' ;*

les Vêtements soignés pour Messieurs et Jeunes gens
Conf ections pour Dames ï Nouveautés pour robes et costumes

Toilerie, Tapis, Literie, Trousseaux, Tissus divers, Linoléums, eto.
A la demande du client. Je me rends à domicile avec un heau el

grand choix d'articles.
Se recommande, . .

«J. STAUFFER
Rue de l'Hôp ital 2, 3m«

Principes de la Maison : Ne tenir que des articles de bonne qua-
lité et vendre tout à très petit  bénéfice. . \ ;

SS^̂ î ^̂ SMSHMilIlWBroBKBBwWW

I ETRENK UTUESl
3 Les machines i coudre fi
I S I N G ER  i
*3 . qui pnt obtenu aux Expositions universelles S*

Is^ry LES GRANDS PRIX J9 (Preuves irréfutables de supériorité) J -
[Él sont spécialement recommandons pour tous travaux dé* f#j
S TAILLEURS, CONFECTIONNEURS H
M COUTURIÈRES , LINGÉRES {,
9 CORDONNIERS , etç K
S . tipsi que pour tous, les travaux de famille. . . .j  , S
S Machines^çonf ie'es 'à l 'essai . , , • .S

M PAYEMENTS FACILES i-- ESCOMPTE AU COMPTANT W

1 COMPAGNIE" SINGER i
$% NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS I
mHk\ 2» P'ace du Marché * 37, rue Léopold Robert WÊ

4fcB^^HBBBBIHI, B̂ B̂IBd*- B̂^ B̂BB B̂BiWB °2&:'f \Hail

AVIS DIVERS __

CRÉDIT FONCIËOETUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000
Prêts hypothécaires au 30 juin 1905 : 21 ,331, 154 Ir. W

Siège central à Neuchâtel , Hue du Môle ft.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grande rue «j,
aux Ponts , a, Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La B^[° n̂f;
Correspondants aux Verrières, à la Brévine, i Dombresson et

au Landeron.
Le Crédit foncier émet eîTwITt tempsr des obligations fon-

cières 3 -/ |%, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus. _•„„„*».P

U bonifie le. ta«X «̂ffjfS**' 2 %%
Centre bou. de dépôt*: à la n

g 
3 %

%
\ jusqu'à 1008 fr. 4 %

Sur livret* d'épargne : | 
J
de ]001 fr. * 4000 fr. 3,60 %

Prêts hypothécaires aveo ou sans amortissement . Intérêt 4 y ,  %
Avances sur nantissement de .titres . ¦ . .

^̂ ^^ - * . . . ¦¦ A .  X. JL

I

X3AFé~
I)U COMMERCE I

Rue St-Maurice, Neuchâtel |
Tenu actuellement par Ed. PERBENOID, an* B

ci oi< ne m eut tenancier du « Lion *», Cliaitx-de- H
Fonds, se recommande à ses amis et connaissances. K

. Service prompt - Bonne cuisine - Vins de 1er choix i
Tous les jours, CHOUCROUTE GARNIE |

ESCARGOTS - FONDUE - TUIPES tous les samedis B
c 017.98 N Se recommando, Le nouveau tenancier. Il

ACADEMIE DE NEUCHATEL
¦ 

" T- ' —

Faculté de Droit
M. Robert COURVOISIER, priva-docent , donnera cet hiver

'à la Faculté, de Droit , des conférences juridiques. La leçon d'ouver
ture aura lieu jeudi 14 décembre, à 5 beures du soir.

Sujet <ci« la leçon d'ouverture r
I ês tablettes magiques à Rome

La séance est publique •
Le Recteur, Mccfeenstock.

f \  tiA FAMItliE :'. ! ¦ ¦ <
L * Journal pour tous illustré J
Kil • Paraissant deux fois par mois et fermant à la fin de l'an- |ç
[S née ua volume de .près «le BiO pages avec plus de 50 gravures, r
9B | Numéro •pëcimetB g-ratî»'.-' . *' *~ '—* " - -I
t«ti Nouvelles et récits , littérature , biographies, histoire , géQ- B
Ff & graphie et voyages , sciences naturelles , morale , chroniques fc,.
M Scientifique industrielle et fféograp hique régulières , etc. Tel JE
H est le contenu varié de ce journal que son extrême bon mar- 9
H jché mot à la portée de toutes les bourses. 

^
I Prix : 5 francs par an %
¦ pour la Suisse et tous lea pays, port compris. ||
H Toutes les personnes qui paieront leur abonnement pour ||
B 1906 avant le 10 janvier, receyreat déjà les numéros de dé- g¦ ceiubre 1985 et auront droit à là
H —O PRIME GRATUITE O— 1
JL./. consistant en livres dont la .liste est envoyée sur demande.

m: Bureau chez Georges Bridel & C" à L;uisanne -*\

CERCLE DES TRAVAILLEURS , 1UCIIATEL
JEUDI ïï »É€E!»BRE' 1905: '.. . à 8 heures du soir

Grande Soirée de Famille
donnée par

0LT M. VERDIN "«Œ
|e « neq plus «Kra » des illusionnistes des salons, de passage en cette ville

• ¦;, Transmission de pensée et hypnotisme
Le ])iano sera tenu par M. liOUtS BAHPOX1

, K , 0 : . . \ )• du Conservatoire de Milan 

Indicateur Neuchâtelois
La première parti e, contenant Neuchâtel-Serrières, vient de

par-àîtref La distribution aux souscri pteurs nécessitant une semaine
envuon, nous prions ceux qui parmi eux ne voudraient pas attendre
leur tour de faire prendre eux-mêmes leurs exemplaires.a notre bu-
reau: " , '

Là vente en librairi e ne commencera que lorsque tous les sous-
cripteurs seront servis , c'est-à-dire vers le 20 décembre.

.. , , .,, L'Administration, rue de l'Industrie t7
TÉLÉPHONE **9S

Photographie OIsommer
PÉisloiipmont • NEUCHATEL • Escalier t la Ga|

s ĵs-s^ .. i
NOUVEL ÉCLÀ1EAGE ARTIFICIEL

h[ : - pour poser la j ournée et le sbîr m

LVJ mièrè idéalisant le sujet j
PHO TOGRAPHIE sur PAPIER MAT j

On| Opère semaine et dimanche jus qu'à V heures du soif
Œ*m<S38mm%2\̂mxEkw%mm\marsœ& I ' Le. .soussiirné se rccominanda i .

MUSEE NEUGHATELOI
Recueil ûislpire nationale vet û^arcîtéoiofliB JM

*t*ntm**0i-*a*m+*-lf >

ABONNEMENTS POUR 1906 1Prix : 8 fr. franco ; Etranger, 10 fr.
- ' •'  i ' ...s .*

C s

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

WOLFRATH & SPERLéI
Imprimeurs-éditeurs, Conoert 6

'
¦¦• - ¦: :s s t  >?

Forges et ateliers de Constructions mêcaiipl
SERRIÈRES — F. MARTENET

-¦ - ,
' ¦ \

Entreprise de crosse mécanique. Transmissions de toulejgrosseurs et longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur jl'eau et à l'électricité. Réparation de tous genres de machinas agilco-jé'
Forgeaison de grandes pjècôs de macUinÇs jusqu'à 20i kilo», «]

Fabrication spéciale de boulons de charpente fle toutes grosseurs i
prix modérés. ' !

Fabrique d'outils agricoles. Outils pour entreprenetin'
maçons, carriers, mineurs, terrassiers, vignerons, Jbûcbero»s, charp*»!
tiers , serruriers, maréchaux. ™

Constructions diverses. — Réparations en tous genres. -»Usine hydraulique et électrique. — Force motrice 25 chevaux.
561 TÏlï.KriIONK 561

3 . m _
g '- . - - -ETUOIS - , . - .. 71

R. COURVOISIER
I 0e on droit et avocat
i ' Bue du Pommier, 1 "'
V̂——. i

i ÇÇIERIE A LOUER
I.a commune de Fleurier offre h louer pour le 36 avril

1006, la SCIEJKIK qu'elle possède a Buttes, comprenant deux
bfttimenta ainsi qu'une force hydraulique d'un débit moyen de 4 & 500
litres à la minute.

Conditions favorables -pouvant assurer de bellea ressources tt pre-
neur sérlaux. _

S'adresser pour tOU» reaseigeewents , %« HWPftAU eammunal,
h Fleurier. O 1807 N

Flecrier , W • déeeMbn» ÎOOS,
Conseil <wramnnal.

Musïqp
Bonne petite musique de bal est

demandée pour le Nouvel-An. Faire
offres écrites sous V.T. .é<t 2, ..au bu-
reau de la Feuille d'Ayis de' Neu-
châtel. " ¦ -1 -

REGLEUR
connaissant à fond le réglage de
précision

est demandé
dans fabri que d'horlogerie de Ge*
nève. Excellentes références exi-
gées comme capacité, expérience,
moralité. Indiquer daiis les répon-
ses l'âge, les prétentions de salaire
et donner le plus de détails possi-
bles sous X 134£l . X & l'a-
gence Haas s nstein ék, Vo-
gler, Genève.

Associé
au courant de la correspondance
allemande , et française et de la
comptabilité (partie commerciale)
est demandé pour le i'r janvier
19U6 pour entreprise industrielle
mécanique jouissant d'une bonne
réputation et d'une forte clientèle.
Apport minimum espèces.- ,5(100 fr.,
plus crédit solide de 15,000 fr.
Kcrire à B. A. 382 au; bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pâtissier-boulanger
Bqa ouvrier pâtissier s'offre

comme extra pendant iesi fêtes. '
Demander 1 adresse du n° 419

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune homme sérieux et de
bonne conduite cherche place.
comme

homme de peine
dans un magasin. S'adresser rue
du Râteau 4, 2<-"* à droite. ..

LInçjère
se recommande pour raccommo*
dages et neuf , prix très modérés,
à défaut accepterait récur-jgeç. et
lavages: -—"S'adresser rue du Châ-
teau 8, 4<*«.

¦ ,- i ¦ . - ¦ .|_L . .-  -P — .-H . -tfi.-a.-l <*¥*> ' < 1 L I

On demîjndQ UQ / - < - -n \ i

ouvrier pêcheur
S'adresser à Pierre Baohelin, à

Auvernier.

PERDUS ¦

TROUVÉ
à la Papeterie Fuhrer-Poncin1

» une
pièce d or. La réclamer, en la dé-
signant, contre frais d'insertion.

LA PERSONNE
qui , samedi , vers 4 heures* % \*\
Coufiserie Gaberel , a échangé son
parapluie contre le mien, est priée
de l'y rapporter.

B. Reiche]t M.pntiflirajl.
Perdu vendredi soir , d.e la routé

de la Côte aux Terreaux, en pas-
sant par la Boine , • ¦- *

une fburruie\
renard rouge. La rapporter contre
réco m pense, Côte 52.

PERDU
mardi après midi ,, en ,vi l̂e, une
chaîne do m'ohire en " argent. Prière
de la rapporter rue du Bassin 6,
*4m« étage- contre réeempen/ée.

A VEN0RE r
—- i ¦*-—

A vendre d'occasion iiù boja
accordéon

Demaialer 1 adresse du u° 431 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre une Zither concert

avec étui , peu usagée. S'adresser
Coq d'Inde jj, 3""1 étage-

A VENDR E
Une collection complète

dn Musée neuchâtelois,
belle reliure, en parfait
état. — Occasion avanta-
Sense. —S'adresser Etude

(orel et Cartier, Mêle 1,
Neuchâtel.~ OCCASION

On offre à vendre, k de, bonnes
conditions, une' zither peu usa-
gée, de fabrication soignée. S'adres-
ser à MU» Donada. à Boudry. H 1741 N

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, trou-
verait tout de suite
bonne place dans pe-
tite famille. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand et tous les tra-

| vaux d'un ménage
I soigné. Bon gage. S'a- !
| dresseraMme Karrer, i
i pharmacie, Bienne. I

Union internationale -.
fles Amies fle la j eune lille
Le Bnrean d© rensei-

gnements, Coq d'Inde
5, au rez-de-chaussée,
peut fournir de bonnes adres-
ses de femmes de ,-joiirnée,
de remplaçantes cuWnières
ou femmes , .de,. çii^bre. —

,s Adresses - afeisSi jJsii È̂<t'rsonnes
travaillan t chez l̂às à de U
couture '̂- \̂4ù'.*- :*tidc--etagQ. Le
meilleur :iix oyeh dans cette
saison 'd'hiver -; de venir en
aidëc.-à çeui^qui en souffrent ,

. c'est15 de leur procurer de
l'ouvrage. r

'La Veuille d'Avis de J VeucMMA
hors de ville, I

, • * fr. a5 par trimestre. J
*¦

¦! LA MAISON X-
adresse à sa bonne elientèle

ses meilleurs vœux-de aoaTiUe ann*-*-

l'honorable public de NeucMtol «t
envii o s pour

Passage *%u feu
i de peinture artistique
sur objet d'art en • porcalaine et
émail de tout genre. - -*- ** —"

•«-f*»r*l.Sn«*ue, ém*--lleu|F)j
Tertre ' 10, en ville.

AULA DE VAZÈJÉUIS
Mardi 12 décembre 194$

à 8 heures du s»'tt "'

GOKFÉREtt
publique çt :gratuite - 'v

donnée sous les ausplow*
de l'Union Commerciale

par
M. BOBI3RT MAYOR l "

c Sujet :

La vie pittores que n Japon
„ayeç pi ojections lumineuses
_ . inédites en couleurs

,; MARIAGE
D< -nioi.-ielle possédant quel-

ques économies , désire faire con-
naissance avec monsieur honnête
ayant position assurée.

Adresser en-toute confiance ofFrt*
et si possihlo |Khoto<rr!i phiQ , cas.
postale 10500 Ft-ibonr .̂

On désire placer
pour le . printemps prochain, une
jeune fille de la Suisse allemande,
dans une bonne famille.

Elle suivrait les classes, mais il
faudrait lui aider pour ses devoirs.
Adresser les offres cane postale
2149, Neuchâtel.

Souhaits
DE NOUYEL-0

n j i. 'n*

La Feuille d 'Avis de ffeucliâ!«(
publiera, comme les autres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants fl*
autres personnes , qui «iésirew
adresser a leur clientèle <HI * le1"3

amis et connaissances, de* soubai»
de honne année.

Modèle de l'annonce :

Une grande partie de la pa*'
étant déjà retenue par «iiver-
clients. prière de s'inscrire jusqu «J*
20 décembre au bureau <iu journal*
rue du Temple-Neùï, i. „,« - ,

APMINISTPATIOH IE IA
Feuille d 'Avis de Neucbit *1'

N.-B: — Nous rappelons , BU P*'
blic que notre jour al <rft»inis,r

lui-même sa publicité.
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F. de ZOBELTITZ

Traduit Je l 'allemand par P. de Fardiellan
-̂ -¦ss*ss.* »s-*-.

\près bien ries recherches, le docteur finit
^apercevoir 

la 
jeune (ille insUUéç 

au 
som-

Wd'hn petit obélisque à demi ruiné, qui
P«;avait ôié ,éri ;géà la mémoire do Traugott
P-Abingan, mort pour la pairie à la bataille

1*--,Voyons, ma chère et très honorée demoi-
«Memaoda Haarhaus, pourriez-vous m'ex-
Wqucr ce que vous fa ites hVhautT

— Je cherchais un point de vue, et paa au-
rc chose. Je m'étais aidée d' une souche, mais

•- Peine étais-je en haut que mon piédestal im-
Pi"ovisé a fait bascule, de sorte qu 'il ne m'est
P'us possible de descendre de mon obser-
vatoire.

— Sapristi ! Mademoiselle, qu'auriez-vous
**0I-c fait si je n 'étais pas venu?

— Mon Dieu , j 'aurais tenté la chance : j 'au-
ais saui-é, au risque de me casser une jamb e.
"~ Ce n'est pas raisonnable, Mademoiselle,
— Ahl j e vous en prie, docteur, épargnez-

tooi vos discours t Aidez-moi plutôt à des-
cendre.

— D n'y a qu 'un moyen : vous allez sauter et
le vous recevrai dans mes bras.

A cette proposition , Benoîte répondit par
§**-*-v-<-0(|. soupir. Après uoe minute de ré-¦*̂ »-»-., elle dit :

g^liJLPgîH^v
ous 

remoUro la souche cn
<S«^H0.n -l"tor ****èe pour les journaujt avant un^-tà avec la Société des Gens do Lctti-es.

placeî Vous me tourneriez le dos et je descen-
drais, au risque de déchirer ma robe.

— C'est impossible. Mademoiselle. La sou-
che est humide ; vous glisseriez. «Sempre co-
raggio»... prenez votre élan.

Benoîte poussa un deuxième soupir, hésita,
ferma les yeux ct sauta. Le docteur, vigou-
reux et très adroit, la reç,ut dans ses bras et
l'y conserva. Les bols et les punchs lui jouaient
régulièrement de mauvais toura

— Bon i fit-il. Maintenant , il s'agit tfe vous
infliger la punition que vous méritez. Je-vais
donc vous porter jus qu'à la maison; de la
sorte, vous ne penserez pas à vous échapper
une deuxième fois.

Elle ne souffla pas mot, et garda les yeux
obstinément clés. Depuis " Un instant, elle
éprouvait un sentiment tout nouveau, celui
de l'inconscience, n lui semblait que son âme
eût des ailes et voulût prendre son essor vers
des lointains inconnus. Elle ne sentait pas les
bras qui l'enserraient et n 'éprouvait plus
qu'une espèce de vertige très doux. Des bour-
geons s'ouvraient dans son cœur ot laissaient
apparaître de grandes fleurs d'une beauté
magique. Puis une langueur l'envahissait tout
entière.

Haarhaus avait fait quelques pas et s'était
arrêté pour la contempler. Il avait des batte-
ments de cœur et ne savait plus ce qui se pas-
sait autour de lui. Tout à coup, d'un geste
machinal, il se pencha sur elle et l'embrassa.

Benoîte, en qui la femme venait d'étreéveil-
lée, ouvrit les yeux en frissonnant, poussa un
léger cri et s'échappa des bras qui la rete-
naient

— Où es-tu, Benoîte? appelait précisément
Ctertrude.

— Mademoiselle Benoîte? criait le lieu-
tenant

— Nous voici, répondit le docteur d'une
voix mal assurée.

Il avait l'impression d'avoir perdu nn voile
qui aurait enserré son front II éprouvait des

battements de cœur et en môme temps un
sentiment d'angoisse douloureuse et de honte.
Il avait mille peines à maîtriser son émotion.
Cependant il fallait à tout prix avoir une mine
gaie et innocente* Sein per et Gertrude les
attendaient sur le ponceau.

— Vous faites bien les commissions, doc-
teur, mais vous y mettez le temps, observa le
lieutenant d'un ton narquois.

— Gardez-vous des jugements téméraires,
riposta l'autre. NRb Benoîte voulait jouir du
coup d'oeil ; malheureusement,elle avait choisi
un point de vue trop haut pour elle. Aussi
m'a-t-il fallu un bon moment pour l'aider à,
descendre du monument do ce brave Dago-
bert 3'est bien ainsi qu'il s'appelait, n'est-ce
pas, Mademoiselle^

Cotte plaisanterie amusa Benoîte.
— Non, docteur , fit-elle en riant, c'est Trau-

gott Je crois décidément que vous êtes peu
ferré sut notre histoire nationale.

Gertrude croyait trouver un accent cônvul-
sif au rire de son amie, et le comte Brada
avait embrassé cette dernière d'un coup d'œii
bref et pénétrant

— On vous attend , Mademoiselle, fit-il avec
un ton de reproche. Prenez mon bras, je vous
prie.

— Oscrai-je, dans ce cas, vous offrir le
mien. Mademoiselle Palm? dit Haarhaus, qui
s'inclina devant Gertrude.

Celle-ci ne se fit pas répéter l'invitation.
La baronne, qui attendait sous les marron-

niers, accueillit sa fille un peu sèchement
— Benoîte, dit-elle, ceci dépasse les bornes ;

mais nous réglerons demain cette question. Si
tu viens à éternuer, tu garderas la chambre et
tu prendras une infusion. Et maintenant, au
lit !

Ce soir-hà, comme à l'ordinaire, Gertrude
eut de longues histoires à raconter avant de
pouvoir se décider à éteindre sa lampe. Tou-
tefois, par dérogation à ses habitudes, elle ne
se mit pas de pâté d'amandes sur les mains-et

ne se fit point de pap illotes. Benoîte sembla
ne pas avoir remarqué ces deux omissions.
Interrogée sur le sujet de son mutisme, elle
prétexta une grande fatigue.

Elle mentait effrontément, car le sommeil
fuyait ses paupières. Elle aurait voulu crier
pour soulager son cœur et faire disparaître de
ses lèvres l'empreinte brûlante qu 'y avait
laissée le baiser de cet homme.

Vers minuit , Gertrude se réveilla et prêta
l'oreille.Ensuite elle se mit sur son séant et se
pencha au-dessus de Benoîte, dont le lit était
contigu au sien.

— Ma parole, jo crois que tu pleures? de-
manda-t-elle.

—- Oui.., oui..., Gertrude, c'est ainsi. J'ai
une rage de dents épouvantable.

Aussitôt l'autre se leva, se dirigea vers la
toilette et se mit à chercher parmi ses flacons.

— Tiens, fit-elle, quand elle eut trouvé ce
qu'elle voulait, verse un peu d'eau de Cologne
sur ce coton et introduis-le dans la dent
Laisse-moi faire , je vais t'aider.

— Mais, Gertrude, je n'ai ¦ as de dent ma-
lade.

— Bon. Alors c'est une névralgie. Tu as
pris froid au jardin. Fort heureusement, j 'ai
de l'huile d'amandes douces. Je vais te fric-
tionner la joue .

Bon gré, mal gré, Benoîte dut subir les fric-
tions sans se plaindre.

X ¦

La fatigue aidant , elle réussit à s'endormir
jusqu 'à cinq heures du matin. A ce moment,
elle fut réveillée par les disputes que les hi-
rondelles et les moineaux se livraient au-
dessous de sa fenêtre. La nature en joie célé-
brait la naissance du jour .

Ce matin aussi, Gertrude avait la bouche
ouverte en dormant, mais Benoîte ne songeait
aucunement à lui jouer un mauvais tour.
Voyant que personne ne bougeait, elle s'allon-

gea dans son lit et s abandonna à ses ré-
flexions.

Ainsi donc, Haarhaus l'avait embrassée.
Rien qu 'à cette pensée, elle sentit  le rouge lui
monter au visage. Mais en somme, le mal
était fait et sans remède. Quelles devaient être
les conséquences de cet acte? Le docteur de
manderait sa main. C'était clair... Oui , mais
qu 'en diraient ses parents?Il n 'était pas noble.
M. de Tubingen avait en la matière des idées
très raisonnables,mais la baronne et le grand-
père? Evidemment, le docteur était une célé-
brité. Peut-être cette considération aurait-elle
quel que valeur? Lo nom du docteur n 'était
pas très beau, c'était incontestable, mais il
était illustre.

Au fait, pensa-t-elle, Haarhaus ne lui avait
rien dit , ne lui avait fait aucune déolaration ;
il fallait donc attendre ses explications, puis
sa demande. Ou bien se bornera it-il à formu-
ler cette dernière?

La pauvre enfant so trouvait fort perplexe.
Elle avait des chaleurs, une angoisse lui etrei-
gnait la gor^e, et pourtant son cœur ne lui di-
sait rien. Elle aurait dû se sentir «infiniment
heureuse - , d'après la formule consacrée. Au
lieu de cela, elle ressentait une crainte vague,
peu naturelle. Soudain une pensée horrible lui
vint à l'esprit N'aimerait-elle pas le docteur?
Elle n 'approfondit pas la question et ne songea
plus qu 'à une chose, à se frotter les lèvres
avec une éponge et du savon, pour enlever
jus qu'au dernier souvenir du baiser qui y
avait été imprimé la veille.

Pendant qu 'elle se livrait à cette opératoin ,
ses regards s'arrêtèrent un instant sur la glace
de la toilette. Elle se trouva le3 traite tirés et
pâles, et les joues luisantes.

A la suite de ceci.elle procéda à un nouveau
savonnage de sa figure, puis elle se remit au
lit et s'abîma dans des réflexions qui l'amenè-
rent à croire qu'elle s'était trompée et qu'elle
aimait réellement Haarhaus. Gertrude aurait
peut-êtroété de bon conseil. a>^*s die ne vou-

lait rien lui demandcr,la sachant indiscrète et
jalouse. Entraînée par lo cours de ses pensées,
elle oublia qu 'elle n 'était pas seule dans la
chambre et poussa une exclamation.

-— Comment dis-tu? fit Gertrude en se re-
dressant et en étouffant un bâillement. Est-il
déjà sept heures ?

— Non, répondit Benoîte. Continue à dor-
mir.

L'autre se retourna et lui demanda:
—- Souffres-tu encoro?
— Non, merci. Je ne me sens plus aucune

douleur.
—Je te l'avais bien dit.L'huile d'amandes...
Le reste de sa phrase s'acheva dans un

léger ronflement
Incapable de rester plus longtemps au lit.

Benoîte se leva et s'habill a. Malgré toutes les
précautions qu 'elle prit pour ne pas faire de
bruit, la jeuno Anglaise l'entendit

— Benoîte, appela-t-elle, que fais-tu?
— Ce que je fais, répondit-elle en venant

s'asseoir sur le bord du lit de la jeuno An-
glaise, je me suis levée parce que je ne pou-
vais plus dormir. J'ai eu cette nuit  une série
de cauchemars abominables. Entre autres, j 'ai
rêvé que j 'étais amoureuse. Que penses-tu de
cela?

Nell y cn demeura pétrifiée.
— Voyons, Benoîte, dit-elle, on ne rêve pas

de choses pareilles.
— Eh! que veux-tu quo j 'y fasse l As-tu ja-

mais été amourouso? Réponds-moi franche-
ment

Miss Milton pâlit, rougit et finalement se
cacha la tête dans les oreillers.

Benoîte avait suivi d'un œil étonné ce ma-
nège bizarre, puis voyant que son amie s'obs-
tinait à garder le silence, elle l'embrassa en
disant;

— Nelly, ma chérie, parle donc- As-tu ja-
mais été amoureuse?

Comme il n'y avait plus moyen de se déro-
ber, catte dernière se retourna, et Benoîte à
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GRANDS VINS DE BORDEAUX
Mm k Pont ûe LangoH - Brunet, propriétaire

Do fr. 150 à fr. 350 la barrique , franco ea gare frontière.

GlillS TDS DIS CUTIS M MOI
Vignobles k Plan de Dieu - F. Sacîier, propriétaire

Fi'. »(>.—¦ la barrique do 200 litres, rendue net Neuchâtel.

VIES DE BOEDEAUX
Ali. Videau flls & G--»

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

Vins blancs : Graves, de fr. 130 à 300 » » »
- Id. •¦" ¦• ' Sauternes, 'de fr. 300 à 450 *¦' . . - » «

Le 'ctransport .ét les droits d'outrée **wt uue l'trriaue se montent ù
eavirpa fri 30.*—.

X.EBMISCMT FItÊlîEcâ, '' _ *%jhn.ee
Par hectolitre pris & Mnye-nce, au e» bouteille"ifrauco de- port et douau-e

h Bftle
Niersteiaer , de fn 1TS à 450 l'hectolitre, fc t.TS k 4.53 la' bouteille.
Htfchheimor, de * 200 à 500 » * 2.— Js. 5.—- »
Rudesheimer, de ¦> 250 à 60» » » 2.S0 à C—- »

lies prix seront sensiblement inoû-fiés à partir
«la 1er Janrler prochain, par suite fie l'augmenta-
tion des droits d'entrée.

S'adresser au bnrean de gérance de domaines
et vignes, José Sacc, »3, rue du €feâteau. _
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TÉLÉPHONE 

• ¦-¦> f̂f ^ \ \^ 
^"ÇÂ ^

^

^l'̂ P'Jf . a -s-*-*---̂  Q ^** %d^m̂\*Sfr
 ̂

*'

; . 
^^^^^^̂  %\\J K KP^ L̂'tiomKt ET GRAND RUS

P**5̂  
 ̂
\J 

\r^Lf f  ̂ V éicmenî ? confectionnés

^r -pourç Homme?, Jeuneç ge»? ci Enfanîç

Belle cliaille j
de pierre jaun s fai te h la machine ,
toute gross-Mj r désirée. S'adresser
J. Masoni , l'ofeiiix. ¦

Mate alimentaires
de î"- choix

provenance directe
Au magasin
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Le soussignd a l'avantage d'aviser ses' amis et çoa«aissauccs ainsi
ijue le publio en générai , qiie M. ¦-..,

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

Biscômes Quinche
il s'efforcera , par un travail soigné ainsi quo par la qualité des mar-
claandisas , à conserver l'ancienne renommée do ces biscômes.

MI. FAVRE FRÈRES, Epiciers
auront le dépôt dos dits biscômes dans leurs trois magasins, rne
8nint-3îit.u'îcc, rne des Chavannes et û Marin»

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

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

Se recommande,
Fritz WENGER-SEIIiER, Confiseur

Avenue du Premier-Mars 22 — Téléphone 280
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§ Rue de là Treille - NEUCHATEL M

S Nouveau choix de petits Meubles fantaisie 1
1 TABLES A OUTRAGE — TABLES A JEUX ;r

5 TABLES avec coff ret et tiroir, noyer verni et gravé, noj rer frisé, 0
m chêne, marqueterie, laqué blanc, etc. — BUREA UX DE DAMES '

f TABLES &IGŒ Mjer, mpierie, IJSF verni, gravures riches, cfeène M

i ÏABLES A THÉ ET TABLES A DESSERVIR * f |

I ïnmiAcm, tmtmi ammm m IJIMTï ET LAQUE mm i
• 

' '"" — CASIERS A MUSIQUE — fi

If Tables et services pour fumeurs H

S Grand assortiment de guéridons métal, modèles nouveaux S

H PIEDS DE CACHE-POT |j

| Grand choix de paravents japonais fi
H peints et b r o d é s  or B

1 pupitres - Tabourets - Chancelières - Chauj/reites H

jl f l  Descentes de lit - Milieux de salon ¦ mm

J|l €.IiA€JSS ORDÏMAIIÎES ET I>E SAISON JFËlk

vEmnwT-PwiTamWm.
Rue des Epancheurs 9 — NEUCHATEL

¦r— t ; ; . ; ¦ ¦¦ ¦ 

i H0EL0OERIE en tous genres
JffiL Pendules marbre , Régulateur» , Coucous , Réveils, etc.

j W»t MONTRES DE POCHE
§ÊrW_ °r» argent, acier et métal
W_W ^MPriaîîîP # MONTKES DE 

PKJÉCISION
""̂ BS«M^ Uj lKtWUH» • solides et élégantes , à bas prix ,
:mM Sa «. garanties deux ans.

MW%_ ALLIANCES or contrôlé
Î^J SH^ËS Grand.chois de bagues, chaîne»* de montres,
¦̂ '¦̂feua* / "H* - sautoirs, etc., en .or , argent' etc doublé. ;
W SERVICE CONSCIENCIEUX - PRIS LES PLUS JUSTES
ma Atelier de réparations
V Achat et vente de matières d'or et d'argent

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

I . 

gf^" Comme précédemment, en décembre, 1© °|«
d'escompte sur tout achat ait comptant*

PAUL BERTRAND
TOILES en tous genres

H0*r Vis-à-vis de là Caisse d'Epargne — NEUCIïATEIJ
t - : , : , - . ;

A vendre, famo d emplon,

m flÉcrottoire
pour parquet , très peu usagée. S'a-
dresser dans la matinée , à Uoubin
12'i a, Peseux."OCCASION

A vendre un calorifère inextin-
guible en très bon état , un pota-
ger n» 11 et un petit char à pont.
S'adresser Vieux-Châtel 25. c. o.

Remise de conree ¦
- A i*emetti*e lmniédia,le-:

inent pour cause (ie dé-
part un petit magasin
très bien situé. Commerce
facile. Reprise peu im-
portante. S'adresser pour
traiter Etude Eambelet
et Ouinand, avocats, rue
de l'Hôpital 20, NeucJkâ- I
tel.
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1 Office de Photographie ATTINGER 1
Magasin PLACE BU PORT , Maison Monvert

1 CADEAUX UTILES ET PRATIQUES 1
Hf pour jeunes gens et jeunes filles , -

i Wéce&^iMi*© KODAK I
' Plus besoin de ohambres noires I
' Tout travail à la lumière du jour.

|H GBAlï» GH-WIX El <f A«ASSW

tï. ltlERKT, teîiFMeiar
2 - Rue Saint-Maurice - 2

W ETRENNES -ta
Etagères à musip - Tabourets île piano - Lutrins - Pliants - Travailleuses , etc.

JEUX DB CROQUET —• JEUX D'ÉCHECS

Brosserie fine — Peignes - Portemonnaie
; -.Ai ¦ j-* COUSSINS A DENTELLES / .  > '.

Fnseanx -— Métier» & broder — Articles de «louage

CANNES o© PARAPLUIES
Pour f inir avec ces articles, les cannes de luxe et les articles

de f umeurs seront vendus au grand rabais. - Polissage d'objets en
bois peints et pyrogravés.
a*Jotommmmmmmm **M»umtmammj *

En vente
au bureau de ce Journal

I2CKITEAUX s
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pi&ds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.
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Ji 'aHMr i; JBBIN i
J \W) BHODTIER-OBFfiYBE I
j  M§r NEUCHATEL f
f * Maison du a.i-ana Hôtel du lac. i
jj!«gss*s*sy»s--IWj(J%-«^̂  .



son tour fat bien étonnée de la voir cn larmes.
Puis, sans lui donner le temps de poser une
nouvelle question, Nelly lui -passa les bras au-
tour du cou et l'attira vers elle en sanglotant.

—- Oh ! Benoî te, demanda-t-elle, comment
le sais-tu î

L'autre ignorait absolument ee qui se pas-
sait dans le cœur de l'institurice.

—r Je t'en prie, lit-elle d'un ton suppliant,
dis-moi pourquoi tu pleures?

— C'est plue fort que moi, je l'aime tant, je
l'aime tant !

— Mais qui donc, Nelly, qui dorief
— Oh I tu le sais bien, ma chère, ma douce

Benoitc. Et lui aussi m'aime. J'en suis sûre,
quoique je parle un si mauvais allemand.

— J'y suis) s'écria Benoîte, dont les yeux
lancèrent un éclair. C'est M. Freese, n'est-co
pas?

— Ceitainement oui, murmura Nelly qui se
.dissimula de nouveau derrière ses oreillers.

— Je te félicite, ma chère amie. Je me ré-
jouis infiniment de ton bonheur. Vous ètes-
vous déjà mis d'accord ?

— Oh! non, fit l'autre en appuyant forte-
ment sur «oh !»

— Mais vous avez bien échangé un baiser?
— Oh! fi l
Cette protestation indignée impressionna

vivement Benoîte et l'intimida,
— Mais" alors, dcmanda-t-elle, comment sa-

vez-vo'j s que vous voua aimez?
— Cela se reconnaît aux yeux, à /a voix, à

tout. Oh!...
Une sor te de fièvre s'était emparée de Be-

notic. Elle se rapprocha de son amie.
— Voyon3, Nelly, voyon3, insLsta-t-cllc, je

ne te comprends pas. Explique-moi comment
on est, ce que l'on éprouve quand oa aime.
Allons, parle. Est-on heureux?

r- Oh ! oui , affreusement.
— Mai3 alors, pourquoi done as-tu pleure

toat à l'heure?
— C'est que l'on est à la fois heureux el

malheureux. Je ne sais pas ; on est tout drôle,
toat bouleversé.

Gertrude s'éveillait à ce moment et il n'était
pas prudent de continuer cette conversation.
Nelly BO put s'empêcher, toutefois, d'exiger
de Benoîte la promesse formelle qu 'elle ne
dévoilerait pas son secret. Cette dernière pro-
mit tout ce que voulut son amie.

Le déjeuner se passa dans les conditions
habituelles.Les denx gamins brûlaient d'envie
de faire une promeuade à cheval, et Freese,
malgré les regards suppliants que lui lançait
miss Nelly, leur avait déclaré qu'il était prêt
à affronter de nouveau les puissantes actions
de Guadalquivir. Le docteur était aussi frin-
gant que d'ordinaire, ce dont Benoîte se mon-
trait extrêmement surprise. A le voir, on ne
se serait jamais douté de co qui s'était passé
la veille, car il semblait avoir la conscience
absolument tranquille. Max lui ayant proposé
une longue promenade dans la hètraie.il avait
accepté avec empressement de l'accompagner.

— Quel être singulier ! se disait Benoîte.
Joue-t-il la comédie ou guette-t-il un moment
favorable pour s'expliquer avec moi?

Complètement désorientée, le reste du jour
elle évita le plus possible de se trouver avec
ses deux amies et fit un nombre incalculable
de fois le tour du parc. Elle se rendit aussi
dans l'île et demeura longtemps devant le
monument de Traugott. Elle eut , à un mo-
ment donné, des frissons et se trouva mal à
l'aise.

A vrai dire, M. de ïeupcn fut le seul des
convives dont l'attitude offrit quelque chose
d'anormal. Contrairement ii ses habitudes, il
ne parla pour ainsi dire point , mais ses re-
gards chargés d'interrogations muettes ne se
détachèrent pas de Max.

Tout d'abord, il. remonta dans sa chambre.
Stupps, qui frottait le vestibule, l'entendit se
promener de long, ca largo pendant un bon
bout de temps. Vers onze heures, il sortit en
casquette et pardessus d'été, la canne à la

main. 11 alla jusqu'à la porto et demanda où
était la baronne. H M fut répendu qu'elle
était à la cave au lait, occupée à surveiller les
essais d'une baratte perfecti--MM.ee qui lui
avait été envoyée les jouis précédents.

Mme de Tubingen était de fort méchante
humeur, car cette machine était assez compli-
quée ct les expéditeurs avaient négligé de
joindre à leur envoi une notice explicative.
Or, la Suissesse, qui maniait pour la pre-
mière fois l'appareil, venait de casser un bou-
lon, de sorte que la mécanique ne fonction-
nait plus,

— On n'a qae des désagréments, papa, dé-
clara la baronne. Voici une baratte qui me
coûte les yeux de la tète. Crois-tu qu 'on la
respecte pour cela? Jamais de la vie. L'on y
touche sans ma permission, et quand lo mal
est fait , on vient me demander conseil. Mais
tu me semblés ne pas être dans ton assiette
ordinaire. Tu parais agité, papa. Aurais-tu à
me parler?

— Mon Dieu... oui et non, ma chère Eléo-
nore, répondit M. de Tcupcn. Si tu peux dis-
poser d'un quart d'heure, viens au jar din avec
moi.

La baronne jugea inutile de demander de

plus amples ox-pficatious. A n 'en pas douter ,

son père avait à l'entretenir d'affaires intéres-
sant la famille, le j ardin potager étant le lieu

choisi par lui de tout temps pour ce genre de
conversations.

Mme de Tubingen , accrochant à sa ceinture
le trousseau de clefs dont eHe ne se séparait
jamais, suivit son père, qui déjà, remontait
avec précaution les marches de l'escalier.

— Que se passe-t-il de nouveau , papa? dc-
manda-t-elle. Je suis tout oreilles.

~ Ma fille, je ne puis te dissimuler que j'ai
laitune découverte excessivement importante.
Bien quo la chose me paraisse ineoeapréhensi-
blo pour l'instant, elle mérite q**- BOUS la sui-
vions avec la pkw grande attentioo. J'ai pré-

féré m'adresser tout d'abord à toi, Eleonore.
Ton mari est beaucoup trop vif.

— Je t'ai compris, papa. C'est une affaire

qui exige le calme et le sang-froid des Teupcn.

— Oui , mon enfant , et elle exige aussi de

la diplomatie. Par conséquent, tu as vu clair.

En disant ces mots, il ée-rasa une chenille

qui rampait au milieu de l'allée, puis il ronla

une eigaiette.

— Je suis très agité, continua-t-il,mais j 'e»
père que quelques bouffées de tabac me feront

du bien.
—• En vérité, papa, tu me fais peur.

— Ne t'inquiète pas outre mesure, mon en-
fant, Jo me tracasse à pro pos d'une chose
va,.>*ue, d'une chose incertaine. Te rappeHcs-tu
cette lettre si longue et si détaillée que Max
nous a adressée de Kimwani?

— Il est inutile de me citer des noms afri-
cains, papa. Je suis incapable de me les rap-
peler.

— Soit , ma fille. C'est la lettre que j'avais
trouvée si bien tournée, si exubérante de vie
ct que j 'avais eu l'intention de faire insérer
dans la feuille de l'arrondissement. Ton mari
m'a détourné de mon projet , disant que cela
déplairait peut-être à Max. Grand Dieu du
ciel, que j'ai donc eu raison de l'écouter.
QueHe chance que j 'aie gardé ce papier !

-— Je crois me rappeler ce dont tu me parles.
Celte lettre avait été écrite au beau milieu
d'une forêt vierge. Il y était question d' un
jeune rhinocéros qui avait renverse los mar-
mites et d'un singe qui s'était brûlé les pattes.

— C'est précisément cela. Je t'en supplie ,
Eleonore, ne t'effraye pas de ce quo je vais
dire, ot surtout ne t'avise pas do tomber cn
syncope. Eh bien, ce n'est pas ton fils qui a
écrit cela.

— Que veux-tu dire par là, papa? demanda
la baronne qui s'était arrêtée. Qui était donc
1'autonr de cette lettre? .

-— Stanley lui-même, Eleonore.

Mme de Tubingen continuait à ne pas com-
prendre et hochait la tête en disant:

— Stanley ? Cet Anglais? Mais c'est impos-
sible ! Où voudrais-tu qu 'il eût rencontré Max?

M. de Teupen , prenant sa fille pai le bras,
l'emmena plus loin, auprès d'un carré de me-
lons, à l'endroit le mieux abrité du jardin.

— Je vois quo tu n 'y es pas du tout,reprit-H.
Je vais t'expliquer ce qui s'e3t passé. Hier aa
soir, j'ai eu beaucoup de peine à tn'endormir,
n'étant plus habitué à de pareils excès de
boisson. Pour me distraire, j 'ai donc ouver t
le livre de Stanley, «Dans les ténèbres de
l'Afrique» ,et j 'en ai lu quelques pages, chapitre
34, deuxième vdlumc. Sais-tu ce que j 'y ai
trouve? Nou. Eh bien, j 'y ai trouvé, mot pour
mot, la fameuse lettre de Max. En d'autres
termes, ton fils a copié -verbo tenus» un pas-
sage de ce livre.

La baron ue, qui n'avait pas toujours la
compréhension facile, persistait à ne pas voir
ce que l'acte de son héritier offrait de re-
préhcnsible.

— Il a eu tort , dit-elle, de se parer des plu-
mes du paon. Il est vrai qu 'il n'a jamais été
un grand épistolier.

— Voyons, Eleonore, fit M. de Tcupcn d'un
ton visiblement agacé, ce n 'est pas du tout de
cela qu'il s'agit. Personne ne lui avait de-
mandé de nous envoyer de palpitantes im-
pressions de voyage. Il l'a fait quand môme,
ot ceci preuve qu 'en allant au-devant de dé-
sirs qui ne lui ont pas été exprimés, il a sim-
plement cherché à. nous cacher autre chose.
N'as-tu pas observé qu'il se dérobe chaque
fois que l'on s'avise de lui poser la moindre
question? Pourquoi le docteur prend-il régu-
lièrement la parole à sa placo? Pouquoi n 'en-
tend-il pas le -bagiri» , mais pas un traître
mol? Pourquoi ses bibelots ont-ils mis une
éternité à venir, et pourquoi ont-ils un aii* si
léché, si neuf , en un mot? Tout cela est verni,
joli, soigneusement brossé. Enfin pourquoi le
morceau d'ivoire dont il m'a fait cadeau n'a-

t-il jamais été porté par un éléphant--
l'exacte vérité, ma fille , le morceau co
tion m'a glissé des doigts, est tombé à*
s'est cassé au beau milieu. Dame, en'
eela, j 'ai regardé de plus près, et j'ai"
que cet ivoire prétendu était une com(i
Il ne me fera jamais croire qu 'il a a-*.
objet au pays des Wambutlis. Du tf
Eleonore, du couragel... Eh bien, si 188
sentiments sont exacts, Max n'a jamais1

Afrique.
A ces mots.Ta baronne chancela et'

affreusement pâle. Elle n'était pas*'
supporter de pareilles épreuves. L*- *
voulut que juste à ce moment, G*-*
jardinier, apparût derrière les eutreB»
des melons grimpants du Japen. ffs*
fondement et attendit que M.- -*- Tw*
adresssàt la parole ; mais ce dernier*
attention à lui, et se plaçant viwme*-

la baronne, lui dit à voix basse:
¦— Voyons,EicoBore, observe-toi "1-™

toi. Fais voir que tu es une Te-ipen-f

mon bras et souris. Voici le ja itlini*-r 1

observe. Souris, ma tille ! 
^Et Mme de Tubingen, faisant un et*

se rappeler les leçons de diploniaj **- «j
jadis, réussit à esquisser un s°UI -**V
une grimace donnant à croire qu

mordu dans un citron. j
— Papa, gémit-elle, peur -'*--n0

%
cette histoire est abominable, tout J

minable. Oh ! ma pauvre tète I Peu*'1"
au moins où il a été? ,,u

M. de Teupen eut un haussement
^— Je n'en sais rien. Je me troo >

de mille énigmes; je patauge dans 1«
^Mais patience. A Londres, j'ai s0 ,

piste d'une conjuration -,irigé8_i ji<
Palmcrston ; je n'aurai pas de ®*

à éclaircir celte question. Oui, *«*

.saurai le fin mot; lu peux y eoffllwr'
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JEUX, JOUETS, POUPEES ffiAROQUINtRlE CORSETS
CHAPELLERIE INDES BONNETERIE Rty

PARAPLUIES CHEMISES POUR HOMMES FOURRURES

_s.___w^̂  ̂ i!f «s fl* JP^ f̂ *^ j $ & )ï '¦"* 
"" i^^^ ŷ^m^Ê  ̂M&$ 1Ê&èÊlffî

Poupées en tous genres et à tous prU. Grande spécialité de Jouets bon marché. Marcquinê'i\
choix énorme, Albums, Sacs, Ro/tes à gante, 'i écessaires, etc., prix très modérés.

Tous mes autres rayons cor.t tris bis*i m sortis, à des prix excessivement avantageux. ;

1 Magasin EBJVEST MOIITHIER fRue de l'Hôpital Neuchâtel Téléphone n" 234 1

CHAMPAGNE suisse et français 1
il Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala |
S| Frontignan, Tokay, etc. g

1 Cognacs véritables. Chartreuse du Couvent, S
Bénédictine, "Whisky, Liqueurs de Wynand- |

|§ Fockink et de Marie Brizard, Kirsch, etc. i

Magasin Gustave PARIS
Jl sera fait comme les années précédentes, pen-

dant le mois de décembre, nn fort escompte sui1

tous les achats an comptant ; ce qui reste en con-
fections sera soldé h très -bas prix.
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TRAVAUX EN TOUS GENRES

* I'IMPMMERIB B» LA FEUILLE D 'AVIS DE TiEUCTVlTm.

A V5NDRE
faute d' emploi , 2 lit*- cn for , com-
plètement propres , avec matelas
en -bon crio , une grande" table ' à
rallonges ct un bureau usagé. S'a-
dresser rue «Ju Trésor t-.S "" Otage.

Pianos BlQthner
Pianos Steinweg Nacbf.

Pianos Mantl,P.eyel,Lipp,
Kapps, Seiler , KriegeJ-

stein, Gbrs &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIÀKISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums america«s ai autres
Brand efiaix pour vente et tacafien

Hugo-E. Jacobi
FiBUT DE FlfflOS

Maison de confiance
Magasins I-HC Peurla lès a05 9-i\

au i" étage
NEUCHATEL.

J Les biscotiiis «Noël- \
S I sont en vente à la Jj

ĝ Pâtisserie SFERLÉ, Tempie-Nenf Y

âSg**Cg*̂ ^

I Grand Bazar Sch/nz, Miche/& Ch
| IPlace «Ira JPort - Mewchâteî

Grand assortiment de ,<--ïS!È$f̂  ̂ L \̂ 
Albums a photographies, poô- §i Jfarorçiitaie fi^l^Si YL &«.*'*"¦' carl" I,os"* 1

H cl, 1,-̂ îĉ ^^tSfe^-̂ ^H 4m*mW*m -***uvar(-s > Bourses', Povtemon- s-"
J?..o.l m*mm t»m j f ^ ^ ^ ^ ô W^ ^ ^ Ê̂ ^ ^i ^ ^ ^  "uit*s, P.orle-cartes, Cou- 1f imms es yoyags ^î ^l^fe^^^^S i verturM de livres - S
| Sacs et Trousses , garnis et :̂ ^£^^^^iiiatl^^^l 

Roîlos à gante, à mouchoirs , I
P non garnis. ' ĉ ^-^^^^^lmW^-lli^^-^^ u bi -oux > Nécessaires. ;¦
M Sacs de dames, très 8Tauii-^^^^^^l̂ gS!^^feî fe^^P Malles , Valises, Plaids, Cor- Jchoix. â^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^KW1 hcilles de voyage , etc. ¦:|
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Grand assortiment d'articles du I I  T''è,, £raBa cJl0-x 1

1 Japon et de Chine ! f ^'articles en tissus-Liberty j
- ,' 0„ , , . , - m 1 8  Boîtes ù gants , à mouchoirs, il bijou.:*, S

S ' ,««. AT v
S 

V SeS' Theie" I t Cassettes, Nécessaires, Boîtes à lin- i
h ' y iaxs> Vases, etc. g ¦ g€ --j e, dernières nouveautés. f

H Laques, Paravents peints et brodés , | | Travailleuses parisiennes pour dames, gm Ecrans de cheminée. § | Etagère et Cartonniers, laqués blanc 1
Superbe choix de Bronzes cloisonnés. I 1 avec tissus Liberty .

anciens et modernes. 1 <|̂BiiBiaia^̂ giiii-iïiiiaiii 5̂5ai.s^M-gmBl
M En ce moment , très bel assortiment |

Thés de Chine et de l'Inde, importa- § ., f T .  „«.„_;«,„ vxtmn dire cte . I l  iiayserzmn »
m ^*m^tmammmaa^w^mmmmmtm̂ ^r^rmwmi,mn!lt^^m ĵ ^^ et Etains 

artistiques 
modernes, de tou- 1¦.: ' tes proTenanccs. I

M W*SBB"•"'l'imuM'immuii *-—¦»»¦gaera» Soupières , Légumiers , j Saj icières, Hui- |_ 
Mers, — Plats de toutes" formes et 1

Très beau choix de grandeurs. Fantaisies de tous genres. S
M Théières, Cafetières , etc. |Pendules fantaisie L™^"" gg» »^-^=J
m de tous genres, mouvements garantis. I-'̂ -gsgggggBiSgggggggggKÉiBBBHgg

1 ¦SSl.̂ sr^T,'',,^. I Meubles ea Marqueterie !
M Noire, cn bois ou métal , art nou- bois couleurs n aturelles , de feu Emile | i
H veau. ' Galle , à Naacy. — Tables gigognes, B S

fi.,, -,.,, , -n^.,^1-. \ r,n „..* „ -„ a >. -A Guéridens , Caisses a bois, ete. M IB j Coucous, Revois, à partir de 3, fr
jflj Table.s à ouvrage. PlateaucX. | j

I JB«8ts - Jouets - CMï coipi - tels - Jouets I
B i s  ¦¦ Bf Traîneaux , Luges, Patins, Skis. I

P 11 f allUTi lO si'l I Spécialité : Luges de Davos et de Leysin. i
F al l S ui ' i fl -0(-i3ôt des Luges et Bosleighs, de Rœssinger , ayant remporté 1 I

g i i u v s i t iv f l l  H presque toutes les victoires aux champ ionnats.de 199-i.

HIT* Pendant le mois de décembre, vente d'un grand stock d'articles de tous 1
1 genres, avec fort rabais, RUJE SAÏMT-MAUK1CK lO -fm 1

CIGARETTES JAPONAISES
ED. DROZ-NEEB

MM— M A G A S I N  H O T E L  BU S O L E I L  —

Tinibve-s-poste ponr collection® (raretés'
Caissons de cigares fins de 10, 25, 50 et 100 pièces

DESSERT . .RN

PIÏSMISS
en boîte et au détail

IpsFPEBI
HOPITAL 10

Pour Etrennes
Conponâ de soie pour blouses,

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

Coupons de rabane pour
cravates, ceintures, ouvrages. (Prix
de fabrique).

M"» FUCUS, Place d'Armes 5
Se recommande.

Une bonne vache
prête au veau h vendre. S'adres-
ser chez M"» Chûtelain-Bellenot, i!
Monruz près Neuchâtel . -

Faute d'emploi , on offre

M îill lfï!
S'adresser Ecluse 4J , 211-* £tagc. e.o.

1 « MSECÏÏEE » |
1 Chocolats suisses et I)«D«8S lolonialt» ï

|BMgaa OLTëN -M*M«B|
M Dte succursales seront prochain*- I
IÊ m«nt installées s/ans toutes les vilhf* |

' Sîîccs3i'sa!c dc vesilc à |

rue du Seyon
P 'Ancien magasin de M. Faucon-
E iet-Sicoiu5 >. ii ;i][e &\a ehaussxn-**s J»; g

|KM» p

pi <*»»Jëà %Jm V m
rti m sa.  , Y-^s flI îerrejtes J^m^ 1
f JKercnre » »^S« i

IS™ Marqu e déposéo a
a N» le % kilo a
1 i. Mélange Brésil fin 0 fr. SO i¦ 2. M61. Cam-Jtnas surfin 0 > 90 Q
] 3. MÉLANGE AMÉRfÇtftî |

CENTRALE surfin I » — 1
I 4. GUATEMALA surfin » - 20 I
! 5. Nouvelle Grenade surfin I » 40 9
1 6. Mélange da Vienne I » 50 jl
J 7. «MERCURE*. MÉLANGE ft
I SPÉCIAL I » 60 B
1 8. Moka d'Arabie I > 80 I
3 9. Mélange de Carlsbad I - 80 |

m 16. Mél. Menado superfra 2 *» — i
Bu. Caracoii Mél. trié surfin I » — B
112. CARACOLI MÉLANGE |
B trié extra fin I > 30 H
i GRAND CHOIX en Choeolats |
H Cacaos, Thés, Biscuits, Gaufrettes §
H Zwielwcks et Bonbons

Jolis Ai't/cies de. Noël |

1 Vente avec § ©/e de rabais 1

\A Le ea(é est IBOBIB gia)yit«m«iil
El j§n«c»rsaîe de vente h j

1 NEUCHATEL i
¦ Rue du Seyon|

VÉRITABLES j
Leekerlis de Bâle , premier rar
choix. Boites de six paquets , E "
5 fr. — Leck-erlis -Te tabie, 1B
petits carreaux , boîte de \vè
2 kg., 5 fr.

a Fabriq. de S^eckçrlis vm
S< Kigg;enI»n.<L>3i, à Bâle, fau- E®
| bourc St-lean II. H&71i) Q 
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Usine Mi
MOTJLKëa

Chambranles
Cymaises - Coimcla

Exécution de tous profil»
sur commande I

laies ffcn
pour soubassements I

MENmSERfl
en tous genres j

£amss peur plandu
en PITSCHPIN et SÂFIi
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TÉLÉPHONE



Un arrêté
Un arrêté du ministre Dournovo en date du

¦» î ' oclame que l'Union des employés des pos-
tes et télégni plies ne sera tolérée sous aucune
condition et que les employés qui continue-
raient la grève seront absolument exclus du
service. Ceux qui ont fomenté des désordres
seront en outre poursuivis. Seront seuls ad-
«ùs à bénéficier de la répartition d'une somme
de 500,000 roubles destinée à soutenir les em-
ployés ceux qui ont repris le service et qui se
•wnt fait remarquer auparavant par leur bon
voul/Tir.

Dans le parti ouvrier
On mande de Saint-Pétersbourg au «Matin»

que sept principaux membres du comité exé-
cutif du parti ouvrier qui avaient été arrêtés
ont été immédiatement remplacés dans leurs
fonctions--, "

Les employés de chemin de fer
On craint sérieusement à Varsovie qu'une

nouvelle grève des employés des chemins de
fer n 'éclate. Leurs organisations attendent
seulement un «igné du comité central de
l'Union générale. Les motifs du mouvement
sont de trois ordres : soutenir la grève des em-
ployés des postés et télégraphes,arriver à faire
abolir le principe de la peine de mort,et forcer
les autorités à supprimer l'état de siège en
Livonift,

Mitraillade
On mande 4e Riga de source privée que

vendredi soir une assemblée des employés des
chemins de fer a été dissoute par là force des
armes. A cette occasion on a employé des mi-
trailleuses. Le nombre des victimes est consi-
dérable. La circulation par chemin de fer de
Riga à Saint-Pétersbourg est interrompue.

Les hauts fonctionnaires voleurs
On écrit de Saint-Pétersbourg au «Matin» :
Nous commençons à recevoii des lettres,

datées il est vra i de huit jours,et les nouvelles
de province et de l'étranger parviennent enfin
à pénétrer jusqu 'à nous. Celles qui nous arri-
vent de Sibérie sont fort tristes : il s'agit tou-
j ours de l'armée de Mandchouri e, dont quel-
ques régiments sont en révolte, et de Vladi-
vostok, où les désordres continuent , malgré la
décision qu 'on a prise de ne plus y faire sé-
journer de prisonniers. A ce propos, nous
allons assister à un gros scandale militaire.

Le contrôle de l'Etat, ayant examiné les
comptes de M. Pavloff , ancien ministre de
Russie à Séoul, et du général Bessino, qui
avaient été chargés de l'évacuation des pri-
sonniers de Port-Arthur, il a été découvert
que ces deux personnages avaient inscrit un
chiffre de 3 millions et demi de roubles pour
l'évacuation de 8000 hommes. Si on considère
que les transports étrangers prennent 115 rou-
bles par personne, on peut juger de l'impor-
tance du «boni». Le contrôleur d'Etat de-
mande qu 'on ordonne une enquête.

Les événements de Russie

POLITIQUE
Itoyauiiie-ITni

Quatre noms ont été estiopiés dans la liste
donnée hi ^r  des membres du gouvernement
libéral.Ce sont ceux du ministre de la guerre,
M. Haldane ; du ministre de la marine, lord
Tweedmouth ; du ministre de l'instruction
publi que, M. Birrel , et du ministre des postes,
M. Sidney Buxton.

Voici , maintenantquelques renseignements
biographiques sur le successeur de lord Lans-
downe : Sir E. Grey, le nouveau directeur des
affaires étrangères britanniques, est loyal et
fidèle à ses amis, courtois envers ses adver-
saires, honnête, franc et impartial, orateur
parlant avec une précision remarquable, mais
avec simplicité et sans la moindre rhétori-
que; il est aimé et estimé de tous les pactis
politiques à la Chambre. Grand, maigre, la
figure rasée, très jeune et pâle, le nez aquilin ,
les cheveux noirs, dont une mèche tombe ha-
bituellement sur son front, la voix très agréa-
ble, sir E.Grey représente ce qu 'il y a de plus
distingué parmi les Anglais distingués. D n'a
que quarante-trois ans, mais il s'est toujours
fait connaître & la Chambre des communes,où
il siège depuis vingt ans (il y est entré à l'âge

de vingt- trois ans), comme un homme extrê-
mement sérieux, et on l'a décrit souvent, à la
Chambre, comme portant une tête d'homme
mur sur des épaules encore jeunes. Ea 18192,
à l'âge de trente ans, il fut nommé sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, dans l'ad-
ministration de M. Gladstone, jusqu 'à 1895. Il
a rempli , cette fonction à la satisfaction de tout
le monde,et il s'est fait notamment remarquer
par sa façon extrêmement habile de répondre
aux questions indiscrètes des députés.

Chine
Les ministres de Russie, de France et d'Al-

lemagne? à Pékin ont averti formellement le
gouvernement chinois que dans le cas où ce-
lui-ci accorderait au Japon des concessions
autres que celles prévues par le traité de
Portsmouth, ces trois puissances exigeraient
des privilèges équivalents.

Italie et Allemagne
Le «Mattinq» de Naples dit que le discours

du prince de fetllow est une mortification pour
l'Italie, dont il met en doute la loyauté.

Le « -Mattinp » rappelle l'attitude hésitante
de l'Italie, frisant, pendant et après la visite
de Loubet, l'impertinence à l'égard de ses
alliés. .

Il conclut qu' « il serait opportun , pour
éviter des mortifications encore pires que
celles contenues, à notre honte, dans le dis-
cours du prince de Biilow, que nous fassions
entrer dans notre cervelle que les alliances
s'écrivent et se signent , tandis que , entre la
France, l'Angleterre et l'Italie, il n'existe pas
encore un morceau de papier signé et contre-
signé ».

Le « Pungolo » dit que l'avertissement
donné par le prince de Bûlow à l'Italie a re-
vêtu une forme habile et courtoise, mais qu'il
n'en est pas moins fort blessant

Norvège et Suède
On démolit

On a commencé la démolition des fameust-s
forteresses norvégiennes de la frontière qui
firent l'obj et des difficiles négociations de
Carlstad. A Fredriksten, dont les vieux murs
seront respectés, on a déjà enlevé certaines
fortifications nouvelles, qui serviront ailleuis
pour la défense du pays, et à Oerje, Uskoif*
et Kongsvinger, on a pris des dispositions
analogues. Le démantèlement de ces forteres-
ses, ainsi que les mesures que doit prendre de
son côté la Suède pour effectuer le désarme-
ment de la zone neutre seront, on le sait, con-
trô lés par une commission de trois officiers
qui ne pourront être ni Suédois ni Norvégiens.
Afin d'éviter les compétitions entre les gran-
des puissances, on choisirait de préféren- e
des officiers appartenant aux armées des
petites nations, telles que la Hollande, la Bel-
gique, la Suisse.

Ainsi se termine loyalement et pacifi que-
ment le dernier acte de la séparation suédo-
norvégienne. Comme l'a déclaré M. Lœvland,
ministre des affaires étrangères de Norvège,
la tâche des deux gouvernements est mainte
nant de travailler au rétablissement des ra* -
ports cordiaux entre les deux peuples. Par
l'empressement qu 'elle met à exécuter la con-
vention de Carlstad, la Norvège a déjà mani-
festé sa bonne volonté, En Suède, où les libé-
raux sont actuellement au pouvoir, on consi-
dère l'ère des susceptibilités comme terminée
et la démarche courtoise du prince héritier de
Suède à Copenhague auprès du nouveau roi
Haakon VU n'est pas un moindre signe de
bonne volonté.

L'avenir en beau
On écrit de Christiania aa < Journal de

Genève » :

« Les j ours de* fête sont '-passés, le travail
journalier est repris. Tout le monde désire vi-
vement que notre pays entre dans uue période
de labeur, où il n'y aura plus, dans la presse
étrangère, de dépêches sensationnelles concer-
nant la Norvège : « heureux le pays qui n'a
pas d'histoire ».

Nous avons tant à faire : de vastes terrains
à cultiver, des forêts qui ont besoin d'être re-
boisées après des coupes exagérées, et par-
dessus tout le développement de l'économie
dans la vie privée et la vie publique. En un
mot, l'intérêt public doit se porter du côté des
questions pratiques et- économiques £% non..
pïiiiC d'une façon prédominante, vers la poli-
tique. Si nous réussissons à faire cela, la scis-
sion Scandinave aura rends un service inap-
préciable à la Norvège. Nous l'espérons tous
et nous avons le droit de l'espérer.

Avant de finir , je raconterai un petit fait
auquel j'ai assisté le soir de l'entrée du roi et
qui prouve que la joie est pure et noble, sans
arrière-pensée contre personne. Quelques cen-
taines de convives étaient réunis pour un sou-
per au. Grand-Hôtel. Pendant le repas, un
Suédois se lève et prononce un éloquent dis-
cours pour dire qu'il comprenait les senti-,
uients norvégiens de cette journée et qu'il
espérait qu 'un jo ur viendrait où toute la Scan-
dinavie travaillerait vers des buts communs.
Il fut acclamé frénétiquement, on s'est pressé
autour de lui pour lui serrer les mains. Puis
un Norvégien prit la parole pour porter un
toast à la Suède.

Après un instant de stupéfaction bien expli-
cable, les assistants ont tous poussé des hour-
ras et l'on voyait ce spectacle peu banal d'une
assemblée norvégienne, patriote et pénétrée
des sentiments nationaux du jour , chanter
debout l'hymne national suédois !

Je tiens particulièrement à souligner ce fait,
qui montre que le peuple norvégien a un vil
désir d'établir de bons rapports avec les Sué-
dois et qu 'il fera de son mieux pour cicatriser
« les plaies du 7 juin » dont on parle en Suède».

Paraguay
Le congrès paraguayen a voté la déposition

du président Gacua et a nommé à sa place M.
Bâez. Tout est tranquille à Assomption.

ETRANGER

Courageux, mais imprévoyant. — Un
habitant du petit village de Raix (Charente,
b'rance) vient de se donner la mort dans les
tragi ques circonstances suivantes :

Le malheureux qui, depuis longtemps
souffrait de son bras gauche, qu 'il s'était acci-
dentellement cassé, résolut de supprimer la
cause de son maL II se dévêtit complètement,
s'arma d'un couteau, dépouilla complètement
de ses chairs le bras malade et scia l'os.

Quand les voisins, inquiets de ne pas l'avoir
aperçu, pénétrèrent chez lui, ils le trouvèrent
tenant encore dans sa main droite la scie avec
laquelle il avait mis son projet à exécution. A
côté de lui, baignant dans une vaste mare de
sang, gisait le membre amputé Un médecin
fut mandé ausssitôt, mais, malgré son inter-
vention, nne heure plus tard la mort accom-
plissait son œuvre.

Incendie dans un arsenal. — L'arsenal
de Carraca, à Cadix, a été dimanche le théâtre
d'un violent incendie dans lequel deux tor-
pilleurs en réparation ont été détruits. Un
marin a péri dans les flammes,

L'interdiction de Tabsinthe en Belgi-
que. *— Voici le texte de la bi votée par le

Sénat et que la Chambre aura à examiner à
nouveau: •v

Art 1". Sont interdits, sous peine de 26 à
500 francs d'amende et d'un emprisonnement
de 8 jours à 6 mois, ou d'une de ces peines
seulement, la fabrication, le transport, la dé-
tention, la vente et le débit de la liqueur
d'absinthe et de toute liqueur contenant de
l'essence d'absinthe, à l'exclusion des liqueurs
dites chartreuse, bénédictine, bitter, amer et
autres analogues qui ne renferment pas plus
de 1 gramme d'essence de toute espèce par
litre.
„ L'interdiction ne s'étend pas aux vins aro-
matisés tels que le vermouth et autres vins
analogues. ,

Les produits faisant l'objet de contraven-
tions aux défenses édictées par le premier
alinéa du présent article seront saisis et con-
fisq ués.

Art 2. LMmpoi tation des produits dont la
fabrication, le transport, la détention, la vente
et le>,débit sont interdits par le premier alinéa
de l'article 1" est prohibée. Cette prohibition
ne s'applique pas aux expéditions en transit
direct sous surveillance douanière.

Art. 3. La présente loi ne sera exécutoire
qu 'à partir du l"r mars 1906, sauf en ce qui
concerne l'interdiction de la fabrication et la
prohibition de l'importation.

Chemineaux autrichiens. — Dans la
séance de dimanche du congrès des syndicats
ouvriers autrichiens, le représentant de l'or-
ganisation des employés des chemins de fer
privés a déclaré qu 'une reprise du mouve-
ment d'obstruction sur les chemins de fer pri-
vés est imminente. Car malgré que les che-
mins de fer privés aient accordé les mêmes
concessions à leurs employés que les lignes
de l'Etat, ils ont refusé de recevoir les repré-
sentants de l'organisation, ce qui témoigne du
refus de reconnaître l'organisation. Le prési-
dent de la commission du syndicat des ou-
vriers de l'empire a promis tout appui aux
employés des chemins de fer.
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FEUILLE DÏTB M IIIIÏIL
POUR L'ANNÉE 1906

recevra -gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchatel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtel ' * Franco domicile en Suisse
|usqu 'au 31 mars 1906 fr. 2.—* jusqu 'au 31 mars 1906 fr. 2.25
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Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de HTeucIi-Atel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déj à abonnées ae' doivent pas remplir ce bulletin.

M. Marc DURIG Cli"'«i"« des P01̂ 88
Faub. de I Hôpital 13, Neuchâtel

Q6 DV/Ltl Réparation de tous genres de
_„„„.+ „y,0r..,m im,.Ài uA t^i ot., poupées. — Grand choix de fourni-rait Chaque jeudi, hôtel du iunk - Chapeaux , vêtements,Vai, seau, Neuchâtel, de 10 h. chaussures. — Petits accessoires
à Î2 h. '/î. . ¦> ,. fantaisie. c.o

POUR 1906

Le bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cli&tel reçoit dès maintenant les renouvel-
lements et les demandes d'abonnements pour
iï06.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journa l

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant.

¦p ! *.Ç~r&*fi-*'***boaner à. tous les bureaux de
j ibéte et par carte postale, adressée au bureau
du journal ,

Rue du Temple-Neuf i , Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas tar-

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

PRIX D'ABOHUEMEHT

TEUILLÏ D'AVIS
' - 1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse , Q __ Z O ~eu ville O-"-- Tt.~-~ ba"—"
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q £ C A O QC

• toute la Suisse **¦ "*" l-JU 6-aJ
Pour l'étranger (Union postîile) : 1 an , £5 fr. ;

6 mois, 1* fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priés

de régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que l'en-
voi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Administra tion de la Feuille d'Avis.

abonnements

Mariages célébrés
9. Louis-Maurice Weber , télégraphiste , Neu-

Oliutelois , et Anna-Wilhelmin 'e veuve Baumann
Bée Sorg, sans profession , Zuricoise.

9. Charles-Emile Schneider , horloger . Ber-
nois , et Marguerite-Alice Gras , brocheuse ,
Neuchâteloise.

9. Henri-Julien Dubois , commis , Neuchât e-
lois , ot Emma-Augusta Pfeuti , cuisinière , Ber-noise.

Promesses de mariage
Paul-Edouard Borel , menuisier , Neuchâtelois ,k Vevey, et Clémenca Cachin , plieuse, Vau-doise, à Lausanne.
Jules-Frite Borel , mécanicien , Neuchâtelois,et Alice Weil , Wurtembergeoise, tous deux àCouvet.
Paul Jeanmonod , employé postal , Neuchâte-telois, à Lucerne , et Ida Gehri , sommelière ,Bernoise, à Travers.

Naissances
t. Jnquos , à Ernest Du Bois , professeur , et à

Anna -Kanny-Laur e née Mayor.
9. Un enfant né mort , masculin , k Georges*Edouard Diricq, *< * o.-at stagiaire , et à Anna-

Maiïa -ThérésiM i\è*> Bigi-uwald.9. QHberte-Ksiuo. , a lieorgos-Ami-Félix Gueis-sj **.. typographe , et à Gertrude-Caroline néeM.i i tin.
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Société f édérale de musique.— Diman-
che, à Zoug.dans l'assemblée de la Société fédé-
rale de musique, le président a fait différentes
communications au sujet de la Fête fédérale
de musique qui doit avoir lieu en juill et 1900
à Fribourg. Il a annoncé que le programme
serait composé de telle façon que les petites
sociétés pourraient également prendre part au
concours.

Courses de chevaux. — L'assemblée
générale annuelle de la Société pour l'amélio-
ration de la race chevaline dans la Suisse
romande a approuvé les comptes et le rapport
du comité sur son activité en 1905. Elle a
arrêté le programme des courses de 1900 ; elle a
décidé de renouveler l'essai, fait en 1905, d'un
concours hippique combiné avec un marché
aux chevaux. Elle a décidé l'organisation
d'une course destinée anx chevaux de trait
indigènes attelés ou en paires. Elle a fixé les
courses aux samedi 2 et dimanche 3 juin 1903 ;
la première journée sera spécialement réservée
'an concours hippique, la seconde aux courses
proprement dites.

Relations f ranco-suisses. — On lit dans
l'« Eclair » :

t A l'heure actuelle, à la veille même de
'échéance redoutable du 1" janvier, les négo-

ciations ne sont pas entamées. Ge n'est pas la
faute de la Suisse; nos voisins étaient prêts à
engager des pourparlers, il y a quelques mois

déjà. Mais les délégués français ou p **ar mieux
dire M. Chapsal, directeur au Iniaistèro du
commerce, n'étaient pas prêts. »

Parti socialiste suisse. — Lu comité du
parti socialiste est tombé d'accord pour deman-
der que le parti combatte avec la plus grande
fermeté l'emploi de la troupe en cas de grève.
Par contre, la majorité du comité ost d'avis
que, dans les conditions actuelles, l'armée est
une nécessité pour la Suisse et que le parti
doit renoncer à combattre en principe cette
insti tution. Le comité unanime est opposé à
une demande d'initiative tendant à réclamer
une solde de 3 fr. ' par jour poy,r les soldats
suisses.

ZURICH. -— Samedi après midi, un cheval
d'un fourgon postal prenait le mors aux dents
à la Strehlgasse, à Zurich. Dans sa course, il
renversa un jeune garçon causant avec deux
camarades sur le bord du trottoir, et le tua
d'un coup de sabot à la tempe.

La victime est un nommé Otto Fritz, âgé
de douze ans, le fils unique d'une veuve.

— La fête de décembre du parti démocra-
tique qui a eu lieu l'autre jour à lister comptait
175 participants. M. Locher, conseiller d'Etat
a rapporté sur la tâche éducatrice de la démo-
cratie. Après avoir entondu un rapport de M.
Wettstein sur l'initiative populaire ea faveur
d'une loi fédérale sur les forces hydrauliques,
l'assemblée a votée une résolutio», dans la-
quelle elle constate:av^c regret que malgré les
invitations pressantes adressées aux autorités
fédérales, les mesures n'ont pas et A prises qui
paraissaient propres à mettre fin k ( état d'anar-
chie préjudiciable aux inté-Ms nationaux qui
règne dans l'emploi des forces h ydrauliques.
En conséquence elle charge le comité central
cantonal de se mettre en rapport avec les
cercles favorables à l'initiative en vae de lan-
cer une initiative populaire fédérale tendant à
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Toute, Pharmacies. Jlien exiger le ..KEFOL."

millions de morceaux de sa-
f \  f \  von Dœrinç, marque hibou,
1 9 ï I ont été expédiés en l'.tici . Aucu n autro
I f'H \J savon n'a atteint un tel succès ! Cette
»| f lL consommation est la meilleure preuve
f 11 des qualités efficaces excellentes do
/ 11 ¦ ce l)r0 *' u ''-* Q"'011 refuse toute imi-
L^à\ J tation demoindrcvaleiirotqu 'onexige
^

tm 
^-/ seulement le Savon Do-ring marque

hibou , en vente partout à fr. 0.C0 le morceau.
En carions élégants de Noël sans *ugmen*

talion de prix.

Le bal dn cours de danse était raapiiip
aj^m mais je m'y suis tellement enroué quo

j'ai perdu fa voix et que la toux m'en-
¦¦¦ pêche de dormir. — Mais je ne puis
^̂̂  

comprendre que tu t'en tourmentes !¦¦¦ I Acheto une boite de pastilles minérales
^^^ 

de Soden de Fay qui te rendront plus
'*****> de serviees que le thé et les bonbons
S.UJJJJ et tu verras, tu seras déjà rét ablie de-

main. Seulement, quand à l'avenir tu
¦¦¦ te rendras au bal ou en soirée, prends

quelques Soden que tu suçoteras tout
¦MB en marchant. Avec cette précaution tu
^^^ 

combattras immédiatement toute in-
¦̂ *™ disposition et te refroidiras difficile-
î —m ment. — Se trouve partout sa prix deW9 - fr* 25 la boite. (Fà 2117/9 g)
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\, J 34, Rue de Bourg, 34. te
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«J£ JNOUS avons l'honneur d'ffl - f ô \
t/j j g  f ormer le public de l'ouver- * »*A*
y um ture très prochain e de notre j J \™
*T* bureau de Lausanne à l'a- -*v\r|
«¦Mjt dresse ci-dessus. fwj
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\M& Association d'éditeurs et d'administra- ;jM
^^^ 
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de journaux et de 

revues périodiques LiNja
é-AJé paraissant en Suisse, inscrite au Registre dû â *-®
•^tf ^ Commerce le 31 

mai 
1905. Siège à Lucerne. ™y f e

W© L 'Union a pour obje t l'organisation et l'ex- PvJ
\{fê. p loitation d'un service général de publicité. ?JM
^œ Elle compte, à ce jour, plus de 150 éditeurs f à &
ÉjAj suisses, représentant environ 250 journaux -*/•*
.jDj  ̂ et publications. ŷf c

CERCLE IpEONAL
Hardi 12 itcamin -1905. les 81. du inif

Soirée de. ' Famille
par

U. VERD.IÏT, Ulu^oTOstç de Paris
Le Comité»

Séparation de l'Eglise et de l'Etat

Assemblée populaire
à l'Hôtel de ville, salle du Tribunal, mercredi 13 dé-
cembre 1905, à 8 heures '/a du soir.

Les partisans de la séparation sont, par le présent avis,
convoqués a cette assemblée. ¦ . -

AVIS
de la

Compagnie des Marchands

t>ès communiera de Neuchâtel,
domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue, inscrits au registre 'du com-
merce, faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant, dans
co but , magasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des
Marchanda , sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire' chez le
secrétaire de cette Compagnie,
M. Paul Bovet, Banquier , avant
Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées
par le Comité de la .Compagnie,
avant la prochaine assemblée du
jour des Hois. Faute par eux de se
conformer au présent avis, leu
demande ne pourrait être prise en
considération dans ladite assemblée.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e 9r Jules $orel
irèopit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 1§. .". :, ' .

SCÏW** f***.,̂  o-s-aw j a i tm  •¦w-crr- i-rs-n ja-p-

Rivicra italienne pSy;!Ti
Bonjio -Vei ezzi (Ligurie) , Villa des Cai- j
routiers. — Prix depuis 3 fr. &l) m\
logeant dans villa voisine, 2 minutes.

Références : M. Ant. Horuung,
rue du Belvédêre-Saint-Jean ?, Ge-
nève. — Carte réponse. H 3.",687 L

tmw<. n * 9 *-=»* j s sm v *  tow*. rfo ** *aro Jim '* m̂9moi

DÂ.H0REL
Eue du Môle 4

ConstiiiutioiiM tous les jours , do
. t -h .  K -** -) &•! sauf le mercredi.

SPÉS
(Socp mille ûiwliaflls alistinents)
JJblTDI 14 décembre 1905

à 8 heures du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par

M. h Dr HERCOD, de Lausanne
SUJET :

LES QUESTIONS SOCIALES
ET LA JEUNESSE CULTIVÉE

unpns
On dej nande capitalistes pouvant

s'intéresser à la construction d'une
nouvelle chambre à air (sytème
increvable).

Participation dans les affaires ou
dans la vente des brc-els. Adres-
ser les offres sous chiffres 10283,
poste, restapte, Neuchâtel,

Grande Salle des Conféreaces
Société de Musique
JEUJ&I 14 décembre 1005

à 8 h. du soir

Z m Concert
d'abonnement

avec le concours de
M. Pablo Casais

Violoncelliste

Pour les détails voir le Bulletin
musical n° 18.

PRIX DES PUCES:
4 fr. —. 3 fr. —. 2 fr. —.
Location- chez M u" Godet , rue

Saint-Honoré.
Pour les souscripteurs : Mardi . 12

décembre,- contre présentation dé
leur carte de membre.

Pour le public : Du mercredi mati n
au jeudi soir e} lo soir du concert
à l'entrée. '•'•• *.*, . ;.¦' *. •
Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2

Répétition générale j  endi
14 décembre, h i*. h. — En-
trée ponr non sociétaires :
1 CP. 

Conférences fle St-Blaise
Jeudi 14 décembre 1905

à 8 heures du soir

AU NOUVEAU COLLÈGE

CONFÉRENCE
Sujet :

Nos illusions d'après
quelques

auteurs neuchâtelois
par M. A. GRAKDJEAM

Tenue de livre américaine, enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succ'-s earanti. Prospeo'ns {rrutis .
H. FRISCH, exp.-compt. Zurich N.S9

A REffiÊÏTRE
à Neuohâtel, pour cause i» départ,
pour fin mars ou «époque à conve-
nir ,' une-bonne petite

PENSION
susceptible d'agrandissoMoat. Offres
sous H. 6312 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
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Salles Je lecture pur ouvriers
S.KYON *S«

Mardi 12 décembre
à 8 h. K da soir

CONCERT
par ;j .

L 'ORPHÉON
Entrée gratuite
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CONVOCATIONS
Société des

ANCIEIES CATÉCHÈSES
de l'EGUSE NATIONALE

Réunion aujourd 'hui «ardi 12
décembre , au Nouveau CeMège des
Terreaux , salle n° 5.
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E S T O H  A C S

chroniques , si anciennes et
résistantes qu 'elles soient,
sont guéries ra|ii'|'*-''mcnt sans
exception, par métfiiîde éprou-
vée. Consultations ' ve.baies
et écrites par • . (U 48 R)

INSTITUT SANITAIRE PRIVÉ
(Privat-HeiliiK -tituH

Heiden (App.), Foststr. 382
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Teuille d'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. (
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une révision de la constitution pour donner à la-1

Confédération le droit de légiférer sur Remploi
des forces hydrauliques suisses et sur la con-
cession des forces électriques ainsi gagnées.

— Un «ertain nombre de soldats étaient
licenciés la semaine dernière à Zurich, après
un cours ««mplémentaire de tir de trois jours .
(Ses messieurs se répandirent dans AussersiW
et les cabwets, se comportant d'une manfère
peu dign*. Une petite patrouille ne put pas
intervenir, pas même prendre les noms des
faiseurs de scandale. Ce n'est qu'à l'arrivée
d'une plus forte escorte qu'on réussit à forcer
un certain nombre de ceux-ci à reprendre le
chemin de la caserne. Une foule nombreuse
suivait, que cette scène bruyante et honteuse
avait attirée. Au corps de garde, il ae produisit
de nouvelles scènes : un des hommes jeta son

;: képi à terne, gesticulant comme un insensé ;
un autre jeua à ]'hercule I Finalement, on dut
isoler tous ces forcenés en les enfermant dans

l différents locaux. Lo commandant de place a
agi disciplinairement, infligeant ù. chacun des

j arrêts allaat de trois à neuf jours .
Voilà pow quantité de ces malheureux un

i cours... dt répétition qui leur sera plutôt désa*
; gréabîe.

. BALE-VILLE. — On a arrêté pour vol deux
femmes faisant partie de la troupe de tsiganes
¦ que îa gendarmerie de Neuchâtel avait recon-
. duite à la frontière neuchâteloise.

Bienne. — Le deuxième personnage im-
pliqué dans l'affaire de la malheureuse femme
assassinée à Sonceboz, le nommé Charles-
Arnold Steiner, de Langaau, âgé de 38 ans,
boucher et journalier, a été arrêté samedi soir
par lu gendarmerie de Bo»jean et eondtri.
dans les prisons de Bienne.

RéGION DES LACS

CANTON
Frontière bernoise. — La chambre de

police du canton de Berne, à laquelle l'affaire
avait été renvoyée par appel, a rend u samedi
son jugement dans lo procès de la tuilerie de
Lambeing.

Le maire de Lamboiog a été condamné à i
mois de maison de correction, commués en 60
jours de détention cellulaire ; huit autres pré-
venus ont été condamnés à 3 mois de la même
peine, commués en 45 jours de détention
cellulaire, trtis à 20 jours de prison et un à 15
Jours; en outre tous solidairement aux frais
envers l'Etat et aux frais d'appel.

La question civile avait été réglée entre les
parties après l'arrêt du tribunal de Neuve-
ville, arrêt fui avait condamné le maire de
Lamboing à faire encore dix ; j ews de prison.
Le premier jugement a été rendu le la j anvier
1905. Il a dans fallu une année entière pour
terminer cette lamentable affaire.

Môtier3. — La dernière foire de l'année a
été comme toutes celles de l'année assez fré-
quentée. On comptait sur le champ de foiré
environ 80 pièces de beau bétail Lés prix se
maintiennent toujours à la hausse, cependant
plusieurs transactions se sont opérées. La
gare en a expédié une quantité, mais les mar-
chés étaient conclus d'avance.

Le Locle. — dimanche après midi la Fé-
dération des ouvriers horlogers a tenu une
assemblée sous la présidence de MM.Wysshaar
et Calame. La .grève a été décidée en prin-
cipe. Mais lundi matin a eu lieu à l'Hôtel du
Ville la réunion des deux parties adverses, en
présence du Conseil communal.

Les échanges de vues aboutirent à l'élabo-
ration d'une convention dont voici le texte :

*. Le tarif minimu m, proposé par la section
du Locle des ouvriers horlogers et dont un
exemplaire est annexé à la présente est
adopté.

H entrera en vigueur le 1" janvier 1906.
Le comité central des ouvriers horlogers et

les comités locaux s'engagent à faire adopter
Ce même tarif, dans Je plus bref délai , dans
tous les centres d'horlogers où existent des
organisations syndicales. .

A 2 h. '/3, la Fédération ouvrière était con-
voquée à la Brasserie Helvétia pour prendre
connaissance de celte convention et'pour se
prononcer par un vote à son égard. A l'unani-
mité, la convention a été acceptée.

A4heures après midi, laFédérationouvrière
n'avait pas encore re<;u les adhésions à la con-
vention de tous les chefs d'établissement. Le
syndicat était convoqué le soir même, afin
d'èti e informé des refus éventuels et des dé-
cisions qui pourraient être prises.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi matin, aux
enviions de dix heures, un commencement
d'incendie a éclaté dans l'immeuble 66 de la
rue Léopold Robert. Il a pu être rapidement
circonscrit par les agents, accourus sur les
lieux avec un extincteur.

tBPE0C£S DE 1707
C'e3t encore ce grand événement neuchâte-

lois qui a fait hier le sujet do la troisième lc-
<;on de M. Arthur Piagct.

Il est nécessaire avant d'arriver à la période
de 1831 à 1848 — a dit le savant professeur et
l'archiviste érudit — d'établir comment le
pays de Neuchâtel devint principauté prus-
sienne, si l'on veut juger les droits des rois

de Prusse à ia souveraineté du pays qui avait
« choisi » Frédéric I" pour son prince. Or si
les archives de Berlin avaient déjà conduit
M. PiageJ; à des révélations qui ont fait quel-
que bruit chez nous depuis la semaine der-
nière, deux documents, qu'un auditeur de son
cours lui fit parvenir dès lors, lui ont permis
d'apporter certaines précisions un peu doulou-
reuses, mais qu'il faut savoir accepter si l'his-
toire ne se laisse pas détourner des faits pour
adopter les aflirmations des partisans ou des
adversaires d'une cause.

De l'un de oes documents, qui proviennent
des archives de famille de cet auditeur, il
existe un double aux archives de Berlin, un
second au ministère des affaires étrangères à
Paris et, sans doute, d'autres encore dans des
archives privées de famiHes neuchâteloises.

Le tribunal des Trois-Etats, â la sentence
duquel le roi de Prusse dut de voir son ba-
gage généalogique préféré à celui de ses douze
ou treize concurrents, était composé de douze
membres, dont, cn 1707, sept conseillers
d'Etat, un châtelain et quatre maîtres bour-
geois de Neuchâtel.
.. Il Jçillajt «-influencer- ces hauts personnages ;
il.fallait agir dé même auprès do leurs tenants
et aboutissants, auprès du Conseil des vingt-
quatre, auprès dii Conseil des quarante. C'est
dire que bien peu de families de Neuchâtel
restèrent en dehors de ces influences, dont
les pôles pétaient l'agent du prince de Conti'et
l'agent du roi de Prusse.

Frédéric P', aux vues politiques identiques
en ce qui touchait la France à celle's du roi
d'Angleterre, croyait à l'utilité de régner sur
une contrée séparant les cantons suisses du
royaume de Louis XIV. n avait donc *j Neu-
châtel, dans la personne du comte de Métter-
nich, un agent très persuasif qui puisait dans
la caisse royale avec une indiscrétion moins
choquante qu 'agréable aux gens en place dont
il avait mission de cuisiner les sentiments po-
litiques et les connaissances en droits généa-
logiques.

Le document prêté à M. Piaget, établit qu'à
promettre 60,000 livres à tel gros personnage,
50,000, 30,000, 20,000 ou 10,000 livres à tels
autres, 1000 ou 2000 au fretin, le diplomate à
la bouche d or promit en tout 560,0-0 livres
pour la seule ville de Neuchâtel. On le 'com-
prend parce qu'il fallait à la fois récompenser
-ceux qui venaient de Conti à Frédéric et ceux
qui s'étaient démenés pour le.second, les fidè-
les de la première heure et les nouveaux con-
vertis, curieux de goûter l'or prussien après
avoir connu la saveur de l'or français.

Tout l'argent promis fut-il teuohé ? Ques-
tion de peu d'importance, en somme, puis-
qu'on agit comme s'il l'avait été.

Il y eut bien un mécompte ou deux. Ainsi
un notable fit vendre une oie que lui envoya
Métternich et en eut du .regret en apprenant
que l'oie était farcie dé rouleaux d'or. Il ne la
retrouva pas au marché.

Un homme du dernier galant, ce Métternich.
Il offrait aussi des gants * fourrés », comnie il
les nommait. H ne donnait pas des pots-de-yiri :
il donnait . - pour baptiser l'enfant ». Et il né
comprenait pas que dans un projet destiné à
expliquer au peuple pourquoi on Fallait prus-
sifier , .Samuel de Pury fit une brève allusion
aux! « raisons de poids » du roi.

; « Mon maître dépense ici beaucoup d ar-
gent, mais il n'est pas besoin de le dire '—
remontrait-dl à Pury. Qu'il ne soit donc plus
question de raisons de poids. »

. Il y eut également de l'argent offert à des
membresen vue de la bourgeoisie de Valangin,
pour que celle-ci n'eût pas le mauvais goût de
persister dans sa demande d'être représentée
au tribunal des Trois-Etats. Le fait est que ce
désir manquait d'opportunité au moment que
ce tribunal venait d'être gagné à la cause
prussienne.

: Pendant que les conducteurs du peuple tou-
chaient ou se disposaient à toucher, que fai-
sait lepeupleî
i Les corps et communautés du pays rédi-
geaient les < Articles généraux » et malgré
l'opposition du Conseil d'Etat , le mauvais
[vouloir du . tribunal des Trois-Etats, ils les
soumettaient à Métternich, qui dut s'engager
au nom de son maître, à respecter les ancien-
nes franchises, les droits, les libertés, les cou-
tumes, écrites ou non écrites, de la princi-
pauté. S'ils avaient eu voix au chapitre, M.
Piaget incline à le croire, les corps et com-
munautés au raient à ce moment déjà renvoyé
les prétendants dos à dos et demandé que le
pays fût reçu quatorzième par les treize can-
tons suisses.
, Mais ils n'avaient pas voix au chapitre. Du
moins la liste des promesses' de M. de Métter-
nich ne fait pas mention d'eux, si nous n'avons
rien perdu des explications de M. Piaget. :

Rien, ajouta l'historien , n 'autorise d'ailleurs
à.penser qu'en acceptant, à l'exemple des
Suisses de ce temps d'ailleurs, de l'argent
étrangor, les Neuchâtelois d'alors n 'eussent
pas reconnu au préalable le réel avantago do
leur patrie à vivre sous la protection effec-
tive, mais peu gênante , d'un monarque puis-
sant mais éloigné.

Rien, évidemment. Ce serait contraire à la
charité, qui nous commande do ne pas prêter
aux autres des pensées coupables. Elle nous
ordonne aussi , la charité, d'avoir de la com-
passion pour les malheureux. Nous aurons
donc uu pou de pitié pour les hommes de 1707
— s'il s'en trouva — qui eurent le malheur de
penser d'abord à leur intérêt particulier ct
seulement ensuite à l'intérêt général.

-—; 1 
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POLITIQUE

Chambres fédérales
Le Conseil national a repris lundi l'examen

du code civil, au titre 10m° (de l'organisation
de la tutelle).

Lo chnpitre 2, traitant des ras de tutolle, a
été adopté avec quelques modifications. Le
chapitre 3 est également adopté, ainsi que les
chapitres 4 et 5.

On aborde ensuite le t itre 11°": «De l'ad-
ministration de la tutelle ». Le chapitrt 1",
traitant des fonctions du tuteur, est adopté.

Au Conseil des Etats, on discute la question
de la liquidation des chemins de fer. M. de
Schumacher propose d'adhérer au projet d'ar-
rêté du Conseil fédéral, en vertu duquel le
fonds des chemins de fer passe avec son actif
et son passif à l'administration des C. F. F.

M. Python estime qu 'on ne peut pas impo-
ser cette charge aux C. F. F. et propose que
la Confédération prenne à sa charge le délicit
des actions de priorité cn laissant auxC. F. F.
le soin de servir la rente de 3% de l'emprunt
non amortissable.

MM. Von Arx et Scherrer appuient cette
proposition.

L'entrée en matière est adoptée, M. Python
se réservant de présenter sa proposition dans
la discussion par article.

A la Chambre française
Dans sa séance de lundi matin, la Chambre

a adopté le projet concernant la répression des
fraudes dans le commerce du beurre et la fa-
brication de la margarine.
, M. Ory demande que les associations ou-
vrières des travailleurs agricoles soient auto-
risées à recevoir des avances de l'Etat, pourvu
que leurs membres fassent partie d'un syndi-
cat agricole. La suite de la discussion est ren-
voyée à lundi.

Dans la séance de l'après-midi , après la
discussion en première délibération du projet
de loi relatif au contrôle des sociétés d épar-
gne et de capitalisation , le projet est adopté.
Le passage à la deuxième lecture est ordonné.

Parlant sur le rachat de la compagnie de
l'Ouest, M. Régnier déclare évident que l'ex-
ploitation par l'Etat est supérieure à celle des
compagnies. H dit qu'en Italie le régime des
conventions donne une charge à l'Etat de 200
millions, tandis que l'exploitation par l'Etat
en Allemagne donne un bénéfice de 80 mil-
lions.

M Modeste Leroy parle longuement contre
le rachat.

La suite de la discussion est renvoyée à au-
jourd'hui

Crise ministérielle grecque
La Chambre a procédé lundi à l'élection de

son président. Par suite des bruits circulants
au sujet de nouvelles défections parmi les par-
tisans du ministère, l'émotion dans les milieux
politiques va croissant, car c'est du vote que
dépend le sort du cabinet.

Sur 224 votants, M. Roma, candidat minis-
tériel, en obtient 102 ; M. Bouflidès, théoto-
kiste, 96 ; M Kari, zaimiste, 15. Il y a dix
bulletins blancs. La majorité absolue n'est pas
atteinte.

Sur la demande de M. Ralli, la Chambre
des députés procède à un nouveau scrutin.

Au second tour, les zaimistes votent pour
les théotokistes et M. Bouffidès est élu prési-
dent par 117 suffrages contre 106 à M. Roma.

Le ministère présentera sa démission au
roi, qui rentre mercredi

Le chapitre de Saint-Jean de Latran
et M. Loubet

On mande de Rome que le chapitre de
Saint-Jean de Latran, après la signature de la
loi de séparation par M. Loubet, a déclaré ce
dernier déchu de sa dignité de chanoine hono-
noraire de cette basilique. Cette décision sera
transmise au président de la République fran-
çaise, qui aura été ainsi le dernier titulaire de
cette dignité.

Au Reichstag
3 Celui-ci renvoie à la commission du budget le
projet de traité de commerce avec la Bulgarie ;
puis il discute le projet portant prolongation
de l'accord commercial provisoire avec l'An-
gleterre. La proposition ayant été faite de
renvoyer ce projet à la commission, le comte
Posadowsky, secrétaire d'Etat , déclare qu 'il
aurait préféré qu 'il fût adopté sans débat,
parce que, dit-il, toute déclaration serait inop-
portune à l'heure actuelle pour nos relations
et nos négociations avec la Grande-Bretagne.

Chambre des députés de Prusse
Le Landtag a commencé lundi la discus-

sion du projet relatif à l'instruction publique.
Le député Stuft  a déclaré que le projet était
en tout point conforme au compromis Conclu.
Lors du règlement de la question confession-
nelle, il fut satisfait au désir des confessions
catholiques ct évangéi iqucs ; l'enseignement ne
fut confié qu 'aux maîtres' respectifs de chaque
confession. "Vu la tension nationale qui se ma-
nifeste dans la Prusse occidentale et dans la
province, de Posen , la loi - , ne doit pas y être
appliquée.

Finalement tous les orateurs donnent leur
approbation de principe, à.l'exception des libé-
raux qui estiment que le projet traite d' une
manière injuste les écoles fréquentées pal* des
élèves de plusieurs confessions."

Les représentants des conservaleuis ct du
centre ont appuyé sur la nécessité de l'école
primaire confessionnelle.

En Russie
Le préfet de police de Saint-Pétersbourg,

général Dodouline, a démissionné. Il sera
probablement remplacé par lo général Maycn-
dorff. Les commissions consultatives munici-
pales réclament du comte s. Witte la libération
du président du conseil des ouvriers, Khrous-
salew, arrêté dimanche dans le local du con-
seil. Les ouvriers menacent de la grève géné-
rale en Gas de refus.

Le conseil , des délégués a élu un président
provisoire. Les délégués ont déclaré qu 'ils
considéraient cotte arrestation comme une
provocation de la part du gouvernement. La
plupart des assistants se sont prononcés en
faveur de rajournement de la grève générale
par le moyen d' une proclamation.

On signale à Kief de nouvelles rencontres
entre les cosaques et les soldats d'infanterie et
du génie. Les cosaques seraient maîtres de la
situation. On assure que les combats ont été
sanglants.

Un procès de la Commune. — LA tri-
bunal cantonal a rendu son ju gement dans le
procès intenté par la Commune do Neuchâtc-j
à M. et Mn'ic Ch. Scliinz-.Quiuchc , au sujet de
la .servitude que la Commune disait exister sùs-
les terrains qui séparent l'ancien immeuble
Quinche (actuellement immeuble Schinz-
Quinchc, rue Saint-Maurice) du Temple du
Bas.

A l'unanimité de ses membres, le tribunal
cantonal , faisant siens les arguments présen-
tés par les défendeurs S'ehihz, leur a donné
raison en déboutant la Commune de ses con-

;

cluaiona,

Va jubilé. — Une vraie tête de famille,
aussi touchante qu'intime, réunissait hier au
soir, dans la grande salle des Conférences,
M Robort-Tissot, pasteur, et plus de deux
cents de ses anciennes catéchumènes (dont
plusieurs venues de loin) qui avaient tenu à
célébrer le cinquantième anniversaire d'ins-
tructions religieuses de leur pasteur.

Tout a pleinement réussi et il faisait bon
dans cette salle — qui a déjà vu tant de mani-
festations diverses — décorée avec goût et
au milieu de toutes ces générations : dames
aux cheveux blancs et jeunes filles toutes
heureuses de pouvoir témoigner leur reeon-
naissance et leur affection à leur cher pasteur.

La soirée parut trop courte, quoique bien
l'emplie, grâce à un programme varié. Il y eut
de la musique et des chœurs de circonstances
fort goûtés par l'assistance, surtout le
« Semeur ».

Une improvisation de M"0 H. D. rappela
les souvenirs cinquantenaires d'une catéchu-
mène de Saint-Bktse (où M". R.-T. était alors
pasteur). Ces souvenirs sont encore vivants
et ne manquent pas de piquant grâce à cer-
tain détail. .". .'.'../ -. - -

Que dire du dteçeurs de bienvenue dans
lequel Mm* M. sut exprimer avec tant de. cor-
dialité et émotion les I sentiments affectueux
qui remplissent le cœur des anciennes caté-
chumènes de M. R-T. î Celui-ci, très ému
par cetto manifestation préparée à son insu, a
dit que cette soirée réalisait en partie un de
ses vœux : réunir encore une fois ses anciens
et anciennes catéchumènes. C'est pour lui une
grande joie d'être entouré de cette famille si
nombreuse qu'il aime tant et pour laquelle il
a un but, un idéal si élevé.

Puisse le résultat de cette soirée être plus
qu'un souvenir, x.

La grève des menuisiers. — Le syndicat
des ouvriers menuisiers-charpentiers nous en-
voie les pièces qu'on va lire :

Neuchâtel, le 11 décembre 1905.

Monsieur le rédacteur,

Auriez-vous l'obligeance d'insérer dans vo-
-tre honorable journal ce qui suit :

A l'assemblée de conciliation qui a eu lieu
vendredi 8 courant, M. Jean de Pury avait
proposé aux ouvriers de descendre leur mini-
mum à 48 cent pour les menuisiers et 50 cent
pour lea charpentiers ; en outre, M. Jean de
Pury proposait aux patrons de céder et payer
l'heure du samedi. Patrons et ouvriers de-
vaient avoir chacun leur assemblée le lende-
main et devaient répondre par oui ou non.

Voici la réponse des patrons à cette propo-
sition :

Monsieur Jean de Pury,
président du Conseil communal

En vffle
Monsieur le président,

Nous vous informons que la commission des
patrons, dans sa décision de ce matin, a décidé
de maintenir ses dernières concessions, soit :

6%) d'augmentation générale sur tous les
salaires, 50 cent, de mininmm pour les char-
pentiers et 48 cent pour les menuisiers.

La journée du samedisera de 9 heures payée
pour 9 heures de travail. *

\Nous vous saurions gré d'en informer les
ouvrière, dont leur local est celui de Beau-
Séjour , et en vous remerciant de vos bons of-
fices nous vous présentons, Monsieur le pré-
sident, au nom de la commission des patrons,
nos salutations distinguées,

Le président Le secrétaire.
Réponse des ouvriers à M. Jean de Pury :

Monsieur de Pury,
président du Conseil communal,

En ville.
Monsieur,

En réponse à la proposition de transaction
formulée dansl'asssemblée que nous avons eue
entre patrons et ouvriers, assemblée que vous
avez bien voulu convoquer et présider, nous
avons l'avantage de vous annoncer que dans
notre assemblée générale de ce jour nous avons
accepté votre proposition dans un but de conci-
liation.

Agréez, Monsieur , avec nos remerciements,
nos respectueuses salutations.

Pour la commission :
Le président, Le secrétaire,
ALB. SPORI. JULES SERMENT.
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NEUCHATEL

(Le journal réserve «on opinion
ê Vigt-ri Jet Itllre t parai ,; ant tout celte r»iri**l)

Le prix du lai

Monsieur le rédacteur,
Je possède des vaches depuis 1862. A cette

époque lo laitier me payait «16 centimes le
litre» . Plus tard c'est descendu à 15, puis à 14
et enfin à 13 cent A l'époque ci-dessus, le fro-
ment valait 28 fr. les 100 kg. au lieu de 20.
La main-d'œuvre a augmenté de 40 %. (J'ha-
bite à huit kilomètres de la capitale. ) Les lai-
tiers ont évidemment plus de mauvais débi-
teurs que ci-devant.Si les producteurs veulent
so syndiquer, il me parait que la meilleure
chose serait do tâcher d'obtenir qu 'une des
grandes condenseries des cantons voisins •éta-
blisse une succursale dans notre contrée. Ces
établissements arriveront probablement à
payer 15 centimes, ils vont eux-mêmes cher-
cher le lait et paient très régulièrement. Il
n 'est pas nécessaire do faire de fréquents
échanges de vaches comme c'est ,1e cas quand
on livre au consommateur.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements, l'assurance do ma considéra-
f U.N* AUHICULTIïUtt.

CORRESPONDANCES

Crime de Neirivue. — L'auteur de l'as-
sassinat commis à Noirivue n'est pas encore
arrêté. Un Italien qui avait été incarcéré à
Bulle a pu prouver son innocence et a été
relâché. L'assassin est un jeune homme do 19
uns , Umberto Pergolini, de la province ' de
Novarc. -

Condamnation. — La cour d'assises d'Es-
tavayer a condamné à neuf ans de maison de
forcé le nommé Henri Dufey, reconnu coupa-
ble d'avoir, le 30 octobre dernier, à Vallon,
assassiné la veuve Bachlcr, âgée de 70 ans.

Nécrologie. — Le littérateur Paul Meurice
est mort lundi à Paris à l'âge de 85 ans. .

Accident de f uniculaire. — Un grave
accident s'est produit lundi à Lyon, au funicu-
laire Croix-Pauuct. Par suite d'un ralentisse-

meut de force, une voiture est venue butter le
heurtoir avec une grande violence. Trois per-
sonnes sont grièvement blessées ; vingt autres
ont reçu des contusions légères.

Les chemins de f er  autrichiens. — Dans
une conférence qui a eu lieu lundi à Vienne
au ministère des chemins de fer, au sujet de
l'élévation des salaires du personnel des che-
mins de fer, on n'a abouti à aucun résultat.
En conséquence, on peut s'attendre à la re-
prise de la résistance passive. On dit que des
mesures militaires vont être de nouveau prises.

^—***pp̂ -"— . -<"

Nouvelles diverses

(ScrviM tp-icial d* \a Teuill, 4 'Avi t i* TituvïMe t)

Changement de gouvernement
Londres, 12. — Le roi a tenu hier deux

conseils à Buckingham Palace.
Dans l'un il a reçu le sceau des ministres

sortants, dans l'autre le baise-main des nou-
veaux ministres.

La peste
Lisbonne, 12. — Le bruit court de l'appa-

rition de la peste à Funcal. Lo gouvernement
a pris toutes les précautions nécessaires pour
arrêter le mal.

Au Soudan
Londres, 12. — Les journau x d'hier soir

annoncent que le gouverneur du Soudan a
interdit tout trafic dans la direction du nord
et du sud du Nil blanc.
Un démenti à mettre avec les autres

Toulon 12. — Le consul de Russie dément
qu'une mutinerie se soit produite à la Seyne
comme l'avaient annoncé certains journaux.

DERMI èRES DéPêCHES

Varsovie, 11. — Une patrouill o d'infanterie
a dispersé à 8 heures du soir un cortège socia-
liste en tirant une salve ; une personne a été
tuée et trois mortellement blessées.

Des bandes socialistes pénètrent dans les
hôtels et dispersent le personnel.

A Pabianitza, deux cents paysans, venus à
cheval, sans armes, d'un village, pour partici-
per à une procession patriotique, ont essuyé
une salve d'une compagnie de dragons et ont
eu dix-neuf blessés.

Les événements de Russie

Bourse de Neuchâtel
Lundi 11 décembre 1905

VALEURS Prix fait Dem. U t iV it
Actions

Banque Commerciale — 510 —
Banque du Locle — — —
Crédit foncier (nouvelles). — 610 —
La Neuchâteloise — — —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500
Grande Brasserie, ordin. — — 450

» » privil. — — 480
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — 440

» » » priv. . — 505 —
Immeuble Chatouey — — —

» Sandoz-Travers ¦— — —-
» Salle des Coof . — 240 —
» Salle des Conc. — -85 —

Laits sa) libres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — H50
Etablissem. Rusconi , priv. — *—  —

» Ed. Pernod...  — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — "25 —•

Oblig ations
Franco-Suisse , 33/ ^ % — 457.50 —<
Etat de Neuch. 1877 4 v, % 101.75 101.50 —•

» ,» 1899 4% —• 100 —
» » ' 1893-3 54 96 — 90.50 —

Bq. Cant. fonc. terni), uov. 4 tf % — — —
» » com. 4 % % — — -—

Com. de Neuchâtel A % — 100 —
» .  g 3 }£ f 96 50 96

Lots de Neuchâtel 1857.Timh. aûem. — 1.50 —
» Non t imbrés. — 30 — '

Chaux-de-Fonds 4 %  —• 100 —
• ' 3:!/ s % — — 99.90

Locle 4% — 100 -
» 3.60% — — 98

Crédit fonc. neuch. i'/ , %  — — —» » A % — — —
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % —• 100.50 —
Soc. techuiq. 3% s/fi* . 275 — — —
Chocolats Klaus 4 '/, % — 100 —-
Moteurs Saint-Aubin A % — 100 101

Ta ux d'escompte :
Banque Cantonale... 5% — — —
Banque Commerciale 5 95 — — —
—MW***M***r*"**"aM""J** *¦' ' ¦ ¦»**---*r—*'*'-¦*******»*•'*****••¦¦¦¦' ¦ -*"H ll-ÎW I M TTITnPIIIIâi1" ¦VU» Il III

Monsieur Reymond Coinotta , maçon , à V.%.langin . Monsieur Louis Sartori , à Arogno (Tas.siu), Messieurs Adamo et Robert Cometta àArogno , B.atiste Cometta , à Al ger, MadameFiori/.o née Cometta , à Arogno , ont la douleur
de fairo part à leurs amis et connaissances dala gratislo perte qu 'ils viennent de faire en Upersonne de leur chère épouse , sœur, belle.
sœur et parente ,

Madame Marguerite COMETTA née SAÏIT0R)
que Dieu a retirée à lui , après uno péuibU
maladie , aujourd'hui samedi 9 courant , dans 8»
41"" année.

Valangin , le 9 déeombro 1905.
Esaïe XXX , 15.

L'enterrement aura lieu mardi \i courant , i1 heure de l' après-midi , à Yalaujjjti .
Lo présent avis lient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur O. Jeauntonod Nava et
leurs enfants, Monsieur Albert  Schutte, Ma-
dame veuve Kmma Benott-Roulet, Mademoi.
selle Rachel Wy ler , Monsieur Edouard Bonoît,
Monsieur  ct Mad-.mts Fritz Roule t - lYrr in  et
leurs enfants , aux Ponts-de-Martel , lus enfants
de feu Henri Maire-Rmilet, à 'Peseu x ct au
Locle , Madum iï et Monsieur Henri Bcuoit- Rou-
let et. lour enfant , à Cormondrèche , ainsi que
les familles Benoît et Roulet , ont la douleur
de fairo part à leurs amis ct connaissances de
la -mor t  de leur regrettée fiilo, sœur , fiancée,
nièce et cousine ,
Mademoiselle LiOuï.se-EmmaNATA
que Dieu a retirée à lui co matin , à 6 h. 10, &
1 âpre de ?8 ans ;., après une courte ct pémoltt
maladie.

Corcelles, M décembre 1905.
Pour toujours , près de toi, cesseront

[mes alarmes;
Plus de déceptions , de deuils, ni de

frcRretsI
-ia , nies yeux te verront et n auront

[plus de larmes,
à, rien ne troublera mon indicible

[paix.
Cant. 110.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Corcelles, mercredi 13 courant ,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Hôtel Bellevue , Cor-
celles.

On ne reçoit pas .
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part.

B ^aaBasaMmmmmmmammavismBaWBaiixamDmaammmœBmMmmm *

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.
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BOURSE DE GENÈVE , du 11 décembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —¦.*— 3% féd. ch. de f. — .-
Id. bons 15.— 3 ^  C. de fer féd. 1006.56

Saiiit-Gothard . 955. *— 3% Gen. à lots. 108,50
Gafsa 1823.- Egypt. unif. . 5?3.»
Fco-Suis. élec. 523. — Serbe . . .  494 ¦«¦.,-
Bq» Commerce 1140. — Jura-S.,  3 Y, % 4^.14
Union fin. gen. 730. — Franco-Suisse . -.-
Parts do Sétif. 497 .50 N. -E. Suis. 3 y, 496.--
Cape Copper . 157. — Lorhb. anc. 395 337.25F . Mérid . ita. 3% 353.50

Demandé ) Wlert
Changes France 100.11 100.15

* Londres.. . .. .  25.14 ] *-5.-5
Meuchâtel Allemagne.... 123.33 i23 A3

Vie nne 104.61 1 104.67
Coté de i argent fin eu gren. en Su issu,

fr. 113.30 le lui.
Neuchâtel , 11 décembre. Escompte s^

"BOURSE DE PARIS, du 11 décembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.65 Bq. de Paris. . 1432.—
Consol. angl. . 89.64 Créd. lyonnais. 1075.—
Italien 5% . • • 105.70 Banqu e ottom. 598.—
Hongr. or 4% • 96.30 Suez 4315.-
Brésilien 4 % .  . 87.80 Rj 0-Tinto . . . . 1683.-
Ext. Esp. i% ¦ 92.85 De Beors. . . . 442.—
Turc D. 4% . . 91.02 oh. Saragosse. 289.-
Portugais 3« . 69.50 ch. Nord-Esp. 162.-

Actions Ghartered . . • 47.—
Bq. de France. — .— Goldlields . . . 151.-
Crédit foncier . — .— Gcerz »¦)•-•

Bulletin météorologiqu e — Décembre
Les observations se font

4 7 jj heures , 1 Y, heure et 9 S heure3.

OBSERV ATOIRE DE NEUCHATEL 
~

Tempcr . çg degrés çent° J § .g V- dominant •§

| M^lîini- Maxi- || 
| Dj r ¥om |o enne mum mum «a  « g

^" +¦ ,(T 0.0 +4.0 732.9 N .E. fort clail

12 7j 4 u. : —1.1. Vent : N.-E. Ciel : uuageui

Hauteur du Saroîr.ètre réduite à 0
suiv ant  les donuées de l'observatoire

Hauteur moye nne pour Neuchâtel : 719 ,5""°•_

rSécembre S 7 j 8 j 9 } 10 | H \ j _
»̂  ̂ ¦— m. „ ¦ — 1 

.
""¦U I I I
735 m i 1111

¦ 
725 -Sri

u 730 ISS* |
i~ I

715 -==- /
IKim-.» I710 m :

705 =-n I I
wm**mw> I I

700 .==:H ''—* .
Niveau «la lac

Du 10 décembre (7 h. du matin) : 429 in-J»

BuHeiin météorologique des C. F. F.
12 décembre (7 h. — matin) .
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394 Genève T8 Couvert. Bise.
450 Lausanne 2 Qq. n. Beau. »
380 Vevey 1 Tr. b. tps. Calme-
3!I8 Montreux 3 »
537 Sierra — 5 »

IM)*) Zermatt — Manque. .
482 Neuchâtel I Qq.n. B. m***6-
905 Oliau>- -de-l'omls — 4  Tr. b. tps . "
632 Fribourg — 3  Qq .n. Beau. »
543 Berne 0 » "
502 Thoune - 2 » *-"llma
560 Interlaken — 2 Tr.b .tps. »
280 liàle — 1 Brouillard- •
439 Lucerne 0 Couvert. *

1109 «'Oseheuen — 7 Tr .b.tps. "
338 Lugano 3 »
410 Zurich 1 Couvert.
407 Schaffhouse 0 Tr.b .tps. •
673 Saint-Gall — 2 » * „
475 Claris — 2 »
505 Ragatz — 3 »
587 Coiro . — 1 »

1543 Davos —13 » • ¦
1836 Saint-Moritz —11 : » - ^ ĉ .'

IMPRIMERIE WOLFRATU & SeuïtiJ- I

AVIS TARDIFS
Dame cherche pour l'hiver ,

pension-famille
aux environs de Neuchâtel. Envoyer offres et
conditions à A. Z. 101, posto restante, Neu-
châtel.

ÉGARÉE
Une jeune chienne blanche, tachetée noire ,

s'est égarée hier après midi en ville. La per-
sonne qui en aurait pris soin est priéo d'en
aviser contre récompense, M. Ma:*. DuPasquier,
à Areuse.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , 9 fr. par an.

RÉSULTAT DES ESSAIS BE LAIT
h Mcnclift£*il-Ville

du 4 au 9 décembre 1905

NOMS ET PRÉNOMS » | I
•I o. S

DES P l i
LAITIERS 11 1

S*. s—]

Isenschmidt, Christian 40 34
Godel , Henri . . . .  37 33.1
Wasem , Christian 35 33.2
Evard , Jules 34 34.5
Guillet, Louis 34 31.1
Chollet , Albert : 32 33.4
llclfer , Daniel 35 30.4
Oeiser , Henri .* 35 33.g
ICoiiimel, Max 26 33.6
Geiser , Emile 40 32.2
Guillet , Charles 40 32.6
Bttrtschl, Fritz 37 32.4
Perrenoud , Alfred 38 32.5
Jeanneret , Robert 37 31.8
Prysi-Leuthold 32 31.8
Hurni , Fritz . 36 32.4
Balmer , Paul 33 31.4
Portner , Fritz 31 31

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

Direction de Police


