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CONCO UR S

Bii concours est ouvert pour les
travaux de maçonnerie et de

S 
terre de taille du Pavillon
e Musique au sud du Collège

Latin.
Les plans et cahiers des charges

sont déposés chez M. P. Bouvier ,
architecte,, au Jardin du Prince, de
9 heures du matin à raidi.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au samedi 16 décembre 1905 ,
à 6 heures du soir , à la Direction
des Travaux publics de la Com-
mune.
/ ' A I COMMUÎsJ»

IjS  ̂ La Coudre
* 

VENTE DE ÏOÏS
Le samedi 16 décembre 1905, la

commune de. La Coudre vendra au
Comptant, environ 600 plantes de
bois et fagats dans la Grande Côte
ffe ChauQ'-tint.

Rende: «vous des amateurs au
Collège, à 1 h. après midi.

La Coudre, le H décembre 1905.
_ Conseil communal.
f ' 1 COMMUNE

|p!lONÏALCEE2

M tfe Msj fi senite
La Commune de Montalchez offre

en vente , par voie de soumission :
94m!) de plantes écorcées, pour

charpentes.
Les soumissions, sous pli cacheté,

seront reçues au Secrétariat com-
munal jusqu'au 15 décembre cou-
rant, où toutes demandes concer-
nant les conditions de la vente
peuvent être demandées.

Terni e du payement : 20 janvier
prochain.

Montalchez , le 4 décembre 1905.
Conseil communal.
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ENCHÈRES
liiimiëiiwr;
f* . ' ¦ i >mr.

Le samedi 16 décembre 1905, dès
les 2 heures après midi , l'on ven-
dra par voie d'enchères publiques
au domicile du citoyen Jean Gas-
chen, à Auvernier, les objets mo-
biliers suivants :

4 tables, 1 fauteuil , 8 chaises; 1
lavabo, 2 bois de lits, 2 potagers,
2 buffets dont un à 2 portes, 1 ta-
ble de nuit, 1 glace, une fromagère
eu ciment, .2 brandes et seilles à
vendange et à savonnage, 1 cu-
veau , 1 pipe, tonneaux, outils de
vigneron, 3 sécateurs, 1 banc d'âne,
ustensiles de cuisine, etc., et d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier , le 12 décembre .905.
: Greffe de P«te.

Vente de bois
AUX PLAINCHIS

(près les Hauts-Geneveys)

Lundi 18 décembre 1905,
dès . 9 h. %, vente par enchères
publiques des bois suivants :

* 1° Domaine de
M11" Berthoud-Mayor :

76 charpentes.
17 billons.
40 lattes.

&° Domaine de
II. Jean MégoiM

126 charpentes.
5 billons.

34 lattes.
Béveatitnre très facile

par le» Hautg-fteneveya.
Ces ventes auront lieu par

lots et contre paiement an
comptant.

Rendez-vous des amateurs à la
ferme Von Gunten, près les Hauts-
Geneveys.

Ernest Cwuyot , notaire.

ll|I .ISISB .SS _l l __IIIHli  lui . l_-_-_--__--M_Mssa*SSS_aSm*»nSSIS,-S.S ¦! I l_TSBTr.-f-nB_________ -___-a il_ . H II SMS_-_-_--_S_SS II I I.. I._... » I —-.____~- . 

, GRAND

Rue de la Treille - NEUCHATEL
*-******-• aàgg ¦_-___¦ i i n —

Nouveau et grand choix ds

SERVICES DE TABILE
en porcelaine et en faïence décorée

Grand assortiment de

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

en porcelaine décorée

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

Abat-j our en soie et papier, grande variété

Services en cristal et demi-cristal
M ûm île verres efistal graiés et taillés - Verrerie - Smiees à lipeurs - Vases à fleuri*; - Cacfte-pols
I I  i . " i n i  ' ' l' y n if— . — i i i

^rfideS U ménage 01 létal, en ctti r̂ouge et en nickel
Cafetières russes - Cafetières à circulation • Bouilloires à thé

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

Orfèvrerie Christoffle
BEAUX ÉCff lA 'S GARNIS

Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services
à déGOuper - Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.

COMMUNE DE W NEUCHATEL

CONCOURS
Ctnstruction d'un Collège, au Vauseyon

Mise en adjudication des travaux de

Couverture et de Ferblanterie
Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus

désignés, peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges,
jy-mt métré et conditions spéciales, au bureau de MM. Frincé &
Bvg<_ iu, architectes, 14, rue du Bassin, tous les jours de 8 heures
cH matin à midi.

Les soumissions portant comme suscription : « Soumission pour
Coïvcrlure ou pour Ferblanterie Vauseyon » , seront retournées sous
pli cacheté à l'adresse de M. F. Porchat, directeur des Travaux pu-
blics de la Commune.

fermeture du concours : mercredi 26 décembre, avant midi.

A VENDRE
Parapluies et Cannes

GUYE-BOSSELET - TBEULE 8
Choix très grand et varié

depuis 2 fr. à 60 fr, • -> . .. ,

Parapluies pour enfants, qualité garantie, beaux manches;
. fr. ï.tb, 2.50, 2.T5 à 7.50.

Pour dames, en coton grand teint et argen-
tine, monture paragon, manches nickel,
vieil argent, corne, galalith ot naturel, fr. 2.75. 3.75, 4:50 àiï.50.

Los mômes" pour messieurs.
En mi-soie, manches riches, monture paragon.

fourreau soie , qualité garantie ; pour
dames et messieurs, à 7.50, 8.50, 10.—, 15.—, 18.— .

Parapluies , manches argent contrôlé, très
belle qualité, de fr. 9.50 à 40.—.

Hautes nouveautés en damasquiné or fin sur acier, industrie renom-
mée des' provinces basques.

Mêmes genres en cannes pour messieurs, argent, bois naturel .

Grand choix de Maroquinerie, Articles de voyage et sp orts

â

MÏII IIP ?S
GBAKD CHOIX de

Moteurs à vapeur et électriques
CHEMINS BE FER A VAPEUR

Piles électriques
LAMPES DE POCHE

depnia 1 fr. 50

SROS FROMAGE DéTAIL
Brévine, Emmenthal, Jura et Gruyère

Bien assorti en f romage de dessert. Tilsit, Mont-d'Or,
St-Rémy, Double crème, Tommes de la Vallée,

aux pins bas prix
Se recommande , 

J TQBLER, Sa.nt-BkUSB
Tous les jours de marché sur la Place, à Neuchâtel

S?ÉTREMES UTILES^Pharmacie de fainille
complète , oxécutée suivant les données de plusieurs médecins.

Pharmacie de poche
à tous prix , en tous genres.

PHARMACIE D 'RE UTTER
Dépôt des suâtes, bandes, etc., de la fabrique ds pansements de Schaffbsnss

ENCHERESJPUBLIQUES
Belle Propriété

Le vendredi 32 décembre 1905, & 3 heures aprèsssiUM , M. et M™-* Schm.dhaiiser exposeront en vente
par vote d'enchères publiques, par le ministère du
notaire A.-lVuma Brauen, à Neuchâtel, la partienord de leur propriété de « Mont-Choisi », Evole.ttotte propriété comprend une maison de maîtres,composée de 12 chambres confortables, installationde bain. Grandes dépendances. Petite maison pourJardinier ou cocher. Hangar. Jardin potager etd agrément. Terrasse. Beaux ombrages. Tne snperbesur le lac et les Alpes.

Cet immeuble, aux abords immédiats de la ville,coij vlendiait pour pensionnat. AH gré des amateurs,» immeuble exposé en vente pourrait être morcelé
hA+i °,s t-*-*1****8** dont nne formerait nn beau sol à
s„; ,,w " ues snr 1» route Nenchâtel-Serrières et
9j •_ * *'dn de Trois-Portes. Entrée en jouissance:**JUI *û <90G.
dr«ôur slOU8 renseignements et pour visiter, s'a-««esser Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Vente par enchères de l'immeuble
ii Mural ii Mlaiie-Tell, i Saiit-Maise

Isnudi IS décembre 1905 , dès les 7 h. 1/2 dn soir, au
Restaurant de. la Gare, a Saint-Biaise, M. «Kottfried
*°S' propriétaire, exposera en vente , par voie d'enchères
Subi•¦-. _ _ (  s, l'immeuble qu'il possède an bas dn village deaint-Blaise, rue du Temple, comprenant maison d'habi-
tation renfe rmant le Restaurant du Guillanme-Tell, deuxlogi-cMcnts, cave, grange ct écurie, et comme dépendanceseparéB par la rue , un petit bâtiment à, l'usage d'abattoiret boucherie, avec jardinet au Sud-Est, le tout formant le3articles 615 et «16 du cadastre.

La situation centrale dn restanvant constitue un bonemplacement comme débit de vin ayant une nombreuse clientèle. —Assurance des bâtiments : 19,000 fr.
ia _SiU j toils rense'S"ements , s'adresser au propriétaire, SI.wa-ttfried Hng, route de la Gare à Saint-Biaise.

Par commission : J.-F. THORENS.

«»v/^»v/i^v/. ¦' ¦;¦¦;;

vM7 16S visite
depuis 2 fr.  So le cent

A L'j MPT{7MEJ{7E
DU j OinÇNJlL

J{HE DU TEJHPLE-mUF, s

*

Commerce a remettre
A remettre, tout de suite ou pour époque ù convenir,

un bon Commerce de papiers en gros et cartes postales,
existant depuis 10 ans.

Adresser offres sous H 6322 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

1 jlrfagasin ^{abiîtemenis et chemises 11
1 PLACE DU MARCHÉ 1-1 H

H ®ifre nn beau choix de

1 VÊTEMENTS et PARDESSUS |
H pour. Hommes et Jeunes Gens ¦
¦ au prix rivalisant avec tontes concurrences $|

1 YÊTEMENTS SUE MESUEB 1
P Chemiserie —Q—Faux-cols —()— Bretelles H
B Se recommande, W. APFBlANîf , Marchand-tailleur. H

A. _LUTZ FILS
S'adresser chez Mme Lutz, avenue du 1<"~ Mars 6, 1er, à droite

aSt recommand a sp écialement pour

ACCORD ET RÉPARATIONS DE PIANOS
Travail soigné — Prix modérés

«ÉFÉRBSTCKS DU 1" ORlïBB
Douze ans de pratique en Allemagne, France et Suisse

ffl8_r A vendre 3 tTA,t°lf miVT: "W

I OFFICE BE PHOTîàGRAPHIE ATTINBER S
.̂ I Magasin PLACE DU POR T, maison Monvert K|

¦ Pour CADEAUX!
I ] Grand ch-wi d'appareils depuis © fr. 50

1 ALBUMS - J^?0
,I

CADEES*î.r 1
3 -: GRAVURES noires et couleurs H
M ENCADREMENTS - JUMELLES ZEISS fl

ËTREMES UTILES
Beau choix de jaquettes pour dames et fillettes.
JnpoHS drap, moirés et autres.
Couvertures de laine, blanches, rouges, grises , ete.
Tapis de tables, superbes dessins.
Slilieux de salons et Descentes de lit».
-Nouveautés pour robes et costumes.
Toilerie , Literie , Trousseaux.
Tissus divers, Linolénms, etc.

A la demande du client, je me rends tout de mite & domicile
avec un beau et grand choix d'articles.

Se recommande, «J ¦ S I A. vJ r FER
Rue Ae l'Hùpilal 2, P*

Principes de la maison : Ne tenir que des articles de bonne qualité
et vendre tout à très pet it bénéf ice.

aYBi ie tolelte iej afflille fi^gihï
Savon à la ij lycériirS fraasp. JJgtfi :
excellente qualité , ,  recommandés
par Pharmacies Donner, Dr Rwitter.

nimiii mu m uni-m i m IIIIIII .II nmM

A VENDRE
faute d'emploi, deux

bassins de fontaine
en pierre de taille, tous deux en
bon état, de la contenance d'envi-
ron GuO et 200 litres . — S'adresser
Vieux-Châtel n" 1.

A la même adresse , - une flûte
avec étui. - 

A vendre à bas prix, uu petit

potager usagé
S'adresser Clo8-Brochet 8. 

à vendre d'occasion.
Demander l'adressé du n» 435

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

-6M__M___________WIÎ —"

EMÛLSION
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants .

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent:

Exposition nationale , Genève 1896

AUVERNIER
Produits alimentaires

de Ier choix

provenance directe
Au magasin

H. L. OtZ
pour 9c belles Efrem.es
On trouvera dans le catalogua

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

Envoi gratuit du catalogue
S'adresser au Directeur de !'a<

gence de MM. *T. Girard & C", 33/
rue de la Synagogue , à Genève.

TBamT" Voir la suite des cA vendre»
aux pages deux et suivantes.

LIBRAIRIE

Delachaux Y
& Niestlé S. A.

NJSUCHATEI*

; Vient de paraître :
Un chrétien chinois, le

pasteur .Hsi . . . .  5.— ¦
Gabrjel Franay. Axel . . 3.50
Eug. Pradez. Réparation 3.50
Rochëdiéu. Guide du lec- '

teiH* de la Bible . . 3.50
Cerbaz. Cœurs d'enfants1

et cœurs de bêtes . 3.75
Coiignard. Cassons les

Annailles . . : . . 3.50

1IBIUIKIE

Sattp pfiiger
NEUCHATEL

Manuel de lutte, ECOLE
D'ÀHMAND CHE.BPH.-

. LOP , par Eugène Ri-
chème et G. Dessau-

' - ges, avec planches . 3.—*
J IU -J ITSU , méthode ja- -y

ponaise , par Hancock 3.50
ALMANACH DE GOTHà

1906 . . . . . .  iO.TO
MARYAN . Reconquise . 3.50
MELE&ARI . Faiseurs de

peines et faiseurs de
joie . . . . . .  3.50

à PETITES
1 Flûtes au sel
1 SINGER "
ffi m *fm Le délice des amateurs
f ^  ' d'un biscuit salé ,
•f f  00" spécialement avec le thé.

f , }  En vente chez :
BH Henri Gacond, Rodolphe
j§£ -L*asoher, Porret - Ecuyer,¦ "|| H.-L. Otz fils , Auvernier.

HP Nouveauté
en vente

au magasin d'armes

PETITPIERRE FUS l C
Dépôt de « l'EUREKA»

Véritable marque K. O.
B9* Outillage de réparations

Belle chaiîîe
de pierre jaune faite à la machine ,
toute grosseur désirée. S'adresser
J. Masoni, Peseux.

[ '

• A UX TROIS OHEVROMM . /
Blj oaterie \ È y Horloeerie 1
OrKîrerie vÇy/ Hniisiatlme I

A. J OBIN J
NEUCHATEL \

ABONNEMENTS
«4-

s ma f  mais S mois

ta *** fr- '•— *— »—
Ho» i* »B,« ou f ,-1 P05tï

i ht» •""* •» S"1"" »•— 4**» *•**
gpjnger (Unie» poswlc). ai.— n._fs> i.aS
•^«nnatnKnt aw*. Isstrwux a\e. poste, is ct. an su».

Changement d'adresse, Sa Ct.

( O N  

S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

fy reau : i, TempU-"Neuf, t
Ytnls au mmsair. aux kits^ues, déf ais, sic.

^ •

m ^
ANNONCES c. 8 , , '

"*-
Vu caalta : i '• insertion, i à 3 lignes Sm ct

4 ct 5 lignes..,.. 6S ct. t et 7 lignes j S a
5 lig. et plus, 1™ ins., I«lig. su son espace s» »
Insert, suivantes (répit.) » a S »

De ta Suisse el de l'étranger :
|5 ct. la lig. ou son espace. j ,a ins., minim. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
"Les manuscrits ne sont pas rendusK : .'
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mth-ei un expédié» non affrontait.

j SMrmisntAnon
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LOGEMENTS 
"

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

Avenue Léopold Mert
A louer, ponr le 24 jnin

1906; dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et 5 chambres, vérandas,
cuisines, chainbres de
bains, vastes dép en dan»
ces. Appartements dnrez-
de-ehaus!iée avec jardin.
Eau, gaz, électricité. «Con-
fort .moderne. Quartier
tranquille au centre dé
la ville. En cas de besoin
tout le rez-de-ehaussée
de lit-maison, formant 12
pièces* serait aussi loué.

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

A lo'ùèr, pour g^int-Jëan 1906,
un beUappartement de 6 pièces et
dépendances àvep. grand balcon-,
2**° étage, rue rdes]- ïjèaux--/Vr Js. —
S'adresser à' la Société technique,
10, rue Pourtalès.

A loner, tout de suite,
ou pour époqne à conve-
nir, de beaux apparte-
ments de é chambres-, si-
tués au-dessus de la rue
de la Côte. Prix modérés.
Vue superbe:'

S'adresser à M. Ch. Philip-
pin, architecte, Pommier 1*2,
ou à l'Km.le du notaire Ed.
Petitpierre, Epancheurs-8.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à con-
venir un joli logement de 4
chambres, chambre hau te, cave, bû-
cher, lessiverie,. eau.sur l'évier,
électricité. Jardin-.Àproximité-d'utte
station du tram Neuchàtel-Boudry .

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

A louer, ad quai Sn-
chard, pour le 24 décem-
bre, appartement' de 3
chambres et dépendan-
ces, fr Etude Brauen, no-
talrer Trésor 5. :

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

A louer , dès Noël prochain,
chemin dn Rocher et fau-
bourg des Sablons, un joli
app-iriei-nent de 3 pièces, cuisine
et dé pendances. Terrasse, balcon',
lessiverie, snlle de bains. Eau et
gaz. Belle situation , avec vue assu-
rée**. ."'"¦_ ; ,

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

A louer* dès le -24 jnin
1906, quai des .Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installation
de bains, gaz électricité,
buanderie, séchoir.

S'adresser Etude A.-ST.
Brauen, notaire, Trésor .5.

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

S'adresser Cité de l'Ouest 6, t0"
étage. ' ç ŷ.

A louer, pour Saint-Jean 1906, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 4 , 2m° étage,
sur entresol , à droite . S'y adres-
ser

 ̂
' ' " ¦¦' co *'

A LOUER
A louer aux Chavannes, pour le

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

A louer aux Chavannes, pour le
24 décembre, un petit logement-
dé deux chambres et dépendances.
S'adresser à MM. Court & C'«, fau-
bourg du Lac 7. ¦ ..

A louer, pour juin 1906, un
appartement de 2 chambres ,.afcovç
et cuisine, situê"àu centre de ln
ville. Conviendrait !poui* bnrean
ou magasin. *S'ail j**>ssi*r Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

CHAMBRES
Dans maison tranquille, à louer

chambre indé pendante, meublée ou
non , éventuellement avec cuisine
Demander l'adresse du n° 439 au
bureau de 1* Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée à louer.
12 fr. par mois. Parcs- 45 a, 2"", à
droite.

Belle chambre avec pension pour
le l"r janvier. Cercle ca'tholfque', f m*~.

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5, lcp étage.

Chambre pour Un ou deux mes-
sieurs rangés. Bue . du Château 4,
îm*.

Jolie mansard e pour ouvrier
propre et rangé. Pourtalès 6, >«
étage à gauche.

A louer une joli e chambre pour
monsieur, pension si on le désire,
Grand'rue 1, ¦?¦"«.

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Evole 9, entrée rue
rOriette. 3°--*-. ¦ . - .

Pour le 24 décembre, belle cham-
bre avec balcon , non meublé». Râ-
teau t , au 2m «. S'adresser de midi
& % heures.

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

LCCAT. DIVERSES
A louer, au centre de la ville,

pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre un beau
logement, 1" étage, de 5 cham-
bres," cuisine et dépendances. S'a-
dresser passage Max Meuron 2, ate-
lier de gypserie et pein tu rjiC C. o.

A louer immédiatement,
au bas de la rue des Cha-
vannes, un local à l'usage
de magasin ou entrepôt.

S'adresser à l'Etude Wa-
vre, Pàlais-Rougemont.

DEMANDE A LOUER
On cherche & louer, pour

avril prochain ,
appartement non meublé

ite- 2, ;3 .QU 4 pièces, à ln campa-
gne, dans le canton ou cantons
environnants. — Adresser offres;
écrites aveà-prix S* J. "*M. 446 au
Burèàli- île lat Feuille .d'Avis de
Neuohâtel: 

¦- -. . • : . - ¦ ¦:

,; I/OCAXi
: On cherche à loner tout
de suite nn local aux
abords immédiats de la
ville, ponr entreposer des
marchandises, plainpied
on étage.

Adresser offres case pos-
tale 5782.

On demande à louer
pour le 15 décembre, 2 chambres
dbnt une meublée. — Adresser les
offres écrites sous S. N. 433 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche
pour le 15 janvier 1906, un beau
petit appartement composé de
deux chambres et cuisine, dont
l'une des chambres meublée. Offres
écrites à S, B. 449 au bureau de
la Feuille d'Avis dé Neuchâtel.

Qh cherche à. louer, éventuelle-
ment à acheter, un café-brasse-
rie ou petit hôtel, marchant
bien , de préférence,, dans .une lo-
calité du vignoble.

Adresser offres à MM. Court
& C'S Neuchâtel, faubourg du
Lac T. • ;

On demande
dans maison d'ordre , pour famille
tranquille , logement biëla . exposé,
3 ou 4 chambres avec dépendances,
situé dans le baa de la ville, quar-
tier est ou ouest. . .. ...,., _ '. «,

Adresser offres écrites sous A. Z.
41.1 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

une bonne chambre
meublée. Adresser les offres écrites
à P B. 425 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ' .,. ¦
mmmmss ĝm ^^maaammmmgmmmggmga ^mgm ^m^m

OFFRES
Bureau de pïaëefaent ;

Moulfus 5, offre jeune ttlle pour
iaire le ménage. 

On désire placer au plus vite
DNE JEUNE ALLEMANDE

pour aidëi* à la maîtresse de mai-
son. S'adresser Champ-Bougin 44,
2m' étage. 

^̂

Domestique
Jeune homme de 23 ans, con-

naissant bien leâ travaux de mai-
son (chauffage central , parquets,
etc.), cherche place dans maison
bourgeoise ou magasin. Entrée tout
de suite ou commencement de
janvier. — Demander l'adresse du
n» 444 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel-.

Brave et robuste

fille allemande
très recoimnaniléie par ses maîtres,
cherche place pour tout faire ,
pu m* Ifi décembre. Adresser offres
à Pauline Gainmen, chez MBt
Leuba-de Hillern , Bfenveville.

UNE JEUNE FILLE"
protestante, de 16 ans, cherche
place comme volontaire dans une
bonne famille française. Entrée
t.*.*,.' janvier. . Borii*», à Ml1»- .' Marie
SchmidV Pav4? 8, en ville.

Jeune demoiselle * . ,.
désire place, comme femme de
chambre ou comme bonne dans
bonne maison privée où elle pour-
rait apprendre la langue française.
Offres sous chiffres De 7426 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

PLACES
Une brave •

DOMESTIQUE
trouverait place. Demander l'a-
dresse do n* 434 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande 'pour une fillette de
9 ans, une

bonne d'enf ant
parlant le bon allemand et munie
de bonnes recommandations. De-
mander l'adresse du n° 443 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

^ 
c. o.

On demande

3eune fille
pour aider aux travaux du ménage
Occasion d'apprendre le français
Petit gage. S'adresser, à la confl
.série Bader , qui indiquera.

A VENDRE
de gré à gré et à bref délai, pour
cause de cessation de commerce,
les objets suivants : deux chars
complets dont un à pont, herse,
pompe à purin , quatre colliers de
vaches, clochettes, chaînes, soyons,
le tout en parfait état, et quantité
d'autres objets dont on suprime le
détail. S'adresser à M»« Adèle De-
brot, à Bôle.

A la même adresse à vendre une
vache portant e

bonne laitière, et une
belle génisse -

A vendre des
livres de droit

Demander l'adresse du n« 445 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.. ,

Remise de commerce
A remettre Immédiate-

ment pour cause de dé-
part an petit magasin
très bien situé. Commerce
facile-.- Reprise peu im-
portante. S'adresser ponr
traiter Etude Lambelet
et Oniiiand, avocats, rne
de' l'Hôpital 20, Neucliâ-
. W i i . ff f :  " . e ,,
¦ ¦ff j try éêSr e une bon-ne zilhër ~'ê\'éj
gle rpsj â osagée avêô coffret et 2
méthodes: Prix 35 fr.
; 
^S'adresser rue dn Trésor, chez

Antoine Àmodey.

OEM. A ACHETER

| IlieM de classe
âgée de 3 ans, est demandée tout
Se. suite. Adresser offres avec prix
SL Pierre Pizzera , à Colombier.
¦ÉS

-- Collégiale de Neuchâtel -
. LUNDI 18 DÉCEMBRE 1905 1

à 8 h. du Soir

d l'occasion de / 'installationm
de la lumière électrique 1

Cflictf ÏOpl
* ; • ¦ donné par

M. Albert Quinckc |
• . avec lé Concours de

«a* a-JeuATEm LLA, soura t̂
et de

M. Willy SCIHHD, Tiolonisfe

&KÏX. «es place» : V fç f j -,
.———^—- -- ' - '

Billets en vente au magasin de
musique de M.  SAN i>OZ , et 'le
soir du concert à T entrée de là.
Collégiale , porte ouest .

Dame cherche pour l'hiver ,

PENSION-FAMILLE
aux environs de Nnicliàtel. En-'
voyer offres et conditions A. Z. 101
poste restante. •Neuchâtel. - 

Famille française
prendrait un ou deux jeunes gen»
ea pension. Demander l'adresse
du n» 437 au but-eau .de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d 'Avis de Neuchât el
publi era , comme les antres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou â leurs
amis et connaissance», des souhaits,
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

I
LA ' MAISON X...

adresse à sa bonne eiïentèle l

ses mPailleurs voeui de nuavelle anafe. I

Une grande partie éo la p»g»
étant déjà retenue ' par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'au
20 décembre au bureau du journal,
rue du Temple*Neu£r i.

ADMINISTRATION DE LA .
Feuille d'Arts de Neuchâtel.

N.-B, T- Nous rappelons au pu-
blic que nptre jou r..al administre
lui-même . sak pyblicité, _^

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

Bile suivrait les classes, mais u
faudrait lui aider pour ses.devoirs.
Adresser les offres case postale
2149, Neuchâtel . __-

Une leçon par semaine pour 5 fr. par mo*
Demander l'adresse du n° 14* g

bureau de la Feuille d'Avi& ¦«¦
Neuchâtel.

»[¦__¦_______¦.•*¦¦ •--— ¦¦ ^̂̂̂ "̂ «« ^̂̂̂̂^̂̂̂ ¦"¦"«̂^ '¦'̂̂̂̂ ¦̂^ •̂ •̂

: Magasinier-espéditeiir
p , Pour bureau d'édition on cherche un magasinier intelligent, actif
et robuste, parlant le français et l'allemand , connaissant les écritures
courantes et présentant toute garantie d'honorabilité. Adresser les of-
fres» âge, références et conditions, sous chiffres K 354M&I. &
HaaseuBtein *% Vogler, .Lausanne.

Place stable.

E

S HALLE AUX CHAUSSUEES
"'

'të aiVtt * 18' Rue de 1Hôpital " NEUCIIATEli - Rue de l'Hôpital, 18 t

.(wî l i GROS DÉTAIL J
È̂iR "I W''̂ d - .Assortiment considérable S ""3 i

fl I IA, ffiailS™ ffc JÀ J
1 DE CHAUSSURES FANTAISIE J
•§ des premières f abriques Suisses et Etrangères 1

iffi4-v. MfltlT€B0i€S RUSSES,4mAIS#lHlCA» J
%W7fai -3 Jambières, Guêtres et Molletières \.
K% M si' • ¦' ¦ ' , ¦¦ ' •' •-•Vi r̂y ¦ _ç *• ===

xê'l « Crèmes, Lustrés, Graisses et enduits pour toutes chaussures
rsd&Lgk g Semelles Phénix à 75 ct. le paquet de 10 paires <

I « AIT COMPTAOT 5 °|0 »'KSCOMPTÏB I
xj Vi I "° £'* .* •¦•? ¦ r— ~

â l̂k -fT TÉLÉPHOUTE 6»5 Se 
recommande , , 4

Wtt * f Th. FAUCOMET-NICOUD \•fgjl l Cû • •
>o?!| ' 'à fendant le mois 9e décembre chaque acheteur reçoit un calendrier ponr 1906

On demande

une personne
capable de faire le service de table
pour le j our de l'an. Demander l'a-
dresse du n* 438 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. .~Cuisinière est dentan-
dée par famille suisse à
Liondrës. Voyage payé. —
Demander l'adresse du
n° 429 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel.

• ______-MT___________________________I

EMPLOIS DIVERS

3eune commerçant
cherche place stable dans maison
sérieuse de la-ville. Adresser offres
par écrit-aotls H. ÇjC *fô6 au Jbûreîni-
de là Fétfîllfe d'Avis* dé Ngà^TOK'

Une maison de tissus-'- demande un¦k J3BUNE HOMiME :
ds 16' à 1» ans, habitant' la ville.
Conditions avantageuses. Adresser
les offres par écrit , aux initiales
A. B. 442 .&(]'- &ui*eàu-d_e^la- Feiĵ iia
d'Avis de Neuchàtèk H: f :  ' .' * ':.''

Jeune homme
dé 21 ans,, employé de chemin de
fer , cherche place dans un bureau
ou magasin où il aurait occasion
d'apprendre le franç.iis. Offres sous
chiffres O. 753 Lz. à Oi oll Fiiawli ,
publicité, sLncerne.

0̂MfflAKM#
Cite maison de g'ro*, en

ville, demande . nn em-
ployé commanditaire sé-
rieux, pour la partie com-
merciale. Apport désiré î
2O,000 fr. — '̂àdî sâéjf
Etude G. Favre et Ë. Soi
S'uel, notaires,rne dn Bas-
sin 14, en ville.

Cherche pl eut®
Ouvrier forgeron , fartr e£irês é(ë-;

rieux, hien au _courant 4e: tous les*
travaux de son métier, cherche
place, de préférence dan» un_ com-
mercer serrurerie, etc. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser à
Gottf ri ed Mû lier, f orgéroo, ; ^afrie-j
ren près Bienne. "

Bureau de la ville de-
mande jeune homme déjà un
peu 411 courant du travail. Eirvôyèrr
tes- offres à A. G. 8, poste restante.

ÂCMEÏÎ
cherche ' place dans domà.i*v0 .00
exploitation laitière. ' . -; *

S'adresser à ljAgence Agricolfr.
& Viticole James de Reynier & C'0,
Neuchâtel.

lONOERSORNr
se ' recommande pour è̂crir» rfes'
adresses*. Poste restante GrH. Neu-
châtel. • • .''¦•' •

; PERDUS K
rri_|,rt,.I __x un mouchoir cô"ft-
*¦ *? ""Y," tenant... pièce d'onv
Réclamer contre frais H'iT*sértioa et
désignat ion- à l'adresse que le bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel indiquera. 441

Perdu vendredi soir , de .lf roi4e,
de .la Côte aux Terreaux,: en p'a's*
sant par la Boine , y '

- une fournira '.renard rouge. La rapporter contre
récompense. Côte 52. '..~] , f '¦'¦'.'"., \

=B—- ..,"/ '.r
A VENDRE PI

Boucherie Sdil
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Prière de goûter sesr f '

SavLcissoné
Saucisses à rôtir

¦A V5ND4-t'
faute d'empîoi.'uff char h bras, un
banc de menuisier , un j oigneux,
une enclume , une meule h aiguiser
et divers articles ' de cave et de
tonnellerfe. S'adresser â Peseux,
|j»o *3ll..,

' 
; . :  . .

J M AGASINS DE T

t MMES ITEDIGEE & BEETEAM F
 ̂ na Place dn Fort 

¦¦ 
w

4 Pour cadeaux, de fin d'année, reçu un grand &
^ choix de W

4 PEIGNES FANTAISIE L
- Garnitures de toilette en Ivoire, Ecaille, Ceïlulo'ide f h .

4 et Mène W-
' '' Nouveauté en flacons cristal j Vaporisateurs, I
 ̂

Ongliers P1*
Le plus grand assortiment en l'ARFUiMERIE des meil- W< <.

¦ j  ; leures marques connues. ft

ife  ̂A, CrABUS, librairie-papeterie
-"¦ . f :f  Successeur de TJmothée JA COT

,i - s- - Faubourg de l'Hôpital - S

TEXTES MORA VES
Grand choix de calendriers bibliques et de- luxe

,W**T~ Nouveauté r"TPS
Objets en bois» brûlé .pour arbre» de Bfoël

,;- VASES ET ENCRIERS ARTISTIQUES
MOT" Brandi choix de cartes Noël et bonne année "WK-.

* ~ ': Maroquinerie en: tous genres . - -'¦-
Livres d'images pour enfants, etc. etc.

—O BIBLES ET PSAUTIERS ALLEMAND *?
CARTES POUR CATÉCHUMÈNES

¦f  ;, - :.-ATT_EJ¥TlQ]ir ¦ ;
,- . Je viens dlouvcir, à l'Ecluse; HO, . -

La GRÂÏMETERIE CENTRALE
grand magasin de céréales en tous genres

Je.sàisis cette occasion pouf me recommander à ma clientèle el
au publie en général , étant à Snlême de fourni r des marchandises de
première qualité et à des prix déliant toute concurrence.

Même maison à Valangin.

f 
"" " 1_ DUBOIS

" COMESTIBLES
Nous prions les personnes qui ont l'intention de

nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment.

POISSONS D-fLiC ei MAftÉE
Truites saumonébs, Brochets, Palées

;;  Turbots, &oïë°a, Saumons \

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges , Dattes
Caviar •_ Kaisans ..* ".; " Poulardes Sàucissésil.fio{tia Liqueurs
Huîtres Perdreaux , panards Tei'r.d. foie d'oies Vins Uns
Truffes 1 ' Canai-àssauvages Oies Aspïcd.foiegias Champagne

£ Conserves lz Vïanôes, fruits et fégumes
Dtndèâ é% volailles trufféeë, \ nnin TnQTlfloChevreuils et Lièvres piqués |̂ Ĵ^̂ get marines ;

UTEUCIIATEI^
0, Rue des Epancheurs, 8

j ï _ . . . '_ » • ¦
.. ..

TÉLÉPHONE 11

Magasin ERNEST MORTHlËR
Fiue de l'Hôpital

Marrons glacés - Fruits confit s - Dattes - Raisins de Malaga

MB CHOIX D& -FHUITS SECS ET ÉVAPORÉS

CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de' ftw d'année

W**T" Bougies pour Arbres de Noël "t̂ H
y *̂**<*aire**_grw^
| MAGASIN fl

) M" FALLEGGER, ™ "'mfM 
\

\ est très bien assorti en CORSETS A
f  Marque fr ançaise ^O

D CORSETS HYHÉNWUES «JOHANNA » i
? «AUTT^ I ÎIIVER i
k péaii îouï-f es et autres - M

Î Les F»GAROS et PÈLERINES J
m sont vendus avec un grand rabais ¦

GRAND! SALLE DES COMIMS |
MERCREDI  13 DÉCEMBRE 1905

à 8 h. 54 du soir

COMCERT
donné par

tWesto Sainte-Cécile de HencMlel
sous la direction de g

M. C. RONZANI, professeur I
1 avec le bienveillant concours de g

Mtt* LUCIE RACLE, élève du Conservatoire de Francfort |
¦ " v* Places numérotées: 1 fr. 50 M

¦ au magasin de musique W. SANDOZ, Terreau x i. I
¦!¦ - ¦¦'

¦ ¦' " 
' ' ' I

—jBOgg; .¦-••__fc'av*>nC'< x̂i>at4 «̂*_tta__LJMttMtt____Ma^ llTJJ,,X **p a *s *iBI*V,iV*aBSB *a *Mài3iMf tXSaE* X̂XUKi

AVIS DIVERS

lilll tis ÏHAVAILLEMS . 11ICHATEL
' i( ' J*_ ÏJI>I 14 «KCKi!l«K_E 1905
, ,!•, _ >! à 8 heures du soir - - -

Grande Soirée de Famille
.---' .. T...:. donnée par

f" : «T- M.-.VERPIISr-^ ï̂
le € née pjus M-li a a des l̂lufionni stes. des salons, de passage en cette ville

* f 3 ân.sî ŝsip» 
de pensée et hypnpùsmss

I_.e pîauo sera tenu par M. LOUIS BAMPOIfl
du ,Conservatoire de Milan

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à J'impvimerie de la Feuille d'Mw$ de JVeucbâtet.

| fflâflf î l̂îlffllc
i ,• j . NEUeHATEL

0. Fuocke. Mon voyage en
Suéile. Uédenions et sou-
venirs d'un* pasteur en re-
traite. Kvang ile et opti-
misme. L'Aveuirde l'Eglise.

Broché . : . . . 350
Relié . . . . .. 4.75

M ra" Howard-Taylor. U«
• chrétien chinois. Pas- . .
teur Hsi ; nombreu- ;
ses illustrations , in- ;
1B, cartonné . . .  5.—

S. Grandjean. Introduc-
tion à fa lecture de»
livres du Nouveau
Testament, in-8°, br. 2.50

La Messagère du monde •
païen. N" de Noël. r-*.10

Pour chaque soir. Glanu-
resévangéliquespour •
les enfants , relié . . %.—

Hilty. La vie à venir , tra-
duit de l'allemand . —**.80

Hilty. Pensées du soir,
relié tr. rouges . . 8.50 il

¦'¦• . . . . . . . f*, ,
Le bureau de la Veuille d 'JIvtt

d* JSeucbdf el, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.
*¦ .



KJECHLETOK DE LA gEMlll D'AVIS BE MMHAÏËL

P. de ZOBELTIT2

Traduit de l'allemand par P. de Pardietlan
*BS _̂^S-.*_ _̂_»

* ^^Vor,rre tremblait si fort que les 
clcfe

S**»trousseau cliquetaient. ' ' u '

iltJJÊÊ'r^tà impossible de me fairo à ccttb
^^^papa, reprit-elle. Cela me paraît tout s.'
•wiô^ii-byable, d'autant plus que le ctdcteui
serait '-ators son complice. D'ailleurs..,

wie s'arrôta et un sourire joyeux éclaim sa
physionomie bouleversée.

— Non , papa, fit-elle , non tu dois te tromper,
tu te trompes sûrement. Brada ne nous a-t-il
Pas raconté hier au soir que Max lui avait
Writdes lettres si gentilles et si intéressantes?

— Mais cela ne signifie rien du tout, mon
e[ifant Rien no me dit que cette correspon-
dance ne lui est pas arrivée par la même voie
lie la n.jtre. Va, je no donne pas si facile-
"fcnt dans un panneau. Tout bon diplomate a
ûes pressentiments qui ne le trompent pas.

y- Mais s'il en est vraiment ainsi, papa,
Qu allons-nous faire? Si mon mari apprend
lue notre fils a traîné Dieu sait où. nous au-
.roas des scènes épouvantables. 11 écumera. il
6 d&l»èritera et le chassera d'ici.

-*- t est la réflexion que j e me suis déjà
*j "^- mon enfant. Pour empêcher cela, nous
g*W*'iacUre eu œuvre toutes les ressources
«eSS* eSp'it Eberbard e3t comm* frappè\
^fX^J1 le "M'Qent n'est pas venu de lui
* SSwat!?1*!??? aytoriséo pour les iournaiw avant un**-*ué ««c U Société dos Gcia de Letù-ca.

ouvrir  les yeux. A nous deux — aut i'eupen
— d'agir I Max n'esquivera pas sa punition ,
qui sera légère, à condition , toutefois, qu'il
s'agisse, cn l'espèce.d'une simple étourderie...
Or, nous ne serons fixés à cet égard qu 'après
une enquête minutieuse et méthodi que.
J'avoue que ce ne sont pas mes seules préoc-
cupations. Tu m'as demandé tout à l'heure :
«Si Max n'a pas été en Afrique, où donc a-t-il
passé son temps?» Je t'ai répond u par un
haussement tTépauTes-et je renouvelle ne geste,
en me disant . Max n'a jamais été grand flâ-
neur. .S'il n'est pas allé en Afrique, c"e3t qu 'il
avait ses raisons pour cela. Je suis donc
amené tout naturellement à demander : où -est
la femmeî Par une autre association d'idées,
j'en viens alors à supposer qu 'il a profité de
l'occasion pour renouer avec MUe Warnow.

A ces mots, la baronne ressentit une nou-
velle émotion , mais elle s'en remit prompte-
ment.

— Non , papa, dit-elle. Je croi? que tu vas
trop loin dans tes suppositions. Ton imagina-
tion t'entraîne à faire des déductions impossi-
bles. Je connais Mlle Warnow et la juge tout
à fait incapable d' un acte déshonorant. Quant
à mon fils, je réponds de lui.

— Ma chère enfant , reprit M. de Teupen ,
tu parles de choses déshonorantes, mais ce
sont de grands mots et rien de plus. Au fond ,
laissons tomber cette conversation , car nous
n 'arriverions quand même pas à nous mettre
d'accord. Par contre, je vais procéder à une
enquête minutieuse, et pour cela, je prendrai
le chemin le plus court: je commencerai par
Mme de Seesen.

Cette proposition plut à la baronne, car elle
hocha la tète en souriant.

— Très bien, papa, très bien , fit-elle. C'est
une idée .lumineuse.

— N'est-ce pas? Oui, le cerveau n'est pas
encore trop fatigue. En sortant de table, je
prendrai Mme de Seesen à part et je lui ferai

uioj . confidences ; j espère qu'elle ne voudra
pas demeurer en reste d'amabilité avec mol
Autre fois,elle témoignait beaucoup d'intérêt à
Mlle Warnow. D'autre part, je sais qu 'elle a
un faible pour Max. Oh I j e vois clair. Elle se
c iargera bien de le confesser, très amicale-
ment, cela va sans dire, et du même coup, elle
entrera encore plus dans son intimité, de sorte
que finalement, to pseudo-voyage en Afrique
se terminera par un mariage.

— Ahl si c'était donc vralt soupira la ba-
ronne.

M. de Tëupen venait de poser le doigt sur
ses lèvres. 

-•¦. Pasiun mot dp plus, mou enfant. Voici
Brada qui probablement; vient nous faire ses
adieux. Souris, Eléonore. . .

Et cette fois, la baronne sut prendre un air
véritablement enjoué.

Haarhaus et Max étaient allés en forêt, vêtus
de leurs costumes de chassée et armés de tri-
ques imposantes. Ils marchaient d'un bon pas,
lors-ue le docteur , soulevant son chapeau et
s'épongeantlc front.interpella son compagnon.

— Eh! sacristi, Max ,ne va donc pas si vite.
Ma parole,on dirait que tu es payé à la course.
Si c'est là ce que tu appelles faire une prome-
nade, merci !

— Qui t a  parle d une promenade? Nous
allons à Erlenbruch , où Mme de Seesen m'at-
tend.

— Diable ! C'est joli ment loin d'ici.me sem-
ble-t-iL Nous ne serons jamais de retour pour
l'heure du déjeuner.

— Ne t'inquiète pas. Si nouî arrivons en
retard, nous dirons que nous nous sommes
égarés.

— Je constate que chez toi le mensonge est
passé à l'état d'habitude.

— Eh! oui , tu as raison. J'évolue mainte-
nant au milieu d'un tissu de fables et d'inven-
tions extraordinaires. Ne te fais pas de bHç,
mon vieux.d'itn à peu de jours tout changera.

— Tu ino répètes cela depuis quatre semai-
nes déjà.

— Je n'en suis pas responsable, n m'a fallu
un temps infini pour réussir à mettre la main
sur Mme de Seesen. Je l'ai donc priée de
m'accorder un rendez-vous. Je voudrais quo
l'affaire fut réglée le jour du -fameux dîner,
lundi prochain , ou du moins que nos mines
fussent placées. Le danger augmente au fur et
à mesure que nous allons, parce que mon se-
cret est déjà connu de plusieurs personnes.
Voilà Seraper et Freese qui sont dans la com-
plicité. Ce dernier est silencieux et froid ; mais
l'autre, quel, agité I Son discours d'hier au soir
m'a fait âuer-sang et eau. A, chaque allusion
qu'il lançait, il cherchait à me pousser, du
pied, mais il se trompait régulièrement et
écrasait les orteils du précepteur. Quel être
insupportable ! Du moins en tant que com-
plice. A part cela, c'est un charmant garçon.

Tout en bavardant, ces messieurs avaient
fait du chemin. La forêt était pleine d'anima-
tion. Les cimes des arbres, doucement agitées
par le vent , bruissaient. Les oiseaux gazouil-
1 lient , les pics martelaient et dans le lointain
retentissaient les coups de hache des bûche-
rons. Les cloches de quel que église invisible
env yaicntles sonneries très amorties par les-
quelles elles annonçaient un baptême ou un
enterrement

— Dis donc, Max, fit le docteur qui depuis
un instant avait gardé le silence, as-tu bien
dormi?

— Oui. Et toi?
— Non. Ce bol ne m'a pas réussi ; j'ai un

peu mal aux cheveux. A vrai dire, je souffre
plutôt d'un malaise moral

— Et pourquoi donc?
— Parce que...
Haarhaus s'était arrêté ut faisait des mouli-

nets avec sa canne.
— h coûte, Max, reprit-il, je suis venu à ton

secours ; maintenant, c'est à toi de nrc rendre

la pareille. J'ai commis une énorme sottise.
Hier au soir, j'ai bu trop vite, et comme tou-
jours, cette maudite mixturo m'a fait du mal.
En pareil cas, sans être autrement gris, je ne
sais plus ce que je fais. Donc, hier au soir , je
me suis trouvé très emballé, beaucoup trop, et
c'a été mon malheur. On m'avait envoyé
chercher ta sœur Benoîte qui, tu l'ignores
peut-être, était alléo se jucher sur le monu-
ment do Traugott, et qui d'ailleurs ne pouvait
plus en redescendre. Je lui ai ouvert mes bra3,
elle s'y est jetée et, sans que j'aie pu m'expli-
quer pourquoi ni comment, jo lui ai appliqué
un baiser.

A ces mots, le visage de Max s'était rem-
bruni.

— Tu aa donc le diable au corps ! s'éci ia-t-il.
Si tous ceux qui ont bu un verre do bol se
mettaient sur le pied d'embrasser les j eunes
filles, où irions-nous donc? Et Benoîte, qu 'a-t-
elle dit de tes procédés? J'espère qu'elle a
protesté énergiquement»

— Pas que je sache, mon cher ami. Seule-
ment , il no faut pas attacher à cette aventure
une importance qu'elle n'a pas. Ta sœur a
poussé un petit cri ; mais just e à ce moment ,
Gertrude ot Brada sont arrivés, de sorte qu 'elle
s'est tue. Pour ma part, j'ai été si ennuyé de
cette aventure que j e n'ai, pour ainsi dire , pas
fermé l'œil de toute la nuit. Encore mainte-
nant , je n'ai pas de repos, car je ne sais vrai-
ment pas quelle ligne de condui te adopter
vis-à-vis de Mlle Benoîte.

— Ma foi, mon ami, répondit Max, vous
réglerez cette question à vous deux. Ma sœur
est encore une enfant; je doute fort qu 'elle ait
pris la chose très à cœur. A parler franche-
ment, je suis enchanté qu'un mauvais suj et de
ton espèce ait .conscience de son indignité et
soit obligé d'avouer sa honte.

— J'ai fait mon examen de conscience et
me suis décidé à demander la main de Mlle

Benoîte , si elle a pris au sérieux co malheu-
reux baiser.

— Allons donc ! Tu ferais le plus détestable
des maris.

— Je ne dis pas cela précisément Cepen-
dant j'ai certains doutes, et je crains fort
qu'elle ct moi nous ne nous convenions nulle-
ment.

— C'est aussi mon opinion. Mais j 'y pense,
voici la vraie solution. Tu raconteras l'his-
toire à M de Brada; il t'enverra ses témoins
et, d' un bon coup de pistolet, t'expédiera
dans un monde meilleur. Après quoi, il épou-
sera Benoîte.

— Pardon ! n'oublie pas que je tire assez
convenablement

— Oiii, mais parlons sérieusement. D'après
certain*; indices, j'ai tout lieu de croi re que le
petit lieutenant a des intentions à l'endroit de
ma sœur. Je te ^conseille 

de la voir et do 
lui

fairo des excuses, avant que la chose soit con-
nue. Au fond ,cette histoire est plus ennuyeuse
que j e ne le pensais d'abord , et j e ne te le
cache pas, Adolphe , que j e ne me sen is pas
attendu à cela do ta part.Suppose que Benoîte
s'en plaigne à maman , que mon père te de-
mande des exp lications et que moi-même, cn
qualité do frère, je sois obligé d'intervenir.
Vois donc où cela nous conduirait

Le malheureux docteur ne cessait de s'épon-
ger le front

— Je ten supplie, Max , gemit-il, je ten
supplie, arrôte-toi! L'homme le plus raison-
nable n'est pas à l'abri d'un coup de folie.J'ai
fait une sottise — l'affaire est entendue — je
vais m'arranger de façon à la réparer. Pro-
cure-moi, cet après-midi, un téte-à-tête d'un
quart d'heure avec Mlle Benoîte ; je ne t'en
demande pas davantage.

Dans le fond, Max n'attachait pas d'impor-
tance a l'incident U considérait sa sœur
comme une gamine, incapable d'avoir pris au
sérieux le baiser du docteur. ( A suivre.)
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e Ŝ f̂^̂SSSS ŜS ŜS Ê̂ m̂ —.—— i ———.¦ii ¦!¦¦ u n  i P HH..JU. i IL i I I B—  ̂ "g

© PBK EXTRA POUR SOCIÉTÉS DE BIENFAISANCE ¦ I ©

!

___—
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Quelques journaux allemands discutent le
cas d'enfants normaux , bien équilibrés et
sains, qui, à la longue, sont excédés des
souffrances qu'un grossier système de correc-
tion leur impose avec la complicité des lois,
l'approbation des moeurs publiques et l'encou-
ragement des autorités. A ce dernier point de
vue, l'attitude de la police berlinoise a été
mise en lumière par un récent incident.

Une femme du peuple rossait comme plâtre
.son petit garçon, un enfant né avant le ma-
riage de sa mère. La vie du petit était un
martyre, jusqu'au jour où, profitant de l'ab-
sence du méchant couple, les voisines condui-
sirent l'enfant au bureau de police. Un exa-
men même superficiel suffisait à prouver que
la petite victime mourait de faim et de dou-
leur : son corps amaigri était couvert de plaies.

Voyons la suite. La mère rentre, apprend
l'intervention de la police et va, cyniquement ,
réclamer son souffre-douleur au commissaire,
qui hésite d'abord.

— Mais, Madame, ces plaies, ces traces de
coups, cet étiolement du petit?

— Il faut bien le rosser pour le corriger,
n'est-ce pas? D n'a que de mauvais instincts,
il est parcsseux.on ne peut obtenir rien de lui
qu'on le battant. C'est mon devoir et mon
dr-Qit d'éducastion que la loi consacre («Erzie-
hungsi'echt*») et je dois en user.

— Alors,c'est différent ; la loi est pour vous,
on va vous remettre votre enfant

Et la police rendit le petit à la mégère, sans
contrôler ses diros,sans interroger l'instituteur
de l'eniant, qui, dans une enquête subsé-
quente, déclara que l'élève était très doux et
studieux. Le martyre de l'enfant recommença,
plus cruel , plus rafline. Ht, enim.un dimanche
soir, les voisins entendirent un ràlc prolongé;
c'était le petit qui , ligotté comme un colis,
avait été abandonné toute la journée sur lo
parquet sans nourriture, ses infâmes parents
s'étant rendus à une partie de plaisir.

Devant l'évidence, la police, appelée, dut
agir. Le petit est dans un orphelinat, la mère
cn est quitte pour quelques mois de prison.

Mais le droit cle correction inscrit dans la
loi, droit qui permet de telles brutalités —
puisque l'autorité n 'intervient qu 'en cas ex-
trême comme le montre cette histoire, —ce
droit est aussi délégué aux membres du corps
enseignant sous forme d' un bâton dont les di-
mensions sont fixées par arrêté ministériel et
qu'on applique au bas des reins des garçons
comme des filles, après la classe.

Il s'est bien fait un petit mouvement dans
les rangs des intellectuels pour abolir ces pra-
tiques grossières dont l'efficacité n'est nulle-
ment démontrée, puisqu'elles sont supprimées
ou inconnues dans les autres pays où l'éduca-
tion publique et privée est au moins aussi
avancée qu 'en Prusse. Mais cette réforme n'a
guère de chance d'aboutir d'ici à longtemps,
car la bastonnade doit avoir quelque salacité
particulière, à voir avec quelle ardeur ses
partisans, magistovs de toute sorte, la défen-
dent On dirait vraiment qu'ils éprouvent

quelque plaisir sadique â fustiger les malheu-
reu*â gosae s dC*Ii-?<jU-__-_-j_ts CJUQ 41*̂ 
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daude <Jcs parents leur livre.
Dans le récent roman à grand succès de

Finesse», on voit un instituteur de village,
brave homme au demeurant, qui a à punir
des galopins qui ont manqué la classe. L'un
d'eux est un enfant souffreteux et rêveur, qui
a été entraîné par d'autres. U lève un regard
de détresse vers le maître armé du bâton. Et
celui-ci, dit textuellement l'auteur, «hésita un
moment, puis il le battit quand même».

le caporalisme fans l'éducation

SUISSE
SCHAFFHOUSE. — L'assemblée des dé-

légués du parti radical démocratique du can-
ton de Schaffhouse, après avoir entendu des
rapports des représentants de l'industrie, des
métiers ct de l'agriculture, et après discussion.
a adopté les thèses suivantes proposées par le
premier rapporteur M. Rauschcnbach, inspec-
teur des fabriques.

L'assurance populaire réclamée contre les
suites 4e la maladie ne peut remplir son but
que si elle comprend les classes populaires les
moins favorisées au point de vue économi-
que ; mais ce but ne peut être atteint que si la
Confédération introduit le principe de l'obli-
gation limitée, éventuellement cn en excluant
l'agriculture.

La demande teudant à ce que l'assurance
maladie volontaire ait lieu en subventionnant
les caisses maladies actuelles aurait pour con-
séquence que les avantages de l'assurance
profiterait aux classes populaires dans une
meilleure situation au préjudice de celles qui
se trouvent dans une mauvaise situation éco-
nomique. En conséquence, il ne convient pas
de le recommander.

Pour le cas où la Confédération subvention-
nerait les caisses maladie actuelles, il va sans
dire que cela ue pourrait avoir lieu que sous
la condition d'une neutralité complète au point
de vue politique et confessionnel , et désirable
dans l'intérêt du libre passage aussi facile que
possible d' une caisse dans une autre.

Les versements de l'assurance maladie doi-
vent être conformes d'une manière générale
à ceux prévus clans le projet de M. Forrer.

Dans l'intérêt de la protection cle tous les
ouvriers contre les conséquences des accidents,
il y aurait lieu d'introduire pour tous les ou-
vriers et pour tous ceux qui gagnent leur vie
jus qu'à une certaine limite de revenus l'obli-
gation de l'assurance sous certaines réserves.

L'assurance des personnes occupées dans
l'agriculture est également désirable. Even-
tuellement, elle pourrait être considérée com-
me facultative.

Dans l'intérêt d'un règlement rationnel de
la question de l'assurance cl eu égard aux
économies à réaliser par la simplification ob-
tenue, il apparaît désirable d'introduire en
même temps les deux assurances.

La question de la Banque nationale sera
discutée dans le congrès du parti qui se réu-
nira dimanche prochain.

! UNTERWALDEN. — Dimanche if i
.J -JU 4,_ -«*J_* wuis u essais de Traction éle^rtW1
faits sur la ligne .Stans-EngeJberg, un empl»!
nommé Portmann a été électrocuté.

LUCERNE — Vendredi , une Mette d'an
dizaine d'années gardait du bétail, en temps
gnie de son frère à Breit-Ebnatt dans l'Entli
buch. Les enfants allumèren t un feu de bru
ches sèches pour se réchauffer; mais la fillet
s'étant trop approchée du foyer, ses vêtenwn
prirent feu, elle fut bientôt entourée de flan
mes. Son frère, âgé d'une douzaine d^atté
eut la présence d'esprit et le courage «tei
rouler dans «on paletot , et parvint aiiisçà-
sauver d'une mort affreuse. La nllette»4M
ques brûlures assez graves, qui toutefois-!
mettent pas sa vie en danger; quant à*
frère, il a en les mains mal arrangée* " " '

EXTRAIT DE Ii FIUllLt. WffiUU
— Faillite de Frédéric-Auguste L EplatlC*

nier , négociant, à Valangin. Date de l ouyiP*
ture de la faillite : 27 novembre 1905. Premier»
assemblée des créanciers : lundi 18 déceinW»
1905, à 2 heures de l'après-Hiidi, i ïUm o»
Ville cle Cernier. Délai pour les productions ,
8 janvier lytlli.

— Faillite du Dominique Bussi , entrepreneur
ct maître d'hôtel , précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement sans domicile coiini
Date de l'ouverture de la faillite : le 27 ,*"
vembre ..405. Première assemblée des créJ*
ciers le vendredi 15 décembre l'JttS, à 9f >
du matin , à l'Hôtel de Ville de la Chaux-do
Fonds. Délai pour las productions : le 9 jan vier
191)15.

— Faillite de Wilhelm Klingkr, comnW'
çant , domicilié précédemment à Neucliatcli
sictuellomont à Zurich. Date du j ugement clô-
turant la faillite . 6 décembre l'JOâ.

Ottebre et noreir.are 1905 *-""-7%

Mariages
3 novembre. Maurrce Barret. «&*$M

Neucluîtelois, el Hélène Ho-j uler, ..asM*«?p
Neuchâteloise. _ .•.

10. Auguste-Tell Bégnc. in , avocat , imf>
et Alice-Cécile Petitpierre, Neiu-'h.'itelo.se- - u

17. Albert-Louis Martin , viticulteur, N*-'1*"'
tclois , et Louis;. Jaquier , cuisinière , Y3*̂24. Ntuna-Kugène Nussbaum, »"-nlH-c-'it „,s,cliâtelois , et Marie-Louise Guiguard . taille*-- >
Vaudoise.

Naissances
l" octobre. Jean , à Paul Courv oisier. ffl -**

uicien , et à Rosa-*ËHsabi;th née .lost. .
5 novembre. Ueué-Jean , à Loins-A'»-

Fahrni , el à Emma-Louise née Perelli. 
^¦10. Lucie-Marie , à Nu ma-Eugène Bte»*-"»

à Ida née Vuillem in. _.,.
12. Emma , à Louis-Philippe Gaulhey, g5'-

et à Lina née Miisli. w
2?. César-l.oboi 't , à Samuel Vuagneux , "

nelier , et à Eugéiiie-Adèla née Cortai llou.

Décès
1" octobro. Cécile-Louise D\r.'û i*-ta, *&

seusc , Vaudoise , née le 1" novembre W* j,
17. Marthe , lille de Fritz Apothéleï . »-

A avril  11)05. .saaiiilf''
18. Louis-Numa Roulet, ssypsciir- Mj„

époux de Bcrt-l-a-Olga née Clause*, N**-***
lois , né le G juillet i>380. . M

A novembre. Frédéric Renaud , ™?"%rf gf
do gare , époux de Rose-Henriette 1,t'*L -  v
pin , Neuchâtelois. né le I I  octobro . re»^.

9. David-Aug usti n Bur.dot, ancien "l-fgj&i
veuf do Méluiu-Julie néo IIuguenin-Y *6*"'
Vaudois , né le 0 janvier 183-1.
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5°|« cl'e ĉoiuipÉe ait comptant |
¦r- igS

Jo urnal des Modes Mensuelles de Butterick i
Etreimc utile pour Dames, Demoiselles et Jeunes Filles

Co; journal , tomme son nom l'indique dn reste, paraît régulièrement tou.s les mpiB et contient dans chaque nunséro une «mantito ûe gravnre * représeii mtant les meilleurs modèles de 1» mode, de la eonfection, de la lingerie, et en général de tous le» objet» de toilette. H
¦.':- - •;' l'es paîtrons déeenpés de tous les. medèles ct dans toutes les tailles sont fournis au magasin, anx prix indique» sur le journal.

Toute personne peut donc, à l'aide de ces patrons découpés, se confectionner elles-mêmes quantité d'objets de teilette, - d'après- le» dernières aouveautés Bde Paris. — Cette publication est n_&ée à un prix si bas qu'elle a sa plaee indiquée dans tous les ménages. Il

Prix de l'abonnement polir une année : M
Pris au magasin Savoie-Petitpierre 80 ct. par an «¦ Expédié franco par la poste -1 fr. -10 par &x\ '

Priire de s'inscrire sans retard au magasin pour l'abonnement de î$0G M$

Bonnes marchandises DÉPÔT D'EXCELLENTS THÉS Prix modérés I

I^^Sf iSeiceiiî ale de M£:U€MATE:id |[^̂ S|

B

V:. f̂ "̂ : WmXW RUE DU SEYON *•¦ |̂ S«SAncien magasin Fanconnet• Nicond, « Halle aux Chaussures») Sg*«!i,jT T 1 r^ !B

® Thé Messmer O ^^ra|
Vente aux prix originaux. Paquets d'essai de 100 gr. de 60 cl. ù 1 fr. 60 rA^^gaall̂ B

Tclits paqncls de Soucliong superfi n. à 15, 25 ct 50 ct. OiN^MiSI
Les célèbres mélanges MESSMER, p réparés selon les goûts anglais et R-rai MJ ŜHI

russe, se distinguent p ar leurs qualités et leur bon marché et sont le déj eu- ] |V$s|̂ if&i3B
ner habituel des classes aisées. La maison Messmer n'appose son nom et SiS^̂ p^̂ aB
sa marque que sur des p roduits sous tous les rapp orts recommandables. i^^^^^r B

j B^- Vcate avec 5 «/« de rabais -*^aj wMB ĵji

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PETER
9, EpaiKheare t - NEUCHATEL - 9, Epanehcurs 9

0̂^̂ *̂**m m̂ m̂aa

Etunetten et pinee-nez élégants et stables pour toutos formes
âe nez, ea o_r <«kspuis t6 Ir.), doublé or , argent, nickel , acier, etc.

Verres sphériques et combinés pour toutes les vues.
Spécialité de verres à denx foyers (d'une seule pièce) pour

le travail ct la distance.

Conseras, Joielles, Baromètres, TliernioiMres, Microscopes , Loupes, etc.
YEUX ARTIFICIELS

Lampes de iioclie électriques — Service consciencieux
. —o ATELIER DE RÉPARATIONS o—

¥ CORS1GT ORlilOBLT
3 Sysiôma H. BAUHO FER-KUMZ

Ce nouveau corset de santé , spécialement recommandé 1
sffi par les médecins, off re tous les avantages exigés pour tout I

 ̂
âge et 

circonstance. |
M̂ Prix : de 7 fr. 50 à 20 fr.

1 PANTALON^EÉFORME
jM Excellente coupe et prix modéré

<$|| Seul dépôt pour Neueliâtcl au

J DÉPÔT des BRODERIES
x« rue l'osîï talÈs S i

urand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions 1121.297 L

EYSINS près NYON 
Vouîets fins. -. Prix-couran * sur demande. •> Téléphone

ir
JOUETS | P0UPM

«Choix*

*consitléi'alj lc*

* ct des plus vai.iés *

* il'avlic. p. arlircs de Noël *

* ch. Pau l Hotz, G. m. Modes *
* **-*____ ____________.̂ ~̂~ ~~^ ~̂^  ̂ -****

'* et Bazar Central , Hassin 6 *

* feux d'artifices , gerbes d'étincelles *

** à 50 cent, le paquet de 12 pièces *

* aïKj cs, cigopes, traîneaux , rouets , maisons, Lélcs *

* tous objets charmants pou r pendre à l'arbre * - ,

* brillants , flls d'argeut, lamelles, boules ct piques *

* neige, noix dorées et argentées , petits livres d'images *

* ct objets de toutes sortes pour orner le sapin de Noël *

* Riche assortiment ct prix des plus avantageux *

* C'est vis-à-vis du Temple-du-Bas *

* BOT Chez PA U L. HOTZ -®a *

* * » Modes et -Bazar * * *

g Grande Maison de Modes
i et Bazar Central

C'est le irai moment
do faire une CUBE l»B RAÏSI1V, ce qui c.'_ t possible en toute
saison , grâce au Feraient pur ct actif G. Jaeqoeinin, très
efficace contre les boutons clous , ot en général tous les malaises oc-
casionnés par le retour du froid. En vente dans toutos les pharmacies.
lirochure gratuite chez Burniann <& Cic, an IsOcle.

Me pas conf ondre avec des produits similaires.

HÔRLOQËRIE - BïJOÙTÉRlg

P.C. PiAGE1
Rue des Epancheur s 7 - NEUCHA TEl,

ecgggBBgjpggBgBggas

>|v KÊCîUï,ATEUllj
tÊÊsMmë* Grand choix

|||i © 0 RÉVEILS <è%
WÊÊÈÈ Grandi choix

^^M Cha
înes 

en tous 
genr$

JT, PENDULES.; : —^
Magasin Gustave PARIS

—————
Il sera fait cérame les années précéâent «ai»||

liant le mois de décembre, un fort eseomptéfB
tous les achats au comptant; ce qui reste en M
fections sera soldé à très bas prix.

ftW COUPONS ---aa;
* ~__,llr.,--r,„jLji|||i||i||imi nnuninni' ________.^ 

pïï^oiApSMo^MÎ0t$rn *?'

i Fr. Marwtaky
9, rite de l 'Hôpital — Téléphone

1 « Se r«s»Bimande pour les fêtes de

I NOËL et NOUVEL-AN
' i ir'a^elier de pos« «si ouvert tous les jours, de S h«*ar«s
f M  du malin jusqu'à 1 heures du soir
tj .' — Installation ponr poser la nuit —

CONFISElilË-PATISSMIE

CHÂELES lEMMELï
«. , * -  -i, ruô Saint-Maurice , -1

excellents Merles 9e lundi
en "•''¦'

War&pan, à f  Orange, au Nougat, au Chocolat, aux Ho'mk

MAS1©N§ -GL-ACÉS, P.LÏJ_M_-CAK«S
f *g r  PATÉ FROID -es 

Touj ours belle Macuîature, à o,25 le Jyl
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE i" - ¦¦ ¦ - ' ¦ ¦ 

~- - 551BS it±iMU |

Conf iserie neuchâteloise

N0Z & RENAUD
lies Brenets

Seuls fabricants des '
Bonbons à l'Eucalyptus
tt des Fsstiiles gomme . l'EBcalyptis

Tria mff iaat ts
tênln les rhumit ehrtniquts et récents
SSSBBHBSBBDBUBBBB SBnBS

BISCOMWAÏÏHËÏ
C'est toajonws à la

f abr ique de biscotins
Henry MATTHEY

19, EUE DES MOULINS i9
qu* ]'•¦ trouve les meilleurs et
les pltas fins bis«4ntcs anx
anuMdes.

LCB personnes qui désirent de
grands biscômes peur les fêtes de
Noël et Nouvel-an sont priées de *
dosser leurs commasties dès main- i
ienaat. i

Horlogerie garantie
A l'occasion des fêtes de Un d'an- i

née, beau choix de montres de I
dames et messieurs, or , argent, I
métal et acier , chez M. É. Gluck ,
fabricant d'horlogerie, Sablons id, I
Téléphone. .



mnim n MAIKL
¦ Naissances

9. Emile-Robert , k Wilhelm-Robert Otter.charretier , et à Mario née Gurtner .9. Charles-Eugène , à Eugène Weber, agri-culteur , et à Kegina née Monn ier.
9. Germaine-Kmilie , à Hi piiol yte-Eug èneMontavon , ferblantier , et à Emilie-Ida née«inscher.
10. Mathilde-Esther , à Emile-Edmond Stein-raann, mécanicien-technicien , et à Louisa-Elisanée Steinbrunii er.10. Laure-Louise, à Eugène-Auguste Tssler .«Ppointé de gendarmerie, et à Laure-Berthattee Juiller at.
10. Mario-Otilie , à Johann-Otto Fuhrmann.professeur de philosophie, et à Louise née
10. Zéphirine -Clémentine , à Secondo Alber-
î? e' * Anna-Maria-Catarina née Oanuto .
": Germaine -Emma , à Charles-Emile Des-combes, agriculteur , et à Elisabeth néo Brand.

Décès
P».?i'pf1,0 D<5e Reug°. journalière , veuve deraui-bUoiiard-Léon Blanc, Neuchâteloise, née» « avril 1855.

POLITIQUE
Royaume-Uni

Les j ournaux donnent beaucoup de détails
concernant la personne des membres du cabi-
net libéral. Nous leur empruntons ces deux
portraits:

Le président du «Local Government Board»
est M. John Burns, le célèbre député ouvrier
de Battersea. Cette nomination est la nou-
veauté, le «great event» de la nouvelle combi-
naison ministérielle. G'est en effet la première
fois .qu 'un député ouvrier anive au pouvoir.
La situation de John Burns dans, le parti ou-
vrier a toujours été celle d'un indépendant, ce
qui a même attiré sur lui les foudres du comité
représentatif du travail, aux décisions duquel
il ne voulait pas se soumettre. Corrime l'écri-
vait le «Daily Chronicle» en février dernier,
au nioment où le siège de John Burns parais-
sait compromis par l'hostilité des membres de
son parti : «Il ne croit pas anx méthodes de
nihilisme destructeur en faveur dans les rangs
de la «fédération social-démocrate» et du
«parti indépendant lu travail» dirigé par M.
Keir Hardie, n ne lui paraît pas nécessaire,
pour rendre service aux classes laborieuses,
de promener le tomahawk de la gueire et de
décapiter des libéraux». John Burns est âgé
de quarante-sept ans, et dans son nouveau
poste il aura à s'occuper plus particulièrement
d'une des questions les plus graves de la vie
sociale anglaise : celle des sans-travail. Nul
n 'était plus qualifié pour cette tâche.

«Board of Trade» : M. Lloyd George. Il n'a
pas encore occupé de poste ministériel, mais
il est considéré comme un des espoirs du
parti. Son courage est célèbre ; ce fut lui qui
risqua,au moment de la guerre du Transvaal,
une conférence antichamberlainiste à Bir-
mingham où il faillit être écharpé par les par-
tisans du ministre des colonies. La police,
impuissante, dut lui faire revêtir un uniforme

de policemaan.pour sauver, sa vie- M. Oharu-
btrlain , généralement si maître de lui, a été
souvent pris d'une agitation nerveuse visible
quand M. Lloyd George se levait pom- pren-
dre la parole. M. Lloyd George est député du
pays de Galles où il est extrêmement popu-
laire. Il a fait campagne pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat au pays de Galles, est
«home ruler» et antiimpérialisté.

Le secrétariat d'Irlande est confié à M.
.lames Bryce, historien politique èminent , et
l'un des parlementaires les plus experts. M.
James Bryce est couvert d'honneurs académi-
ques, étant membre étranger de l'Institut de
France, des académies de Bruxelles, -Turin,
NapJes, Budapest , etc. Il est âgé de soixante-
sept ans et.a occupé de nombreux postes mi-
nisléi'iej s, dont le'sous-seeretnat du; foreign
office et.ï EI, présidence du Board of Trade. ¦.

Le , secrétariat d'Ecpsse est donné à M.
John Sinclair, le secrétaire particulifir. de sir
Henry"Camp beUrBannerman,.qui a épousé la
fille du comte d'Aberdeen , l'ami intime de
Gladstone. D est de ce fait le neveu de lord
Tweedmputh , le nouveau ministre de^la ma-
rine.

Allemagne et Brésil -
On mande de Rio-de-Janeiro à l'agence

rJava$ qu 'avec .l'autorisation, formelle dtf ba-
ron dfe Rio-Brânco, des négociations ont lieu
entre .Jes chancelleries de Rio et de Berlin
pour aie règlement des questions de violation
de territoire.

Le correspondant du «New-York HeralcVà,
I .io-de-Jàneiro câble que quatre croiseurs
brésiliens, le «Demoro», le «Benjamin-Cons-
tant», l'«Amiral-Barrozo et r«Amirai-Taman-
dare» , sont partis pour Rio-Grande-do-Sul».

Le ministre allemand von Trentler a eu un
entretien .avec le baron de Rio-Brauco; Lerni-
nistre a déclaré qu 'il n'avait reçu que diinah*
che le rapport offici el au sujet de l'incident
de la «Panther» et aj outé que si les détails
publiés étaient exacts, le gouvernement im-
périal prendrait certainement des mesures
sévères contre les fautifs. Une dépêche d'Ita-
j ahy confirme tous les détails de l'incident

On déclare que le ministre allemand a déjà
télégraphié à Berlin pour conseiller à son
gouvernement de désavouer les actes, du com-
mandant:de la «Panther. La nombreuse çolo*
nie allemande ne cache pas son indignation
au sujet des agissements delà canonnière.

Autriche-Hongrie' -
A Budapest, le parti .de l'indépendance a

décidé lundi d'adopter le point de vue du co-
mité directeur de la coalition, qui estimé que
si le Reichsrat était de nouveau ajourné, la
Chambre des députés devrait se séparer sans
manifestation. En ce qui concerne la réforme
électorale, le parti de l'indépendance a adopté
une résolution disant que le parti doit s'effor-
cer d# faire introduire le suffrage, universel.

^
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Un nouveau comestible. — Il "était de
tradition, en Angleterre, au repas,, ou niieux
au festin de Noël, de servir, parmi les plats
nationaux , lé dindonneau rôti. Mais.à l'exem-
ple du roi Edouard' VII,l'aristocratie va chan-
ger cet usage.

On;,; servira, cette année, sur la plupart des
grandes tables,- un rôti de jeune cygne, mets
très- apprécié:du souverain. Et déjà les mar-
chands- de comestibles en préviennent leur
clientèle,, qui aura à payer de 40 à 50 francs
par tête d'oiseau. . .¦•• , . . .

' SUISSE

Nouveau tarif des douanes. — L a  loi
fédérale du 10 octobre 1902 sur le tarif des
douanes, modifiée par les traités conclus avec
des puissances étrangères, sera mise en
vigueur dès le 1" janvier 1906.

Il n 'a jusqu 'ici été conclu de nouveaux
traités de commerce qu 'avec l'Italie et l'em-
pire allemand. Les droits seront dès le 1" j an-
vier 1906 perçus sur la base du tarif d'usage,
les réductions de droits consenties par les trai-
tés ci-dessus étant aussi accordés à tous les
Etats que la Suisse traite sur le pied de la na-
tion la plus favorisée.

BERNE. — Un j ournal du canton de Berne
relate l'incident suivant qui se serait passé à
Frienisberg, lors des grandes manœuvres. Le
major W., commandant du bataillon de cara-
biniers n° 3, n 'avait pu obtenir de la troupe
qu'elle se défit de ces petits flacons à eau-de-
vie, vulgairement appelés « punaise », à cause
de leur forme plate qui permet de les glisser
dans les poches de la tunique. Pour arriver à
ses'fins , il fit procéder à une inspection minu-
tieuse par les soins des sous-officiera, et tous
les homme trouvés en possession d'une « pu-
naise » durent s'avancer devant le front et
jet er, l'un l'après l'autre, leur flacon dans une
fosse qui venait d'être creusée et au bord de
laquelle deux carabiniers, baïonnette au canon,
montaient solennellement la garde. Et c'est
ainsi que les porteurs de « punaises » virent
disparaître leur petite compagne de route
qu 'un coup de bêche brisait encore au fond de
la tombe.

— Dimanche après midi, un aiguilleur a
trouvé dans un tunnel près de Berthoud , le
cadavre d'un homme d'une trentaine d'années,
au visage tellement abîmé qu 'il était impossi-
ble d'en reconnaître les traita Des papiers
trouvés dans ses poches permirent d'établir
son identité, c'est un nommé E. Wuest, de
Zurich, habitant Wabern. n avait sans doute
voulu suivre la voie pour se rendre chez lui et
aura été surpris par un train.

BALE. — Un accident qui aurait pu avoir
des suites graves s'est produit à l'endroit où
le tramway électrique Bàle-Dornach croise la
voie ferrée.

i Le convoi dn tramway qui comprenait deux
voitures, s'est engagé sur la voie ferrée au
moment où arrivait un train de marchandises.
Le conducteur du tramway n'avait probable-
ment pas vu le signal du < passage à niveau et
c]est au dernier moment qu 'il aperçut le train.
Il voulut serrer les freins, mais ceux-ci ne
fonctionnèrent pas et une collision ne put être
«vitéé. La locomotive du train vint heurter le
.convoi et le coupa en deux , projetant les voi-
lures hors des rails. L'une d'elles fut entière-
ment retournée. Plusieurs voyageurs, voyant
le danger qu 'ils couraient, avaient pu sauter
à terre. Quant aux autres ils furent violem-
ment projetés sur le sol, Aucun d'eux n'est
grièvement blessé.

Une enquête est. ouverte sur les causes de
l'accident ,

; SAINT-GALL. -•¦¦« Mardi, un paysan de
Schlatt, près de Nesslau, était dans son écurie,
occupé aux.travaux du soir, lorsqu'une vache,
d'un brusque mouvement de la queue, toi ar-
racha la lanterne de la main. Celle-ci se brisa
et communiqua lé feu à la maison, qui en un
clin d'œil, devint la proie des flammes. A part
un veau qui a pu être sauvé, tout le bétail,
une vache, Une génisstï et trois chèvres, est
resté dans les flammes.

-ONTERYVALD; ;-* En 1880, une -jeune fifle
d'Obwald, MIU Burch, se trouvait à Londres,
près du Buckhingham Palace, attendant l'arri-
vée- de la reine. Au milieu de la foule, un
homme s'affaisse ; la jeune fille vole à son
secours, le soigne et ne le quitte qu'après
l'avoir reconduit chez lui.

Dernièrement, M"" A. Burch, revenue dans
sa patrie, reçoit d'un avocat de Londres la
nouvelle que ce monsieur, mort sans enfants,
toi a légué toute sa fortune, soit environ
1,050,000 fr.

'. VAUD. — Le Conseil fédéral a chargé la
municipalité du Châtelard de veiller à la fer-
meture pour le 31 décembre courant du pen-
sionnat Jésus -Marie, installé dans l'ancien
pensionnat Depallens. Cette institution ne
s'est pas conformée aux dispositions des arrêts
édictés par la Confédération à la suite de
l'exode des congrégations françaises en Suisse.

CHAMBRES FÉDÉRALES
i ... . . Berne, le.12 décembre

CONSEIL NATIONAL. — On reprend la discus-
sion du code civil au titre onzième « de l'ad-
ministration de la tutelle » (art 406 à 440).

Le chapitre II traitant des fonctions du cu-
rateur est adopté sans opposition.

A l'art 430; traitant des actes du tuteur pour
lesquels, l'autorisation de l'autorité tutélaire
est requise, M. Legler reprend la proposition ,
du Conseil , fédéral de requérir ,une telle auto-
risation pour tous emprunts ou prêts.

MM. Huber et Speiser défendent la propo-
sition de la commission : qui ne veut d'autori-
sation spéciale que lorsqu'il s'agit d'emprunts
et de prêts ne rentrant pas dans, ̂ administra-
tion courante. .. - . .
; ,  La proposition Leglèr.est écartée.

Le chapitre Iïï traitant- de l'« office des
autorités de tutelle » est adopté de même que
le.chapitre IV «de la responsabilité des organes
de la tutelle ».

On passe au titre 12 : « De la fin de la tu-
telle ». Les différents chapitres sont adoptés.

Le livre II : «De la famille » est ainsi liquidé.
On aborde l'examen du livre LU « Succes-

sions », !" partie : « Des héritiers »; titre 13°:
« Des héritiers légaux ».

M. Oyèx-Ponnaz demande à interpeller le
Conseil fédéral sur les mesures qu 'il compte
prendre pour assurer dès le 1" janvier 190b la
stricte exécution de la loi du tarif douanier, en
particulier pour ce qui concerne le commerce
des vins.

CONSEIL DES ETATS.— Liquidation du fonds
des chemins de fer.

A l'article 3 (allocation de 4 millions aux
C. F. F. pour les aider à liquider le déficit).

M. Python dit qu 'il y a deux déficits à cou-
vrir, l'un de 7,579,610 fr. provenant de la
moins-value des actions privilégiées, l'autre
de 7,397,250 fr., provenant de là perte à l'é-
mission sur l'emprunt. Les C. F. F. assunru at
ce dernier déficit. Il convient de les décharger
entièrement du premier. M. Python propose
donc de leur verser 7 millions 1/s, au lieu de
quatre.

M. de Schumacher estime quo M Python
évalue le déficit trop haut ; il propose éventuel-
lement de ramener à 6,300,000 fr. la somme
maximale à verser aux C. F. F.

M. Comtesse affirme que le crédit de la Con-
fédération et celui des C. F. F. se confondent.
C est pourquoi les C. F. F. ne devraient jamais
prendre de décision unilatérale pour contrac-
ter un emprunt La Confédération qui y met
sa signature doit être consultée. Toute la dis-
cussion actuelle repose sur le taux de l'intérêt
et nous sommes au point de dé part d'une courbe
ascendante du taux de l'intérêt Cette situation
permettra aux C. F. F. de réaliser un.bénéfice
sur l'emprunt 3%. La transaction proposée
par le Conseil fédéral est donc équitable.

M. Python déclare accepter l'amendement
éventuel de M. de Schumacher, qui porte l'al-
location à 6,300,000 fr.

La proposition Python - Schumacher est
adoptée par 23 contre 12.

Les autres articles ne donnent pas lien à
discussion.

Le projet est adopté par 26 voix.
Le Conseil vote ensuite l'entrée en matière

sur le budget des C. F. F.

Gratis
* jusqu'à fin décembre *i90S"

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

flIILI riTB M IMiffi
POUfi L'ANNÉE 1906

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

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne â la Fenille d'Avis 4e Neuchâtel et
paier ai le remboursement posta l qui me sera présenté à cet
iffet,

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
usqu 'au 31 mars 1906 fr. 2.— jusqu'au 31 mars 1906 fr, 2.25

» 30 juin 1906 » kl— » 30 juin 1906 » 4.50
» 31 décemb. 1906 » 8.— » 31 décemb.1906 » 9.—

(Biffer ce qni ne convient pas)
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de-- la
Fenille d'Avis de Nenchfttel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ee bulletin.

ÈïfcMÉl W S1LUT
20, Ecluse 20 - Neuohâtel

Jeudi -14* et Vendredi -15 décembre

Grande Vente annuelle
AU PROFIT DE NOTRE 031FVRE DANS CETTE VILLE

La vente s'ouvrira à 9 heuvesrdu matin sous la p résidence de

La Commissaire Mac-Alonan
Un buff et bien garni attend les visiteurs â toute heure

Chaque soir, à pftir de 8 heures

Grande Représentation de Cinématographe
Vîtes du Congrès internat ional de Londres , etc.

===== INVITATION CORDIALE '
Entrée aux séances du çinëmatoçfraphe , 20 cent, f  '¦

Séparation de l'Eglise et de l'Etat
W. ' __=_.___ —• _ •

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

Les partisans de là séparation sont, par le présent avis,
convoqués à cette assemblée. .' _,..;.

MUSEE NEUCHÂTELOIS
Recueil ilstoire nationale et â'arcliéolop

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

MM. les abonnés sont prévenus qu 'ils peuvent retirer dès ce jour ,
, .  à nolne bureau, leur quittance d'abonnement pour 190ft.

T ,̂ WÔLFRATH & SPERLÉT
Imprimeurs-éditeurs , Concert 6

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h. _
Four consultations :

de il h. à 12},h. (dimanche excepte)
6, faubourg de l'Hôpital

fsJEWCUR^ /^

%*sei ^̂  ̂  ̂ f i
*#«> XecoltdeIlh.tâf c :

24, avenue du 1er Mars, 8*4
TÉLÉPHONE

-AVIS »
ISritrerriêtief, travaillant dans hô-.

téï dé 1>4P ordre; .offre. : de bonnes
recettes pour pâtisserie: et entre**,
mets chauds et froids de toute
.sorte, faciles à faire. Sur demand e
on se rend ta'domicile , pour : mon-
trer la préparation '. Meilleures Sëv
férences à disposition. Demander
l'adresse du n° 420 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. '- :•¦

Mme A. Savigny, Genève
=_-_= FÏIST-KKJLK I ' : *¦ *
<?Qnn fomm il Consultations • •
Ùdyt j lulluuu Pensionnaires • •

. Maladies des dames

Atteiitioii
méritf la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se ' procurer

.contre pavements mensuels de 4.
"5, 8 ou 10 fr. , ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, 200,000.
15O.0.M), IOO.OOO. 75,000,
50.000,25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres .d!obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 10, 15, 20, 31 dé-
cembre.

Les prospectu s seront envoyés
'sur demande , gratis et franco par la
Banque pour obligations à primes à Berne.

CONVOCATIONS

Cercle liai
a m

¦ Il est rappel é à MM. les mem-
bres du cercle que le délai pour
le paiement du montant de la co-
tisation du 2m» semestre de 1905
expire le 15 courant. Passé
cette date , H sera pris ea rem-
boursement. ' - ' _

" LE COMITÉ

EGLISE I1ÉPIDÀKTE
RéiMiion d'JHtatle bibllq-ae

ce soir, à 8 h., dans la balle
moyenne.

¦ jfîbonnements
POUR 1906

Lo bureau de la Feuille d'Avis de Heu-
ehittel reçoit dès maintenant -les renouvel-
lements et les demandes d'abonnements pour
1S06. .. .

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
' faaqu'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous les bureaux de
: poste et par carte postalej adressée au bureau

du jou rnal ,
, Rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel

•Nous prions nos abonnés de ne pas tar-
der à retirer à notre bureau leur quit-
tance d'a__onnement pour 1906, afin d'é-
Wter l'encombrement de fin d'année.

. PRIZ D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS
_ 1 an 6 mois 3 mois
"»r porteuse, Q / O
eu ville O. "t. ù. 

Par- porteuse hors de villo
OU par poste dans Q _ / Cf| n OK. . toute la Suisse *3> ft««JU Ca.U-J
PoiirJ'étrangor (Union postale) : 1 an , 25 fr. ;

•i mois , 12 fr. SO; 3 mois, '6 fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priésde régler sans retard, par man lat postal,*e prix de leur abonnement, aiin que l'en-voi de leur journal ne subisse aucuneInterruption.

A,l...i..isl**atinn de la Feuille d'Avis.

La situation à Riga
. Les communications avec Riga sont de nou-
veau comp lètement interrompues et Riga est
tout à fait isolée. Les : dernières nouvelles re-
çues des provinces de là Baltique parlent de
profanations d'églises, d'asasssinats de pro-
priétaires fonciers et de pillages. Dans certai-
nes régions, les révolutionnaires ont surpris
les troupes et leur ont pris leurs armes. Ils se
sont attaqués ensuite aux domaines voisins,
l>uis se sont enfuis par le chemin de fer dont
ils s'étaient rendus maitres.

Manifestations diverses
A Saint-Pétersbourg, la police a dissous le

bureau central et le comité central de l'Union
des ouvriers. Les intéressés demandant que
l'on dressât procès-verbal de cette dissolution ,
le commissaire de police a répondu que le
préfet de police avait ordonné la dissolution
sans procès-verbaL

Samedi a. été tenue à Saint-Pétersbourg
la première assemblée polonaise. De nom-
breuses personnes y ont pris part On y a dis-
cuté de la nécessité de la convocation d' une
assemblée constituante polonaise qni siége-
rait à Varsovie et réaliserait la pleine autono-
mie de la Pologne. En terminant , l'assemblée
a voté une protestation contre l'arrestation de
.\L Ghrustalo f , président du Conseil des dé-
putés ouvriers. < ¦•• -. . '

Mesures de répression
Le gouvernement semble décidément entrer

daus la voie de la répression à outrance.
On vient de publier la nouvelle loi sur la

presse promise par le manifeste impérial.
C'est un simple leurre. Les rédacteurs se trou-
vent devant l'alternative ou d'arrêter la publi-
cation de leurs j ournaux ou d'encourir la prison
pour le moindre article; de plus, le ministre
et la censure gardent de par le règlement, le
droit de suspendre ou de confisquer les jour-
naux suivant leur bon plaisir.

La sédition militaire
Le commandant de la forteresse de Kouschka

télégraphie que les révolutionnaires ont tenté
sans succès de gagner la garnison.

L'assassinat du général Sakharof
Voici quelques détails sur l'assassinat du

général Sakharot
Le général travaillait dans le cabinet du

gouverneur de Saratof , quand un courrier lui
annonça qu 'âne dame venant de la province
désirait l'entretenir. Le général fit introduire
l'inconnue, qui était élégamment vêtue et pa-
raissait âgée d'une trentaine d'années.

Elle s'assit en face de lui et déclara qu'elle
était propriétaire foncière et qu 'elle sollicitait
du secours, ses domaines ayant été saccagés.

Elle présenta ensuite une supplique au général
Pendant que ce dernier la lisait, elle lui

tira trois coups de revolver. Le général Sak-
harof se leva et saisit le bras de l'inconnue,
mais celle-ci réussit à tirer un quatrième coup.

Le général s'enfuit dans la chambre voisine
où il tomba, s'évanouit et succomba rapide-
ment. Il avait été atteint an cœur,au poumon,
au bras et dans le dos. Extérieurement, les
blessures occasionnées par les balles avaient
la forme d'étoiles.

Arrêtée et désarmée,la dame, pendant qu'on
l'emmenait à la prison, s'écria: «On ne tortu-
rera plus les paysans maintenant!» A son ar-
rivée à la prison, les détenus protestèrent et
réclamèrent la libération de l'assassin. Les
troupes durent intervenir.

Les événements de Russie

Val-de-Ruz. — Dimanche 10 courant, en-
viron 130 agriculteurs du Val-de-Ruz étaient
réunis à Cernier pour fixer le taux des primes
à payer peur l'assurance de leur bétail en
190&

Après la réunion, un Échange de vues a eu
lieu entre les agriculteurs des différentes loca-
lités du district au sujet de la hausse du prix
du lait et une proposition de constituer un
syndicat des producteurs de lait dans chaque
localité ou groupes de villages a été votée à
l'unanimité.

La Béroche. — Voici, par localités, les ré-
sultats du scrutin qui a eu lieu samedi et di-
manche pour l'élection -, d'un -j astear dans la
paroisse de Saint-Aubin :

Saint-Aubin-Sauges : inscrits. *25to; votes
valables, 162; M. Eichenberger, 84 TOixîM.
Th. Borel, 75 voix ; M. Parel, 3 voix.

Gorgier : inscrits, 239 ; votes valables, 164;
M. Eichenberger, 96 voix ; M. Th. Borel, 62
voix; M. Parel, 6 voix,
: Mcntalchez-Fresens; inscrits, 113; -rotes va-
lables, 76; M. Eichenberger, 65.. voix ; M..-Th.
Borel, 11 voix; M. Parel, 0. ' .

Vaumarcus-Vernéazi inscrits;_42; votes va-
lables, 42; M. Eichenberger, 21 voix ; M, Th.
Borel, 21 voix ; M. Parel, 0 voix.

Totaux : Inscrits, 649 ; votes valables, 444;
M. Eichenberger, 266 voix ; M. Th. Borel, 169
voix ; M. Parel, 9 voix. Majorité absolue,223.
M. Eichenrberger est donc élu par 266'. voix
sur 444 électeurs ayant valablement voté; soit
3-yec 97. voix de plus, que celles accordées à
son concurrent et 43 voix aù-déssus do la ma-
jorité absolue.

Le Locle. —¦ Hiei. matin, les ouvriers n'ont
pas travaillé dans la plupart des ateliers tou-
chés par. la convention relative au tarif mini-
mum. En voici la raison :

La cueillette des signatures des chefs d'éta-
blissement à la convention, organisée par les
soins de la Société des fabricants, a demandé
du temps, certains patrons étant du reste
absents. Or, le comité de la Fédération , avait
décidé que les ouvriers ne seraient autorisés
à reprendre l'ouvrage qu'au fur et à mesure
que les signatures arriveraient entre ses
mains. L'après-midi, le travail a repris pres-
que partout , les patrons ayant donné leur
adhésion , sauf deux ou trois qui n'ont pu en-
core être atteints.

Le comité central des Fédérations horlogè-
res.a résolu de présenter sans retard le tarif
minimum élaboré au Locle dans tous les cen-
tres horlogers pourvus d'organisations profes-
sionnelles. Une réunion de délégués de toutes
les sections sera convoquée ces prochains
jours, afin d'organiser lé mou veinent d'une
manière générale et simultanée.

¦̂ sy^̂̂̂" " 

CANTON

La grève des menuisiers. — Les patrons
menuisiers nous ont fait tenir copie de la let-
tre suivante: . ; : „ ' _. -Y ; .-. ...; ^ 

¦ -, .. . '

Neuchâtel, lé 12 décembre 1905,
: . Monsieur Sporri,.

président de la Chambre syndicale des ou-
vriers charpentiers, menuisiers et ébénistes,

\ En Tille'
Monsieur,

Lés patrons, dans lëilr assemblée d'aujour-
d-bdi- -font savoir-à leurs ouvriers qu'ils main-
tiennent la convention discutée dans la séance
de conciliation du 8 : courant, soit: 4*3 cent de
minimum pour les menuisiers et ébénistes,
50 cent de minimum poiir les charpentiers,
6 % d'augmentation générale sur tous les sa-
laires actuels.

Cette augmentation du 6-«/b pins le 1%
pour les assurances que les patrons doivent
payer en plus du taux ordinaire, font en défi-
nitive du 7 % d'augmentation';.lésamedi sera
de 9 heures, payées pour 9 heures de travail.

Les ouvriers sont invités à reprendre leur
travail j eudi 14 courant.. Passé ce délai , ils
sont sommés de rendre*leurs outils, la convea»
tion sera annulée, et les pafrons prendront les
dispositions qu'ils jugeront'nécessaires.

Nous espérons que lès ouvriers, dont bon
nombre sont désireux de reprendre le travail,
ne prolongeront pas davantage cette situation
aussi pernicieuse pour eux que désastreuse
pour leurs familles.

Recevez, Monsieur, nos salutations distin-
guées.

LE PRÉSIDENT '. I * SECRÉTAIRE î
Auguste Marti G. Lavanchy.

. _̂_ _______¦_____________________________ _________¦

NEUCHATEL

EdP" Voir la suite des nouvelles à la page six.

Une chose sûre et certaine
c'est que les emplâtres poreux rendent de
bons ser-vices dans tous les maux provenant
d' un refroidissement. Ces emp lâtres ODt fait
leurs preuves dans les cas de rhumatismes,
douleurs des membres et autres affections
dues aux refroidissements .

Une nouveauté en même temps qu 'une per-
fection nous est offerte par l'emiilâtre Kocco,
qui réunit les qualités d' un emplâtre américain
;iux bons effets d'un coussin de llanelle , ct a
fait ses preuves comme remède excellent
contre les rhumatismes , douleurs des mem-
bres, courbatures , luxations et foulures.

L'emplâtre Rocco est en vente daas les
pharmacies au prix de 1 fr. 25.

__¦ I IBISS ^—

DES ENFANTS DÉLICATS
pérouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques , surmenés, énervés, se
sentant faibles, facilement excités, font usage
avee grand SUCCPS du fortifiant Uléma to-
ge ne da D' HOMNEL.

I/appétit use réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le vêrt«
ta ble hématosène du «Dr Homme!»
et de ne pas se laisser imposer loue des nom*
bromes imitations.

A •}! _-t_ . _ que les célèbres Tablet-

O -Jl II Y d tes Wybert, délicieuses<Vt M J M coinme gout , calmant l'ir-
f t à  ritation de la gorge , dissolvant les glai-
 ̂

res catarrhales pour réunir les suffrages

S dentouX Fumeurs.
êM Seulement en boites à f  f r .  dans
sT toutes les pharmacie».
:? Chaque boîte doit porter la marque
<9 déposée : « Aigle avec violon ».

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
RUE l> KS CH A V AK3VJKS

Mercredi 13 et Jeudi 14 décembre

GRAN D CONCERT
Troupe OMMR

Se . recommande, _^_ ¦'- • -'¦ ¦¦ ¦ Le Tenancier.

ÎJxcSS ï
m ¦ * _ *.-A- se trouve > <
| aos BROCHET 11H !<
'.î'.-è proximité de l'Académie et ,ï J.
* " ae l'Ecole de commerce. *'*



t- x" V - • , . ' * . _,.
Les questions sociales et la jeunesse

cultivée '. -— Tel est le /suj et que te docteur
Hercod, de Lausanne, se propose de traiter
demain 6t»ir à l'Aula. Bien que le conférencier
s'occupe tout spécialement de la lutte contre
l'alcoolisme, on verra qu'il sait intéresser un
auditoire préoccupé des questions sociales
contemporaines.

A la Collégiale.— L'installation de la lu-
mière éleetrique à la Collégiale est terminée.

Fonds Pestalozzi. — Nous apprenons que
la vente es faveur du Fonds Pestalozzi a réussi
d'une manière très réjouissante. Le produit,
sans déduction des frais, s'élève à la somme de
3600 francs.

Tramways. — Un de nos lecteurs nous
prie de demander si c'est par mauvais vouloir
de la direction des tramways que la plupart
des voitures en circulation ces j our3 de froid
sur la ligue Saint-Blaise-Serrières étaient ou-
vertes, alors qu 'il y avait suffisamment de
voitures fermées au dépôt.

Le p r i x  du lait. — Une quarantaine d'a-
griculteurs et laitiers de la ville et environs se
sont réunis hier matin au café du Jura.

L'assemblée avait été convoquée par les
agriculteurs dans le but de faire entrer les lai-
tiers desservant la ville de Neuchâtel dans leur
syndicat. Les laitiers ont refusé.

Nous eroyons pouvoir annoncer que la cam-
pagne faite pour élever le prix du lait est
maintenait terminée et qu 'à Neuchâtel le lait
continuera de se vendre 20 centimes le litre.

fl * journal rt'terv* sait ofinien
è Vigsri its Ultras paraissant tes** cslls latrlay *

Nos routes
Neuchâtel, le 9 décembre 1905.

Monsieur le rédacteur de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel»,

Dans un de vos derniers numéros, vous
avez publié une correspondance concernant
l'état défectueux de nos routes du Vignoble, à
laquelle j e m'associe pleinement J'ajouterai
que ce sont surtout les tronçons de routes dont
l'entretien incombe à la commune de Neu-
châtel, qui laissent le plus à désirer, notam-
ment celui de Serrières au Grand-Rnau,
auquel on s'a pas touché depuis des mois, et
qui est dans un état déplorable. Au delà du
Grand-Rua», où fonctionne un excellent can-
tonnier de l'Etat, c'est un changement du tout
au tout ; la reute est alors comme le tapis d'un
billard, et pourtant la circulation est la même I

Je signalerai aussi la partie de la place
Piaget située entre le poids public et le monu-
ment de la République ; ce ne sont partout
qu 'énormes « têtes de chats > sur lesquelles
gens et bêtes viennent buter, sans parler des
« regards » des conduites des eaux et du gaz
qui font saillie de i à 5 centimètres en maints
endroits, derrière le bâtiment des Postes par
exemple! Ne pourrait-on pas aussi exiger de
la Compagnie des tramways, qui a l'usage
gratuit de BOS routes, qu'elle entretienne un
peu mieux le macadam qui borde ses voies,
avec du petit gravier ou de la chaille, comme
cela se fait ailleurs, et non pas avec de grosses
pierres qui ne s'écrasent que très à la longue,
ou pas dn tout entre les rails (voir à Monruz).
Ailleurs que chez nous, jamais on ne tolérerait
cela i J'engage Messieurs les directeurs des
travaux publics de l'Etat et de la Commune à
allez voir par exemple entre Vevey et Veytaux
ce qu'il en est!

Maintenant que nous possédons un rouleau
cempressenr, avant que le sol soit gelé, on ne
devrait pas le laisser chômer. Je sais très bien
que cela coûte, mais puisqu'on va faire payer
des impôts spéciaux aux propriétaires de voi-
tures, d'automobiles et de bicyclettes, ceux-ci
ont le droit de se montrer plus exigeants 1 Du
reste, comme le disait fort bien votre corres-
pondant précité, si on savait s'y prendre on
pourrait obtenir de beaucoup meilleurs résul-
tats, sans dépenser davantage ; et pour com-
mencer il faudrait avoir un conducteur des
routes qui voyage le long des routes et non
pas par chemin de ferl

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
4'assurance de ma considération distinguée.

UN HABIT-iNT DE LA VILLE.

La séparation
Monsieur le rédacteur,

En lisantes lignes de M. de Perrot dans votre
numéro de lundi dernier, on a l'impression que
la défense du budget des cultes est une chose
plutôt difficile. Ces alinéas ne font pas penser
à un ordre de bataille, ni même à un ordre
quelconqne. Ils suggèrent une foule d'idées,
tontes opposées aux siennes... Mais vous avez
demandé la concision , Monsieur le rédacteur ;
aussi, quoique ma plume frétille, bornerai-je
ù quel ques réflexions la réponse qu'appellent
nécessairement les affirmations de votre hono-
rable correspondant. Je glane dan3 sa lettre
les épis les plus mûrs.

1. L'exemple cité cle la Russie ne prouve-t-il
pas, jusqu'à l'évidence,que l'union de l'Eglise
ot de 1 Etat pont être fatale à tous deux? Où
est l'Elat .où est l'Eglise dans ce pays à l'heure
qu'il est? Ils n'ont pas divorcé, que j e sache,
lis sont également à plaindre. Lequel sauvera
l'autre ? (Réd. Notre correspondant n'a-t-il pas
voulu dire : Lequel perdra l'autre?)

S. Lrs Américains des Etats-Unis n'ont
poinf d'Eglise nationale. Sont-ils pour cela «à
cent pieds sous terre?» .Sont-ils une de ces
«preuves splcridides» du paganisme où tombe
an peuple qui a séparé l'Eglise de l'Etat ?

8. «Représentons-nous ce que serait devenu
notre pays sans l'Eglise nationale» .Cette ques-
tion , je la laisse sans réponse ; je la place sur
le cœur de tous • mes concitoyens ; ils y réflé-
chiront , pendant les fêtes de Noël.
, 4. M. de P,. estime qu 'il y aurait brutalité à
.ontl-âmdre une nation à renier un passé qui
i été la vio et la consolation do ses aïeux. Je

me demande, moi, si un peuple n'est pas libre
de ses destinées. Je me demande, en outre, si
ceux qui fondèrent l'Eglise indépendante en
1873 sont des renégats. J'ai cru jus qu'ici qu 'il
y avait parmi eux, et surtout parmi leurs pas-
teurs, beaucoup de Neuchltelois authenti-
ques...

J'ai cru aussi que les conservateurs, qui se
recrutent surtout parmi eux ,formaient le parti
auquel on affecte de reprocher l'attachement
au passé. Faudrait-il donc admettre que ces
vieux Neuchâtelois, dont plusieurs portent la
particule avee autant de distinction que M.
de Perrot, sont des renégats?

5. «Nous n'avons aucun élément de vie à
vous offrir pour rebâtir».

Cette constatation est triste, assurément.
Mais où donc M. de P. l'a-t-il faite? Serait-ce
dans l'Eglise nationale? Ici, je me borne à
protester énergiquement. En voilà une, en
tous cas, que les nationaux auront peine à
pardonner à celui qui s'est fait leur porte-
parole.

6. «D faut beaucoup tenir à l'argent pour
réclamer des économies sur les frais de culte».
J'oppose : «Il faut beaucoup tenir à l'argent
pour refuser d'entretenir «son Eglise».

7. «Nous sommes au bénéfice des lois de
l'Etat». Ça, c'est le vrai mot de la situation ;
il est bien trouvé. Ajouter, ce serait le gâter.

8. «A l'avenir, nos conseils entrant en fonc-
tions ne pourraient plus se rendre .au temple
de nos aïeux ». — Et pourquoi donc? Quel-
qu'un a-t-il jamais parlé de détruire la Collé-
giale? Et ne se trouverait-il vraiment plus au-
cun pasteur dans le pays?

Pour finir, une dernière question :
Ne serait-il pas plus conforme au caractère

d'un soldat qui n'a pas peur du feu et qui est
en même temps un chrétien de s'écrier brave-
ment, en tirant l'épée de l'Esprit : «Le budget
des cultes va tomber. Vive l'Eglise ! Nous la
maintiendrons! Si l'Etat ne nous garde plus,
à la garde de Dieul»

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
UN SéPARATISTE.

r •
• m

Monsieur le rédacteur,
M. de Perrot, dans une très intéressante

correspondance, nous parle des désavantages,
de la séparation. Il semble, par contre, en
oublier les avantages et il pa&se sous silence
les raisons de justice et de morale qui mili-
tent en sa faveur.

L'Etat et l'Eglise sont deux choses d'essence
absolument différentes :

L'Etat règle les rapports entre les citoyens
et les peuples ; il se manifeste donc extérieu-
rement, tandis que l'Eglise dirige la cons-
cience, si toutefois celle-ci se peut diriger ; elle
a donc une action intérieure..

En outre, si l'Etait se peut targuer de la né-
cessité absolue d'une entente entre les hom-
mes pour justifier son existence et son accep-
tation par « tous », il n'en est pas de même
pour l'Eglise, car on peut être de bien des
opinions religieuses différentes et être, malgré
cela, d'excellents citoyens. Dans l'Etat il peut
y avoir plusieurs églises, mais dans une Eglise
nationale il ne peut y avoir plusieurs Etats.
C'est une vérité indiscutable.

Unir deux choses si dissemblables que
1 Eglise et 1 Etat n est-ce pas favoriser une si-
tuation féconde en troubles? N'est-ce pas don-
ner à l'Eglise une sorte d'autorité officielle,
une sanction, une garantie de certitude des
dogmes qu'elle enseigne alors que ceux-ci ne
reposent sur rien de scientifique et sont, par
conséquent, sujets à caution?

La question vaut la peine d'être posée, Gar
si la morale enseignée par l'Eglise est géné-
ralement bonne, il ne s'agirait pourtant pas
de donner à celle-ci les garanties de l'Etat
tant que ne seraient pas prouvés les principes
sur lesquels elle se fonde.

Il est, du reste, d'autres Eglises qui, elles
aussi, se prétendent dépositaires de la vérité ;
or elles diffèrent entièrement de notre Eglise
nationale; l'Etat peut-il vraiment garantir
qu 'elles sont dans l'erreur? Ce serait bien
outrecuidant

La justice a aussi son mot à dire dans cette
question. Je ne veux pas nier l'utilité des pas-
teurs, pourtant d'aucuns la contestent, et
même ils sont nombreux. C'est de ceux-ci,
précisément, qu'il faut tenir compte. Ils jugent
l'Eglise inutile et même nuisible, je ne sais
s'ils ont tort ou raison, mais on ne saurait, en
toute justice, les obliger de contribuer à son
entretien. C'est'pourtant le cas actuellement;
car c'est avec l'impôt de tous, protestants,
indépendants, catholiques et libres-penseurs,
que l'Eglise nationale vit Le catholique con-
sentirai t, c'est sûr, à payer son prêtre, mais il
a raison de penser qu'on le vole en salariant
un pasteur avec son argent 1. Le libre-penseur,
lui, dit que qui veut un sermon le paye ; qui
lui donnera tort?

AUGUSTE PARISOD.

Les écorces d'orang«

Neuchâtel, le 12 décembre 1905.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, pour la sécurité du public, accor-
der l'hospitalité de votre honorable journal à
ces quelques lignes, en vue d'attirer l'attention
de la police sur les écorces d'oranges qui
commencent à émailler les trottoirs de nos
rues et dont la quantité ne ferait que croître
et embellir à l'approche des fêtes de fin d'an-
née et du verglas, si par une amende on ne
réprimait cet abus.

Les délinquants auxquels cette mesure por-
terait ombrage, pourraient avec les écorces
mettre leur poing dans leur poche, ce qui les
préserverait de l'onglée.

Veuillez agTéez, etc. UN PASSANT.

• (Rédaction). — L'exemple du catholique n'ost
pas concluant , car le culte catholiquo émarge ac-
tuellement au bud get; notre correspondant aurait
mieux choisi en parlant d'un membre de l'Eglise
indépendante.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

A la Chambre française
M. Doumer, président, annonce le dépôt

d'un projet de résolution de M. Gouzy et de
quelques collègues disant que la Chambre est
résolue à discuter avant la clôture de la session
la substitution du scrutin public au scrutin se-
cret pour l'élection de son bureau.

M. Gouzy développe sa motion et conclut
que c'est l'intérêt de la Chambre de la voter à
l'unanimité. M. Ch. Benoist dit que la motion
est anticonstitutionnelle et provoque l'inter-
vention du gouvernement

Le président met la motion aux voix. Le
scrutin sur la première partie, disant : «La
Chambre, résolue à substituer le scrutin pu-
blic au scrutin secret peur l'élection de son
bureau », donne lieu à pointage. Cette pre-
mière partie est repoussée par 286 voix contre
278. (Cris : « Démission I»  L'extrême gauche
crie : « A bas Doumer! »)

M. Gauthier (de Clagny) dépose une pro-
position de résolution disant : «Un ministre
ne peut prendre part à aucun vote concern ant
le règlement » Sur la demande de M. Lasies,
M. Gauthier (de Clagny) retire sa motion et
la séance est levée. .

— Le vote de la Chambre repoussant à huit
voix l'élection du bureau an scrutin public est
considérée comme très importante.

L'élection de M. Doumer à la présidence de
la Chambre semble ainsi assurée et de ce fait
ses chances augmentent pour la présidenoe de
la République.

Au Sénat
Le Sénat adopte un projet portant de un

million à 1,491,967 fr. le maximum de la sub-
vention aux chemins de fer et tramways lo-
caux. Il adopte le budget de l'Algérie à l'una-
nimité de 272 votants.

M. de Montfort prend ensuite la parole sur
une proposition votée par la Chambre relative
aux officiers d'administration. Il demande au
Sénat de ne pas prononcer l'urgence. Il s'agit
dans le projet d'unifier le règlement des offi-
ciers d'administration.

M. Garreau, rapporteur, demande le main-
tien de l'urgence qui est déclarée par 173 voix
contre 88. On vote les six articles de la loi et
l'ensemble est voté* par 191 voix contre 47. On
ajourne la discussion des interpellations de
Launay et Brunet, puis la séance est levée.

La séparation en France
Une partie du conseil des ministres de

mardi a été consacrée à l'examen de la discus-
sion des différentes questions que soulève la
séparation des Eglises et de l'Etat, dont voici
quelques-unes: le ministre des cultes sera-t-il
conservé ? les évêques et carés continueront-
ils à être convoqués aux cérémonies publiques ?
les facultés protestantes seront-elles suppri-
mées ou conservées comme établissements re-
levant du ministère de l'instruction publique?
les sommes à provenir de la susbtitution des
pensions au traitement alloué au ministre des
cultes seront-elles converties en rentes par le
ministère des finances?

Ces questions, qui touchent en beaucoup de
points le droit public, ont fait l'objet d'une
délibération à la suite de laquelle il n 'a été
pris aucune décision.

Traités de commerce
Mardi après midi a eu lieu à Paris au

ministère des affaires étrangères la première
réunion des délégués de France et de Suisse
chargés de négocier la conclusion d'un nouvel
accord entre les deux pays.

Angleterre et Allemagne
Les doyens des commerçants de Berlin ont

décidé d'organiser dimanche une réunion cor-
porative dans le but de manifester leurs sym-
pathies, pour l'entente amicale avec l'a_*vngle-
terre. Diverses personnalités sont invitées à
cette réunion.

L'agitation en Autriche
Mardi matin a commencé à Trieste la résis-

tance passive des employés de chemins de fer
qui déclarent vouloir persister jusqu'à ce
qu'on leur ait fait les concessions qu'ils récla-
ment.
: A Prague les arrestations d'agitateurs ou-
vriers tchèques continuent On a trouvé sur
un meneur qui avait été arrêté, lundi, des
pièces qui l'impliquent dans un complot de
haute trahison. On a procédé à une perquisi-
tion dans la rédaction d'un journal démocra-
tique.

— A l'occasion de la discussion à la Cham-
bre autrichienne d'une proposition d'urgence
des radicaux tchèques concernant les événe-
ments de Prague, des scènes violentes se sont
produites lorsque le député Klofac a décrit la
conduite des agents de police. Des cris d'indi-
gnation et des injur es à l'égard du ministre
de l'intérieur se sont fait entendre. Des dé-
putés ont frappé sur leur pupitre tandis que
l'orateur parlait. Au milieu du bruit, le minis-
tre a fait son entrée dans la salle.

Turquie et Bulgarie
A la suite de certaines mesures prises par

la Turquie vis-à-vis des produits venant de
Bulgarie et des représailles de la part de la
Bulgarie, ces deux pays se trouvent presque
en état de'guerre de douanes. Du côté de la
Bulgarie, on réclame la nomination d'une
commission mixte, qui serait chargée de l'étude
de la convention commerciale de 1900.

La Turquie et les puissances
Dans la nuit de lundi à mardi , le baron de

Calice a reçu la réponse de la Porte. Celle-ci
déclare accepter les demandes essentielles des
puissances, en n'y apportant que quelques
modifications. Mardi devai t avoir lieu une
entrev.ue des ambassadeurs pour discuter cette
réponse.

En Prusse
Le Landtag a renvoyé le projet concernant

l'instruction publique à une commission com-
posée de vingt-huit membres.

En Espagne
Les protestations des provinces contre le

rétablissement de l'impôt sur la farine et le
blé deviennent innombrables. Il est probable
que le gouvernement renoncera à cet impôt.

En Grèce
Le gouvernement grec estime que la ques-

tion politique avait été épuisée au premier
tour de scrutin pour l'élection du président
de la Chambre ; M. Ralli, qui a obtenu la ma-
jorit é relative, ne donnerait pas, pour le mo-
ment, sa démission. Le résultat du vote sera
soumis à la couronne, qui appréciera.

En Russie
La grève des postes et télégraphes décroît

sensiblement à Moscou, où l'administration
gouvernementale continue à prendre des me-
sures rigoureuses contre les grévistes, telles
que le renvoi du service et les arrestations.
Les grévistes sont surtout péniblement im-
pressionnés par l'arrestation de tout lo person-
nel du bureau du congrès de l'Union des pos-
tes et télégraphes. Les grévistes sont réduits
ù la misère par le chômage. La police leur a
confisqu é des livres, des documents et 6000
roubles, ainsi que le sceau de l'Union.

Ces arrestations affaiblissent la vigueur du
mouvement gréviste. Avec Kriistaloff ont été
arrêtés cinq autres membres du congrès des
délégués des ouvriers qui refusent catégori-
quement de donner leurs noms.

— Les fugitifs de Russie à Bucarest dépei-
gnent la situation à Kief comme désespérée.
A Charkoff , les troupes refusent de marcher
contre les émeutiers.

— Le conseil des députés ouvriers a décidé
de renoncer à la grève générale comme moyen
de protestation contre l'arrestation de Krusta-
loff , mais elle fera appel à la société et à un
soulèvement armé du prolétariat

— Suivant un ordre télégraphique circu-
laire du ministre Dournovo, tous les employés
des postes et télégraphes d'Odessa doivent
être licenciés et remplacés par d'autres. On
s'attend à ce que la grève continue.

Nouvelles diverses

Nécrologie. — On annonce la mort, a
Zurich, survenue à la suite d'une pneumonie,
à l'âge de 66 ans, de M. Edouard Guyer-
Freûler, constructeur du chemin de fer du
Pilate et commissaire général de la Suisse aux
expositions universelles de Philadelphie 1876
et Paris 1878.

D est l'auteur d'un ouvrage très apprécié
sur l'industrie des hôtels. Il a été un certain
temps directeur du Verkehrsbureau de Zurich.

Au pôle Nord. — Le j ournal «Politiken»
de Copenhague publie une dépêche de M.
Amundsen, qui avait organisé une expédition
au pôle arctique et datée de Eagle (Alaska) le
10 décembre, de laquelle il ressort que le lieu-
tenant danois Gotfred Hansen a cartographie
au printemps 1905.au cours d'une expédition,
un grand groupe composé d'une centaine
d'îles et qui est situé entre King William's
Land et Victoria Land. Le lieutenant Hansen
a fait des relevés topographiques sur la côte
orientale du Victoria Land jusqu'à 72 degrés
10 minutes N.

L'expédition a quitté ses hivernages te 13
août 1905 et a atteint le 2 octobre le cap Sa-
bine. Elle a dû s'y arrêter à cause des glaces
près de King's Point et maintenant elle y est
prise par les glaces. Elle y passera l'hiver
pour la troisième fois.

Lettre de la Béroche
LA QUESTION DE L'ALIMENTATION D'EAU

PASSAGE SOUS-VOIE. — EXODE DES OUVRIERS

Saint-Aubin , le 12 décembre.
La question de l'alimentation d'eau sous

pression, depuis quelques années a pris un
essor considérable, dans notre canton particu-
lièrement Elle a fait l'objet des incessantes
préoccupations des autorités qui par tous les
moyens possibles ont cherché à doter leurs lo-
calités d'eau potable, saine et pure, en quan-
tité suffisante.

Si, dans de nombreux endroits, cette tâche
s'est trouvée fort simplifiée par la proximité
de sources faciles à capter et à distribuer,
dans d'autres, par contre, les difficultés ont
surgi à chaque pas, entravant sans cesse les
efforts tenaces des promoteurs de cette impor-
tante entreprise.

Dans notre village (les lecteurs de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» en ont eu connaissance^
oe service a rencontré bien des déboires ces
années dernières ; malgré ces revers, les ef-
forts de nos autorités sont sur le point d'être
couronnés de succès. Un projet de oaptation
de l'eau du lac a été présenté au Conseil com-
munal, qui en a confié l'exécution à la maison
Bosshardt , de Zurich, et la surveillance à M.
Dind, ingénieur, à Neuchâtel.

Les tuyaux d'aspiration de 18 cm. dé dia-
mètre ont été conduits et placés à environ
150 mètres dans le lac et à une profondeur de
50 mètres. Une puissante drague creusait un
lit où était insensiblement descendue la con-
duite au fur et à mesure de la jonction des
tuyaux ; les joints de ces derniers sont sphé-
riqùes, ce qui permet un écartement de 24 de-
grés, évitant ainsi les ruptures qui se seraient
produites infailliblement en cas de grand
mauvais temps.

Les travaux de pose se sont terminés ven-
dredi dernier et prochainement l'usine du
pompage pourra être mise en activité.

Le coût des travaux ascenclra approxima-
tivement à 40,000 fr. , ce qui est fort modeste
comparativement au progrès réalisé, bienfai-
sant entre tous par les mille avantages qu'il
procure.

Uae autre question, dont l'importance est
aussi considérable pour notre localité, est la
transformation du passage à niveau actuel en
passage sous voia

Sur la demande de nos autorités commu-
nales, le département des travaux publics de
l'Etat d'accord avec la direction des C. F. F.
fait procéder actuellement, par son service des
ponts et chaussées, à l'étude de cette transfor-
mation.

Laissant de côté la route existante, qui con-
duit à la gare de Gorgier-Saint-Aubin, le
nouveau tracé empruntant une bande de ter-
rain du cimetière, rectifie la route située au-
dessus du passage à niveau et descend direc-
tement vers le lac pour aboutir au S-0 de la
propriété de M. Louis Pernod.

Par cette ébauche, l'on peut juger avec satis-
faction, à côté des avantages qui sont acquis
par le nouveau tracé, de l'entière sécurité du
passage que nous avons en perspective. Cette
transformation, certes, enlèvera bien des in-
quiétudes en songeant aux angoisses que pré-
sente encore le danger permanent du passage
à niveau actuel La fréquence des trains et
l'arrivée subite de ceux d'Yverdon qui débou-
chent, invisibles avant, à une courbe de la voie
située à quelques dizaines de mètres du passage
à niveau actuel.

Nous accompagnons ce projet de tous nos
vœux dans l'espérance que sa réalisation est
prochaine , en exprimant d'avance, aux promo-
teurs, nos plus vifs remerciements.

C'est fait ! Comme les hirondelles à l'approche
des frimas, la majorité des ouvriers de la fa-
brique Zédel sont allés sous d'autres cieux,
les uns reprendre leur besogne journali ère
dans les nouveaux ateliers de Pontarlier, les
autres disséminés un peu partout

La répercussion économique de cette exode
se fera sentir cruellement parmi la population
stable de notre village et des localités avoi-
sinantes. A l'heure actuelle, nombreux sont
les logements vides d'habitants, et les proprié-
taires qui ont consenti à de durs sacrifices
pour améliorer et transformer leurs demeures,
ne voient pas sans inquiétudes l'avenir devant
eux.

Ce fait est la conséquence toute naturelle du
transfert d'une industrie d'un endroit dans un
autre, et nous nous demandons s'il n'eût pas
été possible de conserver dans notre pays une
industrie qui est appelée à devenir florissante
et à prendre un grand développement

DERN IèRES DéPêCHES
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L'empereur de Corée se rebiffe
Washington, 13. — Un Américain qui a

résidé autrefois en Corée et qui occupe ici le
poste de messager de Corée, a reçu un câblo-
grarame de l'empereur de Corée déclarant
ciuc l'accord corecn-japona is est.'nul et i,o_D
avenu , car il a été imposé par la force.

L'empereur ajoute qu 'il ne signera jamais
cet accord, et que les désordres qui ont suivi
l'attentat du 17 novembre se renouvelleront
probablement .

En Russie
Mutinerie — La télégraphie sans fil

Paris, 13. — On télégraphie de Saint-Pé-
tersbourg au « Journal » :

Un meeting militaire, auquel des officiera
ont participé, a été tenu à Moscou et a décidé
de faire une grande propagande cn faveur des
revendications économiques et politiques qui
seront fixées dans un nouveau meeting.

Une mutinerie causée par la mauvaise qua-
lité de la nourriture ct des vêtements a éclaté
dans trois sotnias du premier régiment de co-
saques.

Saint-Pétersbourg est maintenant relié à
Moscou au moyen de la télégraphie sans fiL

Munitions saisies
Londres, 13. — De Copenhague au « Daily

Mail » :
Trois cents caisses de quincaillerie arrivées

de France pour la Finlande ont été confisquées
parce qu'elles contenaient des munitions au
lieu de la quincaillerie.

Bruit à vérifier
Londres, 13. — On télégraphie de Varsovie

au « Daily Express » :
Le bruit court que les zemstvos ont organisé

un complot pour renverser le tsar et le rem-
placer par un monarque constitutionnel.

La grève générale
Varsovie, 13. — La grève générale a com-

mencé. Les domestiques chôment; des bandes
arrêtent les fiacres et pénètrent dans les appar-
tements. Lès patrouilles parcourent les rues.

La grève des postes et télégraphes bat son
plein. -Mardi à midi les employés des postes
et "télégraphes réunis ont résolu de continuer
la grève en attendant la décision du comité
central

La jeune Asie et la vieille Europe

Le gouvernement japonais vient de publier
le bilan des pertes de l'armée du mikado au
cours de la dernière guerre. Cette statistique
marque un changement complet dans la pro-
portion habituelle entre soldats tués, blessés
et morts de maladie. Il y a là une véritable et
terrible leçon de choses dont plus d'un pourra
faire son profit.

Les jaunes avaient mis sur pied un million
deux cent mille hommes, ce qui représente
un effort considérable de la part de ce petit
peuple. Sur ce chiffre 70,000 ont été tués
par le feu des Russes, ce qui donne une pro-
portion très élevée ; mais par contre la statis-
tique n'accuse que 15,000 soldats morts de ma-
ladie, c'est-ù-dire quatre fois moins que de
tués, et il n'y eut que 9800 qui moururent des
suites de leurs blessures.

Si on reporte cette statistique à toutes celles
relevées au cours du XIX* siècle, on verra
aussitôt la modification profonde apportée
dans ces proportions :

Morts de maladie Tués
Guerre de Crimée (Franc. ) 75,000 20,000

— Sécession (Amêric. ) 180,000 72'oon
— Bohême (Prussiens) 6,700 ^405— 1870-71 (Allemands) 17,000 28,000

Conquête de Madagascar 8,000 ' u
Le service de santé de l'armée japonaise adonc réalisé un véritable tour de force ; c'est

la première fois (la guerre de 1870 à part) qU9
le nombre des morts est inférieur très notable,
ment à celui des tués. Or, la campagne a été
menée , dans des conditions climatériqn»
déplorables, dans un pays ravagé, sous de»
froids intenses ou des pluies diluviennes. Majj
comme les Japonais sont très organisateurs,
ils avaient installé un service d'hygiène très
rigoureux, un système d'évacuation fonction,
nant comme une soupape, — et de plus ils
n'abusaient pas de l'alcool.

Une fois de plus, la jeune Asie dame le pion
à la vieille Europe.

— Sous la dénomination de Société des fa.
briques d'F,bauches et de Montres , système
Uoskopf , il est constitué , avec siège à L»
Chaux-de-Fonds , une association qui a pour
but : a) de relever lo prix de vente de cet ar-
ticle dans une mesure qui assure aux prodùi.
teurs des bénéfices raisonnables et normaux,
b) do réagir contre les crédits exagérés con.
sontis à une partie de la clientèle, c) d'unifor .
miser le mode de règlement cle leurs factures.
Les statuts de la société sont du 18 septembre
1905. La durée de l'association est indétermi-
née. L'association est valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collechve
du président et do l'un des secrétaires du
comité de direction. .
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Madame et Monsieur O. Jeanmonod-Nava et

leurs enfants , Monsieur Albert Schutte, Ma-
dame veuve Emma Benoît-Roulet , Mademoi-
selle Rachel Wyler , Monsieur Edouard Benoît,
Monsieur et Madame Fritz Roulet-Perrin et
leurs enfants,- aux Ponts-de-Martel , les enfants
de feu Henri Maire-Roulet , à Peseux et au
Locle, Madame et Monsieur Henri Benoît-Rou-
let ot leur enfant , à Cormondrèche , ainsi que
les familles Benoît ot Roulet , ont la douleur
de faire part h leurs amis et connaissances ds
la mort de leur regrettée fille , sœur , fiancée,
nièce et cousine ,
Mademoiselle L_ouise-Enima NAVA
que Dieu a retirée à lui ce matin , à 6 h. 10, à
l'âge de 28 ans y , ,  après une courte et péniMa
maladie.-

Corcelles, 11 décembre 1905. -..
Pour toujours , près de toi , cesseront

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

[regrets!
Là, mes yeux te verront et n'auront

[pi ILS de larmes,
Là, rien ne troublera mon indicible

[paix.
— -Gant. 110. 7

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 lieu de lettre de faire

part.
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BOURSE DE SENEVE, du 12 décembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. —.—
Id bons 15.— 3  y, C. de fer féd. 1006.-

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 109.-
Gafsa 1830.— Egypt. unif. . 524.—
Fco-Suis. ôlec. 525.— Serbe . . .  4% VIO.—
Bq° Commerce 1140. — Jura - S., 3 % % 493.50
Uuion fin. gen. 725.— Franco-Suisse . 160.—
Parts de Sétif. 497.50 N.-E. Suis. 3'A 494 .50
Cape Couper . 157.— Lomb. anc. 3% 337. —

* ¦ Mérid. ita. 3% |  353.—
Demandé I Offert

Change, Wv.:.... : JJfcH L }«#
è Londres".",.... 25,14 ?5.15

Neuoh âtel Allemagne.... 123.35 *"•«
Vienne 104.h5 I 104.72

Cote de ' argent Un en gren. en Suisse,
fr. ,112.— le kil.

Neuchâ tel , 12 décembre. Escompte
^

BOURSE DE PARIS, du 12 décembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.82 Bq. de Paris. . 1432.—
Consol. angl . . 89.56 Gréd. lyonnais. 1073.—
Italien 5% * * • 105.60 Banque otlom. 599. —
Hongr. or 4% . 96.35 Suez 4325.-
Brésilien 4%.  . 87.70 Rio-Tinto . . . . 1G87. —
Ext . Esp. 4% • 92.85 De Beers. . . . 442 .—
Turc D. 4% . . 91.10 ch. Saragosse . 289.—
Portugais 3X . 69.50 ch. Nord-Esp. 165.—

Act ions Chartered . . . 47.—
Bn. de France. —.— Goldfields . . . 151.-
Crédit foncier . —.— Gœrz ^* <»

Bulletin météorologique — Décembi'e
Les observations se foin

à 7K heures , ' , y , heure ct 9 .'. heures. .
OBSERV ATOIRE DE N EUCHAT EbJ"
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[7 +ôT —2.0 +2.1 732.9 N.E. fort clair

13. 7 y, h.:—1.6. Vent : N.-E. Ciel : brum eui-
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Haute ur moyenne pour Neuchâtel : 719,a" •_
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STATION DB CHAUMON T (ait. 1123jn*j .

ÏÏÎZï.s |_5.0 |-2.t |676.0| |0.N.0| fortJcouT *
Brouillard puis soleil intermittent. Alpes V*

sibles eu partie.
7 heure» du matin ,

AlliL Tcmp. Barom. Ve.lt. «Tj .

12 décembre. 1128 -5.0 677 .4 N. -O* «"»*'
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