
ENCHERES
Enchères

Jeudi 81 décembre 1905,
& î) h. 1/2 dn matin, oh ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des en-
chères, les meubles et' objets
suivants : ' .. ' ,"

1 magnifique ameuble-
ment en .blanc j bois sculpté.
1 table .-marqueterie,'¦¦'• 2

fauteuils, 4 chaises sculp-
tées.
1 table de salle â manger

ct 6 chaises, Henri II.
Tables et chaises do ménage ,

console, étagère , glace , tableaux
â l'huile, sujets divers , entre
autres nu tableau du pein-
tre A. Bachelin, paysage à
Marin.

3 lits, à une et deux.places ,
lits et chaises d'enfant , 1 machine
ù coudre , ~ potagers â gaz,
trois feux.

1 pîaito, 1 phonograp he avee
rouleaux , 2 vitraux.

2 montres or dont une Si1
répétition, des trtOTrèreiS'Tarï
gent et métal avec chaîne.

3 lots de Café. .1 'fq£t "çhaï 5 bras.
NeucUâtcl,' le IS^Sécembra 1905,

r. Greffe de Paix.
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A VENDRE

OCCASION
Un bon Piano en bon état à

vendre. — S'adresser avenue du
{c- Mars G , premier étage, à droite.

Martin LUTHER
OPTICIEN

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

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

Lunettes el Pince-n ez en tous genres
VEUIÎ IÎ S l 'KASKUS à

double foyer pour vision de près
et do loin.

JUSI I Ll.ES, LONGUE-VUE
Yeux artif iciels

Baromètres, Thermomètres

Exécution rapide ct au meilleur
marché des ordonnances d'ocu-
lûfcs.

FABRICATION - RÉPARATION

A VENDRE
A vendre, ponr cause d'agrandissement,

MOTEUR A CÎAE PAUVBE
en bon éta t, force 15/18 chevaux, frix -iOO'i fr.

TT1 It HtlIVE de 8 CHEVAUX
presque neuve , s.'ius régulateur , pour 200 fr.

J .  Delaci-oixriche <& Ci -, Genève.

Horlogerie garantie .
A l'occasion des fêtes de fin d'an-

née, beau choix de montres de
dames et messieurs, or, argent ,
métal et acier , chez M. Ê. Gluck ,
fabricant d'horlogerie , Sablons 15,
Téléphone.

Bonne Tourbe
brune m vendre , garantie bien
sèche, au prix de 20 francs la
baucho de 3 m3.

S'adresser à M. Charles Schnei-
der , au Voisinage-Ponts.

COMMUNE DE |M NEUCHATEL

C O NÇO-U.RS
Construction d'un Collège, an Vauseyon

Mise en adjudication des travaux de

Couverture et de Ferblanterie
¦ »

Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus
désignés , peuvent prendre connaissance des p lans , cahier des charges,
avant métré et conditions spéciales , au bureau de MM. Prince &
Béguin,'architectes, 14, rue du Bassin , tous los jours de 8 heures
du matin à midi.

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

Fermeture du concours : mercredi 20 décembre , avant midi.

«•StsU COMMUNE

™ ÏŒUŒATEL
VENTE DE BOIS

de Service
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux . enchères publiques , le
samedi 23 décembre, à' 11 heures
dû matin , à l'hôtel;. municipal ,,
salle des commissions, • les hais
suivants situés dans sa forêt do
Chaumont :

285 billons sapin 236,85 m^
20 » » ct pin 10,01 »

192 pièces charpente 123,09 »
176 billes chêne 96,23 »
28 » hêtre 16,60 »

Direction des Finances .

j^̂ : de

-HP PESEUX
" VENTE^fBOlS

Le.mercredi "20 décembre , le Con-
seil communal , vendra par voie
d'enchères publiques; dans ses fo-
rêts, les bois suivants :

193 stères sap in ,
48 billes sap in ,
'/, toise mosets ronds

26,5 fagots sapin ,
29 stères chêne, ,
50 billes chêne,

432 fagots chêne ,
4- tas de perches d'if.

Rendez-vous des misèurs h la
maison du garde, à 8 h. y,  du ma-
tin.

Conseil communal.

IMMEUBLES
ca=—r

A vendre, daus les environs
a Yverdon,

i excellent domaine
d environ 21 ha. (48 poses vau-uoisos) . Maison de maîtres et
bâtiments d'exploitation on
bon état. S'adresser à A. J'ayet,régisseur , à (Jiez s. «iraudson
ou an notaire P.-I*. Servie»,» Yverdon. H 27027 L

leJlfili
entre Neuchât el et Saint-Biaise

làos "V3171»1 »! décembre
.ii « '..* 8 heures après uii-
ÏLl1 hôtel <le ville de Neu-
**««l, salle de la J ustice
Séum»*' M - Eus ' Scluvob' i"'0"
vn „ P ' «posera en vente , par
l« mj fh'!chères publiques ct par
noE mstp.P0 de M - fernand Cartier ,
& * Neuchâtel , la maison
dc

all\c nu il possède sur Ja route
tolrfl

Sa?*•«¦«». art. 440 du terri-
uonv.,11 îa C01"'™- Celte maison ,
P^ ements , représente avec place
Elle ,.,InK .Uno surlaco de 1017 m",
baril 7 ,en opposée au soleil , au
Blaîi» ,a ,ro^e Ncuchàlcl-Saint-

P,,?' S"r .le Pacage du tram,
loiîo ™ 

Vls- Iler l'iihiiieublo et pour
ITi,Juns

1t ,lS«cments, s'adresser en
du \Wm " ,,10,ni,'° soussigné, rueuu Mo n,M, à NcueluUol.

Fernand Cartier , not.

Terrains de
constructions

vr!,""! So|,,i0( V' Bol-Alr-Mail offr e à
I.?"' rc. Plustoura lots de terrain s•Vlmirablomcut situés sur la coll in ee bellevaux; elle se charge aussiue la construction . do bâtimentsSW ces terrain s.
j Powr renseignements, s'adresser
JiW«o E. Bonjour , notaire , Saint-'toaoré 2.

1 YëMrToa à loner
l'0»i- le n juin I l>flt >. Cote 8, nnej na-Rnn do 11 chambres, avec 1er-» asse et jard in ombragés. Convicn-
imi , ï10,111' r-o-^'-n'iuit ou pouruKiusVnel qui voudrait  construire.£> adresser à P. Dessoulavy, Côte 8,•JUS les jours do 1 ù 3 heures, c o.

—rama———p—"gjggggjg!—

Jf^^" Nouveauté
. en vente

au magasin d'armes

PETITPIERRE PUS S C1
Dépôt de « l'E UBEKA»

Véritable marque K. O.
B©~ Outillage de réparations

IMMEUBLES

Hôtel et Villa à ? min
à H€NTM0LL1N (Val-de-Ruz)

1° Un joli petit hôtel avec restaurant an bord
d'une route très fréquentée, vue magnifique et éten-
due, 19 nièces, 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 an mois de mai,
composée de 5 chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, avec balcon et porche, situation admirable.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire
"VUIT1IIER, ou an bureau Sqnire Frères, architec-
tes, à Peseux.

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

à COLOMBIER
Aucune offre n 'ayant.été faite h la séance d'enchères du 2 décem-

bre 1905, l'administration de la fa.illite de Urs - Joseph .Vogt, ' à
Colombier , fera vendre par voie d'enchères publiques , le samedi 13
janvier 1906, & 8 heures-du soir, à l'hôtel de la-  Cou-
ronne, à Colombier, l'immeuble dépendant de la masse et dési-
gné au cadastre de Colombier comme suit:

Article 1449,. plan f» 9, h" 121, 184, 122. et 185. A Préla,
bâtiments , place et jardin de 870 m?.. Limites : Nord , 1450 et une rue
publi que; Est et Sud , des rues publiques; .Ouest , 1448 et 1450.

L'immeuble sera exposé en vente en denx lots, savoir : 1. Mai-
son d'habitation avec jardin et place ; 2. 55s\tiBi>eiit h
Fusage deiVi?à;bi»î u»Ji^'tooj,!oi£erij& et dégagement. Les
.̂ ,ej^o^,î n.^cnsuîte ',i^^ser«ff^wshf' • *• "' - f-;' -- •-- .¦-

Pour tous renseignements , ^adresser au- citoyen "©ÏUÎi'les CtUi-
uand, avocat à ïïeuchfttel ,' administrateur de la masse, ou au
•notaire Ernest Paris, à Colombier, chargé de la. vente.
'-' Les conditions de.Ta. vente , seront Reposées à l'office des faillites ,
à Boudry, dès le 20 décembre 1905. ,'.' . '• ~ -

L'immeuble sera définitivement :adjtigé au plus offrant et dernier
enchérisseur. : . .

Ee mardi 19 décembre 1905, à 3 heures après
midi, Mme veuve Jules Hantiner et ses enfants ex-
poseront en vente par voie d'enchères publiques,
en l'Etude et par le ministère du notaire A.-Numa
Brauen, l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel,
comprenant un grand magasin au rez-de-chaussée
avec issue sur la rue du Seyon et la rue des Mou-
lins, et 5 logements. Par sa situation au centre de
ja ville et dans les rues les .plus fréquentées, cet
immeuble conviendrait ponr magasin. S'adresser
Etude A.-N uma Brauen, notaire, Trésor 5.

ENCHEREŜ PUBLIQUES
JSelle Propriété

lie vendredi 22 décembre 1905, à 3 heures après
midi, M. et Mma Schmidhauser exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, par le ministère du
notaire A.-Numa Brauen, à Neuchâtel, la partie
nord de leur propriété de « Mont-Choisi », Evole.
Cette propriété contjtrend une maison de maîtres,
composée de 12 chambres confortables, installation
de bain. Grandes dépendances. Petite maison pour
jardinier on cocher. Hangar. Jardin potager et
d'agrément. Terrasse. Beaux ombrages. Tue superbe
sur le lac et les Alpes.

Cet immeuble, aux abords immédiats de la ville,
conviendrait pour pensionnat. An gré des amateurs,
l'immeuble exposé en vente pourrait être-morcelé
en trois parties, dont nne formerait un beau sol à
bâtir. Issues sur la route Neuchâtcl-Serrières ct
sur chemin de Troîs-Portes. Entrée en jouissance :
24 juin 1906.

Pour tons renseignements • et pour visiter, s'a-
dresser Etude Brauen, notaire, Trésor 5.——- ^Vente aux enchères

aprèp f aillite
Ee jeudi 21 décembre 1905, dès 2 heures après

midi, à Beauregard S a, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets ci-après dési-
gnés, dépendant de la faillite Chs Diacon, vacherie
de Beauregard, savoir:

Matériel de laitier, tel que bidons, sellions,
écuellcs, etc. Bes échelles, hache-paîlle , coupe-foin,
banc de charpentier, outils, caveaux, seilles, bas-
cule, 1 râteau, 1 couvehse, etc.

Mobilier: des lits, buffets, deux bnreanx, tables,
chaises, étagères, pendules, tableaux, canapé, com-
mode, — 1 potager cti'accessoïres, etc. — Un lot de
livres.

L'administrateur de la f aillite Diacon :
Edmond BOURQUIN.

——ni .. . . . _ . 
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I Comme les années précédentes, l^B magasins m

I BAZAR DU VIGNOBLE
| Rue Haute 7 - COLOMBIER S
j .?. <prÉcéfl8mment CmERIE f YipOBLE et BAZAR DU BON MARCHÉ) S
I avisent leur honorable clientèle, et le public en général que , pour les fetes de Noël et Nou- S
I vel-An , ces magasins sont bien assortis en articles variés et de tous prix , à offrir comme 9

f Cadeaux et ÏStrennes utiles 1
D'ici à fin courant , il sera fait un escompte exceptionnel du 10 % sur achats depuis 2 fr. -g

I e t  

les magasins resteront ouverts jusqu 'à 10 heures du soir. ¦, 6

Aperçu des articles pour messieurs . ' . I
Chapeaux — Casquettes — Bonnets velours — Capes fourrures — Chemises flanelle ,

coton — Chemises système Jauger — Faux-cols — Manchettes — Chaussettes — Bretelles -=' |
Joli choix do cravates — Gants laine et fourrés — Boutons de manchettes — Jumelles — 8
Pince-cravates — Mouchoirs, g

Pour dames — Modes et Nouveauté
i Tabliers — Pochettes — Fondions — Camisoles — Cols — Ceintures — .Voilettes — A
I Gants — Corsets, escompte spécial 20 % sur cet article — Fonrrnrcs>

I ARTICLES DIVERS 1
' Boîtes k bijoux , h gants , à cravates , à cols, à cartes postales ; à photographies — ÏÏ.

S Coffrets — Nécessaires — Merceries — Albums pour cartes postales , pour photograp hies , g
j  pour poésies — Sous-mains — Buvards — Portefeuilles — Ecriteaux bibli ques — Calendriers si
t bibliques — ^Agendas — Grand choix de papeteries — Ecritoires — Tampons — Abat-jour — I n
1 Portemonnaie — Sacoches — Toilettes — Broches — Sautoirs — Cadres pour photograp hies |||
1 — Miroirs — Ecrins divers — Plateaux — Sucriers — Compotiers — Vases à (leurs — Par- m
i fumerie — Savons do toilette ¦—• Porcelaine et Vannerie fantaisie. — Jolies nouveautés , etc. M

I ; JOUETS i
Poupées, choix varié et de tous prix — Arlequins — Animaux divers , bois , métal et la ine M

f — Jouets mécaniques — Chemins de fer ct locomotives différentes grandeurs — Boites sol- ' »
| dats — Boîtes outils , de construction — Arches de No3 — Bergeries — Forteresses — Bil- g
I lards — Tirs Eurêka — Tivoli — Quilles — Croquets de table — Panoplies — Trompettes — 11
S Tambours — Fusils — Pistolets —'Fouets' — Hochets — Meubles de poupées — Magasins —
m Ménages — Potagers — Imprimeries — Etc., etc. w

Pour familles et sociétés
I Grande ¦ ftT ¦ 1 *__" des plus connus aux plus nouveaux , tels que : Jeux des poètes , K
I variélé do •* dml* m*̂  •-***- des familles, à travers la Bible , des vues suisses , roulette, etc. K

BOUGIES - DÉCORS - BOUGIES
I Grand choix de garnitures pour arbres, porte-bougies, neige artif icielle, boules, |

f i l  argent et or, etc., etc.

Escompte 10 0/o - Magasins ouverts jusqu 'à iO heures do soir ' - Escompte 10 0/o

I Ed. BURDET - BAZAR DU VIGNOBLE
1N
nfcy?*—*- i II I I I M U I  ¦n Ĵi n» ^^̂^^^B^B wmimmc.m .̂mMam r̂^£z7s*7r,^wwm-u., îi *r.;*Sft.s»«5,? I I  II I I  » ii i n i in in  nii i biiiii ^ iiiWi riii -iiiiî rTTrTTi'Ti iiiiTimTr'iîriTTii IP i^rin l i m m T i T Tr T m tr t vy rf v i i î 'r i n tf i ir^

J'ai reçu de belles

BLOUSES DE SOU
à 13 fr. 50

Vve O. Huguenîn
h BOUDBY
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AUVERNBER
Viennen t d'arriver ,

U Splendide .
Qualité extra

fMOM
£e Séduisant
j . *¦;' . •*. N0llVCant^
bokek en verre

Sardines fles diplomates
' qualité extra

Sardines des lords
qualité extra

Sardines an beurre d'Isigny
gualftë extra

etc., etc., etc.,
ainsi que

Gros marrop ûe Naples
Choucroute de Strasbourg

FROMAG ES
de dessert

NSont-d 'Or
Roquefort véritables

Brie double crème
Coulommiers

Mignons Sarazins
Camemberts

Servettes
Chalets

Parmesan (fromage à râper)
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne de» fipanchenr», 8 

L'Ami pratique ûe la Maison
par M m* C. de F. Chevilly

est indispensable & toute
ménagère.

Plus de 1200 recettes de la vie
pratique.

1 vol. in-8. 750 pages
Relié : 7 fr. 00

En vente dans toutes les librai-
ries et chez les édite u rs Atar,
S. A. fiwi fevc (H- 135CI X.)

E82~ Voir la suite des «A V2ndre >
aux nases deux ei suivantes.

m " '¦' i »»» »

f ANNONCES c. 8
. «*.

Ou c/uilon ; t " Imullon, l & 3 lignes So et
4 et i ligne» tf et, 6 ei 7 li gne» •j î •
8 lig. e» ?\u4, 1 » ln«., la lig. 011 ton espace I o 1
Imert. iu!v*nlei <rih)<».) • '- • ¦¦ » -  « 1

Dis la Sulut ii m* l'étrétsgtr i
i5 et. ta t)p VI torf lKy, ^ I" int., minim. t h.
t i .  B. *— Pour la uvl, tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau : i , Tcmp le-'Ncuf, t
Le, BummcriU ne tint p*> reniai

\ __ /

ABONNEMENTS
«••

1 an 6 mol, 3 moi,
En ville f r .  •— 4'— *¦—
Ho» de viHt oup»r la poste

dans toute h Suisse.... j.— 4.Î0 t.%S
B înger (Union postal») . »f.— i».îo 6.%S
bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse. Sa ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : / , Temp le-Neuf, $
Vente au muser* aux kiotfuet, Je'p itt, etc.

*W »

Cuisinier» m
Pâtissier \''\

Fabrique spéciale de vête- ;/|
ments tels que î̂|

Vestes blanches ou rayées I-J

Tantalons 4.80—O.GO ; A
]téi-«'ts — ,S0, —.90 ; ; ï
Tabliers — .8Û-2.20. ^|

Qualités et prix sans cou- jMl
currenco. Catalogues avec B |
échant. à dispuftition. J/Â
Les Fils Knbler, Bâle %

Fabrique ^pécii ilodevêt çmeiit r | \
dé ciiisitriéfs et Dâlîss 'er.o p£

sxniKaemBBamaxmm.-mmmaï aaaiBa tnKimuMtlSM

\ W A. GABUS
\ Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACO T

5, Fauliirg ôe l'Hôpital
Almanaclis français&allemands.
Calendriers 1906.

¦ Der ChristenFreund Kalender .
i Textes mohaves.

Grand choix de photograp hias;
i papeteries ; caries postales
j en tous genres.

[»«g« A. JOBIN I
I V^/ BîJÔ8T!ER0RFÊYR5 1
î \^ NEUCHATEL |



Chambre pour un ou deux mes^
sieurs. Ruo du [Château 4, 2ra«.

Jolie chambre meublée à louer
à Monsieur rangé," 2(Ffr." par moj s,
service et lumière compris. Temple
neuf- 22, 1" étage. 

Chambre meublée Ecluse 48 3i»>,
à gauche. '.__
Jolie chainbre HSSÈ
mes 6^ au 3"" étage. '¦• e-.tii

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

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4, lllm«. c. o.

: Jolie chambre au soleil , indé-
pendante. 15 fr. Se}-on 9 a, 3m°.

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

i A louer , dès lo 24 décembre, ,au
centre de la ville , 2 ou 3 cham-
bres non meublées. — S'adresser
rue de l'Hôpital 19, au second, c.o.

LOCAL DIVERSES
A remettre , pour fin jui n 1906,

un buffet de gare
bien situé sur la ligne $e Neuchâ-
tel à La Chaux-de-l-'onds.

S'adresser pour le cahier des
charges, au chef de l'exploitation
du Jura-Neuchàtclois , à Neuchâtel.

Les postulants devront faire par-
venir leur demande avec références,
à la Direction J.-N., à Neuchâtel ,
au pied du cahier des charges
qu 'ils auront reçu , jusqu 'au 15 j an-
vier prochain au plus tard.:

Pour "bureaux
A loner , «lès mainte-

nant ou ponr époque à
convenir, au centre de la
ville, belle situation, 1er
étage, 2 chambres conti-
guës, au midi, avec bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rue St-Honoré 7
2me, entre 1 et a heures
A loner, au centre de la ville ,

pour le 24 décembre prochain ,
ponr fonreanx ou autre un beau
logement , 1er étage, de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser passage Max Meuron 2 , ate-
lier de gypserie et peinture , c.o.

Four jardins
A loner, h Serrières,

grands terrains avec ar-
res fruitiers. S'adresser

Etude E.Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

On offr» à louer pour Saint-Geor-
ges 1906 une

boulan gerie
bien située. S'adresser sous chiffres
X 4584 C à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-dc-Fonds.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

à partager pour 2-3 mois, à, proxi-
mité de la gare, emplacement
«ouvert , pour y loger, environ 30
caisses de mèche dé sûreté pour
mineurs. Faire offres tout de Suite
à Petitpierre Fils &:0°, Treille, 11,
Jtfeuchâteh

On demande à louer
pour le 24 mars 1906,.un logement
de 2 ou 3 pièces dans le haut de
la .ville, soit Côte, Chemin du Ro-
cher , ou Pertuis du Soc. S'adres-
ser par écrit , à M. Iffigi , Café
Suisse, Place-d'Armes.

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

On demande pour Saint-Jean 1906,
joli logement de .3 chambres et dé-
pendances dans maison-ayant gaz
et buanderie.

S'adresser à Mmo Edouard Koch ,
Côte 46.

OFFRES
femme 9e chambre

cherche place pour soigner une
dame âgée, — S'adresser chez M.
Victor Bonhôte , Quartier Neuf 8,
Peseux.

Une jeune fille
bien recommandée , parlant les
deux langues , cherche pour tout
de suite une place comme bonne à
tout faire. — S'adresser par écrit
à Maria Bliclienstorfer, Clinique ,
2 rao étage.

IJllP nPr iniWP %é°> de toute con-
U11G yClùlMUB fiance , cherch e placo
do cuisinière chez monsieur ou
dame seul. S'adresser par écrit
A. S. poste restante, Auvernier.

Bonne femme de chambre
cherche place ou un remplacement.
S'adresser au bureau de placement,
Moulins 5.

PLACES
Un ménage de trois personnes

demande pour lo 15 janvier une

brave fille
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise.

Demander l'adresse du N° 464 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

Volontaires
sont demandées à l'Hôtel du Pois-
son , ù Marin. Occasion d'apprendre
le français.

A VIS
*-t *<f :A < '-*-£m>\--' ¦'*' • -*  '•V.—J ". *'¦' .---' ''"- ' -v '•' ¦**¦'.''¦ * - •"""—- ¦*¦' •¦:- -; \;f^^=-:4i;v'- '•'

Tout* demandé d'adreit» d'un*
tttltonce doit étr* aceçmpagnt* d'un
Umbrt-postt peur '* ripante ; «non
tltU-ci sera expédié» non affranchi*.

v* Mmmrmrion
feuille d'A-Ht de Nwchltd.

LOGEMENTS
et* ' '.. ." g

A louer, à la rue de là Côte, un
logement de deux ou trois pièces,
avec grande cuisino bien -, éclairée,
buanderie, dépendances, eau et gaz.
Demander l'adresse, du n° 462 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
ohâtel . . - • ¦<¦' ¦ •

A louer,"pour Saint-Jean, n» 2,
rue Saint-Maurice, au 4™» étage,
un appartement blet» exposé, de
3 chambres et dépènclârtces d'usage.
S'ad resser à £, et L. Meystre. c.o.¦" " î ¦¦¦*-—m .. ; i .. | —

Corcelles
. A  louer pour, tout de suite deux
petits logejuçpts de , i et 3 pièces.
S'àflrosser ~ aU notaire André
Vnithier, & Peserix^ ;

A louer, & la ruo de la Côte,.
tout de suite-oitpQiir époque 'à con-
venir , joli appartement de
5 pièces avec chambre de bonne,
dépendances, chambre do bains ,
buanderie, séchoir; véranda :et jar-
din. Vue superbe. S'adresser rue
de la Côte 50. (\o.

Al» DHIfittltA t°lit do suite un
1 CiîlCllI C j oli logement do

3; chambres, cuisine, dépendances
et jardin. S'adresser pour visiter
Parcs 79, chez M. Colomb-Borol.

A louer,"'pour' Saint-Jean
1906, au bas dé la ville, un
beau logement de 4 grandes
pièces, dans maison soignée.
Belle vue. Demander l'a-
dresse du n? 460 au bureau
delà Feuille d'Àvi% de Neu-
ohâtel.

"A louer : beau logement de 3 bel-
les pièces, cuisine et dépendances ,
rue de l'Hôpital.; S'adresser Etude
Etter , notaire, rue. Purry. Si
,;JL louer (pour Noël), rue
des Moulins, logement de
ii chambïés et dépendan-
ces. — Etude Â.-TS. Brauen,
notaire, Trésor g. -
i^Tout de suite ou 24 décembre,
Joli appartenaent-de 3 pièces.. Gi-
braltaivBellèvaux-i— S'adresser à
Henri Bbnhôtë. ' c.o.

A louer pour Noël, un petit lo-
gement de deux .çhambroj s, cuisine
et dépendances- ri^une faniill etran-
qnille et peu nombreuse. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 20 a. c.o.

içpp̂ ssb,.;
-;A louer pour tout de suite loge-

ment de 3 pièces remis à neuf.
Jardin. S'adresser à M. Emile Bon-
hçte , Peseux. " - ~

-Pour tout^de suite, à louer loge-
ment remis 2t neuf/de^ chaftibres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
marbrerie Rusconi , Maladière 35.

Beaux
Hi appartements

àé 4 et 5 chambres à louer, tout
d» suite ou pour le printemps 1906,
véranda, chambre de bain , jardin ,
y \ip superbe. — S'adresser Etude
Ei Bonjour , not., Saint-Honoré 2.

AIooer à laCoîomMèï'e,
appartement de 5 cham-
bres, véranda, buande-
rie?, gaz, électricité, jar-
din. —Etude A.-m Brauen,
notaire, Tréjsor, .5.

.'Pour Noël , aux Parcs, plain-pied
d§2 chambres , cuisine, cave, bû-
cher, jardin . Prix modéré; S'adres-
ser Sablons 5, aijr 1er étage,; c.o.

f i[hier à Valangin SS19Q6, un logement de 1 chambres,
cuisine,/ dépendances • et " jardin.
Loyer annuel 150 fr. S'adresser
à Aug. QUINOHE, ancien pasteur,
à Peseux.

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

A LOUER
pour Noël , lo 3m<! étage de la mai-
ton rue de l'Hôpital n° 11, com-
posé do 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

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

A LOUER
pour le &t juin 1906, un
appartement , avec ter-
rasse et jardin.

S'adresser Etude Jacot-
tet, Saint-Honoré 7.

CHAMBRES
Ctata et pension

pour jeunos gens. — A la même
adresse on se recommande pour

lavage et repassage
k neuf. S'adresser Quai du Mont-
Blanc 4, 3m « étage à gauche.

Tout de suite chambre meublée
pour deux coucheurs.

Moulins 23, 2">* étage.
Jolie chambre meublée pour jeune

homme rangé. Château 10, 3m°.
A louer une belle chambre bien

meublée, Parcs 47 a, 2mc.
Belle chambre meublée avec

pension dans famille française.
Rue Louis Favre 26, rez-de-

, chaussée.
; A loner
. Jolie chambre bien meublée avec

pension si on le désire. Faubourp: du Crôt 19, 2*0,

-~rrmrmfiM ii i ii i iii iiii m iw i iiiiiii n ¦ —¦—» IIM I H

Etude Ed. PETITPIEME, notaire
S, Rue des Epancheurs

Appartements à louer
Dès maintenant: Dès Noël:

Trois chambres et dé- _ Çnatre chaînées et
nendpnces au Van- dépendances usuelles,
J!i« Sfr.  ̂

au Premier étage, rueseyon, *M»0 francs. de i>iudnstrie, 725 fr.
Trois chambres, cui- pour Saint-Jean 1906:sine et galetas, a la ¦ - . . ¦ v

Grand'rue, 400 francs. . Cln<l chambres, gale-
' tas, cave, réduits, rue

Quatre chambres et de la Place-d'Armes,
belles dépendances, vé- 700 francs,
randa, chauffage cen- Deux chambres et.cnï-.
tral, eau, gaz et éleci siiine, faubourg duLac,
tricité. Vue auperbei premier étage, en face
700 francs.' "" de; la Posté. Cohvîen.-:-j .  f -w* -" d3 ĵt;poun, bureau*̂  ̂ .r̂

Dès NoSl: f ÏOO francs.
Trois chambres, eui-

Quatrè chambres,cave Sine, cave, chambre
et galetas, rue de l'Hô- haute etgaletas,balcon,
pital, 635 francs. aux Sablons, 635 fr.

L>a Société Immobilière de la rue Bachelin,
oifre à louer pour Saint-Jean 1006, de beaux appar-
tements dans sa maison en construction, à Comba-
Borel et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements *\* quatre chambres et belles dé-
pendances, loggia «u balcon, chauffage '' central,
bains, eau, gaz et électricité, do 800 fr. et de 900 fr.
à 050 fr., eau comprise.

Appartements de trois chambres, avee balcons,
chauffage central, eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 650 fr. a 700 fr., eau comprise.

lies plans peuvent être examinés an bnreau de
M. Petitpierre, notaire, gérant de la société. 

Société Je construction te immeiils
du Gor

- A louer, dès le 24 juin 1906, dans les immeubles
actuellement en construction à côté de la gare du
funiculaire Ecluse-Plan, les locaux du rez-de-chaussée
pouvant servir à l'exploitation d'une industrie ou d'un
commerce, ainsi que plusieurs logements bien exposés
au soleil, composés de 3 et 4 chambres avec installation
de l'eau, du gaz, de l'électricité et les dépendances du
logement moderne. ¦' "¦'

S'adresser, les jours- ouvrables, à M. A. Béguin-
Bourquin, chemin du Kocher 15, entre 1 et 2 heures du
soir.

çciERiE ^. mmc-
La 'commune ûè Fleurier offre & louer pour le 36 avril

}9©6, la SCIERIE qu'elle "possède à Buttes, comprenant, deux
bâtiments ainsi qu'une force hydraulique d'un débit moyen de 4 à 500
litres à la minute.

Conditions favorables pouvant assurer de belles ressources.à prev
neur sérieux. • ; -."•' ' '" '¦ ".- ", " '. '•:'

• S'adresser pour tous renseignements, w BueM craunnnal,
& Fleurier. " "•' -¦ , O I807N

Fleurier, le 8 décembre 1905.
¦« Conseil communal.

Librairie M. HOLLET
Suce, de Mme veuve U. Guyot

ii-m à̂=^^ Ŝ^my ^mm.

GRA1 CHOIX DI lIVRIS DITRffll
Albums d'images pour enf a nts

NOUVEAUTÉS DE FIN D'ANNÉE
Psautiers et livres d'anniversaires

Immense choix de caftes postales et cartes de
félicitations, pour NOËL, et NOUVEL,-AJV

En liquidation un certain nombre de volumes reliés
¦$£ en très, "bon état

Abonnements à tous les journ aux politiques et de modes

Place Ntuna Droz MAÇfASIW RueSaint-H onorû

Pli. Beurpï-iarpiraz
Sucç. de E. W«nsd^«g%iEtaBijpe ^ .

Pour faù< 4 de la place. Jusqu'à Nouvel-An

Vente d'uk p wd cftofe de Corsets
_ ^0tf * * '- lé ' o/o Escompte "ÎÉiÉ

Gilets de chasse, P U BEj J M E, belle qualité

LE CHOIX BES ÛjpÏÉST ^SOCTEli
Prix très avantageux maintenu, malgré la

hausse persistante

Décor sensationnel dijj : Arbre de Noël
FEUE WARTÏFICE

GERBES DE NOËL
—.— sans fwhéê ¦¦¦ ¦»

.jp . I' - ;::.r\,: -:¦<.. %'.

\ { la boîte de 12. gmsseë pièces, en vente chez
:j ; ¦ "m PJLlIL HOTZ '̂,̂ / - -
i.- Grande Makon deAf if odes et Bazar Cèniraf

,_ BASSIN '¦€. ¦ vis^à-Tvis du' Temple du Bas

I PORTRAITS 1
Atelier de l'Office de Photographie ATTINGER |

11 9, PLACE PIAGET , 2«*>.ÉTAGE

I Poses en tous genres k Agrandissements 1
'M Pour photographies de N661 et Nouvel-An , prière do j

s'inscrire assez tôt.

j H On opère par tous les temps et le soir sur demande. gS
P| Voir l'étalage Place du Port , maison Htanvert ||

C0ÉB,Fffiai "1BÏÏRGER
successeur de C.-A. Gaberel

70L AU VENT • PÂTE FROID
lisdies aux noisettes, Savarins

Brioches de Paris •* Cercles vanillés
VERMICELLES, YACHERINS GLACÉS

TOURTES EN TOUS GENRES
GLACES - DESSERTS FINS

iBSmT ' Spécialité de bonbons fins au chocolat
— TÉLÉPHONE —

MOJJTEMEiai
A vendre d'occasion à prix avan-

tageux quelques bonnes montres or
et argent pour dames ct messieurs.
Montres do toute confiance.

Demander l'adresse du N° 466 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

A vendre belle et bonne

zither
bien conservée, avec étui capiton-
né, et méthode Darr , lo tout pour
20 fr. Un magnifique

col fourrure
pour monsieur. Demander l'adressé
du N° 467 au bureau do la Fouille
4'Avis do Nouchfitch

CONSOMMATION

BISCOMES
à 10 et 20 cl. la pièce

jj iscômes aux amandes
et aux noisettes

GRANDS BISCOMES
sur commande
Tous ces biscômes sont des

produits de la maison ZURCHER
& HQQL, Colombier.

iïn bon domestique , de bonne con-
duite, sachant bien traire et con-
naissant tous les travaux . de cam-
pagne et de la vigne. Bon gage;
Entrée au Nouvel-An. Chez M.
Georges Bibaux , à, Alla»nan (VaUfil).

Se présenter avec de bonnes re-
commandations, chez M. Eugène
Ribaux , à Bevaix. - 

ON DEMANDE
une jeune fille de confiance pour
aider au ménage. S'adresser Ecluse
.33, 1er étage,, a gauche.

On demande le plus vite possi-
ble, une c. o.

Bonne cuisinière
avec certificats. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 458 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
————— ¦¦—aB—*£SSS£mâ a>

EMPLOIS DIVERS
Couturière

se recommande pour travail à la
maison et -en journées ; travail soi-
gné. Hue du Château 10, 3°"=. ¦ j.

Jeune dame cherche

très bonne lingère,
chez qui elle pourrait se perfec-
tionner rapidement. Adresser Offres
et conditions écrites sous A. C. 465
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦¦' ¦

Jeune homme
employé de commerce, connaissant "
à fond !a partie et possédant une
bonne écriture , désire se placer
dans maison de la ville. Préten-
tions t'rôs modestes. Certificats à
disposition. Demander l'adresse du
N° 463 au bureau de la Feuille
"d'Avis de Neuchâtel.

Serruriers
pour serrurerie artistique , vitrages,
escaliers' et balustrades, trouvent
travail assuré dans atelier de
Lausanne. Bonnes places pour ou-
vriers sédentaires et mariés. .;•«?
S'adresser.-.-,. 9011s chiffres JK. 45,
poste restante, Xiànsànne^ '

Usune commerçant
cherche place stable dans maison-
sérieuse de la: ville. Adresser offres
par écrit sous H. C.. 436 au bureau .
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel."

Un jeune homme sérieux et très i
recommandé,, d'une bonne famille I
de la Suisse allemande, âgé de
20 ans, cherche place comme aide
dans magasin , hôtel ou restaurant, .
pour se perfectionner dans la langue
française. Petite rétribution dési- .
t/èèS.x-.Demander l'adresseVdu n° j
456 au- bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel; , ~* !

Journalier©
cherche des journées pour laver et
r^eufér. Pertuis-dur.Sp.c 5, au ^=5. |

'a—M———ai¦gggg igggggjtf \

APPRENTISSAGES
APPRENTIES^

On cherche pour le printemps, ;
dabs un atelier de couture bien j
recommandé de la ville de Berne,

une èu ûeux apprentie s ,
penpion ,et logement dans la , mai-
soin ; bon traitement. Adresser les
offres par écrit à . M1!»» Hartmann
sœurs, robes , et .'j iiantéaux, Berne,
Grand'rue 77. " "", :

ON DEMANDE
un a-pprenti jardinier à la
Mouette , à Veytaux près Montreux.

S'adresser à F. Kiener, jar-
diuier. . (H. 7616 M)

JEUNE HOMME
ayant bons certificats , possédant
belle écriture , cherche place comme
apprenti dans bureau ou magasin.

Ancien hôtel de ville 3, 1er étage.

Un jeune homme
âgé de 19. ans , cherche place dans
la Suisse française- pour apprendre
le jardinage. Entrée tout de suite
ou à Nouvel-an.- S'adresser à Karl
Wabcr , Thoune , Ka.serne..

PERDUS
TROUVÉ

•portemonnaie contenant quelque
argent, . un trousseau de clefs et
autres objets. A réclajT ier contré
frais d'insertion ot désignation}'
Vieux-Chàtel 31 , plainpicd. , '¦

A VENDRE

CIS0I1TM ;
»_______mMj mmàm

Vins de Neuchâtel
BLANC 1904

85 ct. la bout.

ROUGE 1904
1 fr. 20 la bout.

verre êi rendre
TOUS LES JOUES

Escargots
préparés

à la mode de Bourgogne
In magasin ne Comestibles

SEINET FILS

A vendre, faute d'emploi,

peu usagée. — S'adresser Bel-Air-
Mail 47 , p lainp icd.

iimïîi
CHAMPAGNE BOUVIER

i\ 3 fr. la bout.

CHAMPAG3STE
Jordan-Vielle

à 3 fr. la bout.

Clipapi*
à 3 fr. la bout.

Magasin P. Maret
Suecesseura :

M. A. et C. PEYTIEU
Bne du Séyon n» 2

Habillements de poupées
Capotes de bébés - Robes

Ittanteam - Pariumcrfe^ etc.

A Elirai
tout de suite, pour cas imprévu , un

magasin d'épicerie
avec joli logement. Seul dans un
village. Reprise peu élevée, mais
: au comptant.

S'adresser Fahys 59,. au 2m.e.

îpffl Comesile
Vins el fipturs

¦*« A l'occasion des f êtes —

Rira Sainte-Lucie , ira de la Jamaïque
Mum de la Martini que , Cognac ïieix

Vieux Cognac fine Champagne
Madère Yieux , Madère Gordon

Oporto, Porto vieux
Muscat de Samos

Marsala, Malaga-

Vermouth marque le Toro

Kirscli . de Schwytz , Gentiane des Alpes
ASTI, la bout. 1 fr. 50

Champagn e Bouvier
Jordan-Vielle

MAtfïiEK, la bout. 3 fr.
Malaga ouvert à 1 fr. lo litre

Se recommande,

VVB BONNOT
RUE DU SEYON • Téléphone 554

Le Savon au Goudron cl Soulrc
do Bergmann , est reconnu depui«
dos années comme un" remède ex
cellent contre toutes les impureté!
de la peau , les boutons , les pellj
culos de.la tête et de la barbe. Vé
ritable seulement par

Bergmann & C°, Zurich
(marquede fabrique : deux mineurs)

En vente: 75.O.,.C1ICK ,A, Bourgeois
F. Jord an. Dr Rcutlor , pharmacien»
~ • 1 - ¦ "¦ ¦ ' ¦ 

1 1 
— !

On offre" i vendre

une vache
et un veau

ètte tefconcHôrie: .— S'adresser à
I Loeffel; «,La.Forêt », :̂

dr
y-

DEM. A ACHETER
Qn désire acheter d'occaâion un

iilsata
Indiquer dimensions et prii par

"écrit sous J. ÏU 468 au bureau de
la Feuille d'Avis de Nouc''",

e;;i i rl

AVIS DIVERS
ËlPÏRÂTÏÔl

en tons genres

menuiserie
- et-meutles

Travail à domicile

E. BEUpTJtofêres
Des jouets en bon état se-

raient les bien venus 4 la

CrèÊeïlMepriiB
pour la îête de Noël du jeud i 21
décembre. _ - __

^.

PENSION Y
Gute deutsche Kliche

Massïge Freise
Rue Coq d'Inde 22 , 3m° étage

^

MARIAOB
Jeune ingénieur , 25 ans , désire

faire la connaissance d'une j eune
demoiselle , instruite et . surtout
très bien élevée , dans le but dû
l'épouser. Adresser offres avec pho-
tograp hies sous chiffres Kr. OU.»
polte restante, Neuchâtel. 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

—T*£

£e Br ]iks Borel
reçoit tous les j ours, de 3 à 5 h.t
le jeudi et le dimanche exceptes,
faubourg du Prêt 16. . _

Le soussigné se recommanda a
l'honorable public do Neuchâtel el
environ* pour

Passage au feu
de. peinture artistique

sur objet d'art en porcebiuo W
émail dé tout genre.

Henri Sagne, émaillcu*
Tertre 10, en ville. .i'

^irirTÀï-iTM—nrrrfîni-i-fMWT mm O^̂ ^». 1 2
^WWli 1 -S
bHwH -s i

Modèles très soignés de

IAMPES ÉLECTRiaiES
de poche .

g ~̂ Nous ne tenons pas l'ar-
ticle ordinaire à bas prix.
Nos lampes sont garanties ct
bien construites.

Petitpierre fils &,C° -
treille 11, en Ville

n mm M̂»—j-CT-a- ||| ||||||| I II I

I Usine M
Neuchâtel

MOULURES
Chambranles

Cymaises - Corniches
Exécution de tous profils

sur commande

Lames à baguettes
pour soubassements

MENUISERIE
en tous genres

£ames pour planchers
en PITSCHPIN et SAPIN

SÉCEOIUpIFICIEL
i TÉLiÉriïOSfE I
i a

^Ru^deffflèpital;i;9;;
\ GMND CHOIX POTOMMES DE NOËL

, Bisctoies ni BéB' et m noisettes
Pains d'épice de toutes grandeurs

: TAILLAULïijT TRESSES ;
) PâTISSERIE VARIéE

Tourtes, Meringues, Cornets, Vacherins

j .  Se recommande, 
LÉON WÏSS '

t̂~tf m^m^mm^m m̂\W L̂ âmm6a^_V____*̂

ûFO* r fa|»eierie -Oflaii -

iJICEL-HEli
J En fac A de la Poif lc

NEUCHATEL

Pour 1906:
agendas 9e bureau ~

^geuôas 
9e 

poche
.•CaleàWers illustrés *

et autres
~ I ss ¦ • ¦¦

Bordeaux Silliman I
par barriques ot demi-barriques ï

S'adresser auï «

CAVES ÛU PALAIS|
Vente au'.détail , a Jtetichâtel, I

chez les négociants suivants : /§
L IHfll^ZiBimfirntann , épicerie, \|

j V V -- . -- rntl, 4Jm ¥é*"c!u?llF*l! ,-M
j. _ R, LlISSher, èpicérto -talv IË

bqurg de 1 Hôpital. I
: E. Merthier , épicerie, rue.'jt

. .: d e l  Hôpital. . ./ / I
et dans les différents magi- Il
sins de la. Société de consom- 1
¦nation. ., „ , ||

A Saint-Biaise , chez M. Paul li
Virchaux. ||

a;—Kagafn ia nvsi. iLi mu mil nu m in— mta



GRA ND 'RUE 6 AUX DEUX PRIX FIXES 6 GRAN DVRUE j
Pour fin de toail I

LIQUIDATION GÉNÉRALE
UTonTean rabais sur tous les articles en ' magasin J

W OCCASION UNIQUE DE S'HABILLER BON MARCHÉ la

' ' " " wÊÊ m MmA ^Bm-mmW afi ' * 'B&flfMKBpJwBffiffiS8y Mm\\m ïÊL *mmŴ mm\--\m\ M^MËlT"' _ wff &_ _̂ mRJj ^MD»JHBPBB! HKBMHLWH mmoffl ¦ m E-3

En vente
au bureau de ce Journal

.:;;: EcuiTUAïrxs ?
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se iermer d'elle-même.

BOIS BUCHE
Briquettes , Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier - JPrêtre*"Gare .
MAGASIN'KUË SAINT-MAURIÔE -10 '

COMMERCE JET MANUFACT URE
• • ¦- ' •-, '. ' d û-

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

; E. MÏÏLLEE, 3SŒÏÏCHATEL
2, rue Saint-Honoré, 2 -,

S U C C E S S EU R  îDEi-G. I_;UT2 & Cie
Instruments k cordes ot à vent. .Gramophones. — Musique classiimet moderne. Abonnements , fournitures , cordes Ot accessoires. — l'rimodérés , facilité do paiement.¦ Échange. fii«c»ti«m. Accord». Réparations.

Contre l'Anémie J
Faiblesse et -

^Maape \ d'appétit
'¦"'}. ¦ essavez- le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
--„. -¦ (MstrqueLàBS « 2 palmiers »)

30 ASS »K SUCCÈS -gis ÎO diplômes et S» médailles
; ':.£ , gft YeritjB flaî :̂ o»tes les pharmacies m îlacons fle ff. 2.50 el 1 A

I MAGASIN DE LITERIE
CHAVANNES 7

Reçu un nouveau choix de tabliers an tous genres
Broderies fines pour'lingerie, Blouses

Pochettes, Mouchoirs, Dentelles, Coupons de -broderies
. . . , - - . . , PRI X DE irÂBltIQUE

Lingerie sur commandé
f. CROSA-GmLLEiyiARD

v Comptoir d'Alimentation
(Société Anonyme)

, GRANDE SAVONNERIE A VAPEUR
SALON près MARSEILLE

SUCCURSALE : 8, RUE VOLTAIRE, GENÈ VE

Nous avons l'honneur d'informer Messieurs les négociants et par-
ticuliers de aiKUCHATEIi et du VIGNOBLE, que nous avons
romis la Représentation de notre mafeûn;'îi-> > - - ' -'¦ -
M. H. KÙNZLI, comptable à Neuchâtel

qui est chargé exclusivement de la vente de Mos Huiles d'Olives
et de nos Savons purs de Marseille.'

Tout en remerciant notre honorable clientèle do la confiance qu 'elle
veut bien nous témoigner , nous pouvons lui affirmer que nous conti-
nuons à livrer de la marchandise absolument choisie et de toute pre-
mière qualité.

Le Directeur >gihi ér, il : Jules FâBBE
Diplômé dli Commerce ol des Ails industriels.

MAGASIN

PAUL TRIPET
Grand choix de Services de table

p en porcelaine et terre de fer décorées
de 30 fr. à 300 fr.

Services à déj euner , îhé eî
— " -

GARNITURES DE TOILETTE
60 modèles, de 2 fr. 75 à 38 fr.

Iitles fantaisie îrporcÉiïïe §f M»
ii» ET «pi f ; TéS eus

. . 'Articles . d'éclairage au complet
GOOTÉLLEfelE DÉ 'MBÏiE " '

Orfèvrerie Cliristofle
Cafetières et théières en métal blane

Articles de méua-ge, ustensiles de
cuisine, en émail,

cuivre, nickel et aluminium

JOtlfS GMÎS MODÈLES
Dinex^s - Déjeuners - Services de toilette,

en f aïence décorée et blanche

' -®r USTENSILES DE CUISINE -mit
en émail et en aluminium *

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

dant le mois de décembre, un fort escompte sn*
tous les achats an comptant ; ce qui reste en con-
fections sera soldé h très bas prix.W0" cotrpo^s "éa
iBiMiiB—imiHiiiiii ¦¦ ¦ i ¦̂¦iniiaiiiiMi»—iinini-iBiiiiiiM îwTiTTTnriTiiiiW—iMTTTàwTwnm—ITTTTI

ParapSùies et Cannes
GÏÏYE-ROSSELET - TREILLE à

Choix très .gran d et varié
depuis 2 fr. à 60 fr.

Parapluies pour enfants , qualité garantie , beaux manches,
fr. 2.25 , 2.50, 2.75 à 7.50.

Pour dames , en coton grand teint et argen-
tine , monture .paragon , manches nickel ,
vieil argent , corne , galalith et naturel , fr. 2.75, 3.75, 4.&0 à 6.50.

• Les mômes- pour messieurs-. , ... _
En mi-soie , JTianches riches, monture paragfin .̂

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

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

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

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

Grand choix de Maroquinerie, Articles de voyage et sports

S Atelier de Tapissier
DE J. PERRIRAZ

H Faubourg cle l'Hôpital -1-1, NEUCHATEL.

H Réparations, en tons genres de meubles
i anciens et modernes, Ikérie, rideanx, stores,:
B -tentures, etc. -

¦'¦¦<¦ • •<• .. ¦' . - - '-¦*¦¦: '•¦
H Jolies collections d'échantillons d'étoffes
g de différents styles pour salon, salle à nian-
m ger, chambre à coucher, etc.
H Grand choix de moquette.

A vendre capoc eu paquets de 25© grain**S mes et.ouate «le différentes qualités en pa-
II quels de 500 grammes.

1 TÉLÉPHONE

V^ B ON N  OT
sEœmsm Rue du Seyon —

Charcuterie de campagne
Jambon^ d'York

Salami vrai Milanais
Conserves de légumes, fruits et viandes assortis

Oranges, mandarines, citrons
Noix, noisettes, amandes, pistaches

Raisins frais, raisins secs
Pruneaux , dattes, figues, marrons

Mont-d'Or français et de la Vallée
Petits fromages crème, Gorgonzola,! Camënbert

Gervais, Brie, fromage d'Emmenthal

RÉEXPÉDITION AU DEHORS
TÉLÉPHONE — TÉ TÉPHONE

Se recommande,

I— ¦¦¦¦mii»«nmmi—M^miM^M^̂

n FEl'ULETO X DE LA FEL'llLE D AVIS DE MliCHAI EL

PAU

F. de ZOBELTITZ

Traduit Ue l'allemand par P. ils Pardiellaa

\w$ sept heures, la famille au «ranci com-
plet se réunit pour attendre les invites. En
agissant ainsi , l'on so conformait à un vieil
"Mge quc jL de-Teupen ct sa Iille jugeaient
contra ire à tomes les règles de 1 étiquette ,
'liais qu 'ils avaient été incapables de faire
«isparaitro.

^c baron avait endossé une redingote noire ,
e'le monocle ù l'œil , s'était installé dans un
Srctnd fauteuil en bambou et donnait ses der-
nières instructi ons .

— Monsieur Frecse. dit-il, je vous prie de
TOiller à ce que les gamins ne prennent que
«eux liâtes de Champagne. Toi aussi, Benoîte ,
no bois pas trop .

— Mais, papa...
— Silence ! Je sais ce que je dis. Et vous,

Sempor.nous ferez-vous un nouovau discours?
r* Ohl non , Monsieur. L'autre fois, j'ai

porté un toast en l 'honneur du retour de Max ,
tandis qu 'aujourd'hui je ne puis invoquer le
même motif.

— Entre nous, je no suis pas autrement
fiché de votre abstention. Attention , j' en-
tends le bruit d'une voiture. C'est évidem-
ment le vieux Kielmann. Il tient à arriver le
premier.

M. de Tubingen disait vrai , et la calèche pré-
historique n'était pas arrêtée que déjà l'organe
cuivré du conseiller résonnait tel un clahon.
_ . — J'ai l'honneur de saluer toute la société.
& pro ductio n autorisée roui- les journ aux avant uur -.te avec la Société des Gens do Lettres.

Je suis très flatte de cette invitation à laquelle
je ne m'attendais pas. Par exemple, j 'ignorais
s'il y aurait peu ou beaucoup do monde, de
sorte que, à tout hasard , j'ai endossé mon bel
habit.

Avec l'aide de Riedecke et de Stitpps, on
vit alors sortir do la voiture un personnage
grotesque : un petit homme très gros, emmi-
touflé dans trois pardessus, avec des bottes de
feutre, un cache-nez ct un haute-forme aux
poils tout hérissés.

A près les salutations d'usage, il se retourna
du côté de sou équi page et dit au cocher:

— Griponstier, sors-les poissons. Riedecke,
prenez le baquet , là sur le siège.

Et s'adresant à Mme de Tubingen , il reprit:
— Chère Madame, je me suis permis de

vous apporter quelques petits poissons. Ils
doivent être mangés ce soir. Vous dites qu 'il
y a déj à un plat de marée. Cela ne fait rien ,
Madame, mes poissons ne sont' pas de l'espèce
commune. Ils n'ont pas d'arêtes, mon vieu~
Tubingen. Je vous en supplie, chère Madame,
faites-les servir chauds avec du beurre frais.
Et vous, Tubingen , avez-vous encore de ce
vieux «Rauenthaler»? Bon , il faudra nous cn
donner un verre. Hél là-bas, les enfants ,atten-
tion à mes poissons! Ouvrez l'œil

La recommandation arrivait trop tard. En
•ffe t, Stupps , touj ours curieux , avait introduit
la main sous la toile recouvrant le baquet ,
mais il l'avait retirée aussitôt , non sans pous-
ser des hurlements épouvantables.

— Ahl çà, vas-tu te taire, espèce d'animal ?
ci la M. de Tubingen impatienté. Lâche donc
ce que tu tiens à la main.

—• Je ne puis pas, Monsieur le baro n , gémit
l'autre. Co ne sont pas des poissons, ce sont
des écrevisses.
- Imbécile, val Ce sont des homards, dit

le vieux conseiller. Tu n'avais qu 'à ne pas
fourrer ta main dans le baquet

Une deuxième voiture apparaissait au bout
du parc: Max alla au-devant des invités qu 'elle
amenait

i-'énuatu ce temps,sou père furieux soufflait
à l'oreille de la baronne :

— Je me demande si ce vieux bonhomme a
a toute sa raison. Pourquoi se mèle-t-il do
nous apporter des homards? Tout cela va
m'obliger à redescendre à la cavo pour cher-
cher du tRauenthaler».

— Ho! là-bas, criait pendant ce temps le
conseiller, voyez s'il y a bien la compte, n
doit y en avoir sept, six petits et un gros qui
a une tache verte sur le dos.

Aucun dos homards no manquant à l'appel,
le baquet fut porté à la cuisine, et M. Kiel-
mann, satisfait d'avoir produit son petit effet,
commença lentement à se débarrasser de son
accoutrement. Lorsque cette opération fut ter-
minée, il apparut dans un frac bleu de coupe
démodée, avec un gilet blanc à boutons dorés,
un nœud de cravate noir dans lequel était
piqué un énorme brillant. Trois fois de suite,
il baisa la main de la jolie Mme de Kletzel
qu 'il appelait un peu familièrement cma ra-
vissante et gracieuse petite dame> . Quant au
mari de cette dernière , un monsieur très
blond , au visage de lieutenant , il le qualifiait
de ipoëta» ou de «magister des beaux-arts ».

Le vieil original professait une estime par-
ticulière à l'endroit de Kletzel , parce que ce-
lui-ci avait eu le courage de son amour et,
foulant aux pieds les préjugés et méprisant
les cancans, avait épousé celle qu'il aimait. D
l'estimait aussi parce qu 'il avait travaillé et
qu 'avec le produit de ses travaux littéraires il
était parvenu à remettre à flot une exploita-
tion agricole ruinée par son père. Ce jeune
homme blond ôcriTait dans toutes les revues
de famille et gagnait beaucoup d'argent

Une troisième voiture amena Mme de See-
sen. Comme elle portait une robe vert d'eau,
M. Kielmann s'empressa de l'appeler «ma
gracieuse Môlusine».

Apres elle, arrivèrent M. de Lohusen, un ai-
mable vieillard , et sa femme, une personne
effroyablement longue et maigre, la terreur

des environs de Holien-Kraatz , car elle avait
une langue de vipère.

Petit à petit , le salon se remplit. 11 vint le
capitaine de Kahlenegg, le lieutenant-colonel
baron Gries, le lieutenant do Dachsberg, puis
le contrôleur principal des contributions , Bie-
brieh, sa femme et son flls, élève d'une école
de cadets.

Le pharmacien Palm ct sa moitié arrivèrent
les derniers. Tous deux j ouissaient d'une cer-
taine considération dans lo pays. Mme Palm,
née de Trusen , appartenait à l'une des plus
anciennes familles do la région, et son mari
était réputé l' un des bactériologistes allemands
les plus éminents.

Leur fille Gertrudô-farsait-beàucoup de frais
pour le j eune pasteur. Benoîte , au contraire ,
ne disait rien et paraissait très émotionnée.
Mme de Seesen, Max et Haarhaus étaient
aussi dans leurs petits souliers. M. de Tubin-
gen et la baronne, de leur côté, s'agitaient
également. C'était , il est vrai , pour des motifs
différents.

Grâce à M. Kielmann et à ses homards, le
dîner ne pouvait être servi à l'heure prescrite.

Du premier coup, cet- original avait sym-
pathisé avec Reinbold.

— Enchanté de faire votre connaissance,
Monsieur le pasteur , lui avait-il dit. Ne faites
pas de gestes de dénégation , je vous prie. Je
puis très bien vous donner ce titre,car Tubin-
gen m'a prévenu que vous serez installé ici
avant quinze j ours. C'est que je compte aussi
parmi .les brebis de votre troupeau .Schnittlage
étant rattaché à Hohen-Kraatz.Il faudra ven ir
me voir bientôt. Préférez-vous le tRauen-
thaler» ou le «Johannisberg»?

Cette question amena un sourire sur les
lèvres de Reinbold.

— Ahl Monsieur le conseiller, dit-il, j * n'ai
encore bu ni de l'un ni de l'autre. Ce n'est pas
que j e sois un ennemi déclaré du bon vin ; il
s'en faut Mais c'est un luxe qu'un étudiant
pauvre ne peut pas s'offrir.

— C'est juste, Monsieur le pasteur, c'est

juste ; j'avais oublié ce détail Venez donc et
j o vous ferai faire la connaissance de ma cave.

M. de Tubingen survint sur ces entrefaites.
— Hé! conseiller, dit-il, je crois que pour

le coup, nous allons dîner. C'est vous qui
nous avez mis en retard. Vous voudrez bien
offrir votre bars à Mmo de Kletzel, et vous,
Monsieur Reinbold , à Mme de Lohusen. C'est
une très bravo dame ; cependant, il convient
de lui rappeler de temps à autre le 14° verset
du 34" psaume. Savcz-vous ce qu 'il y a dans
ce verset?

— Oui , Monsieur le baron 1 rcpondit-iL
— Voulez-vous me lo citer?
— Avec plaisir... «Garde ta langue du mal

et tes lèvres de parler avec tromperie».
— C'est exact, pasteur. Vous êtes ferré sur

la Bible. Passons donc à table, mon cher Kiel-
mann , et souhaitons que vos homards nous
fassent oublier les contretemps subis par leur
faute.

A ce moment ,Stupps ouvrit à deux battants
la porte de la salle à manger et Riedecke,
dans une tenue irréprochable , annonça : «Ma-
dame est servie- .

XII
La table était arrangée avec beaucoup de

goût. Il est vrai que Benoîte avait mis sérieu-
sement à contribution le jardin et la serre.

Lorsque tout le monde fut placé, M. de Tu-
bingen invita Reinbold à faire la prière. Après
quoi , l'on s'assit au milieu du froufrou des
toilettes féminines, et aussitôt les conversa-
tions s'engagèrent avec une vive animation ,
chacun abordant le suj et qui l'intéressait le
plus.

Le pharmacien donna une fonle de détails
peu ragoûtants sur ses bouillons de culture, ct
sa voisine, Mme de Lohusen, en fut écœurée.

Le capitaine de Kahlenegg insista sur le
méri te des j eunes chevaux nouvellement clas-
sés à son escadron, et la femme du contrôleur
princi pal sembla s'intéresser extraordinaire-
ment au sort de ces animaux.

Le comte Dachsberg et Mmo de Kahlenegg
s'entretinrent des fêtes récentes données à la
cour.

Freese, accaparé par ses deux élèves, fut
incapable de prononcer une parole. Quant à
sa fiancée , elle se donna un mal infini pour
engager uno conversation avec son voisin , le
petit cadet; mais celui-ci ne pensait qu 'à
manger. Finalement, pour dire quelque chose,
elle lui demanda s'il serait bientôt nommé
sous-lieutenant Lo gamin, très ômotionné,
faillit s'étrangler, puis il lui répondit:

— Dans six ans, Mademoiselle, si je ne me
fais pas «sécher».

Ce grand discours l'avait probablement fa-
tigué, car il ne soufila plus mot •

Do l'autre côté de la table le vieux Kiel-
mann bavardait sans interruption et débitait
mille folies à Mme de Kletzel, qui s'en amu-
sait prodigieusement

L'apparition des homards provoqua des
manifestations enthousiastes de la part des in-
vités. Seul, le conseiller fut pris d' un accès de
colère à la vue de la rémoulade qui les accom-
pagnait. 11 se lança dans une longue improvi-
sation pour démontrer que ces «petits pois-
sons» devaient être mangés avec du beurre
frais. Le baron , qui n'était jamais d'accord
avec le vieil original , ne cessait pas de bou-
gonner. A la fin , pour changer le cours de ses
idées, il leva son verre en criant:

— A la vôtre, Kielmann I Vous pourrez cou-
rir longtemps avant de trouver un pareil
«Raucntbaler». Quel bouquet!

L'autre, pour répondre à, cette interpella-
tion , saisit son calice, fronça le nez, aspira
lentement, ct en dodelinant de la tête, cligna
des yeux et prit un air pensif. Après quoi, il
déclara :

— Dites donc, Tubingen, ce bouquet n'est
pas net Un parfum quelconque y a été ajouté
après coup... Attendez que je goûte encore
une fois. C'est bien cela.. On y a mis quel*
que chose...en quantité infinitésimale...Enfin,

tlffil DIS MUGIS
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Rne de la Treille - NEUCHATEL
Nouveau et gi-and choix ds

SERVICES DE TABLE
1 ¦.-., en porcelaine et en faïence décorée.. . - - 

Grand assortiment de

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

en porcelaine décorée ' •

GRAND CHOIX DE
Lampes colonnes en marbre et pieds bronze

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

•' * ' . ' ' " ' " r 'il

Services en cristal et demi-crista l
Grand choix de verres cristal pavés et taillés - Verrerie - Services à liqueurs - Vases à Heurs - Cacle-pots

j frtideS 9e ménage en métal, en cuivre rouge et en nickel
Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé

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

Orfèvrerie Churlstofle v
BEAUX ÉCRINS GARNIS '

Pelles à tai'tes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Sei'vices
à découper - Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.

K
I i CONFISERIE PATISSERIE

B - - (Maison o'e la Feuille d 'Avis) ; ;

I CHOIX SUPERBES CABT0IAG1 I
m Boîtes et Sachets - Fondants 1
j Marzipan % |

Entremets chauds et froids Desserts en tous genres g
H Pièces à la crème ' Vermicelles 1

j S Vacherins et Vacherins glacis i ,  -. I
i BiSCOfVIES: I 1
M « NOËL », Chocolat , Noisettes et Amandes ~A 8i 1

f- r ' Petits pâtés, Ramctiuins Vol au venl, Pâtés froids j |
l ! Articles pont- Arbres de 3Toël JE H

/ \

W^mli^mimW^m^^ÊMm^kP^^_ml_mW^_^_^M

|| 6, Grand'rue, 6 1

j  La U01ATMIALE citas
U Complets pour catéchumènes à très bas prix |
g| Complets pour hommes, de toutes nuances À
2 Pardessus flotteurs, Pardessus droits %
\ Pardessus mi-saison, Pardessus pèlerine

; Costumes enfants, Pantalons, Pantalons et Gilets 1
| m Spencers, Caleçons, Camisoles, Tricots 1
H Chemises blanches, couleurs et façon Jseger |

O ra IfspiMer ù, tous pi*lx |

I

ONIQUE - v̂rîers, prâpêTic " Toccasion " - UNIQUE I
Ne pas conf on dre cette liquidation générale sérieuse avec ces p

liquidations pa i^tielles.

PERRET-PETER
Rue dos Epancheurs 9 — NEUCHATEL

jfc HORLOGERIE en tous genres
j _ _W__ Pendules marbre , Régulateurs, Coucous, Réveils, etc.
M '%& MONTRES DE POCHE

gil^llll or, argent, acier et métal''
'ÎWÈmmllW tnérfalifô • MONTRES DE PRÉCISION
^Sm^T 

*f \i
m\.m\\\*.. solides et élégantes, à bas prix ,

^ Jln. . garanties deux ans.

,jgg  ̂ ALLIANCES or 
contrôlé

ff§K ĵ5î§£jSB£$ Grand choix de 
bagues, chaînes de montres,

^^faaJiijlr^gy sautoirs, etc., en or , argent et doublé.

jlf  ̂ SERVICE CONSCIENCIEUX - PRIX LES PLUS JUSTES
WÊ Atelier de réparations
™ Achat et vente de matières d'or et d'argent

g Les médecins sont unanimes à reconnaître fa supériorité j
1 . --du

CACAO àt l'AVOEVE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déj eûner pour chacun
_m^

m* 
Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.3©

Chs JUSuller I C\ fabricants, â Coire
Successeurs de MULLER & BERNHARD

'̂
FABRIQUE ' DE' REGISTRES - " RELIURE
_ Jjaprsîsiefie-Papeterie =—

™ ARTHUR BÉSSON m
Téléphone — A, BERCLES, 1 — Téléphone

Grand choix de cartes postales vues et fantaisies

PAPIERS ET ENVEEQPPES DE LUXE, EN BOITES
Cartes de visite — Timbres en caoutchouc

Registres en tous genres )-( Calendriers

MONTAGES D'OUVRAGES de DÂMES pour cadeaux
Cartes de fiançailles, mariage et naissance

JOLI CHOIX DE MAROQUINERIE
Pour î cen- Hpig^f 2 time^^a&â . " ¦:

¦-.;-; *; on guérit sûrement les plaies inflammatoires ou suppu-
2 rautes, rougeurs, boutons, eczémas, sueurs fétides,
j^ maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la
i peau, de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu,
,3 sans odeur, sans danger, ni toxique , ni caustique.
° Flacon, 100 gr., 90 c. (tiO doses)*; savon toilette, 75 c.j

savon ménage, 40 c, dans toutes les Pharmacie*
Gros : Anglo-Sv.'iss Antiseptic G», Lausanne.
• EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONS1II

m*~%lmUm'mmmmm~mmmmm,mmmmrm=m*mmmmmm.mJ ^

CONFISERIE - PATISSERIE
CMAKliES 1ISMMKÎÏ,EI£

-1 - Rue Saint-Maurice - «1

Grand choix de
FRUITS - LÉGIIES - CHARCUTERIE - FROIACES, etc.

£;? en excellents Marzipan , ,
Spécialité de la maison

BCT" Beau (huit d'objets en Ions genres pour arbres «le Noël
faits par la maison

TRÈS QUAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A . L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE JVEU CHJITEL

Etrennesi A
A vendre, faute d'emploi , '

deux violons
avec boîtes et archets, un demi ,
et un entier. Prix très modéré.

Demander l'adresse du n° 461
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

fi luis
bon gardien , à vendre. Demander
l'adresse du n° 453 -au bureau «le
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

 ̂w î.«m»rtwtBi. ĝwnwM.  ̂mï.̂ . g/ Ŝsa3aKre=ayTrefiiirTTT7TTraisfia.̂ g»sMfflEgj.. B̂  "2S.Tr

EOOTETEEIE - MEECEEIE |||
Jeanne GUYOT I

PLAGE NUMA DROZ -A. Maison de l'hôtel du Vaisseau ! 11

ABTIC1.ES POIIK éTKEKKES

avec 25 °|0 cie rabais
teig «ne; JJ

Papeteries 
^^^% Albums cartes postales TmA

I a BoStes à gants
| 1 Boîtes à bijoux | 1
| Couteaux de poche pour messieurs |

I B Sacoches et Réticules |
m H Chaînes de montres pr dames et messieurs \
P1 Broches !

Beau choix dans tons ces articles

Il Bougies pour Arbres de Noël IE S
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malgi-é tout, ce petit vin est potable. A. la vô-
tre, Tubingen }

Exaspéré de cette sortie, â laquelle il atta-
chait une très grande importancc.le maître cle
la maison jura d'en tirer une vengeance écla-
tante, après le diner.

Mme de Scesen entretenait depuis le com-
mencement du repas une conversation des
plus animées, à voix basse, avee le docteur
Haarhaus. Elle le mettait au couran t des bi-
zarreries ct des manies de son défunt époux;
si bien que le vaillant explorateur, habituelle-
ment si bruyant , était devenu tout songeur.

M. de Brada n'était guère expansif. pour le
moment. Il avait le visage cramoisi et sem-
blait soutenir une violente lutte intérieure. Il
s'était promis d'avoir, avant la iin de la jour-
née, une explication décisive avec Benoîte.

Seul de toute la famille, Max connaissait
l'inclination du lieutenant, et l'encourageait ,
non sans lui avoir fait observer qu'il n'obtien-
drait pas du premier coup l'assentiment des
parents Tubingen. Brada n 'était pas riche,car
l'achat d'un simple dolman le mettait dans
l'embarras. Benoîte, qui avait été élevée dans
un milieu où l'on ne se privait de rien , s'ac-
commodcïuit-ctle d'une existence médiocre'!

Comme il fallait sortir à tout prix de cette
incertitude, il empoigna son verre et fit un
petit signe de tète ù sa voisine.

— A notre santé, Mademoiselle Benoîte!
dit-il. Je suis égoïsto ; c'est pour cela que j'ac-
cole ma santé à la vôtre. Au surplus, quand
vous vous trouvez bien, je suis de môme, et
inversement,.. A propos, voudriez-vous avoir
l'amabilité de me dire pourquoi vous m'avez
quitté si brusquement?

¦Benoîte se sentit rougir; mais voulan t dis-
simuler à tout prix son embarras, elle sirota
lentement sou Champagne.

— Pourquoi? répondit-elle enfin. Je n'ai
aucun souvenir de ceci Peut-être mon grand-
père m'appelait-il, ou ma mère?... Je no me
rappelle pas...

--- Abl pardon, je n'ai rien entendu, sauf

une réflexion que vous avez faite avant de
vous enfuir.

— Ménagez vos expressions. On ne s'enfuit
que lorsque l'on n'a pas la conscience tran-
quille.

— Peut-être avez-vous eu peur.
—• Ohl Et de quoi donc, s'il vous plaît?
— Ne redoutiez-vous pas une déclaration

de ma part? Il est certain que j'aurais pu
choisir, pour cela, un endroit plus poétique ;
mais l'occasion était prop ice, et j'ai voulu la
saisir. Dans les romans, ces choses-là se font
généralement au clair de lune , et autant que
possible un soir de pleine lune. Mais j'avais
raté mon affaire , le jour de ma fête. J'étais
prêt à aller vous chercher dans l'île ; malheu-
reusement, je me sais laissé devancer par ce
docteur africain...

La conversation prenait décidément une
tournure de plus en plus embarrassante...
Pour cacher son trouble , Benoîte saisit une
fleur sur la table et se mit à l'effeuiller machi-
nalement. Brada , qui suivait tous ses mouve-
ments, posa la main sur son bras.

— Un instant , fit-il. Voulez-vous être mon
oracle? Prenez cette marguerite, arrachez-en
les pétales, un à un , en disant alternative-
ment «oui» et «non».

— Faut-il commencer par «oui» ou par
«non»?

— Eli 1 par «oui» , naturellement.
— C'est «non» , répondit-elle quand elle fut

arrivée au bout de sa tâche.
Ceci ne parut pas faire grande impression

sur le lieutenant.
— Cette décision du sort n'a rien qui puisse

effrayer un militaire. Jo vous prierai , par
conséquent, de vouloir bien répondre à une
question.

— Soit , répondit-elle.
Mais obéissant à quelque vague pressenti-

ment, elle s'empressa d'aj outer :
— Surtout, ne parlez pas si haut.
Là-dessus, il tira un crayon de sa poche et,

tout en examinant le menu déposé devant lui,
il déclara :

— Je vais donc recourir aux hiéroglyphes.
Personne ne nous remarquera de cette façon.

Et bravement, il dessina au revers du car-
ton une sorte de cœur; puis il passa le crayon
et le dessin à Benoîte.

— Ceci vous explique tout, fit-il à voix
basse. Vous n'avez plus qu 'à répondre.

L'autre, qui se tenait sur ses gardes, ne
rougit même pas. (Cependant, avec un peu
d'attention , on aurait pu saisir l'éclair do joie
qui avait illuminé son visage.) Sans mot dire,
sans faire un geste, elle dessina bravement un
petit cœur au beau milieu du niemier.

— Dites donc, mes enfa n ts, demanda le ba-
ron, à qui ce manège n 'avait pas échappé,
quel genre de dessin pratiquez-vous donc?
Traceriez-vous des cibles?

— Non pas, Monsieur de Tubingen , répli-
qua le lieutenant , qui avait mis précipitam-
ment le carton dans sa poche. J'ai donné à
Benoîte l'explication des caractères hiérogly-
phiques et elle m'a compris aussitôt Pas vrai ?
sout'fla-t-il, à l'oreille de sa voisine.

— Oui , Semper, murmura la j eune fille en
lui serrant la main.

Après quoi , de peur de donner l'éveil aux
autres, tous deux se mirent à causer avec ani-
mation.

Mme de Scesen, qui avait suivi les détails
de cette scène, s'empressa d'en prévenir Max :

— Attention ! fit-elle. Je crois que votre pe-
tite sœur et Brada sont d'accord et que nous
apprendons du nouveau , ce soir même.

— J'en serai enchanté, répliqua-t-il, car de
cette façon l'orage so divisera. Ah)  ma chère
Madame , je donnerais je ne sais quoi pour
qu 'il fût déjà minuit!

M. de Tcupcu avait remarqué les chuchote-
ments des deux prersonnages et s'en réjouis-
sait dans son for intérieur.

— Fameux, fameux ! se disait-il,voici qu 'ils
cn sont aux petits secrets.C'est très bon signe ;
cela prouve qu 'ils se rapproch ent à vue d'œil.

Au sorti r de table, j'accaparerai Mine de See-
sen. Il faudra bien qu 'elle m'avoue la vérité.

Le diner tirait à sa fin.
M de Teupen avait glissé à l'oreille de Mme

de Tubingen :
— Courage, EléonorelIIs se rapprochent.

N'aie pas cet air préoccupé. Souris, ma fille,
souris !

Ensuite , il se dirigea du côté de Mme de
Seesen.

— Ma chère Marinka, dit-il, voulez-vous
m'accorder tout à l'heure un bout d'audience ?

— Mais tout naturellement, mon cher comte.
J'allais vous adresser pareille demande.

— Comment!... Vous ?,.. A moi?... Ah! oui,
je comprends... De la prudence , Marinka, de
la prudence!

Là-dessus, en diplomate consommé, il prit
un air indifférent et regagna sa place, où il ue
demeura pas longtemps, car déjà les voisins
de table se saluaient mutuellement et échan-
geaient les souhaits d'usage. Aussitôt les
dames reconduites au salon , il se mit à la re-
cherche de Mme de Scesen.

— Je suis à vos ordres, chère Madame. Si
vous ne craignez pas la fraîcheur , nous pour-
rons aller au jardin .

— Pas le moins du monde. Mais vous?
— Baste ! je vais endosser un pardessus. J'ai

à vous entretenir de choses très sérieuses,
Marinka.

— Moi aussi , mon cher comte.
— C'est charmant. Nous nous compléterons

réciproquement. C'est de Max que je veux
vous parler.

— Moi aussi.
— Je m'en doutais...
Après avoir été chercher un vêtement

chaud ,M. de Teupen rejoignit Mme de Seesen
et tous deux s'engagèrent dans une allée bor-
dée d'éra bles. Au bout d'un instant , il s'arrêta.

— Ecoutez, Marinka , fit-il , j o commence à
croire que Max nous a trompés et qu'il n'a ja-
mais été cn Afrique.

Elle approuva de la tète ct aj outa :

— Vous êtes absolument dans le vrai , mon
cher comte. Votre petit-fils est allé à Paris et
en Italie. D'ailleurs, je m 'empresse d'ajouter
qu'il n 'y est pas allô seul.

— Pas seul !...Mais alors... Oh! il était avec
Mlle Warnovv. Repondez!

Mme de Seesen, prenant le bras du vieil-
lard, l'emmena lentement jusqu 'au fond du
parc.

— Là, fit-elle en arrivant à la grille. Vous
avez raison, mon cher comte. C'est bien avec
Mlle Warnow qu'il a été où vous savez. Les
choses se sont passées en tout bien tout hon-
neur, sous mon égide. J'avais recueilli cette
j eune fille chez moi, après que vous lui aviez
montré la porte.

— Oh! chère Marinka , nous n'avons pas
chassé Mlle Warnow.

— Ne chicanons pas sur les mots. Vous
l'avez renvoyée, très poliment , il est vrai ,
parce que vous ne pouviez pas admc&rc que
ces deux j eunes cœurs s'aimassent à Hohen-
Kraatz. Alors, dame, ils se sont retrouvés à
Langcnpfuhl.

— Marinka... Je pressens des choses épou-
vantables,

— Vous avez raison , très honoré ami. Je
suis d'avis qu 'il faut envisager courageuse-
ment les dangers les plus terribles. Ainsi Max
et Elise...

— Marinka! gémit le vieux diplomate. Oh!
mon Dieu , seraient-ils mariés secrètement.

— A la bonne heure ! Voici donc le grand
mot lâché. Oui , mon cher comte, ils ont rem-
pli cette formalité à Berlin et non cn Afrique.
Et ce n'est pas tout. Ils ont un ravissant petit
garçon. Elise , qui vit dans les transes, est ins-
tallée dans une de mes fermes, en attendant
que Max ait enfin le courag e d'avouer la
vérité... Une minute, cher comte, je n 'ai pas
fini. Dites-moi que j'ai eu tort d'agir ainsi,
raisonnez à perte de vue sur Max et sa
pauvre femme, vous arriverez trop tard pour
empêcher ce qui a eu lieu. Jo pense donc que
le mieux,pour vous,est de vous rallier à nous.

— Grand Dieu,je m'y perds ! gémit le vieil-
lard. Moi qui espérais...

— Je sais bien. Vous escomptiez un mariage
entre votre petit-fils et moi. Tous, à Hohcn-
Kraatz, vous aviez la même idée. Voyez-vous,
chère Excellence, j'aurais peut-cire répondu à
vos désirs si mon mari, peu de temps avant
sa mort , n'avait exprimé un souhai t analogue.
Or,je veux que désormais rien ne me rappelle
plus le défunt. Vous savez l'existence que j 'ai
menée de son vivant , l'état de servitude où il
m avait réduite , et vous devez me compren-
dre. J'ai donc été ravie de' pouvoir favoriser
lcs'amonrs de ces deux j eunes gens. W
aussi, laissez-les j ouir de leur bonheur. CcHU
goutte de sang roturier ne gâtera pas le vôtre,
et après tout , à la longue cette affaire de ma-
jorâ t qui vous préoccupe tant finira bien pat
s arranger.

— Peut-être? répondit M. de Teupen d'une
voix éteinte. Si nos effoils dans ce sens ue
réussissent pas, il faudra qu 'il se contente de
Drake.

— Mon Dieu. le grand malheur! Des mil-
lions d'individus l'accepteraient avec joie. J°
comprends parfaitement, mon cher comto/iuÇ
l'on soit fier de son nom , mais cette fierté
même doit nous garantir contre certains pn**
jug és ; faute de quoi , nous tombons dans l'or-
gueil et la vanité. Je comprends aussi qu"
vous soit pénible de renon cer à vos rêves
favoris ; mais j e ne puis croire que vous soyez
inj uste. A part cela , je le répète, il est des
faits que l'on ne peut supprimer ; tel, p»r

exemple, ce gros garçon. Voulez-vous qu"
votre gendre, le baron de Tubingen, renie son
fils , sa bru et son petit-fils ïVoycz quel scan-
dale épouvantab le en résulterait.

M. de Teupen leva ies mains en signe d«
protestation.

— Pour l'amour de Dieu , non ! s'écria t-»-
Seulement, il va falloir user de diplomatie-

— Bien entendu , mon cher comte, ripost*
Mmo de Seesen qui sentit la partie gagn^
Oui, il faut, comme vous dites, usey de dipW'



niatie. J'avais prévenu Max et je lui avais
fait sentir que si nous obtenions votre appui ,
nous serions sauvés.

Tous deux suivaient à ce moment un sen-
tier, décrivant au milieu de bosquets touffus
une infinité de lacets et aboutissant à une
clairière en miniature. Comme ils atteignaient
un banc de verdure , placé à l'entrée de
l'éeîaircie, M. de Teupen fa illit tomber et
poussa une exclamation...

En sortant de table, Brada avait glissé à
l'oreille de Benoîte :

— Voulez-vous me suivre ? Pour cinq minu-
tesi seulement. Nous serons de retour avant

<j u on illmni ne le parc. On ne s'apercevra pas
«o notre absence.

a 
El jls s'étaient défilés sans brui t et avaient

Sar'110 lu bosquet m l'extrémité duquel se dres-sait le banc de verdure. Incapables de profé-rer une parole, tant ils étaient essoufflés, ils
S* tenaien t debout , les mains enlacées, les
Jeux fixes, éprouvant tous deux de violents
«Moments de cœur. En dép it de ses efforts
désespérés, Brada ne réussissait pas à ouvrir
a bouche. Ses lèvres se refusaient à exprimerles belles pensées qui lui traversaient l'esprit,

4 ' fin , "Près mille hésitations , il débuta en ces
tenues :

— Chère Benoîte, je te remercie... je te re-mercie mille fois de ta réponse et de l'empres-sement avec lequel tu me l'as faitc.Jc t 'aime& effroyablement!,.. Je ne trouve pas d'autre
«pression pour l'instant.., Et maintenant ,
uis-moi aussi...

H n 'acheva pas et se contenta de lui presserles mains. Elle était si troublée qu 'elle ne
s aperçut point de la vigueur inusitée de cette
étreinte.

— Moi aussi , je t'aime , répondit-elle. Je
Wots que je t'aime depuis longtemps , mais je
ne m'en étais pas rendu compte avant aujour-
d htii . C'est pour cela que je me suis sauvée
ce matin...

L'autre , sans lui laisser le temps de finir ,
Voulut l'attirer sur son cœur, mais rejetant la

tète en arrière et le repoussant des deux
mains, elle s'écria:

— Ne m 'embrasse pas, Semper , ne m'om-
brasse pas ! J'ai à te donner une explication.
Tu n'es pas le premier qui m'ait donné un
baiser.

Foudroyé par cette révélation , Brada laissa
retomber ses bras,

— Que signifient ces paroles? demanda-t-il
d'une voix brisée par l'émotion.

— L'autre soir, le docteur Haarhaus m'a
embrassée dans l'île. C'était le jour de ta fête,
il avait bu... trop vite. Le lendemain, il est
venu me demander pardon , et je t'assure que
je lui ai vertement dit ma façon de penser. Jo
n 'ai fait aucun mal. Pourtant , je n 'ai pas voulu
te cacher cet incident , ca je ne dois pas avoir
de secrets pour toi. Et maintenant , Semper,
embrasse-moi. Ton baiser effacera l'empreinte
de l'autre.

Benoîte n 'avait j amais eu l'âme très poéti-
que, et cependant , cette dernière phrase ne
manquait pas d'une certaine allure. Lo lieu-
tenant le comprit ; il ouvrit les bras et attira
sur son cœur la ravissante blondine.

Or, à ee moment précis, M. de Teupen el
Mme de Seesen débouchaient sans avoir été
aperçus des amoureux , emportés au septième
ciel . Le comte, pétrifié , ne put que bégayer :

— Est-il possible?... Est-il possible?... Be-
noîte et Semper !...

Mme de Seesen se contenta de sourire...
Au cri d' effroi poussé par Benoîte , Brada

s'était levé et l'avait prise par la main.
— Monsieur , dit-il , veuillez nous pardonner.

Nous nous aimons et nous avons l'intention
de parler tout à l'heure à M. et à Mme de Tu-
bingen .

Mais le vieux était hors de lui.
— Bon , bon , tit-iL Tout cela se retrouvera .

Pour l'instant,apprenez que dans notre monde
on ne se permet de telles privautés qu'après
avoir obtenu le consentement des parents.
Comte Brada , veuillez vous retirer. Quant à
toi , ma fille , je pense qu'on trouvera quelque

pension convenable où te mettre. Dans un an
au plus tôt, nous reprendrons celte conversa-
tion ... Je commence à croire, ma parole, que
dans celte maison , les jeunes gens ont perdu
la tête.

Il respirait difficilement et passait fréquem-
ment sur ses lèvres le mouchoir de soie qu 'il
tenait à la main. Brada, qui avait fait un pas
de côté, avait un air bouleversé, et Mme cle
Seesen ne se croyait pas autorisée à intervenir
en faveur des deux amoureux.

Tout à coup, Benoîte se jeta au cou de son
grand-père.

— Grand-papa , cria-t-elle d' une voix entre-
coupée de sanglots. Je ne suis plus une enfa nt.
Si tu nous traites si durement, j'irai me noyer...
ou j e m'empoisonnerai...

Devant cette sortie si impérieuse, M. de
Teupen , bien malgré lui , ne put s'empêcher
de sourire et de caresser la tête de sa petite-
fille.

— Allons, allons, gamine, dit-il , ne prends
pas les choses au tragique. Et maintenant ,
làche-moi...

On entendait à proximité l'organe puissant
du baron.

— Papa, Mme de Seesen ! appelait-il. Où
ètes-vous donc?

— Nous voici ,répondit la j eune femme qui ,
s'adressant à Brada , lui souffla:

— Du courage , Semper, allez droit au but ,
laissez-le crier , mais ne faiblissez pas.

M de Tubingen venait d'apparaître. Le
visage empourpré ; il semblait très ému et
avait la respiration courte.

— Ah, ahl J'ai à vous parler. Tout est sens
dessus dessous chez noua. Hé! maia.. que se
passe-t-il ici? Pourquoi pleures-tu, Benoîte?

Celle-ci se jeta dans les bras de son père et
continua à sangloter.

Personne ne se décidant à ouvrir la bouche,
Mme de Seesen poussa le lieutenant qui, sui-
vant son habitude, restait court au moment
décisif.

(A suivre.)

CHOSE S ET AUTRE S
Madame, épousez un tumeur. -- C'est

l'avertissement que donna dernièrement à ses
auditrices une Américaine dans une confé-
rence au Chib féminin do New-York. «N'épou-
sez dans aucun cas, dit-elle, un homme qn
ne fume pas ! D'après mes nombreuses expé-
riences, tous ceux qui ne fument pas sont im-
patients, querelleurs ; ils n'ont pas d'humour.
C'est surtout après le diner que vous vous
rendez compte de la différence :1e non-fumeur
est insupportable. Alors qu 'à ce moment-là ,
où l'homme doit se montrer sous ses meilleurs
côtés ( !), il va sans cesse à travers la chambre,
pour soi-disant quelque chose ; il cheiche n 'im-
porte quel motif pour avoir à raisonner. Le
fumeur , par contre , allume son cigare après
le repas.il en ressent du bien-être et se trouve
alors dans un état d'heurense satisfaction. Je
suis convaincue , ajoute l'apologiste des fu-
meurs,que la Providence a voulu que l'homme
fumât , et que ce n 'est que dans ce but qu 'elle
a fait croître le tabac. Si un homme n 'obéit
pas cn ce point à la Providence , c'est que
quelque chose n 'est pas en ordre cn lui. Je
vous conseille donc de refuser à l'avenir toute
demande en mariage émanant d'un homme
qui ne fume pas!»

Voilà une Américaine qui pourrait avoir
des intérêts engagés dans des plantations ie
tabac on des manufactures de cigares.
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: ATTIMTIOM
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La GRAINETERIE CENTRALE
grand magasin 9e céréales en tous genres

Je saisis cette occasion pour me recommander à ma clientèle ct
au- public en général , étant à même de fournir des marchandises de
première qualité et à des prix défiant toute concurrence.

Même maison à Valangin .
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Des succursales seront prochaine-
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11. Caracoli Mél. trié surfin I » —
12. CARACOLI MÉLANGE

trié extra fin ! » 30
GRAND CHOIX en Chocolats

Cacaos, Thés, Biscuits , Gaufrettes
Zwiebacks et Bonbons

Jolis Articles de Noël

Vente avec 5 0/0 de rabais
Le calé est moulu gratuitement

Snccnïsolc de vente à !

NEUCHATEL
Bue du Seyon|

rrmqmmtmï WTrvmeivvtmF.evmwurra&msmrsrim'~ï £picerie fine - Vins
HENRI GA CONB

Rue du Seyon
¦ B I E N  A S S O R T I  BN|

FRUITS ET L1JGUMES SECS
j,. FAIUNJSUX ET .CON'SETIVES

CHOCOLAT - BISCUITS
BISCOMES AUX NOISETTES

CISCOiMES AUX AMANDES
ï ZWIEBACKS DE VEVEY

.VACHERINS DES GHARBÛNNIÈ11B9
FROMAGE DU .IURA

IlEUlinE DE LA RAnr.A'Z

Vfos FINS — LIQUEURS
VINS DE TABLE - BIÈRE

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

SEUL DÉPOSITAIRE DES PRODUITS
DU SANATORIUM du LÉMAN , à GLAND

BISCUITS GRAHAM - OATME.VL
GP.ANOSK

GHAXOI.A ¦ ZWIEBACj iS - BROMOSE .
BEURRE DE NOISETTES

BEURRE D'ARCIHDES
GLUTEN - MALT

SEUL DÉPOSITAIRE DES
THÉS et CAFÉ STORRÉESÉS

MANUEL FRÈRES cie LAUSAWKE

Rue de l 'Hôp ital - JOBlJCIllAÏIfflL - Grand'Rue

FOMACHON & CALŒEER

ROBES DE CHAMBRE, immense choix, ouatées, dep. 28 ir. à 60 fr.
ROBES DE CHAMBRE , » » double lace, » 18 fr. » 60 ir.

%m €#IMS DE- FEU )•*_ ¦[

I Grand Bazar Sohinz, Miche/&Cf[ m
S I®!s&e© du JPOFI - Meucli&tel

I .grand assortiment de ««s^^^^^k  ̂
~*'! r i  Albums à photographies , poé-

articles h voyage ^^^^^^^^^S "Sro^SS3' ou" 
^ 

;

Grand assortiment d'articles du Très grand choix

Japon et de Chine d'articlesentissusLiberty
1 Boîtes à gants, à mouchoirs , à bijoux , [ 1
1 J Porcelaines très fines : Tasses, Théiô- Cassettes, Nécessaires , Boîtes à lin- W_res, Plats, Vases, etc. gerio, dernières nouveautés. j "||
u z Laques, Paravents peints et brodés, ] Travailleuses parisiennes pour dames. | :
1 Ecrans de cheminée. Etagères et Cartonniers , laqués blanc i j

Superbe choix de Bronzes cloisonnés , avec tissus Liberty. 
i anciens et modernes. ftg mmMSSmSSSSSSSSSmMSSmSSSmmmSSm Eps

En ce moment , très bel assortiment " - I
de Porcelaines anciennes. g»—m«CM—«——¦¦¦¦¦gjggggMO

Thés de Chine et de l'Inde, importa- I ,, 1T *wti/>,M *Yi<n v%
tion directe. ** AayS6ÏTaiaïl »

iF ^inMiiii iiMwiwiiMifiiMuiiBPi iHiiiiMi»»»" ®' Etaiiis artisti ques modernes, de tou- g
S tes proveuabces. f 1

¦ii nn i nm — ¦¦mil ¦¦n Soupières , Légumiers, Saucières, Hui- it \I : r^ni:—!—g . ? liers. ~ Plats de toutes formes et ÏÏ-''*
Très beau choï.'ç de grandeurs. Fantaisies de*tous genres. | .

M Théières , Cafetières , etc. _ss\

i Pendules fantaisie ' . *
de tous genres , mouvements garantis. hi  SggHHSBggSgSBBSjBBiSgSSggW

i Candélabres et Bouts de table S MeilbleS 6tt MaTÇlUéterie : I
i 

R
îS

eU
 ̂bois

d
ÏTétâ

e 
art noi I I h°is ™^™™ Nivelles, de feu Emile M

1 VA™ ' 
metai , an nou 

| 1 Gallé , à Nancy. — Tables gigognes, M
1 ' ' _ ,  , , « . '¦.« ¦ Guéridons , Caisses à bois , etc. | .'
1 Coucous , Réveils , a partir de 3 fr. 50. | Tables à ouvrage. Plateaux. H
| ¦̂ m m̂ammm m̂a^^̂mia ŜS ^^^^^ .̂'̂ â ĴÈ L__- 

 ̂
11 1^̂ 1111 || 7- î -̂H __\

Mets * Jouets - Ctioix complet - Mets - Jouets 1
m § U u  9" f Traîneaux , Luges, Patins, Skis. ' p :J

1 f l sB ^ m  ¥ SU SI î Spécialité : Luges cle Davos et de Leysin. 
^S ^4 1 i a B i i l i  1 a Dépôt des Luges et Boslei ghs, de Rœssinger, ayant remporté P§ i flllV'""'".*.'..¦.. - presque toutes les victoires aux championnats de 1904.

1 W$ÊW°° Pendant le mois de décembre, vente d'un grand stock d'articles de tous m
genres, avec fort rabais, RUE SAINT-MAURICE 1© -̂ a I

yrTT^raii iwa i l iirnirrM'rrri'ti i liTTiiiTiiiTi—miiTTii

VÉRITABLES | JE Pmmn ri ,, On»
Leckerlis de Baie , premier _m JLWÊÊÈB B il i  B l H  I 11 I fl f /] f I
choix. Boîtes de six paquets , || 1 ImWM WmW n l i l ll l l l l l l  É I I 11 E #1
5 fr. — Leckerlis de table , -W _ W^W êfÊ vîUilUl iM U 31 Util ilpetits carreaux , boite de &g aWn̂œr _^a2 feiî . ae i.e,kerito | j^^^^ te toute 

première 
qualité

Biœgreiîbaek, à Bâ,le,ïau- WSk H JmP̂  
W& . -, *¦. . -**. -. m, -,bourg st-Jean n. H 6713 Q|| Ë^^ f  d rendre à Gomua-ISorel 1, 2m0

NaBBMIMBBBBBl * êtageJ NEUOHATEL.
i

i ¦ nnTnrmwriTr-M—at^̂ ¦̂ ¦̂ — ¦̂BiaM^M l̂^ B̂t É̂M Ĥ—nm — IHM IIII  I HIM ¦¦ !¦ n̂ ¦ — ̂ — II ^̂ —WI ——r—1

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Théodore Jequier s'est retiré de la société

en nom collectif Kœni g & Jequier , à Fleurier.
Henri Marchand , Léon Rcnfer et Jules Guil-
laume-Gentil , les trois domiciliés à Fleurier , y
sont entrés comme associés. La raison Kœnig
& Jequier est modifiée et remplacée par la
raison Kœnig & Cio , dont le siège social est
actuellement à Buttes. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par la signature col-
lective de deux d'entre eux.

Il n'y a rien d'amusant, pour un écrivain
ayant quelqu e rosserie dans l'âme (et quel
écrivain n'en a point ï) comme de relever les
erreurs de plume commises par ses confrères-
De même, un avocat est heureux quand un
«lapsus linguœ» échappe à son collègue du bar-
reau. Et comme les avocats et les écrivains
n'ont rien de plus pressé que de faire part aux
journalistes de leurs joies de ce genre, il en
résulte que c'est toujours , en fin de compte,
les lecteurs des j ournaux qui profitent de
l'aubaine.

Ces temps derniers, on a recueilli dans
diverses feuilles des perles de ce genre, assez
nombreuses pour former un riche collier.

Un de nos confrère cle « la Petite Gironde »
égrène le collier en question.

Voici d'abord quelques phrases échapp ées à
divers romanciers de marque :

« Elle s'assit entre ses deux filles, deux
jumell es âgées « l'une ct l'autre » de dix-neuf
ans. >

Le fait est qu 'au moment où l'une avait
dix-neuf ans, si l'autre ne les avait pas en-
core, il s'en fallait de bien peu !

« Saint Jean Cbrysoslome, né à Anlioche
(Asie), le Bossuet « africain ».

Ajoutez que saint Chrysostome exerça sur-
tout sa bouche d'or à Constantinople (Europe),
dont il fut évêque, fit l'épithète d' « africain »
vous semblera encore plus extraordinaire.

< Hector * ne répondit pas J . C'était la pre-
mière fois qu'il « parlait ^ ainsi de sa mère. »

Cela rappelle tout à failles vers des « Folies
dramatiques 3 :
Jusqu 'au soldat romain , qui , gardan t le siionce ,
Dans ce qu 'il ne dit pas montre tant d'éloquence !

« C'était un fonctionnaire dont le rond de
cuir avait obstrué le cerveau, s

Voilà un fonctionnaire dont le cerveau était
bien mal placé, on qui avait une bien drôle
manière de s'asseoir !

« Le jeune homme ronflait , comme seuls
ronflent les cœurs innocents. »

C'est le cas de dire : cela vient du cœur mais
cela sort du nez !

« Devant l'horreur du spectacle, ses oreilles
se dressèrent au-dessus de ses cheveux de
toute leur grandeur, comme si elles eussent
voulu voir , de haut , ce qui se passait à leurs
pieds. >

Invraisemblable tout à fait , celle-là, Il parait
cependant , qu 'elle est authentique. Mais où
l'a-t-on recueillie? Qu 'on nous le dise!

A côté de cette perle, la suivante semble
terne. Citons-la sans commentaire :

« On l'enferma dans un cercle de deux mè-
tres « de côté. »

Les erreurs de parole sont plus excusables
que les erreurs de plume, car on peut , en se
relisant , corriger celles-ci, tandis que les pre-
mières sont irréparables. Dans ce genre «le
Soir s, de Bruxelles, a cité les phrases que
voici , extraites de plaidoiries d'avocats belges :

« Vous aviez bien besoin de soulever ce
lièvre « dont est sortie 3 notre demande recon-
ventionnelle. >

On sort d'où l'on peut , et par où Ton peut!
« Il y a une grande différence entre toucher

des rentes sur l'Etat et exercer le commerce
des parapluies au numéro 1 de la rue de la
Violette. »

Tu parles ! Mais ce serait au numéro 2 d'une
autre rue que la différence ne serait pas
moins sensible.

« Pendant trois mois, il a failli mourir , et
« ce qu 'il ea reste •> aujourd'hui ne vaut guère
mieux. »

Voilà un homme qui meurt en détail.
< Il n'est pas possible de mettre les frais de

ce procès à la charge de cette personne, qui
n'est qu 'une simple cafetière.... >

Non, ce n'est pas possible : la cafetière dé-
borderait!

« L'intéressé va à travers tout, en aveugle,
comme un sourd. >

Pauvre homme J

Inadvertances



DOMAINE DE YAUMARCXÏS
Spécialité :

Kirsch vieux de la Béroche
qualité extra supérieure

Distillation spéciale de la vraie cerise à Kirsch, cueil-
lie avec les plus grands soins sur le domaine du Châ-
teau de Vaumarcus et ses alen tours immédiats.

LOUIS PERNOD Fils, propriétaire
SëSS** Vonlro au détail pour la vi lle i» l'ép icerie iJP. <*aii<lard,

.Texuple-Nenf, à 3 f r. la bouteille d'origine. 

POLITIQUE
Allemagne et France

Co qui â jus qu'à . présent été écrit de plus
sensé dans la presse allemande à propos du
Livre jaune paraît l'avoir été par la «Gazette
de Francfort» , qui dit :

« La France ne so trouvait pas priée au dé-
pourvu par le voyage de l'empereur à Tanger,
car, presque un an auparavant, peu .aprôs'la
iléchu atioa concordante du chancelier , l'am-
bassadeur de France avait écrit â son minis-
tre qu 'il fallait s'attendre à ce que l'empereur
donnât à la politi que impériale un cachet plus
vif et plus hardi et intervînt directement ou
indirectement dans la question du Maroc.

On n'a pas complètement expliqué si l'en-
voyé français, M. Saint-René Taillandier, a
communiqué réellement le projet de reformes
au maghzen avec la remarque qu 'il agissait
du nom de l'Europe : ceci a été prétendu du
côlé allemand.

La source de cette prétention allemande est
moins que pure, puisque cette source est le
maghzen. ; , . -, . . '. , ."'

Mais si celte phrase n'a pas été prononcée,
il y a dans le fait qu 'elle a été niée énergique-
ment une preuve qu'on la tient, du côté-fran-
çais, comme mae fa ute qui mérite d'être punie.

Du côté allemand, on aurait dû se contenter
do cela.

La convention franco-anglaise,qui disposait
tout simplement du Maroc, n'y a" pas blessé
les droits des puissances signataires du traité
de Madrid ; si c'est un des principes de la po-
litique allemande de se placer au point de vue
du droit commun et do défendre les intérêts
de toutes les puissances, pourquoi a-t-on
attendu un an pour faire valoir ce point de
vue?»

— Le correspondant du «Standard» à Ber-
lin dit qu'il résulte d'une enquête faite par lui
dans les cercles politiques, financiers ct éoirç-
morciaux que les révélations du Livre jaune
ont diminué les sympathies ressenties jus qu'à
co jour par les Allemands intelligents pour la
politi que de leur gouvernement cn ce qui con-
cerne le Maroc.

— Au cours d'une conférence faite vendredi
soir à Sheffield, M. Marest, rédacteur en chef
de là «National Review» , a exposé la politique
de l'Allemagne. Il a conclu en disant que
Guillaume II avait déclaré la guerre à l'en-
tente cordiale, que la France était le grand
obstacle à toute coalition écrasante que pour-
rait machiner l'Allemagne contre l'Angleterre.

Si l'Angleterre restait indifféiente au cas
où l'on tenterait <f abattre la France, il fau-
drait répéter la simple citation latine : «La
divinité rend folles les nations qu'elle veut
détruire».

ETRANGER
Le sacrif ice d'une f emme. — Une femme

de Bristol vient de donner an exemple hé-
roïque de dévouement conjugal : au milieu
d'un violent incendie, elle n "a pas voulu aban-
donner son mari aveugle.

Mme Chilcolt , âgée de -10 DUS , était mariée
depuis quinze jours avec M. Chilco it .  homme
de 50 ans. frappé d' une cécité incurable i elle
tenait itn commerce de draperies dans le
quartier de La\vrence-Hill.

Mard i malin , aa moment où elle allumait le
gaz de son magasin , un morceau d 'étoffe trop
rapproché prit feu cl , en quelques instants ,
toutes les draperies flambèren t. Mme Chilcott
monta vile l'escalier pour sauver son mari
quise trouvait au premier. On l'a .vue à la
fenêtre agitant les mains.

Une échelle fut apportée , mais Mme Ghiï?
coït refusa de s'en servir.

— Je ne peux pas laisser brûler mon mari '
cria-t-elle.

On tendit une toile de sauvetage sous la
fenêtre , la foule la conjurait de sauter , mais
l'héroïque femme refusa nettement. Elle dis-
parut bientôt et ne fut plus revue vivante. On
a retrouvé le couple asphyxié, le mari entou-
rait encore d'un de ses bras le cou de sa
femme,

Alpiniste sauvé par un caniche. —
Deux touristes qui villégiaturaient ù Arec
(Tyrol) faisaien t une ascension sur le moni
Stivo, haut de 2Q«i4 mètres. -

Ils arrivaient au dernier sentier , quand un
petit caniche blanc vint à eux en aboyant et
en poussant des cris plaintifs. A plusieurs re-
prises, l'animal s'éloigna de quelques pas n
gauche et revint vers les voyageuisi , comme
pour les inviter à le suivre Les deux touristes.
se laissant guider par le chien , arriveront an
fond d'un ravin étroit, où ils trouvèrent M.
Guillaume Bugoot, professeur du lycée d<
Lubcck qui,cn cherchant des minéraux, avaii
gliSsé et était tombe au bas du ravin.Le jeun<-
savant avait des fractures très graves aux
genoux et à la cuisse.

On a pu le faire transporter non sans diffi
cultes à l'hôpital d'Arco. Sans le brave cani
che, le professeur serait mort,abandonné dans
le ravin.

Le pseudo-attentat. . —• Ce qui parai
avoir donné naissance au bruit d'un attentai
contre M. Loubet , c'est qu 'en effet on a trouvé
vendredi soir à Saint-Nom-la-Bretèche, dans
une voiture de 2' classe du train 426,un engin
suspect qui va être examiné par le laboratoin
munici pal de Paris, n est constitué par um
boîte en fer-blanc de forme cylindrique , pc
sant environ 50Û grammes, haute de 19 een
timôtrcs et d' un diamètre de 7 centimètres
Cette boîte, était munie d'une mèche parais
sant-avoir été allumée. Elle a été déposée au
oiireau restant de là halte de Saint-Nom-la
Brctèche.

Mais à part cette découverte, qui s'est pro
duite vendredi et non samedi la chasse du
président de la République à Marly et le re-
tour à Paris do M. Loubet se sont effectués
sans le moindre accident ou incident.

Un match historique. — La ville de
( 'ardiff a présenté samedi le spectacle d' une
cité cn délire.L'équipe néo-zélandaise de foot-
ball rugby, qui depuis trois mois avait battu
tous les clubs anglais, faisant un total de 801
points contre 32 à ses adversaires î éunis, ren-
contrait  l'équi pe du pays de Galles, le dcrniei
espoir du Royaume-Uni.

Quarante mille personnes avaient, dès
l'aube, pris leurs places sur le terrain de jeu
de 'Carrliff  pour assister à cette partie déci -
sive, «l'événement du siècle», comme l'écri-
vait samedi matin un grave journal de Lon-
dres. Uno foule énorme encombrait les
approches du terrain , et sur l'avis du maire
de Cardin tous tes emp loyés et ouvriers de la
ville avaient reçu congé ù cette occasion.

Après une lutte opiniâtre , les Gallois ont eu
raison des Néo-Zélandais, jusqu 'ici invinci-
bles, par 3 points à 0. Co fui  alors de la folie.
Les gens s'embrassaient , criaient , chantaient ,
immolant  chapeaux , cannes et parapluies sur
l'autel de la Victoire. De mémoire d 'homme
il n 'y eut pareil enthousiasme. L'honneur du
sport ang lais était sauf.-

CHOSES ET AUTRES

Un encyclopédiste. — N'esl-il pas joli , ce
spécimen d'annonce du siècle dernier:

« Isaac, factotum , barbier , perruquier , chi-
rurgien, bedeau , maitre d'école, dentiste, ma-
réchal-ferrant et accoucheur, rase pour tm sou
ct coupe les cheveux pour deux , prend de
jeun es demoiselles en pension et leur donne
s ne éducation accomp lie. 11 allume les lampes
à l' année ou par quartiers ; il chante des psau-
mes et ferre lés chevaux de main de martre;
il fait et rap ièce toutes sortes de bottes ct sou-
liers ; il montre à jou er du hautbois et à pincer
la harpe , il coupe les cors aux pieds, soigne*
applique les vésicatoires; ses termes sont des
plus raisonnables. U cnseigtic des contredanses
et autres danses chez lui et partout où il est
appelé: il négocie cn gros et en détail ; il vend
du pap ier , des plumes, de l'encre et tout co
qui concerne la librairie , ainsi que de la cire
cn (ablette pour noircir les souliers, des ha-
rengs saurs , du pain d'épice, du charbon , des
brosses à"frotter de toute espèce, do la thé-
risque, dos trappes à souris etdes contitures.»

LIBRAIRIE
Valentins des Rillières ou Un épisode des

Dragonnades par Louise Châtelain. —
Fontaine, Ed. Sack, éditeur (Louis Bour-
geois, suce,.), . . . .. '
Valentine des Rillières est une jeune fille

du temps de Louis XIV dont les parents du-
rent s'exiler cn plein hiver sur terre étrangère
à cause de leur foi et pour échapper aux per-
sécutions des dragons du grand roi. M"" des
Rillières, habituée au confort que procuiïia
fortune , ne put supporter cette rude épreuve,
et mourut peu de temps après leur arrivée
dans le canton de Genève, laissant seuls M,
des Rillières et la petite Valentine. Heurousg-
iiicn t, M. des Rillières trouva une fidèle dômes*
tique en la. personne, d^ îàfevaveAnna, qu^
quoique de religion catholique, fut pour Sa
tille un bon ànge gardien. Quelques années
plus tard , M. des Rillières mourut aussi ®&
irave Anna ct Valentine des Rillières duteift

retourner en France. C'est à ce momen t que
se produisen t les principaux événemeals du
récit , événements souvent dramati ques et
pleins d'intérêt.

« Valentine des Rillières» est un bon cl beau
livre, qui peut être recommandé sans arrière-
censée. En effet , il est édiliant de lire des
livres comme celui-ci, à notre époque où la foi
robuste de nos ancêtres est plus rare et fait
place souvent au scepticisme. i*
Les Evincés, par Francis Lemuél, Lausanne,

Th. Sack.
Voilà un livre qui nous fait pénétrer dans

un monde à peu près inconnu, celui d'un asile
d'aliénés. Faire connaître ce qui se passe der-
rière les murs d' une maison de santé, rectifier
le sentiment injustifié d'horreur qu'ont beau-
coup de personnes envers ces établissements,

dont les malades doivent plutôt inspirer la

!»ilié, tel est le but de l'auteur. Le milieu ies
isiles, si mal apprécié, se trouve décrit ct

analysé avec le plus grand souci de la vérité.
La psychologie des malades.leurs souffrances,
leurs occupations habituelles, tout ce domaine
si loin de la vie, est mis à notre portée en des
tableaux pris sur lé vif. «Les Evincés» sont
une analyse vraie, pleine d'enseignements qui
éveillent on nous avec beaucoup de pitié le
sentiment de notre solidarité envois ces mal-
heureux auxquels, dans notre égoïsme, nous
songeons si peu. T. A.

Novembre 1905

Mariages
8. Charles-Emile Grob , magasinier , Saint-

'¦nlloi s , et Léa-Elise Urisel , Neuchâteloise, lo3
deux à Saiut-Aubin.

Naissances
1er . Marie-Made leine , à Frédéric-Scheideggof i

¦i p-' iculteur , et à Louise-Marie née Guinchard,
à Gorgier.

2. Aune, à Georges-Henri Carnet , horloger,
et à Lucie-Ol ga née Aellen , à Chez-le-Bart.

Tu S:\iuuel-Uluirles-Aim6, à Charles-Auguste
Guinchard , agriculteur, et à Pauline -Amuuda
née I.auoner , à Gorgier.

9. Henriette-Catherine, à Frédéric Gehrig .
bouclier , et à Louise née Braillard , à Gorgw'"

15. Henri-L ouis , à Numa Rognon , viticul-
tour , et à Jeanne-Louise née Cai-uot , à Sain*"
Aubin.

ta. Ulrich , à Louis-Arthur Burgat. agricul-
teur , ct à Sophie-Eliso née Dupuis , à Atofl*
in lc l iez .

??. Elise-Jeanne, à Charles-Arthur Maocabefc
agricul teur , ot à Louise-Clara Stogmaiin ne8
l' err in , à Gorgier.

27. Marcel-Samuel, à Hermann Moll, voya-
geur de commerce, ot Marie-Sophie née Zuf"
cher , à Saiut-Aubin.

Décès
L Gustave-Ad olphe, fils de AVi lly-Go™'?0;

3

Heu fT, ot do Uusîilîe-Amtilio née WinloMS?'
IViissinu, à Che/.-lu-l î i i i- t , né lo 18 octobre l «°*
' •-'li. Mar io - .VIadoloino née Robert , > u » ve '"î

Oliarlcs-I'Yédéric Cailla Nuiîtdiai'i'.'ii»'-; *>w
Prises do Saint-Aubin, m e  lo 17 .ivi'ii îSSO-

ETAT-CIVIL DE LA BÉROCHE

j BONNETERIE SUISSE, FRANÇAISE ET ANGLAISE
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GILETS DE CHASSE FANTAISIE EN TOUS GENRES
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Vf. BAUMîiN,' nmf rim de j alousies
JKo , ¦',', (Suisse)

Paris, IX-, 12, rue du Delta -

Paravents divers modèles.
Volets à rouleaux; tous systèmes.

Stores automati ques. Jalousies.
Demandez . prospectus !

PLUS D'ASTHIVIEI
^

agSBtok. Guérison immédiate.

fil^HlyafB mille francs , nvédail-

*t&£__Q&J et hors concours.
^k_^m*r Renseignements gratis

et franco. Ecrire au !>¦• tCIéry,
53, bouluvard Saint-Martin , PARIS'.

Fabrique <1«
1 MÀBOQUÏNEREE
I ' . PAPETERIE

. 'm .. Magasin et ateliers
m 3, rue des Terreaux, 3

H 
aiEIfCSÏATEÏi

m Montage d'obj ets

ouïr repoussé, etc.

H GRAND CHOIX

9 Porté' - plumes réservoir
des meilleures marques |

Grand assortiment de Maroquinerie
ea i

Cuir de Russie, Cuir anglais, efc.J

SPMÏLITÉS 1
Serviettes d'avocats , notai res et collégiens

P0RTEM0NNÂIE WIN THERl
Popïefcuillcs, Psautiers, Buvard s 1

Albums pour photographies , etc., etc. i

fabrication M la maison E
Papier à lett re hautenou veauté |

Articles de bureau et d'école i
Agendas, -Calendriers I

Vfllaillfis -®- Volailles
xDmks. Oies, Chapons, poulardes, Canards

Pontets, faisans ôorés, pigeons

Réexpédition au dehors — Téléphone
ON TRUFFE LA VOLAILLE

„£> . Se: recom ma n die*. ¦

t̂ SSOiPOT r-i
Magasin rue du Seyon et Evole i

Biscômes Quinclie
Le soussigné a l'avautage d'aviser ses amis ct connaissances ainsi

que le public en général , que RI.

i iî. VUABUAZ, ex-conf iseur
lui ayant cédé la recette det

Biscômés Quinche
j il s'efforcera , par un travail soigft'é ainsi que par la qu'alité des mar-
chandises, à conserver l'ancienne renommée do ces biscômés.

IM. FAVRE FRÈRES, Epiciers
fflront le dépôt des dits biscômés dans leurs trois magasins, rne.
Saint-Maurice, rne des Chavannes et à Marin.

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

On porte â domicile
-et expéditions à l'étranger aux . soins de la maisot.

Se recommande, l > i '¦
... Fritz WE^'ÇÎEK-SEïïiEK, jConfisettï

Avenue du Preniier-fllars 22 — Téléphone 286

f 

Machines à eondre
A. EEB3AMEN", Ruti

Maison fondée en IHG 'i

Phœnix, \A/ertheirh (Électrà
DURKOPP

Gritzner, Saturne, Hansa

Facilité de paiement. Escompte au comptant

Dépôt : Temple-Neilf 3 Emma JUVET , gérante.
P d l B MIIIHIW n ¦"if ¦¦¦ m m ¦ ¦¦ !¦ — ii i ni i ii n ii i i em iiiii ¦ in m II ii i ¦ IIIII 11 i n

Ij
CHice de Photographie ATTING^|

i.. ¦{ Magasin PLACE DU PORT , Maison Mon vert -, W

i CAMADX UTILES ET PMTIQIES I
pour jeunes gens et jeunes filles

I -Nécessaire KO DAM i
Wm Plus besoin de chambres noires I m

.1 Tout travail à la lumière du jour.
I GRAND CHOIX EN MAGASIN

lr. . ¦I l»™ mm ""I1 "» '|
| PapteUffiUllpr , McMM
I Grand clioix de papctci'ic» de luxe

BEL ASSORTIMENT d"ARTICLES DE ISIAUOQUINERIE 1
Buvard. Por.lemonnaie. Portefeuille . Porte-cartes de visite BSous-mains. Alùunis pour poésies. Liseuses, etc. ut.

Calendriers illustrés, français et allemands m
£l>liéiuéi'ide8 poétique», bibiîqncH, etc. Agenda» g

Eçiilcaux et caries lijlili ,i|U(!S, français et allemands. Croi x lumineuses j §

| .

'
r ,

' ÇAÏITKS 1>K VISITE f
Magnif ique collection de cartes postales illustrées, ainsi que cartes pde f élicitations pour No ël et Nouvel-An , en f rançais et en allemand a

Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées «
Photographies , Gravures , Ptoto||v»vares el Photographies sur verre à tous pri x , I

avec sujets de genres el sujti s religieux ;
Photographie» avec joli s encadrements |

Vues de Neucluïlel cl da la Suisse , coloriées el non coluricc's |
Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, ';

en bronze et en bois divers (acajou , etc.) *
Choix considérable d'objets à peindre , à pyrograver et à scul pter 1

en cuir , bois et métal ï
Grand choix de modèles en tous genres 1

Fournitures empW tes pmu- la peinture , la phot ominialurc , la snilplure , |j
la pyiogravuic , le cuir d' art , la itielallup(astie ct la pyiosculpliiro [i

a
p (îiaud choix de pwlc-plume réservoir et de becs d'or |
|g Enuoi sur demande du Cstalopie de couleur*, |>R f um-uilures . et objets pour In p r in luro , lu pyrogravure, |II 'R dmitin, Ut pijr t / i c i i l ij luri; , In xci tlp lurc , cle. |

J. 1BËJRKY, tourmeur
2 - Rue Saint-Maurice - 2

WT- ETRENNES - Ŝ
Etagères à musipe - Tabourets (le piana - Lutrins - tas - Travailleuses , etc.

JEUX DE CKOQUKT — JEUX D'EUIIEGS

Brosserie fine - Peignes - Portemormaie
COUSSINS A DENTELLES

JPaseao — Métiers â broder — Articles de ménage

CANNES ®© PARAPLUIES
Peur finir avec ces articles, les cannes de luxe et les articles

de f umeurs seront vendus au grand rabais. ,- Polissage d'objets en
bois pein ts et pyrogra vés.

~ 
COMWRHI-PATISSEME - ,

CÏÏAELES HEMMELEË
•1, rue Saint-Maurice, -I

Sxcdîêîiîs £ekèrlë's k Zurich
en

Marzipan, à l 'Orange, au Nougat, au Chocolat, aux Noisettes

MACHONS ̂ l.ACfi'lS, PIiHlI-CAKBiS
a®- PATÉ FROID -£KS

D E P O T
k lames sapin, pitchpin eî parqusîs

Magasin assorti en tovis choix
A des prix déf iant toute concurrence — Livraison tout de suite

S'adresser au dépositaire pour le Vignoble :

TH. DESMEULES
entrepreneur de menuiserie

A TELIER : Rue Fleury 2 — D OMICILE : Rue du Trésor 7
NJCUCIÏATJEIi « 

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., Ja douzaine, 2 fr.

i En vente au bureau de la Teuillc d 'A vis de Neitcbâte), Temple-Neuf 1.

1 G11IS0BÂTI0I
j ——

Oranges et
et Mandarines

jfeirôar'mes
en boîtes illustrées
le tout aux plus bas prix

Four Eîreunes
Coupons de soie pour blouses ,

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

Coupons de rnbans pour
cravates , ceintures, ouvrages , (l'rix
de fabrique}.

M»» FUCHS, Place d'Armes S
Se recommande.-

BK'I «l'Ill Milllll I I I  — I I I  — ¦ lllll Hf lWJM

Pianos BUlthnar
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel , Lipp,
Kapps , Seiler , Kri egel-

stein , Gers &
Kallmann , Ritter ,

elc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETHE (PiailOla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jaoebi
FBRICffl DE flAMS

maison de confiance
Magasins nie Pourtalès u'M 9-t l

au 1er éta^e
N E U C H A TE L

AV^ND^ç:
joli service à th6 et à café , ea Ru.hoir., un beau fauteuil moquette
uno bonbonnière ar-geut ; lo toutpou usag é. S'adresser maison do laDirecte , cher, M. Perret-Sonda*.
l'oii d ' I Iaul er ive .

P K. OfïfBZ~~"
avant l'augmentation des droits

ïiîyMj ss
Nous tenons à la dispn£ition de

nos clients 5(1 f tUs de \b' litres Ma,
laga doré, nu p lus bas prix, l'aie,
ment comptant. Se faire inscrire
jusqu 'au 31 dt ;o«mbi'e cber , Favre
i'i'ère», 11 égo ci a uts, Keuchft.
tel.

Ciiavauncs et Saint-Maurice

Caries ce visite en tous genres
à l'imprimerie de co journ al

^̂ ^aaMMMMî WB^ B̂W8i >̂8BM^MMBBBWBKKi 5
A vendre pour faire de la place,

quelques

pianos d'occasion
en bon état , du pr ix  de iW , 2-00,
300 ct. 400 fr. ,  -chez - ïïngo-.K.
Jacobi, 9-11 , rue Pourtalès.

. 1 -i—^
LIBRAIRIE

3amss j fîtîmgtr
NEUCHATEL

PU I U P I 'K G ODET . Madam e de
Charriera et s.n s amis, 2
vol I>5.—

Cn. WAôNER. Vers le cœur
de l 'Améiiquc. . . 3.50

Gif. N E U H A U S . Vers l 'huma-
nité , poésies . . . . 'SM

W. .I AMI -:S. l. 't>xpévi ( .-iïce re-
ligieuse , . traduit par !¦'.
Abauzi t  . . . - . . 10.—

L— . - ,_ • . 1

M. LOUBET
A yant  consacré à son pays plusieurs clos

années où un homme de son âge et de son
caractère aime à jouir d'un demi-repos bien
mérité, M. Loubet a déclaré qu 'il no deman-
derait pas le renouvellement de son mandat
de chef d'Etat. A ce propos. M. Harduin di-
sait , il y a quelques jours, dans lo « Matin » :

« Quand un président a cessé de plaire, on
peut toujours le mettre à la porte. C'est mémo
là une supériorité qu 'a la Républi que sur les
pays monarchiques, obligés d'accepter le fils
à papa et , ce qui est pis, de le garder.

Tout de même, on aurait aimé.conserver M.
Loubet. Mais il ne veut pas rester. Il l'a encore
dit l' autre  jour au Conservatoire des arts et
métiers où il visitait l'exposition de diverses
inventions nouvelles.

M. Lévy, do l'observatoire de Montsouris,
lui montrai t  son appareil pour analyser l'air.
M. Loubet apprit à cette occasion qu 'une ana-
lyse fai te un soir de réception i\ l'Elysée avai t
permis do constater une forte proportion d'a-
cide carbonique.

Alors le président , interpellant M. Bour-
geois, nui  se trouvait  là :

— Dites donc , Bourgeois, il paraît que l'ait
ne vaut rien à l'Elysée. Vous voyez bien que
j 'ai raison de m'en aller»

On ne dit pas ce qu'a répondu M Bour-
geois. »



AUM DE L'ACADÉMIE
:Mercredi'20 décembre 1905

ii; - .- .'.. . .8 h. du soir • ¦ ¦

W «FIRMCE
piiWiquc et gratuité

avec projections lumineuses inédites en] ¦ : '¦"• : ¦ '. ' i : eàuleurs
'' 'donnée sdus"lès auspices- de

ïi'TS'ION-' COMMtïSRCIAÏiE
' ¦ ¦ ¦¦ ' ' . par

M. ROBER T MA YOR
•f y if -.tHtF. ir i  . I -  .- ', > .. :",,:, "~ ->'.-

SUJET, it'i

il vie pittoresque au Japon
A REMETTRE

à Neuchâtel , pour cause de départ ,
;peur fin. mars ou époque à conve-
nir , une bonne petite

PENSION
susceptible d'agrandissement. Offres
sous; il., 6312 N.- à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. . .. .

Clinique des poupées
Faub. de l 'Hôp ital 13, Neuchâtel

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

-MESDAMES -
Bonne couturière se recommande

pour travail à la maison , so charge
aussi des réparations , travail soigné-
Adresse : Mmc G., faubourg de l'Hô.
pital 6, au 4me .

%m nationale
- ,  ̂„

La paroisse est informée
que les cultes (Je lundi pro-
chain, jour de Noël, auront
tous lieu au Temple dn
Ba|, et dans l'ordre sui-
vant :
A. 40 h. 1er Culte avec Com-

munion.
;̂ 'àJ^.|/8.2*_e Culte aVéc rati-
f; . " -. ',-JA ,fication desr caté-

AAf,lv*A:,: ehumène&(ieunès
:; : ' ; - garçons). :A;-  '

A 4 b. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

Ligue anMcoolipe ,
SÉANCE

Hardi le 19 décembre 1905
à 8 h. du soir

dans la salle 31 fle l'Annex e des Terreaux
Procès-verba l :

Travail de M. Lauterburg : Un truc des
défenseurs de l'alcool. — Divers.

Les personnes qui s'intéressent
à la lutte contr e l'alcoolisme , sont
cordialement invitées.

LA ;ç̂ \g|it
FEUILLE D'AVIS 2,
S&ft&'bE NEUCHâTEL

outre le f euilleton quotidien,
•&*?» '-  p ublie f réquemment :

DES NOUVELLES, v- r . ';
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIT.
IT DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

ETRANGER
¦' "¦ ËxplosionA— Une violente explosion s'est
produite dans une fabrique de manchons in-
candescents au quai Saint-Vincent à Lyon.
Un homme et cinq femmes ont été hlessés ;
deux très grièvement. Les dégâts matériels
sont très considérables. ! ' '

[ ies sans-tray ail de Londres. —Un cer-
tain nomhre d'ouvriers sans travail, ont tenu
un meeting dimanche après midi à Traf^igar-
Sqùare*. Puis, ils se sont rendus eii procession
•n brandissant des drapeaux rouges et en
chantant la Marseillaise à Ta cathédrale Saint-
Paul, où avait lieu alors uh service religieux-.
En quittant l'église, ils ont essayé de haran-
guer la foule, mais la police les a dispersés.

"'fSUISSES-:

Corps consulaire. — Le Conseil fédéral a
accordé l'exequatur à M.' Ernest Philipps,
nommé agent consulaire des Etats-Unis à La
Chaux-de-Fonds. .• '..- .1 '

i Traités de commerce! — Le gouverne-
ment austi'o7hongrois a accepté les^dernières
propositions du Conseil fédéral dans l'affaire
;duJtraité dé cbmmèrcd.' Un àrrârtêémèrîfrptô*!-
sp|re a été conclu jusqu'au 28 février 1906. La
Spîfese bénéficiera pour l'exportation de ses
marchandises en Autriche-Hongrie, du tarif
actuel ; le nouveau tarif sera passablement plus
élevé. Pour l'importation autrichienne la Suisse
appliquera le nouveau tarift avec les amélio-
rations qu'y a apportéesJe Conseil fédéral lors
des délibérations à Vienne. Cela n 'assure pour-
^nt '.pas- encore ^élab&ratiQh. d'un traité de
commerce véritable.

Un arrangement provisoire : pareil sera signé
prochainement avec la France, mais jusqu'au
,31 mars 190G, ' , ; - . - . ;
¦ -D'après lé « Bund *, cet arrangement provi-

soire aurait les bases suivantes: La France
appliquerait son tarif minimum de 1892 (mais
sians relèvements de droits) ; la Suisse appli-
querait les tarifs conventionnels des traités
conclus avec l'Italie et l'Allemagne.

: Pharmacies pr ivées et pharmacies
coopératives. — Le Tribunal fédéral a jugé
vendredi une affaire qui a provoqué déj à de
vives discussions et qui est l'une des phases
de la lutte soutenue contre les coopératives
par les négociants.

Pour mieux pouvoir lutter contre la concur-
rence des pharmacies populaires, soit coopé-
ratives, comme il en existe entre autres à
Genève et à Lausanne, par les sociétés de
secours mutuels, les pharmaciens suisses ont
constitué un « syndicat pour la défense des in-
térêts de la, pharmacie suisse », avec siège
social à Saint-GalL Cela fait, le syndicat des
pharmaciens suisses boycotté "les pharmacies
populaires. y- .

La < Société coopérative des pharmacies po-
pulaires de Genève ». a alors ouvert une action
juridique, devant les tribunaux saint-gallois,
concluant à la condamnation du Syndicat des
pharmaciens suisses à des dommages-intérêts
pour, le préjudice causé par le boycottage aux
pharmacies populaires.

Le Tribunal cantonal du canton de Saint-
Gall avait débouté la Société coopérative des
pharmacies de Genève, estimant qu'aucun
dommage n'était prouvé.

La Société coopérative des pharmacies de
Genève a recouru au Tribunal fédéral, qui a
admis le recours des pharmacies populaires co-
opératives. Il a annulé le jugement du Tribu-
nal cantonal de Saint-Gall ; il lui a renvoyé
l'affaire pour ju gement au fond et a condamné
le Syndicat des pharmaciens aux frais de l'ins-
tance fédérale.

Vins. — La ville d'Yverdon , qui autrefois
vendait sa récolte en vins à la vendange, l'en-
cave maintenant et l'expose en vente aux
enchères publiques dans le courant de l'hiver.

Les vins récoltés en 1905 dans les vignes
communales, ainsi que celle' de la fondation
Pôtitmaître, situées sur leâ territoires de
Grandson, Valeyres et Suscêvaz, a eu lieu
samedi après midi, dans la <ave du château.

La-récolte comprend environ l&,ô0ftKtFcs daH*
des yasee- tfe 4-à-5Q0^1̂ è*fïiAî'!«iŝ :a p s i kf
s'est faite à 23 ct. Deux vases ohl atteint 23|5 i
cent. ; niais là municipalité," i-étmîe aussitôt
après la mise, n'a pas ratifié rechute.

; Chemins de f er  électriques dans le
Jura bernois. — Une demande ' de conces- ;
sioh de chemins de fér électriques dans les '
Franches-Montagpes a été présentée par ua '
comité d'initiative composé dé notabilités du ',
Noirmont, des Breuleux, de Tranïelan-dessus^ ;
de Tramelan-dessous et dé Saïht-Imïer. ';

Cette concession vise une ligne Tramelan- '
Breuleux - Noirmont et un embranchement *
Breuleux-Sonnenberg.En jetant un coup d'œtt
sur la carte, dit le «Bund» , on se rend immé- '
diatement compte de l'importance et de la ne» -
cessitô de cette ligne; Elle- mettrai* d'abord? eu •¦
relations Ies^populations . industrielles de Ta»
vannes-Tratoelan et les Breuleux avec le.
Noirmont, et par conséquent, en utilisant le*
lignes existantes, avec un centre comme Lai
Chaux-de-Fonds. Elle desservira en.outre par >
les haltes facultatives et des stations, .quantité
de petits hameaux et villages «t'uue certaine*
importance, tels que Les;¦¦ R$^Uesf/£eVCha.-
Jçt> La Chaux, etc. La ligner dn. i Sanaenberg-
Les Breuleux mettra.pu; relatipps SabXt-JnûeE
avee le platça/i franc-mptttagnàr<iL 

 ̂\ 
4 •.̂  .-

Les frais , sont devises .â. 948,0ûQr fiv , sciï&
82,000 fr. par. kilomètre» .•¦,.:A,.",:i '- • '-;' > -^ 'r.

Le Conseil fédéral recommande donc , à,'
l'Assemblée fédérale d'accorder la concession;;
on même temps, il se déclare favorable iwlat
prolongation de la concession pour le Trame-
lan-Saignelégier-Goumois.

Cette affaire sera discutée cette semaine
aux Chambres fédérales, et nul doute que
l'Assemblée 1 ne la tranche dans le sens de là
proposition du Cohseu fédéral L établisse?- '
ment de cette ligne donnera enfin satisîactïo».< '
à de légitimes revendications et couronner» '
les efforts , inlassables des ' intéressés qpiL
depuis nombre d'années, travaillent à sortir'
de l'isolement leur petit-coin-dfepaysj

\ BALE-VILLE, — La nuit de diMànche à(
lundi, un Italien, qui était apparemment ivre» :
a, frappô de coups de couteau oinq passants»
parmi eux deux femmes. Quelques-unes des i
blessures ne sont pas sans gravité, , . -

I B4LE-CAMPAGNE. —^Samedientier uaaé» ?
;sce§e horrible ;s'ççt dérobé à Fittlindori PjWp
I diot employé ̂ dans une fèrpap était ocjcupé »lt -
braire les vaches. La maîtï$g§f çntf^pfei* âpWs» ;''
pour prendre le lait Dans un moment, de folie>,
le pauvre homme, la, p^aaat ^ 

pour ju^e bohé- '
mienne, prit un bâton, et la frappa,sur la tète,,,
la poursuivant jusqu'à la .QUiBîhe. Là, on la.
retrouva étendne dans.une mare de sang. Lo=
crâne est fracturé en plusieurs endroits; la. .
victime est en danger âe naort "• V ' :.•' • '-"* '• '.4

VAUD , —: On a découvert .samedi, près
d'une des jetées dir pbrt da Ltïtry, le corps
d'un hohime ^ul pal'a-issâit être tombé acci-
dentellement dans VebXt.: D'après des rensei-
gnements, il s'agit non d'un accident, maisi
d'un .assa^sînâtit'. ,-ï ^1̂  : \I ','

L'ehquête ouverte a établi que la victime*
est M. Louis Mercanton j âgé. do 51 ans; domi-
cilié â Lausanne. Celui-ci s'était rendu ven-'
'drèfti % Gtïty] où; il â'vfiîî'passéteBoft'êe éitti
compagnie de parents et, d'amte^ 

un de ses
neveux l'avait accompagné jusq 1̂! fillette. ..

j Samedi matin, un ouvrier se iendant, à soft
travail, découvrait tin cadavre à Fextrémitê
orientale *du 'quaide Lutry. Le tfprjj fe av$ltt été i
dépouillé de sa mqntre,,de. la chaîné'de montre
ainsi que d'une somme de 15 ifcenyitfoiî ; il|
gisait la face contre terre et portait "à la tête
une profonde blessure produite par un instru-
ment contondant." La perte de sang avait été;
très faible. . .

; 
CANTÔl^l

'

Le Landeron. (Corr. ) — Notre société da»
musique «La Céciliertne» a ouvert, par son|
intéressante soirée de dimanche, la modest»J
sérié des divertissements hivernaux qui sonfj '
offerts au public du Landerons • j

L'excellente harmonie de ses cuivres, l'heurt
reux choix de ses pièces théâtrales qui ont étjj
jouées avec brio et d'une façon impeccable^)
tout a contribué â arrache r aux nombreux aurL
diteurs une tempête de bravos sympathiques^

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, au*l
environs de neuf heures ct demie, dit le « Na»'
tional », un important vol de bijoux a étd
commis au préjudice de M. Capra, cafetier,
rue Jaquet-Droz.

Le vol a été découvert dans les circojistan*. >
ces siûvanteS; Une domestique eonduiâaût. lin» ';
enfant au lit, au premier étage, sentit une cex- '.
taine résistance en voulant ouvrir la porte ie1, ;
la-chambre à coucher; immédiatement après, t

Ef&ISE INDÉPENDANTE
Horaire des Coites ie Noël el ie lin d'année 1805 ,

Ramedi 23 décembre : 8 h. ». Service de préparation à 1» sainte
D cène. Salle moyenne.
Dimanche 24 décembre : 8Xlu m.' Catéchisme. Grande salle.v ¦ ¦¦ 934 h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
ii h: m. Culte avec sainte cène. Temple

du Bas.
Ih . a. Culte de clôture de l'instruction re-

ligieuse. Collégiale.
Lundi 25 décembre : Jour de Noël :

10 h. m. Culte . Grande salle.2
•10 H h. m. Culto avec sainte cène. Collé-

giale.
4 h. m. Fête du catéchisme. Grande salle,

j lercredi 27 décembre ; 8 h. s. Réunion d'études bibliques. Salle
moyenne.

Dimanche 31 décembre: *3y,h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite
salle.-

10 3U h. m. Culte avec sainte cène. Temple
du Bas.

8 h. m. Culte de fin d'année et sainte
cène. Grande salle.

Lundi 1" janvier 1906, Jour de l'An :
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Dimapch.e 24 décembre,: 10 lu m- Culte. . . , < , .
Lundi 25 décembre. Jour de Noël:

-10 h. m. Culte.
Dimanche 31 décembre: 1.0 h. m. Culte avec sainte cène.
Lundi 1« janvier 1906 : Jonr de l'An :

10 b. m. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du diman-
che 24 décembre et du jour do Noël , sont destinés à.la Caisse de
l'Eglise.

mm . ~i
CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

SOCIÉTÉ ANO NYME FONDÉE EN 1863
Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000

Prêts hypothécaires au 30 juin 1905 : 21 ,337 , 154 Ir. 60
Siège central à Neuchâtel , Hue du Môle 6.

Agences à La ChauX-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande rue 16), aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry
et La Déroche. — Correspondants aux Verrières, à la Brévine,

Dombreàson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

cières 3 3/.i %, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans do date,
su pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants T

! 

à 6 et 9 mois î x %
à 1 an 3 %
à 2 ans 3 a %
jusqu 'à 1000 fr. 4 %
de 1001 fr. à 4000 fr . 3,60 %

Prêts hypothécaires avee ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres » 4 yt %

ECOLE CAI01LI DE ÏIÏICIILT1E
, . d9Apv0i*EaIer

COURS D'H IVER
B Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture porte à la con-
naissance dés intéressés que, 'd ' accord - avec "la Commission de sur-
veillance de l'Ecole cantonale dp viticulture, il a décidé d'ouvrir dans
les Iqcaux de ,cef, établissement ,'.des, cours d'hiver auxquels sont admis,
dès l'âge de 16 ans, les jeuhêâ gens qui se voilent à la viticulture.

L'enseignement sommaire , théorique et pratiqué, qui y aéra donné,
est plus spécialement , dostipé .aux fils , de viticulteurs et vignerons,
araî uels les circonstances no permettent pas de suivre les , cours or-
^saires 

de 
l'Ecole dont là durée est de 

2 ans ; 
il est confié à MM. le

yV/'^yfwott'- 'ot Jeanpiîêtre , chimistç, tous deux professeurs à l'Ecolede viticulture-., -- . - . , L
Les cours d'hiver sont indépendants dos cours permanents ; ils com-menceront le 4 janvier 1906 ; leur durée est do doux mois.
11 est établi deux catégories d'élèves :, les internes , dont le prix de

pension qst fixé à 35 fr. par mois, et les externes; qui seront . admisgratuitement ; ces dernière auront toutefois la faculté de prendre un
ou deux repas par jour à l'Ecole'à un ' prix très modique ;

Les inscri ptions seront rcsues jusqu au 3 ! janvier prochain par la
Direction do l'Ecole de viticulture , laquelle remettra le programme
dos leçons aux personnes qui lui eïi feront la demande.

Neuchâtel , le 18 décembre 1905.
Département de l'Industrie ct de rAfjrienltune.

LIBRAIRIE A-G. BERTHOUD
NEUCHATEL.

[1 * '

foni'Aîssaut annuellement
ID choix varié des revues les plus estimées et des meilleurs journaux-
illustrés, français et étrangers. — On est prié de demander la circu-
laire donnant les renseignements sur ce service et, cas échéant, de
M faire inscrire au plus tôt comme abonné.

Service exact et régulier
Prix : 25 fr. Nenchâtel-Ville ; 40 fr. au dehors,

jg portefeuille se payant en sus par 3 fr. 

lenchfttel-Hew-Tork
t ,

flou S ° '̂'ons alI X voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Aîné-
Dar ? °? m,tl'03 W8 d'outro-mer , des passages en cabines et 3mo classe

v 6S les li gnes , à des conditions libérales.
WÏ56 w\ 6a"01 s s'oln baiL iua i i t  au Havre chaque samedi par ligne fran-

' clio/'r VS ^ew-V°rk , recevront par notre agence leurs billots à leur
"'*> «oit via Poiitarlicr-PaHs, ou via Delémont-Paris.

iUe * commandent , J. liMUtiYMiltGEK & C«, à Bienne, et
*_««, 31, Place de l'Ours ,. 31, (Agence princi pale pour l'émigration.)

ftW el ateliers de Constructions mécanipes
SERRIÈRES — F. MARTENET

Prosséutîr
Pe?*f*s* de Crosse mécaniqnc. Transmissions de toutes

l'eau et iVu Sueui'8- Installation d'Usines marchant à la vapeur , à
Fo"<n>v ncité ' Rcparation de tous genres de machines agricoles.

fabricârin n. 4e grandes pièces de machines jusqu 'à 200 kilos. —
pri x ni0(|.

n .sPtic iale de boulons do charpente de toutes grosseurs, à

toaçoiis p
1?.™ 0 d'ontlls agricoles. Outils pour entrepreneurs ,

tiers cÀ., ' lers ' mineurs , terrassiers, vignerons , bûcherons , chaînon-
Con«ï l l C rS'- mai'(:'chaux -

Usine hl, i vn.?t l9nf * diverses. — Réparations en tous genres. —«ymaul iqua et électrique. — Force motrice 25 chevaux.
•̂  5G1 TÉLÉPHONE 561

Grande Salle des Conférences
Mardi 19 décembre 1905

», à 8 h. du soir

Un voyage en Asie-Mineure
CONFÉRENCE

par
MM. 5,. F A V R E  et «. G O D E T

 ̂
{a sêancs sera accompagnée de p rojections lumineuses

Une collecta sera laite i l'issue en lavenr des oriikiins Rrmpni eiix

MB—Ha li Mil il B— —^̂ M^̂ —I————¦— wiMMiii iiiiwiia^— ¦iiuaMWi i

I CAFÉ DU COMMERCE
Rue St-Maurice, Neuchâtel

Tenn actuellement par Ed. PEBRBMOUD, an-
. ciennenient tenancier dn < Iàon > , Clianx-de-
Fonds, se recommande à ses amis et connaissances.

Service prompt - Bonne enisine - Vins de ï er choix
Tous les jours, CHO UCROUTE GARNIE

ESCARGOTS - FONDUE - TRIPES tous les samedis
O 1799 N Se recommande, Le nouveau tenancier.

banque Untonale Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPAEGNE

m .'' '.

En rappelant au public le Tinilire-épargne introduit en 1902
et dont la vente continuera comme du passé par les dépôts établis
dans toutes les localités du canton , la Banque a l'honneur d'informer
les titulaires de ses Eivrets d'épargne qu'elle tient à leur dispo-
sition des Cacheiuailles, dits

MASCOTTES
pour y déposer momentanément leurs économies. Ces Mascottes
sont à clef , mais la clef reste entre lès mains de la Banque ; elles ne
peuvent en conséquence être ouMorj ;es que par un representant .de la
Banque , et le contenu doit toujours.être versé sur un livret d'épargne.

Les Mascottes de la Banque Cantonale sont cédées au prix coû-
tant, c'est-à-dire à 6 fr. 50 ; on peut s'en procurer auprès de tous
ses Agents et Correspondants. V

Neuchâtel, le 15 décembre Î.9Ô5. \
ïiA. DIRECTION

I U— iin  ««¦JJil lllillJB.il , LiMMMUWMMJJMMlMMllHMJUM JIUI IUJ. i l

Changement > ..domicile
BUREAU D B̂ÇHITECTÊ

M. Ernest MEYÊ TBE, architecte,
a l'avantage de provenir sa clientèle et
le public en général qu'il a transféré ses
bureaux et son domicile , au

faubourg des SaWoiis n° H P
M. Marc DURIG

de BOLE ;:
reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. ys.

ffiviera italienne'*jg_tf gjp
Borgio-Verezzi - (Ligurie), Villa des Ca-
roubiers , -m-; Prix depuis .3 fr. 50 ça,
logeant dans villa voisj flp,, 2 îiiinutes,'

Références : M. Aht; "ïlérriuh gv
ruo . du Belvédère-Saint-Jean 2, Ge-
nève. — Carte réponse. , H 35687 L

Mme FUCMS
Place d 'Armes Si H ;

se recommande pour tontes lés
broderies blanches, artisti-
ques, etc. ; elle se charge de
ntênie de nionter les ouvra-
ges, les finir, les dessiner.
Prix 'modérés. (Joli choix , de.
lettres pour mouchoirs, etc., trous- '
seaux.) . ' i;

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

Succès garanti. Prospecte gratis.
H.FBISCH, exp.-cpmpt., 2;uricii 'N.5Si

Rue du rMôïe! 4 - ."
Consultations, tous les jours , de

1 h. y, à 3 h., sauf lo mercredi, '

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Direction Ch. GREL1NGER & G*

Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. y .

Mardi 19 décembre 1905

LE

Opéra-Bouff e en 4 actes
de MM. CHIVO T et DURI T :;

, Isipe Je EL A1RAH ^
Prix des places :

Loges grillées , 5 fr. — Premiè-
res, 4 fr. — Parterres, 2 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25.

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ, Terreaux 1, Neuchâtel.

NOTA . — Tramways à la sort ie
dans toutes directions , si 10 ins- .
cri ptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ ,
la ve i l l e  de la représentation.

50,000 à 60,000 fr.
sont demandés d'ici au 15 mars,
à 4% en première hypothè que sur
immeuble taxé au cadastre à
110,000 francs. c.o.

Placement de tout repos.
S'adresser pour renseignements,

à M. L. Richard , Vieux-Châtel 19,
ou à M. Jacot , notaire , au Locle.

Changement 9e domicile
J. Bnrnier, cordonnier,

Industrie 81, avise son hono-
rable clientèle , qu'il a transféré
son domicile au n° 17, rez-de-
chaussée, même rne. UG363N

Monténégro
Les députés récemment nommés se sont

réunis à Cettinje. Le prêtre Sinio Doulowitch
a été élu président

Le président du conseil et le ministre des
affaires étrangères ont donné leur démission,
qui a été acceptée.

Japon
Les pouvoirs du marquis Ito, qui a accepté

le poste de gouverneur général de Corée, sont
supérieurs à ceux du vice-roi de l'Inde. Il sera
en réalité le souverain de la Corée.

(Espagne
M. Soriano, député républicain, a développé

à la Chambre espagnole une interpellation sur
la fraude qu'aurait commise au préjud ice du
Trésor le sénateur marquis de Cayorez, en
soustrayant à l'estampille des titres de l'Exté-
rieure, détenus par des porteurs espagnols, et

qui devaient être revêtus d'un; timbre spécial
pour le* distinguer de ceux- détenus- par les
porteurs étrangers.

-Les organisateurs de tsette fraude perce-
vaient ainsi intégralement eu or, par ; l'inter-
médiaire d'un banquier de Paris, le montant
fes coupons d'une grande quantité de litres
4îïi,i appartenant à des porteurs espagnols,
Rivent subir une grosse retenue sous le ré-
gime actuellement existant de l'affidavit Le
Trésor espagnol aurait éprouvé de ce chef un
préjudice de 36 mUlions de francs. La fraude
était connue, puisqu'une plainte avait été

M. Soriano a produit dés documents' et mis
directement en cause M. Osma, ancien minis-
tre des finances. Celui-ci aurait arrêté la pro-
cédure de telle sorte qu'une loi sur la contre-
bande et les fraudes, promulguée dans Tinter-
valle; aurait fait disparaître -la responsabilité
du marquis de Cayornez, d nt la cause resta
pendante devant le tribunal suprême.

M. Soriano a dit que ce scandale est un nou-
yeau Panama et a demandé au gouvernement
de s'expliquer sur ce cas et sur la conduite de
la Banque d'Espague à, Paris.
; L'ancien ministre dés financës>M, Osma a
déclaré que l'affaire existait déjà quand il prit
son-portefeuille ei qu'elle reçut une - solution
quelques mois après son départ du ministère.
JD'ailleurs, ce n'est pas lui qui devait pronon-
cer, mais le tribunal suprême. Il est étonné
d'être pris seul à partie, puisque depuis le dé-
but de l'affaire neu f ministres se sont succédé
au département des finances.

RL Amos Salvador, ministre des finances
prottiet que la justice suivra son cours. Le tri
bunal suprême statuera.

«O^̂ ^V-WQB̂ ¦ 

POLITIQUE

jflkonnêîna^
POUR 1906

Le bureau de la Feuille d'Avis de Ij leii-
ch&tcl reçoit dès maintenant les renouvel-
lements et les demandes d'abonnements pour
1906. ,. "

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous les bureaux de
poste et par. carte postale, adressée, au bureau
du jQurnal ,

Rue du TcmpIc-NcuM , Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ri& pârs târ~

der à retirer à notre bureau lënr ijûit-
tance d'abonnement pour 1906, afin d'é-
viter l'encombrement de fin d'année. -

: PRIX D'ABONNEMENT -
A LA

IpUILLE D'ÀHS
vis I an 6 mo'ià " 3" mots"

Par -porteuse ,' Q 
__ 

J_ _^_ O _
en .ville O* t. • %,

Par porteuse hors de ville , '. - - -'
ou par poste dans Q / Cfl 9 0*%totite la Suisse «¦""" <X.«JU û.ùJ
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 85 fr.;

6 mois,' 13 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 85;
Lès abonnés de l'étranger sont priés

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

Administration de la Feuille d'Avis.
¦ ¦¦ ¦¦I I IM I I I MI  H l M t W H MI II  ¦¦¦I1II MI 1I I I I I IWW  II

Les paysans polonaise ;
à Varsovie, dimanche après midi, 15ÔÔ dé-

légués des paysans de toutes les prôvincés-dë
la Pologne ont tenu une réunion, dans laquelle
ils ont exprimé leur fidélité à l'église catholi-
que et à la patrie. La réunion a demandé^ux
autorités l'adoption immédiate de la langue
polonaise dans les écoles et lés tribunaux. La
réunion a décidé de ne pas obéir aux-agita-
teurs qui prêchent la violence.

Bruits de grève gcaérale?

Le conseil des délégués ouvriers à Sainte
Pétersbourg a. été arrêté samedi. On assure>
qu'il est déjà rèrilplacé. 

""" ""¦¦l '" ' ' : ' ' :_ '"'"..'.' ~.'ï '¦: S
Lës<bruits d'une prochaine gi'èye générale

oourëqt avec persistance. ' - 
v ' j  ; < :<

Postiers et télégraphistes
Lès-bureaux de télégraphe de Moscou sont

ouverfs, ainsi qu'Une > grande partie des bu-
reaux; iide poste. Ils ne fonctionnent: pas régu- ,
lière"i^eiit par suite de l'absence des postiers
et dësçcourriers .télégraphiques.; ¦ ;. - >-- x-

"Dans les provinces baltiques
Un train militaire a sauté sur la ligne Riga-

OreLenviron 200 cosaques ont péri, •;
Daus le sud de laLiv.Qnie, 40. châteaux sei-;

gneui'îaux ont été saccagés et incendiés. Deux
agents de police ont été tués après avoir subi
d'effroyables tortures.

Pendant 24 heures les révolutionnaires' Ont
été les maîtres de la ville de Toukuni en Cour-
lande ; 19 soldats ont été brûlés vifs .dans une .
maison. La ville a été ensuite reprise, par les
dragons avec l'aide de l'artillerie. Un certain
nombre de révolutionnaires ont [été enfermés
à leur tour dans une maison et, brûlés vifs.

A Mittau , deux officiers . et six soldats ont
été tués clans les combats dans les rues. Les
bandes révolutionnaires ont été finalemetit
battues.

Dans le Caucase
Le ¦ gouvernement turc a envoyé pour son

propre compte à Batoum deux vapeurs desti-
nés à prendre à leur bord les musulmans du
Caucase qui ont pris la fuite. Toutes lesr com-
munications sont coupées entre les consulats
de Turquie dans le sud de la Russie et Cons-
tantinople.

Samedi cependant le consul général de Tur-
quie à riflis a réussi à se mettre eh rapports
avec la Porte.

Les événements de Russie

Promesses de mariage
Henri Lemp, photograveur, Bernois , àiNeu-

châtel , et Esther-Angeline Hirschi , employée
do bureau. Bernoise, à La Chaux-de-Eonds.

Naissances :.. '. .
15. Felicia , à Louis-Henri-Auguste Monnard;

viticulteur, et à. Célestine née Sansonnen^.¦ ' Î5. Maurice-Edmond , t Numa-Oswal.d. DeS-
combes, horloger, et à Marie-Rosa née Fluckiger.

fTAT-ClVIL DE NEUGHATEL

S0** Voir la suite des nouvelles à la page huit

i | i r- 5 ! 3 ii b|l| *Qi_ \ ;f^

millions de morceaux de sa*
f\ f\ von Dœring, marque hibou,
I B I I ont été expédiés en 1904. Aucun autre
IJB \f savon n 'a atteint un tel succès! Cette
y f m  «t consommation est la meilleure preuve

m i\ des qualités efficaces excellentes de
/ I l  1 ce Produit - Qn 'o»1 refuse toute irai-
^^1 F tationdemoinilrevalouret qu'onexige
*̂ ^-̂  seulement lo Savon Dœring marque

hibou , cn vente partout à fr. 0.60 le morceau.
En cartons élégants de Noël sans augmen-

tation de pr ix.
——w——^—¦—¦———

N EVRAL GlE JSW ^ 'Hcsn!
,,E

SEUL REMEDE SOUVERAIN R f c r U L .
Boite (H) Poudres) 1 fr.SO.. Ch. BONACCIO .Ph-.Gf.nôï»
t Toulet Pharmacie *. Bien exiger ie nKEFOL.™



te porte s'ouvrit brusq.uement^t la jeune fllle
vit disparaître dans l'escalier un homme pa-
raissant assez jeune encore.

Le voleur, dérangé dans sou travail, ainsi
que le prouve une lampe jetée à la hâte sur
un lit, mais qu'il avait eu soin d'éteindre au-
paravant, a cependant réussi à ouvrir un pu-
pitre ct à soustraire trois montres, dont une
en or, l'autre en argent et la troisième cn mé-
tal oxydé ; une chaîne sautoir et une broche,
le tout en or, ainsi qu'une bague or avec bril-
lant, valant, nous assure-t-on, 250 fr. Espé-
rons que la police ne tardera pas à mettre la
main sur le coupable.

— Le comité pour la sépara tion a fait par-
venir une lettre aux quatre paroisses nationa-
les de la Chaux-de-Fonds, soit aux paroisses
protestantes française et allemande, catholique
romaine el chrétienne, les informant spéciale-
ment de l'activité déployée en vue de la sépa-
ration. Nous détachons de cette lettre le pas-
sage suivant :

«Représentants des divers milieux de notre
population, nous sommes unanimes à vouloir
travailler de la manière la plus démocratique,
à Savoir dans un esprit de large tolérance et
ûè respect mutuel Nous envisageons là sépa-
ration comme une question de principe, de
liberté de conscience et d'intérêt moral géné-
ral Nous la poursuivons sans aucune animad-
version d'aucun genre, souhaitant au contraire
la réaliser dans l'intérêt de tous.

Nous vous serons reconnaissants de vouloir
bien nous aviser de vos intérêts en l'affaire,
afin qu'avertis, nous puissions en tenir compte
dans nos délibérations et dans nos résolutions. »

Gressier (Corr. ). — Notre Conseil général
a été assemblé jeudi dernier pour discuter le
budget de 1906 qui balance par 42,630 fr. aux
dépenses. A l'instar du budget cantonal, il
prévoit un déficit ; mais heureusement celui-ci
n 'atteint pas une centaine de francs ; puisse-t-il,
à l'exemple du budget de la Confédération qui
chaque année annonce un découvert, se trans-
former en boni l

Pour parer à ce déficit le Conseil commu-
nia a cherché de nouvelles ressources et il en
a trouvé : jusqu'ici, pour approvisionner et ali-
menter le village, nous devions avoir recours,
bien que nous ayons sur place un boucher et
quantité de maraîchers et d'épiciers, à des
charcutiers et bouchera venant dé Cerlier, de
Là Neuveville et du Landeron et à plusieurs
marchands de légumes, de fromage et même
de sucre nous arrivant de Saint-Biaise et de
Neuchâtel Ces Messieurs, ces forains, dirons-
nous, détaillaient leurs marchandises «gratis
pro Deo» ; à l'avenir ils seront frappés d'une
taxe de 1 fr. par exhibition. On compte que
cotte mesure, qui frappe des personnes qui ne
paient ici aucun impôt, rapportera à la Com-
mune 5 à 600 fr. par an. .

Cressier a également eu sa question du lait ;
question liquide qui se liquidera assez .tran-
quillement du reste, puisque nous ne faisons
qjje nous mettre à la hauteur, au niveau des
villages voisins : à partir du i", décembre, il
est à 20 centimes- le litre ; auparavant, nous
l'avions à 18 centimes. ¦ - '. - .- .- - .

Horlogerie. — Les présidents et délégués
de toutes les fédérations dès ouvriers horlo-
gers ont tenu une réunion dimanche à Bienne.
À l'unanimité, ils ont adopté le tarif minimum
4ui doit entrer en vigueur au Locle le 1" jan-
vier prochain et ont décidé de le présenter
sans retard dans toutes lés localités pourvues
d'organisations, syndicales, de .façon que le
tarif soit uniforme dans tous tes centres hor-
logers.

Foire de Pontarlier. — La foire de dé-
cembre, favorisée par un très beau temps,
a "été passable. Peu de transactions sur les
chevaux, au nombre de 38 seulement ; les prix
variaient de 200 à. 800 fr.

Le champ de foire des bovins était bien
garni , — on y comptait 273 têtes de bétail ; —
malgré une légère tendance à la baisse, beau-
coup d'affaires se sont traitées. Les vaches
prêtes s'estimaient de 350 à 500 francs. Les
bœufs de travail, moins nombreux, se ven-
daient dé 580 à 950 francs la paire.

Pour la boucherie, on cotait: bœufs, de 37
à 42 fr. les 50 kg. ; vaches, 34 à 38 ; veaux, à
110 fr. les 50 kg. ; moutons, à70;porcs, àl02.

Fédération nautique. — Dimanche s est
djéfinitivementcônstituéelaFédération des lacs
jurassiens . Adhèrent à la nouvelle société :
l'Union nautique d'Yverdon , la Société nau-
tique de Neuchâtel, le Seeklub de Bienne ct
l'Etoile cle Bienne. ' ; '

«Le but de cette fédération serait d'organiser
chaque année-une régate et éventuellement
d'envoyer les champions au championnat na-
tional et aux championnats internationaux.

Bienne. — Une fermentation existe depuis
assez longtemps parmi les ouvriers des ateliers
de construction des Chemins de fer fédéraux
à Bienne. Les plaintes se dirigeaient d'abord
contre l'ingénieur en chef, puis contre le retard
apporté dans les augmentations prévues des
salaires. Aujourd'hui ce sont les nouveaux rè-
glements élaborés par la direction générale
des Chemins de fer fédéraux pour être mis en
vigueur au 1" janvier prochain qui soulèvent
de très vives réclamations. Une assemblée cle
400 ouvriers a décidé dimanche à l'unanimité
do s'opposer par tous les moyens possibles à
la, mise cn vigueur de ces règlements surtout
à cause du nouveau système d'amende et du
contrôle draconien des heures d'entrée et de
sortie. Une assemblée de délégués s'occupera
dimanche prochain des mesures à prendre
pour mettre en vigueur ces décisions. Les ou-
vriers présents expriment toutes leurs sym-
pathies aux grévistes do Boujean et votent
unç.cotisation, extraordinaire do 50 centimes
par semaine jusqu'à la fin du conflit.

RéGION DES LACS

NEK€HATEL
Chez les menuisiers. — Des bruits de

reprise cle la grève ont circulé hier, certains
patrons n'ayant pas rembauché tous leurs ou-
vrière.

Il semble cependant qu 'une entente soit in-
tervenue ct que le travail continuera.

Concert. — La Fantaisie sur le chora
«Komra, heiliger Geist» de J.-S. Bach, qui
ouvrait le concert d'hier soir, n'est pas compli-
quée, mais très bien jouée par M. Quinche,
elle garde toujours dans sa limpide simplicité
une finesse et une élégance du meilleur aloi.
Les orgues de la Collégiale, sans avoir peut-
être la puissance de celles du Temple du Bas,
ont pourtant une beauté ct une douceur.,de son
des plus agréables à entendre. Mlle C. Frale-
colla qui emploie avec une grande habileté
une voix au timbre chaud et sympathique
s'est fait entendre dans deux morceaux qui
ont été fort goûtés. M. W. Schmid a interprété
avec toute sa délicatesse habituelle une «An-
dante» de Bach et.un «Adagio» de Brahms.

L'installation de la lumière électrique, à
l'occasion de laquelle ce concert avait été or-
ganisé, est des mieux réussie. Douzelustres à
trois lampes et un à dix, pluâ vingt-ciuq lam-
pes a diverses places, éclairent à souhait la
Collégiale, qui a fort grand air ainsi le soir.

T. A.

Dons reçus au bureau de ce journal en faveur
des Israélites russes.

Par MM. Ullmann frères, à Neuchâtel, 194
francs. Deux anonymes 100 francs. Un ano-
nyme 7 francs. Total à ce jour 607 francs.

Ii» souscription sera close sa-
medi 23 décembre.

Séance du 18 décembre

Traitements scolaires. — Le rapport de M.
E. Junod. propose l'échelle suivante : directeur
des écoles primaires, de 4500 à 5500 francs ;
directeur des écoles secondaires, de 4000 à
4800, francs ; maîtres spéciaux : allemand
(l'heure) de 110 à 130 francs ; chant et dessin,
Ï00 à 120 ; gymnastique, 90 à 110; ouvrages;
60^80.

M. E. Junier, président de la commission
du budget a fait minorité. D'accord avec ses
collègues, pour les traitements des maî tres
spéciaux, il demande qu'on fixe ceux des di-
recteurs des écoles primaires et secondaires à
5000-6000 francs et à 4000-5000 francs respec-
tivement.

M. R de Chambrier se déclare pour ces
derniers chiffres en invoquant des raisons
d'équité ; ces propositions sont celles de la
commission scolaire.

. M. Boss, conseiller communal, défend les
chiffres de la commission, qui sont ceux du
Conseil communal.

Au vote, l'échelle de la commission du bud-
get (majorité) est adoptée.

' " LE BUDGET DE 1908

M. K. Junod rapporte. La commission fait
remarquer que le service de la voirie ne cons-r
lituè pas encore l'idéal et qu'il y a augmenta-
tion de rendement dans les services indus-
triels. Elle a appris avec surprise que certains
fonctionnaires' des travaux publics remplis-
saient leur devoir de manière à appeler des
observations qu'elle engage, le directeur de ce
dicastère à présenter sans avoir égard aux
situations.

Elle propose un postulat invitant le Conseil
communal à examiner la possibilité de rame-
ner de 400 à 300 francs le prix de l'heure des
cours spéciaux de la quatrième année de
l'Ecole de commerce.

La Directe et les automobiles. —M. F.-L.
Colomb demande au Conseil communal de le
renseigner quant ii la situation financière de
la ligne de chemin de fer Bcrne-Neuchàtel e't
de la Société des automobiles et quant aux
sacrifices financiers que ces entreprises pour-
raient être dans l'intention de demander en-
core à la Commune.

M. J. de Pury, président du Conseil com-
munal, répond que le conseil d'administration
de la Directe B.-N. sera renseigné mardi (19
janvier) au sujet d'une exploitation éventuelle
de la ligne par les C. F. F.

Quant à la Société des automobiles, certai-
nes circonstances peuvent rendre sa situation
assez critique pour amener , une liquidation
qui né laissera rien aux actionnaires, . dont est
la Commune. •

M. F.-L Colomb - voudrait encore Cire ren-
seigné au sujet d'une augmentation de tarifs
demandée par la Directe. Après une première
augmentation déjà faite, une seconde augmen-
tation serait préjudiciable au public comme à
la compagnie.

M. de Pury dit que rien n'est encore décidé
au sujet de cette seconde augmentation. Peut-
être devra-t-on envisager la liquidalion de la
ligne directe B.-N.

M. P. Châtelain tient à préciser un point.
En cas de liquidation de la Société des auto-
mobiles, le capital-actions est garanti par les
communes intéressées.

Electricité. — M. P. Delachaux demande si
l'usine des Clôes rapporte (ont ce qu 'elle peut
rapporter, étant donné quo l'usine de Cham-
bougin , qui travaille dans des conditions plus
onéreuses, est presque constamment en ac-
tivité.
: M. P. de Meuron , directeur des services in-
dustriels, déclare que l'augmentation des ins-
tallations de lumière ct de force, ainsi que le
développement pris par les tramways, fait
prévoir que nous serons bientôt au bout des
forces disponibles de la Reuse. D'autre part,
la force dont on dispose à ..l'usine des Clées
n'est pas celle â laquelle on s'attendait par
suite cle l'usure des turbines (qui seront rem-

placées d'ailleurs) et de l'insuffisance dû canal
d'alimentation pour le cas où l'on deman-
derait à l'usine de donner son maximum.
Ainsi s'explique le développement rapide pris
par l'usine de Champbougin, développement
auquel correspond une augmentation de re-
cettes.

M. G. Ritter voit le moment où il faudra en
venir aux lacs accumulateurs. Lorsqu'on en
sera là il faudra sans doute augmenter la sec-
tion du canal d'alimentation.

Le budget des services industriels et celui
de la maison des Orphelins sont adoptés sans
modification. Il en est de même pour le budget
scolaire.

A ce propos ct sur la demande d'un membre
de la commission, la commission scolaire étu-
diera sans doute la substitution d'institutrices
aux instituteurs dans les cinquièmes classes
primaires.

Enseignement professionnel. — M. T. Krebs
a eu l'occasion de constater que l'Ecole de
mécanique et d'électro-technique répond à un
vrai besoin des habitants de Neuchâtel et des
environs immédiats. Elle ,est, en somme, l'é-
cole de trois districts et ne coûte à la Çomr
ïnune que 11,000 francs par an.' ;
! La place de la gare. — M. P. Châtelain
recommande à . la sollicitude des travaux
publics un meilleur entretien de la, place de la
gare.

M. Porchat, directeur des travaux publics,
fait observer que cette place appartient aux
CF. F.

Les forêts. — M. J. de Montmollin a com-
paré l'exploitation des forêts communales à
celles des forêts particulières et il a trouvé la
première plus onéreuse.

M. de Pury, directeur des domaines, attri-
bue cette différence au fait que la Commune
use de la main-d'œuvre italienne dans une
moindre mesure que les particuliers et que
certains terrains communaux offrent des dif-
ficultés et exploitation spéciales.

Service médical. —M. A. Borel constate
qu'il y a des abus dans le service médical
gratuit. Il estime qu'on pourrait demander
aux médecins et aux pharmaciens de réduire
leurs tarifs et il croit qu'on délivre les bons
gratuits trop facilement. Le chiffre pour, ce
poste a été porté de 9000 fr. , en 19Q5, à
13,000 fr. N'y aurait-il pas lieu de proposer,
à titre.d'indication, une réduction de 1000 fr.

M. E. Junier déclare que la commission a
demandé à la direction de l'assistance d'ap-
porter beaucoup d'attention en délivrant des
bons gratuits ; il arrive à des personnes en état
de payer le pharmacien d'en demander dans
l'idée qu'il existe un service communal gratuit
à l'Usage de tout le monde.

M. P. Payot, directeur de l'Assistance, dit
que les .abus sont l'exception, npn la règle.
¦ Aucun changement n'est apporté à ce poste.

Dans les cimetières. — M. Ph. Godet^ttire
l'attention sur ce .qui peut être fait pour ne
pas abattre dans les cimetières ceux dès ar-
bres qui peuvent être conservés. Un membre
du Conseil communal a dit: « Ceux quiryeu-
lent dos arbres, ils n'ont qu'à aller dans la
forêt!» Ce n 'est pas une raison pour dévaster
les cimetières.

Les mascarades. — M. T. Krebs slélève
contre les faits qui se sont produits lors des
mascarades des vendanges. H ne faut pas que
la population soit obligée de faire la police des
rues.

Concerts publics. — Le Conseil porte de
2200 à 2500 francs la subvention pour concerts
publics et musiques de fêtes.

Au Musée. — M. P. Delachaux dit qu'un
étranger s'est plaint de la basse température
des salles du Musée des beaux-arts;

M de Pury répond que le chauffage central
a été mal installé à cause du système des sou-
missions.

Le Funiculaire. — M. Châtelain demande
des renseignements concernant la situation du
Funiculaire E.-P.

[ M. de Pury répond que moyennant un léger
sacrifice , la Commune pourra probablement
satisfaire à une nouvelle demande d'interven-
tion qui lui est parvenue ces jours.
, Le budge t est voté dans son ensemble. Il
présente en dépenses 2,305,315 fr. et en recet-
tes 2,256,239 fr. 10, prévoyant un déficit de
49,075 fr. 90.

La commission retire son postulat
Session close.

Conseil général de la Commune

POLITIQUE

. , La conférence marocaine
Une dépêche de Madrid au « Temps » dis, qne

la plupart des gouvernements ont répondu af-
firmativement à la proposition du ministre des
affaires "étrangères de réuniria conférence à
Madrid. L'Italie, la Belgique, la Hollande, la
Russie et l'Angleterre notamment accepteront
si la France accepte.

— La chancellerie allemande exprime l'es-
poir que la conférence se réunira à Algésiras
le 5 janvier, malgré les craintes de l'Espagne
que les ressources locales ne soient insuffisan-
tes. Le gouvernement allemand considère le
choix d'Algésiras comme l'un des termes de
l'accord avec la France et comme ayant été
choisi en raison de la répugnance du sultan à
aller à Madrid.

— La presse madrilène rend justice aux
éclaircissements donnés par le Livre jau ne ot
le d iscours de M. Rouvier, éclaircissements
qui dissiperont en Espagne les malentendus
suscités par les versions allemandes sur les
négociations et l'ensemble dit conflit.

Révolution à Shanghaï
On mande de Shanghaï à la « Gazette de

Francfort », le 18 à midi .: . ,
1 Les Chinois sont en révolution depuis ce

matin. Ils ont barricadé les princi pales rues.
Les Anglais ont occupé les douanes ct les ma-
rins allemands ont été débarqués. Le corps
des volontaires est mis sur pied.

Les Européens sont assaillis à coups dé
pieïro. La situation est grave.
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La TeUille d 'Avh de Neuchâtel,
en ville , 8 ff. par an.

La révolution en Russie
A Saint-Pétersbourg

Le directeur des « Novosti » à Saint-Péters-
bourg ayant refusé dimanche de publier le
manifeste du conseil des délégués ouvriers au
peuple, ses ouvriers ont refusé de travailler.
Le journal n'a pas pu paraître.

— La grève des abattoirs a été déclarée
lundi à Saint-Pétersbourg. On craint celle du
personnel médical.

— Le nouveau journal «Molwa», qui paraît
à la place du «Rouss», qui a ' été suspendu ,
annonce qu 'un individu inconnu , porteur
d'une bombe, a été arrêté aux alentours de la
maison du ministre Dournowo.

— L'amiral Rodjestvensky est attendu lundi
à Saint-Pétersbourg avec son état-major.

Dans les provinces baltiques
On mande de Eydtkuhnen que le 16 décem-

bre la grève générale a été déclarée à Riga.
Elle dure encore actuellement» La grève des
postes et télégraphes continue. Cependant la
ville reste calme.

Des troupes et de l'artillerie sont postées
dans les rues. Les grévistes répandent des
proclamations dans la masse de la population.
Ils tiennent des meetings révolutionnaires.
. — L'assemblée des nobles russes a décidé
d'envoyer au ministre del'intêrieurBourhovo
un-mémoire exposant les mesures susceptibles
d'amener la pacification en Livonie.

— Une série de conflits se sont produits à la
station de Ringmanshof entre des dj-agons et
une foule armée qui a ouvert un feu violent,
lançant même des bombes contre les soldats.
Une trentaine de dragons ayant été blessés, le
détachement a dû reculer. La nuit suivante,
des incendies étaient visibles dans de multi-
ples directions.L»:Spropriétaires qui s'enfuient
racontent qne de nombreux domaines ont été
saccagés et brûlés dans le district de Riga.

— Dans la Livonie méridionale, trois corps
de bâtiments appartenant à de grandes fa-
milles auraient été incendiés.

— Des troupes ont été envoyées dans la
province de Kowno, où ont éclaté des désor-
dres agraires suivis de pillage et de meurtre.

— La grève des chemins de fer est termi-
née. La voie étant détériorée, le rétablisse-
ment de la circulation est impossible pour le
moment. -

Des désordres et des conflits avec la troupe
ont eu lieu. Une administration révolution-
naire s'organise à Mitaù , ainsi que' sur plu-
sieurs points du district de Yourieff. La mu-
nicipalité de cette ville à formé une milice.

, — Le « Novoj e Vremja apprend d une
source digne d-e foi que les Lettons insurgés de
Livonie,sont au nombre de 60,000. Il a été dé-
cidé d'y envoyer toutes les troupes de la cir-
conscri ption militaire :de Saint-Pétersbourg, à
l'exception de la garde. ¦¦ -

La situation dans le gouvernement de Kowno
est telle que le gouverneur a demandé- son
rappel an ministre de l'intérieur,'sa présence
et celle des employés civils étant actuellement
inutile. C'est, dit-il, l'administration militaire
qui est nécessaire. Le ministre aurait répondu
que le gouverneur avait à rester à son poste.

— Le ministère de l'intérieur et le minis-
tère de la guerre avaient envoyé deux cour-
riers avec dos dépêches au gouverneur de
Reval pour les transmettre à Riga, toutefois,
les navires de Reval se sont refusés à prendre
les courriers, attendu que les émeutiers ont
menacé de couler tout navire qui prêterait
son concours au gouvernement

Ls grève générale
La liberté de la presse

L'arrestation à Saint-Pétersbourg du con-
seil des délégués des ouvriers a produit une
profonde impression sur les travailleurs. Des
réunions se sont tenues, en particulier dans
les quartiers ouvriers. Un nouveau comité
exécutif a été nommé et la question de la grève
générale agitée. . , - - .,

A Moscou, la question de la grève générale
a été également soulevée. La plupart des gens
croient que dans les circonstances actuelles lo
mouvement ne pourrait pas aboutir; 268 per-
sonnes qui furent arrêtées samedi soir au
conseil des délégués des ouvriers ont été remi-
ses en liberté, à l'exception de 32 qui refu-
sèrent de donner leur nom.

— De nombreux conflits ont éclaté diman-
che à Moscou entre les employés postaux qui
avaient repris le service et les grévistes. Un
certain nombre de ces derniers ont été arrêtés.

— L'Union de la presse moscovite a décidé
de réaliser de sa propre autorité la liberté cle
la presse.

L'Union de la presse cle Saint-Pétersbourg
ayant décidé que tous les journaux membres
de l'Union devaient imprimer le manifeste
des partis extrêmes, quelques organes, en
particulier le journal allemand « Petersburger
Zeitung » et le « Novoje Vremja » se sont reti-
rés de l'Union.

Mutinerie dans l'armée
Des 49 soldats de la citadelle de Cronstadt

qui avaient été traduits pour faits cle mutine-
rie, 18 ont été acquittés lundi par le tribunal
militaire.

Les autres ont été condamnés à être incor-
porés dans un des bataillons de discipline ou
à un emprisonnement variant de deux mois à
deux ans. .

Dimanche, une certaine agitation a éclate
parmi les régiments de Sain t-Pctorsbo.urg.
Les dragons de Souny, qui sont animés

^ 
de

l'esprit conservateur, ont demandé à être
chargés de réprimer les désordres qui se pro-
duisent parmi les soldats mutins.

— Les soldats des différents régiments se
calment peu à peu sous l'influence des promes-
ses qui leur sont faites de tâcher que satisfac-
tion soit, clonnLO à leurs réclamations d'ordre
économique.

En Finlande
La commission qui s'occupe de la réforme

do la représentation nationale a adopté en
première lecture les trois points suivan ts : La
Diète se réunira chaque année, ses membres
seront élus pour trois ans, les femmes auront
le droit de suffrage,

Nouvelles diverses
Vol de dynamite. — Deux Italiens, qui

avaient volé huit caisses de dynamite à l'en-
treprise du chemin de fer funiculaire Muottas-
Muraigl, ont été arrêtés à Sainadcn. La dyna-
mite est retrouvée.

Sous une avalanche. — Deux contreban-
diers italiens ont été ensevelis dans le val
Sacco, à la fronlièreitalo-suissc , par une ava-
lanche de neige et ont péri. i

Vol d'un pli postal. — Un pli contenant
2500 fr. avait été envoyé vendredi dernier
par le bureau postal de Ponte-Tresa à celui de
Lugano pour être acheminé sur Lucerne. 11 a
été reçu à Lugano, et cet office l'a expédié à
Lucerne; mais il n'est pas arrive à destination.

DERNI èRES DéPêCHES
(Survies ipccitl dt li TiuilU J 'Jtvi, i§ Ttmio UI)

Chambres fédérales
Berne, 18. — Le Conseil national aborde

la revision de la loi sur l'alcool. Une longue
discussion s'engage, spécialement sur un droit
cle 3 fr. que la régie de l'alcool aurait à perce-
voir à titre de finance administrative. L'entrée
en matière est repoussée par 57 voix contre <19.

Le Conseil examine ensuite et approuve le
rapport et les comptes de la régie de l'alcool
pour 1904.

Le Conseil des Etats adopte un projet d'ar-
rêté allouant une subvention fédérale de
100,000 fr.pour frais de publication d'un atlas
scolaire.

Il passe ensuite à l'examen du budget de la
Confédération. Au département de justice , M.
Scherrer (Bàle-Ville) signale les criti ques de
nombreux journaux autrichiens et suisses à
l'adresse des agences américaines d'assu-
rances.

M. Brenner répond que le Conseil fédéral a
cru faire pour le mieux en exigeant de ces so-
ciétés des cautionnements très élevés.

La bombe d'Yildis Kiosk
Constantinople, 19. — Hier a été prononcé

le jugement dags le procès Joris. ,
Trois Arméniens qui étaient présents,

parmi eux l'ancien portier do l'hôpital autri-
chien ,' -Mnic Joris, Mme Rigs, Mlle Fein et
trois autres Arméniens qui faisaient défaut à
l'audience ont été condamnés à mort.

Treize Arméniens dont la plupart faisaient
défaut ont été condamnés à la prison à perpé-
tuité. Trois Arméniens, qui étaient présents,à
15 ans de réclusion , trois Grecs ont été ac-
quittés, ainsi que trois Arméniens.

Les événements de Shanghaï
Londres, 19. — Les étrangers , pour la plu-

part des Anglais, ont constitué â Shanghaï un
détachement d'un millier d'hommes, soutenu
par un corps d'infanterie montée et capable
de sauvegarder les intérêts européens.

Shanghai , 18. — La police, les marins et
les volontaires ont réprimé les troubles.

Les dégâts sont insignifiants; une 20' de
malandrins chinois ont été tués.

Chine et Japon
Tokio, 19. — Il est maintenant certain que

le baron Komura a échoué dans ses négocia-
tions avec la Chine sur les points que le traité
do paix russo-japonais laissait à régler.

La faiblesse du cabinet actuel excite un mé-
contentement cle plus cn plus grand.

On préconise dans certains cercles la sus-
pension des négociations à Pékin.

En Russie
A Moscou

M oscou,.19. r— La poste et le télégraphe
fonctionnent aujourd'hui presque comme d'ha-
bitude. - -

Dans la garnison , tout est tranquille. Les
employés el commis des .pharmacies ont dé-
claré la grève. Toutefois les pharmacies res-
tent ouvertes.

Des désordres sans importance se sont pro-
duits en deux pôiiits des quartiers intérieurs.

Madame et Monsieur Alfred Jacot-Mtillor iVuln 'iKin , Madame ot Mensioyr Lips-Mollur' ?Liondros , Madamo et, Mon sieur Henri J»ç0t ' î
Neuchâtel , Monsieur Paul Jacot , Madame' elMonsieur Alfred Jacot-Vuillc ct leurs enfantaMonsieur Numa Jacot , Monsieur Edmond jalcot, à Valangin , ont la douleur do faire part ileurs amis ot connaissances de la perte qu 'y,
viennent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Mathilde MULLEQ
leur sœur, belle-sœur , tanin ct parent e , qUaDieu a retirée ii lui aujourd 'hui , dans sa 5(jw ,
année , après une longue et pénible maladie.

Valangin , le 18 décembre 1905.
Mon refuge ast l'Eternel.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis,
ter , aura lieu mercredi 20 courant à 1 hourj
après midi .

Domicile mortuaire : Vidanghi.

Madame L. Phil i pp in cl son enfants , Mada me
ct Monsieur  Schûle-Philippin , à Genève , Mon-
sieur L. Phi l i ppin , à Paris , Monsieur et Ma.
damo C. Philippin , à Genève , Monsieur L.-ll ,
Phi l ippin , à Corniondrèche , Madame Delay!
Phil i pp in et ses enfants , ù Genève , Madam o et
Monsieur Kisslich , à Vienne , Monsieur et
Madame Constant Phi l ip pin et leurs enfants , 4Colombier , Mademoiselle A. Phili pp in , à LOB.
dres , Madam e et Monsieur E. Rcgamey, j
Lausanne , Madamo A. Phili pp in et ses enfants ,
à Cormondrèche , Messieurs, Ferdinand , Jamej
Regamey et famil lo , à -Lausanne , Madame tit,
Monsieu r L. Richard , à La- Chaux-dc-Fon^ ;
Mademois elle J. Philippin , à Cormondrèclùj !
Mademoiselle E. Philippin , à Londres , ot M
familles Phi l ipp in , Martin , Tissot, et Talbot , o*
la profonde douleur de faire part à leurs amii
et connaissances do la perte douloureuse qu 'ili
v iennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis PHILIPPIN
leur cher- époux , père , grand-père , fils , frère,
oncle , que Dieu a rappelé à lui samedi soir,
dans sa 55mc année , après une longue et pé-
nible maladie .

Veillez donc , car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l 'heure à la-
quelle lo Fils de l 'homme viendra,

(II 1767 N) Matth. XXV , 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi , à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.

BOURSE DE GENÈVE, du 18 décembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 99.;
Id. bons 15.— 314 0 .doferféd. -1006.1

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 109.-
Gafsa 1815. — Egypt. unit. . 525.-
Fco-Suis. éiec. 532. — Serbe . . . 4 %  -409.6
Bq" Commerce 1135. — Jura-S., 3 % % 490. -
Union fin. gen. 725. — Franco-Suisse . 460.-
tfarts  de . Sélif. 500.— N.-E. Suis. 3% 492,-
Cape Coppcr . 157.— Lomb. anc. 3% 337.-

Mérid. ita. 3% 353.&

Demandé Offert
Chances France. . . . . . .  100.13 100.17

Italie 100.20 100.28
a Londres 25.13 25.14

Neuchâtel Allemagne .. . .  123.32 123,12
Vienne. . . . ... 104.65 104.4?

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
. fr. 113.50 le kil .

Ncuchittsl , 18 'décembre. Escompte 5S

BOURSE DE -PARIS , du 18 décembre 1905
(fîours de clôture)

3K Français . . 98.85} Bq, de Paris. . 1390.-
Consol. - .-îngl. : 88.75 o«5d'. lyonnais. 1055.-
Ital ien 5% - - - i00.65».Banque OU-OTO . 19T.~
Hong'- , or 4% . 96.10 Suez . . . . . .  . 4282.—
Brésilien K % .  ¦ 88.75 Rio-Tinlo . . . . 1672.-
Ext. Esp. A '% . 91.77 De Beers. . . . 439.-
Turc D. 4% . . -90.65 ch. Raraaosse. 286.-
Portugais"AY. -. 69.32 ch. Nord-Esp. &%.-

Actions Chartered . . . 15.—
Bq. de France. ' — .— Gûldfields . . . 113.'-
Crédit fonc ier . — .— Gœrz . . . .  ¦ ¦ 43.--
mmvmmmmnmm- â —̂H^l "̂ 'l.l ' J iJJLSSBKSBMOSSXCSBKBOMI

D..:i-i:M : J ÂiÀnmt,tnntn,,n nôn&mhl-ftDUnUMIl, H1GIÇU1 uiuyn|uw fc.w ww...«. -

Les observations se font

à I V ,  heures , .1 % heure et 9 y, heures.

OBSERV ATOIRE DE NEUCH A TEL .,, .
Tcmpti\ _cnàearc3_cêal« _ j  _ '

jj Y* dominant -§

% Ûôf Mini- Maxi- || S 
m Vom S

° enne mum mum « g g m

¦ïs
" 

+0.6 
' 
-0.3 +1.3 725.5 N. E. f ail», cou

19. 7!', h.:  -0.5. Veut : N.-E. Ciel : couvert
Du 18. — Brouillard sur Chaumont.

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

Hauteu r moyenne pour Neuchâtel ¦ 7US -

Dé cembre ;; 14 \ 15 \ 
'
_j ____JJ_lLmmL

ni m I

730 JjBgh

715 SEr- j
710 .ES- j

700 ~~ i | | j j | LJ
STATION DE CHAUMONT (ait. UggjnJ^

17|-3.0 |-7.0 | 0.0 |tiG9.9| | O.N.0| faib.Jcour .
Brouillard intermittent tout le jou r.

7 heuret du matin ,
Allil. Tcmp. Darom. JV.il. 0*>

18 décembre. 1128 -5.0 - .670.2 .-N . -Q. ajg ;

Niveau dn lac
Du 19 décembre (7 h. du malin) : 42'j m. n

Bulletin météorologiq ue des C. F. F.
19 décembre (7 h. — matin) .

I| STATIONS If TEMPS & VENT
5 E ___——-

394 Genève +4 Couvert. Calme-
450 Lausanne +2 »
389 Vevey - , - — 1 • » _ '
398 Montreux +1 Qq n. Beau. »
537 Sierre —7 Tr.b. tps .  »

1009 Zcrmàtt — Manque.
482 Neuchâtel +1 Tr.b . tps. »
995 Chaux-de-Fonds —7 » '
032 Fribourg . —1 Couvert . _ »
513 Berne . .. -2 » ™»
502 Thoune -2 » Cal

^500 Interla 'kcn — 1 » VHÙ] '
280 Bâle 0 Tr. b . tps . D#V
439 Lucerne —1 Couvert . Cal»

l l ( i 9  GOschcnon —3 Tr. b. W- .
338 Luu nno  -|-3 Qq. n. heatl .
410 Zur ich  -1 Couvert.
407 Schnlfiiouse +2 Nébuleux.
073 Saint-Gall  -i Couvert- «»
475 Claris -5 Tr. b. tps. Cal»
505 Ragatz —6 » . ,
5H7 Coire —1 * f .

1543 Davos —9 » j - ,
1*36 " Saint-MiH - ilz —6 » _rsf a^2

iMPULME UIG VfQLFBÀTH & Si'iao-B

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annonce :

y  LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

- - ADMINIST UATION' DE LA.
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
Pour les fêtes, nous cher-

chons quelques

Demoiselles
ayant déjà servi.

n 6429 N Grosch & Greiff.
mn  ̂Il II IMHIIIH I imiWTnTv"™~v**-*-™*~"-"J""-~"*»"'**~~*-,*—*

Monsieur Henri Jacot-Dubied , Mademoiselle
Jeanne Jacot , Madame el Monsieur Auguste
Jaques-Jacot dt leur fils Robert , Monsieur
Jean-Frédéric Jacot . Mademoiselle Rose Jacot ,
Monsieur Henri Jacot , Monsieur Théop hile
Jacot , ainsi que les familles Dubied , Bourquin
ct Jacot, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande porte qu 'ils
viennent  de faire en la personne de leur chère
épouse , mère , grand' mère , belle-sœur ct tante ,

Madame
Rosine JACOT née DUBIE»

qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui ce jour ,
dans sa 70™ c année , après une très courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 17 décembre 1905.
Heureux sont dès à présent les morts

qui meurent au Seigneur. Oui , dit
l'Esprit : car ils so reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV , 13.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi 19 courant , à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fah ys 05.
On est p rié de ne p as envoyer de fleurs ct

de ne pus faire do visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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L à - "Feuille d 'Avis de Neuchdlel,
hors de ville , g fr. par an.


