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~ COMMISE

™ NEUCSÎATEL

Places surj e marché
Les personnes qui désirent oc-

cuper Ues places pour vendre sur
le marché les samedis de Noël et
Nouvel-An,' 23 et 30 décembre,
peuvent «a faire inscrire au secré-
tariat île police, jusqu 'au 23 cou-
rant , à midi.

Rendez-Tous à 2 heures après
midi le même jour , pour marquer
les places.

Neuchâtel , le 12 décembre 1905.
Direction de Police.

CONCO URS
Un concours est ouvert pour les

travaux de îMacouucrie et de
pierre de taille du Pavillon
de Mnsiqne au sud du Collège
Latin.

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

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au suuaedi 16 décembre 1905,
il 6 heures du soir , ' à la Direction
des Travaux publics de la Com-
mune.

- f  - À 1 COMI^
1|
P1B

( fSr) La Coudre
' VENTEJDEIîOIS

Lo samedi 16 décembre 1905, la
commune de La Coudre vendra au

.comptant , environ 600 plantes de
bois et fagots dans la Grande Côte
(la Chaumont.

Rendez-vous des amateurs au
Collège, à 1 h. après midi.

l.Milïp ùuiiVa, le H décembre 1905.
: vTV; Conseil communal.

• 
1 IMMEUBLES
Terrains de

constructions
La Société "Bel-Air-Mail offre à

vendre plusieur s lots de terrains
admirablem ent situés sur la colline
«e Bellevaux ; elle se charge aussi
oe la construction de bâtiments
Sur ces terrains.

Pour renseignements , s'adresser
Etude B. Bonjour , notaire, Saint-
Honoré 2.

A, vendre , près de Serrières , plu-
Sieurs

petites villas-fami liales
(tt"' 12 à 20) de 5 chambres, cui-
sine , atelier et caves. Prix : 10,500
et 11,000 fr. L'assurance du bâti-
ment so monte à 9f.O0 fr. t% lod).
S'adresser à C.-A. Borel , à la Fou-
gère, « Los Carrels ».

A vendre ou à louer pour Noël
, ""?», Près la gare do Co-
M - ler des c- **• F. ( % lods)joii e petite maison de 3 chambres ,cuisine, cave et toutes dépendan-ces, avec ja rdins clôturés.

S adresser Etude de M. B. Pa-«»• notaire , ou h M. Chable,jrchdg*e._à Colombier.
Jolie propriété TvendrëT

t- Saint-Aubin
Au bord du lac et sur la routo^«ntonale une maison pouvant être««usée comme hôtel-pension

ch P^nsi»n«at, comprenant 15
cambres plus 4 à resserrer , grange ,BÇuri o, porcherie , distillerie , ter-rasse ombragée, jardins , 3 ouvriers
™ Vignes, a000 m. terrains , lumièreeiectricfue. S'adresser au proprié-
ï"'e..A,eii8ion Tivoli, Suint-
*g"̂ MNeueh;Uel). H 17 30 

N

Terrain pour villa
A. rendre, à la rue de la

jjMe, dana nne belle situa-
j*01-*, un terrain pour villa,
"n rendrait en bloc ou en

l0te, à la convenance des
«̂teurs. Issues directes sur4 roules.
S'adresser Etude G. Et-

"»! notaire, 8, rue Purry,

ENCHERES

Vente de bois
AUX PLA1NCHIS

(près les Ha uts-Geneveys)

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

1° Domaine de
M'1" Berthoad-Mayor:

76 charpentes.
17 billons.
40 lattes.

2° Domaine de
91. Jean Béguin»

126 charpentes.
5 billons.;

34 lattes.
Dévestiture très facile

par les Hauts-Oeneveys.
Ces ventes auront lieu par

lots et contre paiement an
comptant.

Rendez-vous des amateurs à la
ferme Von Gunten , près les Ilauts-
Genevoys.

Ernest Guyot, notaire.

Enchères puMigtiesneTins
liundi 18 décembre 1905.

dès les 9 heures du matin,
l'ailministrateur de la masse en
faillite Zacco fera vendre
aux enchères publiques, à la
rne du Château n" 9, h Scii*
«•Iiaie!, de grandes quanti-
tés de vins dépendant de l'actif
de la masse.

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

Si l'offre du bloc n 'aboutit pas ,
il sera <iussitôt suivi à une enchère
au détail comprenant notamment
les lots suivants : O 1800 N
1. 54,200 litres gros vins

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

divers.
J. 9,000 litres vins blancs

de Nenchâtel et
Stradella.

4. S,«00 litres vin Barbera
fin 1994.

5. Vius fins divers en fats
et en bouteilles.

6. Alcools, liiqnours, etc.
7. 8,004) bouteiI.es environ

Asti-Chaitipagncj et Asti
moussonx.

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

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

On traite dès maintenant de gré
à gré. —S'adresser, pour déguster
les vins et visiter , à l'administra-
teur de la masse , l'avocat Char-
les •Guinand, rue de l'Hôpi-
tal n" 3©, à, IVeiachatcl.
¦ -'-"  ¦aaalaaaaVaaaaaaaaa aaaaaaaaa 1aaaaaaaamaaaaa MaaajS

A VENDRE
A vendre , pour cause de mala-

die , unoutillage
complet de

ferblantier
Clientèle assurée. S'adresser par
écrit à K. R. 450 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A vendre nne grande
baignoire et un bain de
sièso en zinc. Prix .*$0 ct
14 fr. A la même adresse,
nne poussette à peu près
neuve, 28 fr.

Pesenx, Corteneaux 11.

OCCASION
Un bon Piano on bon état h

vonilp i , — S'adresser aveuua t!n
i" Mar» 0, premier étage, à droite.

Hôtel et v illa à vendre
à EONTMGLLIN (Val-de-Ruz)

Ie Un joli petit hôtel avec restaurant au bord
d'une route très fréquentée, vue magnifique et éten-
due, 19 pièces, avec véranda, balcon, terrasses et
toutes dépendances. — Belle affaire d'avenir pour
personne sérieuse et active.

2° Une jolie petite villa genre Chalet en cons-
truction, devant être terminée au mois de mal,
composée de 5 chambres, cuisine et tontes1 dépen-
dances, avec balcon et porche, situation admirable.

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

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

Lie mardi 19 décembre 1905, à 3 heures après
midi, 9Ime veuve Jules Hammcr et ses enfants ex-
poseront en vente par voie d'enchères .publiques,
en l'Etude et par le ministère du notaire A.-Nunia
Brauen, l'immeuble qu'ils possèdent à Nenchâtel,
comprenant un grand magasin au rez-de-chaussée
avec issue sur la rue du Seyon et la rue des Mon-
!ins, et 5 logements. Par sa situation au centre de
ja ville et dans les rues les plus fréquentées, cet
immeuble conviendrait pour magasin. S'adresser
Etude A.-Nuina Brauen, notaire, Trésor 5.

A vendre, faute d'emploi , unmm
Junker & Ruh , grand modèle, en
parfait état. S'adresser Corcelles,
avenue Soguel n° 7, second étage.

Magasin de ComesMe
Vins et liqueurs

— A l 'occasion des f êtes <-r

Rbum Sainte-Lucie, Mum de là Jamaïque
Rhum de la Martini que , Cognac vieux

Vieux Cognac fine Champagne
. Madère vieux, Madère Gordon

Oporto, Porto vieux
Muscat de Samos

Mars'ala, Malaga
Vermouth marqué k Toro

Kirsch de Scbwytz, Gentiane des Alpes
ASTI, la bout. 1 fr. 50

Champagne Bouvier
Jordan-Vielle

MAITIiEB, la bout. 3 fr.
Malaga ouvert à 1 fr. le litre

Se recommande ,

V™ B0NN0T
RUE DU SEYON - Téléphone 554

Clieval à fialanpoîre
état de neuf , à vendre. S'adresser
rue du Château 9, au rez-de-chaus-
sée.

VERMOUTH
de TURIN , V qualité

A f r OO lc lltro' .¦ i l »  aa»s« ¦¦•w-a- verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestible.
SEIltfET Fils

Uue de» Epancheurs , I

I m W  
La Me de

lïïnp] complément
11 Oui obligé du sapin

WLW Fil allumeur
très pra tique

a®- BOUGIES
blanches et en couleurs

tmmr Feux ilfi tagale
sans fumée pour tableaux vivants

&&- feux d'artifice
de salon

Petitpierre tils S C°
Treille H • En Ville

M\KFMHn

I PORTRAITS I
| Atelier de l'Office de Photographie ATTlXGER
H 9, PLACE P1AGET , 3— ÉTAGE fâ

j Poses en tous genres - Agrandissements j
9 Pour photographies de Noël et Nouvel-An , priera de \C

s'inscrire assez tôt. &

On opère par tous les temps et le soir sur demande. B
! Voir l'étalage Place du Port , maison Monvert v'

\^^ _̂______ ^S_________\_m_s9___9J______m____t______ M
_____)_ t_ ^__ %__**f__ ^ f !____ __ %__?_ _ " t̂*wk*^m\f t̂m__i _̂__[ W-mLtwtaaVr ĵ ^Ẑ'¦??lgrS***S**PjF T̂* »̂*?3HW'ï

CONFISERIE - PATISSERIE

CHARLES HEMMEaLER
-1 - Rue Saint-Maurice - *1

Grand choix de

FRUITS - LÈGUES - CHARCUTERIE - FROMAGES, etc.
en excellents Marzipan

Spécialité de la maison

JDW Beaa choix d'objets en tous genres pour arbres de Noël
faits par la maison

TRÈS 8RAND ASSORTIM ENT DE CARTONNAGES

I An Tricotage E
2, TR ÉSOR, 2 |

: Articles utiles pour cadeaux K
JUPONS - CAMISOLES - CALEÇONS - BAS

% ET CHAUSSETTES
¦ en magasin on snr commande

S BEAUX CHOIX de LAINES et COTONS
S â des prix modérés

1 ~t±8&~ Tri eotage à la main ou à la machine de n 'importe quai article
j Se recommande , A. WITTWiîB, tricoteuse.

mBemŒsmam&mesarmasamam Ê n̂: ¦.jjajiw'ii v̂.̂ iJj^

jj jÏFte.t' Machaiix 8 jfe.fê i jiT». m u l'PM t, ftenchâtd H
pi Dépôt général du célèbre porteplume à réservoir avec bec or IDÉAL DE WÀTERMÂN 1

ftZ Prix : -13 fr. SO, -15 fr., -19 fr. SO • B
•à- ' N. B. — N'achetez aucun porteplume à réservoir avant d'avoir essayé dans nos magasins l'Idéal de Waterman dont H j

nous avons un çjj oix superiie pouvant répondre à tou tes les exigences et à toutes les mains. ¦_

OCCJkSlQM
On offre à vendre, à de bonnes

conditions , une zither peu usa-
gée, de ' fabrication soignée. S'adres-
ser à MIlc Donada , à Boudry. Hl744 N

Remise ie commerce
A remettre immédiate-

ment pour cause de dé-
part un petit magasin
très bien situé. Commerce
facile. Reprise peu im-
portante, s'adresser pour
traiter Etude Liambelet
et Guinand, avocats, rne
de l'Hôpital 20, Neuchâ-
tel.

i Rod. Urech •-
VINS EN GROS

-• fîeiichitel
Faubourg de l'Hôpital 12

Encavage de vins de BTeu-
chfttel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins de
jHftcon, Bourgogne , Bor-
deaax, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés 

Martin LUTHER
OPTICIEN

P L A C E  P U R R Y
Ma/son f ondée en 1852

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

Incites et Pince-nez en tons genres
VJBBBKS FRANKLIN à

double foyer pour vision de près
et de loin.

.JUMELLES, LONGUE-VUE
Yeux artificiels

Baromètres, Thermomètre*

Exécution rapide et au meilleur
marché des ordonnances d'ocu.
listes.

FABRICATION - RÉPARATION

Jtf $~ Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux «t suivantes.

i la Tricotera
Rue du Seyon p

Tricotage à la machine, de- »**!
puis le plus gros au plus fln MA
ouvrage , prompt et soigné ; E|
prix bon marché. jKf*jj

Beaux choix Si
DE mî

LAINES!
COTONS!
Prix du gros pour lea tricoteuses H|

Représentant des >Jft^
Machines à tricoter p*|

I de la maison Ed. Dubied & G', i Couvet K

USRAHUE

Dans t̂tittger
NEUCHATEL

Manuel de lutte, ECOLE
D'ARMAND CHERPIL -
LOD , par Eugène Ri-
chème et G. Dess.au-
ges, avec planches . 3.—

JIU-JITSU, méthode ja-
ponaise, par Hancock* 3.50

ALMANACH DE GOTHA
1906 .,' . . . . . 10.70

MARYAN . Reconquise .. 3.50
îiteiaE&ARi. Faiseurs de

peines et faiseurs de ,
ioie .;.. . .-.,. ', :,_.¦__,= 3.50

: ." ¦T *. .i ,i2.:?>T:̂ :vT^T«ï .,i v.,,:..; ,i
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ABONNEMENTS
*«•

s tm $ moît 3 mets
Ca «81e fr- *•— *•— *•—
Mot» d« v«e ou y tr la potl*

lUlS tOI-tt ta Suisse .... f . —a 4.S» t. tf
Etranger (Unie» postale). i5.— it.Se 6.tS
/^onnumtM MJK bureaux de 

pottt, to ct. en »ui.
Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

bureau : t, Tempîe-TVeuf, i
Ysnls au smmsTt aux 4<«ipJ«. dipits. lit.

J

4 ; __ : »
ANNONCES c. S

"*"
Vu cantsn ; i r* insertion, I à 3 li gne» 5o ct.

4 ct 5 ligne»..... 65 ct. C et - ligne» y S »
5 lig. ct plu», J" in»., la lig. ou ton espace le t
Iniert. suivante» (répit.) » » % »

De le Sm'si» «I afe r*3r«nj«r :
i5ct. la lig. ou son espace, j " Ins., mlnim. i fr.
N. B, — Pour les avis tardifs, mortuaires , les ré-

clame» et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau,: s, Temple-'Neuf, i
Les manuicrih ne tint f i t  rendus

-

^Bl iplii
BflFBÂl PÉ8E A FILS

TAILLEURS
POUR DA.MES ET MESSIEURS

Fauliourg de l'Hôpital 9

•40 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres, eczémas, ete. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . »  1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
W&mW* NOHVean ! — 0VO-Malline. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.76

g£HT" Sircre «le malt et bonbons de malt ,, Wandcr " —*f£|
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.Jambons de Berne

exempts de salpêtre, envoi par pièce, avee ou sans os, le demi-kilo à
1 fr. 15. Garantie pour chaque pièce. (H 7457 Y)

Maison d'expédition de jambons, SCHORI, Thoune.

-^
SCHE

^ Bijouterie*- Orfèvrerie

fj *| 
Horlogerie - Pendulerie

' A. JOBIN
Maison du Grand HStml dm Lao.
. NEUOHATEL

I JLes annonces reçues il
I avant 3 heures (grandes \i

| annonces avant it h.) j i

\ peuven t paraître dans le |j
X numéro du lendemain. $|
'WC^^J^^TjJJ^^gaJJ-^^^g^^f^^^^JBJi

i lalÈVRaES |
j .  <^̂ --VJ6J 'il de 4 fr. 50 à S fr. 5© pièce I g*

^̂ ^̂^ «  ̂ I f* TTT7 VR T?TTTT. 1 ^^^Ife
a. J£M W____\
B Civet de chevreuil  ̂ •

U I LI II -̂IWBWMI M ***M .̂ .gM^  ̂ â 60 centimes la livre 'm JIUJL JLIUIIII mmmaaa ¦¦¦¦'"¦¦ ¦ —ma

Poulets - Canards - Oies - Dindes - Chapons - Pintades - Pigeons
Terrines et Saucissons de foie gras de Strasbourg

8, Rne îles Ipanciieis - C©ME^*ï»i#ES - W/à. Ii

CHAMPAGNES suisses et ff tmp ûh : BOUVIER — Zf êMAhL-r NAULER -r- MOËT — BOUCHÉ
Vins fins - Liqueurs fines - Spiritueux

Id u  

Rhin, au détail |

Cabillaud » » —.70 » B-
Aigrefin » » —.70 » B
Merlan » » —.50 » \



J.YJS
T*uk demande f é imu d'uni

tanont. doit être aetompegné» 4'ui
\mmbr*-po$H peur la riponu; «net
ttlht-eiura expédié* aon affrantbk.

j toj mMtTXJ iTiQn
é t a t

-- tam €k*\\ it NcuchlW.
_____wgSÊSSÊSBBÊSJgBBBÊË9SieKÊlt*S.

LOGEMENTS
» I 1 -g-e- -̂a-a-*--———— ——m

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

A louer, pour le ?4 . décembre
1905, -un appartement' de 3 "pièces
et dépendances.

8'adresser Etude Jacottet, Saint-
Honoré 7. 

A louer, pour Noël ou époque à
convenir, aux Parcs, un logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser chez Hamnaer frères,
Ecluse 22. J c.t».

Pour Saint-Jean 1906, beau loge-ment ,.de*.4 à 5 chambres, cuisine
et dépendances ; jardin, et terrasse.
S adresser Gité<d#l'<&l«3at 6; plàin-
pied. -— • - —r*.;—_;T- ,,-, ;.v .̂ 

A louer, pour Noël .ou. époque àconvenir, un bel appartement de
trois chambres et chahibre-haute
habitable, balcon, buanderie, sé-
choir et part de jardin, gaz et élec-
tricité. S adrejSjser a M>»?B. Bastinff,
2, Maillefer 2.

Beaux
appartements

de A et 5 chambres à louer toutde suite ou pour le printemps 1906,
véranda, chambre de bain, jardin,vue superbe. — S'adresser EtudeE. Bonjour, not., Saint l̂onoré 2.

A louer pour Saint'Jéab 1906, àdes personnes tranquille», joli Io-
fement de 4 chambras, gujsine ej

épendances, eau.*iet gàa, situé au
centre de la ville?-" . ' : '•• - '

Demander l'adretîse .du.N° 452 au
bureau de la Feuille d'Xvis de Néu-châtel. 

Tout de suite, ou ?4 décembre,
joli appartement dé 3 pièces. Gi-
braltar-Bellevaux. — S'adresser à
Henri Bonhôte. . . c.o.

A louer .* beau Jogement de 3 bel-les pièces , cuisine et dépendances,rue de l'Hôpital. S'adresser Etude
Etter, notaire , rue Purry 8.

Poudïiëres
A louer pour lé 24 juift , dans

maison neuve, 3 beaux apparte-
ments de 4 chambres, terrasse,
dépendances et lessiverie. Eau ,
gaz, électricité,; .chauffage centra]
par étage. Vue superbe sur le lac
et les Alpes. Tram devant la mai-
son. S'adresser au magasin rue de
Flandres 7.

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

A louer pour Noël , un petit lo-
gement d» deux chambrés , cuisine
et dépendances, & une famill etran-
quille et peu nombreuse. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 20a. c.o.

A louer, h la rne de la Côte,
pour Noë> JOù p'oijr .'époque à con-
venir , joli appartement de
5 pièces avec,chambre de bonne,
dépendances, chambre; de bains ,
buanderie , séchoir, véranda et jar-
din. Vue superbe. S'adr. Petit-Ca-
téchisme 1,. au rez.-de.-ch,aussée. c.o.

A loner, rne Matile,
ponr. Noël, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Buanderie. Elude
Branen, notaire, Trésor 5.

Pour le 24 mars 1906, à louer,
dans maison neuve aux Par.cs, jo-
lis logements de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances
et balcon. Sur demande iiuiné-
diate ,-il pourrait encore être fait
des logements de 4 ; pièces. Situa-
tion agréable , belle vue.

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

A loner pour le 24 juin
1906, route de la Côte
prolongée, . nne petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant sept pièces,;cuisine,
chambre de bains, buan-
derie et jardin. Situation
au midi et belle vue. S'a-
dresser Elude des notai-
res Guyot & Dubied.

A louer beau logement de deux
chambres, etc. S'adresser Boine 10.

1/ îlii c-avAii A louer, tout defUU SCJ UH S1jitei ou pour épo-
que à convenir, un appartement de
3 chambres et dépendances. Prix
36© fr. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8.

A louer an Prébarreau,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.~~ A LOUER
pour Noël , le 3,n » étage de la mai-
son rue de l'Hô pital n° H , com-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin , 14, rue du Bassin. c.o.

CHAMBRES 
~~

Chambre à loner
Pour un monsieur seul,

belle chambre à loner.
S'adresser Etude Jacottet
Saint-Honoré 7.

Chambre meublée Ecluse 48, 3rae
k Kauchè.

Belle chambre meublée au soleil.
Sablons 14. plain-pied à gauche, c.o.

A louer une chambre non meu-
blée. S'adresser à M. Spichiger ,
rue du Seyon 6, 1".

Jolie chambre meublée à louer.
12 fr. par mois. Parcs 45 a, 2*»«, è
droite .

Jolie chambre P̂ &.me» b, au 3"" étage. c.o.

A louer , pour tout de suite, belle
chambre meublée ; vue sur la rue
du Seyon. Rue des Moul ins 2, 3m".

Chambre meublée, au soleil. —
Seyon 14, 4-". 

Chambre à louer pour personne
rangée. Château 1, 1«. 

Petite chambre au 4mo. S'adres-
ser Concert 2, au I". 

A louer, pour tout de suite, jolie
chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30, 2B". c. o.

Chambre meublée pour Monsieur
rangé;.. Concert 4, jU 'y*, , *. À.-jj-*;.

Jolie ohambre TO -soleil, io<ïé-
pendante. 15 fr. Seyon 9 a, 3me.

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

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 5, 1er, à gauche. c o.
Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

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

LOCAL DIVERSES
¦ On recevrait des offres pour la
prise à bail d'un

Grand îjfegasin
à établir éventuellement au rez-de-
chaussée d' une maison très bien
placée eh ville et' dont la transfor-
mation est _ i :, l'étude. S'adresser
pour renseignements au bureau de
MM. Guyot et Dubied , notaires, rue
du Môle.

A louer, dès le 24 décembre, au
centre de la ville, 2 ou 3* cham-
bres à l'usage dé bureau*. S'adr.
rue de l'Hôpital* 19, au second. ,c.6â

Pour jardins
A louer, à Serrières,

grands terrains avec ar-
bres fruitiers. S'adresser
Etude EaBonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

DEMANDE A LOUER
Un ménage soigneux et tranquille ,

sans enfant , demande à louer pour ,
1er avril , logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances et jar-
din, aux environs de la ville. Ecrire
à F.P . M. poste restante, Noiraigue.

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

S'adresser par écrit case postale
N° 5731:

LOCAL
[ On cherche à louer tont
Ile snite uia local- aux
abords immédiats de la
ville, ponr entreposer des
marchandises, plainpied
ou étage.

Adresser offre s case pos-
tale 5783.
Ton demande à louer , pour tout
de suite, en ville, pour ménage
sans enfants ,

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

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

Brave et robuste

fille allemande
très recommandée par ses maîtres,
cherche place pour tout faire,
pour l.:> décembre. Adresser offres
B Pauline Ganmen, chez M""
Leutia-de Hillern , Neuveville.

UNE JEUNE FILLE
protestante , de 16 ans, cherche

E
l ace comme volontaire dans une
onne famille française. Entrée

1" janvier. Ecrire s M"« Marie
Schmldt, Pavés 8, en ville.

OFFRES
nna npwfirHIP âgée, de t0"16 con"UUG pClùUUIlC fiance, cherche place
de cuisinière chez moi ùeur ou
dame seul. S'adresser par écrit
A. S. poste restante, Auvernier.

Une bonne cuisinière s'offre
comme remplaçante et repas par-
ticuliers.

Concert N» 2, au 3m». 

Bureau de placement
Moulins  5, offre jeune fllle pour
faire le ménage. 

Domestique
Jeune homme de 23 ans, con-

naissant bien les 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 de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune demoiselle
désire place comme femme de
chambre ou comme bonne dans
bonne maison privée où elle poiu -
rait apprendre la langue française,
Offres sous chiffres De 7426 Y à
Haasenstein & Voglery Berae,

CUISINIÈRE
expérimentée s'offre rcpmme rem-
plaçante et repas"particuliers. S'a-
aresser à M 1'» Girard, Saint-Mau-¦jÉCÉ 2, 4m« étage.
--^Une jnersonne îd'tin certatn âge;
de toute confiance , .ch.çrphe place
pour tout do suite, chez ' monsieur
ou dame seule. — S:aâresser sotts
A. D. 54 poste ,restante; Neuchâtel.

PLACES
On demande

une p ersonne
de confiance, pas trop Jeupe, potir
un petit ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 449 âli bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

v olontaîres ;
sont demandées à l'H<5tel du Pois-
son , à Marin. Occasion d'apprendre
le français. \ .. _ .

On demande

Femme de chmbm
bien recommandée. Demander l :a-_
dresse du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

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

On demande pour petite pension
une bonne

CUISINtëM .
Entrée courant janvier.' ¦Référence^
exigées. — Demander l'adresse du
n° 428 "au bureau Vdè la ' Feuilled'Avare Néudhâteï .

Un jeune garçon
est demandé pour aider aux travaux
agricoles. S'adresser-Chez'M.' Henri
Dubois ,-à Coffrane.

EMPLOIS DIVERS
Journalière

cherche des journées , pour laver .et
récurer. Pertuis-du-Soc '̂ 5, au' 1".

A la fabrique jdTj prlo'gèrie du
Plan on demande '

pelps wêmu
pour travailler *sur.les>maChfnes. e.o.

Jeune , . H
0arçori foôubher

cherche pour le 1er jan vier pro-
chai n , éventuellement plus tard ,
place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Prière
d'adresser offres sous mit/ -B. la.
12' 111 à Rodolphe llosse,
Zuri eh. Z: 10540 c.

On demande un

jeune garçon
pour faire les commissions Maga
sin Morthier , rue do l'Hôpital. . .;

Une personne ayant une belle
écriture et disposant de quelques
heures par jour se recommanik*
pour faire

des écritures , copies , etc.
Prétentions modestes. . ! ::

S'adresser sous chiffre 1416 poste
restante, Concise.

Une maison de là place demande
pour le commencement de janvier ,
un jeune homme recomm&ndable
de 15 à 16 ans comme

commissionnaire
Adresser les offres écrites à

H. U. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

~lftNŒUVRES
~~

Deux manœuvres trouveraient du
l'occupation pendant un certain
temps dans les ateliers de la So-
ciété anonyme de l'office de Publi-
cité Internationa le Morel , Reym n I
& C'0, aux Saars N° 8, bâtiment du
Tramway . S'y adresser immédiate-
ment.

Une maison de tissus demando un
JEUNE HOMME

de 16 à 18 ans, habitant la ville.
Conditions avantageuses. Adresser
les offres par écrit aux initiales
A. B. 442 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuc hâtel.

Bnrean de la ville de-
mande jeune homme déjà un
fieu au courant du travail. Envoyer
es offres à A. G. 8, poste restante.

MUSICIENS
On demande pour le Nouvel-An un

ftianiste et violoniste. Bone
acteurs.
Adresser les offres poste restante

Y 100 Z. 
DEMOISEELE

25 ans, parlant français, un peu
l'allemand,

désire emploi
quelconque où elle serait nourrie
et logée. Références et certificati
b disposi tion. — S'adresser sous
H. 174» W. * Haasenstein A
"Vogler , Neuchft-tel.

Une personne disposant de quel-
ques heures par jour, se recom-
mande pour des ménages. Rue desMoulina S, a"».

UNE PERSONNE
sachant très bien coudre, demande
du travail à la maison. Terreaux 3,
rez-de-chaussée.

Un jeune homme sérieux et de
bonne trtmduite cherche place
comme

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

LlnQère
se recommande pour raccommo-
dages et neuf , pruj très modérés,
à défaut accepterait récurages et
lavages. — S'adresser rue du Châ-
teau 8, 4n">.

PERDUS
Perdu, mardi matin , un abonne**

ment de chemin de fer ' n» 3551),
Jura-Neuchâtelois , depuis Gham-
brelien à La Chaux-de-Fonds/ —
Prière de le rapporter contre ré-
compense, rue de U Balance 2,
l«r étage, à droite.

TROUVÉ
à la Papeterie Fuhrer-Poricfn;:uné
pièce çl pr. La réclame ,̂ en larder'signant,' contre frais -d'insertion. '
SSSSSSBSSSSSSS ŜSSSBSBS B̂SSSSSSBSSStBSSBm

A VENDRE "?
A vendre à prix réduit

Œuvres cle Jérémias Goîtliell
en livraisons, très bien conservées.

Ecrire J. V. 55 poste restan te,
Auvernier.

CHETÀÏT
pour boucherie

hors d'âge, sain, en bon état, est à
vendre chez Samuel Dubied, Châ-
tellenie N» 22, Saint:Blaise.

AUVEpEB
pFoâuîîs alimeÉÉ

de I" choix )

provenance directe
Au magasin

H.L OtZ

Atelier spécial -\mw la fabri-
cation et la réparation d«s
instruments à aic i ie is . — Violons
et vi f i lonc i- l l i j s ilali t -.iiR . tvrolieri s ;
etc. ïi. 1-rIUÏftK. Saint-Honoré
f. X<-*-»<»?i •%+*"(.

MmU& iïr~~

FOURNITURES
POUR

bA PEINTURE
IWMI LKNE.CIT

N-uiwra
( i

Clinique des poupées
Faub. de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux , vêtements ,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o.

Occasion exceptionnelle
A .vendre pour 200 fr., excellent

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

A vendre un calorifère inextin-
guible en très bon état, un pota*
fer a* 11 et un petit char à pont,

'adresser Vieux-Châtel 25. c. o,

ver Saint-Jean 1906 ~Wï
La maison soussignée, par suite de l'extension prise parses affaires de gros, offre la remise a bail des locaux qu'elleoccupe actuellement, rue de la Treille 11 (et Place Purry).La préférence sera accordée a un preneur disposé decontinuer la vente au détail, dé certains articles de notrebranche, moyennant provision sur cotte vente.
LOCAUX : magasin avec galerie , arrière-magasin , bureau ,Quatre grandes devantures .
S'adi esser par écrit : >
PETITPIERRE FILS & C; en Ville

Explosif * da sûreté, armes et munitions, feux d'artifice,
articles d'illumination. Gros et détail . Maison f ondée en 1848

l ^̂  - .: ' . . ' • -- ¦ * '/
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CONFISERIE PATISSERIE

Charles Sperlé
¦ i ' . . , (Maison de la Feuille d'Avis)

CHOIX SUPEMÊ M CARTfllAfiES
Boîtes et Sachets - Fondants

Marzipan

Entremets chauds et froids Desserts en tous genres
Pièces à la crème Vermicelles |

Vacherins et Vacherins glacés
BISCÔMES:

« NOËL », Chocolat, Noisettes et Amandes

Petits pâtés, Ramequins Vol au vent, Pâtés froids
Articles ponr JLrbres de Noël

1 v  ̂ V

«I Noël %> Nouvel-An l̂
ji ©g® 

^^ 

©9® 
1|

|| TÉLÉPHONE 827 ' ĵA®4fc TÉLÉPHONE 827 S

f m  A cette occasion, la maison de m

9 Comestibles j. Jfeckle 1
¦ 6, RUE DU BASSIN - NEUCHATEL I
^| se charge de truff er, garnir et larder, avec les soins les p lu& minutieux, toutes les vo- Wê
j || lailles et le gibier qui lui seront conf iés, et elle ne comptera que les f ournitures heces- S
N saires. Les p ersonnes disposées à l'honorer de leurs ordres sont priées de le f aire au ||

, Hfl I 1 I " I l  .. . t . ll t mmmm__e__f .̂___K__ -̂mmm^ .,, , , , .l _̂___r_ _̂9, l „ m ll  aaaaajaajaaaa , | | | ,| «*-*-aÇ*JI I l| I 1 1
^ J-H.l ¦ \'l . I , 1 I ai-tr».----. ¦¦

H Gibier Volaille de Bresse Vins fins ||
fil Gigots ot selles, de 7 à 12 fr. pièces Dindes \ Malaga , Madère , Marsala , Xérès , Sherry, |p|
t '-J Lièvres frais, de 5 à 5 fr. 50 . » . Oies J 

au l^orto. Asti , vjin^ du Rhin et de B
WL Faisaus dorés, de/3i 50 à 4 fr. 50 . ' . » ChàponS ' Prix Moselle, Niersteiner, Deides|iej.mer, H
f '4 Perdreaux, 2 fr. 5fll y  T *  • Poulardeà' . I du . iHochheiraer.̂  Ruedésbôimer, Zelti uger, ËM
3Ê Canards sauvages, 8.fr. 50 < » Canards j ,our Braumberger,Moselb3nM<Sen,Offeôjhaler. fH
|-?1 Grives, 0 fr. 65 ;¦ ' ¦ • ¦•» Pigeons / Bourgogne, Màcon , Beaujolais, Bordeaux. I

f^ langoustes, Crevettes, Caviar, Huîtres v5 l B
m Poissons du lac et Marée Champagne 1 Liquenrs m
M -  Soles d'Ostende, Turbots , Truites des meilleures maisons * 

^^ fr
Fi

ïa\oU
h" lŒ^aftique'! _&$

I* i : MI saumonnées, Bi'ochets , Palées, Fé- suisses et françaises , de 3 à 12 fr. -g de cerises, Bluter , Chartreuse Hn
H WM ras , Bondelles , etc. la bouteille. I véritable, Liquènrsl 'hollandaises. jiif MB
m\\m PÂTÉS DE FOIE GRAS DE STRASBOURG , à la gelée au Madère MÈWi|V en croûte forme ovale ou en moules de terre peuvent être demandés, depuis 10 à ô0 fr. livraison sur commande M|l
J| H .̂ Poitrines d'oies — Jambons de Westphalie , Prague et de la Brévine J0 JS |

M m ^̂ , FRUITS I>U MIDI FROMAGES RE RESSERT 
 ̂ B \

2S-\ IffiilKffl .SBSittM ĵBB . rafiifVlifi^it *ffi^̂ ^̂ B̂ lira B̂ ¦ s*{amamSaa\mS î »^»-B.i--Hg.̂ Mj«-̂ ----.M^^-SgKt^¦̂ Mi mw.i- .̂ii^*«MMMrM|̂ _p « ŜlgçLjK  ̂ t̂_ W_W t̂ÈÊÛti^^̂ ^ î̂  ̂3sŴ ĵ j_V^̂  V-* «© ^̂ ŜH? TQgJJpf* *̂ i

1 Bonne occasion |
I Deux superbes pianos neufs I

î à vendre tont de suite à très bas prix, chez I
I M. Tu. Jnnod, rne Saisit-Maurice 10, Nenchâtel. B

lrSSHiaa*aaB*^W»n"-»™aBBaaaaaaàaâa *aââa»«aaaaaaaaaaaa aaaaaa-a-. 

Demandez à votre pharmacien, drogniste on épicier,
le seul véritable

l_e meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique.
Elixir digestif.

A vendre , faute d'emp loi , un : " T\ " 11 1 ' ]

(URIHU BÉ Ii*
a à vendre. — S'adresser chez M.

ainsi qu 'un magnifique P^essus j  A Michel magasi „ de cigares,
en caouteliouc. Le tout. à bas pnx. de 1.,Iflp ,taK 

b
M. Mu mer , Neubourg 5 ' .

Ti IITTïHIIH imi m MM H H imiiir"""",M "'iJHlirUJ tfl l i'S'MJIIIIJ i'l

A LA VILLE DE PÂRISl
j FORNA CHON & CALGEER |
! Rue de l'Hôpital - JJEPCHA.TE1. - Grand'Rue I

i l 'assortiment en vêtements et pardessus confectioniiés H
i pour 'houiine s , jeu nes gens et enfants est au grand complet, g

Complets vestoiiis, depuis Fr. 35.— à Fr. 65.— g
g Pardessus % saison » » 85.— ta » SO.— ¦
m Pardessus d'Hiver » » 35.— & » 65— H

Souhaits ]
DE '•• .NOIlVEL-il

-• ¦~~ . ., I
•Jja Feuille d'Avis de NeucluUtf

publiera, comme les autres aunéet,
le 31 décembre, une page spécial»
contenant les avis de négociants «(
autres personnes, qui désirait
adresser, à leur clientèle «ti à leais
amis et connaissances, des souhaite
jde bonne année.

Modèle de l'annonce: _

^ZZZ—-JI
LA MAISOH X.: ]

adresse à sa bonne clienièle j
ses meilleurs vœux de awtte année. I

Une grande partie de la page
étant déjà retenue par divers
cliants, prière de s'inscrire jusqu'au
20 décembre au bureau da j ournal, '
rue du Temple-Neuf , i. j

" " ' ""*'- ..
' * 

: .-
"" . T|T

ADMINISTRATION ME LA
Feuille d'Avis de NeuchâteiS

'ù
N.-B. — Nous rap.pel«BS au pu-j

blic que ' notire journal administre
lui-même sa publicité .

MPiïJpiS
On demande capitalistes pouyaHl

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

Pai-ticipation dans les affaireTîOU
dTsns la vonte des brevets. A'frrt-
ser les offres sous chiffres 10283,
poste restante, N ei ich: i t<j l . .

SPES
(Société mixte iMUnu iMm&)
JEVJ>I 14 décembre 1905

à 8 heures du soir

à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par

M. le Dr HERCOD, de Lausann»
SUJET :

LES QUESTIONS SOCIALES
ET LA JEUNESSE CULTIVÉE

Conférences fle St-Blaise
Jeudi 14 décembre 1905

à 8 heures du soir

AU NOUVEAU COLLÈGE

CONFÉRENCE
Sujet :

Hos vieilles gens
d'après quelques

auteurs neuchâtelois
par M. A. GRA8DJEM! _

A VENDR A
i
'oli service à thé et à café , en Ru-
lola , un beau fauteuil moquette ,

une bonbonnière argent ; le toi t
peu usagé. S'adresser maison de lu
Directe , chez M. l'erret-Sandoz ,
Fort d'Hauterive.

DEM. A ACHETER

Chienne de chasse
âgée de 3 ans, est demandée tout
de suite. Adresser offres avec prix
à Pierre Pizzera , à Colombier.

AVIS DIVERS
600© fr. à prêter contre de

bonnes garanties hypothécaires ou
autres.

S adr. Etude Guyot & Dubied ,
notaires , rue du Môle.

Eraffijuiraiiss
VENDREDI 1S courant

dès 8 h. du soir

CONCERT
Orchestre

D'Alessandro
MAHIAGE

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

Adresser en toute confiance offres
et si possible photographie, case
postale 1O500 Frlbonrf •

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de k F«srif/e d'Avh d* J Veuctdttl.

1 JB -̂ 
La Veuille d'Jtm* ¦*]

Weucbâhel est un orgaee à *l
,publicité de i» ordre. J
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RUE DE LA TREIL.L.E
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ASSOETIMMT CONSIDÉRABLE
'' " ' DE

Ao plus grand choix dans tous les prix

Nouveautés : Bébés marcheur proinenette , bébés Tirs de saioug, fusils et pistolets Eurêka , tirs chi-
marcheur à mécanique, bébés phonographe. nois, champion , olympique , oméga, etc.

i 

Bébés et Poupées entièrement articulés. Bébés bois. Tambours, Trompettes, pistons, canons, etc.
Bébés jumeau, bébés caoutchouc, bébés celluloïd. Chars a ridelles, chars à sable, charrettes anglaises,

* Bébés en bois, en peau et incassables. brouettes.
¦?. Immense choix de poussettes de poupées. Bottes d'outils, boîtes de couleurs.
' f . ¦- liits et Berceaux, garnis et non garnis. Attelages, voitures et camions en tous genres.
y i~ • Meubles et Chambres de Poupées, armoires, com- Ecuries, avec chevaux de peau.
'tri ¦'- modes, buffets de service, lavabos, tablés, bancs, etc. . Soldats de plomb, boites nouvelles {guerre russo-
?} __ . Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, japonaise).
M émail, etc. Infanterie et cavalerie, artillerie, dragons, chas-
; Lessiveries et Chambres de bain. . . ' . seurs ; batailles, etc.

Services A thé, déjeuners , dîners, en émail, Grand assortiment de chemins de fer, à méca-
"*J nickel, porcelaine. ' • -  . * ¦  ..¦¦¦„.¦ ¦ nique, chemins de fer à vapeur et électriques, dans '

Epiceries, merceries, Trousseaux. . tous les prix, depuis 0.95 à 45 francs. Tous les accès-
Machines h coudre» Boîtes d'ouvrages. soires.
Boites de construction en pierre et en bois, beau- Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis

| coup de nouveautés. 1.25 à 4C* fr. Moteurs électriques.
Jeux de cubes, série nouvelle* mosaïques couleurs. Lanternes magiques, Cinématographes, Té-
Chevaux sur planches et à bascules, en bois et légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles,

en peau. ¦ Phonographes et rouleau x enregistres « Pathé».
Animaux assortis, en bois, peau , laine et caoutchouc. Bateaux a vapeur et a mécanique, torpilleurs,
Jouets a ressorts. cuirassés. Nouveautés : sous-marin et poisson plongeant
Très grand choix cle livres d'images, de peinture et automatiquement sous l'eau,

dessin. ¦Rlisscs, Traîneaux et Patins.
t) forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Pano- Billards, Tivolis, Jeux cle coursés. .
V - viles, Tir billard, etc.

Toutes les nouveautés de Tannée ainsi qu'une quantité d'articles trop long à détailler

LES JOUETS FINS DE L'ANNÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AYEC113 RABAIS
Très grand assortiment de jeux de famille et de société

An rez-de-chaussée les articles bon marché, de 5 à 70 centimes. A l'entresol le grand assortiment
f £ * de jouets et jeux . - Au 1er étage les grands jouets

#• ¦ [Bougies .et^décor&iioiisr pour-' Ariane® -fie iî¥oëI
Bip" Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de

pouvoir faire leur choix plus à l'aise. 9

Spécialité d'anthracite extra lre qualité
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HOBMàED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

| BOMETEHIE - MEECEEIE ff
Jeanne GUYOT I

PLACE NUMA DROZ — Maison de l'hôtel du Vaisseau

ARTICLES POUR KTREWBfES

avec 25 °|0 cle rabais
tels qne e

"̂  Papeteries
W Albums cartes postales %
| BoTtes à gants |
1 Boîtes à bijoux j

Couteaux de poche pour messieurs I
1 Sacoches et Réticules E
1 Chaînes de montrés p" dames et messieurs f i
I Broches '." ' " '* ' .:: _ •"" . '•.. ' k \
| Beau -choix dans tous co* *»rti«l<WIi ';.||

1 Bougies pour Arbres de . Noëi _ [' =
.30 cent - la boîte- de 30 bougies M

la^aiw i. .J-̂ J»—»<M

Fourneau à pétrole „IDËAL"
à 4 trous, bouilloire et chauffe-assiettes

Combustion par heure : 8 cent. — Prix : 75 ir.

En vente chez : H. BAILLOD
Rue des Epancheurs • NEUCHATEL - Rue -des Epancheurs -

, - ' -' - ¦' - ' ' s-mt -" " ; ' - - ¦ •

1 Office de Photographia ATTî NGER 1
1 Magasin PLACE DU PORT , Maison Monvert

j  #DEAIÎX UTILES ET PRATIQUES 1
4 pour jeunes gens et jeunes filles

| \W^eessj iire K©15AK|
i '-^Plus besoin de chambres noires I
| Tout travail à la lumière du jour.

î CHRA'VD CIÏOÏX EUT MAGASIN fi
^m^ À̂k̂^^^^^S^^^^^^^^t^^ '^^^ Ŵ̂^m̂ ^̂ im̂ ^̂ ^M

—¦¦—.- ¦ ' r-r : :—¦-¦— ; - — — i 
^

Briquettes de lignite
Anthracites bMgeç /

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

cil 67

V. EEUTTEE FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

f^f Poiir ' Etreintes;-

6 - PLAGE D'ARMES - 6

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

antiques, etc.
Bureaux ministre - Bu reau* de dame - Miels de service

le tout à un prix très avantageux.
Se recommande,

E. RŒSL1-N1KLAUS, tapissier-décorateur.

SPICHIGEK & 0E
ISsie «le l'Hôpital et rue du Seyon 5

Milieux de salon - Descentes de lit - Tapis de table
et Couvertures

TAPIS D'ORIENT
(Importation directe)

Grand choix — Prix modérés

DEPÏÏIUÏIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmiers » /

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs , dartres, rachitisme,
éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plus actif et p lus agréable
â prendre que l huile de fo ie de. morue. 30 ans de. succès.

En vente dans tantes les pharmacies en flacens ii 3 fr. et 5 fr. 50

«JEt'lLiro DE LA FKC1LL8 D'AVIS H MUCHATKt

PAR

F. de ZOBELTITZ

Tra duit de l'allemand par P. de Pardiellatt] \

A un certain endroit rie la forêt*, un bois de
to\>"ms s'enfonçait comme un coin dans la
liçtraie. h. partir do là, Max paraissait con-
naître les lieux à fond. Quit tant  la grande
routo qui traversait la sapinière , il s'engagea
dans une succession de petits sentiers décri-
vant nu e inf in i té  de lacets sur un véritable
.j apls de motnba. Do temps à autre apparais-
s<-iynt de vastes clairières où des bûcherons
travaillaient à leur rude besogne.

A près une assez, longue marche, ces mes-
sieurs tombèr ent sur un chemin longeant le
Riitlage d'une remise de gibier, puis ils arri-
vent à une pépinière , à l'extrémité de la-
quelle s'ouvrai t  une gorge remplie d' un
amoncel lement do roches dénotant la proxi-
mité d' une carrière.

— Là! lit 'Tubingen en so laissant tomber à
«ne. Je suis épuisé; reposons-nous l'espace«o quel .jues minutes. Dans uu quart d'heureions serons à Erlenbruch.
- Dieu merci I répondit Haarhaus. TesPi'umenadessont d'une longueur extravagante.e meurs de soif et j e crois bien sentir une

j ointe d'appétit. J'espère qu 'A Erlenbruch
Us 'y-Juverons de quoi nous restaurer.

, "-/assure-toi; être efféminé. On te servira
P ««ooncr complet. Et c'est Monsieur qui a« prétenti on de conquérir l'Afri que! Non ,^îssc-moi rire.
UeP

âSî ;
;,0
iisi i

*
;' m* l^Tirnaux avant un™"* a.ee U SnriMé des Gens de Lettres.

— Mon gai\*on, rappelle-toi une ••'¦ose. a-
bas, on ne court pas comme des dératés, on
va à cheval ou l'on se fait porter. Et mainte-
nant , allons-nous-en, car les repos sont plus
fatigants que la marche. À part cela , je crois
qu 'il y a de l'orage en l'air, de sorte que je
serais fort étonné si nous rentrions aujour-
d'hui à IIohen-Kraatz. Après toutjo m'en lave
les mains, je t'abandonne la responsabilité de
tout, car à partir d'aujourd'hui je suis ferme-
ment décidé à ne plus mentir.

¦Max ne rép ondit  p,as a cette sortie. 11 s'était
relevé et descendait avec précaution les gra-
dins taillés dans le roc.

Le docteur, furieux , ne cessait de grogner
et de jure r.

Une fois la clairière dépassée, le chemin de
vint  plus aisé. Il n 'y eut plus qu 'à suivre une
laie bien entretenue, et au bout de dix  minu-
tes les deux excursionnistes aperçurent d roit
devant  eux Erlenbruch-, le petit lac aux eaux
bleues tout encadré de verdure et la maison
du garde à moitié dissimulée par des buis-
sons et des fleura.

Deux daines, appuyées contre la haie, agi-
taient leur mouchoir. Max tenta de «iouler».
Une tyrolienne, lancée par une voix claire et
fraîche , lui répondit aussitôt.

—: C est Mme .de beesen , Adolphe. Elle ren-
drait des points à toutes les vachères des
Al pes. Mais elle possède encore une foule
d'autres talents : elle chante , elle fait de la
peinture , elle monte à cheval comme une
amazone, elle chasse et tourne des vers très
gentiment , et par-dessus tout c'est une ména-
gère accomplie. Cette femme sait tout

Ces dames s'étaient avancées à la rencontre
des deux nouveaux arrivants. Max se préci-
pita au cou d'Elise et l'embrassa passionné-
ment. Pendant ce temps Mme de Seesen , ten-
dant la main au docteur, lui avait demandé:

— Monsieur Haarhaus, n'est-ce pas? Je
m'en doutais ou plutôt je vous aurais reconnu
entre mille, non pas que vous ayez un air tro-

pical, mais parce que vous portez sur voire
visage les stigmates de la complicité et des
nombreux forfaits que vous avez commis avec
votre compagnon.

Le docteur s'empressa de répondre sur le
môme ton enjoué, non sans avoir baisé au
préalable la main de son aimable interlocu-
trice. Dans le trajet de la route à la maison,
il l'examina à la dérobée et s'avoua que
c'était une personne superbe.

Elle portait une amazone gorge de pigeon
qui faisait ressortir l'élégance et la grâce de sa
taille. Ses traits étaient plus intéressants que
beaux; mais en revanche ils offraient une dis-
tinction pleine de piquant :  un visage mince,
d'un ovale très allongé, avec un menton un
peu fort et un nez ravissant que surmontaient
une paire de sourcils très fondés. Ses yeux
gris avaient  des reflets verdàtresj à part quel-
ques taches de rousseur aux joues, elle avait
un admirable teint; ses cheveux châtains
étaient arrangés sans prétention. Toute sa
personne respirait une fraîcheur des plus
agréables.

Le déjeun er était servi dans la pièce où
Freese avait goûté un peu de repos, à la suite
de ses. aventures équestres.

Ava ;it de prendre place à table, la société
embrassa le jeune Eberhard qui avait fai t  son
entrée sur les bras de sa nourrice. Max , en
bon père, l'accabla de caresses et voulut jouer
avec lui ;  mais le petit , qui semblait de mau-
vaise humeur , se mit à pousser des cris tels
qu 'on le fit sortir au plus vite.

La présentation d'hlise, en qualité de Mme
de Tubingen , avait été faite avec une certaine
solennité, et le docteur avait offert sur le
même ton ses félicitations à la jeune femme.

Du premier instant, elle avait conquis tou-
tes ses sympathies, bien que dans le fond de
son âme, il la juge nt incapable de soutenir la
comparaison avec Mme de Seesen. Cette der-
nière lui plaisait extraordinaircmeat, beau-
coup trop même.

— Quille femme ! se disait-il. Tout en elle
est aristocratique et dénote la race. Des mains
admirables et un pied l... Décidément je m'oc-
cupe trop d'elle.

Le coucou sonnait précisément les douze
coups de midi. '

— Voyons, Messieurs, dit Mme de Seesen ,
êtes-vous sufosamment restaurés et reposés
de votre marche? Oui. Par conséquent, si
vous n 'y voyez pas d'inconvénient, abordons
l'ordre du jour .

— Nous sommes à vos ordres, Madame, dit
Max. Si vous me le permettez," je vais vous
exposer la situation en peu de mots. Nous
sommes à la veille de la crise. Ces histoires
d'Afri que m'ennuient  au plus haut degré, et
de plus , Haarhaus ne me soutient pas avec
l'énergie nécessaire.

— Permets-moi un mot. Je me fais honte,
quand je pense à tous les mensonges dont je
me suis rendu coupable depuis mon arrivée à
Hohen-Kraatz. .

— fàis-toi , et surtout né t imagine pas que
tu as fait l'impossible en donnant quel ques
accrocs à la vérité. Je te reproche de ne pas
me soutenir moraleinent et de prendre du côté
humoristique les choses les plus tragiques. Je
répète donc qu 'il est grandement temps de
préparer le dénouement, si nous ne voulons
pas être devancés par les événements. Seule-
ment , encore une fois , ce n'est pas moi qui
peux me charger de l'opération , car je sais ce
qui arriverait dans ce cas : je serais mis dans
l'alternative de ployer ou de rompre. Il faut
donc absolument que dame Marinka se charge
d'amener une solution.

Elise s'était levée et était allée embrasser
Mme de Seesen.
. — Tu l'as entendu, chère Marinka, dit-elle,

aie pitié de nous. Tu nous es venue en aide
jusqu 'à présent , il te reste maintenant à ache-
ver ton œuvre. Moi-même je suis incapable de
rien faire. Je suis forcée de rester au dernier
plan, en quelque sorte derrière les coulisses,

jus qu'au moment où lo souffleur donnera le
signal convenu. Si Max avait suivi mon con-
seil, la question serait tranchée depuis long-
temps. Au lieu de cela, nous sommes échoués
et incapables de nous remettre à flot.

— Rien n 'est plus exact, répliqua Mme de
Seesen d' un ton calme, et le malheur est que
tout ceci vous arrive par votre propre faute.
J'estime qu 'il étai t absolument inutile de jouer
cette comédie. En tout cas, si j 'avais été à
votro place, je m'y serais prise d' une façon
différente. La diplomatie a du bon , mais dans
la circonstance présente, elle était absolument
inutile. Il s'agit maintenant d'aviser aux
moyens de débrouiller votre écheveau.

— Oui , avisons, répéta Max.
Heureux d'être assis auprès do son Elise et

de lui caresser la main , il ne songeait d'ail-
leurs pas'ie moins du monde à echafauder un
plan.

— A mon avis, repri t Mme de Seesen , il
faut avant tout nous concilier les sympathies
de votre grand-père, mon cher Tubingen. Je
vais donc l'entreprendre ot essayer de m'en
faire une sorte de confident. Il adore les peti-
tes intrigues et les conjurations ; peut-être ac-
cueillera-t-il avec satisfaction la proposition
que je lui ferai d' enttrer dans notre complot
et de nous prètei son concours. Quant à vous,
mon cher Max , vous vous chargerez de votre
père. Il le fa u t.

— HéKis, hélas ! gémit-il.
Puis, pour se donner du cœur, il vida son

verre d' un seul trait
— Voyons, cher ami , vous ne voudriez ce-

pendant pas nous laisser faire toute la beso-
gne? Il est indispensable que vous soyez avec
nous au moment de l'assaut

— Soyez bonne, dame Marinka, dit-il en
joignant les mains. Rappelez-vous l'héroïque
résistance que j'ai opposée à ma famille, lors-
qu'elle a voulu me marier avec vous.

— Ne nous raconte pas d'histoires, inter-
vint le docteur. Tu t'es regimbé parce que ton

cœur n 'était plus libre ; car autrement, ta con-
duite me semblerait tout à fait incompréhen-
sible.

Ce compliment indirect amena un sourire
sur les lèvres de Mme de Seesen.

— C'est très aimable pour moi, ce que vous
dites là , docteur, et je vous en remercie, ré-
pliqua-t-elle, mais revenons à la question.
Dans la situation , telle qu 'elle se présente, je
crois qu 'il faut entreprendre et initier séparé-
ment M. de Tubingen père et M. de Teupen ,
les exciter en quelque sorte l'un contre l'autre.
Comprenez-moi bien. Il importe do les con-
vaincre tous deux qu 'en présence d'un fait
accompli ,la résistance est inutile et que lo seul
parti raisonnable consiste à pardonner. En
outre, il est essentiel de les prémunit l'un et
l'autre contre les effets réciproques de leurs
emportements.En un mot, nous dev > *JS tendre
à ce que chacun d'eux , agissant dans l 'intérêt
de la paix domestique, sermonne l'autre et
l'engage à pardonner et à oublier la faute de
Max.

— C'est un plan génial, dit Haarhaus.
-- Et maman? demanda le principal inté-

resse.
— C'est le docteur qui s'en chargera.
— Vous me flattez , Madame, ri posta celui-ci ,

mais je crains foi t de ne pas être à la hauteur
de ma tâche: la dip lomatie n 'a jamais été mon
affaire. En plus de cela , voyez dans quelle
pénible situation je me trouverai. Car je me
verrai obligé d'avouer que j 'ai menti depuis
le commencement

— Cela n 'a pas d'importance, docteur. Vos
aveux seront très bien accueillis , attendu
qu 'un pécheur repentant obtient toujours les
sympathies du monde féminin.

Pendant que s'échangeaient ces graves pro-
posée docteur s'était mis à la fenêtre et obser-
vait les progrès de l'orage qui montait à l'uo-
rizon. Tout à coup il se retourna et s'adressa
à Mme de Seesen.

rilll DIS MARIAGES

Magasin Ernest Morthier
Rue de l'Iïôpital — MUCHATEL

fabriqués d'après la recette ' renommée
de la maison iSorel-Wiitirarier.
r Matières premières choisies avec le
pins grand soin.

Les personnes qui désirent de grands bisedmes
pour les f êtes de f i n  d'année sont priées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le plus tôt possible.

. • : . - , -¦. .* 
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i

A L 'WP7{lJtŒJ(lE
DZt j OUJ ÇNJf L

J(UE VU TlrMPTJE-TIEUV, i

&_S^J 'j £ S^J 'dt&£&
C '¦' ' '¦'' ' - '

S ¦'-. .- V ' *• ' .¦ . t



A reraettre a Genève
Grand choix do bons hôtels, ca-

fés , brasseries, cafés-restaurants ,
restaurants avec chambres, pen-
sions , etc. ; affaires prouvées , prix
très modérés, grandes facilité s de
paiement. Magasins d'épicerie , lai-
teries, cives, merceries , tabacs ,
boulangeries , pâtisseries , crème-,
ries , boucheries , charcuteries , co-
mestibles , papeteries , etc., depuis
800, 1000 , 1500, 2000 , 2.500, 3000.
¦4000, 5000 à 15 ,000 fr. S adresser à
M. Perrier , 3, rue Chaponnière ù
Genève.

Pianos Bltithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyei, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriquas suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour tient» »t location

Hityo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

liaison de confiance
Magasins me Pourtalès a09 9-41

au I" étage
NEUCHATEL

Mm* FUCH
Place d'Armes S

se recommande pour tontel
broderies blanches, nrl
qn«?s, etc. ; elle- se cliarj
iiiêtnc de monter I»-'» on
ses, le» finir, les dessi
Prix modérés, (.loti clioi
lettres pour mouchoirs , cto., t
seaux.) 

Grande SalleteCeiiftt

Société îëMasiî
JEâJl»I 14 décembre V

à a h. du soir . *

Z m Concert
8'aboBa®

avec le concours do

M. Pahlo Casai
Violoncelliste

Pour les détails voir le B»
musical n» 18.

PRIX DES PLACES :
4 fr. -. 3 fr_— * fr

. Location chez M u" G"*1,

Sn int- l lonorc .
Pour les souscri pteurs : •*'

décembre , contre présent.»
leur farte de membre. ...

Pour le public : Du mci'crcu
au jeudi soir ot le soir Uu
à l' entrée. ,
Les portes s'ouvriront à

Répétition générnK'j,
14 décembre, à 2 ':ta|
ti ée pour nou socle*
1 fr. _____L -̂

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
Place du Port — NEUCHATEL

. . S&3, ¦

de taMe^en porcelain e et |̂ ^̂ .!^&rJ^^^S^^K<i^^l^*̂ BL  ̂ ^^ * ""* "' * ****' *
Mence décorée de 40 à 350 '

_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂W\lWT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ -^_ï  ̂
lB dollzainG et a J» pièce. —

tranes. Plus de ÎOO modèles ^̂ ^̂ /̂mmW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ %^̂ ^̂i-^'̂i> Porcelaines à f e u, blanches ,

Déjeuners , Serrices à thé, ^ .̂Jff5' ==** ĝŜ ^̂ jB *̂, -»- \==̂ £0 ^̂jr
Téte-à-Tete. ^̂ JT " ~ ZJFJ ' "' ' """" GrèS du Rhin

'• .: . 
*y-, .n . __ . _ ¦¦ - . - . -»

Grand choix d'articles pour fumeurs - Eventails-
Services pour fumeurs, eaXcuivre.lnickel , cristal , en PluBM et ™ 

Kiêîe ^ é̂s*- *  ̂ V™'
faïence, etc., etc. ¦'¦¦¦¦¦ ..¦¦¦¦.¦¦—¦,¦¦¦¦-.¦.¦¦¦¦¦——— '_

Cendriers de tousjgenrcs et do tous prix. tmmÊÊammmmaammmmm m̂mmmmmmmmaaÊ m̂mmmm m̂am^ m̂m

Etuis pour cigares et pour cigarettes, maroquin, mssBSBÊÊSBSSS?mm'lSSSSSSSSSS Ŝ Ŝ!SBSS ^^ Ŝmmg_
avec ou sans garnitures argent ou métal. ] Cî-jine rtotii'o <-» *« 

¦—----
Lampes de fumeurs , modèles très originaux. j ElallIS yclll 6 31101611

' ¦
, ,

• •  ¦ ' ' —J Théières, cafetières, sucriers, plats, Jardinières , -mmmmmmamamÊmmmm mÊ^m m̂mÊmaswma m̂^mammmmmmmm m̂us cruches, cendriers, etc., avec ou sans armoiries de, Neuchâtel. H
1—mmmmmmmmmmmm»mmmmwmmmmmmmm ^mmmmKiÊmmÊmmmmmmmii\ i_,a maison se charge dé faire graver des armoiries %quelconques d'après dessins. |v

Beau choix d'écritoires et de garnitures m ——al
pour tables à écrire. Dernières nouveautés en cuivre b~ Ë̂S f̂ ^ 'imm^̂ ^̂ ^̂mm'''^̂ '̂ m'̂ '̂ ^̂ 'î âmm ^ m^m {̂ H
poli, bronze, marbres de toutes couleurs, étaiii , cuivre Gl'SIld CJîOIX ÛQ S.(ltU6tf6S 6t bUStOS 6
rouge avec émaux, etc. et Articjes fantaisie en bronze, simili-bronze , marbre , 1

Coupe-papier, liseuses, cachets. — Belles pièces en terre-cuite , etc. ig
bronze, originaux signés, dans un écrin. B.ea

?*
c0UÇ, de. Nouveautés. Très bel assortiment de

CHOIX COMPLET IT Ilffllilll DI JOUETS
BÊomamaa ^mmaa^Êmmm ^mmamma ^^^ âm̂am â ci m—in u

fim 
¦tWMMMMMM M». >̂w,,w-||

?- /* ^ Appareils de gymnastique Tirs de salon
- Boucles, Trapèzes, Escarpolettes, etc. — 'Sàndow's j Èureka, Champion, Fléchettes '
Z -̂ " own Cbmfcined Develope fr. 2G.—. Haltères Sandow, à j Nouveauté : Tir Fidelio avec projectiles en

*'r Tetaforts. j caoutchouc
î̂aÊÊÊimaKÊammattaa K̂miaimamaaamimmatmaÊmmmÊamtmÊimm êmÊamtm& *«¦-¦¦¦.————•———.——— i Smmmâmïmm ^ Ŝi ŜmmmtSsm ri
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f f f Bp*. Pendant le mois de décembre, vente d'un grand stock d'articles de tous
genres avec f ort rabais. RUE SAIN T-MA URICE iO -gJB

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik. Lubszynski & G», Berlin N.  O. Bag. 3785

Commerce de BIÈRE en bouteilles
et Eaux minérales naturelles

M. ITICKJLflJLlJ^Sn
Télép hone 252 1 - rue Pourtalès - 1 Téléphone 252

Bière JiMe et brune de la Brasserie de la Comète, La Cîianx- tle-Fonds
i»- BIERE DE mm (ElierlMii) de Pilseu et de MBMI -ma

EAUX MINÉRALES NATURELLES
de GEROLSTEIN (étoile rouge), EGLISAU, PASSUGG

EPTNIGEN et MALSENAU

La bière sera livrée en ville f ranco domicile en litre
contenant '%<• et bouteille c/ - 0.

Se recommande,
B. WICKIIIAIaDEB.

Haut Emest WH RTHIER
Terrines 8c joie gras 5e Strasbourg

ÊsÉf .̂la* ' ^SR JBB -j| p̂'':̂ ï:-EB^̂ ^*̂ ^^^
ŷ tTOSy*̂ K ' ¦« ¦¦ ¦•£«#¦./ ¦ **¦ ¦• ¦ -*ffl|

Magasin Gustave PARIS
H sera faî i comme les aimées précédentes, pcsi

dant le mois «le décembre, nu fort escompte !>ui
tous les achats au constant; ce qui reste eu con
t'ections sera soldé t\ très bas prix.

W-W COUPONS -«a
""¦¦¦ ¦yi'Wai»ji*uiii7miTnrTil1iTirrftTlBPK**H*>,aM mr» ¦™B™™"ww*""™'"* nillBW Mfa*pWqffMI
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I Gazette de Lausanne |
I Organe de i" ordre - Grand format - Fondé en 1198
il Suisse : Un an, 20 fr. ; 6 mois, 10 fr. 50; 3 mois, 5 fr. 50 E
1 J)traiigcr : De 23 à 36 fr. l'an , suivant le pays. W,

Le journal sera envoyé gratuitement iusqu'à j
J la f in de cette année aux nouveaux abonnés
B pour 1906.
1 On s'iiboime dans t ms les bureaux de poste ou par carte postale.

WttT A l'occasion des étremies nn abon-
! nement à la GAZETTE DE LAUSANNE cons-

titue un cadeau des plus appréciés et des pins
agréables à offrir ! (H imî L)

3g i

AVIS DIVERS 

MUSEE NEUCHATELOIS
Recueil d'histoire Baille el '̂archéologie

ABONNEMENTS POUR 1906
\

Prix : S fr. franco; Etranger, 10 fr.

MM. les abonnés sont prévenus qu'ils peuvent retirer dès ce jour ,
à notre bureau, leur quittance d'abonnement pour 4906.

WOLFRATH & SPERLÉ
. , . , . . . . Imprimeurs-éditeurs, Concert 6

MgjgMgggjgijigjiagjjiiiBaM

A la Chaussure Moderne
*̂H^8«^,- . .'JP  ̂Place de l'Hôtel de v\\u

a^̂ T 

Magasin touj ours bien assorti dans tou$
/es genres de chaussures pour la sakoi

W0**?§Wf réellement avantageux - d̂ 1
Chaussures dé bàl,r- Caoutchoucs de Ière8 marq||

GUÊTRES, JAMBIÈRES. CUIR ET FEUTRE |
pour messieurs, dames et enfants I

TÉLÉPHONE 764 7ZZ1 TÉLÉPHONE 7$

5°|0 AÏJ COMPTAIT
Se recommande, f t  ROBERT,

• —i

BRASSERIE IID DRAP EA U NEUCflATËLOÏS
BWE 1>KS CHAYANlafiS

Mercredi 13 et Jeudi 14 décembre

GRA ND CONCERT
Troupe OMJEIfc

Se recommande, Le Tenancier.

CIBCLllBJ mTiîTLLIiBS, NEUCHATEL
,9 J!.S71» S 14 H ^K-L 'M ifl fiHeii 1U05

à ij lioui'es du soir

tf°& J i% n r I f"* .. ¦ i B

HT M. VERDIN ~9®
le « nec plus ultra » des illusionnistes des salons, de passage en cette ville

Transmission de pensée et hypnotisme

I*c piano sera teins, par JïI. I.OWIS BAMl'OJfl
du Conservatoire de Milan

ACADÉMIE D^NEUCHATEL
Faculté de Droit

H. Robert COURVOISI13R, priva-docent , donnera cet hiver,
à la Faculté de Droit, d«s conférences juridi ques. La leçon d'ouver-
ture aura lieu jeudi 14 décembre, ii 5 henres du soir.

Sujet de la leçon d'ouverture :
Les tablettes magiques à Rome

La séance est publique
Le Recteur , MechcMstOck.

AEMÉE DU SALUT
20, Ecluse 20 - Neuchâtel

Jeudi -14- et Vendredi 15 décembre

Grande Vente annuelle
AU PROFIT DE NOTRE ŒUVRE DANS CETTE VIULB

La vente s'ouvrira à 9 heures du matin sous la prés idence de

La Commissaire Mae-Alonan
Un buff et bien garni attend les visiteurs à toute heure

Chaque ^oir, à partir da 8 heures

Grande Représenta tion de Cinématographe
Vues du Congrès international de Londres , etc.

=== INVITATION CORDIALE ¦

Entrée aux séances du cinématographe , 20 cent. 

__TaSvk'_____t___ ____tÊ_\_t ________ TWBflff—3atfr^~1flaHB*fft—fj |fw~ IWtlHBt—^ifĉ WfPTlf—àatTr'a TBTTTMfl—««rtfWT*"**^̂ ^̂

î MAGASIN DE C0ESEÏS 
" fi

I Rue ilii Seyon m ŝQ&SÈ \  ̂dn Seyon |

™ Reçu un beau choix de W

jj COLS POUR DASV1ES i
m Grand rabais sur fos corsets de aixe m

Il TOUJOURS BIEN ASSORTI EN P

P BRODERIES DE SAINT-GALL. ji

B "  
— mSe recommande, g?|

BERTA FONTANA M

| L'HELVETIA
j Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Inonj

S A I N T - G A L L
(Capitiil social : 10,0«0,OUO de fi-ancs)

se charge de toutes sortes d assm-ances contre riaceil
pour nvilt ilier. mai 'chamlises et machines. Ta îles primes ii
et niofi î tiNes. — La Compagnie rembourse aussi les dty
causée pai' J eau des hydrantes.

; Pour tous les renseignement» nécessaires, s'adresser i

j MM. MAUTI & CAMENZÏND, agents généra
. . Rue Purry 8, à Neuchôtel > Zi

HOSPICE DE PÉRIMÉ
La fourniture de la viande pour l'année 1906 est miseamai

Le cahier des charges sera envoy é sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction delïo

de Perreux jusqu'au samedi soir 16 décembre 1905.

sKfj r**! V»* c< w ¦*¦_¦_,**— âgs& W<' TT r -_. ŝr oa iso  ̂11***̂  a_m_t. _ ç ç _' iyr,
WQ 1*£->" ^v. WJ* sÊw ̂ ^"ttattai Ĥ -iïiZé£j n i t  vô*. *7*̂  2. c " *̂ -**̂  gSa-jgjvÇigJSjjJS -fc'fl r>Nl4tWfe

Jf; LAUSANNE '
i'à 34, Rue de Bourg, 34
'.\èk Maison Faillettaz Frères J

'& i  - — ;J\
K^ -tVous avons l'honneur d'in-
y tà f ormer le public de l'ourer-
, ifo* ture très proch aine de notre
' ?* bureau de Lausanne à l'a-
*s * dresse ci-dessus.

| UNION DES JOUMAUX SUISSES
$ H Wi M PUBLICITÉ 1
K^ Association d'éditeurs et d'administré
Jj - tf  ti°ns de journaux et de revues périodiq ues
«\j [ paraissant en Suisse, inscrite au Registre do
j j £  Commerce le 31 mai 1905. Siège à Lucerne.
W© L'Union a p our objet l'organisation et l'ex-
'J$ ploitation d'un service général de pub licité.
W Elle compte, à. ce jour, plus de 150 éditeurs
«\j « suisses, représentant environ 250 journaux
kùt et publications.

° s<& stâ âia*""8*1 ¦" ®/aj ^_*, '̂ ^S*J a/^B St^ ',**-i-. P'TS *%ê£'*l*>~^fe*-S ^WÇ-^̂
W- 3̂  ̂ltZ«rir ̂ 3 -̂ ~- *̂*r~ £̂rr r *(M.

mS t̂S ^m'M M * ï tx Z ï i t-»  _*m-t ^ *̂&*at*'- **:f i * 4'*^

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet Us consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à i l  heures, l' api cs-miili de
2 à 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLINI GUTPI ilVÉE
Faubourg de l'Hôp ital 6

l» r étage

C, FERRI ER & C
La BraMjJïTfliiMi!

Sociélé en commandite par actions
Capital: 1.800.000 f rancs

Nous avons l 'honneur  d'i n former
notre clientèle que M. ii .  Kilnsr.li
négociant , à Cos'iiaiix esl et tle-
nttj ure seul chai'^e <U ; la vi ' i i to do
nos savniiR , ra ;ti ' |UO c LE CHAT » et
«LA BOUGIE » -dans lc can ton do
NfUch .aUol et lo Jura buruois jns-
qtl 'â l i ionne inc lu s ivement  et que
nous n 'avons donné à aucune autre
Maison lo droit do «s'annoncer
coin me notre  dépositaire dans celle
partit) de la Suisse.

Marseil le , lo 2 décembre 1005.

Ç. FERRIER & Cie.
Dame cherche pour l 'h iver .

PENSION-FAMILLE
aux o n v i i i i n s  do Neuchâtel. En-
voyer offres et conditions A. Z. 101
jj osle 'restante, Neuchâtel.

g Papeîerie Jms Attinger, Mâtei |
' Grand choix de papeterie* «le luxe
I BEL ASSORTIMENT d/ARTICLES DE MAROQUINERIE I

TJ Buvard. Portemamnaie. Portefeuille. Porte-cartes de visite
% Sous -mains. Albums pour poésies. Liseuses, etc. R*

Calendriers illustrés, frnnç.iis et allemands I
i 13pl.émérides poétiques, bibliques, etc. Agendas

Ecriieaux et cartes liibliques , trairais et allemands. Croix lumineuses
CAETJES DE VISITE1S Magnifique collection de caries postales illustrées, ainsi que cartes

Pj de félicitations pour Noël et Nouvel-An, en français et en allemand

1 Be.au choix d' albums pour cartes postales illustrées
| Pliolograpliies , Gravures , Photogravures ct Plrotopapliies sur verre à tous prix ,

avec sujets île pares ct sujets religieux J
i - Photographies avec jolis encadrements
m Vues de Neuchâtel et de lo. Suisse, coloriées el non coloriées l
m ¦ Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, •
gj eii bronze et en bois divers (acajou , etc.)
M ÇI.oj x considérable d'objets Tù peindre , tt pyrograver cl à sculpter f
V* eh cuir , bois et métal
'M Grand choix de modèles en tous genres I
'. . :] fcniiùlur pT^cj uipléles pour la peinture, la pltolomlnisture, la sculpture , j"
9 la pjTO ijj 'avure, le cuir il'arl , la tuétalteplJKtifi el la pyroseuipturu t.
Ë Gi'aiid dioix de poi'lc-phinift réservoir cl de becs d'or I

! Envoi sur demande du C&lalaguè da couleurs ,
fournitures et objclr , pour In peinture, la pyrogravure,

«J le dessin , la pyroscuipiare, lu scu lp ture , etc. S

mt W^mk ŝ^ _̂__________________________________

f WT Laf^*
Weuchdtel est un org»"e

[publicité de i " ordre.
-[ —~~—"" ^



Les événements de Russie

Une interview du comte Witte
Les cercles de cour surveillent étroitement

les actes du comte Witte. Ils l'accusent d'avoir
créé lui-même les diftieullés au milieu des-
quelles il se débat et d'avoir donné à la révo-
lution un encouragement sous forme des
concessions constitutionnelles péniblement ar-
rachées à l'empereur.

Dans ces conditions, une attitude générale-
ment malveillante et par instant répressive à
l'égard des menées révolutionnaires est obli-
gatoire pour le comte Witte. Elle est pour loi
la condition «sine qua non . du pouvoir. M.
Kokochkine, l'an des délégués moscovites
présents à Moscou, caractérisait lundi cette
situation en termes clairs:

Le comte Witte m'a dit, il y a une semaine.
»n -cours d'une conversation, que.si l'agitation
révolutionnaire ne cessait pas, il prendrait ses
mesures pour la réprimer. Je ne vois donc pas
Pourquoi le comte Witte donnerait sa détnis-
«on, B met ses menaces à exécution, et il aér-
era mieux que ne le ferait le comte Ignatiei

la cause de la réaction. Il a pour but principal
d'assurer sa propre situation.

De son côté, le comte Witte a cru nécessaire
d'exposer sa tactique politique au correspon-
dant du «Dail y Telegraph». La partie prin-
ci pale de cette conversation paraît être celle
où le premier ministre justifie l'expectative
ou la passivité qu 'on lui reprochait hier en-
core avec virulence dans les feuilles progres-
sistes. Ce système, selon lui, avait pour effet
de mettre la société en face de la révolution et
de l'obliger à s'assagir, à se-guetir d'eDe-
même; si cette guérison devait tarder trop
longtemps, alors le médecin politique appli-
querait le remède en passant délibérément à
un système de répression:

Si l'opinion publique, quoique persuadée
que la grève est ruineuse pour l'ensemble du
pays, l'encourage activement ou est de conni-
vence avec ses propagateuis, il n 'y a pas de
remède. Si un individu ou un groupe d'indi-
vidus entreprennent de se suicider, croyant
qu 'ils agissent noblement , la première chose à
fa i re est d'essayer de guérir ces insensés.C'est
ainsi que j 'ai agi envers la société russe; j 'ai
essayé de lui faire comprendre ce qu 'était la
grève.

Sans l'aide morale de la société, l'anarchie
continuera jus qué'à ce qu'enfi n la nation de-
mande la suppression de la révolution , même
par la force, et alors il serait possible que par
des mesures préparatoires les principes conte-
nus dans le manifeste fussent suspendus. Je
ne dis pas que je m'attends à cela, mais je
confesse que la chose n'est pas impossible.

La bataille de Kharbin
Une dépêche, malheureusement incomplète,

du «Daily Telegraph», indique que la reprise
par le général Madritof de Kharbin , tombée
aux mains des traînards russes, a donné lieu
à une bataille véritable:

Profitant des ténèbres de la nuit, le général
Madrito f pénétra dans Kharbin à la tète de sa
cavalerie. Les méthodes qu 'on dut employer
pour réduire la révolte furent inhumaines et
horribles à l'extrême. Des ordres furent don-
nés d'éviter autant que possible tout corps à
corps ; il fut donc décidé de mettre le feu à la
ville tout entière pour forcer les mutins à sor-
tir de leurs repaires. La cavalerie, armée de
torches, incendia les casernements et bâti-
ments où les mutins s'étaient logés, seules les
maisons particulières furent épargnées.

Les habitants de la ville furent tout à coup
éveillés par le crépitement de l'incendie qu 'ils
crurent l'œuvre des mutins. Affolés ,ils se pré-
cipitèrent dans les rues en criant et firent tous
leurs efforts pour essayer de sauver leurs
biens.

Les mutins, pris à l'improviste, s'échappè-
rent avec difficulté des bâtiments en feu où ils
reposaient; beaucoup, pour échapper à la
mort, sautèrent par les fenêtres. Dans les rues,
les révoltés eurent & faire face aux cavaliers
de Madritof ; plus de trois cents mutins furent
tnés, leurs corps restèrent dans la rue, piétines
par les sabots des chevaux.

De part et d'autre, les coups de feu succé-

daient aux coups de fea, des hommes f urent
tués et blessés sans qu 'il fût possible de direj
quel parti ils appartenaient ; alors les mutin>
roulêrent dans les rues quelques mitrailleuse^*
qu 'ils avaient gardées à tout hasard ; elles fu-
rent misés eh batterie et pointées sur la cava-
lerie qui se trouvait massée. Le feu fut surtout
dirigé vers le général Madritof ; ce dernier
était à cheval..

Derrière le rideau
M. Pi«rre Stoi-ve, ancien . rédacteur dr

l'«Osvobo]denié», publie sous le titre «Ce qui
se passe derrière le dos de la nation» uà arti-
cle dans lequel il attaque le président dû con-
seil.

Selon M Struve, le comte Witte a conclu
un pacte avec la noblesse réactionnaire don i
le but serait, d'une part de faire cesser le>
troublés agraires avant la réunion de li
Douma d'empire, d'autre part d'imposer si-
lence au mouvement libéral. La noblesse con-
sentirait à abandonner au gouvernement la
part de ses terres qui est grevée d'hypothe-
ques,et le gouvernement la distribuerait entit
les paysans. En retour, la noblesse aurait ob-
tenu la promesse d'un certain nombre de me-
sures réactionnaires. Le marché serait mis à
exécution de la manière suivante : la nobJess*.
de Toula adresserait à Witte une requête dan;-
le genre de celles que Sipiaguineét Plehv
avaient l'habitude de se faire envoyer. Il y
serait répondu par un nouveau manifeste
agraire. Les paysans seraient ainsi gagnés e
l'on utiliserait leur vote en faveur des parti
sans de l'autocratie.

L'assassinat de Sakharof
On mande de Kief que le meurtrier du gé-

néral Sakharof est nn nommé Gabriel Wo
roiitcbnikof , . d'Ekaterinodar, ouvrier serru:
rier. Vêtu en femme et feignant d'être sourd
muet, il a remis une requête au général qui a
été frapp é de trois balles. Le meurtrier a été
arrêté ; mais la nuit suivante les révolution-
naires l'ont délivré et conduit à la frontière.

ETRANGER
>¦¦ ¦ I S

Enorme incendie, — Un terrible incendj c
;i détruit dans la nuit de mardi à .mercredi Ijes-
motifins dé Ludwigshafen, les plus grands di
''Allemagne. Le feu a consumé le bâlimen i
principal haut de sept étages et toutes les an-
nexes. Une panique a éclaté parmi les meu-
niers. Un d'entre eux a sauté du sixième étàg.
Ians la rue et s'est tué. Plusieurs autres "em-

ployés ont été blessés ; on les a transportés, à
rh'ôJDÎtât

Les dégâts sont évalués à plusieurs million?
de marks. Sept compagnies d'assurances .BOJJI

intéressées dans l'affaire.
Un krach en persp ective. — Un éta:

tâissèfhent industriel très important,la! filatun
fie coton Herzog à Lpgelbach (près Golmar).
qui a des établissements à CoLmar,.lngersheun.
H'urckheim, ^annàch et,'Qrbey, .et occupé plus
le «SûOO ouvriers, est a la veille cfune catas-

tropIfi^Un élat de compte qui vient^d'être
soumis à la réunion des créanciers, fait pré
voir non seulement la perte totale du capital
social de 4,794,000 marks et du fonds de ré
sei ve de 557,651 niarks,mais encore un déficii
de 2,760,000 marks.
¦ 
^^n^rB^onjjpro ^uïtt 3ftn8 le^|̂ |)àFVc(;

Rracn est d'autant plus pénible que la.situ >¦
tion semble remonter à quelques années déjà.

Presque -tous , les établissements" financi-S/v
d'Alsace sont impliqués dans ce krach poùi
les-S(Oiam,es qui, pour certaines baiiqjies, s»
uontent à un million de marks' et plus,'. Les
à&B& subies par la maison Herzog sent atti'r-
Ti||$ipC"des spéculations malheureuses. ....

•' Dl grands efforis sont faits actùellemenj
pouij sauver ce qui peut être sauvé et pouj
empêcher la suspen sion désv travaux. La;N£Ù

i.ion qui vient d'avoir ]iëa aT Mulho.qsé,/et ;îV'
laquelle ont pris part vingt créanc;e|s; t̂/priu' ;
iïp a$i*L -intéressés, a décidé d'étabjir éxaëte '
nent la situation de la société et d'éviter lu.
aillite par (tous les moyens possibles.. . . - .. .

Douaniers ref aits. — Ces jours derniers
in-villageois français se présentait à la fron
ière allemandej et, avisant deux douaniers
eur confiait que tout un troupeau de porc*
levait être, la nuit même, introduit en Aile
nagne. Par mesure de précaution, les frac
lewîs. avaient décidé d'opérer par groupe,
l'essai, c'est-à-dire de faire passer d'aboi'*
rois, puis cinq, puis dix porcs, et enfin ton
e troupeau , soit environ 250 animaux. Ravis
es douaniers promirent au ; villageois de par
agér avec lui la prime de prise et allèren
¦s'embusquer au bon endroit La nuit vin!
Hie-ptôt, le premier groupe apparaît Le
louaniers le laissèrent passer, bien entendu

ainsi que les suivants , compant bien se rattra
per sur le gros du troupeau qu 'il ne fallait pa:
¦j faroucher. Mais, hélas, le gros tioupeau n<
¦se montra pas et,en attendant, 18 porcs étaien
sur.'le territoire allemand , et impossible de le*
elrouver. Les naïfs douanière avaient éti
efaits dans les grands prix !
Equipage mutiné. — Une mutinerie gravi,

¦st survenue à Anvers, à bord d'un vapeui
arrivé de Hambourg à destination de Shan
^haï. Le capitaine Hartins avait enrôlé poiu
•e voyage quatorze Chinois qui se sont révol
tés en arrivant à Anvers sous prétexte qui '
leur voyage était fini et qu 'on devait leui
uayer leurs gages. Sur le refus du capitaine,
ils s'armèrent de haches et de couteaux et bri-
sèrent tout sur le navire. Le capitaine fut atta-
qué dans sa cabine. Il fallut livrer bataille. Un
officier du bord fut frappé de deux coups dt
¦¦outeau. La police requise vint prêter main-
forte et réussit à mettre sous clef treize des
Chinois révoltés. Le quatorzième a pris la
fuite et court encore.

On écrit de Berne aa «Temps» :
Le dépôt à la Chambre française du projet

de loi relatif aux relations commerciales
franco-suisses a produit dans le monde indus-
triel suisse une vive émotion. Sans doute, en
avait envisagé toutes les éventualités. Les fa- !
bricants de soieries par exemple, n'avaieni
pas attendu ee moment pour activer leur pro- j
duction dans une proportion très sensible, et
depuis plusieurs semaines on signale à Zurich
une forte augmentation des expéditions de 1

tissus de soie pour la France. .Cependant, on
s'imaginait volontiers que ie gouveinemem
français maintiendrait pendant la durée des
négociations les réductions de droits qui ont
été consenties par l'accord de 1895. On parais-

sait être d'autant plus fondé- -à'J'admette que
le Conseil fédéral n'a aucune part de -respon-
sabilité dans le retard des négociations, et
que s'il n'eût tenu qu'à lui, on -aurait com-
mencé à négocier au mois d'août Comme
cette assertion n'est pas conforme au passage
du rapport de M. Trouillot qui a trait â cette
question, je tiens à l'appuyer par quelques
dates.

C'est le. 37 juill et que l'ambassadeur de
France à Berne communiquait au Conseil fé-
déral l'intention de son gouvernement de
reviser l'arrangement de 1895. Le lendemain,
2ë juillet déjà., le Conseil fédéral répondait à
cette note,* Dans cette réponse, il exprimait le
désir que l'échange des propositions eût lieu
Je plus vite possible, ajoutant que de son côté
jil serait prêt à négocier dans le cours du mois
d'août, à moins que les délégués ne dussent
partir pour Vienne à ce moment-làj^ en même
itetnps il communiquait au gouvernement
français la liste de ses délégués et lui deman-
dait dé lui communiquer également tes noms
le ses négociateurs. Cette communication ne

fût faîte par l'ambassadeur de France que le
8 septembre. Deux moisvse passèrent encore.
'ànlin. le 10 ou le 11 novembre, l'ambassadem

de France annonça au Conseil fédéral qu'il
nvait en dain les propositions de son gouver-
nement, et celles-ci furent remises le 15 no-
vembre en échange des propositions suisses.
A ce moment les négociateurs suisses venakn
le partir pour Vienne 1! Rentrés â Berne, il y
i huit jours, ils se sont aussitôt mis à l'étude

des propositions françaises et vous savez qu'as
sont arrivés dimanche à Puris.

•W » '̂ a-— 

Le traité de commerce franco-suisse

SUISSE

Pour le vignoble, — L a  pétition daman-
' lant aux Chambrés fédérales d'intervenir en
faveur du vignoble dans la négociation des
traités de commerce est revêtue à ce jour pour
i 'eusemble de la Suisse de 33,913 signatures.

GENEVE. — Mardi, on a fait explodé avec
' «Mites les précautions voulues, la dernière
tombe de la rue Blanche à Genève. Les jmem-

ores du jury, le chimiste cantonal se tenaient
à ,une distance de 300*caètres. -La bombe.ma-
tenait «Lesjialles, -d'un calibre assez fort pour
Ore iaiortcEes.

BERNE. — Le colonel Scfaufemacber, an-
cien chef d'arme de l'artillerie a légué sa for-
i fine à la ville de Berne, à charge par celle-ci
le créer un asile en faveur des enfants mala-
les eu abandonnés.

I/ Le testateur a-tnis comme pondition à:sa.E-
oéralite que tous les personnages ecclésiasti-
Iti es, pasteurs, prêtres, missionnaires, diaco*-

. lesses.'nonnes, seront rigoureusement exclus'
ideTadministration et de là direction del'asilé.
' M. Schuhmacher explique joomme suit le

iiotifide cette exclusion : :. ¦-_-- -
_•¦*•¦- Je veux qu'on n'enseigne pas -d'autres
iiéceptes dans cet établissement que (Jeux de

l i  vérité, de la sincéritéét de la charité ."

GLARIS. — Le 27 novembre s*est constitué
i Glaris une «Union libérale du Mittelland
;laronais>. Cette association s'est donnée

[lundi, un conseil central de onze membres
[tvec un comité-directeur de trois membres,
-IM Kubli, Jenïky et Gallati. Elle a adopté le
orograinme du parti qui demande, entre au-
iirj s, la réorganisation des tribunaux, l'inlro-
luction de la peine conditionnelle, et aussi

l 'interdiction dans le canton de Glaris de l'in-
lustrie des remèdes secrets.

VALAIS. ¦— Des pourparlers sont actuelle-
ment engagés entre le canton du Valais et le
•.anton de Genève en vue de la création d'un
service direct de trains Saint-Maurice à Ge-
iève avec haltes à Bouveret, Evian, Thonon
•t Annemasse. Les modifications à faire à la

v-oie du P.-L.-M. sont insignifiantes et ce tra-
et s'accomplirait en une heure et demie. Un
service régulier .entre les points indiqués ci-
j essus est fort désirable, dit un journal du
Valais ; il y a un raccourci de plus de 26 kilom.
sur le trajet par la rive suisse.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 13 décembre.
CONSRIL NATIONAL. — On reprend l'examen

lu code civil au titre treizième « des héritiers
légaux> .

M. Legler propose de renvoyer l'art. 469,
traitant des pnrents naturels, à la commission.
Il voudrait que! les parents naturels exerças-
sent les mêmes droits successoraux que les
légitimes, non seulement du côté maternel,
mais aussi du côté paternel

M. Bûcher (Schwytz) combat cette propo
sition, qui, à la votation, est écartée à une
grandeîj inajorité.

M. Ming propose d'ajouter la disposition
suivante à l'art, 465: «La législation cantonale
peut favoriser les fils qui prennent à leur
charge des biens-fonds>.

Après échanges de vues entre MM. Buhl-
mann, Brenner et Ming, on décide de traiter
cette question à l'occasion de l'examen des
dispositions du code qui concernent le mode
de partage (art. 606 et suivants).

M. Mnry (Argovie) propose de dire à l'art.
468: «Les grands-parents et leur postérité aux
trois premiers degrés sont les derniers héri-
tiers du sang» et non comme le fait la com-
mission : «Les grands-parents et leur postérité
sont les derniers héritiers dn sang». MM.
Scherrer-Fullemann et Speiser appuient cette
proposition, qui est combattue par M. Hirter.

La proposition Ming est écartée par 87 voix
contre 38.

M Scherrer-Fullemann demande l'insertion
dans le code d'une disposition stipulant que
les successions dévolues à l'Etat seront em-
ployées exclusivement â l'éducation, à l'ins-
truction professionnelle , à l'établissement de
citoyens suisses appartenant aux classes né-

cessiteuses de la population et à -ries bats ana-
logues. B propose de renvoyer l'article 473 à
la commission.

M Zûrcher parle dans je même se»s,
M. Breaner combat cette proposition.
La proposition Scherrer-Fullemann est îe-

jetée.
Le titre 13' est adopté. On passe aa titre

14*: «Des dispositions pour cause (de mort».
Une série d'amendements sont écartés.

CONSEIL DES ETAT. — Budget des -C. F. F.
— M. Hîldebranâ tapporte sur- ife budget
d'expttoita'tion. L'augmentation prèfteatife des
recettes est supputée à 7 miHions <tft -demi,
l'augmentation des dépenses à 4, •?ii$9,098 ïr.

La commission a demandé à la 'direction
des C F. F. des éclaircissements snr te vol de
100,000 fr. EUe -croit que les préc*ufcio.«s ont
été insuffisantes dans l'envoi hebdomadaire
des espèœ6.Ell* s'est-laissé dire qu 'il n'y avait
pas de caisses fermant à clef dans le fourgon
où le pli était transporté.

M. Morgenthaler exprime des ,neaery.es au
sujet de la gare de Bienne» la direction géné-
rale et la commission ayaiit fait -Bemaxqufiï
que le projet de relèvement de là gare aux
voyageurs est trop coûteuX-.et pas rècotnman-
dable. M. Morgentfoaieï jïé\ voud^itit pas que
cette opinion influât sur la déciaiôf qae doit
prendre le Conseil fédéral. jX;

M. Zemp évalue â 1 million et 'dei«i les
frais de transformation de la gare de Bienne.
Il faut se défief de certains plans fa itastiques.
Le. Jura-Simplon avait élaboré un pt ĵet gran-
diose peu avant le rachat, mais le sens prati-
que exige qu 'on soit plus modeste. Z

M. Usterî, au nom de la coin nis**ioa, pro-
pose de repousser le crédit ;propos5"par le dé-
parlement des chemins de fer pouf, construire
ia gare d'Attikon , imposée' aux CL"F. F. par
le Conseil fédéral.

Après discussion, la proposition 'ile la eom-
missioa est rejetee et le prédit pour : la atati-on
d'Attikon est adopté par 2ù voi x ":«'(»atre 12.

Le budget général des C F. F. est approuvé,
avec l'adjonction d'un poste de '2'-ji*i;;0d*8 fr. au
budgetdefionstructions pour la garé d'Attikon.

¦«.p <¦ 

CANTOKr
Le Jura-Neuchâtelois:— Plia^eBf» jour-

naux publient l'entrefilet iMvan^-^ai paraît
contredire ou compléter une inforuVationdela
« Revue » donnée il y a linéiques j oui*'.

« En application de l'article 3 déia. loi sur le
rachat des .chemins de fer, le Coni*s*?*Hiédérai a
chaîné le département des cheinim*-de fer et la
direction générale des chemins de fer fédéraux
de racheter, à la valeur commercia-le, ie
chemin de fer du Jum-iîeucihâtelois. jprepriété
de l'Etat de Neuchâtel. . .
' L'Etat à acheté ce chemin de fer en 1886
pour 5 millions, de là Compagnie des chemins
jde fer dû -Jura-Bernois.'.laquelle l'avait payé
environ,̂ , 600,000 irw i^Z*
; Constl-uite entre 18b7 et 1860, la ligne s'ap-
pelait a l'ori^ne « Juràftoduetri el ¦». Le capital
de construction est évalué actuellement à 11
millions. On dit que les G. F. F. eq ont «Sert
6 millions, mais que cette offre s'a pas été ac-
ceptée.
'¦' Le produit net annuel est de 270 ,̂000 fr.

Les C. F. F. devront payer dorénavant en-
viron 184,000 fr. de location annuelle pour la
nouvelle gare de La Chaux-de-Fonds, où le
Jura-Neuchàtelois vient de dépenser 4millions.

Aux termes de la loi sur le rachat» l'acqui-
sition de la ligne ésVsubordonnée àl'a»tor*isa-
tion de l'Assemblée fédérale.»

flMHH «!MMMMn ^niPH I

'7 r̂aïis
jusqu'à fin décembre -10O5.
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TOUT ABONNÉ NOUVEA W

FIILLI nm m MêM
P0UE L'AMÉE 1906

recevra grataïteuient le journal dès maint enant & la fin da l'année

BULLETIN D'ABOITNEMEITT
¦ ' ' ¦ p a a I f

Je m'abonne à la Feaille d'Avis de lVenchâtel et
pa ierai le remboursement postal qui me sera p résenté à cet
effet ,

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

. w 30 juin 1906 . » 4.— » 30 juin 1906 » 4.50
• 31 décemb. 1906 » 8.— » 31 décemb.1906 » 9.—

. (Biffer ee qui me convient pas)

.„.,_. Je._„_. 1905.

Signaiw- «— *. 

ff [ Nom : . 
«o 1
1=3 1

M { Prénom et profession:..__„_»_ _ ,  . , ¦ , ¦* ¦¦ 
«K? JDO I
°° /
_\\ [ Domicile : _..._ „ . 
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¦ 
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Nenchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.-

Funiculaire Ecluse-Pl an
AVIS AIT P UBLIC ¦¦

A partir du 1" janvier 1906, les abonnements suivants entreront
en vigueur.

D 1. Abonnements personnels valables î mois
Il est délivré :

a)  Des cartes personnelles pour 4 courses par jour , valables du
l-> r de chaque mois jusqu 'à la fin du mois et pour un parcours déter-
miné aux prix ci-après :

Ecluse-Plan , 6 fr. —
Boine-Plan 4 » 80
Ecluse-Côte 4 » 60 .
Côte-I'lan 3 J» 60
Côte-Boine 3 » 60
Ecluse-Boine . . . . . .  3 » 60

b) Des cartes personnelles pour ouvriers et écoliers pour A cour-
ses par jour , valables du 1er de chaque mois jusqu 'à la fin d-ù mois,
mîtis pour les jours ouvrables seulement et pour un parcours déter-
miné aux prix ci-après ;

Ecluse-Plan . . . . . .  5 fr. —
Boine-Plan 2 » ~ 4 0  -
Ecluse-Côte 2 » 40
Côte-Plan . . . . . . .  i » 80
Côte-Boine . . . . . .  i » 80 . ':-
Ecluse-Boine . . . . . .  t » 80

Sont considérées comme ouvriers .les personnes engagées -par «• •
patron et dont le salaire annuel ne dépasse pas 20d0 fr. ; -

Sont considérées comme écoliers toutes personnes .fréq.g-entam
régulièrement un établissement d'instruction publique à titre d 'élève

Ces deux espèces de cartes doivent être prises au bureau de
l'Ecluse après avis donné 1 jour à l'avance. ¦

Si l'abonnement ne peut être utilisé par suite de décès, de mal a
die de longue durée ou d'absence prolongée du titulaire, la Compagnie
reprendra ces abonnements éin is ponr un mois, s'ils n 'ont {(as éi*
utilisés plus de 10 jours , en ; rçtenant -60% de la taxe qui a été payé. .

Au cas où un de ces abonnements viendrait à être égaré" et oi'1 ,
malgré réclamations dans les feuilles locales, il ne peut être retrouve
un nouvel abonnement peut être délivré , à l'abonné pour le recè de I.
durée de validité. Une finance d'établissement de 50 centimes peu
être perçue à cet effet.

Neuchâtel, le 14 décembre 1905.

JJ» Conseil d'administration.
NB. - L^ direction pri e les personnes "qui voudraient utiliser ces

abonnements à parti r du 1" janvier 1906, de bien vouloir s'inscrire BU
bureau de l'Ecluse aussi vite que possible.
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CASINO-HOTËL BKAU.TSE.IOUR, tfeuck&tel

NOUVELLEMENT RESTAURÉ ...

Grandes salles à disposition des sociétés. — Restauration
chaude et froide à toute heure. .

Le soussigné porte à la connaissance du public qu 'il a
repris cet établissement et se recommande à la bienveillance
du public de Neuchâtel.

Dîner à prix fixe. Consommation de Ier choix. Service soigné. .. ..
On demande des pensionnaireè.

Lç çouvean , tenancier : James SANDOZ, *> **
• ci-devant tenancier du Squai*e, Chaux-dw-Foti(ls.

lie soussigné avise son ancienne clientèle et lé public
en général, qu'il a repris

l'Hôtel È Point du Jour
à Boudevilliers

CONSOMMAT IONS DE PREMIER CHOIX
Se recommande,

César M1NIJNI

JACQÏÏES ÎSSLIHG
Neuohâtel, à sa sortie de l'Hôpital de la
Ville, souhaite pour 1906, à ses parents,
amis et connaissances, une bienheureuse année.

jfHîonnemeats: 
POUR 1906

Le bure,iu de la Feuille d'Avis de îfeu-
ch&tcl reçoit dès maintenant les renouvel-
lements et les demandes d'abonnements pour
lise;

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
lusqu 'à fin décembre courantj

On peut s'abonner à tous les bureau x de
poste et par carte postale, adressée au bureau
<to journal ,

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

ier à retirer à notre bureau leur quit-
tance d'abonnement pour 1906, afin d'e-
eiter l'encomùrement de fin d'année.

PHIX D'ABONNEMENT

FEUILLÏ D'ÀYIS
1 an 6 mois 3 mois5ar porteuse , CI / O

eu ville \3.~~" *%. U.~~—
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q / Cfl Q OC

toute la Suisse w- **" t.JU -..-.%}
Pour rétranger (Union postale) : 1 an , 185 fr. ;

i mois , 12 fr. 50 ; 3 mois, 6 fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priés

le régler sans retard, par maniât postal,
e prix de leur abonnement, alin que l'en-
roi de leur journal ne subisse aucune
Interruption.

¦Uministration de la Feuille d'Avis.

La Turquie et les puissances
Dans sa note de mardi , la Porte déclare ac-

cepter toutes les revendications énumérées
dans la circulaire des puissances et parmi ces
demandes, le règlement financier lui-même,
pour lequel elle ne réclame que quelques
amendements rédactionnels et aucune modi-
fication de principe. La Porte annonce qu'elle
donnera à l'inspecteur général les ordres né-
cessaires, dès que les puissances auront pris
les mesures qui leur paraissent indiquées. Les;
ambassadeurs continuent à conférai. On s'at-
tend incessamment au règlement complet de
l'affaire.

Autriche-Hongrie
La commission douanière de la Chambre

autrichienne des députés a adopté le projet de

loi autorisant te gonvernemea* & wnefut-e
avec l'Italie un accord 'commercial provisoire
pour les mois de janvier et février 190§.

As cours des débats, le chef da ministère
da commerce a affinité qu'U n'est pas douteux
que le nouveau régime douanier pourra être
appliqué dès le 1" mars 1908.

Le ministre a fait savoir que les pourparlers
avec les délégués suisses ont été menés jus qu'à
la fin de la troisième lecture, mais que l'on
n'a pas pu arriver jusqu'ici à une entente,
parce que la Suisse se propose d'augmenter
beaucoup ses droits sur des articles austro-
hongrois importants, tout en demaudanî
l'abaissement des droits autrichiens sur des
produits spécifiquement suisses dans nne;mt)'-
sure que nous ne pouvons satisfaire. Le notu
veau tarif d'usage suisse devait, entrer en
vigueur le 1" mars 1906, des négociations di-
plomati qu. s sont en cours pour la conclusion
d' un accord provisoire pour les mois de j an-
vier et lévrier prochains.

Afeysslnie
Lg. négus .d'.Abyssinie a reconnu officielle

ment pour son successeur son petit-fils Jasu.
âgé de 16 ans. De grandes fêtes ont lieu dan.<*
j toute l'Abyssinie .où le ieune prince est trè>-
ipopulaire.

POLITIQUE j

__t_f  Voir la suite des nouvelles à ia Rage «x.
i ' ES BOSSE

^LA TISANE*M!
\ AMÉRICAINE

SHAKERS (
EST I

LE REMÈDE UNIVERSEL ]
CONTRB ï

LES MAHX 
DE L'ESTOMAC ET PU f 01£.
'_,* Ce précieux ua-Micament est en vente
& un prix modéra; dan* toute» le» phar-
macies. Vente en jjroa cb*7 li. K.
Uhlinann-Eyraud, 12 Boulevard de la
Cluse, Genève, qui enverra, à titre gra-

cieux , une brochure explicative.
La-.—-a-aaa.-----.aaa—i j !--.-—---—------» [

Quan d vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure, car los chocolats au lait
mal fabr iqués  rancissent facilement, sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre «aturcl de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est ga'-anti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un alii..ent excellent et facile
i digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valew nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER A C°. £. A.

BERNE (Suisse)
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IJ* Teuille d'Avis de Weucbâtet,
hors jde ville, o fr. par M.

I ' ' ; Les enfants de feu 'Ma.- I
ï| dame Z AN 1ER- GESSUER \A remercient bien sincèrement
fl toutes les personnes qui leur
|| ont témoigné de la sympa-
R t'iù pendant les_ jours de_
m deuil qu'ils viennent de tra-
!| uerser.
XÂ N e u c h â t e l , 13' déf "nhre
I i905.

S

nstallatioB de comptabilité. —
Vérification*. Pointage. Exper-
tise. — Travail consciencieux.

Discrétion.
S'adresser par écrit sous S. W.

447 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel . . . .. .

> ' m~~ t̂T'
'La Teuille d 'Avis de¦ ' Tieft cbâtei, ]

hors de ville,
( a fr. iS par trimestre. ,

¦*

11E Vfl ï LGIE jJL«SSÛ J«wj»f
f lm m̂ m̂ Ĵm.u.Bm
K -jQ Tomes Pharmacies , lli '.n e-etger te ..KEFOL. "



La Bêroche. — On nous écrit:
J D est nécessaire de donner les éclahcisse-
monts suivants, qui expliquent les résultats
de notre élection pastorale.

Dès le début, M. Th. Borel avait été solli-
cité, par le- collège des anciens, de bien vou-
loir se présenter ; mais il refusa. Ensuite,
M. Cart, le «andidat de la maj orité de l'as-
semblée populaire, s'étant désisté, à son toav,
ses partisans portèrent à nouveau leur choix
sur M. Th. Borel, ;l l'insu de ce dernier. Dès
qu'il en fut avisé, M. Borel refusa télégraphi-
qnementa pen avant l'ouverture du scrutin.

Ensuite de ©es refus réitérés, nombreux
forait les électeurs qui renoncèrent, à regret,
à donner lenr suffrage au fils de leur ancien et
vénéré pasteur. A. Fa

Le Loele. — Le travail a repris mercredi
dans tous les ateliers, et depuis l'après-midi
tous les patrons ont donné leur adhésion au
tarif.

— La foire de mardi a été peu animée ; on
y comptait 50 pièces de gros bétail et 120
j eunes pores. D s'y est conclu peu de transac-
tions et à dss prix plutôt élevés.

— La «oiwnission scolaire du Locle a été
appelée à se prononcer sur la question du
maintien on de la dissolution du corps des
cadets. Le eomité des cadets demandait d'être
autorisé à tenter une réorganisation du corps
et à faire nn essai d'un an qui lui permette de
se rendre compte si vraiment l'institution peut
subsiste». Après une discussion très nourrie,
la commission scolaire a adopté par 11 voix
contre 9 uae proposition accordant aux parti-
sans du maintien de l'institution le délai d'un
an qu 'ils réclament. La majorité de la com-
mission a exprimé son vote dans la pensée
qu'il y aurait mauvaise grâce à ne pas tenu-
compte du désir du comité des cadets.

Fleurier. — Mercredi matin, à la carrière
du lJoBt-ée-la-Roche, près de Fleurier, un ou-
vrier se disposait à mettre le feu à une mine,
lorsque le «oup partit, on ne sait trop com-
ment, labearant complètement la figure et les
mains de l'infortuné carrier, lisons-nous dans
le « Courrier du Val-de-Travers ».

Ce ne fut pas facile de lui porter secours,
resserré qa'il était entre deux parois de ro-
chers et vu l'exiguité du sentier aboutissant à
la carrière. Des hommes courageux réussirent
cependant à le tirer de la pénible situation où
il se trouvait, en lui enroulant le corps de cor-
des au moyen desquelles on pût le hisser sur
le terrain.

Un médeein appelé lui donna ses soins, puis
le malheureux fut transporté à l'hôpital. Mal-
gré son piteux état on espère cependant le
sauver.

Le mène matin, à la même carrière, un
autre ouvrier a eu une main écrasée par un
bloc de pierre.

NEUCHATEL
Un concert à la Collégiale. — A l'occa-

sion de l'installation de la lumière électri que
dont nous avons parlé hier, le Conseil com-
munal a décidé d'organiser un concert, qui
aura lieu lundi à la Collégiale et qui sera
donné par M. Albert Quinche, avec le con-
cours de Mlle C. Fratecolla, soprano de
Bienne, et M. Willy Schmid, violoniste.

Ce sera pour le public une agréable oppor-
tunité de juger de la valeur de la nouvelle
installation.

Le Conseil général se réunira lundi pro-
chain avec l'oidre du jour suivant :

Rapports des commissions sur une échelle
cle traitements pour les directeurs des écoles
et les maîtres spéciaux de l'enseignement pri-
maire, et sur le projet de budget pour 1906.

Objet resté à l'ordre du jour : Acquisition
de l'immeuble Schorpp, rue Saint-Maurice.

Motion de MM. Emmanuel Junod et con-
sorts relative aux instituteurs et institutrices
passant de l'enseignement primaire à l'ensei-
gnement secondaire.

A la Caisse d'épargne. — Les habitués
de la Caisse d'épargne vont avoir une agréa-
ble surprise,. Jusqu'à l'année dernière, ils
faisaient des pauses souvent bien longues, les
derniei-s jours. de décembre et la première
quinzaine de j anvier; ils étaient tant que
l'administration avait dû leur donner des nu-
méros d'ordre ; ils faisaient queue dans le ves-
tibule de l'hôtel.

Désormais leurs stations seront moins lon-
gues : le temps de présenter son livret à l'un
des quatre guichets centraux pour y faire
porter les intérêts, puis de passer à droite pour
effectuer un dépôt ou à gauche pour opérer
un retrait , et ce sera fini. Mais fini rapide-
ment , car les quatre guichets que nous venons
de mentionner sont flanqués de deux côtés de
trois guichets.

Ces dix guichets se suivent sur le même
plan ; ils sont constitués chacun par un joli
ti avail de ferronnerie coupé de colonnes car-
rées do bois aux chapiteaux sculptés. Ils s'ou-
vrent dans la partie centrale sur un hall, sé-
paré par de grandes portes vitrées de la salle

i des pas-perdus. Le grand escalier^ disparu:
douze colonnes de roc de Laufo n , poli à la

' façon du marbre, en supportent la partie su-
.péricurc et les plafonds de verre éclairant ces
salles d'attente, dont deux côtés seront munis
de verrières au-delà desquelles des couloirs
ont été ménagés pour la circulation du per-
sonnel, - -, ..•- • ¦'¦¦ ¦¦¦¦ - . . . .

Le public se trouvera bien , nous en sommes
•persuadé, de .cette transformation , faite pour
le faciliter. Il en appréciera mieux la bello or-

donnance à l'achèvement des travaux, qui ont
été retardés une première fois pai la grève
des serruriers et le sont maintenant par celle
des menuisiers.

.Sur la rue. — Hier, peu avant midi, un
habitant de Cudrefin arrivait au bas de la
rampo du Mail avec un char attelé d'un che-
val Tout à coup, ce dernier, glissant sur le
sol gelé, tomba et se brisa une jambe. L'équa-
risseur, mandé sur place, mit fin aux souf-
frances de la pauvre bête.

Accident. — Hier entre quatre et cinq heu-
res, un nommé B. est tombé en descendant du
trottoir près de la .Caisse d'épargne et s'est
fracturé la jambe. B., qui a déjà un pied arti-
ficiel , par suite d'un même accident, a été
conduit à l'hôpital au moyen de la voiturette
des samaritains.

Concert. — Beau succès pour l'orchestre
Sainte-Cécile.

Le programme de son concert, très bien
exécuté, a fai t regretter qu'il nous soit donné
si rarement d'entendre dans les concerts pu-
blics cet orchestre qui mérite bien toutes les
sympathies du public.

Quelques morceaux ont été joués avec une
homogénéité rare, particulièrement « Mon
rêve», la valse si connue et touj ours aimée
pourtant de «Waldteufel». Une autre valse
aussi, «Billet doux» , pour instruments à cor-
des seuls, a dû être donnée en bis.

Mlle L. Racle, supérieurement accompagnée
par M.Marutzki,a conquis d'emblée les suffra-
ges de l'auditoire par sa voix très vibrante et
mélodieuse, dont elle s'est si bien servie poul-
ies trois airs qu'elle a chantés, surtout dans
«Ln captive» et dans une délicieuse romance,
donnée pour répondre aux applaudissements
répétés du public

La Sainte-Cécile aura pu constater, par la
satisfaction de la foule, combien l'on sait ap-
précier à leur juste valeur ses efforts et le
zèle de son directeur; souhaitons-lui de nou-
veaux et prochains succès. x. A.

La séparation de TEglise et de FEtat.
— L'assemblée dont nous avons parlé réunis-
sait hier soir à l'Hôtel de Ville, sous la prési-
dence de M. Louis Gaberel, nombre de
citoyens de toutes opinions politiques ou reli-
gieuses.

Elle a décidé de travailler à la séparation
dans un esprit de tolérance et de liberté,
c'est-à-dire en évitant de donner à la lutte un
caractère confessionnel ou politique, et aussi
dans l'idée de remédier à la situation finan-
cière de l'Etat par la suppression du budget
des cultes.

Elle a nommé, avec mission de se consti-
tuer et de se compléter suivant les besoins, un
comité d'une vingtaine de membres représen-
tant les diverses tendances séparatistes.

(Lt journal rissent u» opinion
é Tiftri ies Itllrss parainant tout ctttt rthriQÊBJ

Il faut savoir chercher le»
responsabilités

Neuchâtel, 13 décembre 1905.
Monsieur le rédacteur dé la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel »
Ssrait-ce peut-être l'effet de la bise?
Certain est-il en tous cas qu'il sonffle pour

le moment un veut de réclamation contre l'ad-
ministration.

C'est le droit, j'irais même jusqu'à dire le
devoir du contribuable de réclamer contre
l'incurie ou les abus de l'administration, mais
dans cet exercice, il convient de ne pas se
tromper de cible.

Que lorsque votre correspondant qui signe
un «habitant de la ville», s'élève et proteste
contre l'état do nos routes surtout communales
et l'entretien , ou plutôt le défaut d'entretien,
de nos stations do trams, il tire juste et met
dans la bonne cible, ce qui n'est plus le cas
lorsqu 'il prend à partie le conducteur des
routes du vignoble, « in fine » de sa lettre en
ces termes :

« Et pour commencer, il faudrait avoir un
conducteur des routes qui voyage le long des
routes et non pas en chemin de fer. »

Je n'ai pas la prétention de prendre ici la
défense du fonctionnaire visé, mais à simple
titre de contribuable peut-être mieux informé
que le correspondant auquel je réponds, je
crois avoir le droit de dire à celui-ci qu 'il fait
tort au conducteur des routes du vignoble en le
représentant comme un homme «féru» des
voies ferrées et un contempteur de la locomo-
tion personnelle.

La vérité est que le conducteur des routes
du vignoble use beaucoup plus de semelles le
long des routes de son district que de panta-
lons sur les sièges de nos actuels moyens de
locomotion. C'est ce qu 'affirmerait certaine-
ment le cantorner modèle de 1 Etat qui soigne
le tronçon de routo « d'outre » Grand-Ruau.

Cette affirmation serait confirmée par les
supérieurs hiérarchiques qui ajouteraient que,
lorsque le fonctionnaire en cause a terminé,
« pedibus cum jambis », la tournée de son
district, 117 kilomètres deux fois par mois,
il prend place sur un siège de l'administra-
tion au Château pour y exécuter le travail de
bureau qui lui est commandé.

Je ne sais trop s'il y a solidarité entre l'état
de nos routes et celui de nos finances, toujours
est-il que l'un et l'autre laissent pour le mo-
ment quelque peu à désirer, le second surtout ,
mais dans ce domaine comme dans bien d'au-
tres d'ailleurs, il convient pour chercher et
découvrir les responsabilités do regarder en
haut et même très haut afin d'être juste ct de
rendre à César ce qui lui appartien t.

OUIQUE SUUM.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Relations franco-suisses
Le rapport de la commission des douanes ,

distribué à la Chambre, expose que la nouvelle
tarification suisse frappera les produits fran-
çais d'une charge de 3,400,000 fr.

D semblerait donc naturel, dit le rapport,
puisque l'équilibre douanier se trouve rompu,
que la France cherchât à le rétablir par un
procédé analogue, en majorant dès maintenant
le tarif minimum des articles qui ont le plus
souffert de la concurrence étrangère à la suite
des abaissements de 1895, de manière à réta-
blir les anciens droits, en les majorant là où ils
paraissents insuffisante.

Le gouvernement ne va pas aussi loin dans
son projet. Il propose diverses élévations, qui
se traduisent pour les exportations de Suisse
en France par une augmentation totale . de
droits de 1,050,000 fr. ,laissant par conséquent
subsister en faveur de la Suisse un avantage
de 2,350,000 fr. sur la convention de 1895.
Aussi la commission des douanes n'accepte-t-
elle la solution proposée,qu 'elle trouve insuffi-
sante par rapport aux charges quo les mar-
chandises françaises vont supporter, qu 'à la
condition expresse que, d'ici au 31 mars pro-
chain, les différentes questions qui restent
pendantes seront solutionnées, et elle compte
sur le gouvernement pour donner satisfaction,
dans la plus large mesure, à l'industrie fran-
çaise depuis si longtemps en péril et pour
faire triompher les réclamations des agricul-
teurs et viticulteurs français.

La commission insiste sur la nécessité de
relever le tarif général français et de le met-
tre plus en rapport avec le tarif général des
autres puissances. ..,..

La commission approuve le gouvernement
de proposer , en même temps que la reprise .des
concessions faites en 1895, l'élévation du tarif
général sur un certain nombre d'articles. Û lui
a semblé toutefois que le tarif général des
braderies n'est pas en corrélation complète
avec le tarif minimum et il y a lieu de l'aug-
menter de 200 fr., sur les propositions du gou-
vernement, afin de le porter en moyenne au
double du tarif d'usage, tel qu'il a été fixé à
800 francs.

Voici les conclusions du rapport :
Sous le bénéfice des observations qui vien-

nent d'être développées, votre commission
vous propose d'accepter le présent proj et de
loi dont le caractère précaire justifie la modé-
ration. Elle fait des réserves formelles sur
certains points importants de l'exposé des mo-
tifs dont lo gouvernement a seul la responsa-
bilité et qui ne sont pas en accord avec sa
doctrine. Elle estime que, si d'ici au 1" avril
1906 les négociations n'ont pas abouti.il y aura
urgence absolue de relever immédiatement le
tarif des broderies et des soies au moins aux
chiffres fixés par des propositions dont nous
avons saisi la Chambre dans les rapports sur
ces deux articles.

Chambre française
La Chambre a continué mercredi matin la

discussion des retraites ouvrières dont les
paragraphes 1 et 2 de l'article 2 sont adoptés.
M. Jaurès soutient l'application du versement
par les ouvriers. La suite est renvoyée et lat
séance levée. '

L'après-midi, la Chambre reprend la suite
du rachat de l'Ouest.

M. Gauthier, ministre des travaux publics,
déclare au nom du gouvernement que le ra-
chat n'est pas une question politique, et que
le gouvernement n'est pas assez armé pour
apporter une opinion nette sur cette impor-
tante question. Il met en relief les points qui
l'empêchent de prendre une décision ferme,
et demande à la Chambre d'ajourner sa déci-
sion.

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté la prolongation de

l'arrangement provisoire avec l'Angleterre,
après avoir écarté une proposition tendant à
n'accorder cette prolongation que pour une
année.

Il a adopté en deuxième lecture le traité de
commerce avec la Bulgarie ; puis il reprend la
discussion du budget.

M. Grocher, du centre, se fait l'écho des
plaintes dirigées contre M. de Puttkarnmer,
gouverneur du Cameroun. M. de Hohcalohe
répond que M. de Puttkarnmer a été invité à
venir à Berlin donner des explications et
l'affaire sera soumise à un examen sérieux et
approfondi.

Afrique allemande
Le comte Gœtzen , gouverneur de l'Afrique

orientale allemande, télégraphie de Dar-cs-Sa-
lam que , le grand , sorcier Honge a attaqué ,
aveo 2000 rebelles, le détachement du capi-
taine Siegfried camp é dans la partie nord du
distriet de LindL

L'ennemi a été battu ; il y a eu 81 morts,
parmi lesquels figure le grand sorcier. Le ca-
pitaine Siegfried a été légèrement blessé. Un
blanc et 1G indigènes ont été blessés du côté
allemand.

L'agitation en Autriche
Après les employés de la ligne du Sud, qui

ont commencé la résistance passive à Trieste,
ceux de la ligne du Nord les ont suivis aux
gares d'Odevberg et Miilirisch-Ostrau.

La Turquie et les puissances
On mande do Constan tinople au « Corres-

pondenz Bureau » que les ambassadeurs ont
remis mercredi la réponse, par note collec-
tive, à la note cle la Porte. . . . .

Conférence de la Haye , .
Le département d'Etat à "Washington à été

informé que, pour le moment,, on a cessé les
efforts tendant à fixer une date pour la réu-
nion de la conférence de la Haye.

Ce délai ne provient pas d'une répugnance
que les puissances auraient à accepter l'invi-
tation de l'empereur Nicolas ; il p'rovient sim-
plement de ce fait que les détails.duprogram-
me ne peuvent pas être terminés avant que-la
Suisse ait pris elle-même direç'teijient -ies' me-
sures dans cette affaire.

Il y a quelque temps, la Confédéra tion
suisse invitait les puissances à envoyer leurs
délégués à Berne pour étudier certains amen-
dements à la convention de la Croix-Rouge
de Genève.

Quelques-uns des gouvernements qui avaient
nommé des délégués ont fait observer qu'ils
se trouveraient ainsi placés en face de la pos-
sibilité d'être obligés d'étudier deux fois les
sujets qui seront soumis à cette conférence.

En conséquence on a.proposé que la Suisse
retirât cette invitation à aller à la conférence
de Berne, ou bien que les affaires ayant trait
à la Croix Rouge fussent exclues des suj ets qui
seraient discutés à la conférence de la Haye.
Toutefois la Suisse n'a manifesté jus qu'à pré-
sent aucune disposition à abandonner l'idée
de la conférence de Berne.

i naa*

En Russie
Le mouvement gréviste

On apprend de source privée, via Alexan-
drovo, que le corps de police du 1" arrondis-
sement de Varsovie s'est mis mercredi en
grève. La grève des employés de chemins de
fer peut être considérée comme terminée pour
le moment.

On apprend de source privée que les com-
munications télégraphiques de la capitale avec
l'étranger ont été rétablies le 12. Le service
ne se fait que pendant six heures par jour.

A Moscou, la grève des employés des postes
et des télégraphes continue. Des personnes
riches font des dons aux grévistes. L'attitude
de ces derniers est de plus en plus menaçante.
De petites rencontres ont lieu chaque jour. Le
syndicat dea employés dea postes et télégra-
phes a décidé de continuer la grève, malgré
l'ordre du jour Dournovo.

Si la grève des postes et télégraphes décroî
à Saint-Pétersbourg, la continuation de la
grève à Moscou entrave sa cessation dans la
province.

L'accumulation des vagons-poste à Moscou
retient le mouvement postal de toute la Russie
centrale. La plupart des habitants de Moscou
refusent de recevoir les lettres et télégrammes
apportés par les employés volontaires qui
remplacent les grévistes. Les dons au profit
de l'Union des postes et télégraphes affluent
par dizaines de milliers de roubles. Les délé-
gués du congrès de l'Union, décidés à lutter
jusqu'à la dernière extrémité, ont envoyé une
dépêche circulaire aux employés des provin-
ces, exhortant ceux-ci à tenir fermement Les
grévistes ont attaqué en différents endroits les
employés volontaires, mais ils ont été disper-
sés par les gendarmes.

Le «Globe» annonce que M. Sollohoube sera
nommé gouverneur général des provinces de
la Baltique.

La Bourse de Moscou apporte la nouvelle
de faillites importantes.

Dans le gouvernement de Novgorod, des
mêlées sanglantes ont eu lieu entre les paysans
et les agitateurs.

Dans la localité industrielle de Orechovo-
Sujevo, trois cosaques ont été tués à coups de
fusil au cours d'une rencontre avec les ouvriers.

Le « Rouss » publie un télégramme, suivant
lequel les hommes de la 6° brigade des sapeurs
à Moscou auraient exigé par télégramme le
licenciement de ceux qui ont fait leur temps
et qui ont demandé inutilement jus qu'ici à
être licenciés. Ils ont déclaré que s'ils ne rece-
vaient aucune réponse jusqu'au 13, ils se con-
sidéreraient comme libres d'agir.

Autonomie de la Pologne
Mardi soir a été tenu à Varsovie un meeting

auquel assistaient 417 membres du clergé ca-
tholique de la Pologne russe. Après une déli-
bération qui a duré six heures, la réunion a
décidé de propager les doctrines de la démo-
cratie chrétienne , d'exiger l'autonomie pour
la Pologne avec un Parlement spécial, le
suffrage universel et secret, d'insister pour
que la langue polonaise soit remise en usage
dans toutes les affaires du gouvernement et
d'exiger, au nom de la chrétienté, l'abolition
de la peine de mort et l'amnistie entière pour
tous les condamnés politiques.

Les provinces baltiques
Afin de pacifier la Livonie, la Courlande et

l'Esthonie, où des troubles sérieux viennent
de se produire, lu tsar a ordonné la nomination
d'un gouverneur général de la Baltique, in-
vesti de pouvoirs à la fois militaires et civils.

Sous sa présidence, une conférence compo-
sée de représentants choisis dans la noblesse,
les villes et les paysans devra élaborer des
projets de lois relatifs aux questions locales,
en particulier en vue de l'amélioration de la
situation des paysans, cle l'instruction publi-
que et de l'introduction de zemstvos.

On annonce que les Lettons se sont empa-
rés du pouvoir en Livonie et qu'ils ont insti-
tué à Riga un gouvernement secret Celui-ci a
promulgué un ordre et fait disparaître les gens
qui lui déplaisent

La « Novoïe Vremia » dit que le mouve-
ment letton s'étend à la Courlande. Les repré-
sentants du gouvernement autonome letton
ont formulé un programme décrétant la pleine
séparation de la nation lettons de la Russie.
Ils ont remplacé les fonctionnaires, fermé les
débits d'eau-de-vie du gouvernement, saisi
les terres des propriétaires, leurs forêts et in-
cendié leurs domaines.

— La situation reste des plus inquiétante à
Riga La gare est occupée militairement et la
poste gardée par des mitrailleuses. Les soldats
n'inspirent plus de confiance. Les révolution-
naires de la Baltique sont maîtres de la ville.

Krustalew
La «Novaia Gyzn» annonce que Krustalew

est enfermé dans la forteresse Pierre et Paul,
dans la cour de laquelle des canons ont été
posés, la garde renforcée et l'entrée principale
de la citadelle fermée afin d'empêcher tout
enlèvement.

DERNI èRES DéPêCHES
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Les sans-travail anglais
Londres, 14. — Plusieurs milliers d'ou-

vriers sans travail ont parcouru hier après
midi les rues de Londres, dans un ordre par-
fait. .

Une dépulation a été reçue par sir Henry
Campbell-Bannerman, au côté duquel se trou-
vait M. John Burns, chef du parti ouvrier,
membre du nouveau cabinet.

Le nouveau ministre a promis d'étudier sé-
rieusement la situation.

Les vieux-croyants
Saint-Pétersbourg, le 13ausoir,via Eydt-

kuhnen. — 36,000 vieux-croyants de la ville
ct des environs de Retj itsa ont envoyé i
SaintrPétersbourg une députation de seize de
leurs notables pour protester contre la viola-
tion du manifeste du 30 octobre.

Cette violation provient, suivant eux , du
fait que les dernières recrues militaires ont
dû prêter serment de fidélité devant des prê-
tres orthodoxes, tandis que les Israélites eux-
mêmes prêtaient serment devant les rabbins.

Petits-Russiens et Polonais
Saint-Pétersbourg, 13 au soir, via Eydt-

kuhnen.— Mardi , les Petits-Russiens habitant
les provinces polonaises de Lublin et de
Siedlce ont envoyé une députation à Saint-
Pétersbourg pour solliciter qu 'on les défende
con tre l'agression dos Polonais et pour présen-
ter une pétition couverte de 50,000 signatures
demandant l'annexion à la contrée du sud-
ouest de dix districts foncièrement russes ha-
bités par les Petits-Russiens du pays nommée
la Russie mamelonée.

L'agitation et la grève
Saint-Pétersbourg, 13 au soir, via Eydt-

kùhnen. — 41 agitateurs étant arrivés de
Saint-Pétersbourg dans la province de Novgo-
rod, les paysans ont recouru à la force armée
et en ont arrêtés plusieurs.

Aussitôt après la grève des employés des
postes et télégraphes, le gouvernement pro-
mulguera un proj et tendant à améliorer le
sort des employés ainsi qu'une loi concernant
la liberté individuelle et la grève.

Sur 900 télégraphistes de la station centrale
de Saint-Pétersbourg , 150 seulement tra-
vaillent

A Libau les grévistes occupent le bâtiment
des postes et télégraphes et empêchent de tra-
vailler les employés qui les remplaçaient.

En Russie

EXTRAIT DE M W LE OFFICIELLE
— Succession vacante de James-Louis Junod ,

en son vivant , négociant en horlogerie à Neu-
châtel. Date du jugement clôturant la liquidîi-
tion : le 7 décembre 1905.

— L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a nommé
à Jules-Henri Porrenoud , époux de dame Ma-
rianne-He nriette née Ruchat , domicilié aux
Hauts-Geneveys , actuellement en traitement
dans la maison de santé de Préfargier , un
curateur d'office en la personne du citoyen
Constant Perrenoud , négociant aux Hauts-Ge-
neveys.

— Demande en divorce de Berthe-Ida Wuil-
kuimiei' née Cattin , peintre en cadrans , à son
mari , Léou-Numa Wuilleumier , actuellement
détenu aux prisons de Neuchâtel. .

— Demande en divorce de Rose-Louise-Ma-
rie Huguenin née Galland , journalière , à son
mari , Jean-Eugène Huguenin , ébéniste , les
deux domiciliés au Locle.

2 décembre 1905. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Marie-Isabelle Ce-
rutti née Barioni , ménagère , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , et Michele-Adolfo Cerutti ,
peintre en bât iments , domicilié à Paris.

— Le chef de la maison Werner Marchand ,
Entreprise Suizo-Américana des planteurs du
Select café Cundiuamarca-Bogata , à La Chaux-
de-Fonds , est Werner-Tell Marchand , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce ;
Culture en Amérique et vente en Europe du
caïé.

— Le chef de la maison Pauline Becker ,
Chronomètres , à La Chaux-de-Fonds , est de-
moiselle Pauline Becker , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Fabri -
cation d'horlogerie , exportation.

— La raison F. A. L Eplattenier , à Valangin ,
est radiée d'office ensuite de faillite du titulaire.

— Emilo Darge s'est retiré do la société en
nom collectif Schumacher & Cio , d Neuchâtel.

— La raison Robert Schreiner , à La Chaux-
de-Fonds , est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.

— Robert Schreiner et Alfred Rosselet , do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds , et Frédéric
Weiss, domicilié à Fribourg, ont constitué à
La Cliaux-dc-Fonds , sous la raison sociale Rob.
Schreiner & Cu, une société en nom collectif
commencée lo l"r décembre 1905. Genre de
commerce : Fabrication de awiebacks , farine
lactéo ct confiserie.

Extrait île la Feaille Officielle Suisse da Commerce

Boujean. — Mercredi matin 21 ouvriers se
sont mis en grève à la tréfilerie de Boujean,
pour le motif qu'un ancien contremaître, re-
fusé par les ouvriers, a été engagé.

RéGION DES LACS

Mon oncle Benjamin , par Claude Tillier,
Lausanne, A. Lapie.
Ce livre, paru pour la première fois en 1842,

a été à peu près inconnu jusqu 'à présent. Là
librairie Lapie présente l'édition populaire, à
bon marché, qu'aucune maison de France n 'a-
vait entreprise jusqu'à ce jour, peut-être parce
que l'on risque toujours quelque chose à propa-
ger des idées subversives.

L'oncle Benjamin est un bonhomme unique,
tout rempli de philosophie prati que, tour à
tour gai et mélancolique, qui se console de la
pauvreté par des bons mots et du bon Bour-
gogne. Benjamin Rathery a souvent soif et
jamais sa verve n'est plus brillante et plus
originale qu'après avoir été allumée par quel-
ques verres d'un généreux nectar. La plupart
des critiques sociales que Tillier apporte dans
son livre, il n 'a qu'à les transposer pour les
attribuer à son •« Oncle >. Le seigneur et le
bailli de l'ancien régime, ce sont à peu de
choses près le député et le jug e de paix de
l'ordre nouveau. L'oncle Benjamin est plutô t
un réfractaire qu'un révolté de giande enver-
gure, aussi quelques-unes de ses dissertations
semblent-elles enfoncer des portes ouvertes

T. A.
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LIBRAIRI E

Caisses ouvertes de 8 h. K à midi, de 2 à5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour luversements sur livrets d'épargne.

Coupons payables, sans frais, à nos cal»,ses, à l'échéance du :
31 décembre 1905 — I" janvier 1906

Confédération suisse (Emprunts divers).
Chemins de fer Fédéraux (Emprunts divers^.
Etat de Neuchâtel (Emprunts divers).
Ville de Neuchâtel (Emprunts divers).
Commune de Chaux-de-Fonds (Emprunts divers),
Commune du Locle (Emprunts divers).
3 3/4 Commune de Boudry 1903.
4 0/0 Commune dos Brenets 1900.
4 0/0 Commune do Buttes 1901.
3 3/4 Commune de Cernier 1894.
4 0/0 Commune de Colombier 1893.
4 0/0 Commun» de Corcelles-Cormondrèche

1901.
3 3/4 Commune de Couvet 1904.
3 3/4 Commune de Fcnin-Vilars-Saules 1903.
3 1/2 et 3 3/4 0/0 Commune de Landeron-Combar

1897-1902.
4 0/0 Commune de Noiraigue 1901.
4 0/0 Commune de Peseux 1899.
3 3/4 et 3 1/2 Commune de St-Imier 1893-190Î.
3 3/4 Ville de Thoune 1882-1892.
3 3/4 Commune de Travers 1894 (Emprunt da

Fr. 62,000).
3 1/2 Commune de Vevey 1904.
3 3/4 Corporation de St-Martin de Cressier 189L
Etat de Berne (Empri\nts divers).
4 0/0 Ville de Berne 1900.
3 1/2 Banque Belge de Chemins de fer.
4 0/0 Banque des Chemins Orientaux.
4 1/2 Bquc pour Entrepr. Electriques , Zurich.
3 1/2 et 4 0/0 Bque Hyp. de Francfort s/M.
3 1/2 Bgue Hyp. de Wurtemberg.
4 0/0 Câbles Electriques , Lyon.
4 0/0 Chemin de for Berthoud-Thoune.
4 0/0 Chemin de fer du Lac de Thoune.
3 1/2 Société do navigation Neuchàtel-Morat
3 1/2 Régional Neuchatcl-Corlaillod-Boudry.
4 0/0 Tramways de Neuchâtel 1903.
4 1/2 S. A. Jules Perrenoud & C", Cernier.
4 1/4 Fabrique do Pâtes de Bois , St-Sulpice.
4 1/2 Société F. Martini & G1», Frauenfeld.
4 1/2 Société des Usines du Furcil , Noiraigue.
4 0/0 Société de Consommation de Neuchâtel

1903.
Nous achetons , en outre , aux meilleures

conditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

Banque Cantonale NeucMteloise

BOURSE DE GENÈVE , du 13 décembre 1905
Actions Obli gations

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

Saiut-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 108.88
Gafsa 1820.— Egypt. unif. . 523.50
Fco-Suis. élec. 536.— Serbe . . .  4» 409.50
Bq« Commerce M35. — Jura-S ., 3 % % 493.—
Union fln. gen. 729 .— Franco-Suisse . 461.50
Parts de Sétif. 502.50 N.-E. Suis. 3 'A 495.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 337.25

Mérid . ita. -3%. 353.25.,.-*..,_ , ._ . ¦•« ._..,._ -.._. .. . 
Qernan(jé Offert '

Changes France 100.13 100.16
Italie 100.17 100.26a Londres 25.14 25.15

Neuchâtel Allemagne.... 123.35 123.45
Vie n ne 104.05 104.72

Uote de argent fin en gren. en Suisse,
fr. 112. — le kil.

Neuchâtel , 13 décembre. Escompte 5X
ioURSE DE PARIS, du 13 décembre 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.95 Bq. de Paris. . 1425.-
Consol. angl. . 89.43 Qréd. lyonnais. 1071.-
Italièn 5% . . . 105.65 Banque ottom. 599.—Hongr . or 4% . 96.50 sllez 4345.—
Brésilien i%.  . 87.65 Rj 0-Tinto . . . . 1695.—
Ext. Esp. 4» . 92.97 De Beers . . . . 443.-
Turc D.. k% . . 91.05 Gh

^ Snr-iims.Tja . 292. -ï,Portugais 3%-- — 69.57 dïTTJdravEsp.l l6T.-rActions Ohartered . . .1 47.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 149.—
Crédit foncier . —.— Gcerz | Si.75

1 A Teuille d'Avis de T*ieuchâte\ publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches psf
service spécial.

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

à 7 '/, heures, 1 % heure et 9 V, heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ]

Tempér . en Jearés ceat" §.§ • -a V* dominaiil -1 !
B Moy- Mini- Maxi- | | 3 f _

m jo enne mum mum a g « g

13 +0.2 —2.1 +2.4 730.3 N.B. fort bru.

y T>4 h. :_ 3.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 13. — Toutes les Alpes visibles le matin.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,o1*"*._

Décembreg 9 | 10 H j 12 | 13 j 14 
J

""k 1| S ) /
730 HJ l \

715 ==- j
710 ==§-
705 EEr-

700 __ ~j _ . „_ .  aLLa-i
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) _

12]—3.1 1—5.5 |-1.0 |675.9| | O.N.O] fort |as.daf
Assez clair. Soleil , grand beau. Alpes visV

bles.
? heures du matin

AHiL Temp. Barora. Ve.it. Ciel.

13 décembre. 1128 —6.5 675.4 N.-O. co*-*̂
Niveau du lac

Du 14 décembre (7 h. du matin ): 429 m. 809

Bulletin météorologique des C. F. F.
14 décembre (7 h. — matin» _

03 (f) -U I-

1 f STATIONS f f TEMPS & VENT
a- ¦J» (D U»
3_E tJf ¦

394 Genève + 1  Tr. b. tps. Câline.
450 Lausanne 0 » *
389 Vevey 0 » *
393 Montreux + 1  » *
537 Sierre — 5 » '

1609 Xcraiatt — Manque.
482 NeuchAte l — 1 Tr. b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds — 4 » *
632 Frib ourg — i » *
543 Berne — 4 » •
562 Thoune — 4 » *
566 Interlaken — 2 » *
280 Bàle 0 Couvert. »
439 Lucerne — 4 Tr. b. tps. '

1109 GOschenen — 1 »
338 Lugano + 2  » '
410 Zurich — 5  Qq. n.Beau. »
407 Schaffhous» — 3 Tr.b.tp s. »
673 Saint-Gal l — 3 Brouillard. •
475 Glaris — 3 Tr. b. tps. •
505 Raigatz — 2 . » . * -
587 Coire —- 3 »

1543 Davos —H » V
1836 Saint-MoriU — d » ' ¦

IMPRIMERIE WOLFRAXH & SPESLé,


