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1 A venûre à Cormonûrôclie
nn immeuble comprenant mai-
son «l'habitation, maison ru-
ral© -attenante renfermant gran-
ge, écurie et remise, : avec
dégagements, jardin et. ver-
ger. Le tout, d'une location facile,
constitue un bon placement et
conviendrait aussi à un agricul-
teur'. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier.

Terrain à bâtir-
à vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m*.
S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

Terrain à bâtir
A vendre , près de la gare de Ser-

rières , deux petites vi gnes de quatre
ouvriers , admirablement situées.
Eau, gaz , électricité et canal-égoût
sur place. Arrêt du tram à proxi-
mité. Conditions très avantageuses.
S'adresser Viêux-Chàtel n° 25. c.o.

ENCHÈRES
En.Mr.sjHibliques
Le samedi 21 octobre 1905 , &

8 h. % dn matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, au local
de ventes , rue de l'Hôtel de Ville ,
les objets suivants r

Un bureau ancien , tables, chaises,
lits, deux boîtes à musique, glaces,
un calorifère, une machine à cou-
dre , nne machine à. remplir
dite tirense, 18 montres métal
et argent,* '30 obligations de la
Société immobilière de Bellevaux
de 500 fr. cotées à 800 fr. chacune.

Devant les écuries du Vaisseau,
des chars à brancards et à pont,
des chevaux et 6 jeunes porcs.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
- -Neuchâtel , 18 octobre 1905.

Office de» poursuites.

A VENDRE
Faute d'emploi , on offre

ïi piano ni
S'adresser Ecluse 41 , 2*°« étage, c.o.

uUmmtnbt
en pleine activité, exis-
tant depuis très long-
temps et jouissant d'nne
vieille clientèle, est à re-
mettre an plus tôt. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant actif et dis-
posant d'un certain capi-
tal. Méprise peu élevée.

Transmettre demandes
sous II 5551 N à Haasen-
stein *SL Vogler, Neuchâ-
tel.

A vendre

3 lauriers-roses
et des

poires à. dessert
â très bas prix. Hôtel Fillieux, Ma-
rin.

1000 pieds de

FUMIER
a vendre. — S'adresser ,v Albetr
Dardel , Saules, Val-u>ttuz.

Pommes à vendre
A vendre de belles pommes de

garde l» 1' choix chez Fritz Hsem-
merlj-Béguin à Monruz.

Piauo
droit , à vendre pour commençant.
Prix70 fr . Chavann es? , au 1"étage.

Fiier Se ctaal
à vendre au

Chantier Prêtre
In magas.n ~dTComeslibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 9

Maiaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatcl Misa
Vin de Madère

â 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 o.
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Grande maison de Modes
j : PAUL MOTZ
| f j m  et BAMhr CENTRAL ^̂
Gilets de chasse : f  CHAPEA UX

pour enf ants : hommes et enf ants :
à 7, 4, 1.95, 1.75, 1.5», 1.25 et 96 cts. à 15, 10, 8, 7, 6, 5, k, 3,
-—; L— 2.S0, 1.15 et 95 cts.
Gilets de chasse BÉRETSpour hommes : -OXJXIXJ 10
à 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 1.95 Ir. en tous ff ^nres :
- '—!—LJ_ __ à 6.50, 5, 4, 3, 2, 1.56 et
Caleçons, Camisoles 75 cts* 

et Maillots CASQ UETTES
p r dames, hommes et enf ants : I de toutes f ormes :

à 6, 5, k, 3, 2, 1, 95 el 75 cts. 1 à S, 4, 3, 2, 1.50 et 75 cts.

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

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

Chemises blanches MODES AU PREMIER 1
pour hommes : —

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

BaSi Chaussettes, Gants p rix d.s Pius
_¦ -*. - .  ¦ * _ • _. avantageuxetc. a des prix très avantageux. A I __ ______ 

\\

Dép ôt de rétablissement de teinturerie et lavage chimique
W. HUMMEL & C* Wseder.sweil, Zurich.

t ^,
ANNONCES c. 8

«t*
Du eanhn : i" iiutrtlon, ¦ i J llgno Se et

4 ct J lignât 65 ct C ct 7 ligna yS •» »«• «« plm, i"in». , hlig. en ton espace t a »
liwert. «limite* (répit.) ¦ s, % *D* fa Stiitts tt de l'Hrt.pr ;
i J ot. 1» i!g. «n son espace, i» Ins., minia. i fc.
N. B. — Pour lu evis tardif,, ateMuahrce, lee ri.

daraes et Ici surcharge», demander le tarif ipirlil.

Bureau: i, Temp le-Neuf, s .
Im -.muerr., m* total pat rmuha

'__. A
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I PHARMACIE , DROGUERI E FINE
-B-l' BEPTTEB

VIN FÔtlTÏFIANT -
pour personnas souffrant de'. . ran^mie. ...

s**pi ssaw—^t**m———*—rmm ———srmmr——^

| LmSS annonces reçues î
S avant 3 heures (grandes |
S annonces avant n b,j \
y  pe uvent p araître dans le 1
I numéro du lendemain. |
__E m. -w im m am am m in m it mnw*r*ritn* **'rt

AVIS OFFICIELS
^—.ffl lTj COMMUNE

||P NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé que la rue

qui portait jusqu'à ce jour le nom
de rne de l'Industrie, portera
i l'avenir celui de BCJE I.OFIS
FAVK.K.

Neuchâtel , le 18 octobre 1905.
Conseil communal.

mœnn COMMUNE

BEI CRESSIER

Cheminjorestier
La commune de Cressier et la

Corporation de Saint-Marti n met-
tent au concours la ' construction
d'un chemin forestier d'environ
1100 mètres de. longueur, dans les
forêts ' de la Jeune Côte et du
Çernil.

S'adresser, pour renseignements
et soumissionner , au secrétariat
communal à Cressier , ou à M. J.
Jacot-Ouillarmod. inspecteur à St-
Blaise** pour visiter !• tracé, au
gi-de l-'ullet, à Enges  ̂jusuju'au 30
wnombvo 1905.

Çi...sier, le 18 octobre 1905.
Conseils administratifs.

§ 

COMMUNE

BOU DEVILLIER S

Vente De bois
Le lundi 30 octobre, dès

9 henres du matin, la com-
mune «le Boudevilliers vendra par
enchères publiques les bois sui-
vants :

43 billons ,
7 lattes ,

165 stères sapin,
800 fagots.

Paiement au comptant.
Rendez-vous des amateurs

4 MîUvilliers.
Boudevilliers , le 18 octobre 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Irai à ia
A vendre à Corcelles , sur la

route cantonale , deux vignes de
2T09 m*- , et 1635 m- ., pouvant for-
mer un seul lot. Bel emplacement
pour villas. Vue étendue. — Prix
avantageux. S'adresser pour ren-seignements et conditions au bu-
reau de gérance de domai-
nes et vignes José Nacc,M , rue du Château .

j-taison à vendre
1° Dans une localité à

lEst de Neuchâtel, ayant
station de chemin de fer,on offre à vendre une
petite maison d'habita-
tion de construction an-
cienne, remise complète-
ment à neuf avec atelier
*«-¦ rez-de-chaussée, 3 lo-
gements dont un de 3
Pièces et deux de 2 piè-
ces.

Deux petits jardins sont
attenants à la maison, le
Jout d'une superficie de«G4 m*.

2« Une vigne et j ardin
«tués en dehors du vil-«ge, côté Ouest, d'envi-¦ron iioo à 1200 m*.Cette maison convien-
drait plus spécialement à«n menuisier.ferblantier,
serrurier ou à un coif-feur.

S'adresser pour rensei-
gnements complémentai-
e^ -er 

1,A9ei*ce Agricole« Viticole, James de«eymer & c*e, à Neuchà-

ATTENTION
TDjtQ BflMÇ \/.MÇ garantis naturels, depuis 35 , 40 et 50 cent.
' ilCw DUIIO VlliO le litre. Primes aux acheteurs depuis 40 c.

BONNE ÉPICERIE ET CONFISERIE ^Que chacun profite de l'occasion

RUE i>u pojniaDBB ]y° e

I Â LA VILLE DE PARIS I
"" FORNA CHON & CALGEER |
| Rue de l 'Hôpital - HEUCHATEI* - Grand'Rue f S

L'assortiment en vêteyrnents et. pardessus confectionnés £1
i pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet. &

B Complets vestons, depuis Fr. 35.— à. Fr. 65.-* H
H Pardessus % saison » , » 35.— a » 50.— 

^'̂  Pardessus d'Hiver - » _ » 35.— i* » 65.— Û

Sablons - Moulins - Faubourg - Cassardes - Parcs

PomiuBsje 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. ÎO la mesure de 20 litres
ou 3 fr. 65 les 50 kilos

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

00" La Société prêtera des saes ""90,
Pour livraisons m domicile, en ville , 15 centimes par sacs de

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

mandes qui nous parviendront atteignent ensemble le
total nécessaire pour un ou plusieurs vagons.

Notre Bureau central a déjà livré ces jours
une cinquantaine de wagons

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

JPJ5 On peut s'inscrire dans tous nos magasins "®S 

PIAMOLAS
I PHONOIi AS
f| Les p roductions artistiques telles que

I £c JKétrostyle, £e pianola, £';/7eolian

| r^eriola, Xe J honola
y ne peuvent être expliquées ni p ar une annonce, ni par
|| une description.

H Des auditions gratuites en sont off ertes à chaque
M perso nne que ces merveilleuses inventions peuvent in- ||
B téresser, chez ||
I W. SANDOZ, Terreaux I et 3 I
i seul agent pour Neuchâtel i

POULETS DE BRESSE
m 1 fl». 50 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

POULES A BOUILLIR
PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romain s

POISSONS
Turbots d'Ostende

Soles d' Ostende
Truites saumonées

SAUMON DU RHIN
CREVETTES

" 
FRAICHES

Maquereaux - Sandres
Bondelles - Feras - Perches
Cabillaud [ cent

Aigrefin I à 'YCi la '

Merlans ( ¦ V/ livre

GIBIER
Gigots de chevreuil

Epaules de chevreuil
Canards sauvages - Sarcelles

Perdreaux - Perdrix
Rois de cailles - Cailles

Harengs f umés et salés
Caviar - Gangf isch

AIGREFINS FUMÉS
SAUMON FUMÉ

Kielersprotten - Bûcklin ge
Sardines russes - Rollmops

Bismarkhœringe
POITRLVES D'OIES FUJIÉES

An magasin de comestibles
§EIJ¥ET Fil»

Rue des Epancheurs 8

Les vertus des Eaux sulfu*
riques d'Aix-la-Chapelle , bien con-
nues depuis plus d un millénium
par leurs effets incomparables con-
tre excemas, impuretés de
la peau, vous seront procurées
par l'emploi du

SAVON THERMAL
d'Aix-la-Chapelle

Dépôt général r Pharmacie-Dro-
guerie A. Dardel. Ka2633g
mamsmsammasassat 1 1  gg**********gg**g***********J£5

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

I Rue du Seyon 7bî* - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7bis E?

I L'assortiment en VÊTEMENTS et PARDESSUS 1
I pr hommes, jeunes gens et enfants, est au grand complet S

9 ClUSl-f IMS ¦ BOMfiTÉRIE 1
H Vêtements de tir-avail pour tous métiers |

I IMMENSE CHOIX «ËTOLES. COLLIERS, GRAVATES 9
1 ET MANCHONS i
¦ dans toutes fourrures et ¦ grandeurs n
¦ de sa propre fabrication et garantie solides
H du meilleur marché au plus fin

JAQUETTES et BOLÉROS en Astrakan, Loutre, etc.
dernière création

Chancef ières, Couvertures, Tap ts , etc.

Commandes. — Transformation et réparation
de tout article de

FOtieJilJRE
non PRIX TRÈS MODÉRÉS son

Première maison de confiance fondée en 1870 H

f *  Sdunid-finiger I
F O U R R E UR - P E L L E T I E R  |

12* Bue de l'Hôpital, 12 1

E. WIsclser-Elip, Neuchâtel
LIQUIDATION COMPLÈTE

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

avec 20 I© de rabais

ainsi que toutes les Cravates, Régates, ï-avalières pour
Dames et Messieurs.

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

avec !<SO'
0
|o de rabais

Prof itez du grand choix et de ces Occas ions p our vos achats
Encore un beau choix de Bérets et de Tabliers pour Dames

et Enfants en liquidation.

Le Savon au Lait de Lys Bergmann
se vend toujours 50 cent.

Les Savons Mikado et Zéphir
qualités excellentes à OO cent.

gjg?"" Vente seulement an comptant ~"9â65
m—mm ——~—. ¦*«»^̂ '-*,J"»Mia***M -̂MM»MMa«*»l '» *̂****M!',>l

\ GRAND BAZAR I

SCHINZ, MICHEL & Cie i
NEUCHATEL . |

Reçu un superbe choix de P

Lustres et Lampes électrips
de tous les prix H

Spécialité de modèles riches ||

ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER I
Grand assortiment en toutes nuances [j

VOIB IiES ÉTAI/AGES B

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

ponr civet
lo magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, S

OJJice d'optique
PERRET-FÉTER

9, EpaBcHeurs, 9 - Heiicliâtel .
Nos verres « crown » , choisis exac*

tement, ont pour avantage :
1° de procurer une vision aussi

nette que possible ;
2» d'être portés sans fatigue ;
3° de lutter contre l'affaiblisse-

ment de la vue.
Spécial ité de verres à deux

foyers, d'une seule pièce, pour
le travail et la distance.

«Conserves » verres blancs et
fumé»'.

Lunettes et pince-nez so-
lides, élégants et stables. (Exécu-
tion soignée et au plus juste prix
de toute ordonnance d'oculiste.)

Yeux artificiels. Jumel-
les. Baromètres, thermomètres,
oupes, etc.

Service consciencieux. — Atelier
de réparations. _ _ .&___~£ _̂ 

BOUCHERIE GRIN

ACiMEAUX
de Prés-Salés

A vendre
pommes de terre «Magnum Bonum»
toute première qualité. Prix ré-
duit. Nsef, Schneider A CK
Thun. H 6402 f

Pour cause
de départ

à vendre i divan , 2 fauteuils et 3
chaises acajou Louis XV, 2 i 30#
bouteilles Bordelaises et autres, at
des outils de jardin. Demander
l'adresse du n° 179 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MAGASIN

ROD. LTJSCHEE.
Faubour g de l'Hôpital , 19

Saucisses au foie truffées
Saucissons de Gotha

Forj eMrrite
A vendre , à bas prix, une vla(j.

taine de poutrelles de différente»
mesures et 10 mètres de longueur.

TMÀJERES
EXTRA

Jeu di et samedi
sur le marché, au premier ban«
des bouchers depuis la rue de
Flandres ,

belle viande ie gros bétail
1» qualité , à 6© et 7© cent, le
X kg. A ces prix sont vendus n'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande. 

__*-" Voir la suite de « A  vendra
à la page deux
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LOGEMENTS
A loner dès maintenant

un appartement de O ciiam»
br«*s, ilout 5 mansardées, a dos
conditions très avantitsra-
ses. . s adresser Etude Petit-
pierre, not-, Epancheurs 8. c.o.

A lo uer iinmétlÈ atement,
chemin dn Kocher, ap-
partement de 4* chambres
et dépendances. Jardin.
Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

Pour Moël
A loner, dans maison

tranquille, appartement
soigné de cinq chambres
et tontes dépendances ;
eau, gaz, électricité, con-
fort moderne. Situation
tr..ni|U.lie , belle vue. S'a-
dresser Etude G- Favre et
E. So 'çnel , notaires, me
du Bassin 14.

A LOUEE
pour Noël , le 3ra« étage de la mai-
son rue de l'Hôpi tal n° 11 , com-
posé de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin, 14. rue du Bassin. c.o.
Ë___*_g—mm_____gg__jnm*t—mv—smaa *m *mSSSSSSSSË

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Côte 47,

3"", à gauche. c. o.
Faubourg de la gare, 21, 1er

étage, une
chambre meublée

au soleil , avec belle vue , à louer
à une personne d'ordre.

Jolie chambre à louer à 14 fr.,
vue sur le lac.

Faubourg du Château 1, au fond
de la cour.

Jolie chambre meublée pour de-
moiselle. S'adresser L. Huguenin,
Côte 89.

Grande et belle chambre meublée,
pour 2 personnes rangées ; plus une
chambre mansardée, au soieil , pour
1 personne rangée. — Sablons 14,
3m- à gauche.

Jolie chambre indépendante, au
soleil , se chauffant , rue du Châ-
teau n° 9, 1-- étage.
P.îl a m îvtiQ à louer pour un cou-UUaiUMl C cheur. — S'adresser
rue 'du Château 7, l" étage.

Jolie chambre à louer, pen-
sion si on le désire. Faubourg de
la Gare 1, rez-de-chaussée.

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

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

Chambre à louer avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 13, S"*"- à
gauche.

Chambre meublée à louer, Parcs
47 a, rez-de-cha ussée. c.o.

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

Belle et grande chambre, rue du
Château 4, 2me.

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.

Belle chambre meublée pouvant
être chauffée.

Deux chambres pour ouvriers.
Faubourg du Lac 21, .-- .
A louer chambre meublée, Beaux-

Arts 5, 1" étage.
Belle chambre à louer. — Ter-

reaux 7, !«¦• à droite. c.o.
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PAU

BERNARD STELLER

Et Franz sortit, découragé presque, son-
geant tristement, qu 'avec maint autre élève
ce serait ainsi , peut-être... Et se rappelant la
répugnance extrôme de Beethoven pour le
professorat, il demeurait effrayé de la cons-
tater en lui dès l'expérience première.

Pourtant il lui fallait des élèves, on il ne
pourrait vivre. Et, il fallait vivre, quitte à
vivre de choucroute et de knœdel...

Clara aurait ri dans sa barbe, — car elle en
avait, — si elle avait pn voir cette pensée
traverser l'esprit de «son chéri».

Douze jours passèrent sans amener d'élèves
à Franz, qui ne pouvait trouver la chose par
trop extraordinaire, vraiment. D'ailleurs Mlle
Herder était là pour relever le courage du
jeune homme, et la composition le consolait.
Daiis les instants où elle s'emparait de hii ,
dans ceux où il répondait à son appel, il ou-
bliait tout.

Peu de temps après la mort de son père, il
s'y était livré tout entier, forcément, avec
l'espoir irraisonné de pouvoir placer ses œu-
vres quelque part.

Le piano, cet orchestre en miniature qui
permet au musicien de juger son œuvre, com-
mençait à résonner de nouveau une partie du
jour sous les doigts agiles de l'habile virtuose
et du compositeur inspiré qu'était Franz.

Glara, alors, avait toujours une bonne raison
pour laisser ouverte la porte de sa cuisine et
aller, en sourdine, entr'ouvrir celle du salon
oli Franz avait gardé son piano. Absorbé par
la composition, l'artiste ne s'apercevait de
Reproduction au>. ."¦¦•/¦e pour les journaux ayant un

traité a-ec *a *,»»Mté dits Gens de Lettres.

rien jusqu 'à ce qu'un courant d'air vint faire
claquer les portes.

— Si vous ouvrez les fenêtres, fermez les
portes ! criait Franz impatienté.

Gara alors, brusquement, venait s'encadrer
dans la porte du salon, où elle ne représentait
pas précisément une sainte dans sa niche,
quoiqu 'elle se tint aussi raide.

— Vous m'avez appelée, Monsieur? deman-
dait-elle innocemment, sans élever la voix.

— Je vous ai commandé de fermer vos
portes I clamait Franz. •

— Là, Monsieur Franz; ne vous fâchez pas ;
c'était pour * Rendre vos jolis airs, mon chéri.

— Quand je vous inviterai, Clara, vous
viendrez! hurlait Franz qui courait d'un bond
jus qu'à la porte qu 'il fermait à clé; jusque-là ,
je vous dispense de .m'emb... oui , Clara , de
m'emoêter! finissait-il par crier à travers ia
porte, la sachant là, derrière.

Parfois, au lieu de battre prudemment en
retraite, dès que Franz s'élançait sur la porte,
Clara courait de son côté jusqu 'au piano, —
la musique, comme elle disait, — l'essuyait
consciencieusement sur toutes ses faces, sans
se presser.

— J'ai oubié votre musique ce matin, Mon-
sieur Franz ; là, voyez si ça n 'est pas écrit sur
mon tablier ; et elle l'étalait , sous le nez de son
n.;îîtve, du doigt montrant triomphalement,
sur la toile blanche, une large tâche grise.

— Vous ou-bliez ex-près, Clara ! scandait
Franz d'une voix terrible, en la poussant vers
la porte.

— M'acouser de fausseté, à présent, Mon-
sieur Franz, mon chéri ! c'est-il, Dieu , possi-
ble I On voit bien que vous êtes inspiré par un
démon quand vous composez; si c'était par
un ange, pour sûr qu'à cette heure vous n'in-
sulteriez pas ainsi la pauvre vieille bonne qui
vous a élevé, Monsieur Franz, mon chéri,
larmoyait Clara.

Franz faisait entendre un joyeux éclat de
Tire, qu'il terminait invariablement par ce
compliment :

— Etes-vous sotte, Clara.
A quoi, invariablement, elle répondait :
— Merci , Monsieur Franz, mon chéri.
— Je composerais, disait quel quefois Franz

à sa tante, en riant, devant toutes les Acadé-
mies de musique de France et de Navarre
réunies; mais en présence de Clara, ce m'est
chose impossible : elle fait fuh l'inspiration
absolument. A ces moments-là, Clara c'est
pour moi Méduse.

— Elle goûte pourtant la musique, toute
rustiqus qu 'elle soit, observait Mlle Herder,
qui eût souhaité Franz moins brusque, quoi-
qu 'elle l'excusât.

Ces scènes, souvent se renouvelaient, car
Franz ne composait jamais > . i piano
C'était pour lui chose impossible, presque , de
composer «à sec», comme il disait pittores-
quement, en écrivant sur son carn os pen-
sées musicales qui se presp"ient abondantes,
cependant , dans son esprit Pour Franz, le
travail matériel ne venait qu 'en dernier lieu ,
ce travail de notation plus pénible mille fois
au musicien qu 'au peintre le travail de son
pinceau , qu'à l'écrivain celui de sa plume et
de sa pensée.

IV

La plaque de cuivre flamboyait aux yeux
des passants depuis plus d'un mois.sans avoir
conquis à Franz Herder le moindre élève. Les
annonces publiées par les grands journaux
avaient eu, pour le pauvr* maestro, un résul-
tat tout aussi avantageux...

De son mieux, il se consolait par le travail
Avec acharnement, il notait, notait du matin
au soir ses compositions dernières.

Quand pourrait-il faire graver ses œu-
vres?... Si, seulement manuscrite3, il avait la
chance, quelque jour, de les entendre ex<?"u4er
en bonne place 1

Que n'avalt-il vécu aux beaux jours du
Théâtre Lyrique, sous l'accueillante et habile
direction Perrin ou Carvalho? Pourquoi ce
théâtre, refoge des jeunes compositeurs, avant
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de devenir l'instrument de leur succès,
n'était-il plus debout?... Son passé glorieux
n'aurait-il pas dû le sauver de l'indifférence,
du désastre, de la déchéance, sinon de la
mort?...

Malheureir Muent pour Franz, regretter
l'ancienne gloire de ce théâtre ne la ressusci-
tait point. Comment tant de tentatives pour la
faire renaître de ses cendres sont-elles de-
meurées stériles toujours ?... Et pourquoi
faut-il que des compositeurs français en soient
réduits, pour trouver des exécuteurs de leurs
œuvres, à frapper à la porte de l'étranger,
comme à Bruxelles ; à celle même de l'ennemi,
comme à Berlin?...

Sans profit , hélas ! Franz se disait ces cho-
ses, dans sa solitude, très grande depuis que
la mort avait passé brisant des liens si chers
et réloig**".nt du inonde, momentanément.

Bientôt, il est vrai, douloureusement con-
traint par la nécessité, Mercier allait apporter
son concours aux concerts du Châtelet.
L'épieuve qu 'il avait dû -subir avait été pour
lui un succès auquel, dans l'état d'esprit et de
cœur où il se trouvait,.! demeura insensible...

Des élèves eussent causé à Franz plus de
plaisir. Seulement, aucun ne se présentait,
toujours.

En attendant, chaque jour, plus «u moins
philosophiquement le pauvre maestro entas-
sait mesures sur mesures, fredonnant, à peine
à mi- oix , les airs trouvés pour s'aider en son
fatigant labeur.

Un matin de novembre qu'il était plus
absorbé encore que de coutume par un travail
pénible, Franz fut très surpris de voir, tout à
coup, campée devant lui, Clara, qui roulait de

, la plus comique façon des yeux contents, tan-
¦ dis que de ses bras, exécutant le plus étrange

des moulinets, elle désignait à Franz la porte
i du {salon.
i — Vous n'avez donc pas entendu sonner,
; Monsieur Franz? finit-selle par articuler péni-
t blement, parlant comme si elle venait de re-

couvrer l'usage de la parole au moyen d'un
miracle ou d'une opération.

— Vraiment non , Clara. Pourquoi me dé-
rangez-vous? Qu 'y a-t-il?

— Il y a... eh bien! il y a des dames qui
veulent vous voir ; voilà tout., c'est bien quel-
que chose, je pense. Sans doute, qu 'elles ne
viennent pas pour des prunes.

— Avez-vous fait du feu , Clara ?
— 11 est tout préparé. Faut-il l'allumer,

«mon chéri»? demanda-t-elle, dans sa joi e de
cette visite, supprimant le correctif de «Mon-
sieur Franz», dont elle faisait d'ordinaire
précéder la licence qu 'elle se permettait en
dép it de l'âge de son maître et des supp lica-
tions qu 'elle avait reçues de sa part à ce sujet ,
sans qu 'il eût eu, toutefois, l'espoir de la voir
capituler.

— Oui , et vivement, Ma-de-moi-selle Clara ;
que je ne fasse pas attendre. Ces dames ont
dû vous remettre leur carte ?

— Voilà, Monsieur. Et elle appuya sur le
mot avec l'intention évidente de constituer
une injure .

Quelques instants plus tard, Franz entrait
par une porte , tandis que Clara sortait par
l'autre. Un beau feu clair déj à brillait dans la
cheminée, réchauffant la pièce. Une dame
âgée et une jeune fille, debout devant le por-
trait de M. Herder, échangeaient , à mi-voix
quelques réflexions. Ellei se retournèrent au
bruit des pas de Franz,qu 'aucun tapis n 'amor-
tissait; celui qui s'étalait, chétif, devant la
cheminée, n'avait jamais eu l'outrecuidante
prétention de recouvrir la pièce entière, et,
maintenant, il avait subi la dernière trans-
formation à laquelle il pût prétendre pour
jouer encore un rôle, même modeste, en ce
modeste salon.

Franz, après s'être respectueusement in-
cliné, offrit à ses visiteuses les fauteuils dis-
posés près du feu eu un mouvement plein de
grâce qui révélait rartisté, comme toute la
disposition générale de cet intérieur très sim-
ple.

Franz n'osait interroger : si ce n 'était pas
une élève qu 'on lui amenât... mais seulement
quel ques daines de charité du quartier , en
quête pour quelque bonne œuvre...

— J'ai appris , par M* Butler, mon notaire,
commença la comtesse de Sheymluc.

Franz était fixé.
— Que vous êtes professeur de musique,

Monsieur.
Franz s'inclina.
— Et voilà comment je me trouve chez

vous ce malin. Tandis que je causais affaires
avec mon notaire, ma tille a voulu souhaiter
le bonjour à la sienne, qui , à la peur -ion , fut
presque une amie. Mlle Anne étudiait son
piano, la conversation a roulé de suite sur la
musique. Odile , s'étonnant de remarquer un
progrès, quoi que peu appréciable, dans le jeu
de la jeune rille, celle-ci s'est empressée de
vous en attribuer tout l'honneur.

Sur ces entrefaites, j'arrivais chercher IBS

fille. J'avais attendu notre retour de 1* cam-
pagne pour donner un bon professeur de 0'
sique à Odile. Une occasion favorable se pre*
sentait peut-être... Immédiatement, je voulus
prendre sur vous quelques renseignements
M. Butler, alors, d'entonner vos louanges;}*
serais à les entendre encore si je n'avais été
pressée de rentrer chez moi. Dites-moi vite,
Monsieur, s'il vous reste une heure libre q*
vous puissiez consacrer à ma fille?

— Je vais chez M Butler à neuf heures; je

puis être chez vous, Madame, si cela vous

arrange, toutefois, à dix heures et demie pré-
cises.

— C'est entendu ; alors tous les joins à cet*
heure, à partir de demain , dit la comtesse-
qui salua gracieusement en se retirant

(A smirrt-)

Idylle d'Artiste

LOCAL DIVERSES
CÀYEALOUEE
au centre tle la Tille. S'a-
dresser l.tu<le Bourquin
4k. Colomb, rne d-aSeyon, 9.

P-rar Taireaux
A loner, dès mainte-

nant, au centre de la
ville, dans une situation
exceptionnelle, 2 cham-
bres contigi.es, an midi,
avec balcon et dépendan-
ces. S'adresser rue Saint-
S Honoré 7, 2mo, entre 1 et
2 lie ares. 

A louer deux

grandes pièces
non meublées , au 2mo étage, 6, fau-
bourg de l'Hôpital. Conviendraient
pour

"bureaux
A. loner au centre de la ville ,

pour lo 2-i décembre prochain ,
ponr bni'eanx ou autre, un
beau logement, lor étage, de 5
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuro n 2.
atelier de gvpserie et peinture.c.o.

PESEUX
A louer pour époque à

convenir,
nu magasin

avec logement. S'adresser
à l'Etude du notaire A.
Vuitlïïer, à Peseux.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour tout

de suite, ou pour le 24 décembre,
logement

de 3 chambres et dépendances,
avec jardin si possible. Adresser
les offres E. A. J. 60, poste res-
tante , Neuchâtel.

On cherche à louer, à raison de
20 fr. par mois, une

chambre meublée
chauffable , si possible située à pro-
ximité de l'Académie. Adresser les
offres A. M. 20, poste restante
Cernier.

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

bon café-restaurant
Demander l'adresse du n» 126 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fllle intelligente et hon-

nête, sachant passablement cuire
et parlant un peu le français , cher-
che place dans petite famille. Cer-
tificats à disposition. Entrée 1"
novembre. Demander l'adresse du
n° 196 au bureau de la Feuille
d'A-vis de Neuchâtel.

Une
FEMME DE CHAMBRE

sachant coudre et repasser cher-
che place. S'adresser M. Borel.
rue du Seyon 24.

I j eune fi¥
de la Suisse allemande cherche
une place chez un paysan du can-
ton de Neuchâtel. — S'adresser à
Albert Muller , chez E. Waldmeier-
Glinz , à Rheinfelden.

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°
163 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
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Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

PLACES
On demande pour l'Allemagne

auprès de deux enfants de 3 et 6 ans

UNE JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans comme bonne ou
Kinr ler -gaertnerin. Connaissance de
l' allemand désirée. — Adresser les
offres avec références , photogra-
phie et prétentions de salaire à M me

Oa>rtner , Grand - Hôtel , Baden ,
Suisse.

Madame TBarr lot J\ En-
jjhien-lt 'S-lSaîns, I <> minutes

, tle Paris demande pour la fin
du mois, uno

CUISINIÈRE
sachant très bien cnâre. —
Voyage payé. Envoyer certificats
et photographie. H 26270 L

Une maison de commerce de la
ville demande un

jeune domestique
Entrée Immédiate. — Demander
l' adresse du n° 197 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ou cherche
une personne

d'un certain âge et bien recom-
mandée pour faire le ménage d' un
monsieur seul et âgé. Adresser les
offres écrites à F. S. 193 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à Peseuxune IM ê
connaissant la cuisine et. les tra-
vaux d'un ' ménage. — Demander
l'adresse du n° 194 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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 bnreau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

une fille
de toute probité , sachant cuisiner.
Gage 25 rr. par mois.

Demander l'adresse du n° 186
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande , pour tout de suite'

Deux "bons
Domestiques

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

On demande une

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

On demande tout de suite une

Domestique
bien recommandée, parlant fran-
çais , sachant faire la cuisine et
au courant d'un service soigné.

Se présenter le matin ou le soir
chemin du Rocher 11, au 1" étage.

On demande tout dp suite une
DOMESTMJCE

honnête , sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d' un ménage.
S'adresser à M ra * Rûsch , Marklstr.,
Rheinfelden , 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 Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

i On cherche, pour un petit mé-
nage, une

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

On demande

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

Famille de fonctionnaire alle-
mand , à Bâle , accueillerait

JEUNE FII.UE
pour aider au ménage et appren-
dre la langue allemande. — Offres
sous W. 5778 Q. Sx Haasenstein &
Vogler. Bâle.
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EMPLOIS DIVERS

Heune fille
avec de bons certilioats , cherche
place comme ouvrière chez une
tailleuse. — Offres sous chiffres
Te -6472 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne.

garçon de peine
On cherche, pour un grand res-

taurant de la ville , un jeune gar-
çon de 17-18 ans, Suisse allemand ,
pour faire tous les ouvrages. Ecrire
sous euveloppe casier 2769 , Neu-
châtel.

On cherche pour entrée immé-
diate, un

JEUNE GAR ÇON -
*bien élevé, pour faire les commis-

sions d'u^ bureau de la ville. Offres
sous H. 5f) t3 N. â Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

len coiiis
connaissant la branch e denrées
coloniales en gros, trouverait p lace
dans maison de la vil le .  — Offres
sous H. f>6 12 N. à Haasenstein
& Vogler, TSench&tcl.

Demoiselle chercha place dans
un magasin ou chez une tailleuse
pour dames, comme

TAILLEUSE
Demander l'adresse du n» 195

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

lia Maison Paul Dltîs-
hcini, à L<a Chaux-«le -
Fonds, demande, an pins
tôt:
In COMMIS pour la fabrication

UN JEUNE HOMME OU
DEMOISELLE POUR LE BUREAU

employés sérieux et L' en
recommandés. (H 31384 C)

Prière . d'adresser les
offres tont de suite, avec
références et indication
«le tous les emplois occu-
pés précédemment.

Dans un bon pensionnat du can-
ton de Vaud on recevrait

AU PAIR

une jeune Demoiselle
capable d'enseigner le français.
Elle recevrait en -échange des le-
çons d'allemand , d'anglais et de
peinture. S'adresser à M m" Trol-
liet & Debonnevîlle, château de
Marnand , Broyé.

Un bon remonteur
de rouages, grandes pièces , et un

jeune ouvrier
ayant si possible quelque pratique
dans l'ACHJEVA«E de la boite
trouveraient emp loi tout de suite
à la fabrique Borel fils & C'0, Neu-
châtel.

lia Société des établisse-
ments Frainicr, b. 1*5 or te au
(i>onbs, Fi ance),

ES®- «KMANDE -*&_
ponr . entrer tont de suite,
plusieurs bons tourneurs à
la machine Ouliail on sys-
tème Hultail, pour boîtes nickel ,
acier et argent.

Travail rémunérateur , assuré ct
en quantité. Conduite régulière est
exigée. H. 3657 C.

Du menuisiers
capables pourraient entrer tout de
suite chez <>*•. «Post, maître-char-
pentier , Saisit-Martin (V.al-de-
RuzK H 5439 N

IWSTITUrrPRl€S-
On demande dans bonne famille

de Bâle pour s'occi per de 2 enfants
(4 et 6 ans) une demoiselle di p lô-
mée , connaissant si possible la mé-
thode frœbelienne et un peu d' a l le -
mand. S'adresser sous Wc 584© 'Q
à Haasenstein & Vogler,
Etale.

fine maison de blanc, de
Lausanne , cherche un

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

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une place comme
MATII^TP 

où elle aurait !oc
"itiUJJItJ 11J casîon d'apprendre

la langue française. — Adresser
les offres par écrit sems B. S. 176
au bureau de la Feuille d'Avis d«
Neuchâtel.

Jeune homme parlant français et
allemand , bien recommandé , cher-
che place comme

magasinier
expéditeur , emballeur ou analogue.
Offres à L. Petitpierre, La Rochette,
Peseux.
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APPRENTISSAGES
&* -SSCI NE FUULE

capable , désire place chez une
bonne couturière où elle pourrait
apprendre à coudre et en même
temps le français — S'adresser à'
Linus Lnthi , Horiwil (Soleure).

PERDUS
Perdu , dans les rues de Colom-

bier ou aux Allées,

une montre 9e dame
La rapporter contre bonne récom-
pense au garde communal de Co-
lombier.

PERDU
mardi , entre midi ei ileux heures,

! de la rue de la Treille h Vieux-
i Châtel , une bourse argent , fertn*oir
| ciselé. Prière de la rapporter con-
I tre récompense au bureau de la
i Fenilie d'Avis de Neuchâtel. 192

La personne qui a pris soin d'un

jeune chat noir et blanc
mi-angora est priée de l'apporter
rue du Concert 4 , au V m°, Neuchâ-
tel, où l ' on récompensera.

A VENDRE
"̂

Véritables

Saucisses k Francfort
à 35 cent, la paire

In ma^sin de Comestibles
SEINET FILS

Rne dos Epancheurs, S

DEf.1. A ACHETER
On clsereUe

terri _ ir
si possible en ville on
abords iuiBiiéil ats. — S'a-
dresser Etude Bourquin
*&, Colomb, Seyon 9, IVeu-
ehâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état ,

un traîneau-brecette
à 4 places et un

petit b-reak
léger à 6 places.

Demander l'adresse du n° 171 au
bureau -de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL 

On demande à acheter d'occa-
| sion une

armoire à 2 portes
bi«n conservée. — Adresser offres
Chavannes S, l"r étage.

On demande à acheter d'occasion
une jolie

lampe à gaz
pour vestibule. Demander l'adresse
du n° 177 au bureau de la Feuille
d'Avi s de Neuchâtel .

AVIS DIVERS
Chalet du jardin anglais

Dimanche 22 octobre

Dès 8 h. du soir

GRAND COUCERT
donné par la

Musi que Militaire
Entrée libre

ŒJ8JÏÏI
M. G. Gerster , professeur , ou-

vrira son ?n,-> cours, à Neuchâtel ,
prochai ne nient.

Inscriptions : Brasserie du Monu-
ment.

/•iî&PSX ACHAT - VEKT8, ÉCHANGE< A™ VBH 1 ¦• 7 t / / JJ \/èife".'' ^\ DE

FfjfP ?] HONHAIES . ET MéDAILLES

P̂ Â. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

I j rKvçwr 12___2___

ggg

Jeune commis
connaissant bien la compta-
bilité, la correspondance , la
sténographie et la ma-

I 

chine a, écrire, cherche
place. — S'adresser à A.
Cornu , Corcelles.

LA Veuille d'Mvis de lNeuchâtetpà®*
un résumé des nouvelles du jour ; elle «*"

çoit chaque matin les dernières dépêches f * *
service spécial.

v
Gesucht zu mftglichst baldigem TSintritt ein Gehilfe filr des Cttft *

tralsckretariat des SchweiK. Kanfin. Vereïns.
Anforderiinge n r Muttepgprache franz. da-zu perfekt 'deutsch und

wenn môgl . <itaT., 'sowie Ken ntnis der Institutrionen und Tendenzen des
S. K. V. Salar nach Uebereinkunft .  Schriftliche Anineldun gen in
deutscher und franzosischer Sprache und Angabe von Referenzen an
S. K. V. Centralbureau fur Stellenvermittlung in Zurich. H 5042 Z

Société cantonale 0' Utilité publique

Cours populaire et gratuit
par

M. Jean WEÎTGER, instituteur
Ce cours , destiné autant aux dames qu 'aux messieurs , aura lieu

chaque lundi à partir du 30 octobre 1W05.
Les inscriptions seront reçues samedi *il octobre de 2 h. à

5 h. et dimanche 258 octobre de ÎO h. à midi, à la salle du
"Jorps ensei gnant  |n° '.') du Collège fie la Promenade , où aura New en
même temps une exposition ésnerantiste.

Les autres cours de la société seront annoncés ultérieurement.
Comité de la Société d'Utilité publique.

| DEMANDEZ I
% dans les principaux magasins de tabac 5
1 LA VÉKITABLE i

I CIGARETTE ÉGYPTIENNE I
I B. S ALA PAT A, Alexandrie \
4$ Maison fondée cn 1875 g

Mal ôes fjnitr.vereins Hôtel BEAÏÏ-SÉJÔUR
Freitag den 20. Oktober Vendredi 20 octobre

am 8 Uhr abends à 8 heures du soir

Volksversanunluiig Conférence puMip
zur Besprechung der sur la

Révision des FaMlpetzes Mm ûe la loi sur les lâïmi
Tîedner : Orateur :

Genossc Fiihnrich Gottfried RRYMAJi'lf
Secretâr des Griitlivereins und der président du Grutli  et du parti

Schw. Sozialdem. Parte! socialiste suisse

Casino Hean-S'éfonr
Portes : 7 heures . «Weau : 8 heww

Dimanche 22 octobre 1905

Me Représentation IMâtt
organisée par

Ii9tJMl€IM THÉAT.UALS
de NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de

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

Ty ran de Padoue
Drame en 5 Actes pai- VICTOR HUGO

DISTRIBUTION I itiS TABLEAUX :
!. I_a clef — 2. t>e crucifix — 3. Demeure d'espions

4. lie poison — h. !¦<» fuite

Costumes des maisons Jicgei* de Saint-Gall et Marias de Genève

Entrée : 60 centimes
Après la représentation W&~ J*A]*T&E

(M. R«ESL*I)

WF" Entrée libre pour MM. les membres passifs
munis de leur carte de légitimation ~~'.&-Ï

Billets en vente à l'avance au magasin H.-C. Muller,
Avenue du !«' Mars, et au «Sphinx », magasin de cigare»,
rue du Seyon.



Hôtel Fillieux, Marin
i ——————————

Dimanche 22 octobre
Dès 2 heures

Orchestre « £a jjaîté »

Jne page d'histoire
Le baron Heckedorn publie dans la «Revue»

un article sur Guillaume II duquel nous dé-
tachons un passage qui intéresse à la fois les
Suisses et les Allemands.

Les débuts de l'empereur comme souverain
furent difficiles. Bismark avait pris l'habitude,
sous Guillaume 1", d'être le maître ; il abdi-
qua d'autar. moins à l'avènement de Guil-
laume H, qu J traitait le jeune l'empereur
comme une quantité négligeable, ne se gênant
point à l'égard du « bon j eune homme », ainsi
qu 'il l'appelait en petit comité.

La situation, très tendue dès le début , alla
en se tendant encore davantage, jusqu 'au
jou r où brusquement se flt la ruptur e. Hecke-
dorn eu donne l'explication suivante :

Le Conseil fédéral avait pris l'initiative
d'une conférence internationale pour la pro-
tection du travail et proposé de réunir ce con-
grès en 1890, à Berne. Aussitôt informé de
ceci, l'empereur Guillaume 11 était intervenu
et avait demandé que Berlin fût désigné com-
me lieu de réunion . Bismarck n'était pas de
cet avis. Après avoir tout mis en œuvre pour
faire renoncer l'empereur à son projet, voyant
qu 'il n 'obtiendrait pas satisfaction , il fut trou-
ver l'ambassadeur suisse et le pria de tenter
une démarche auprès de son gouvernement,
en vue de l'engager à persister dans ses pro-
positions. Le docteur Roth n'a jama is dit s'il
avait communi qué au Conseil fédéral la de-
mande du chancelier. D est probable que non,
puisque le congrès se réunit à Berlin.

A peine avait-il abordé ses travaux depuis
cinq ou six jours, que la nouvelle de la visite
faite par le chancelier pai vint aux oreilles de
Guillaume II. Celui-ci, furieux , se fit conduire
séance tenante chez l'ambassadeur et eut un
long entretien avec lui C'était de 19 mars. Or,
tout le monde sait que Bismarck fut congédié
le 20.

Un détail, insignifiant à première vue, don-
ne au récit da docteur Roth un grand air de
vraisemblance, c'est que peu de temps après

ces événements, 1 empereur GuillaumeII oitrit
à ce dernier son portrait en pied avec cette
dédicace : « Au docteur Roth. En souvenir du
19 mars 1890. Wilhelm L R»

ETRANGER
La télégraphie sans f i l .  — Le «Journal

des Travaux publics», de Rome, annonce que
M. Guillaume Marconi , le célèbre inventeur
de la télégraphie sans fil , par suite des atta-
ques dirigées contré lui par quelques journaux
relativement à la convention conclue avec le
gouvernement italien, à l'intention de pro-
poser à l'Italie l'annulation de cette conven-
tion, car dans les attaques de ces journaux on
dit que la convention est une lourde charge
pour le gouvernement italien.

L'agitation ouvrière â Berlin. — A
peine la grève des électriciens est-elle ter-
minée qu'une nouvelle grève vient d'éclater :
celle des ouvriers et ouvrières de la blanchis-
serie et de la lingerie. Douze mille personnes
environ sont occupées dans ces métiers. Les
grévistes réclament principalement la régle-
mentation de la durée du travail et une aug
mentation de salaires -variant de 5 à 15 %.
Les patrons devaient décider fai >r s'ils veu-
lent négocier avec leurs ouvriers ou fermer
leurs ateliers , comme l'ont fait les patrons des
usines d'électricité.

Femmes journalistes. — D'après une
récente statistique, l'Angleterre compte au-
jourd'hui 600 femmes qui vivent du journ a-
lisme et l'Améri que 2193. Mais le pays où les
femmes ont gagné le plus de terrain dans la
presse, c'est l'Allemagne: alors qu 'en 1-891 on
ne connaissait, de l'autre côté du Khin , que
410 journalistes féminins , on en compte au-
j ourd 'hui 1200, dont 3 '/a % se sont vouées
aux questions politiques ; 4% aux déplace-
ments et villégiatures; 4'/s % aux ques tions
d'économie domesti que; 5 % traitent des su-
jets d'histoire ; 7 l/2 % parlent de modes; 8 '/s
o, 0 ont choisi les sciences; 10 % la critique
d' art; 10% également la pédagogie, où leur
compétence est d'une utilité incontestable ;
18 7» °/o l'économie politique, et 27 % la lit-
térature.

Les gains des femmes journalistes alleman-
des varient entre mille et six mille francs par
an. Elles sont encore loin des émoluments de
certaines femmes journalistes américaines,
telle Mme Mary Booth, directrice du «Har-
per's Bazar», qui touche an traitement annuel
de quarante mille francs.

Les salaires aux Etats-Unis. • ; "Les
manufacturiers de Falls River (Massachusetts)
ont annoncé une augmentation de 5 °/o sur les
salaires des ouvriers des filatures de coton et
l'adoption d'un projet de participation aux
bénéfices. Ces deux mesures entreront en vi-
gueur le 25 courant.

A la douane. — Mlle Alice Roosevelt ren-
tre aux Etas-Unis chargée de présents qu'elle
a reçus aa cours de son voyage aux Philippi-

J nés, au Japen et en Chine.

Or, une grave question se posait Mlle Roo-
sevelt payerait-elle à sa rentrée aux Etats-
Unis les droits de douane sur ces présents
qui représentent une valeur de 500,000 francs?
On dit, il est vrai, que cette valeur a été très
exagérée.

Les droits d'entrée à payer ŝ élèveraient k
60 %, soit 300,000 francs. Le secrétaire du
Trésor, très perplexe, est allé consulter le pié-
sideut lui-même, qui l'a invité  ri traiter les
bagages de sa fille comme ceux de toute autre
voyageuse.

SUISSE
BERNE. — Un renard s'est introduit, dans

la nuit de jeudi à vendredi, dans un poulailler
à Moutier, et dévoré neuf poulets et un coq.
Ce fait n'est pas isolé, on signale de toutes
parts les méfaits de ces carnivores qui sem-
blent être très nombreux cette année, au dire
des chasseurs, qui en abattent, paraît-il, plus
que de lièvres !

— Des garçons de Saint-Imier s'amusaient
à tirer avec un petit revolver quan d une balle
vint se loger dans l'os maxillaire supérieur
d'un des imprudents. Cet exemple devrait
servir de leçon aux grandes personnes qui
laissent des armes à feu à la portée des enfants

BALE. — Mardi soir, dans une maison de
la Solothurnerstrasse, à Bâle, la cuisinière ou-
blia de fermer le robinet du fourneau à gaz. Le
lendemain , de bonne heure, la domestique
descendit à la cuisine, tenant une lampe
allumée à la main. Une formidable explosion
se produisit Les vitres furent toutes brisées
le plafond fendu, un mur s'effondra Une
femme qui passait près de la maison fut bles-
sée par un éclat de verre ; quant à la malheu-
reuse cuisinière, elle a été grièvement brûlée.

VAUD. — Mardi après midi, probablement
entre 3 et 4 heures, un voleur a pénétré avec
affraction dans le bureau de la halte des Che-
mins de fer fédéraux à Pully et mis la main
sur une somme de 200 fr. que la receveuse
avait préparée pour être expédiée le jour
même.

— Jeudi matin, à 3 h. 15, à la gare de ïle-
nens, un jeune homme de 22 ans, nommé
Millier, originaire de Gland, a été, pendant
une manœuvre, écrasé entre deux tampons et
tué net

GENEVE. — Les déserteurs ou insoumis
allemands, français et italiens — si nombreux
à Genève — vont se trouver au point de vue
de l'état-civil dans une fâcheuse situation : par
suite d'une large interprétation des lois fédé-
rale (du 24 décembre 1874) et cantonale (20
mars 1880), le Conseil d'Etat accordait à des
étrangers de cette catégorie l'autorisation de
se marier à Genève sans qu'ils soient tenus de
faire la preuve que les publications officielles
avaient eu lieu dans le pays d'origine.

Ory la convention de La Haye du 18 juin
1902, applicable en Suisse dès le 7 septembre
de cette année, qui renferme d'ailleurs cer-
taines dispositions libérales, stipule l'obliga-
tion pour les deux époux de fournir la preuve
qu 'ils sont capables de contracter mariage en
vertu des lois de leur nationalité ; elle ajoute
qu 'aucun gouvernement contractant ne pourra
accorder des dispenses à cette obligation , sauf
les cas d'empêchement pour motif religieux.

Dorénavant, les Français insoumis ou dé-
serteurs ne pourront fournir cette preuve,
puisqu 'ils n 'ont plus de domicile légal danV
leur pays. Le cas est le même pour les déser-
teurs italiens, auxquels le pays d'origine ne
délivre pas de papiers de légitimation. Quant
aux Allemands, leur situation sera encore plus
pénible : s'ils ont laissé écouler les délais
pour la confirmation de leur nationalité, ils
seront considérés comme heimathlose.

A Genève se célèbrent en moyenne, bon an
mal an, 30 à 40 mariages, avec autorisation
spéciale du Conseil d'Etat. Que vont devenir
tous ceux qui bénéficiaient de ces dispositions
libérales? Ils contitueront des ménages libres,
et leurs enfants se trouveront plus tard en face
de graves difficultés !

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Théâtre et auteurs dramatiques
Berne, 18 octobre.

Le roman, de même que le drame histori-
que , paraissent être fort goûtés de nos confé-
dérés de la Suisse allemande , dont les auteurs
le cultivent avec prédilection , avec plus de
prédilection que de bonheur , me semble-t-il.
Inutile d'ajouter qu 'il faut classer de suite hors
de pair le maître Conrad-Ferdinand Meyer,
dont la renommée a dépassé de beaucoup les
bornes de notre paya Certaines de ses nou-
velles historiques — «Georges Jenatsch»,
l'cAmulette » — =ont des chefs-d'œuvre du
genre. Les je ....j ont préféré se tourner du
côté du drame, Festpiel ou drame national

Un de ceux-ci,FranzSchmid,a publié comme
ouvrage de début: «La fin d'un héros», pièce
qu'il qualifie de drame national Le héros
dont la fin nous est contée est Hans de Hall-
wyl, le vainqueur de Morat, qui finit ses jours
dans le manoir de ses pères, en Argovie, entre
son fils et sa fille. Son bonheur est parfait
quand survient un sien neveu qui a passé en
Autriche de longues années. Il a même jur é
fidélité à la maison des Habsbourg. Burck-
hardt, c'est son nom, se fiance avec la fille
du vieux guerrier, qui ignorant les engage-
ments pris en Autriche par son neveu, donne
son consentement aux épousailles. Sur ces
entrefaites éclate la guerre de Souabe et Hall-
wyl se met à la tète de. Bernois qui l'ont
appelé à leur aide. Burckhardt est obligé de
rej oindre les Souabes et l'on se figure la dou-
leur que cause anx fiancés cette séparation.
La fatalité veut que dans la bataille Burck-
hardt tue le frère 4e sa fiancée, Jacques,

qui combat dans les rangs des Suisses. Ce
meurtre amène la rupture da mariage projeté,
et le dernier acte nous fait assister à la mort
du vieux Hallwyl, que la douleur a terrassé.
Burckhadt s'éloigne pour toujours,après avoir
obtenu son pardon.

Voilà la pièce en quelques mots. L'on ne
saurait dénier à l'auteur un certain sens des
situations dramatiques. Mais cela est loin de
suffire pour faire une bonne pièce. Ce qui gâte
complètement celle-ci c'est le pathos qui y
règne d'un bout à l'autre. Le vieux Hallwyl
— un de ces rudes guerriers du XV" siècle —
remplit de ses jérémiades la moitié du drame,
auquel son langage boursouflé et amphigouri-
que enlève toute apparence de réalité. Les
autres personnages de la pièce s'expriment
dans une langue non moins conventionnelle
et pathétique , ce qui les dépouille de tout ca-
ractère individuel. L'on se représente autre-
ment les batailleurs des guerres de Bourgogne.

Tout cela n 'empêche pas notre jeune dra-
maturge d'attaquer vivement dans sa préface
une œuvre de beaucoup supérieure à la sienne,
le «Charles le Témérai re» de Oth. Ceci expli-
que peut-être la vivacité avec laquelle la cri-
ti que a pris à partie M. Schmid, qu'elle a
trouvé quel que peu outrecuidant , sans doute.

Charles le Téméraire ! Encore un -Irame
histori que. La grande figure du rival de Louis
XI a eu le don d'inspirer les auteurs, me
disais-je en voyant annoncée pour cette se-
maine, à notre théâtre, une représentation du
«Comte de Charolais». Comme chacun sait, le
comte de Charolais n 'est autre que Charles le
Téméraire qui porta ce titre jusqu'à la mort
de son père Philippe le Bon, détenteur du
titre duc de Bourgogne. Or, dans la pièce que
je viens de citer, il n'en est pas ainsi du tout.
Le comte de Charolais est le fils d' un maré-
chal de la cour de Charles le Téméraire ! L'au-
teur du drame en question a donc de curieuses
connaissances historiques et il aurait, pu , afin
d'éviter une confusion regrettable, choisir
pour son héros un autre nom. Les braves
gens qui se rend* ont au théâtre dans l'espoir
de voir la grande figure du futur duc Charles
et du mortel ennemi de Louis XI, seronl
quelque peu surpris sans doute en voyant que
ce n'est pas de lui qu 'il s'agit.

CANTON
La ligue antiabsinthique. — On écrit

au « Neuc-hàtelois », au sujet de la réunion
de Corcelles, que le comité cantonal antialcoo-
li que a été constitué comme suit:

Président : M. Henri Rosat bis, Le Locle.
Vice-présidents : MM. Paul Baillod-Perret et
Auguste Monnier , avocat, La Chaux-de Fonds.
Secrétaires: MM. Julien Rochat, instituteur ,La
Chau x-de-fc'onds, et Daniel Junod , pasteur ,
NeiHirUel. Caissier : M. Paul Graber, La Chaux-
de-Foiids. M. Wavre, pasteur, Neuchâtel.

Eu outre , le comité s'est adjoint les six cor-
respondants de district suivants : M. Ach.
Gi'ospierre, conseiller communal , Le Locle;
M. Emile Dubois, La Chaux-de-Fonds; M.
Clerc, pasteur, Cernier ; M. Gretillat , pasteur,
Les bav a rds ; M. Wild , Bons-Templiers, Neu-
châtel ; M. Berruex, café de tempérance, Co-
lombier.

La délégation cantonale est déjà en pour-
parlers avec les comités d'action de Genève ,
Vaud et Berne.

Il a été décidé de demander à la délégation
antialcooli que fédérale de convoquer une ré-
union de celte délégation et des comités can-
tonaux déjà formés, afin de coordonner tous
les efforts dans cette lutte si sérieuse.

M. Aug. Monnier , avocat , a donné connais-
sance d' une étude juridique, savante et claire,
qui servira de base à la réunion proj etée.

A l'unanimité, il fut convenu que le lance-
ment d' une initiative consti tut i onnelle fédérale
est le mode le plus sérieux et le seul capable
d'arr iver  à bonne lin

Le travai l  d'organisation avance donc et le
comité espère pouvoir annoncer bientôt l'exis-
tence d' un comité fédéral antiabsinthique qui
prendra en main le lancement de l'initiative
fédérale.

Quel sera le caractère de la lutte décisive
dont l'absinthe est le sujet?

Dans un article de la «Gazette de Lau-
sannne» où elle raconte comment naquit et se
propagea chez les Vaudois le pélitiorinement
contre la fabrication et la vente de l'absinthe,
T. Combe formule ce souhait auquel nous
pouvons nous associer tous:

«Gardons-nous de l'animosité et de tout ce
qui l'engendre. L'absinthe, fléau impersonnel,
voilà l'ennemi. Ceux qui la boivent et ceux
qui la fabri quent sont bien plus à plaindie
encore qu 'on ne croit Ils sont des anneaux
d'une chaîne, liés par le passé, incapables,
tout seuls, de rompre l'enchaînement N'est-il
pas plus d'un distillateur qui ne demanderait
qu 'à changer d'industrie, tourmenté dans son
intime conscience par des doutes qui devien-
nent de poignantes certitudes? Plaignons de
tout notre cœur ceux qui doivent à l'absinthe
le pain de lears enfants. Plaignons le dégé-
néré absinthique, l'être sans volonté, l'auto-
mate dangereux qui ne sait plus qu 'un geste:
porter la verte à ses lèvres, jusqu'à ce qu 'il
ait accompli l'autre geste: brandir la hache,
pointer le revolver. Cette grande croisade
dont Commogny vient de aonner le premier
coup de clairon, elle peut, elle dott commencer

et se poursuivre dans l'amour de la patrie,
dans la charité et la douceur».

Val-de-Travers (Corr. ). — Comme vous
l'indiquait ma correspondance de mardi, le
bâtiment détruit par un incendie à Rothel-
dessous, était inhabité.

L'enquête faite par la justice de paix de
Travers n'a pu déterminer la cause du sinis-
tre ; toutefois, l'on suppose la malveillance et
les soupçons se portent sur un vagabond, dis-
paru maintenant, qui avait demandé aux pro-
priétaires, le soir précédent, l'autorisation de
coucher à l'écurie, — autorisation qui lui
avait été refusée.

Lors de leur arrivée sur le lieu du sinistre,
les propriétaires ont constaté que la porte de
la grange était ouverte ; comme elle était fer-
mée le lundi soir, ce fait vient à l'appui des
soupçons vis-à-vis de l'inconnu qui a disparu
sans laisser de traces.

* *
Un autre sinistre, dont la malveillance est

manifeste, est celui qui a éclaté le 7 octobre
dernier dans le bâtiment de M. Jules Joquier-
Thévenaz, Vers chez le Gros, M nt-de-Buttea
Le feu a été mis simultanément au rez-de-
chaussée et à l'étage.

Singulière circonstance, les dégâts ont été
très peu importants grâce au fait que ce grand
bâtiment se trouve dans un étal de délabre-
ment complet et que les nombreuses gouttiè-
res du toit ont inondé les foyers de l'incendie.

Ce bâtiment est une dépendance d'une
ferme voisine et ne renfermait que des four-
rages ; il était inhabité, ce qui a perinis à l'au-
teur de l'incendie de procéder à sa tentative
en toute sécurité.

Frontière f rançaise. — La région nord
de l'arrondissement de Vesoul est parcourue
par les loups, qui trouvent un gîte dans les
grands bois avoisinant les pacages.

H y quelque temps, c'était un âne qu'ils
dévoraient à Gévigney.

Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est un
joli poulain presque fai t, et valant bien 5 a
600 fr. , qu 'ils ont dévoré chez M. Job, mar
chand de bestiaux, à la ferme r_e Chamf
four, commune de Pressîgny.

Les loups se sont promenés pendant toute i
journée du dimanche dans la plaira d'Ouge,
où ils ont été poursuivis par les chiens.

AMÉR.CA1NIZ
SHAKERS
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1 — LES mum —
OE L'ESTQMÀG ET OU f CiZ.
*** Ce précieux médicament est en vente
à un prix modéré dans tontes les v_ .*r-
•n-acics. Vente eu g ros chez M. F.
Ulilnianii Eyisitd. 12 Boulevard de la
Cluse. Genève , qui enverra , A litre .gra-

cieux, une brochure explicative.7 . , J
1 I I  I m-

Monsi eur Hier, avez-vous entendu ce do d'en liant__
&_ que Serlin sky vient  d' atteindre ? N'est-

**PS" ce pa 1- très fort ? et dire que cet. hom-
_f me était encore for tement  enroué ce

_F \ matin.  — Pas possible ! Mais comment
•4a|̂  s'est-il débarrassé de son rhume?— Tout

_W simplement avec des v-érit-ililus pastilles
1&m minérales de Soden de Fay lilles ne man-

Egara cpient jamais leur effe t et je voudrai s
Oa-Sal bien connaître le refroidis sement qui

s
__ 

pourrait leur résister. J' en ai toujours

t

une boite dans ma poche et j'ignore ce
que c'est qu 'un catarrhe ou un rhume.
Faites-en autant , la boîte ne corUe que
i fr. 25 et. se trouve dans toutes le»
nha * ma<-ios , drogueries et dé pôts d'eaux
minérales (Ffc «11719 g.)

ft H C U P fl I G I F  P IIG RA IKE , INSO UI NIE
K K  C i l  l i h L U l C  M-iu» a* UU ,r r r f l |
ILS SEUL REKfDE SOUVER A I N \ t fj l j L
hh.H Soîl" .10 -- .irit..s) 1 Ir.BO. - Ch. bOI.. I 1.15.P.-.«**»*¦•*
ÇJ r '-rj r.uii.-s fuari .iacte * Uirti r, :,,,-, >• .KEI-OL.

LES PASTILLES THERMALES DE BABEff-BADEff
sans rivales par l'excelleace des produits qui
les composent, sont d'an effet surprenant contre
tes catarrhes de l'estomac et des intestins, en*
gorgement, mauvaise digestion , maux nerveux
d'estomac, etc. En tente daM les pharmacien
1 fr. 25 la fcofte.

1. j de livre américaine , ensei gnée
a fond par lettres d'instruction

Succès iraranti . Prospectus gratis .
H.FRISCH , exp.-compt.. Zurich N.59.~M'«« OCHLiCK"
Rue de l'Hôpital 12 II

sucht uoeh eini ge junge Herren
welcho A ntheil nehmen wollen an
einem

franzosischen Cursus
Mme A. Savigny, Genève
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•Jnfrp fomiTI P Consultations • •
Oïl 11 C l  0111111G Pensionnaires • •9 Maladies des dames

Tournée Cyrano tle Bergerac
Henry HE RTZ, imprésario

Théâtre de Jfeuehâtel
Lundi 23 octobre 1905

Bureaux à 7 h. J. Rideau à 8 h.
œto'TAIIOH EXTRAORDINAIRE

Avec le concours de

M. Candé
Du Théâtre national de l'Odéon

Et Û8S Artistes au TWItiB Municipal de
la Gaiîé

Pièce en 5 actes
de M. Eriuioiid Rostand de

l'Académ i o française

M. Candé jouera le rôle de
Cyrano de Bergerac.

Prix des places : Loges grillées,
6 fr.; Premières , 5 fr. ; Parter.re,
3 fr. ; secondes, 1 fr. 50; Chaises ,
3 fr.

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

NOTA. — Tramways à la sov.te
dans toutes directions , si 10 ins-
cri ptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL

VENDREDI 20 OCTOBRE «05
à 8 h. du soir

CONCERT
donné -par

91. Albert QUINCHE, organiste.
avec le concours de

M. Jacques THIBÂUD
¦ tnolomste de Paris

i. Louis FRÛHUCH
baryton de Paris

Pour détails voir le programme

PRIX DER PLACES:
Galeri e de face 3 fr. Parterre et

galerie de côté 2 fr. Toutes les
places sont numérotées.
Billets en vente che* W.

W. Sandoz, magasin de ntu-
si qne. Terreaux 3, et le soir
du concert À la confiserie
Sperlé.
Le concert sera terminé avant 10 heurts.

B£T* Voitures de tramways
après la sortie du concert.

lïïIIlLrtB
de retour

CONVOCATIONS"

Société Chorale
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

pour le

57me Concert
Pour les Messieurs :

Mercredi %5 octobre
Pour les Da mes :

Vendredi 37 octobre
à 8 h. du soir

à la
iALLE CIRCULÂÏRÈ

et jusqu 'à nouvel avis tous les
mercredis pour les messieurs, et
les vendredis pour les dames.

Œuvres à l'étude :

ATHALIE, te Meiielssolin
TE DEDM . ie Bnicto.

Le Comité adresse, comme d'ha-
bitude , un pressant appel à tous
les chanteurs qu 'intéresse la grande
musi que vocale et espère que le
beau contingent mis sur pied l'an-
née dernière lui reviendra compact
pour le 57m« concert.

Les inscriptions sont reçues au
Magasin du Printemps , chez M.
.Iules Hotz, ou le soir même à la
répétition.

Compagnie fcsTolonlaifes
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale règle
mentaire pour le samedi 11
novembre 1D05 à 2 heures pré-
cises à l'Hôtel-de- Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui
désirent se faire recevoi r membre
de la Compagnie , devront se pré-
senter au président a 2 heures très
précises. LE PRESIDENT.

• gfffERg KIECHE"

MISSIONSFEST
Sonntag, flen 22. OMer 1905

morgens 9 Uhr
MISSIONSPREDIGT , Hr. Pfr. BSELL

Abends genau 8 Uhr .
A N S P R A C H E N

der Herren Pfr . M «H 1er, von
(Sam.pelen , Missionti r E&uttei* au.s
Cîiina, und Pfr. Rcichel, Agent
lii r die Heiden-Mission der Bruder-
gemeinde.

Jedermann tvird zur Teilnahme freund-
¦lichst eingeladen.

: Pour legons de Mathématiques
Algèbre

Géométrie, Trigonométrie
s'adresser à L. ISELY, bach. es-
sciences , stud. math., Bellevaux

"
LEÇONS D'ALLEMAND

Grammaire. Littérature
Conversation. Traductions

S'adresser à Mm0 Maurice
Jacottet, Place Purry, 4, Mont-
Blanc , 2mc étage.

Ecole de Culture physique
Les amateurs de développement et d'entraînement

physique par les poids et haltères sont informés que M.
Eugène VÀLLOTTOIST, gymnaste, lutteur et athlète, a
ouvert une salle à Neuchâtel , sentier du Château (Ecluse).

Les leçons ont lieu les mardi et vendredi soir de 8 à
10 heures. Sur demande, d'autres soirs pourraient être
réservés aux amateurs.

Entrée, leçon compris» . . v 50 centimes
Spectateurs 30 m

.four abonnements, voir le tarif affiché dans la salle.

La soussignée annonça à sa bonne clientèle at au public en
général, qu 'elle a remis dès ce jour son magasin de

CONFISERIE ¦ PATISSERIE - CRÉMERIE j
ÏËLÊPlIOiXE • Place du Monument de la République - TlrXÛHIOKE |

' à MUe L. ROBER T
I Tout en remerciant ses nombreux clients 'de la confiance qu 'ils lui

Il ont témoignée, elle leur recommande son successeur , persuadée que I

U celui-ci est à même de soutenir la réputation que cet établissement j
^ s 'est acquise. ||

NEUCHATEL, 15 octobre 1905.

M m* Alex. COSTE.

Sa référant à l'arrs ci-dessus, la soussignée se permet de solliciter I
! de la clientèle de la CONFISERIE-PATISSERIE de Jlf-"* A. COSTE la
j même faveur dont ce magasin a joui jusqu 'à maintenant ; tous ses I

i 

efforts tendront a justifier cette confiance. |

M»* L. ROBERT.

Promesses de mariage
Jean-Louis Eichenberger , confiseur , Neuchà

telois , ii Neuchâ tel , et Louise- .Mathikle Clottu .
saus profession , Neuchâteloise , à Cornaux.

Naissances
18. Marcel-Emile , à Joseph-Charles Décha

nez , pAcheur , et à Anna-Maria née Mugeli.
Décès

17. Sophie-Adore Weiss , ménagère , de Bàle-
Campîigne , née le 30 juillet 1881.

18. Marie-Hortense née Mermoz , sans pro-
fession , veuve de Charles-Albert Sevin , Bà-
loise. née le 1er août 1836.

18 Baymonde-Yolande , fille de Charles-
Henri Widmann , et de Louise-Rachel née
Perrin , Neuchâteloise , née le 5 octobre 1905,

IMKffll DE NEUCHATEL

talte
Les industriels milanais, réunis en une

«semblée à laquelle ont participé quelques
députés de la Lombardie , ont encore envoyé
des dépèches urgentes au ministère pour ob-
tenir des wagons pour le transport du char -
bon. Plusieurs aciéries ont dû éteindre leurs
feux.

La situation deviendra insoutenable si le
«hftraage forcé continue. On espère que , dans
?*icl *|ues jou rs, on pourra fournir au port de
Gènes une quantité suffisante de wagons pour
l'S nesoius des usines.

Serbie
Q'ielf iues j ournaux de Belgrade annoncent

que le.j radic aux modérés se proposeraient de
déposer leur mandat pour provoquer la disso-
lution de la Skouptchina et de nouvelles élec-
tions.

Russie
Un directeur anglais d' une usine d'Ekaleri-

noslaw a été tué pai l'explosion d'une bombe
ietéc dans sa maison; le coupable s'est enfui.
On croit qu 'il s'agit de la vengeance d'un en-
tier congédié.

Congo belge
** Société des missionnaires baptistes a

¦Wnessé à lord Lansdowne une protestation
^itre les atrocités commises dans l'Etat libre
du Congo et demandant au gouvernement de
Prendre les mesures qu 'autorise le traité de
•fen in pour faire cesser ces cruautés.

•¦-es rapports russo-allemands
ue «Novoié Vrémia» écrivant sur la disette

w viande en Allemagne se range à l'opinion4 I*u près unanime de la presse allemande
W attribue le renchérissement dn bétail à laPolitique agraire du prince de BUlow :

En dépit des déclarations d'après lesquelles•" CbaiiceliRr allemand promettait de suivre,
f nWi t rf  P°Ut*q»e économique, la ligne «ré-wiante » entre les tendances des agrariens et
dt»tH.?iUe s,ulven t 'es avocats des intérêts in-
viononl3' ¦ nJ0UV('*w tarif autonome en•Rueur aujourd hui a été inspiré tout entier
SroittaJLnh"f.rs «NemaMto. C'est ainsi que le«rou twr Je ble a «té élevé 4e 3 marks 50 à

7 m. 50; sur ïe seigle, de 1 m. 50 à 5 marks ;
sur la. viande de porc, de 20 marks à 86
marks, etc. Ces dispositions restrictives,
combinées avec les ordonnances de police
vétérinaire , ont rendu impossible l'importa-
tion du bétail russe en Allemagne.

Il en résulte au point de vue allemand le
renchérissement inouï de la viande signalé de
tous côtés ; au point de vue russe, une stagna-
tion complète des transactions commerciales
avec la nation voisine.

Allemagne
ut «Freie Deutsche Presse» annonce que la

Diète prussienne ne sera pas convoquée avant
le nouvel aa Lo principal motif en est qu 'on
veut laisser aux nationaux libéraux le temps
nécessaire pour modifier favorablement leur
programme au sujet de la dotation des écoles
à laquelle Un étaient primitivement hostiles.

Angleterre
Le Club de Bath a décidé à l'unanimité

d'envoyer samedi, au monument de Nelson ,
en même temps que sa couronne pour le héros
anglais, une autre couronne à la mémoire des
marins français morts à Trafalgar. Une sous -
cription a été ouverte dans ce but.

POLITI QUE

RéGION DES LACS

Accident mortel. — Un ouvrier des ate-
liers des C. F. F., à Yverdon, M. Jean Bach, âgé
de 38 ans, père de famille, vient de mourir
des suites d' un accident qui lui était 'arrivé il
y a une dizaine de jours. Occupé dans le local
où l'on imprègne les traverses (M. B. était *p i-
queur » dans cette division), il eut un doigt
pris entre deux rails et en partie enlevé. Mal-
gré tous les soins, le mal s'envenima et le
tétanos se déclara, ce qui a enti aîné, après de
vives souffrances, la mort du blessé.

Exposition espérantiste. — La langue
née d'hier et dont le protagoni ste est, à Neu-
châtel, M. Jean Wenger, ins i i t u t - ' ii r, aura son
exposition domain et dimanche , au Collège de
la Promenade , exposition publi que et gratuite.
L'espéranto tiendrait-il à devenir une natio-
nalité ? On pourra le croire en voyant  son di*?-
peau arboré au collège. En tout cas, il a ses
illustrations : M. Zamenhof , qui imagina -.o

2g£F~ Voir la suite des nouvelles * la page quatre.

NEUCHAT EL

JLes Variées
L'KH-cir de Virginie guérit les varice»,

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend iuoffousivcs qu;md elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes , la
pesanteu r , I engourdissement , les douleurs , les
enflures , il piévient les ulcères variqueu» ou
les guérit , et emp êche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile ct peu cofitcux. Le fla-
con , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlmauri-R yraud , Genève.

Sans alcool
Buvez les Jus de raisins

frais stérilisés de M RI 1. EN,
garantis purs et sans addition
d'eau.

Dépôts h Neuchâtel : Emile BOILLET,
agent, 8, Industrie ; épiceries ZIMMER-
MANN. LUSCUBft, ÛAOOND.

Demandez brochure d'attestation, de
médecins.



langage, et d'attirés notabilités espérantlstea,
dont les portraits figureront à l'exposition. M.
Wenger montrera anx visiteurs des livres d'é-
tud*, des ouvrages traduits en espéranto, des
souvenirs du congrès de Boulogne, des j our-
naux puWiés dans les principaux pays de
l'Europe, des cartes postales, enfin un j ournal
destiné mua aveugles et imprimé ou caractère
Brailla N'y a-t-il pas M de quoi éveiller la
enritKtltdf

Théâtre. — La représentation de lundi
aura eet attrait que M. Candé y personnifiera
« Cyrano de Bergerac ». C'est probablement
p-jur eela qwe le prix des places a subi nn
relèvement notable. H faudra beaucoup de
talent p«or le faire oublier ; nous voulons
croire que M. Herts y aura songé en bon im-
présario puisqu'il a fait accompagner M. Candé
des artistes du Théâtre de la Gaîté, dit le pro-
gramme.

Sport athlétique. — M. Eugène Yalloton,
l'athlète, lutteur bien connu de tous ceux qui
s'occupent de ee genre de sport, a ouvert dans
notre ville une salle d'exercices d'entraîne-
ment avec les haltères.

il nous a été donné hier d'assister à une
séance des plus intéressante, qu'agrémentait
encore la présence du champion-lutteur Ar-
mand Cherpiilod.

Après des exercices graduels avec haltères,
levés d'une main, jusqu'au poids énorme de
§40 livres, nos deux champions lutteurs se
sont fait admirer dans trois passes de lutte
libre.

C'était superbe de voir aux prises ces deux
hommes, Eug. Vallotton, spécifiant la force,
et Armand Cherpiilod, la force et l'agilité, pa-
rant et portant leurs coups avec une science
que seule une longue pratique permet d'ac-
quérir.

( Un jeune licencié es lettres de notre Aca-
démie nous a envoyé l'étude suivante dans
laquelle il caractérise assez heureusement,
nous a-t-il semblé, le talent de Jules Gerster.)

Il y a quelques j ours, en fouillant parmi
de vieux bouquins poudreux, le hasard nous
fit ouvrir u*\ livre de modeste apparence qui
portait ce titre : « Esquisses neuchâteloises ».
C'était un volume de vers écrit par Jules
Gerster, poète dont beaucoup de Neuchâtelois
se souviennent, mais qui reste ignoré sans
doute de la jeune génération.

L'œuvre modeste de cet auteur n'a pas une
valeur littéraire très grande; mais dans la
pauvreté vraiment lamentable de notre litté-
rature poétique neuchâteloise, il vaut la peine
de faire connaître ceux qui l'ont illustrée, de
faire vibrer les cordes de leur lyre et d'en re-
cueillir les sons bien faibles à côté de ceux
qu'ont fait résonner les grands poètes de
France. Sur le sol aride et pierreux de nos
hautes montagnes, où la végétation est rare,
la moindre petite fleur nous arrête, et l'on
contemple avec un certain plaisir cette chétive
fleurette qui resterait inaperçue dans la vallée
riche et fertile.

Jules Gerster, qu on avait surnommé Esope
grâce à son physique et à son esprit, est né à
Neuchâtel en 1813 et y est mort en 1867. Ce
fut un homme très modeste, sans ambition ni
prétention. D ne brigua jamais aucune fonc-
tion publique, bien que ses capacités et son
instruction lui eussent permis d'y prétendre.
D exerça pendant, plus de trente ans la profes-
sion de libraire. Et dans son existence mono-
tone et austère, il se plaisait à faire des vers
qui n'ont pas tous été publiés. Cet homme,
très large d'idées, aimait aussi à recevoir des
amis — et ils étaient nombreux — de tout
âge, de toute condition sociale et de partis
politiques les plus divers. On venait discuter
politique, littérature, philosophie et j ouir de
la société d'un homme joignant à une conver-
sation pleine de charme et d'intérêt, une
gaieté et une cordialité qui rendaient sympa-
thique ce poète à tous ceux qui l'approchaient.
Les étudiants trouvaient chez lui l'accueil le
plus bienveillant Ils assistaient parfois au
déballage des livres nouveaux arrivant de
Paris. Et c'est dans la librairie de Gerster, à
la rue des Poteaux, au temps où le roman-
tisme avait gagné tous les cœurs, que les
vers tendres ou passionnés de Lamartine, de
Musset et de Hugo, émurent pour ia première
fois les Neuchâtelois.

Beaucoup des pièces formant les «Esquisses
neuchâteloises» n'ont plus pour nous qu'un
intérêt historique : ce sont celles que le poète
écrivit en 1848, à l'époque où la République
venait de triompher. Les discussions étaient
vives : le nouveau régime avait suscité une
foule de mécontents. Dans de longs dialogues
entre un royaliste de Neuchâtel et un républi-
cain de .la Chaux-de-Fonds qui voyait dans
tous les rois «l'image d'un Tarquin», Gerster
a décrit avec justesse, semble-t-U, l'état des
esprits pendant cette période agitée.

Les contemporains de ces événements de-
vaient trouver beaucoup de charme à lire ces
longs débats parfois très vifs et très habile-
ment versifiés, entre deux hommes soutenant
chacun leur point de vue avec esprit et con-
viction.

Le royaliste avance généralement les argu-
ments les meilleurs: —oe qui ferait croire que
Gerster, malgré l'impartialité dont il se flat-
tait, était resté attaché à l'ancien régime. Les
Neuchâtelois auront dès tyrans pires que le
prince dont ils viennent de seeouer le joug .
Ce sera l'étranger qui viendra s'établir dans
le pays et lui --aire la toi, grâce au droit de
vote dont il jouira..

... les vrais Neuchâtelois,
Des étrangers en foule accepteront les lois.
Dar.s .ntr» Hbr* essoi , leur nombre qui nous gène,Absorbera chern neu) l'élément indigène.

Le despote le plru> redoutable, celui qui sub-
juguera les citoyens de la nouvelle république,
c'est l'impôt nécessaire pour subvenir aux
trais d une administration compliquée. Gers-
ter regrette le temps où l'on ne réclamait ja-

mais un écu au citôyeû iTempora mutantur!»
Il se console, cependan t, de l'avidité du lise
d'une façon assez ironique et railleuse: «Nous
avons la liberté, dit-il, c'est un bien précieux,
mais il faut le payer et le payer cher, comme
tout ce qui est précieux :

C'est par rapport à ce qu'il coûts
Qu'il faut estimer un objet.
Aussi voyez comme on écoute
Les adversaires du budget.
La République nous est chère
A plu» d'un titre et tous les jours,
Mais fassions-nous plongés dans la misère,
Pour notre bien, payons, payons toujours».

Ces discussions arides, comme toutes celles
qu'engendre la politique, sont coupées d'une
série de petites digressions dont plusieurs
mériteraient un cadre à part : réflexions sur
Neuchâtel, ville pieuse, sombre, monotone, qui
eût été

...l'idéal d'un trapiste
S'il avait le relief d'une cité papiste.

Appréciations sur ses habitants à l'air mo-
rose. Chaque fois qu'ils se rencontrent, ils
semblent se répéter : « Frère 1 il nous faut
mourir I » Sur leur caractère le poète porte ce
jugement qui ne manque pas de vérité:

n (le Neuchâtelois) n'aime pas les vers, le
reproche est ancien : •

Positif , calculé dans toutes les affaires,
Jamais il ne s'égare en de sublimes sphères.
Sans grandeur véritable et* pourtant vertueux,
Avec un air modeste, il est présomptueux.
Quoique très contempteur du mérite factice,
Il aime à s'enivrer de sa propre justice .
Et pour lui c'est toujours un plaisir séduisant,
8ue d'écouter en cercle un discours médisant...

hez nous, par un effet d'étranges préjugés,
Ceux qui ne jugent pas sont ceux qui sont jugés...
Fin sans beaucoup d'esprit, poliment vaniteux ,
Timide et circonspect dans tous les cas douteux,
Notre peuple où fleurit la noble particule,
A force de réserve échappe au ridicule—.
La musique populaire et 1 orgue de barbarie

avec ses vieilles ritournelles, ont inspiré à
l'auteur des vers où l'on sent l'émotion d'un
Musset qui s'écriait en écoutant une ancienne
romance chantée par des musiciens ambulants :
Ah I comme ces vieux airs qu'on chantait à douze

[ans,
Frappent droit dans le cœur aux heures de souf-

france l
Dans la partie de son livre intitulée «Rêves

et solitudes», Gerster s'abandonne à la rêve-
rie et à la mélancolie. H dit les pensées som-
bres qui l'assaillent la nuit, durant ses « pâles
insomnies ». Il songe aux années qui s'en
vont, ne laissant après elles que des ruines ;
il constate avec amertume qu'il devient vieux,
que la muse, la consolatrice de son bel âge si
vite passé, l'abandonne, car elle n'inspire que
les j eunes:
Tous les sons de ma lyre ont perdu leur justesse.

Mais dans cette tristesse profonde, songeant
au passé et à l'avenir mystérieux, le poète,
qui avait des convictions religieuses très sin-
cères, espère en une existence meilleure. Et
c'est sur cette note d'espérance en un au-delà,
que se terminent plusieurs de ses pièces.*

L'auteur a aussi écrit des poésies j oyeuses,
pleines d'enj ouement et de raillerie innocente.
Ce sont ces vers malicieux adressés à des per-
sonnes de sa connaissance ; des chansons ba-
chiques faites pour égayer les reunions d'amis
que Gerster aimait et où régnait la plus douce
intimité. Durant les nuits froides de l'hiver,
il réunissait chez lui quelques amis, autour
autour d'une bouteille de vieux Neuchâtel, et
l'on restait à causer et à rire, « les talons sur
la braise », jusqu 'à l'aurore.

Ailleurs, il célèbre la campagne. C'est là
qu'il voudrait vivre, en contact intime, per-
pétuel avec la nature, loin des hommes et de
leurs disputes.

D y aurait encore beaaucoup de choses à
dire sur ces « Esquisses neuchâteloises ». Mais
nous ne voulons pas faire ici une étude sur la
vie et l'œuvre de Jules Gerster qui fut aussi
philosophe, philosophe pratique par son con-
tentement d'esprit et par sa modestie. Nous
aimerions seulement attirer l'attention des
Neuchâtelois sur cet opuscule et les engager à
le lire, Us y trouveront, à côté de beaucoup
de longueurs, de dilettantisme et parfois de
banalité, une versification soignée se confor-
mant aux règles sévères de l'école classique,
et, — ce qui fait pour nous l'intérêt de cet
ouvrage, — des détails charmants sur la vie
neuchâteloise d'il y a cinquante ans.

Ces « Esquisses Neuchâteloises » ont paru
successivement en petites brochures qu 'on ne
trouve plus en librairie. Mais la bibliothèque
de la ville les possède toutes, réunies en un
volume. R.

Un poète neuchâtelois

POLITIQUE
Ministère prussien

Le « Moniteur > annonce que la démission
de M Môller, ministre du commerce, a été
acceptée. Celui-ci conservera le rang et le
titre de ministre d'Etat Le roi lui a conféré la
noblesse héréditaire. Son successeur est M,
Delbrûck, président de la province de la
Prusse occidentale.

La crise hongroise
Le « Journal officiel » de Budapest enregistre

la démission de M. Andréas Gyeergy, ministre
de l'agriculture, et son remplacement par le
baron Arthur Felhtsch, qui fut vice-président
de la Chambre des députés.

Le baron Fejervary conservera la direction
intérimaire du ministère des finances et rem-
plira en outre le» fonction» -i#» ministre «a
latere », tout en demeurant président du con-
seil.

En même temps sont confirmés dans l«ur
poste le ministre de la justice Lanti, le mi-
nistre de l'instruction publique Lukacs, le
ministre du commerce Voeroes, le ministre
de l'intérieur Kristofî y, le général Bihar, mi-
nistre de la défense nationale.

La flotte allemande
On apprend que le grand amiral de Koester

se retirera sous peu. Le chef de la marine sera
le prince Henri de Prusse, auouel succédera
dans le commandement de la station de la
Baltique le plus ancien vice-ar»**ra. von Pritt-
witz, qui était à disposition dep...-* <-\,p retour
d'Extrême-Orient, où il commandait l'escadre
des croiseurs.

Le prince de Bulgarie en France
Le prince Ferdinand de Bulagrie a fait,

j eudi matin, une visite d'adieu au président
Loubet Le prince est parti pour le Creuset à
onze heures et demie, accompagné par MM
Rouvier, Berteaux, Merlou et le général Du-
bois représentant le président de la Républi-
que.

En Macédoine
Suivant des nouvelles reçues de Constantino-

ple, la démission d'Hilmi pacha est acceptée. Il
serait remplacé par Chakir pacha, général de
division et ancien vali d'Uskub. Chakir pacha
j ouit de la réputation d'être un homme éner-
gique, à l'esprit ouvert et ayant beaucoup
d'initiative,

La révolte arabe
Le général Feizi pacha annonce :
«Après un siège qui a duré trois jours, la

forteresse de Zaffer, tenue pour imprenable,
a été prise d'assaut le 17 à la nuit Un tiers de
la garnison, forte de 700 rebelles, a été tué ou
blessé. Le reste a pris la fuite. Trois chefs ont
été blessés. Comme tout le vilayet est occupé
par les troupes, Feizi pacha est revenu à Sana
pour continuer sa marche contre Djebel , et
Saadeh».

Les mines chinoises
Le vicè-roi de Nankin vient de lancer une

proclamation interdisant au peuple de vendre
secrètement des mines aux étrangers. D a prié
la cour d'ordonner aux provinces de les ex-
ploiter avec leurs capitaux propres, pour em-
pêcher les étrangers de les occuper.

En Mandchourie
Trois Japonais qui allaient faire sauter un

dépôt russe de poudre près de Kirin ont été
saisis par les Russes et exécutés.

Les événements de Russie

A Saint-Pétersbourg
Mercredi a été tenue à Saint-Pétersbourg

une réunion comptant environ 10,000 person-
nes, étudiants, ouvriers et particuliers. La
réunion a adopté une résolution recomman-
dant de conserver ses forces pour le coup dé-
cisif à frapper, d'éviter tout conflit ouvert-et
de n'organiser des grèves, comme démonstra-
tion de solidarité, qu'avec la certitude d'une
issue pacifique.

Les autorités gouvernementales avaient
donné l'ordre mercredi de laisser aux étu-
diants toute liberté de réunion et de parole et
de tenir prêtes des forces importantes pour
réprimer toute manifestation belliqueuse en
plein air. Le public était au courant de ces
instructions. Des discours révolutionnaires
très ardents ont été prononcés librement mer-
credi dans différents meetings. L'ordre n'a
pas été troublé. Les rues étaient occupées mi-
litairement autour des locaux où se tenaient
les meetings. Jeudi tout est tranquille. Les
journaux reparaîtront auj ourd'hui.

A Moscou
Le congrès des avocats, qui a été clos mer-

credi par ordre de la police, a repoussé une
proposition tendant à boycotter la douma na-
tionale. Il a décidé que l'on devait prendre
part aux élections, que des réformes devaient
être accordées et que l'on ne devait commen-
cer le boycottage qu'à ce moment-là. Le con-
grès n'a pas pris de résolution indiquant si
cette mesure doit être prise avant ou après la
prestation du serment par les députés.

Chemin de f er de la Greina. — MM.
Moser, ingénieur, et Heim, professeur, chargés
de l'expertise sur les conditions techniques et
géologiques du projet de la Greina pour un
chemin de fer des Alpes Orientales, viennent
de publier leur rapport Celui-ci est très favo-
rable au projet. Les frais totaux pour la ligne
Coire-Biasca sont évalués à 112,561,000 fr. ,
dont 83,776,000 pour le grand tunnel.

Les voleurs à Genève. — La cour d'as-
sises a condamné j eudi Auguste François et
Eugène Quero, poursuivis pour vol d'argen-
terie et de bij oux d'une valeur de 10,000
francs au préjudiee de Mme Ernest Dunant ,
le premier à 6 ans de réclusion et Quero à 5
ans de là même peine.

Les vendanges. — On signale encore les
ventes importantes de vendanges vaudoises
suivantes : Château de Bursinel, 80,000 litres
à 29 centimes ; cave de Gharrière, 50,000 lit à
26 J/a cent ; château de Vincy, 90,000 lit à
27 cent ; château de St-Vincent, 100,000 lit à
28 cent ; cave de Seigneux, à Mont-sur-Rolle,
50,000 Ht. à 28 cent ; Chataigneriaz, à Tarte-
gnins, 90,000 litres à 35 cent

Contre la tuberculose. — M. Bienvenu
Martin , interviewé par la «Petite Républi-
que» , a déclaré, au suj et de l'amendement
Gérault-Richard au budget de l'instruction
publique en France, tendant au vote de cent
mille francs pour combattre la tuberculose,
qu'il l'acceptera après ea avoir référé à M.
Etienne , et que oe crédit sera affecté au bu-
reau des recherches scientifi ques.

Institut international d'agriculture. —
Les commissions des deux conseils pour l'ins-
titut international d'agriculture à Rome se
réuniront le 15 novembre, à Baden.

Un sinistre à Formose. — Un navire à
vapeur a sombré à Takou vers le soir du 7 sep-
tembre. D y a eu plus de 300 noyés.

Nouvelles diverses
DERN IèRES DéPêCHES

(ScnrtM ipcciil de la Ftuill* d 'Avis i* NiitchàM)

Suisse et Italie
Milan , 20. — Les délégués suisses accom-

pagnés de M. Ferraris ont visité hier la ligne
électrique de Varese et sont rentrés le soir à
Milan.

M. Zemp a offert au Palace Hôtel un dîner
en l'honneur de M. Ferraris. Y ont assisté, le
préfet, le maire les présidents des Chambres
de commerce et le comité de l'exposition de
Milan, les délégués suisses, etc.

M. Zemp a-prononcé un discours en remer-
ciant le ministre italien de son invitation et en
félicitant les ingénieurs italiens de leur œuvre.

Il a exprimé le désir de revoir le ministre
et les ingénieurs à l'occasion de l'ouverture
du Simplon II a bu à la santé des souverains
d'Italie.

M. Ferraris a remercié la délégation et a bu
à la prospérité touj ours croissante de la nation
sœur.

La grève dans l'Argentine
Buenos-Ayrea, 20. — La grève décline de

plus en plus.
Irving dans le Panthéon anglais
Londres, 20. — Les cendres de l'acteur

Irving ont été transportées hier dans l'abbaye
de Westminster.

Séance secrète
Christiana 20. — Le Storthing a tenu hier

de 5 heures à 8 V» heures du soir une séance
secrète à laquelle participaient tous les mem-
bres du gouvernement

Les navires russes
Londres, 20. — On mande de Shanghaï au

« Morning Post » :
Le « Cesarevitch » interné à Tsiritao a reçu

l'ordre de rentrer en Russie. L' « Askold » et
les autres navires internés ont reçu l'ordre de
se rendre à Tsintao et de gagner ensuite à
Vladivostok

France et Venezuela
Londres, 20. — On mande de Washing-

ton au « Morning Post » : Sur l'invitation de
M. Root, M. Jusserand , ministre de France
s'est rendu au département d'Etat et a eu une
longue conversation avec le secrétaire d'Etat

M. Root a eu ensuite une entrevue avec le
réprésentant du Venezuela , qui a expédié,
après l'entrevue , un long télégramme à son
gouvernement

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Emile Tilliot,

quand vivait, tailleur d'habits k Fontaines.
Date de l'ouverture de la liquidation : 12 octo-
bre 1905. Délai pour les productions : samedi
28 octobr» 1905. Première assemblée des cré-
anciers : samedi 28 octobre 1905 , à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Cernier. Les cré-
anciers qui ont produit leurs réclamations sont
dispensés de le faire à nouveau.

Publications scolaires
Postes au concours

Savagnier. — Institutrice de la classe en-
fantine. Entrée eu fonctions : immédiatement
après la concours. Offres de service jusqu'au
30 octobre.

La Bréuine. — Institutrice de la classe pri-
maire mixte des Taillières et institutrice de la
classe primaire mixte de Bémont. Entrée en
fonctions : le i" novembre 1905. Offres do ser-
vice avec pièces à l'appui , jusqu'au 29 octobre
1905.

AVIS TARDIFS

Conférence Reymann
à BEA U-SÉJOUR

renvoyée Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 octobre 1905

les 20 litr. 
~ 

la Pièce
Pom.de terre. 1 20 Choux — 15 — 20
Raves — 80 Choux-fleurs . — 60 1 —
Choux-raves : 1 le K kilo
Carottes. . . .  1 Raisin — 40 — —
Pommes . . .  5 — 5 50 Beurre . . . .  1 70 — —
Poires 4 50 5 — » en mottes 1 50 t 60
Noix 4 Fromage gras t — 1 10
Châtaignes. . 5 — 6 — » nn-gras . — 70 — Si

le paquet » maigre . — 60 — %
Poireaux . . .  — 10 — 15 Pain — 18 ¦ 

la chaîne Viande bœuf . — 90 1 —
Oignons . . .  — 15 — 20 » veau . 1 — 1 31

la douzaine » mouton — 98 1 30
ŒuCs . . . . .  1 20 t 30 » porc . . 1 

le litre Lard fumé . . 1 —
Lait — 20 » non fumé — 80 — —

BOURSE DE GENÈVE, du 19 octobre 1905
Act ions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons 15.50 3S4 C.deferféd. 1000.—

Saint-Gothard . 950.— b % Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1803 .— Egypt. unif. . 532.—
Fco-Suis. élec. 607.— Serbe . . .  4% 412.-
Bq« Commerce 1135. — Jura-S.,  3 54 % 493.50
Union fin. gen. 761.50 Franco-Suisse . 462.50
Parts de Sétif. 497.50 N. -K. Suis. 3S . 497.-
Caoe Copper . —.— Lomb. anc 3*. 337.50

Mérid. ita S x  36» .50
Denandi Oftsrt

Changes France l'-0 12 —.—
Italie 100.32 100.45

4 Londres 25. 19 2b. U
Neuchâtel Allemagne.... 123.17 123.27

Vienne 104 . 6.. 104 77
¦̂ ———

•» 
» m-» mm- mmJmimm-rm\-3_a îm-m

Cote de l'argent lin en gr<*o . on -tan**.},
fr. 107.50 le kil.

Neuchâtel , 19 octobre. Esccxsu-pu 5"f
_ ^_____ |_,JM „ . , - -  — " —

BOURSE DE PARIS, du 19 9Cto.br* «W5
(Cours de clôture)

39. Français . . 99.32! Bq. le "aria. .Î!s7f.-
Consol. angl. . 88.87 Créd. lyoanais '1. -J9.-
ftalien 5% . ¦ ¦ 105.10 Banque _oU<i ir,. fit)8.-
Hongr. or i% . 96. 60 Sue/. L.W.-
Brésilien 4*. . 89.20 Rio-Tinto . . . Mm.-
Ext. Esp. 4X ¦ 92-67 De Beers . . . . .53.-
Turc D. 4 96 • • 90.75 ch. Saragosae . -W.-
Portugais 3X . 69.55 ch. Nord-Esp.l 174 .—

Actions Ohartere<3 . . .1 50.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 148.-
Crédit foncier . — .— Gœri . . . . .| 63.it

Bulleti n météorologique — Octobre
Lss observations se font

à 7 % heures, 1 )_ heure el 9 54 heures.
__

_
m
_
_—-—-m_mm—_—m——m——m———mmm—ammm-m 1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Terâpér en Jeorès cent* J S -f Y* dominant 1

5 M W Mini- Maxi- 11 | Dir. Force Ia enne mum mum » s _ \  S

ÏÎT -f-3.3 —2.0 +8.5 721.0 7.5 var. faib. uua.

20. 7 K h- : 2-4- Vent : S.-E. Ciel : couvert.
" 

Du 19. — Gelée blanche le matin ; pluie in-
termittente à partir de 7 heures un soir. 

^
Hauteur du Baromètre rédui'.o à 0

suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne poor Neacliâtat . 1_f __\
Top -rm i ls l ' irn"! irp9 1_^_

mm |
ras SET"!
7HO __T

725 =§~

M 728 S=T*

715 
__

~

710 =§-

705 =§-

700 
___

2 | I I —-
STATION .DE CHAUMONT (ait. 1128 n L̂.

18|_ |_0.8 |-4.0 |+2.0 1666-31 |N.O.| faib. | var.

Brouillard le matin. Quelques rayons dé so-
leil. Cumulus.

7 heures du matin
Altit. * Terap. Barora. Veat. dm

19 octobre. 1128 —2.5 665.4 N. co _ i

Niveau «In lac
Du 20 octobre (7 h. du matin) : 430 m. 259

Bulletin météorologique des C. F. F.
20 octobre (7 h. — matin) , 

^
m"» " 

v o s
If STATIONS If TEMPS & «Xt
< s ê_2 -

394 1 Genève 8 Couvert. Gain*
450 Lausanne 1 Pluie. '
389 Vevey ? » *
398 Montreux 7 »
537 Sierre T » *

1609 Zermatt — Manque.
482 Kjuchâtel 5 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds —1 Neige. »
632 Fribourg 3 » »
543 Berne 2 » *
562 Thoune 3 »
566 Interlaken 4 Plu»e-
280 Bàle 2 Couvert. »
439 Lucerne 1 Neige.

1109 GOschenen —1 » t
338 Lugaao 8 Couvert »
410 Zurich 2 Neige. *
407 Schaffhous» 4 Pluie.
673 Saint-Gall —1 Neigo. ."
475 Glaris 2 . »s*
505 Ragata 3 Pluie. Cal*»
587 Coire 3 Couvert. U

1543 Davos —1 Neige. V V
1-S36 Saint-Morltz —3 Couvert, v "

iMPiUMERIE VVoLFftATH & àSSâ—a,

Le. correspondant du « Journal de Genève »
à La Chaux-de-Fonds écrit le 17 octobre :

Le dernier courrier des Indes m 'apporte une
nouvelle lettre de Calcutta, relative à l'expé-

dition Jacot-Guillarmod, Je vous en traduis
les don nées essentielles.

Cette fois-ci, c'est une réponse d'un mem-
bre de l'entreprise, M. Rigo de Righi, chargé
de la direction de l'arrière-garde, aux accusa-
tions formulées par M. Crowley. Ce qui donne
une certaine valeur aux allégués de M Rigo
de Righi, c'est qu'ils sont contresignés par les
deux membres suisses survivants de l'expédi-
tion, MM. Jacot-Guillarmod et Reymond.

M. Rigo de Righi avait été engagé aux In-
des mêmes par M. Crowley, comme chef de
l'arrière-garde, chargé plus spécialement des
questions de subsistance. Ce nouveau venu
dans l'expédition avait en effet une grande
expérience du pays et des affaires indiennes ;
H parle la langue thibétaine et pouvait rendre
des services appréciés.

On se souvient que M. Crowley disait avoir
été abandonné par ses camarades et laissé
sans secours et sans nourriture au pied du
glacier. D'après M. Rigo de Righi, cette affir-
mation n'est pas exacte, car M. Crowley avait
des provisions et des ustensiles de campement
On ne lui a pas non plus enlevé ses hommes.
On s'est borné à autoriser un porteur âgé et
fatigué'à redescendre dans la vallée.

Relativement aux difficultés que l'expédi-
tion a rencontrées avec les coolies el que M.
Crowley attribuait à un manque de tact et de
savoir-faire des Suisses, M. Rigo de Righi
donne une version différente, n dit qu'un
coolie ajant quitté son poste sans autorisation
trouva la mort en voulant retourner en arrière.
Cette circonstance démoralisa le reste de la
troupe,qui ne voulut plus continuer d'avancer.

Quant à l'accident qui a coûté la vie à
Pache, M. Rigo de Righi dit que la route était
beaucoup plus dangereuse que ne le prétend
M. Crowley, que l'avalanche était très forte,
puisque le corps de Pache fut retrouvé à plus
de dix mètres de profondeur dans la neige. Il
n'y a pas non plus de reproches à faire au
suj et du mauvais emploi de la corie, car
celle-oi a été utilisée dans toute sa longueur.

M. Rigo de Righi ditlque M. Crowley, tout en
étant un alpiniste excellent n avait cependant
pas les qualités nécessaires pour diriger une
pareille entreprise. A un moment donné, lui
et le Dr Jacot-Guillarmod firent une tentative
auprès de M Crowley pour l'engager à re-
noncer à cette direction. • ;• ' ¦; '•' ,

Le narrateur termine en disant que les indi-
gènes victimes de la catastrophe ont été ense-
velis dans la glace. Le corps du lieutenant
Pache, par contre, fut descendu et enterré au-
dessous de la limite des neiges.

M. Rigo de Righi a publié ces déclarations
dans la presse anglaise des Indes ; comme ie
vous le disais au début, elles ont été approu-
vées par M. Jacot-Guillarmod et Reymond
pour ce qui les concerne. Ces messieurs l'ont
fait en langue française dans les termes sui-
vants :

« Le soussigné reconnaît l'exactitude des
faits allégués ci-dessus et qui le concernent
personnellement.

Dr J. JACOT-GUILLARMOD. »

tJe certifie l'exactitude des passages de
cette lettre où mon nom se trouve cité.

OH. REYMOND. »

Il est probable maintenant qu'on ne saura
plus rien de bien nouveau avant le retour en
Europe de ces messieurs. A ce moment-là,
ceux-ci donneront sans doute des explications
complètes sur leur courageuse mais malheu-
reuse tentative d'atteindre le sommet du
Kincheniunga.

L expédition de I Himalaya

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 19 octobre 190S

VALEURS Prix tai t Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — 500 —
Banque du Locle — — —
Crédit foncier (nouvelles). 612.50 G05 612.50
La Neuchâteloise — — 470
Câbles électr., Cortaillod . 490 490 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 470
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. , ordin. — — 400

» » » priv. . — 500 —
Immeuble Chatoney — — —

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 240 275
» Salle des Conc. — 170 . —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — 1150
Etablisse*... Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1200

Obligations
Franco-Suisse, 'a'/V". . — — —Etat de Neuch. 1877 4 y ,  % — 100.50 —¦"¦»¦ » 1899 i% — 100 101

» » 1893 3 '/,% —' — —Bq. Cant. fonc. remb. nov. 4 % % — — —
» » com. iy *% — — —

Com. de Neuchâtel 4 % — 100.50 --
» » 3 '/,% — — 96.50

Lots de Neuchâtel 1857.Timb . aUem . — 115 —
» Non timbrés. — 32 —

Chaux-de-Fonds A % -̂ 100 —
» .  ' 33/4 K - - -

Locle 4". — 100 '—
• 3.60 » _ — 98

Crédit fonc. neuch. 4 54 % — — —
» » 4% — — —

Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie A. % — 100 —
Tramw. de Neuch. 18S7. 4 5. — 100.50 —
Soc. technig. 3 % s/f r .  275 — — —Chocolats Klaus 4 % % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin i % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 59. — — —Banque Commerciale 5% — . — —

Monsieur Albert Sevin, à Madagascar, Mon-
sieur Louis Sevin, à Neuchâtel , Madame Ri-
viére-Mermoz , à Çhambéry, Monsieur Wœffler-
Sevin et famille, à Bâle, 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 chère et regrettée mère,
sœur, belle-sœur,

Madame Hfarle-Hortcnse SEVIN
née HII.RMOZ

que Dieu a rappelée à lui mercredi matin,
dans sa 49m" année, après une longue et péni-
ble maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi , 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 1.

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de ATeuch&tel sont informés du
décès de

Madame Marie-Hortense SEVIN
née MKRMOZ

mère de leur collègue et ami , Monsieur Louis
Sevin, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi , 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 1.
LE COMITÉ

Madame Numa Roulet née Glauser , Madame
veuve Louis Roulet-Graff , Monsieur Ernest
Roulet, Monsieur et Madame Paul Roulet-Ma-
tile et leur fils , k Peseux, Monsieur et Madame
Alfred Glauser et leurs enfants Charles et
Irma, à Bottëns, Monsieur et Madame Fritz
Glauser, à Signy (France), Monsieur et Madame
Louis Glauser et famille, rt Lausanne, Mon-
sieur et Madame Emerj et famille , Mademoi-
selle Rose Glauser, *t 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 connaissance '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 ot parent,

Monsieur Numa-Louis ROULET-GLAUSER
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
26m° 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 lieu à Peseux, le ven-

dredi 28 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Café de la Côte, Peseux.

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société can-
tonale et de la Société dn district de
Boudry des Cafetiers, Hôteliers, etc.
sont priés d'assister à l'ensevelissement de

Monsieur Nnma-lionis ROULET
(fds de feu Louis, membre du comité cantonal),
qui aura Heu à PESEUX, vendredi 20 octobre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Café de la Côte.
LE COMITÉ

Madame Elisabeth Zurchor, Mademoisellt
Emma Zurcher, Madame et Monsieur Hool.
ZOrçher et leurs enfants , Monsieur et MadanH
Th. ZOrcher-Hauser , à Colombier ; Monsieur
Pierre .-Zurcher et famille , à Bâle , Monsieur
Christian Zurcher et famille, à Kehrsatz ; Mou.
sieur Guhl-Zùrcher, à Saint-Imier, et sa fa.
mille , Monsieur Rodol phe ZUrcher et famill

^à Hindelbank , Madame et Monsieur Neuhausl
ZUrcher et famille , à Thoune, Madame Marie
Lieehti , à Berne , et famille , Madame veuve et
les enfants de feu Samuel ZUrcher, à Saint*
Aubin , Monsieur et Madame Arnold Zttrclw ©t
leur fils, à Montreux, et les familles Christen,
à Ursenbach , Madiswyl et Kirchberg, Elsaes.
ser , à Ursenbach, Friedli , à Rohrbach, et
Kœser, à Derendingen , ont la douleur de fair»
part à leurs amis et connaissances de la grands
perte qu'ils viennent d'éprouver eu la personne
de leur cher époux, père, beau-père, grand*
père , frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Théophile Ziireher
enlevé k leur affection aujourd'hui dans sa
69m" année.

•Colombier, 17 octobre 1905.
Psaume 23.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as»
sistor aura lieu vendredi 20 courant à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare,
Colombier.

' On ne reçoit pas .
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