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\ Le soussigné avise son honorable clientèle et ld
public en général, qu'il vendra tous les jours de mar-
ché, en face du magasin Vuarraz, nu grand choix de
belles pommes de conserve à des prix très modérés.

On porte à domicile Réexpédition au dehors
Se recommande,

J. FONTANA
Ceq-d'Inde 3

IMMEUBLES

Terrain à bâtir
& PESEUX

A vendre on sel à bâtir
de 820 mètres carrés, à
Peseux. Belle situation.
Tue saperbe sur le lae et
les Alpes.

S'adresser an notaire
DeBrot, à Corcelles.

Terrain à vendre
4360 m* boisés. Place pour 6 villas.
Maujobia 11.

ENCHÈRES
La vente annoncée pour

lé 23 octobre 1905, à l'hôtel
de commune de Bevaix,
n'aura pas lien.

BOUDRY, le 17 octobre 1905.
OFFICE DES POURSUITES.

Mte le Dieols
d COLOMBIER

Uni!/ 23 octobre «905, dès 2 h.
açs'waidi, dans la maison Nicoud,
route * la Gare, à Colombier, la
#/MM3ion de Mm° Mùller-Heini ger
fera' vendra, aux enchères publi-
ques, 1 grand buffet à 2 portes,
f canapé beau bois, 1 commode.
5 pendules dont t dite neuchâte-
loise, 2 tables, 9 chaises, 1 table
de nuit, tableaux et objets divers.

Auvernier , U octobre 1905. '

Greffe ée Paix.

A VENDRE
A VENDR E

environ 1000 pieds de fumier de
vaches. S'adresser à Sandoz &
flls, Môtter». H 5580 N

Pour cause
de départ

à vendre 1 divan , 2 fauteuils et 3
chaises acajou Louis XV, 2 à 300
bouteilles Bordelaises et autres , ctdes outils de jardin. Demander
adresse du n» 179 au bureau de

jjj Feuille d'Avis de Neuchâtel .

MAGASIN
ROD. LUSCHER

Faubourg de l'iïdpilal 19
Beau miel en rayons

Miel coulé lr8 qualité
Confitures de Lenzbourg

en pois et en-seaux

, 1
COGNAC 1

Grande fine Champagne

B.-LÉ0N CR0IZET
a Cognac

I S'adresser aux

Caves du palais
concessionnaires pour la

Vente en gros j
v°nte au détail à NEUCHATEL :

Pharmacies :
Gauler , Daniel , Jordan ,

Routier.
Comestibles :

Sottaz , Hockle.
Epiceries ;

7-"mi.eniiann , Luscher , Mor-tier , Gacond , et dans les dif-
férents magasins de lat-onsommation.

<-, La bout.Cognac fin vieux 3 frfraude fine Champagne 6 »
(récolte 18S0ÏGrande fiuo Champagne 8 »»»» !

Les annonces reçues |
avant 3 heures (grandes |
annonces avant u h.) g
p euvent para ître dam Je g
| numéro du lendemain, h

IMMEUBLES

BELLE PROPRIÉTÉ SMI-IML!
à vendre, à Boehefort. Situation centrale, Indé-
pendante, trois appartements, écurie, grange, re-mises, cave voûtée. Jardins et verger. Fontaine
intarissable. Conviendrait pour tout commerce,
détail et '/s gros, horloger, café, pension ou indus-
trie. — Prix : 18,000 fr. dont 8000 f r. comptant.

S'adresser à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier A Cie, Neuchâtel.

TERRAIN A BATIR
mm *0HA0>e »̂mmmama0Se0mMM- *M*

A vendre aux Saars, un beau terrais de 2012 m*, au bord de la
route cantonale , arrêt du tram. Magnifique emplacement pour villa.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes. '

S'adresser pour renseignements et conditions, au Bureau de gé-
rance de domaines et vignes, José Sacc, 23, rue du Château. 

VENTE de MAISONS
a DOM B R E S S O N

Samedi SI octobre 1905, dès 8 henres du soir, à l'hô-
tel de Commune de Dombresson, M. Christ Kropf, fabricant d'hor-
logerie, exposera eu vente, par voie d'enchères publiques, les deux
immeubles suivants :

1. Un bfttiment , assuré 19,00© fr., renfermant trois beaux
logements de 4 chambres chacun et dépendances, caves , buanderies
et dépendances rurales. — Electricité installée dans le bâtiment. —
Grand jardin et verger avec plantation de jeunes arbres fruitiers.

3. Un bâtiment, assuré 7200 fr., à l'usage de fabrique
d'horlogerie. Place pour 40 ouvriers ; installations faites pour
la force électrique. Situation exceptionnelle à proximité immédiate de
Dombresson.

Pour renseignements, s'adresser à M. Christ Kropf , à Dombresson,
ou au notaire soussigné.

Boudevilliers, le 12 octobre 1905.
Ernest CW1WT, notaire.
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A VENDRE

I GRAND BAZAR i
I SCHINZ, MICHEL &- Ci6 1
L NEUCHATEL i

Reçu un superbe choix de M

1 Lustres et Lampes eiectripes I
M de tous les prix ¦

n Spécialité de modèles riches g

I ABAT-JOUE SOLE ET PAPIER g
If Grand assortiment en toutes nuances B

J VOIR LES ÉTALAGES — i

E. ïisclp-EMip, UeiilÉl
LIQUIDATION COMPLÈTE

de toute la Bonneterie pour dames et messieurs. Caleçons,
Camisoles, Jupons, Bas et Chaussettes en laine et coten ,
liquidés

avec £g$$ o de rabais

ainsi que toutes les Cravates, Régates, Cavalières pour
Dames et Messieurs.

Toutes les Combinaisons pour Dames et un beau choix de
Gilets de chasse (Spencers) vendus

avec $̂& |Q de rabais

Prof itez du grand choix et de ces Occasions pour VOS achats
Encore un beau choix de Bérets et de Tabliers pour Daines

et Enfants en liquidation.

Le Savon au Lait de Lys Bergmann
se vend toujours 5© cent.

Les Savons Mikado et Zéphir
qualités excellentes à 60 cent.

ggS§?~ Vente seulement au comptant —*!$&_{
laaj ma^J.ui 'iiiK i jtuuM.MiAi.jijjjmi'MBinjtt i i i— ii — nn II i .\imimxrXBiSÊÊXMV.\>aM>*mzxmam

Jh  
MAMANS!

jyRjff Nourrissez vos bébés au

|ÉW Lait des Alpes Bernoises
ÛriraL Ie trésor des nourrissons

. ~T^̂ ^̂  DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;Marq ue a «lOurs » Saint-Biaise, pharmacie ZinJgraff.

Pâtisserie-Confiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue U — Téléphone

Tous les jours
Cornets el meringues el plais W la crème Taries

Restauration à toute heure

S ^m̂\. tlbuyiAUTÉs 
^̂^ ^̂

^̂ P̂̂ ^̂ ^̂ ŷX \mJ <Ç Ç/P" -ŝ ^̂ t'HoPlTAt «T CRA OD'RUB

* v V  ̂ <%S\̂d^
f  ̂ Yéteroenï? confectionne^

f̂f ^
 ̂

pourç Homme$, Jeune$ gen| ct Enfanî|

Grande maison de Modes
PA UL HOTZ

•— et BAZAR CENTRAL —-

Gilets de chasse t CHAPEA UX
pour enf ants : hommes et enf ants :

à 7, k, 1.95, 1.75, 1.50, 1.25 et 95 cts. à 15, 10, 8, 7, 6, 5, k, 3,
—-j .—:—:—: 2.50, LIS et 95 cts.

Gilets de chasse ~ 
BéR ETSpour hommes :

à 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, k, 3 et 1.95 f r .  en t0U a f f enres '•
:—!—l_l_i_L_L_L_! à 6.50, 5, k, 3, 2, 1.50 et

Caleçons, Camisoles 75 cts' 
et Maillots CASQ UETTES

pr dames, hommes et enf ants : 1 de toutes f ormes :
à 6, 5, 4, 3, 2, 1, 95 et 75 cts. f à 5, 4, 3, 2, 1.50 et 75 cts.

Chemises de travail P A R A P L U I E S
Jœger, etc. : en tous Senres

à 6, 5, 4/3 , 1.95, 1.75 et 1.50 lr. Cadres, Bretelles, etc.

Chemises blanches MODES AU PREMIER]
pour hommes : j —

à 6, 5, k, 3 et 2.50 f r .  Magnif iques choix

Bas, Chaussettes, Gants p nx des p ius
, , . . , 

¦ " . avantageuxetc. à des prix très avantageux. $, ] |

Dép ôt de f  établissement de teinturerie et lavage chimique
W. H UMMEL & C*e, Wsedensweil, Zurich.

O EPICERIE FINE — VINS
H M. ciACoarD

JÈL Excellents VINS DE TABLE au détail
llllljmxf â $*¦ 40, 50 et 60 cent, le litre

lïllfiill Sp écialité de Vins vieux en bouteilles
f*UMfiB']| Arbois, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne , Màcon ,
h&dûf iA Neuchâtel.

m Ŝ ^m mousseux , \ins de teert, Liqueurs
*\t̂ __ P? VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

! MAGASIN DE LINGERIE I
H C H A V A N N E S  7 \X

Reçu un beau choix de #
i BLOUHEI§ BRODÉS» 1
H pour la saison d 'hiver m
1 Toujours bien assorti en broderies fines pour lingerie I
i E. CR0SA-6UILLEMARD 1

conrsoaraiATioNf
Sablons - Moulins - Faubourg - Cassardes - Parcs

' -

Pommesje terre
La récolte étant généralement de mauvaise qualité , cette année,

dans notre contrée , nous avons cherché et trouvé de bons produits,
dont on peut espérer la conservation, et nous les offrons

à 1 fr. 1© la mesure de 20 litres
ou 3 fr. 65 les 50 kilos

marchandise prise à notre entrepôt , Sablons 19, à l'arrivée , paiement
immédiat.

tSmf " La Société prêtera des sacs 8BJ
Pour livraisons & domicile, en ville , 15 centimes par sacs de

50 kilos.
Offre valable cette semaine seulement et si les com-

mandes qui nons parviendront atteignent ensemble le
total nécessaire ponr nn on plusieurs vagon».

Notre Bureau centr.il a déjà livré ces jours
nue cinquantaine de wagons

des mêmes pommes de terre à l'entière satisfaction des consomma-
! teurs. _

pff~ On p eut s'inscrire dans tous nos mn ^asin ^ ŜK

Piano
droit, à vendre pour commençant.
Prix 70 fr. Chavannes 2, au 1er étage.

SEYON 2
Ancien magasin P. MABET

M., A. et C. PEYTIEU
successeurs

Une série d'Articles :

Bérets, -Capotes, Pèlerines et
Manteaux pour enfants.

Cravates pour Dames et
Messieurs,

et divers, sont mis en vente avec
escompte de 20 %.

A VENDRE
Machine à coudre , 2 belles gla-

ces, 2 tables, une ronde, l'autre
carrée, excellent lit à 2 places,
pendule, etc. C. Ritschard, 20, Sa-
blons. . 

Fiiér iÉl
à vendre au

Chantier Prêtre

!®uchene~£harcuierie

Mm WALTER
«RAND'KUE 14

Agneaux k prés salés
JJaame Saint-Jacques

A a.

C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE
Marque déposée. Prix : 1 f r. SB

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide do toutes
plaies en général : Ulcérations ,
coupures, brûlures, varices, pieds
ouverts , hémorroïdes , éruptions,
inflammations de la peau. Se trouve
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Saint-
Jacques, Bâle; à Neuchâtel : Phar-
macie Bourgeois. H 5140 Q

Confiserie neuchâteloise

NOZ & RENAUD
l<es '"-«-o>«etB

S«uls taijïïi i'frtits des
Sondons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme à l'Eucalyptux
Tris eff icaces

contre les rhumes chroni ques et récents

Lilrairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Fils de leurs Oeuvres.
15 livraisons à 1 fr. 35

1 volume broché 20 » —
1 volume relié 25 » —

Dr Mary Wood-Allen. Ce
que toute jeune fille
devrait savoir , br. 3 » 50

relié. 4 » 50
Edouard Rod. L'Indocile. 3 » 50
Almanach de Neuchâtel. 0 » 30
Grand Atlas Stieler, rel. 50 » 70

reliure de luxe , 56 » —

Magasin 1

très Mes assorti im tous les articles ie la saison I

SPÉCIALITÉS : I
- Seus-vitements en tous genres B
- - Jfotinées, Collets et pèlerines des Pyrénées I

glouses, Jupons, Corsets I
Jérets, |as, gants d'hiver g

JJoas, fourrure I
et autres articles de toilette m

¦"- te pins pul soin a 6té apporté aux aciiats • ' - --- B

Bonnes marchandises - Prix très modérés M
AU COMPTANT 5 •/. D'ESCOMPTE B

ATTENTION
TDCQ .RAtJQ \/IMC garantis naturels , depuis 35, 40 et 50 cent.
I iiHO BUFiO VinO lo litre. Primes' aux acheteurs depuis 40 c.

BONNE ÉPÏCERE ET CONFISERIE „£*&.
Que chacun pr-oîite de l'occasion

BUE ®U FOMÏEOBB I W* 6

mAuHIWtg A bUUUriL
A. PERREGAUX, Neuchâtel

FAUBOURG DE L'HOPITAL N» 1
Maison neuchâteloise la plus ancienne en Suisse,

quarante-quatre ans de pratique

Spécialité JSsdlLtïk la pIus haute per"
machistes W jBif»fectio!l ** machines

Phœnix *̂ Èj 0&̂  à coudre.

MACHINES STELLA , VERITAS & SAXONIA
Fournitures de 1er choix — Réparations soignées

Prix courant gratis et f ranco - 

SF FEOMAGESIâ
Le soussigné recommande ses fromages d'Emmenthal extra,

Gruyère, Brévine, Tilsit, Double-Crème,
Saint-Rémi, Tomme de la Vallée

Beau choix de

FROMAGE DE V E N D AN G E S
J. TOBLER, Saint-Biaise.

Tous les. jo urs de marché sur la place à Neuchâtel. 

Le Marché an Miel
par la Société d'Apicalture « LA COTE NEUCHATE-
LOISE » est fixé aux jeudi 19 et vendredi 20 octobre, de 9 heures
du matin à 7 heures du soir,

— 7, Evole, 7 - NEUCHATEL —
Le prix du miel extrait est fixé à 1 fr. 60 le kilo. — Miel

on rayons, capotes et sections. — Miel en dépôt aux mômes prix chez :
j|me veuve BONNOT , rue du Seyon ;

• » HUGUENIN-ROBERT . rue du Trésor;
» DELLEY, 7, Evole , 7 - Nenchâtel.

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

BT Voir !a suite des < A vendre » à la page deux "«PS!
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LOGEMENTS
A louer immédiatement,

chemin du Rocher, ap-
partement de 4 chambres
et dépendances. Jardin.
Etude Branen, notaire,
Trésor 5. 

tont de suite ou époque h
cou venir, 3 petites chambres et
cuisine, près Serrières. S'adresser
BaiUot, Evole 31.

Pour ïfoël
tj j i m___â

A louer, dans maison
tranquille, appartement
soigné de cinq chambres
et toutes dépendances ;eau, gaz, électricité, con-
fort moderne. Situat ion
tranquil le, belle vue. S'a-
dresser Etnde G. Favre et
E. Sog'iiel, notaires, rue
4« Bassin 14. _

A LOUER
logement de 2 chambres et dépen-
dances, pour tout de suite. —
Evole 49.

A LOUER
pouf Noël , le 3m« étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n» H , com-
posé de 4 ebambres, cuisine et
dépendances.

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

A louef pour Noël ou époque à
convenir, aux Parcs , un logement
neuf de 3 chambres et dépen-
dances. — Sadresser chez Hammer
frère», Ecluse 22. c. 0.

À ÏOuer, an Sachiez, nne
petite maison avec écurie
et fenil. — Etude A.-N.
Branen, notaire.

A louer, pour le 24 novembre,
un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Parcs 12 , au magasin. c. o.

Ponr cas imprévu, à re-
mettre près de la gare,
nn beau logement de 5
chambres.Teranda.Buau*
derie. Jardin. Ga». Belle
vue. Etude A.-N. Branen,
notaire .

CHAMBRES
A louer une jolie chambre meu-

blée au soleil , avec balcon, chauf-
fage central. S'adresser chez Mme
Visconti , rue du Concert 6, 3me
étage. co.

Chambre meublée i louer, Parcs
47 a, rez-de-chaussée. c.O.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, rue de l'Hôpital 18,
2m« étage.

Belle et grande chambre, rue du
Château 4, 2m«,

A louer à l'Avenue du Premier
Mars une jolie chambre non meu-
blée, au soleil. S'adresser au cha-
let du Jardin Anglais. c. o.

Jolie chambre meublée, rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Evole-Balance 2, 3m°. c.o.

Rue du l'Hôpital 22, A m; cham-
bre meublée indépendante pour
personne rangée.

Grande et belle chambre
meublée pour trois messieurs. Rue
de l'Hôpital 12, 2«", à droite.

4 HDHJM\ M LA FKt'ILLÏ D AVIS M M»ïKL
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PAR

BERNARD STELLER

M; Butler éclata de ricc.
Ma parole, dit-il vous faites un drôle de

garçon 1 Tout à l'heure, je croyais pouvoir
augurer que. jamais vous ne grossiriez le nom-
bre des artistes qui meurent de faim sous les
toits ; maintenant, je juroraiè que ça vous
arrivera quelque jour. Vous êtes trop fier, mon
cher; vous ne ferez jamais votre chemin,

— Si, comme tant d'autres, en toutes car-
rières, il faut, pour le faire : ramper, je pré-
fère, tout de suite, y renoncer .

— Je vous concède que, beaucoup en ce
monde, et surtout an ce moment, peut-être,
arrivent en rampant qui , sans cela, jamais ne
fussent sortis de leur obscurité... Mais, entre
le chemin où l'on rampe et celui où l'on vole,
il y a celui où l'on marche, et où, même un
artiste peut s'engager en compagnie de tous
les honnêtes gens. Si vous voulez imiter Icare,
mon cher, voua risquez même aventure que
lui. Croyez-moi, ne soyez pas trop fier ; con-
tentez-vous d'être honnête. Ne visez pas trop
haut; ne volez pas, marchez.

— Sans doute, vous auriez raison avec
d'autres, dit Franz. Mais, que voulez-vous,
Monsieui î on n'est pas aê artiste, ou on ne
demeure pas artiste lorsque manque l'éléva-
tion de sentiments ; c'est le seul trait -commun
que nous ayons avec les saints; il faut nous le
laisser. Eux seuls, il est vrai, sauvent l'huma-
nité aux heures désespérées ; mais le poète,
l'artiste, relèvent encore les hommes par le
culte de l'idéal après que les saints les ont
sauvés par l'empire de la vertu.
Reproduction autorisée pour les journaux avant untraité aveo la Société des Gens de Lettre».

M. Butler, curieusement, regarda tf rau/.
11 y avait de tout dans ce regard : de l'étonne-

ment et de l'admira t ion, de l'ironie et une
bonté réelle, car le notaire, après tout , aimait
ce loyal garçon.

— Vous ne voudriez pas être dans la peau
d'un notaire, je parieî demanda-t-11 tout à
coup, en souriant.

— Franchement non, Monsieur; mais, vo-
lontiers j'aurais affaire à vous, corrigea Franz,
car je vous crois notaire honnête.

— Je crois l'être, en effet , autant qu 'on peut
l'être dans le métier ; si on ne trompait pas un
peu le gouvernement il n'y aurait plus qu'à
fermer boutique ; mais c'est de sa faute si on
le trompe : là, comme en toutes choses, il fau-
drait la revision. J'ai encore présent à la mé-
moire, Tétonnement d'une cliente — qui vous
ressemblait — quand je lui présentai un acte,
ou plutôt un supp lément d'acte destiné à lui
épargner de grands frais dans une petite
affaire arrangée en mon étude.

— Mais, Monsieur, s'écria-t-elle , ce n'est
pas honnête de dire cette chose, puisqu'elle
n'est pas vraie I

— Mademoiselle, sans aucune ruse il est
impossible de faire du notariat, lui dis-je ;
vous de Voudriez pas être notaire? ajoutai-je
en riant.

— Franchement non, fit-elle , Comme vous
tout à l'heure.

"— n va de soi, reprit ma cliente, qu'un tel
état de choses appelle une réforme, et le gou-
vernement la . devrait bien faire. Pourtant
celui-ci ne la fera pas.

En tout ceci, elle avait parfaitement raison.
Mais revenons à la musique ; elle rend ua
meilleur son que les paperasses, et mieux
qu'elles adoucit les mœurs des hommes, je
suppose, puisqu'elle a cet effet sur les ani-
mai) v mêmes.

— ,-cla dépend. De même qu'il y a là mu-
sique religieuse, U peut y avoir aussi une
musique licencieuse. Celle des ballets, ne

renii 'c-t-clle pas, peut-être, dans cette eme-
gorie f...

— Y a-t-il , vraiment, une musique en soi
voluputeuse, ou licencieuse si vous aimez
mieux, Franz? Et, n'est-ce pas bien plutôt la
disposition d'esprit, ou de cœur de certains
audi teurs qui , parfois, lui donne ce caractère î
Qu'on isole certains airs des danses ou des
paroles qu'ils accompagnent., il restera une
musique de second ordre, peut-être, une mu-
sique légère ; non pas précisément une musi-
que dangereuse, troublante. Tout est relatif ,
en musique, beaucoup plus qu'en littérature,
quoiqu 'il y ait pour l'écrivain de chastes scè-
nes d'amour , comm e il y a do chastes nudités
pour le sculpteur et pour le peintre. Mais si
nous partons en guerre dans le domaine cle la
philosophie ou celui do la morale , je serai
chez vous encore à minuit, et l'on m'attend
chez moi : mon (ils Jacques et sa femme
devaient venir passer la soirée.

— Je vous reconduis, dit Franz, j'allais
sortir lorsque Vous êtes entré.

— Ahl mais, c'est vrai! je vous ai dérangé?
— Non pas, je sortais pour prendre l'air,

surtout. En sortant j'aurais commandé ma
plaque, je la commanderai en rentrant ; le ré-
sultât sera le même.

— Alors, dès co soir, je vous présente à
votre future élève.

— Il est trop tard.et ce n'est pas sérieux ?i>4
— Il n'est que huit heures quarante et c'est

très sérieux, vous savez 1 J'envoie promener
vos délicatesses ; avec un ami véritable, elles
n'ont nulle raison d'être. Même, Vous ne les
eussiez pas exprimées si vous m'aviez laissé
le temps de m'expliquer ; mais la jeunesse est
un volcan ; à propos de tout et à propos de
rien, elle jette feu et flammes. Sans votre
éruption tout à l'heure,vous sauriez déjà, ami
Franz, que ma femme et moi, depuis quinze
jours, cherchons un professeur de musique
pour Anne.

Vous ne seriez pas le fils de mon ami
que, franchement, je ne vous eusse pas choisi ;

l 'aurais bien trouvé quelque vieux barbon,
ajouta on riant M. Butler; mais ma femme
assistera aux leçons, et j'ai d'ailleurs toute
confiance en vous ; cependant, si vous ne vou-
lez pas être séduit, prenez vos précautions,
car ma fille est jolie, je vous en préviens.

— Vous pouvez dormir tranquille, Mon-
sieur, dit Franz, en souriant; l'art vaut le
Styx et j'y suis plongé tout entier, en cela
plus heureux qu'Achille qui garda un point
vulnérable.

— Ahl mon cher, ne jurez de rien ; le cœur
toujours demeure vulnérable.

— Permettez-moi de ne pas patager entiè-
rement vot re avis; deux choses, à mon sens,
gardent un cœur i nvulnérab le : le don entier,
co nplot , sans retour de soi-même à Dieu, à la
science ou à l'art. De même, une douleur
vraie, profonde , inguérssable le sépare à ja-
mais du reste de l'humanité.

— A vous entendre , on croirait votre vie
vécue ! dit d'un ton pensif M. Butler, en re-
gardant Franz attentivement.

— Je n'ai jamais aimé, répondit le jeune
homme à cette interrogation déguisée; mais
certa ines âmes, celles des artistes, peut-être,
ont l'inutitlon de toutes choses.

— Je veux bien vous croire, Et, j'admets

que vous soyei invulnérable... Celles que
vous approcherez, le seront-elles î Permettez
que je Vous donne un dernier conseil : laissez
pousser votre barbe, mon cher,et vos cheveux

plus que de raison , peut-être ; ça vaudra pour
Vous une muraille : Volis ne plairez pas.

— Je croyais que les femmes aimaient assez
une jolie barbe.

—. Autrefois... du temps de Charlemagne...
nous nous affinons tous les jours : on n'aime
plus guère que la moustache maintenant. Et,
ma foi, la vôtre est superbe.

Le jeune homme sourit:
—- S'il faut devenir touffu et barbu pour

avoir l'honneur de donner des leçons à Mlle
Butler, je me récuse. Je ne me sens aucune
vocation à l'homme sauvage. Ma profession

de foi doit vous suffire, Monsieur, elle est
sincère ; je ne songe pas au mariage, j 'y ai
renoncé, presque ; dans ces conditions, il n'est
pas à craindre, semble-t-il, que, du jour au
lendemain , je m'éprenne d'une femme, si
charmante soll-elle. En tout cas, si je sens
que cela vient, je vous préviendrai ; vous aurez
toujours la ressource de me fermer votre
porte.

— Quel garçon naïf, loyal et drôle vous
faites, Franz! s'écria M. Butler.

— C'est un artiste, ce garçon-là, murmura
Franz, comme s'il sentait la nécessité de s'ex-
cuser.

— Et un primitif, reprit le notaire, l'homme
nature, non gâté encore par la civ ilisation
raf finée qui fait litière de tout, sauf de l'habi-
leté.

— Grâce à la muse ! s'écria Franz avec
chaleur.

— Heureux ceux qu'un idéal quelconque
sauve ici-bas, acheva sentencieusement M.
Butl er. Entrez donc, fit-il , car ils étaient ar-
rivés, boulevard de la Madeleine, chez le
notaire. .

— Permettez-moi de ne pas me présenter
ce soir , toute fausse délicatesse, et toute ruse
à part, j 'ai besoin d'air.

— Vrai î
— Très vrai.
— Alors, mon gaiçon , circulez! dit M.

Butler en serrant la main de Franz, fortement.
Et Franz circula.

III

Le lendemain Franz était eu trai n d'opérer
quelques changements dans la disposition du
cabinet de travail de son père, lorsque Mlle
Herder, doucement, entra.

— Puis-je t'aider T domanda-t-ellé, obligeam-
ment ; le cabinet de ton père me parait exigu
pour recevoir tona tes instrumenta ; de plus,
ta table de travail, encombrante.

— C'est vrai ; et, si je tiens t\ conserver ici

le bureau, je vais, du moins, me débarrasse!

du secrétaire; il y a une place pour lui , dans
ma chainbre, entre les deux fenêtres.

— Il ne ressemble à ton meuble, ni comma

bois, ni comme style, Franz, il déparera,
—• Assurément; et, ainsi que vous, tante,

j'aime l'harmonie en toutes choses, dans une
maison ; mais, où elle demeure, pour moi es-

sentielle, à cette heure, c'est dans les compo-

sitions que je pourrai faire ; ailleurs, je la puis
sacrifier, au moins momentanément. Plus
tard, lorsque je serai arrivé à la fortune, par

le chemin de la gloire, — si j'ai la chance de
le traverser, — nous verrons à ce que rien

ne choque nos regards dans notre «home».
— Ton «borne», tu veux dire... Et. précisé-

ment , je venais te demander tes intentions
et tes projets, Franz. Quand ton père m'appela
à son foyer désert, tu n'étais qu'un enfant,
auquel ma présence et mes soins semblaient
nécessaires. Maintenant, tu es un homme,

libre de ta personne et de tes actions; ma pré-

sence dans ta maison ne deviendra-t-elle point

pour toi une gôneî
— Ma chère tante ! s'écria Franz, surpris

péniblement. Et, prenant entre les siennes les

mains de la vieille demoiselle. Comment, in-

terrogea-t-il, l'idée de me gêner ou celle de

me quitter ont-elles pu germer dans votre es-

prit? Car, je n'ose accuser votre cœur... moins

encore le mien qui,je crois pouvoir l'affirmer »

ti'a pu laisser comprendre au vôtre que vous

deveniez de trop ici, mon père parti. N'avez-

vous pas été pour moi une seconde mère?.-

Croyez vous donc que je puisse oublier votre

dévouement, le sacrifice de vos goûts et de

votre tranquillité à mon éducation, au floin de

notre maison ? Mon père, ne m'eut-il pas \
e'

commandé, comme 11 l'a fait avant de mourir.

dé ne pas vous abandonner en vos vicUSiour3>

que, de moi-même, je n'aurais su m'y résou-

dre t je sens trop combien je V OUS dois!

(A *««#*)

Idylle d'Artiste

PESEUX
Belle grande c'Ja.nbre k louer,

meublée ou non. S'adr. au fl» 12>
Belle chainbre meublée pouvant

être chauffée.
Deux chambres pour ouvrier».
Faubourg du Lao 21 , 1».
A louer chambre meublée, Beaux-

Arts 5, t" étage.
Jolie chambre meublée a louer

Beaux-Arts, 13, S™* à droite, c. o.
Belle chambre à louer. — Ter-

reaux 7, l ,r à droite . c.o.

LOCAT. DIVERSES
CAVE A LOÏÏEE,
an centre de la ville. S'a-
dresser Etude Bourquin
& Colomb, rue du Seyon, 9.

Domaine à louer
pour époque à convenir un do-
maine d'un seul mas, Situé au Vi-
gnoble corn portant la garde de 12-l4
têtes de bétail.

OûVeS et références écrites sous
chiffre A. Z. 183 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour bureaux
A louer , dès mainte-

nant, au centre de la
ville, dans nue situation
exceptionnelle, 2 cham-
bres continues, au midi,
avec balcon et dépendan-
ces. S'adresser rue Saint-
Honoré 7, a™*, entre 1 et
2 heures.

A louer deux

grandes pièces
non meublées, au 2m« étage, fi . fau-
bourg de l'Hôpital. Conviendraient
pour

bureaux
A louer au centre de la ville ,

pour le 24 décembre prochain,
pour bureaux ou autre , un
lieau logement , 1er étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S adresser passage Max . Meuron 2.
atelier de gypserie et peinture.c.o.

IM T.*i"—mi 

DEMANDE A LOUER

JEUNE HOMME
Cherche chambre et pension

dans une bonne famille française.
S'adresser avec le prix : Poste res-
tante , A. Z. 10. 

Petite famille distinguée , de-
mande & loner, pour le S4 dé-
cembre prochain, daus le bas
de la ville , Si possible au quartier
'dé'l'Est ou en tous cas sur le par-
cours du tramway, un appartement
confortable de 5' ebanibrog avec
toutes dépendances. Electricité dé-
sirée. Adresser offres au bureau de
l'avocat Jifles Morel , 20, rue des
Beaux-Arts . c.o.

Personnes solvables demandent
à louer pour tout de suite ou plus
tard un

bon café-restanrant
Demander l'adresse du n° 126 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
¦ ¦¦¦ ¦ ¦II1IIB 1II W M l l l l ¦ ¦! I I I I ^I I I M IM — .11. Ml l l l .

OFFRES
¦ ¦ r -' ¦- M 1 

Jeune illeiie
21 ans, sachant un peu le français,
cherche place pour tout faire dans
un ménage où elle pourrait se per-
fectionner dans la cuisine.

S'adresser ruelle Vaucher 4.
"Une

PEMMK J>E CHAMBRE
sachant coudre et repasser cher-
che place. S'adresser M. Borel ,
rue du Seyon 21.

V0Ï.0FTAI&E
Jeune fille de bonne santé , âgée

de 18 èns, de Gais, canton d'Ap-
penzell,

cherche place
dans bonne petite famille de Neu-
châtel ou environs pour apprendre
le français. Trois ans d'école réale
et un codrs à l'école ménagère de
Lenzbourg. Possède quelque expé-
rience dans ouvrages de bureau.
Entrée en novembre ou décembre
1905. Conditions : bon accueil , vie
de famille et bonnes leçons de
français.

Adresser les offres avec référen-
ces à Za G. 1781, agence de
pnblicité Rodolphe Mosse,
Saint-Gall. 

Lia Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières , femmes de chambre,
tilles de ménage et de cuisine.

Une personne
forte et robuste cherche des rem-
placements de cuisinière , ainsi que
des journées de lessive et net-
toyages. Demander l'adresse du n»
168 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

PLACES
—4— ' ' 1" ,„< ' 

On cherche
une jeune fille

pour aider 2 heures chaque après
midi aux travaux du ménage. —
Adresser offres et conditions par
écrit sous chiffre X. 178 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour un petit më-
nage , une

DOMESTIQUE
sachant faire un peu dé cuisine et
ayant l'habitude d'un ménage soi-
gné. — S'adresser Terreaux 3, au
magasin. .. .  . "

Pour un ménage de trois per-
sonnes (monsieur et deux enfants),
on demande

une fille
dé toute probité , sachant cuisiner.
Gage 25 fr. par mois.

Demander l'adresse du û° 186
au bureau de la FeuiUe d'Avis de
Neuchâtel.

m- • •- " - - -¦¦ '"- —

Ménage soigné chercha une

je une f ille
robuste qui sait un peu cuisiner.
20 à 30 fr. par mois. Rue des
Beaux-Arts 28, 3mt. c o.

Gn demande, pour tout de suite-

Deux tons
Domestiques

charretiers. Demander l'adresse du
n» 184 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. 

Bonne cuisinière
est demandée a la boucherie Wal-
ter. A la même adresse on de-
mande un

JEUNE HOMME
robuste pour porter la viande.

Volontaire
Une petite famille du canton de

Berne demande pour cet hiver ou
pour une Année, suivant conve-
nance, une jeune fille honnête
comme volontaire. Vie de famille
assurée. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée le 1er novembre ou
plus tard. S'adresser à M. Ernest
Schneider, entrepreneur, à Wied-
lisbach, canton de Berne. . 

On demande une

femme k chambre
au courant du service et bien re-
commandée. S'adresser Port-Rou-
lant 11. ________

On demande une

CUISINIÈRE
capable Ue tout faire dans lu mé-
nage d'un monsieur seul, Entrée à
volonté. Adresser offres et référen-
ces écrites sous chiffres N. V. 172
au bm eau de lo Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demaade tout de suite une

domestique
bien recommandée, parlant Iran»
çais , sachant faire la cuisine ei
au courant d'un service saigné.

Se présenter le matin ou le soir
chemin du Rocher 11 , au iar étage.

On demande tout de suite une
DOMESTIQUE

honnête, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage.
S'adresser à M™» Rtisch, Marktstr.,
Rheinfel den, canton d'Argovie.

FEMME de CHAMBRE
munie de sérieuses références, sa-
chant coudre et repasser , est de-
mandée pour fin octobre

Demander l'adresse du n» 164 au
bureau de la FeuiUe d'Avis de Neu-
châtel.

. On demande

une domestique
parlant français, sachant bien cuire
et au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné de quatre per-
sonnes. S adresser Chez M 1»" A ,
Niestlé, Boine 7.

On cherche, pour le commence-
ment de novembre, une jeune fllle
de toute confiance , sachant coudre
et repasser, pour le service' de

fmmî u chambre
S'adresser à Mm« Clerc-Droz , fau-

bourg du Crêt 3.

EMPLOIS DIVERS
i . . .  jflafl . . M , , .  .„.. é—.—, 

Un bon remonteur
de rouages , grandes pièces, et un

jeune ouvrier
ayant si possible quelque pratique
dans l'ACBEVAGE de la boîte ,
trouveraient emp loi tout de suite
à la fabrique Borel flls & C'*, Neu-
ch&tel. 

Demoiselle Sérieuse , connaissant
les trois langues, cherche * place
comme

comptable on caissière
Demander l'adresse du n"> 180

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

fine maison de blanc, de
Lausanne, cherche un

VOYAGEUR
expérimenté, actif et sérieux. —
Adresser offres poste restante. Lau-
sanne, sous : « Voyageur , octobre
1905».

On demande un

ouvrier tait
S'adresser à M. Samuel Bourquin,
à Lignières. 

Une jeune fllle de la Suisse alle-
mande cherche une place comme
TOîfinTÇipp où elle aurait l'oc-
uLUJJJUJ 1 il casion d'apprendre
la langue française. — Adresser
les offres par écrit sous B. S. 176
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un bon vacher
cherche place. Entrée de suite ,
ou pour époque a convenir. S'adres-
ser à A. Hiijsli , rne de l'Hô-
pital 4, Mench&tel. II .  1506 N.

Jenne fille intelli gente , ayant
fréquenté les écoles ménagère et
de commerce en Allemagne, dé-
sire place comme

VOUONTA 1R5
dans un magasin, éventuellement
pour aider dans un ménage. Bon
traitement et vie de fatniïle désirés,
Offres à DI"" Joli. Hofniann,
Paulstrasse 8, Winterthour.

On demande au plus vite une
bonne

ouvrière couturière
S'adresser Evole 63.

Jenme homme parlant français ct
allemand, bien recommandé, cher-
che place comme

magasinier
expéditeur, emballeur ou analogue.
Offres à L. Petitpierre, La Rochelle ,
Peseux.

Il HE
trouverait place stable comme com-
missionnaire-emballeur. Offres et
références sous chiffres 2642, case
postale , Neuchâtel.

Fleuriste
cherche engagement dans n'importe
quelle branche ou il pourrait ap-
prendre le français.

S'adresser à W. Boesefleisch, fleu-
riste. Interlaken.

Comp table
apte et sérieux, cherche occupa-
tion pour une ou quelques soirées
par semaine. Discrétion absolue,
offres écrites sous T. G. 185 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Pour trouver rapidement une
place & Genève , en Suisse ou à
l'étranger , écrire à l'Agence David ,
à Ccncve.

Ull cU'Iluui 'io ue l i 'i i ,  • o, , ;  c»ei b pum.

défonçage de vignes
Même adresse : 15 ouvriers de

vignes à remettre, en deux parties
si ou le désire. — S'adresser :
n° 74, Auvernier."DEMOISELLE

de 16-18 ans
bien stylée et possédant jolie
écriture, est

demandée
dans un bureau de la ville.

Ottres par écrit sous O. 1 158 N .
à Orell-Fùssli , p ublicité, Neu-
châtel.

JLa Société des établisge-
in e Bits Fraînier, à Mortean
(lloubs, France),

S&~ DEM A2UDB -$8»
pour entrer tout de s ni te,
i» In sieurs bonis tonriienrs i»
a machine l>nbail on sys-

tème Dùbail, pour boites nickel ,
acier et argent.

Travail rémunérateur, assuré et
en quantité. Conduite répiilière est
exigée. H. 3657 C.

APPRENTISSAGES
Apprentissage île commerce
Un jeune homme intelli gent, pos-

sédant une bonne écriture et dési-
rant faire un apprentissage de
commerce, pourrait entrer dans la
maison L.-F. Lambelet & C'», en
ville

 ̂ _
Grande fabrique de machines de

la Suisse orientale prendrait en

APPRE NTISSAGE
dans ses bureaux de correspon-
dance , jeune homme de 16 à 18
ans , ayant fait de bonnes études
secondaires, et engagerait

jeune commis
ayant fait bon apprentissage corn--
mercial . — Offres avec tvrtlficsts
sons initiales SB. X. l OOSS h
l'nT»nce d« publici té .Rodolphe
Mosse , Zurich. Zà 12834

¦ . MES V151MP S - -,
des Eaux salfuriqnes Oln-
Chapelle bien connues depuis ah»d'un millénium par leurs effet» U.
cmnarables contre le rhuiata!
tisme, la goutte, maladif
de là peau, vous seront firtcn.
rées par les Sels d'Alit*!*!
Chapelle pour bains et p«Ur
boisson».

Dépôt général : Pharmacie-Du,
guérie A. Dardel. Ka2633 g,

DEM.T ACHETER
. . . . _

On demande k acheter

un ebar à pont
à main, longueur 2"50 à 3*. l&r.
geur 1-20 à 1"<30.

Adresser offres écrites soue H. i,
182 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande a acheter d'occasion
une jolie

lampe à pz
pour vestibule. Demander T&riresN
du n° 177 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On «hèrche

terrain a laiir
st possible en fille on
abords Immédiat*. — S'a-
dresser Etude Bourqnin
& Colomb, Seyon 9, Ne»
c hâtel. • — .

Ou demande a acheter d'occa-
sion une

armoire à 2 portes
bien conservée. — Adresser CffreJ
Chavannes 8, 1er étage.
m *aKg&tlMUM Mmmaa amamtaaÊmm *maaMIÊmimm

AVIS DIVERS
Tournée Cyrano je Eerprae

Henry HE RTZ, impreB&m

Théâtre de }feuchfcl
Lundi 2a o lobn- IWà

Bureaux à 7 h. % Rideau à 8 D.

REPRÉSffiATI OA KÏÏiîAORIttAffiB
Avec lé concours de

M. Candé
Du Théâtre national de l'Odéon

Et Ses Artistes du MM lîumcipaî i,
la Gaité

Cyrano
h gergenc

Pièce en S actes
de 3Ï. Edmond Rostand de

l'Académie française

M. C&ndé j ouera le rôlo
Cyrano de Bergerac.

s=s
Prix des places . Loges grillées,

6 fr. ; Premières, 5 fr. ; Parterre,
3 fr. ; secondes, 1 fr. 50; Chaises,
3 fr.

La location est ouverte chez
M. William Sandoz, magasin
de musique.

N O T A .  — Tramways à la sortie
dans toutes direction *, si 10 int-
cripl ions sont annonces au bu-
reau de. locat ion de M .  SANDOZ ,
la vei l la de. la TPpr&nmt *iioh."JTED. BOITEII

Médecin-Dentiste
de 9 h. à H h. et de 2 h. à 6 b.

Pour consultations :

de 11 h. à 12 y ,h. (dimanche excepté)

6, fanbonrg; de l'Hôpital

IEI1EEU!
¦ ¦ ___\

EXTRA

Jeudi et samedi
sur le marché, au premier bane
des bouchers depuis la rue de
Flandres,

Me viande fle gros bétail
1" qualité , à CO et 70 cent, le
K kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande. 

Cheval
h vendre, âgé de 5 ans , pour le
trait et tu course , au prix de 6;"iU fr.
A défaut on le mettrait en hiver-
nage.

s'adresser à M. Sigrist, Hôpi-
tal n° 1U , NeueiiîUel. c. o.

A vendre un

calorifère
système Decker, Parcs 12, au ma-
gasin, c. o.

A. BREGOET t Cis, propriétaires, à Boudry

l&OS et 1004L
en fût et en bouteilles

COMMERCE
en pleine activité , existant depuis
très longtemps et jouissant d une
vieille clientèle , est k remettre
au plus tôt. Occasion exception-
nelle pour commerçant actif et
disposant d'un certain cap ital .  Re-
prise peu élevée. — Transmettre
demandes Sous II. 5551 N. à Haa-
senstein &, Vogler, Heu-
chfttel. 

PERDUS
Perdu, dimanche à 11 heures, en

allant de Colombier à Monruz par
le tram, un

nortemonnaie noir
Le rapporter contre récompense,

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 181
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A VENDRE
¦' %
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Arrivages réguliers

LAPBNS Frais
* , dépecés et vidés

à 1 fr. la livre

., h magasin de Comestibles

SÈïkSt FÎLS
Rue des Epancheurs , m

A VJâN OA E
avantageusement, faute d'emploi ,
une Victoria à f> places , très solide
et bien conservée , un très beau
harnais peu u*;i .gé, une selle en
parfait état , s«llei - ie de Paris.

Demander l'ailresxji du n« Ifi f,
au bureau de la Feui l le  d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre îles ;
CAISSES

d'emballage "'¦• v ¦ moyenne gran-
deur. Villamont 29, 2m».

Tient de paraître
chez

Delachaux i Niestlé S. A.
Editeurs, Neuchâtel

LÉ VÉRITABLE

Messa ger Boiteux
de Neuchâtel

Pour l'un de grâce 1906

Prix : 30 cent.

Rabais ans revendeurs
ammammmmtammwmmimBmmaaaÊmB amaamaa *.
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AUX TROIS CSIEVROtSS V

Bij outerie \ % 1  Horlogerie 1
OrfèTrerie \^/ Kniisiaiime |
A. J O B I N  J

HE OCBATEl t
I I I f  

- ¦
I I I  SI II I II  
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A
G. Pétremand

BOTTIER
Chaussures sur mesure

en tous genres
NEUCHATEL 15 , r. fles Moulins

Usine Ii
Neuchâtel

MOUUJUES
Chambranles

Cymaises - Corniches
Exw.uti 'M! î le  tous profils

sur r mi mande

Lames à baguettes
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Librairie - Papeterie

Dôlachaus
S. ITiestlé S. A. ;
Vient de paraîtra :

LE PETIT LAROUSSE |
ILLUSTRÉ (

SUPERBE DICTIONNAIRE '
— i

Comprenant plus de 1660 page s
6800 gra vures - 880 portraits

130 tableaux
120 cartes géograp hiques

i
! Relié toile , (PIS spéciaux 5 tr. —
1 Relié en peau souple éléçianle 7 tr. 50
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Jeune commis i
connaissant bien la compta- I
billté . la correspondance, la ,
Sténographie et là ma-
chine a écrire, cherche
place. — S'adresser à A.

S Cornu, Corcelles.



HOTEL du FOUT
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(M SOIR ET JOUÎtS SUIVANT

Grands Concerts
Possen ii Varlêté-EnsemMe THALIA

S PERSONNES

ÉTAÏ -CIVIL »r NICIMIL
Promesses de mariage

François-Louis Pache, employé de magasin ,
Vaudois , et Louise tlubscher , ménagère , Ber-
noise , los doU» ii Neuchâtel.

Naissances
15. Jeanne-Madeleine , à Julien-Armand Stor-

rer , conducteur O. f. F., et à Constance-So-
phie née Dellenbach.

15. Jean-Robert , à PMlMtaWft Hirt , cocher,
et à Marie-Louise née Heuby.

16. Paul-Félix , à Félix-Florentin Côtting,
chocolatier , et ù Elise-Emma née Ganguillet.

16. Marguecite-Einmy, a Charles-Edouard
Beaujon , comptable , et à Rose-Eva née Leuba.

POLITIQUE
Allemagne

A. la suite des congrès des Deutsche Volfcs-
pavtei et des Freisinnige Volkspartei , tenus à
Francfort et àWiesbftden , une entente s'est éta-
blie entre les deux partis libéraux de gauche
en vue de renforcer la représentation libérale
au Parlement et de combattre plus efficace-
ment l'influence socialiste, dont le développe-
ment cn Allemagne devient fort inquiétant.

— La réponse du chancelier à la demande
télégrap hi que d'audience des maires des
grandes villes au sujet de la disette de la
viande est un chef-d'œuvre diplomatique. Elle
s'est fait attendre plusieurs jours ; elle accepte
la demande d' audience tout en indiquant qu 'il
vaudrait mieux ne pas y donner suite. Le
prince cle Lîidow évite de prendre position
dans cette question.

On se demande si, après cette réponse, les
maires insisteront pour voir le chancelier, qui
parait décidé à ne dire ni oui ni non , malgré
l'urgence du sujet et les privations dont souf-
fre la population.

L'opinion s'émeut vivement de l'attitude
systémati quement passive que le gouverne-
ment observe dans la question du renchéris-
sent du prix de la viande , dont les classes
mièrieures et même moyennes souffrent en
Allemagne. On comptait que le conseil fédérai ,
renn'um ce moment , s'occuperait de ce point
ovulant de politi que intérieur , et nulle mention
n est faite jus qu 'à présent que ce sujet doive
être examiné par lui.

— Le ministre de la justice de Prusse, M.
Schœnstedt , qui songeait depuis des mois déj à
*se retirer, a donné définitivement sa démis-
smh , qui sera certainement acceptée sous peu.

Le motif indiqué par le ministre démission
naire est son tige avancé. Il est en effet dans
8)1 **& année.

Appelé, le 13 novembre 1894, à la direction
jto ministère de l'instruction publi que , M.
kchœnstedt s'est montré opposé à toutes me-
sures libérales. Ln plupart des projets qu 'il a
Présentés ces dernières années ont échoué de-
vant le Parlement.

Pays-lias
Au nombre des projets de loi déposés par le

précédent ministère se trouve un projet ten-
dant à abroger l'article du code civil qui in-

terdit la recherche, de la paternité. Lêl cornue
qui s'est constitué pour appuyer cette réforme
a délégua quelques-uns de ses membres auprès
du ministre actuel de la justice, M. Van Raalte,
pour connaître ses vues à cet égard.

M. Van Raallc a déclaré qu 'il a l'intention
de présenter aux Chambres le projet laissé par
son prédécesseur, en n 'y apportant que quel-
ques modifications de détail

Iles Philippines
Le gouvernement américain vient seule-

ment d'apprendre que le choléra sévit aux
Philippines depuis trois mois,

Le général Luke Wright, gouverneur de
l'archipel, dont on annonce la démission, parce
qu'il est mécontent de la direction donnée à la
politi que américaine dans les îles, annonce
que du 23 août au 14octobre il y a eu 713 cas de
choléra et 553 décès. 204 cas se sont produits
à Manille.

M. Luke Wright peut avoir beaucoup de
qualités, mais il ne doit pas comprendre l'im-
portance de l'information rapide.

tau conflit franco-vénézuélien
M. Plumacher, consul des Etats-Unis à Ma

racaïbo.a quitté New-York, à bord du steamer
«Caracas», pour regagner son poste au Vene-
zuela.

Voici, selon un ami intime du consul, dans
quelles conditions a été décidé ce départ :

M. Plumacher, qui se trouvait à Washing-
ton , où il devait rester encore un mois, était
appelé inopinément un jour de la semaine
dernière , jeudi ou vendredi , au ministère des
affaires étrangères, où il était immédiatement
introduit en présence de M. Root, lequel était
en conférenc avec M. Calhoun. Au cours de
cette conférence qui avait lieu après le départ
de M. Jusserand du ministère des affaires
étrangères, MM. Root, Calhoun et Plumacher
discutèrent ensemble des affaires vénézuélien-
nes et, à la suite de cette discussion , M. Root
ordonnait à M. Plumacher de s'apprêter à
repartir par le prochain steamer pour rega-
gner son poste. Les quelques personnes au
courant de ce départ précipité se demandent
si M. Plumacher n 'aurait pas reçu l'ordre de
regagner son poste pour veiller aux intérêts
américains en vue d'un conflit probable entre
la France et le Venezuela.

On croit savoir que M. Cheney, consul des
Etats-Unis à Curaçao, est parti également
pour le Venezuela daus les mêmes conditions
que M. Plumacher.

ETRANGER
LA mort d'un chimiste. — On mande de

Novare que le chimiste Giadetti, qui depuis
quinze ans recherchait un nouveau procédé
pour la fabrication du celluloïd , a été victime
d'un accident mortel D avait mélangé de
l'acide suifurique et du chlore en de trop fortes
proportions ; le gaz se produisit en grande
quantité et le chimiste tomba asphyxé. Tous
les soins pour le rappeler à la vie ont été in-
utiles.

Le prin ce Ferdinand a Pans. — Le
prince de Bulgarie est arrivé lundi à Paris.
D j bâfquant à la gare des Invalides, il fut reçu
par le général Dubois, représentant le prési-
dent de la République, par lé président du
Conseil et par le personnel de la légation de
Bulgarie. Les honneurs militaires lui furent
rendus par une compagnie d'infanterie.

Le prince Ferdinand a été reçu dans la soi-
rée à l'Elyâée où il a dîné avec M. Loubet
Des toasts très cordiaux ont été échangés.

Une victime de la céruse. — Un ouvrier
peintre, âgé de soixante-donze ans, Edouard
Pauly, était occupé lundi à repeindre la de-
vanture d'une boutique de marchand de vin ,
boulevard Garibaldi, à Paris, quand les pas-
sants le virent tout à coup perdre connaissance
et tom ber de son échelle. En proie â des con-
vulsions violentes, le malheureux fut trans-
porté à son domicile, où il ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir. L'examen médical â
démontré qu 'il avait succombé à une crise de
saturnisme aigu.

SUISSE

Budget des C. F. F. — Par message du
17 courant, le Conseil fédéral transmet aux
Chambres le proj et de budget desC. F. F. pour
1906, lequel prévoit : Budget d'exploitation ,
recettes : 124 millions 239,365 fr. ; dépenses :
85,717,015 fr. Le compte de profits et pertes
solde par 48 millions 978,350 fr. en recettes et
53,638,700 fr. en dépenses. Budget de cons-
truction , 35,958,464 fr. Budget des dépenses
du compte capital, 39 millions 204,164 fr.

Hirondelles en express. — L hiver pré-
maturé a fait périr un grand nombre d'hiron-
delles. Ces jours derniers, sur les bords du lac
des Quatre-Cantons, on pouvait prendre avec
la main les pauvres bestioles transies de froid.
La Société ornithologique de Lucerne s'est
émue du sort de ces imprudentes. Elle en a
fait recueillir le plus qu'elle a pu, les a tenues
au chaud et les a bien nourries. Il y a quel-
ques jours, elle a expédié, par le train de
nuit du Gothard , une volière de 200 hiron-
delles à Chiasso, où le chef de gare leur donné
la volée.

On doit souhaiter qu'elles échappent, en
Italie, aux «uccelliere» d'où elles passent dans
la poêle à frire, au grand dommage de l'agri-
culture.

ZURICH — La récolte des vins rouges, du
vignoble zuricois, a été vendue entre 18 et
50 cent, le litre.

BERNE. — Un des derniers jours de sep-
tembre, une peisonne de Berne constata avec
désespoir la disparition d'une somme de 1200
francs. Longtemps la police rechercha inutile-
ment l'auteur du vol. Ce h"est que la semaine
dernière que les soupçons se portèrent sur
quatre gamins âgés de 12 â 15 ans, dont les
allures louches avaient éveillé les soupçons.
Ils dépensaient des sommes importantes,
achetaient force iouets et bonbons. Ds avalent

entrepris des voyages d agrément à Thoune,
à Interlaken, à Bienne, à Neuchâtel, elc. La
peur du gendarme leur a fait avouer le vol de
1200 fr.

— Une bienfaitrice bien connue dans la ré-
gion de Berthoud, M"' E. Affoltern, inhumée
vendredi dernier, a institué comme légataire
Universelle la Société économique d'utilité
publique de l'arrondissement de Berthoud.
La défunte, propriétaire à Oeschbey, a fait
don à cette société de tous ses immeubles sis
dans cette localité ainsi qu 'à Koppingen, Wil-
ladingen et Alchenstorf , consistant en bâti-
ments, terrains et forêts, ainsi que le mobilier.
Un asile pour domestiques doit être fondé à
Oeschbey avec un capital de 180,000 fr. Cet
asile est destiné aux domestiques des deux
sexes d' une réputation intacte et qui auront
servi longtemps dans les familles de Berthoud,
Ils recevront là tous les soins qui sont dus à
leur zèle et à leur fidélité. D'autres legs à
différentes sociétés d'utilité publi que se mon-
tant à 227,000 fr. ont encore été faits par la
généreuse donatrice.

BALE-CAMPAGNE. — Lundi matin près
de Sissach, une collision s'est produite entre
un véloceman et une automobile. Le cycliste
a été projeté de sa machine et assez griève-
ment blessé; il a été conduit à l'hôpital Les
automobilistes ont passé la frontière en toute
hâte.

SCHWYTZ. — Le 30 septembre dernier, il
s'est fondé à Bruxelles, une société par action
au capital de un million , sous le nom de
«Grottes de Muotatbal en Suisse, société ano-
nyme>.

Cette société a pour but de transformer con-
fortablement les Hôll-Loch-IIollen de la Muo-
tatbal. Elles seront éclairées à la lumière
électrique et un tramway y conduira. Les for-
ces motrices sont déjà acquises. Des concerts
et des fêtes y seront organisés. Les travaux
de construction ont commencé ces jours.

VALAIS. - Samedi, tard dans la soirée,
un citoyen de Riddes rentrant ivre au logis
ne fut pas agréé au sanctuaire conjugal et,
après verte réprimande, reçut, de sa bour-
geoise, l'ordre peu charitable de se chercher
une couche au fenil

Le lendemain, à l'aube, quelle ne fut pas la
stupeur de notre femme en ouvrant sa porte,
de trouver, endormi près de l'escalier condui-
sant à la grange, celui à qui elle avait si im-
pitoyablement refusé l'hospitalité. Le malheu-
reux dormait, mais du dernier sommeil

R est difficile de dire exactement ce qui
s'est passé, mais tout fait supposer que, troublée
par les fumées de l'alcool la victime a perdu
l'équilibre sur les premières marches et, dans
l'impossibilité de se relever seul de sa chute,
il a succombé, pense-t-on, sous l'action de
l'eau-de-vje et du froid glacial de notre hiver
prématuré.

VAUD. — On a arrêté â Saînte-Crolx l'autre
jour , un individu qui, se présentant chez un
négociant appartenant à la secte des dar-
bystes, avait réussi à se faire remettre des
marchandises à crédit en se donnant pour un

membre de la même secte. Ce personnage a
déjà fait nombre de dupes à Bienne, ainsi
qu 'à la Chaux-de-Fonds.

CANTON

Grand Conseil. '•— Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil, en
session extraordinaire, pour le mardi 7 no-
vembre à 2 heures de l'après-midi, avec
comme principal objet à l'ordre du jour, un
rapport sur la situation financière de l'Etat.

Une démission regrettable. — Au len-
demain du rejet des lois d'imp ôt, M. Emile
Lambelet nous fit part dans une conversation
de son intention de résigner son mandat de
député au Grand Conseil Dans l'espoir que
l'honorable député reviendrait sur cette déci-
sion, nous ne crûmes pas devoir publier cette
information tombée au cours d'un entretien
strictement privé. On annonce aujourd'hui
que M Lambelet est démissionnaire.

Sans doute , après avoir siégé sans interrup-
tion depuis 1883, pour le collège des Verrières
jusqu'en 1889, et pour celui de Neuchâtel de-
puis cette date. M. Lambelet pouvait estimer
a juste titre avoir rempli ses devoirs envers
son canton. Comment il les remplit , avec quelle
assiduité et quelle compétence, avec quel
esprit d'honorable indépendance à plus (Tune
reprise et quelle autorité due à son talent
d'orateur d'affaires et de légiste précis, il n'est
personne qui ne le sache dans notre canton.

C'est pourquoi le pays regrettera sa retraite,
qui est motivée en partie par le refus du
peup le neuchâtelois d'apposer sa signature
au bas du compromis conclu par le Grand
Conseil pour le rétablissement de l'équilibre
financier.

M. Lambelet sera remplace comme députe
par le premier suppléant de la liste radicale,
M. Nelson Couvert

Repeuplement du gibier. — Le Conseil
d'Etat a lixé à 1574 fr. 80, soit à 3 fr. 10 par
permis la somme qui, conformément à l'art. 40
de la loi sur la chasse, sera affectée sur
l'exercice 1904, à la conservation et au re-
peuplement du gibier. Cette somme sera
répartie aux sociétés suivantes : 1. Section de
Neuchâtel-Boudry de la Diana, 567 fr. 30;
2. Section du Val-de-Travers de la Diana,
303 fr. 80 ; 3. Section de La Chaux-de-Fonds-
Val-de-Ruz de la Diana, 424 fr. 70; 4. Société
des chasseurs du Locle, 279 fr. Société du
Parc du Creux-du-Van, 300 francs.

Sage-f emme. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé M"" Anna Mohles à Couvet, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.

Missions moraves. — L'œuvre des mis-
sions moraves compte actuellement 139 sta-
tions disséminées dans toutes les parties du
monde ; ses 262 missionnaires travaillent
parmi les peuples les plus dégradés de la terre,
Esquimaux, Papous, etc. Le nombre des
chrétiens indigènes, Qui est de 95,298, montre

que le travail des missionnaires moraves a été
couronné de succès. Depuis plusieurs année»
cette œuvre, dont les dépenses s'élèvent â
2,443,68« fr. , lutte contre des difficultés finan-
cières; elle a actuellement un déficit d'environ
40,000' fr. C'est pour contribuer à l'extinction
de ce déficit qu 'aura lieu jeudi le 19 octobre
une vente à la chapelle morave de Peseux.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la
mort de M. Numa Sermet, conseiller com-
munal

Né à Dombresson en 1818, M. Numa Ser-
met débuta dans renseignement â 17 ans
comme instituteur à l'école de Bémont, puis
il fut appelé à l'école des Calâmes et ensuite
au collège du Locle. Le 26 avril 1870, il était
appelé au poste de secrétaire-caissier munici-
pal au i .ocle, où il fit aussi partie du Conseil
général et de la commission scolaire. Rentré
dans les affaires pri vées en 1888, il les quitta
définitivement en 1892 et devint l'année sui-
vante directeur de l'assistance à La Chaux-
de-Fonds.

Ardent mutualiste, il a voué une grosse part
de son temps aux affaires des sociétés dont il
faisait partie, en particulier à la (f raternelle
de prévoyance. Son activité et son dévouement
à la chose publi que oe le feront pas oublier de
sitôt

Avec des pis de fruits «t de la

MOND AMINE
la ménagère prépare le dessert avec toutes
sortes de « Flammcris » froides et rafraîchis-
santes. Chaque jus de fruit peut être euft ra-
pidement avec de la Mondamlne .renversé «t
cuit avec du lait frais ou de la crème. On
peut également préparer des « Flammeris »
délicieuses avec du jus de citrons et d'oran-
ges. Des recettes éprouvées se trouvent sa*
les paquets de Mondarniue aux prix de 0.85 et
0.45 centimes.

En gros chez Rnd. Peity.sch, Zurich.

Casino ÏSeau-Séjoiir
Portas: 7 heures i . Rideau: 8 heures

Dimanche 22 octobre 4905

Me Ef ftÊfioi MfFÈ
organisé© par

X'UJtflO]* THEAfRALE
de NEUCHATEL i

avec le Bienveillant eenecors de

M. Emile BANS, de Chaux-de-Fonds
PROGRAMME:

iPik TBBLTF iâ^̂ S ^F̂ H 1̂* mûf m̂-k

Ty ran de Padoue
Drame en 5 Actes par VICTOR HUGO

DISTRIBUTION DES TABLEAUX :
1. Ira clef — 2. lie erneiftx — 9. Demeure d'espions

4. lie poison — 5. 1** fuite

Costumes des maisons «fager de Saint-Gall et Marins de (team

Entrée : 60 centimes
Après la représentation £3@~ 1>A]I"SJE

(M. R4ESL.I)

W&' Entrée libre pour MM. les membres passifs
munis de leur carte de légitimation ***VNE

Billets ett veste à l'avance du magasin H.-C. Muller,
Avenue du la* Mars, et au « Sphinx wf magasin de cigaves,
rue du Seyon.

lm soussignée annonce ¦ m sm tonne cliente/» si mm publie m» jj
J général, qu'elle d remit dis cm jour son magasin 4* I

C0NFI8EEIE-PATISSEEIE-CRÈMEEÏE I
fi TÉLfiPIfONE - Place du Monument de la .République - ÏÉLÉPHONB j l

I â Wl° L. ROBERT I
|; Tout en remerciant ses nombreux clients de la conf iance qu'ils lut I
I ont témoignée, elle leur recommande son successeur, persuadée quo î I
I celui-ci est à même de Soutenir la réputation quo est établissement il
i s 'est acquis*. ||II NEUCHATEL, It oeMro 1905, |Il M m* Alex. COSTB, Il
Il Sé réf êrat t t  à l'avis ci-dessus, la soussignée se permet de solliciter |

de la clientèle dé la COH/FlSERIE -PATtSSERIE de M "* A. COSTB /a |
I mêm e f aveur dont ce magasin a joui jusqu'à maintenant f  tous ses II
I eff orts tendront à justif ier cette conf iance. I

J M '" t. ROBER T. I

EGLISE INB&lDJtm
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à ii h., dans la Salle .
I P --' »

I **«e HmColtdeïïhJS/ik'
&&» ftV ClHlC «il - ..*<&*», m.~t\

 ̂
TÉLÉPHONE 

FiiiÉiiie
Nous recevrions «fuelques

; jeunes pies
^désiran t apprendre l'allemand et
jet fréquenter le» écoles de Bâle.
:— Belle contrée. — Bonne nourri-
' ture. — Bonne . surveillance' des
leçons. — Prix modéré:

Famille Charles Hohl,
Senbad près Raie.

Références : M. Tiëche, fabricant,
|Detéirrottfv et M. Voirol, institu-
teur. Bâle. . : ¦ ;

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots» autorisées par la
'loi que chacun pout se 1 procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 où 10 Ir., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
000,000. 300,000, aoo.ooo,
150,000, 100,000. 75,000,
SO.OOO, «5,000,10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
[titres d'obligations Seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tirtft sera remboursée pendant les
tiraeres présent* > >u ulférj ours.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 20 octobre, 10, 15
novembre, 1*1,10,. 15,20. 31 dé-
cembre.

Les prospectus seront envoyés
snr demande , j rratis et franco par la
Banane pr sWigatieiis à primes à Berna.

La Soirée annoncée pour lé
21 octobre, à 8 heures» en farenr
des Homes de feu Te Dr BAS-
HiBUO, aura lieu dans le

Chalet de la Promenade

f >f îx  du billet : 2 f r .

During the afternoon there mil
also be a small sale of work for
the Bnglish Church. — Dôors open
2.30. — Admission free. — Enter-
tainments, Hinstrels, etc., at inter-
vais. — Afternoon Tea 3.30-5.

IWMIflH
huit leçons par mois pour 6 fr.

Demander l'adresse d» n* 144 an
bureau de la» Feuill» d'Avi» é»
Neuchâtel.

COURS
de

de tenue el De danse
MISS RICKWOOD commence»»

ses cours le 30 octohre. S'inscrire
chez elle, Coq-d'Inde ?0, an V:

M~ fi. SClILH k
Rue de l'Hôpital 12II

sucht noch einige ju nge Hérrerr
welche Àntheil nehmen wolïen an
einem.

fransôsischen Cuisis
. , - - , ,,,., ,. X. . I i . ) ¦ .. j."" 

Le garage devant être fermé
incessamment , les personnes
qui ont l'intention de gâter
leurs bateaux pendant l'hiver
sont priées de les amener tout
de suite.

Neuchàte t, le 16 octobre 1905.

Pour leçons îe Maftématipes
Algèbre

Géométrie, Trigonométrie
s'adresser à L. ISKLY , bach. es-
sciences, stud. math., Bellevaui

;n» 12.

ÏÏHTBEBJE1R0HB

MISSIONSFEST
Sonatas, to 22. OJUoDcr 190S

morgens *b Uhr
MISSI8HSPREDI3T, Hr. Pfr. 8SELL

Abends genau 8 Uhr
A N S Pf tA C H E M

der Herren Pfr. Hfilter, va»
fiampelen , Missions K«tter aus
China, und Pfr. ReichcS, Ageat
fi'ir die Heiden-MisSiQB der Brader-
gemeinder." ' . . .

Jedermann wird sur Teilnabme trsund-
licf ist eingeladerf .

LEÇONS
1 Un jeune étudiant de langue fran-
çaise désire donner à domicile
quelques leçons d'arithmétique à
des jeunes gens de 10 à 14 ans. —
Prix très modéré. — Pour rensei-
gnements, s'adresser Faubourg du
Lac 21, 2ra« étage. 

7nT5 à 30,000
sont demandés contre garantie hy-
pothécaire. S'adresser au notaire
André Ynithier h Pèsent.

Les bureaux d'as-
surances ALFRED
BOURQUIN sont
transférés dès ce
Jour : Rue J.-J. Lal-
lemand I, Ier étage.

Une

bonne lingère
se recommande pour dés journées.
S'adresser au magasin de machi-
nes à coudre A. Perregaux, fau-
bourg de l'Hôp ital 1.
¦¦ ¦ ¦ ¦ -- ¦—'-• 1 1 i 

Mme A. Savïgny, Genève
FUSTER1E I HIV •

Çfl ff d fpmmo Co7i.iutt«tion» • m
udlj U ~ I01Mli3 Pensionnaires • .

, , . M aladies des dames

UNE VENTE
destinée h ^extinction du déficit

de la

Mission morave
aura lieu à

PESEUX , chapelle morave
le jeudi \9 octobre

partir de U» h. du matin

Petite exposition d'objets
missionnaires

Paillassons du Labrador
BUFFET

Les dons seront reçus arec re-
connaissance par M. le pasteur et
M'110 Th. Reichel , à Peseux, et par
M. le pasteur et M"" A Bi indeau,
Champ-Bougin 3», Neuchâtel.

PARTI INDÉPENDANT
Section de Neuchùtel-Sem'ères

ASSEMBLÉÊ^ÉÎTÉEALE
Jeudi 19 ûotebte 1905, à 8 h. y8 dû ôoir

au

CERCLE INDÉPENDANT
Ordre dn jour :

Elections au Conseil national
• Ton* les citoyens Indépendante sont priés d'assister à cette impor-

tante assemblée. Le comité.
' - "¦ ' ¦  ¦ -¦-¦ ¦ • • -¦ ¦ ¦- 1- ¦

--¦¦• • . ¦ ¦ • .• .-. .  - - .  . 
; „

ECOLE COMPLÉMENTAIRE
de

Neuchâtel - Serrières
Les jeunes gens, domiciliés dans le ressort communal , né* en

188K et en 1888, sont invités à se présenter au Collège de la
Promenade, lé mardi 24 octobre 1905, à 7 h. % du
matin, pour y subir l' examen prévu à l'article 107 de la loi scolaire.

Les jeunes get fg cjui fréquentent leS Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal et l'Ecole normale,
sont dispensés de cet examen.

Le directeur des Ecoles primaires ;
Wenri-L. 1IA&KIM.

—i—¦i ' i i i n —

Extrait de là loi 6ur l'enseignement ptimgite ;
¦ART. 107. *** Tous los Suisses, domiciliés dons le ressort scolaire,

sont tenus do se présenter à un examen dans chacune des deux
années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement mili-
taire. Ceux d'entre eux qui ne Subissent pas avec succès cet examen
sont astreints à la fréquentation de l'Ecole complémentaire durant
quatre mois , à raison do quatre heures au minimum par semaine.

ART. 108. *- Lé neti comparution aux examens, sans motifs re-
connus légitimes, est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire de l'Ecole complémentaire.

Avis à la Population
M»j*. I M  rmr .'fi

Le comité rfo la Société de Prévoyance invite chacun à se
faire recevoir de la xociétc, soit pour s'assurer contre les con-
séquences matérielles de la maladie, soit pour aider finan cière-1
ment cette société philanthropique. — Cotisations : 2 fr . par mois pour
les hommes, 1 fr. 25 pour les femmes.

Pour tous renseignements et demandes d'admission , s'adresser 4M.
L> Sperlé , président , bureau do la Feuille d'Avis, ou à M. Etter , no-
taire , secrétaire du comité.

. - : - -̂-. - ¦ - — - - - : " aa^^aimaimà - - - u - -

Deatscher plfsverrin
• Hertst -Versammlung '

DONNERSTAG, den 19. Oktober 1905, abends 8 '/2 Uhr
im Caf é de la Poste, obérer Saâl

> ' • ¦ ' '  "

Zu zahlreichem Besuche ladet dringend ein.
Der Vorstand.

Werte Landsleùte !
Wir kOnnen unsere Vaterlandsliebe durcîi nichts besseres an

den Tag legen , als dass wir unseren foedûrfticjen Landsleuten in
hiesiger Stàdt Und Umgebung mit Rat und Tat beistehen.

Diesem humanen Streben mochte unser Verein immer mehr
gerecht werden , indem wir auch heute wieder Sie freundlichst und
drfngend einlnden (Damen und Herren), deinselben mit offener
Hand und Herz beizutreten.

Einen freundlichen Geber bat Gott lieb.
Anmeblungen mit Beitrâgen wcnlen bel unterzeichneten Vorstands-

finitgliedern immer mit bestem Dânk entgegengeriommen.
W. AFFEMANN , KleidergesohSf t , plac e du Marché I t .
f .  BECK , tiaiitmann, f aubourg de l'Hôpital.
A. LŒRSCB, m rue du Seyon,
WAGNEU , Schlossermeister, Ecluse 1. 

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Cours libres de langue italienne

M. lé professeur Amlci donnera, pendant le semestre d'hiver,
deux cours de langue italienne de 36 leçons chacun : un cours infé-
rieur spécialement destiné aux débutants ; un cours supérieur destiné
aux élèves plus avancés. ( _

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser sert à M. le pro-
fesseur Amici , soit au secrétari at de l'Académie. Commencement des
cours jeudi 19 y**». j Lg liECTEUR

'*— — ' ' %
g$3T" L«« ateliers de lai

"Feuille d 'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent dé l'exécution soignée
\de. tout genre d'imprimés.

m, m n .m .H. i-

tm*9~ Voir la suite des nouvelles h It p*gt quatre.
i i i i i n II ¦¦¦mail il III IIII iii iulMMWml

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des ailnltea de
tout âge, anémi ques, surmenés , énervé», se
sentant faibles , facilement excités. f"iit iixage
avec grand succeb du fort if iant  l'IIcmato-
gène dn IV HOOTIMEL.

I/»ppétit i*e réveille, le* for«e* In-
tellectuelles et physique» reviennent
proinptcincnt, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table hématogène an c Dr Homme! »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.



Les Brenets. — Oa annonce dé Bran»
(Moravie), le décès <*• M. Francis Gumand,
professeur à l'Ecole ée eommero» «U cette
Tilfo

Né anx Brenets, d'une des familles les plus
anciennes et les plus considérées de la région,
M. Guinand avait étudié à Neuchâtel, où la
société de Belles-Lettres le comptait au nom-
bre de ses membres honoraires.

Il était depuis neuf ans à Brunn et il mettait
la dernière main à la publication d'un ouvrage
d'enseignement commercial qui lui aurait cer-
tainement fait honneur, quand une fluxion de
poitrine est venue l'enlever, samedi soir, à
l'affection des siens, dans sa 43'°' année.

Travers. (Corr. ) — Hier mardi , à 4 h. du
matin, un incendie a complètement détruit un
petit bâtiment situé à Rothel dessous, monta-
gne de Travers, appartenant aux enfants de
Charles-Henri Hâmmerly.

Le bâtiment, assuré 5200 fr. , à l'usage d'ha-
bitation et rural , était inhabité. Le fenil con-
tenait de nombreux fourrages qui ont été la
proie des flammes.

; Cet immeuble venait d'être vendu , et le
nouveau propriétaire devait en trer en jouis-
sance le 15 mars 1906.

La cause du sinistre n'est pas connue; le
juge de paix de Travers s'est transporté sur
les lieux pour procéder à une enquête juridi-
que.

Cressier. — La commission scolaire de
Cressier a nommé M"* Marguerite Gauchat
aux fonctions d'institutrice de la 2,no classe
mixte.

Hauterive. — La commission scolaire de
Hauterive a nommé M"* Rose Borel aux fonc-
tions d'institutrice de la â01* classe mixte.

NEUCHATEL

Une alerte. — Hier soir, vers sept heures,
un commencement d'incendie a éclaté dans
un atelier de photogravure, à l'entrée de l'E-
cluse.

Un jeune homme nettoyait avec de la ben-
zine des plaques de métal chauffées ; sous
l'action de la chaleur, la benzine prit feu et
les flammes se communiquèrent à de la sciure,
placée sur l'établi

Les vitres volèrent en éclats ; les flam mes
s'apercevaient de la rue. Le jeune homme fut
légèrement brûlé aux mains et au visage.

Grâce à un des acides contenus dans le local,
on se rendit assez facilement maître du feu.

Gymnastique d'hommes. — L'Cnion des
sociétés de gymnastique d'hommes de la
Suisse a eu dimanche son assemblée de délé-
gués à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel M.
Edouard Buchser, de La Chaux-de-Fonds.
présidait ; 35 délégués représentant 19 sections
avaient répondu à l'appel.

Les sections d'hommes de Veltbeim, Flun-
tem-Zurich, Degersheim et les sous-sections
de Neuchâtel-environs et Neuveville ont été
reçues de l'association.

L'assemblée a décidé la participation des
gymnastes hommes à la fête fédérale de Berne
en 1906. Elle a désigné comme membres du
Jury fédéral : MM. Hauenstein, de Berne, et
Albert Villars, professeur à La Chaux-de-
Fonds.

Un accident est arrivé lundi soir chez un
boucher de la rue des Moulins, M. B. Le jeune
Fritz Ulrich, garçon boucher, âgé de 17 ans,
s'est coupé le pouce en travaillant Le pauvre
garçon a été admis d'urgence à l'Hôpital de la
ville.

Conf érence. — C'est toujours un grand
avantage pour les Neuchâtelois comme pour
les étrangers en séjour chez nous que d'en-
tendre parler le français par un Français et
c'est cette satisfaction que nous a procurée
M.- Pierre Breuil dans la première de ses sept
conférences sur la Littérature et les Mœurs au
XVI1"° siècle.

Le conférencier a montré la formation de la
vie mondaine à Paris ; il a défini et caractérisé
très heureusement la politesse, la galanterie,
la préciosité, parcourant avec une parfaite ai-
sance la période de cent vingt-cinq ans dans
laquelle il continuera à promener ses auditeurs.

En suivant un guide si bien informé, c'est
tout plaisir de voir défiler la galerie de bril-
lants personnages qu'il présente avec une
grande justesse d'appréciation.

Les noms cités au programme des confé-
rences promettent une étude des plus capti-
vantes à mesure qne M. Breuil sortira des
chemins battus et que, sans négliger les
grands classiques, il donnera un aperçu com-
plet du grand siècle.

On ne peut donc trop recommander d'as-
sister à ces conférences du mardi à la salle
circulaire du Collège latin. Chacun y aura
l'occasion de compléterses connaissances et de
passer une heure charmante à revivre dans
le passé en compagnie de gens d'esprit.

Nous nous sommes arrêtés au seuil de la
chambre bleue d'Arthénice ; il y aurait de la
mauvaise gi àcc à refuser d'y pénétrer.

L'expédition Jacot-Guillarmod. — Une
lettre de M. Charles Reymond , de Neuchâtel ,
nous a été communiquée par quelqu 'un de sa
parenté qui vient dé la recevoir.

Ù est permis, après avoi r lu cette missive,
de conclure'que M. Reymond et ses compa-
gnons suisses ignora itîot encore la correspon-
dance envoyée au «Daily Mail» par le chef de
l'expédition dans l'Himalaya et les étranges
détails donnés par M. Crôwley touchant la
mort do M Pache. Sarts raconter par le menu
cet accident dû à une avalanch e, M. Reymond
critique le départ de M. Crowlcy qui regagna
Darjeeliug sins s'occuper du corps de Pache,
qui gisait encore sons trwe mètres de neige ;
il affirme avoir fait remarquer à M. Crowlcy
à plusieurs repripes, mais en "Vain ,les dangers
qu'offrait l'ascension en raieon de l'état de la
neige.

Lorsque noi compatriotes seront au lait des
dires de M; Crowlcy-,' ils s'empresseront sans

doute de donner en* aussi leur version dé-
taillée. Jusque-là, M convient d'attendre
avant de les juger.

Incendiés do Montmollin. — Nons avons
expédié , au Conseil communal de cette loca-
lité, pour en faire la répartition, la somme de
690 fr. 50, recueillie par voie de souscription
au bureau de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Dans cette somme figure un doa de 15 fr.
de F. de S., reçu après la clôture de la sous-
cription.

Concert Thibaud-FroHch-Quinche. —
Ce n'est pas une jouissance banale que promet
aux amateurs de belle musique notre orga-
niste, M Albert Quinche.avec le concert qu 'il
annonce pour vendredi prochain. Il s'est
assuré pour cette soirée le concours de deux
artistes qui ne sont rien moins que le violo-
niste Jacques Thibaud et le baryton Louis
FYôlich. On sait que ces deux merveilleux
artistes se sont fait entendre dans les concerts
d'abonnement de la saison dernière, et on n'a
pas oublié le véritable enthousiasme qu 'ils
ont soulevé l'un et l'autre, Thibaud par la
perfection , l'exquise élégance, l'expression
simple et noble de son jeu , Frôlich par cette
voix admirablement chaude et puissante et
une interprétation profondément émouvante.
Aucun de ceux qui les ont entendus cet hiver
ne manquera cette occasion de les réentendre
en un même concert où M. Quinche interpré-
tera de son côté quelques-unes des plus belles
pages de la littérature d'orgue.

Société académique neuchâteloise. —
La Société académique s'est réunie en assem-
blée générale lundi matin à l'Aula de l'Acadé-

ie, à l'occasion de l'installation du nouveau
recteur M. le professeur Meckenstock.

Elle a approuvé les comptes présentés par
son caissier M. Russ-Suchard. Le capital de la
Société s'élève actuellement à 6993 fr., sans
compter los intérêts qui viendront s'y ajouter
au 31 décembre et qui porteront le total de
l'actif à 7200 fr. environ. Le rapport financier
constate que le nombre actuel des membres
de la Société, un peu réduit par suite de décès,
démissions ou refus de cotisations, s'élève au-
j ourd'hui à 169 membres.

L'assemblée entend ensuite le rapport de
gestion du comité. Ce rapport rappelle que la
Société académique avait trouvé à l'origine
un accueil favorable, mais qu'au bout de
quelques années, par suite de circonstances
diverses, le nombre de ses membres se trouva
être sensiblement diminué. Afin de lui donner
une vie nouvelle, le comité se décida à adres-
ser, un appel aux personnes qui s'intéressent à
nos établissements d'instruction supérieure,
leur exposant 1 état critique de la Société et
sollicitant leur adhésion. Cet appel fut entendu
au-delà de ce qu'on pouvait espérer, et un
nombre important de nouveaux membres
firent parvenir leur adhésion.

La Société a perdu dernièrement quelques-
uns de ses membres fondateurs. Ce sont: MM.
Louis Favre, professeur, Paul Jeanrenaud,
directeur des postes, Frédéric Soguel, con-
seiller d'Etat, Auguste Mayor, Charles Dardel
notaire et Erhard Borel, négociant.

La Société leur conserve un souvenir recon-
naissant, car ils avaient témoigné dès le début
de l'intérêt qu'ils portaient à l'Académie.

L'activité de la Société pendant le dernier
exercice n'a rien présenté de saillant. Il est
certain que les ressources très modestes dont
elle dispose ne lui permettent de réaliser que
dans une faible mesure le but qu'elle doit
poursuivre, soit de travailler au progrès des
hautes études et spécialement au développe-
ment du Gymnase cantonal et de l'Académie.
Elle a toutefois contribué à enrichir la faculté
des sciences en faisant l'acquisition d'un théo-
dolite, instrument précieux que l'Académie
ne possédait pas encore et qui est îndispensa-
* ' à l'enseignement du cours d'astronomie et
Ce géodésie. Un seul travail de concours lui a
été présenté en 1904 et a reçu un prix de
40 fr. Enfin elle a décidé, sur la demande de
la faculté des lettres, de s'intéresser financiè-
rement à une revue des sciences philologiques
.et historiques dont cette Faculté entreprend la
publication, et qui permettra à l'Académie
d'envoyer aux universités suisses et étrangè-
res des publications émanant d'elle et de ses
professeurs, sans être obligée d'avoir 'recours,
comme j usqu'à présent, à des revues étran-
gères. Un premier travail , dû à la plume de
M. le professeur Niedermann et ayant pour
sujet «les gloses latines», a été publié aux
frais de la Société.

En terminant,le rapport estime que ce n'est
pas seulement cn consacrant des sommes plus
ou moins imnortantes à l'achat d'ouvrages ou
d'instrument de valeur et en primant les tra-!
vaux des étudiants, que là Société obtiendra
le résultat qu 'on peut attendre d'elle. Elle de-
vrai t prendre une part plus active à la vie de
l'Académie; il serait désirable que toutes los
publications ,programmes de l'Académie et du
Gymnase cantonal , tous les rapports qui les
concernent , puissent être distribués gratuite-
ment aux membres de la Société qui , instruits
de ce qui s'y fait , puiseraient dans ces docu-
ments autre chose que d'utiles renseignements
ou des données scientifiques, à savoir de la
sympathie, de l'affection pour l'institution au
progrès de laquelle ils désirent travailler.

L'assemblée adopte un projet de modifica-
tions des statuts. Ces modifications portent
essentiellement sur les articles relatifs aux
organes de la Société. Le comité sera désor-
mais composé de onze membres, dont cinq
formeront le bureau qui dirige et administre
les affaires de la Société ; chaque district du
canton sera représenté dans le comité au
moins par un membre, et le président sera
nommé par l'assemblée générale.

Il est procédé ensuite à la nomination du
comité,, dont M. Alfred Borel est réélu comme
président.

La Société constate avec plaisir que trois
travaux de concours lui ont été présentés, Une
assemblée générale aura lieu à la fin de l'an-
née ou au commencement de l'année prochaine
pour procéder à la distribution des prix.

L'alcool est-il un aliment ? — Dans sa
conférence au corps enseignant, lundi, M.
Clerc n'a eu garde de ne pas traiter ce point :

t Vous avez certainement tous entendu par-
ler des théories de M. Duclaux, savan t et chi-
miste de France, a-t-il dit M. Duclaux a eu
entre les mains des ouvrages concernant les
expériences faites par les Américains, entre
autres par M. Atwater.

D s'est alors livré à l'expérience suivante :
il avait introduit un homme dans un espace
limité, qu'ila comparé au réservoir d'un ther-
momètre. Cet homme fut soumis à deux régi-
mes différents : premièrement, il reçut comme
nourriture, chaque j our, 37 grammes de corps
gras et 47 grammes d'hydrate de carbone, ce
qui fait 520 calories ; ces aliments furent rem-
placés pus tard par 79,5 grammes d'alcool qui
dégagent 512 calories, ce qui équivaut à 1
litre de vin léger. Conclusion : ces deux régi-
mes pouvaient se remplacer l'un l'autre.

Ehl bien, M. Duclaux a triomphé; il a
brandi partout son étendard , et derrière lui
ont hurlé les cabaretiers, lea bouilleurs de
crûs, qui sont au nombre de 600,000 environ
en France : « Voyez, l'alcool est un aliment I »

Il est difficil e de comprendre le langage de
M Duclaux ; ce n'est pas un langage scientifi-
que ; il .avait dit : « Alcool, j e te demande
pardon ; tu ne mérites pas les outrages dont on
t'a abreuvé I » Ces paroles ont fait un mal
énorme. Bon nombre de journaux ont publié
les expériences de Duclaux et les arguments
qu 'il en a tirés.

J'aurais été très heureux qu 'il fût dans le
vrai ; j'aurais moins de soucis à propos de la
pauvre humnaité. Mais,il y en a quand même
qui deviennent complètement alcooliques.
«Tant pis pour ceux qui succombent , dit M.
Duclaux, l'alcool est un aliment».

Ce langage vous paraît peut-être étrange,
aussi est-il bon de signaler le fait que M. Du-
claux, à l'époque où il a formulé cette théorie,
était déj à atteint du ramollissement de cerveau
qui l'a emporté. C'est le témoignage même de
de S2S amis. On a prétendu qu 'il avait été
payé pour formuler ces déclarations, mais,
c'est une opinion qui ne trouve aucune confir-
mation. Comment M Duclaux, un grand sa-
vant, aurait-il accepté des pots-de-vin (c'est
bien ici le cas de le dire)"? »
Dons reçus au bureau do la < Feuille d'Avis de
. Neuchâtel » en faveur des victimes des trem-

blements de ferre on Italie.
S. F. 10 fr. ; D. K. V. 20 fr. Total à ce jour

213 fr. 50. -
l<a souscription sera close le 19

conrant.

Après le congrès de Paris
On nous écrit :
La semaine de la tuberculose est passée, le

grand Palais a fermé les portes de ses salles
froides et peu confortables.

Les , congressistes sont repartis plus en-
chantés de l'accueil qui leur a été fait que de
l'organisation imparfaite. Us ont suivi avec
un intérêt passionné les séances des diverses
sections, écoutant avec attention et déférence
la lecture des rapports et les communications
au nombre de huit cents environ. L'exposition
organisée à l'occasion du congrès était très
visitée, elle méritait un examen attentif ,
malgré l'encombrement de quelques locaux
par des objets industriels et des articles hété-
roclites ou déplacés.

Nous n'entrerons pas dans des détails que
chacun a pu lire dans les j ournaux ; nous ne
parlerons pas des cérémonies obligées, des
soirées de gala et des réceptions. On ne peut
dire que ces réunions soient inutiles à la
cause, mais elles sont sans intérêt pour ceux
qui n 'y ont pas partici pé.

Nous voulons chercher à résumer en quel-
ques mots l'impression générale et dire quel
résultat pratique on peut espérer de ces tra-
vaux scientifiques et humanitaires.

H est certain que l'espérance de la guérison
prochaine de la tuberculose est maintenant
permise, la perspective n'est plus si lointaine ;
plusieurs chercheurs travaillent avec ardeur
et obtiennent des succès. On peut même déjà
supposer que le remède n 'est pas unique,mais
que les voies différentes suivies jusqu'à pré-
sent convergent vers une entrée qui a plu-
sieurs portes. Il nous a semblé d'après les
communications du docteur Behring et du
professeur Béraneck que tous deux suivaient
une même piste' quoique à pas différe nts ; no-
tre savant concitoyen, si prudent, si modeste
est peut-être „plus près du but , puisque sa !

tuberculine a déjà été expérimentée sur des
hommes. Notre . cœur a tressailli lorsque le
grand chirurgien César Roux , d'une voix
ferme et convaincue, a déclaré, devant un
imposant auditoire , que les résultats qu 'il à
obtenus par la tuberculine Béraneck étaient
«presque miraculeux».

La sérothérapie a d'éminents défenseurs
parmi les' praticiens et des expérimentate urs
de premier ordre. Le professeur Lannelongue
a rendu compte de ses travaux et a présenté
les tableaux des résultats obtenus par le trai-
tement des animaux au moyen du sérum
d'âne et du sérum de cheval. B espère une
vaccination de l'homme contre la tuberculose.

M. Denys de Louvain prétend arriver à des
résultats surprenants en soignant ses malades
par un bouillon de culture du bacille de Koch
filtré sur Un filtre Chamberlan ; tandis que M.
Cuguillère, de Toulouse, proclame, à graud
renfort de citations et de témoins, l'excellence
de son procédé curatif par le sulfure d'alyle et
que M. Marmoreck, de Paris, vigoureusement
applaudi, préconise son sérum antituber-
culeux.

Nous devons mentionner aussi, d une ma-
nière spéciale, la communication du docteur
Rollier à Leysin. On sait que ce médecin a
obtenu des résultats remaruuables en traitant
la tuberculose chirurgicale par l'insolation et
l'altitude.

La révélation sensationnelle faite au «Ma-
tin » par le docteur Behring a produit sur plu-
sieurs membres du congrès une impression
plutôt défavorable. Quelques médecins, et pas
des moindres, disaient que cette intervention
faite en une forme aussi insolite était regret-
table et nuirait à la cause à laquelle tant de
personnes se sont dévouées.

La communication du docteur Behring au
congrès toutes sections réunies n 'a que par-
tiellement effacé l'impression généralement
défavorable. Chacun est d'avis que ceux qui
travaillent avec ardeur et sacrifient leurs an-
nées à une œuvre si essentiellement humani-
taire doivent continuer leurs expériences et
que le devoir de tous est de les encourager et
de les soutenir par tous les moyens.

En résumé, il résulte des rapports et des
communications faites dans les deux premiè-
res sections, pathologie médicale et pathologie
chirurgicale, qu'on peut espérer dans un ave-
nir prochain la guérison totale ou partielle de
la tuberculose, soit par un sérum, soit par un
vaccin, soit par d'autres procédés, suivant le
degré et la forme de la maladie.

Dans un prochain article nous parlerons
des moyens préventifs. E. C.

POLITIQUE
Italie et Monténégro

Une alliance défensive a été conclue entre
l'Italie et le Monténégro.

Au Japon
Dans un nouveau rescrit, le mikado expri-

me sa satisfaction des loyaux services de
l'armée et de la marine, qui , dit-il, par leurs
grandes victoires sur terre et sur mer, ont re-
haussé la gloire nationale.

11 ajoute que le but et l'obje t de la guerre
ont été atteints et ordonne à tous, quel que
soit leur grade, de se tenir toujours prêts à
remplir les devoirs que l'Etat attend d'eux.

— On estime à Tokio que les bénéfices du
monopole du tabac, sur lesquels sont gagés les
deux emprunts japonais, s'élèveront à ^ mil-
lions de yens, et on s'attend même à ce que
cette estimation sort dépassée d'un million de
yens.

Un complot espagnol
Le « Gil Blas » apprend de Madrid qu 'un

agent de la sûreté français, chargé de surveil-
ler avec deux policiers madrilènes tous les
voyageurs et toutes les marchandises arrivant
de Catalogne, découvrit qu 'nu attentat, très
habilement ourdi, devait être perpétré samedi
21 octobre, entre 3 et 4 heures de l'après-midi
contre Alphonse XIII et M. Loubet.

Vendredi dernier, les policiers remarquèrent
une quantité, inaccoutumée de colis provenant
de Barcelone et contenant des fleurs coupées.
Ils en examinèrent le contenu et découvrirent
au milieu des fleurs des paquets de dynamite.
Chaque caisse recelait cinq ou sept paquets
semblables.

La police procéda à une perquisition au
n° 19 de la rue de la Fe, chez don Pedro
Moreillo, auquel était adressés deux colis de
fleurs. Moreillo fut arrêté et une enquête se-
crète et sévère se poursuit. On espère arrêter
les complices.

Les caisses de fleurs étaient toutes adressées
à des commerçants habitant des quartiers po-
pulaires et à des gens peu fortunés pour les-
quels ce luxe de fleurs sembla suspect aux po-
liciers. C'est ce qui éveilla principalement leur
attention.

Au Maroc
On mande de Tanger que les Anj eras ont

capturé deux officiers de marine anglais : le
capitaine Crowther et le lieutenant Halton qui
revenaient du navire-atelier « Assistance »,
échoué près de la baie de Tétouan , et qui re-
gagnaient Ceuta.

Des mesures ont été prises en vue de la dé-
livrance des prisonniers.

Les événements de Russie
Par suite de la grève des typographes, au-

cun journa l de Saint-Pétersbourg n 'a paru
mardi , sauf les journaux officiels.

Mardi matin, une rencontre a eu lieu entre
les ouvriers d'une imprimerie de l'Etat et les
troupes ; 40 personnes ont été blessées à coups
de baïonnette.

— A Moscou, l'enterrement du prince Trou-
betzkoï a donné lieu à une grande démonstra-
tion politi que. Après l'enterrement , environ
2000 étudiants de tous les établissements su-
périeurs ont parcouru les rues en chantant la
Marseillaise. Une rencontre avec les cosaques
se produisit. La foule fut dispersée, mais se
rassembla de nouveau et continua à chanter.
Au cours d'une seconde rencontre, près d'un
pont, les manifestants se défendirent à coups
de canne et de pierre.Les cosaques frappaient
à coups de nagaïka. Il y a eu cinq blessés,
dont deux étudiants grièvement

M. Zemp en Italie. — On mande de
Milan que M. Ferraris, ministre des travau x
publi cs, est parti mardi matin pour aller à la
rencontre de M. Zemp et des membres de la
commission suisse pour la traction électrique
des chemins de fer , qu 'il accompagnera dans
leur visite des chemins de fer électriques ita-
liens.

Le ministre d'Italie à Berne, comte Ma-
gliano di Villar San Marco, par ticipera à
l'excursion. Le ministre passera la nuit à
Chiavenna. Aujourd'h ui , M. Ferraris donnera
un dîner en l'honneur de M. Zemp.

Espionnage. — On annonce de Pola (Au-
triche) que l'équi page d'un bateau de pêche a
été arrêté dans le port Saint-Nicolas sous l'in-
culpation d'espionnage.

Sous-marin coulé. — On mande de Ports-
mouth que le sous-marin « A 4 », sur lequel
un accident s'était produit lundi , a coulé dans
le bassin de marée pendant qu'on essayait de
le faire entrer dans les docks, probablement à
la suite des dégâts causés par l'accident.

Exposition universelle de Liège. — La
cérémonie officielle des récompenses aura lieu
samedi 21 courant, à 2 h. l/s de l'après-midi,
au Palais des fêtes, sous la présidence effec-
tive du prince et de la princesse Albert de
Belgique. Le roi y assistera vraisemblable-
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PE8ŒIJX
Ce soir mercredi 18 octobre

à 8 heures

C0NCEET
de

Pianola, Métrostyle
donné par

M. William SANDOZ
Billets chez M. Berruéx , Consommation , et

à l' entrée. — Une parti e de la recette sera
affectée aux soupes économiques de Peseux.

Banque ' Cafltonal^ftuctiâîeioise
Caisses ouvertes de 8 h. J4 à midi, de 2 à

5 h. , et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Coupons payables , sans frais, à nos eai*
ses, à l'échôauce du.

31 Octobre — lor Novembre 1905

4 0/0 Central-Suisse 1880.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
3.60 + 1 0/0 Ville de Winterthour.
4 0/0 Commune de Chaux-de-Fonds 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Gorgier 1894.
3 3/4 0/0 Commune de Saiiit:Aubin 189».
4 1/2 0/0 Société en commandite Ldouard Du-

bied & C"% Couvet. , _ . . » .
4 0/0 C*" G'* pour l'Eclairage et le Chauffage

par le Gaz (Gaz. Bel ge) .
4 0/0 Compagnie Française des Cables élec-

triques , Lyon.
4 1/2 0/0 Société de Monteponi.

Nous achetons , on outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses ot
étrangers dont le paiement est annoncé.

Conditions de la banque :
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires. • * W »/«
pour les prêts sur cédilles, à un an. 4 1/2 0/0
pour los prêts sur bil lets , à 3 mois . 5 W
pour les avances sur titres * *h " D "'"

L'escompte du pap ier commercial sur la
S„j SSB est à '
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Monsieur et Madame Alfred Glauser et leurs
enfants : Madeleine , Valentine , Samuel , Nico-las, Edouard et .leau, ainsi que les familles
Glausèr , Py, Robert , Taciiini , Jaquet , Kohler ,Ducommun , Leuba , Vonbergen , Huguenin etZhalor , ont la grande douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la,
personne de leur chère fllle et parente,

Marie GLAUSER
oue Dieu a reprise k lui , aujourd'hui , par suite
d'accident , à 1 âge de 13 ans.

Champ-du-Moulin dessous, le 16 octobre 1905.
Ceux qui dorment en Jésus, Dieu

les ramènera en lui.
1 Thess. IV, 14.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
'l' assister , aura lien jeudi 19 conrant,
à Brot-Dessous.

Départ du domicile mortuaire de Champ-du-
Moulin dessous à 1 heure après midi.

Les f amilles aff ligées.
LES DAMES SUIVENT

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part. V 997 N

Monsieur Edouard Weiss et ses trois tus :
Henri , Paul et Gustave , Monsieur William
Jeanneret , à Fontaines , Madame veuve Clara
Weiss, les familles John-Weiss, Johann-Weiss ,
à Londres , les familles Rieser , Matthey, Droz ,
Monsieur Frédéric Lang, à Neuchâtel , M atthey
et Droz , à Fleurier , Melley, à Berne , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances , de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Adore WEISS
leur chère fille , sœur , fiancée , petite-fille,
nièce et cousine , enlevée à leur affection au-
jourd'hui mardi , à 12 h. 10 du soir , après une
longue et douloureuse maladie à l'âge de 24
ans.

Neuchâtel , le 17 octobre 1905.
Quiconque vit et croit en moi

ne mourra jamais.
Jean XI , 26.

L' ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi , 19 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maujobia 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Elisabeth ZUrcher , Mademoiselle
Emma Ziircher , Madame et Monsieur Hool-
Ziircher et leurs enfants . Monsieur et Madame
Th. Ztircher- Hauser , à Colombier ; Monsieur
Pierre Ziircher et famille , à Bâle , Monsieur
Christian Ziircher et famille , à Kehrsatz , Mon-
sieur Guhl-Ziircher , à Saint-Imier , et sa fa-
mille , Monsieur Rodolp he. Ziircher et famille ,
à Hiudolbank. Madame et Monsi eur Neuhaus-
Zurcher et famille , à Thoune , Madame Marie
Liochti , à Berne , et famille , Madame veuve et
les enfants de feu Samuel Ztircher , à Saint-
Aubin , Monsieur et Madame Arnold Zûrcher et
leur fils , à Montreux , et les familles Chnsten,
à Ursenbach , Madiswy l et Kirchberg, Elsaes-
ser , à Ursenbach , Friedli , à Rohrbach , et
Kœser , à Derendingen , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncl e et parent ,

Monsieur Théophile Zurchei*
enlevé à leur affection aujourd'hui dans sa
G9me année.

Colombier , 17 octobre 1909.
•Psaume 23.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu vendredi 20 courant à i heure
de l'après-midi.

On ne reçoit pas.

(Service tpccii) dt h Ttailt, d 'Xvt, it TicuMM)

La visite en Italie
Chiavenna, 18. — MM. Zemp et Ferraris,

la délégation suisse et les ingénieurs italiens

sont arrivés à Cbavienna. Db ont été salués1
par les autorités locales.

La municipalité de Chiavenna leur a offert
une collation.

Les ingénieurs suisses ont exprimé leur ad-
miration pour les chemins de fer électriques.

Chiavenna, 18. — Hier soir a eu lieu un
banquet en faveur des ingénieurs suisses.

M. Ferraris, ministre des travaux publics,
a prononcé un discours. Il a remercié le gou-
vernement suisse, et surtout M Zemp et ses
collaborateurs, d'avoir accepté l'invitation du
gouvernement italien.

il a fait l'historique de l'application de la
traction électrique et dit que par les résultats
obtenus, la solution est presque trouvée. Il a
terminé en portant un toast à M. Zemp et aux
délégués suisses.

Ce toast a été très applaudi.
M Zemp a remercié ensuite M Ferraris ct

le gouvernement italien de l'invitation faite à
la Suisse, ce qui constitue une nouvelle preuve
des rapports amicaux entre les deux pays.

Il a dit que la visite des chemins de fer élec-
triques a fait sur la commission suisse une
profonde impression et qu'elle admire les
ingénieurs italien.,.

U a ajouté qu'à la suite du résultat constaté
il est certain que la Suisse commencera les
travaux, <$#,

Oe discours a été très applaudi ; M. Zemp a
répondu en faisant l'éloge de M. Ferraris et
en exaltant l'amitié de la Suisse et de l'Italie.

La; crise hongroise
Budapest, 18. — Le journal officiel publie

ce matin une lettre autographe du . roi renom-
mant le baron Fejervary président du Conseil
sur la base du programme approuvé par le roi.

Dans sa lettre, le roi invite en même temps
le président du conseil à lui faire des proposi-
tions pour les portefeuilles.

Craintes dans la capitale russe
Saint-Pétersbourg, 17. — La situation

s'aggrave aujourd'hui mardi.
Un seul journal , l'organe réactionnaire

«Sviet» , a paru ; les grévistes pi ofèrent de
grandes menaces contre lui.

Les délégués de l'Union dçs employés se
rendent dans les bureaux des journaux pour
arrêter le travail et pour faire fermer les bu-
reaux tant que durera la grève.

La grève du personnel des trams s'organise.
La police a pris des mesures pour réprimer
les désordres mercredi , à l'occasion des illu-
minations pour l'anniversaire de la naissance
du tsarévitch.

Négociations pour le traité
Vienne , 18. — Mardi après midi , les plé-

ni potentiaires pour le traité de commerce
austro-hongrois ont tenu séance et ont exa-
miné les demandes de la Suisse.

Il est probable qu 'ils se réuniront auj our-
d'hui mercredi.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame Numa Roulet née Glauser, Madame
veuve Louis Roulet-Graff , Monsieur Ernest
Roulet , Monsieur et Madame Paul Roulet-Ma-
tile et leur flls , à Peseuv, Monsieur et Madame
Alfred Glauser et leurs enfants Charles et
Irma , à Bottens, Monsieur et Madame Fritz
Glauser , à Signy (France), Monsieur et Madame
Louis Glauser et famille , à Lausanne , Mon-
sieur et Madame Emery et famille . Mademoi-
selle Rose Glauser , à Nyon , Mademoiselle
Laure Glauser , à Peseux, Mademoiselle Jeanne
Glauser, à Lausanne , Mademoiselle Louise
Glauser , à Lucerne , ainsi que les familles
Graff , Roulet , Nicolet, Perret , Barbier et Mon-
belli , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , fils , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle , cousin et parent .

Monsieur Numa-Louis ROULET-GLAUSER
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
2bme année , après une longue et pénible mala-
die.

Peseux , le 18 octobre 1905.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée , dès maintenant et à
toujours.

Ps. CXXI , v. 8.
L'enterrement aura lien à Peseux , le ven-

dredi 20 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire . Café de la Côte, Peseux.

On ne reçoit pits:

Madamo Emilie Calame-Theynet et ses en-
fants : Henri , Ernest , Armand, Berth e, à Mon-
tezillon , Madame veuve Anna Calame , à Bôle ,
Monsieur et Madame Ernest Calamo-Ducom-
mun et famille , à Bôle , Monsieur et Madame
Numa Béguin-Calame et famille , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Frasso-Calame et
famille , à Noiraigue, .Monsieur et Madame
Constant Ducommun-C alame et famille , aux
Grattes , Mademoiselle Anna Calame, à Frah-
kenhaî n , Monsieur Alfred Calame , à Paris ,
Monsieur et Madamo Fritz Calame-Béguin et
famille , M. Georges Calame , Monsieur Arnold
Calame , à Bôle , Mademoiselle Mathilde Calame,
à Carlsbad , Monsieur Paul Calame, à Bôle,
Madame Urani e Gretillat-Theyhet , à Montezil-
lon , Madame Marie Gretillat-lhoynet et famille ,
i\ Montezillon ; les familles Calame, Ducommun ,
Renaud , Reist-IIiltobrttnne r , Thiébaud , Ram-
seyer , Gretillat , Rosselot , Perdrisat , Thcynet ,
font part â leurs parents , amis et connaissances
do la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis CALAME
leur cher époux , père, fils , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle , neveu ot cousin , que Dieu
a rappelé à lui lundi soir , dans sa 4-4m « année ,
après une longue ot pénible maladie.

Père , mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 19 courant , à 1 heure
après midi. Départ de .Montezillon à midi ot
demi.

ies Dames suivent
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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