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AVIS OFFICIELS
SEÎ COMMUNE

«R NEUCHATEL
Vaccinations officielles
Le Dr Edmond de Reynier vac-

cinera d'office à l'Hôpital «les
enfants lundi 23 octobre
courant, à 2 heures après midi.

Direction de poh'ce.

" ~ 
I j COMMUNE

jtf j La Coudre
La commune de La Coudre met

en soumission la coupe de bois
marqués dans la grande côte de
Chaumont. Les soumissions seront
remises d'ici au 24 courant , au
président du Conseil communal qui
renseignera.

Ls Coudre , le 16 octobre 1905.
Conseil communal. '

ENCHÈRES

iîip et Canton de' 1MÉ

Vente ôe tois
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le lundi  30 octobre, dès
les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :

180 plantes ou billons ,
240 stères de bois de feu ,

3200 fagots , '
2 tas de perches ,

• % quelques lots do dépouilles.
Le rendez-vous est au bas du

Bois de Cure , sur le chemin de
Cornaux au château Jeanjaqdet.

Saint-Biaise , le 1.9 octobre 1905.
L'inspecteur des forêts du

1er arrondissement.

EncIiBres de meubles
à COLOMBIER

Lundi 23 octobre 1905, dès 2 h.
après midi , dans la maison Nicoud ,
route de la Gare , à Colombier , la
succession de M™» Muller-Heini ger
fora vendre , aux enchères publi-
ques , 1 grand buffet à 2 portes ,
1 canapé beau Bois , 1 commode ,
2 pendules dont 1 dite neuchâte-
loise , 2 tables , 9 chaises, 1 table
de nuit , tableaux et objets divers.

Auvernier, 11 octobre 1905.
Greffe de Paix.

JJMMEjUBLES
VIMiA

A. vendre on à loner
tont de snlte jolie villa.

 ̂Bôle ; Unit chambres et
dépendances, ean, élec-
tricité ; vue magnifique
*t Imprenable. S'adresser
an notaire Michand, à
«ôlc. 

A ven.*»» de *r6 ~
h
~

{g ~̂ÏTnT
«nenble e Terrisse » situé an
lanbourg de l'Hôpital 33 com-prenant maison d'habitation je io
cambres et vastes dépendances ,
rlm - bat,n:e»' à usage d'écurie etremise séparé par une cour.

surface totale 588 mètres. —"ssurj -nçe îcs bâtiments 56,900 fr.
-̂ j^

sser 
a l'Etude Clerc.

Terrain à bâtir
à PESEUX
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pe uvent par aître dans le |
numéro du lendemain. |

BELLE PROPRIÉTÉ SEMI RMALE
à vendre, à Rochefort. Situation centrale, indé-
pendante, trois appartements, éenrie, grange, re-
mises, -cave vontée. Jardins et verger. Fontaine
intarissable. Conviendrait ponr tont commerce,
détail et l/ _ ' gros, horloger, café, pension on indus-'
trie. — Prix : 18,000 fr. dont 8000 fr. comptant.

S'adresser à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier & Cie, Nenchâtel.

TERRAIN A BATIR
A vendre aux Saars, un beau terrain de 2012 m1, au bord de la

route cantonale, arrêt du tram. Magnifique emplacement pour vHla.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

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

Vente d'une propriété
avec dépendances, à LA COUDEE

Le lundi 30 octobre 1905, dès 7 heures précises du soir, à
l'Hôtel dn Cheval Blanc, h Saint-Biaise, M. Oth. von Arx
vendra par enchères publiques la propriété qu 'il possède à La Coudre ,
comprenant, 2 maisons d'habitation, trois logements, remise et
dépendances et un terrain d'environ 5700 mètres joutant le lac et la
route cantonale. — Assurance 16,800 fr. — Très belle situation.

Pour visiter les immeubles s'adresser à MM. Court & Cie , à
Nenchâtel , et pour les conditions au notaire H. Anberson, à
Boudry. H 5459 N

ïtf ffllîG fie Propriété
aux Sablons, Neuchâtel

Le lundi 23 octobre 1905, & 4 heures après midi, en
l'Etude du notaire Emile Lambelet , rue de l'Hôpital 20, à Neuchâtel ,
on exposera en vente aux enchères publiques la propriété Chemin du
Rocher 1 et faubourg des Sablons 21, occupée anciennement par la
distillerie et le commerce de vins et liqueurs de la maison Auguste
Fivaz , à Neuchâtel.

Cette propriété forme au cadastre de Neuchâtel l'article t621, plan
folio 21, n»» 15, 16, 60 à 67, Les Sablons, bâtiments et place de 870
mètres cafés. ._ .

Les bâtiments sus assis sont assurés contre l'incendie , sous n° 1817
T>our 37,0OO fr., - n» 1818 polir 220© fr., ,et n-°.4819,paur,35,300 fr.
Us renferment en outre denx beaux appartements , des lo-
caux spacieux et bien aménagés ponr caves, distillerie,
entrepôts, bnreanx, etc. Conviendrait pour n'importe
quel genre d'industrie.

Situation tout à fait exceptionnelle au centre d'un
quartier populeux et aux environs immédiats de la gare
de Neuchâtel.

La vente est définitive. L'échute sera accordée
séance tenante au plus offrant et dernier enché-
risseur.

Pour tous rensei£rnements et pour visiter l'immeuble, s'adresser aux
notaires Angnste Utonlet et .Emile .Lambelet, à Neuchâtel.

TENTE D'IMMEUBLES
Samedi 21 octobre 1903, dès 7 h. % du soir, à l'Hôtel

de Commune de Chézard , les enfants de feu Justin Evard , ancien pas-:
teur , exposeront en vente , par enchères publi ques, leurs immeubles,
savoir :

1° Aux montagnes de Cernier , une forêt de 68,409m2 ou 25 V. poses.
2° Au territoire de Chézard-Saint-Marti n , 17 pièces de terre

en nature de verger et champ d'une surface de 54 ,989m2 ou 20 V. poses.
3° Au même territoire , 4 prés de montagne de 87,940nl2 ou

32 poses y..
Pour tous renseignements , s'adresser au notaire soussigné.
Cernier , le 26 septembre 1905. R886N

Abram SOGUEL, not.

Grandes enchères d'immeubles
à GORGIER

Le samedi 4 novembre 1905, & 7 heures et demie
dn soir, a l'Hôtel du Tilleul, à <£orgier, il sera exposé ^U
vente; par voie d'enchères publiques , la maison ainsi que les immeu-
bles suivants , en nature de champs , prés , vi gnes , jardins et bois, pro-
priété des époux Louis Benoit et Louise-Emilie Benoit née
Gacon-dit-Carême, défunte :

Cadastre de Gorgier
Art. 3734, pi. f° 4. n»' 173 à •'7'8. A Gorgier, bâtiment , loge-

ments, grange , écurie , pK-îe et jardin de 405m2.
Et vingt-un autres immeubles et parts d'immeubles situés

rière Gorgier , soit environ : 14 poses de champs, 2 poses de
forêts et 5,290 ouvriers de vignes.

. Le bâtiment , renfermant deux logements, magasin , grange et
écurie , est bien situé au centre du villape de Gorgier, et convien-
drait ponr agriculteur ou tout commerce.

La vente sera définitive et rechute sera accordée an
plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous rensei gnements , soit au notaire Emile
Lambelet, a Nenchâtel, soit aux notaires J. Bossiaud et
H. Vivien, a Saint-Aubin, chargés de la vente.

Vente aux enchères publi ques
d'une maison à Neuchâtel

Le samedi 21 octobre 1905, & 3 heures après midi,
on vendra par voie d'enchères publi ques , pour sortir d'indivision , en
l'Etude et par le ministère du notaire Fernand Cartier , à Neuchâtel ,
rue du Môle n° 1,

L'IMMEUBLE ECLUSE n» 15,
comprenant maison de trois étages, avec magasin et atelier au rez-de-
chaussée, plus un petit hangar, au sud séparé par une cour.

Surface totale 239 mètres. Assurance des bâtiments
48,590 fr.

Bapport élevé, susceptible d'augmentation.
Par sa situation, non loin dn centre de la ville, cet

immeuble  conviendrait pour l'installation de beaux
magasins, atelier d'imprimerie, ou pour tont autre
entreprise.

Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude du notaire
soussigné.

NEUCHATEL , le 22 septembre IViO S.
FERNA ND CAR TIER, notaire.

Me ni Ei» jïïlips
de

Sfc Polices d'assurance sur la vif r .
•T f ' - - - - - - - .- - ;" » . ¦_ " ¦" IL. __¦* , ' ¦" i

Le jeudi 2 novembre 1905, à 2 heures après
midi, à l'Hôtel de Tille de Neuchâtel , 2me étage,
salle de la Justice de paix, l'administration de la
masse en faillite A. Ronco-Favre, au Locle, vendra
par voie d'enchères pabiîignes, et par le ministère
«ie II. Fernand Cartier, notaire, à Neuchâtel (Art.

'256 et suivants de la L. 1*.)

; les 14 polices d'assurance vie
dépendant de la niasse.

Cette vente constitue une occasion avantageuse
et un excellent placement de fonds.

Pour tous renseignements , s'adresser aux administrateurs de la
masse, MM. Engène ISorel , avocat, au Locle et à Neuchâtel , et
Panl Jacottet, avocat, au Locle et à Neuchâtel , ainsi qu'en
l'Etude du notaire soussigné, rue du Môle n° 1, h Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 12 octobre 1905.
Fernand CARTIER, notaire.

L'Ar&ffie des potages J f PVW ï̂ïyi d 'arriver cliez
Les Mages à la minate jj^̂ jJ ÎJjJ M gjJJ ®*/'1

BETTEEAYES
et

pommes de terre
à vendre. — S'adresser chez Théo-
phile Monnier , à Cornaux. 

Faute d' emploi , on offre

iioi ii mi
S'adresser Ecluse 41 , 2mc étage, c.o.

\ calorifère inextinguible , transpa-
rent , 60 fr.: 1 calorifère inextin-
guible à catelles , 40 fr.; 1 grand
v>ota"C>\ 40 fr.; escalier pliant lOfr .

ô adresser Collégiale ;!, chez la
concierge.

-CHAUD BAZAR mm, mm & t
PLACE DU PO RT

GRAND CHOIX

JA AMPES DE TABIiE
SUSPENSIONS' A PéTROLE

beaucoup de nouveautés en Art nouveau

ABAT-JOUR dÏTOUS GENRES
en soie ct papier

VOIR LES ÉTALAGES
Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société auonvnie par actions II 20297 L

EYSINS près NYON 
Poulets fins. — Frix-cour*ut sur 4 *̂* .̂ — Téléphone.

VIGNES A VENDRE
A AUVEM1E&

On offre à vendre deux vignes
. dans une belle situation :

Lerin vigne d'environ 5 ouvriers.
Sahu ' — 2 y, —
S'adresser à M. Jean Gaschen, à

Auvernier.

A VENDRE
Pommes à vendre

A vendre de belles pommes de
garde ior choix chez Fritz llœm-
merly-Béguin à Monruz.

Piano
droit , à vendre pour commençant.
Prix70 fr. Chavannes 2, au 1er étage.

Magasin i

très bien assorti flans tous les articles de la saison I

SPÉCIALITÉS : H
- Sous-vêtements en tous genres H
- - Jtfatinées, Collets et pèlerines des Pyrénées B
- — jalouses, jupons, Corsets B

jlérets, $as, gants d'hiver B
- - - Joas, fourrure H

et autres articles de toilette Gj
Le plus grand soin a été apporté aux acnals |

Bonnes marchandises - Prix très modérés \ .

AU COMPTANT 5 •/. D'ESCOMPTE 1

l-AITERIE MODERNE
RUE DU TRÉSOR 2 b

Grand choi^d e fromage gras pour fondue ; prix sans concurrence
^
;

grand rabais par 5 "kilos. — Fromages fins : Saint-Florentin , Saint-
Remy, Roquefort société, Brie , Camembert , Limbourg double crème.

Beurre de table extra-fin. Beurre en motte garanti pur et frais.
«Enfs frais à 1 fr. SO la douzaine.

La méthode pour la guérison naturelle
aveer spécification-alphabétique des ^plantes pour guérison et les mala-
dies humaines , est en vente à 60 cent, ehez Zà 63 Q
J.-1J. MUIiliEB, méd.-herboriste , rne Centrale 4g, h Bienne.

Aujourd 'hui dès 6 h. l/ * dn soir
prêt à l'emporter

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
chez

ALBEBT HAFNEK
Traiteur

9, faubourg rie l'Hôpital 9
Fumier

1000 pieds à vendre à la vacherie
du Petit-Fontarlier.

Vitraux
Occasion pour bureau , salle à

manger , véranda , etc. Sujets au
milieu.  Hauteur 1,70, largeur 0,49 ,
châssis compris. Voir chez M.
Maffei , vitrier , place Purry, Neu-
châtel. Prix : 70 fr.

.

T, Place Purry,'. .2. : :

îttefi ilÉ
; ^ ; ?Tiarquc ,, TRIOMPHE "
i ee qui se fait de mieux dans cet
article, avec arrêt pour la. mèche
et aiguille indiquant la quantité de
pétrole qui se trouve dans le réci-
pient.

CRUCHES POUR LIT
depuis 1 fr. SO

BOUILLOTTES POUR LIT
depuis 3 fr. SO

Seaux et pelles à charbon
5 % d'esc. an comptant

Bascule
nouveau modèle, à vendre faute
d' emploi , ainsi que eliars il bratt
à 2 et 4 roues.

Demander l'adresse du n° 201 au
bureau de ' la Feuille d'Avis de
NenûMtolj  ¦._ 

ÉPICERIE

J.-J. Lallemand
Reçu la

Choucroute De Strassbourg
¦Chaque semaine arrivages

réguliers " de

CHARCUTERIE DU VAL-DE-RUZ
et de

LA ro-gHte
VIN BI.ANC NEUCHATEI4

a 50 cent, le litre r
ROUGE

à 40 et 59 cent, le litre
Liqueurs diverses

Se recommande.
~~— MOUSTACHE

Un moyen sûr par lequel la mous-
tache croît vite et bien , en peu de
temps , vous est indiqué contre en-
voi de 20 cent, en timbres-poste à
Pharmacie , case postale 5fi85, Claris.

DRËGDBf t Cto , pro priétaires , à Bouftrj
il»

Vin rouge
10OS et 1&04

en fût et en bouteilles

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAHISTE SPjETHE (PiaooLa)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès u05 9-1X
au 1" étage

NEUCHATE L

WtS" Voir la suite de «A vendre
aux pages deux et suivantes.

H A un BIJOU
I est à comparer un visage doux
i et pur , d'un air de fraîcheur de
I la jeune sse, d'une peau velou-

tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
; de Bergmann & C», Zurich

(marque déposée:deux mineurs)
l'our éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel
Emballage noir-janne
En vente, 75 ct. la pièce, chéi v

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guebhart , »
Jordan , »
Dr Louis Reulter »

! Alf. Krebs , à la Ménag ère ;
M' le Marie Limier , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuycr , épicerie ;
Schinz. Michel & C-, Bazar ,

Neuchâtel.
E. Mellier , épiceriCf Bevaix; phur-

mac. Chable< Colombier ; pharm.
II.7/intgraff,8aint-6laise; pharm.
P. Chapuis . flbudry .
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Toute demande d'adrêtte d'un*

annonce doit être accompagnée d'un
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Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer , pour le 24 novembre , à

la rue des Moulins, côté du Seyon ,
un logement de trois chambres et
cuisine.

S'adresser rue des Moulins 32.
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , appartement do
trois chambres et dépendances,
situé à la ruo du Coq d Inde.

S'adresser à l'Etude Bourquin et
Colomb , Seyon 9.

Deux chambres
et cuisine avec eau et gaz dans
maison d'ordre , à proximité immé-
diate du funiculaire. Belle vue. —
Cote 71 , chez Ernest .lehlé.

PESEUX
On offre à louer dans une mai-

son neuve , située à proximité du
tram , deux appartements de 5 et
3 pièces avec cuisine et toutes dé-
pendances. Eau , gaz, terrassé, jar-
din. S'adresser à Peseux n° 9.¦¦'

ReHe-ctassée et Jardin
Subions 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. Aloucr
immédiatement. S'adres-
ser Etude Borel A Car-
tier, M ôle 1.

KHC de l'Hôpital : Apparte-
ment de 3 pièces, bien situé et
confortable , à louer dès ce jour ;
gaz dans l'immeuble. — S'adresser
Etude G. Etter , not., 8, rue Purry.

A louer pour Noël , rue de la
Côte, un joli logement de trois
chambres et dépendances ; soleil
et vue. — S'adresser à l'Etude
Wavre.

Tout de suite ou 24 décembre ,
joli appartement de 3 pièces. Gi-
braltar-Bellevaux , s'adresser à
Henri Bonhôte. c. o.__ Pour cause de départ,
à louer tout de suite ou
pour Noël, logement de 3
chambres confortables. —
Véranda. Gaz. Belle vne.
— S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire.

A louer un logement de une
chambre, cuisine et dépendances ,
pour tout do suite. S'adresser rue
du Château 4, rez-de-chaussée, c.o.

A louer un petit logement- dé
une chambre, cuisine et dépen-
dances. Le logement est libre dès
le .1er novembre. S'adresser chez
M. J. Oesch , à la Favarge , Monruz.

A UOUE .S
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Techni que. c. o.

A louer, pour Noël, au
faubourg du Château 15,
un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Aug. Boulet,
notaire, Pommier 9.

tont «le suite ou époque h
convenir, 3 petites chambres et
cuisine , près Serrières. S'adresser
Baillot , Evole 31. 

A louer pour Noël ou époque à
convenir , aux Parcs , un logement
neuf de 3 chambres et dé pen-
dances. — Sadresser chez Hammer
frères , Ecluse 22. c. o.

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

f i  louer immédiatement
Sablons 27, beau premier
étage, 4. pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon, chauffage
central. Belle situation.
A louer immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs, une dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle, à l'année, une pièce
de cet appartement. S'a-
dresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

CHAMBRES 
~~

Une chambre , indépendante et
agréable , avec quelques dépen-
dances , à louer à Corcelles . Con-
viendrait à une dame. S'adresser
a M"'° Charles Colin , & Corcelles.

Chambre meublée , avenue du
1er Mars 10, rez-de-chaussée, c. o.

Chambre pour un monsieur ou
demoiselle rangée. Rue du Coq
d'Inde 22 , au 1".

I.-.1:.. ..i u. LÎTI :ouuD Liuuiiui U muuuiee avec pen-
sion , ruo des Terreaux 7, I" étage ,
A gauche. c"o.

A louer deux chambres meublées
ou non donnant sur la rue du
Seyon , au 1". Cuisine si on le dé-
sire. — S'adresser Trésor 7, 2mo .

Belle grande chambre meublée ,
au soleil. S'adresser rue Pourtalès
n» 13, rez-de-chaussée. c.o.

Chambre à louer , tout de suite,
ntm meublée , avec part à la cui-
sine et eau sur l'évier. S'adresser
à M. Salager , rue de Flandres 7, 2me.

Chambre à louer pour coucheur
rangé. Treille 4, 3ma.
PlianiHna à louer pour un cou-
IrllclIUUrt? cheur. — S'adresser
rue du Château 7, \tr étage.

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

^
Gare 1, rez-de-chaussée.

- Jolie chambre meublée pour mon-
sieur . Evole-Balanco 2, jfo«. c.o.

Belle et grande chambre , rue duChâteau 4, 2m°.

Jeune honnie, bien au courant
des soins à donser aux chevaus
et ayant bonne conduite , trouve,
rait de l'emploi comme

VOITURIER
S'adresser sous H. 1503 N. à

Haasensteln & Vogler, Neuchâtel .
Dans un bon pensionnat du can-

ton de Vaud.on recevrait
AU PAIR

une jeune demoiselle
capable d'ensei gner le français.
EUc recevrait en échange des le-
çons d'allemand , d' ang lais ot de
peinture. S'adresser à Mmc» Trol-
liot & Debonneville , château de
Marnand , Broyé.

JJÔSNÉ FILLE
capable , désire place chez une
bonne couturière ' Où elle pourrait
apprendre à coudre et en ' même
temps le français .— S'adresser à
Linus Lutin , Hori vvil ISolouro) .

APPRENTISSAGES
Apprenti ssage île commerce
Un jeune homme intelligent, pos-

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

Grande fabrique de machines de
la Suisse orientale prendrait  en

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

jeune commis
ayant fait bon apprentissage com-
mercial . — Offres avec certificats
sous initiales '£.. X. 1005*3 à
l'agence de publicité Rodolphe
Mosse, Zurich. Zà 12834

PERDUS
Perdu , lundi , entre Neuchâtel et

Monruz ,

un portemonnaie
en cuir brun. Le rapporter contre
récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtol. 202

Perdu , dans les. rues de Colom-
bier ou aux Allées ,

une montre de dame
La rapporter contre bonne récom-
pense au garde communal de Co-
lombier. ' ¦ "-. _ ¦

PERDU
mardi , entre midi et deux heures ,
de la rue de la Treille à Vieux-
Châtel , une bourse argent , fermoir
ciselé: Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. l'.,ï
~~ ~Â VENDRE

"Paul COLIN"
X'errcanx *

¥IHS DE NËDGflA TEL
Années 1885, 1900,

1902, 1903, 1904

Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais, Mâ con

Vins de taie îrangais

"GRAND CHOIX

D'INSTRUMENTS
A CORDES

Mandolines
Guitares

Violons
Zithers

Cordes et fournitures
Prix modéré»

FACILITÉ de PAIEMENT

Mlle MURISET
Orangerie 2 c.o

AVIS DIVERS
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BAL sr  ̂BAL
B o nn e musique

Bonne consommation — Restauration froide
So recommande -:" La tenancière , Vve GIRARDET-BEAUJON

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

Faahourg du Château 1, m fond
de là cour. 

PESEUX
Belle grand* chambre à louer ,

meublée ou non. S'adr. au n° 12.
Jolie chambre inoublée pour mon-

sieur rangé.
Industrie 5, rez-de-chaussée.
Chambre meublée, Industrie 21 ,

\" étage. Ç^
Chambres- meublées , avec pen-

sion si on le désire, faubourg du
Crêt 19, I™ " étage. 

Chambre meublée, Rue du Seyon
20, 1er ét age. c- o-

Chambres meublées , indépen-
dantes , au soleil , vis-à-vis de l'Aca-
démie. — Faubourg du Crêt 17,
2rae à gauche. c-Q-

Chambre à louer. Beaux-Arts 7,
l« r étage. C- °-

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Place-d'Armes 0„ au .I"'". co.

Chambre ct pension.
Pourtalès 3, au 2m". c^
Jolie chambre soignée. S'adres-

ser J. Keller , coiffeur . c.o.
Jolie chambre meublée et chauffée

pour employé de bureau ou étu-
diant . SainUlonoré 10. c.o. .

Chanibïe. bien exposée, avec pen-
sion soignée, faubourg du Lac 21 ,
2°>« étage. y . .

j ; Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française , rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

A proximité de la gare . .
belles chambres menblée»

Prix avantageux. Cote 17, rez-de-
chaussée.

LOCAL DIVERSES
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , beau local au
rez-de-chaussée pouvant servir à
l'usage de bureau ou dépôt.

S'adresser à l'Etude Bourquin ct
Colomb, Seyon 9.

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque â
convenir, un grand local
à l'usage de magasin ou
d'entrepôt. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11,
an 1er. . co.

à louer à Yverdon , la seule bou-
langerie dans un quartier d'envi-
ron 430 habitants.

S'adresser à Auguste Monti.
A louer, à des conditions très fa-

vorables, dès maintenant ou pour
époque à convenir, rue des Poteaux ,
un local à l'usage de magasin ou
d'entrepôt. S'adresser Etude Guyot
et Dubied , Môle 10. 

Beau local à louer
immédiatement, sons la
terrasse de Yillamont,
près de la gare, pour ma-
gasin, atelier on entre-
pôt. S'adresser Etude Bo-
rel & Cartier, Môle 1.

Domain e à louer
pour époque à convenir un do-
maine d'un seul mas, situé au Vi-
gnoble comportant la garde de 12-14
têtes de bétail.

Offres et références écrites sous
chiffre A. Z. 183 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
PBE .̂̂ ^̂^ M^̂ m^̂^ »MI U£HL ______ \i\_u .  il

DEMANDE A LOUER
Trois «lames très soigneu-

ses demandent à louer dès décem-
bre prochain , à Peseux , Corcelles
ou Colombier , dans maison (villa)
agréablement située et à proxi-
mité du tram , un appartement
de 4 pièces, enisine, ean,
gaz ct toutes dépendances , avec
balcon, terrasse on vé-
randa. Vue du lac désirée.

Faire les offres avec indication
du prix au notaire André Vui-
thier, â Pesenx.

Petite famille distinguée de-
mande à loner, pour le 24 dé-
cembre prochain, dans le bas
de la ville , si possible au quartier
de l'Est ou en tous cas sur le par-
cours du tramway, un appartement
confortable de 5 chambres avec
toutes dépendances. Electricité dé-
sirée. Adresser offres au bureau de
l'avocat Jules Morel , 20, rue des
Beaux-Arts. c.o.

Une société de jeunes gens cher-
che pour tout de suite

un local
si possible indépendant. Ecrire sous
chiffre M. C. 174 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
XJne jeune fille

allemande , 25 ans , cherche place
pour aider dans les travaux d'un
petit ménage et apprendre le fran-
çais. Vie de famille est préférée à
fort gage. S'adresser rue Coulon 2 ,
chez M"' c Jaccard.

JEUNE nus
habile dans le service , cherche
place dans un hôtel ou bon café-
restaurant , do préférence à Neu-
châtel. Offres à Lydia Amiet , Hô-
tel z. Rossli , Selzach (Soleure).

Une jeune fille recommandée ,
depuis quatre ans dans la même
maison , demande une place de

femme de chambre
S'adresser Poteaux 5, 2me .
Jenne fllle désire place,

pour tout de suite , dans uno bonne
maison particulière comme II480?Lï

FEMME de CHAMBRE
où elle aiderait aussi aux travaux
de ménage, de préférence à Neu-
châtel ou aux environs. — Offres
à 91"° Emma Hugi, im Thalwil ,
Obçrwyl près Biiren s. A.

M11* Affolter , bureau de place
ment , Moulins 5, offre ot demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille de ménage.

Une jeune fllle
de confiance , au courant des tra-
vaux du ménage, cherche place
dans une famille.

Demander l'adresse du n° 107
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune fille 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° 190 au bureau de la Feuille;
d'Av is de Neuchâtel .

PLACES
On demande pou r tout de suite

une personne
connaissant la cuisine et les tra-
vaux de maison soignée. Recom-
mandations exigées.

S'adresser le matin Evole 11.
On demande tout de suite un bon

domestique
de camp agne

sachant traire. Demander l'adresse
du n" 199 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuch âtel. 

On demande
B©- UNE FIL.L.E -fgg

sérieuse, sachant cuire un bon or-
dinaire , pour une pension dc tem-
pérance , près de Lausanne. S'adres-
ser ii M. O. Wenker , Parcs 43.

SOMMELIÈRE .'
Une bonne sommelière pourrait

entrer tout de suite dans un petit
hôtel du Vignoble. — Adresser les
offres à Haasenstcin et Vo-
gler, Colombier, sous chiffre
V ÎOIO X. 

On demande une

Senne jille
propre et active pour fairo un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 198 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

JEUNE nuus
ayant du service, trouverait à se
placer dans un petit ménage soigné.

S'adresser Temple -Neuf " 5, 1er
étage à gauche. . ..

Femme de chambre et
cuisinière recommandées
sont demandées pour fa-
mille suisse établie à l<on-
dres. Faire les offres par
écrit sous chiffre R. N. 207
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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
Kindergaertherin. "Connaissance do
l'allemand désirée. — Adresser les
offres avec référence^ photogra-
phie et prétentions de salaire à Mme
Gœrtnor , Grand - Hôtel , Baden ,
Suisse. , . '; • ' ¦

On demande à Peseux

ie servante
connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage. — Demander
l'adresse du n° 19-4 au bureau de
la Feuille d'Avis do 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 cherche, pour un polit mé-
nage , une

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

Ménage soi gné cherche une

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

Volontaire
Une petite famille du canton de

Berne demande pour cet hiver ou
pour une année , suivant conve-
nance , une jeune fille honnête
comme volontaire. Vie de fami l le
assurée. Occasion d' apprendre l' al-
lemand. Entrée le 1e1' novembre ou
plus tard. S'adresser à M. Ernest
Schneider , entrepreneur , à Wied-
lisbach , canton de Berne.

Ou cherche pour l'Irlande , une
bonne domestique

sérieuse , pour faire tous les tra-
vaux d' un petit ménage soi gné.
Voyage payé. Inuti le de se présen-
ter sans de bonnes recommanda-
tions. Se présenter l'après-midi
chez M 010 G. Sahli , Les Rackettes
n° 9 , passage Pierre qui roule.

On demande
pour tout de suite , doux bons do-
mestiques sachant conduire les
chevaux.

S'adresser à M. Ritter , Landeron.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon vigneron
pour la culture de cinq ouvriers
de vigne. S'adresser chez M. Phi-
lippe Menétrey, Peseux. É£SâyfiB

Jeune tame
au courant de la fabrication du fro-
mage cherche place dans une lai-
terie ou commerce de fro-
mage.

S'adresser à H. Wegmaun , rue
Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour entrer tout do
suite , un bon

vigneron
pour la culture de 30 ouvriers de
vigne. Pour rensei gnements , s'a-
dresser à veuve- P. Ruedin A
Fils, vins , Cressier. H 5492 N

A remettre un lot de 30 ouvriers
de vigne , au Tombet sur Peseux.
S'adresser Etude E. Bonjour , no-
taire , Saint-IIonoré 2.

Demoiselle sérieuse
connaissant les deux langues, mu-
nie de bons certificats , _ 'c! torche
place de V

comptable on caissière
Adresser offres sous J. M. poste
restante, Neuchâtel.

Très importante fabri-
que de montres offre em-
ploi immédiat k plusieurs
bous ouvriers pour le

jo uage de la boîte
et

faiseurs de secrets
Ouvrage bien rétribué

et place d'avenir pour
personnes capables. Lies
offres par écrit sont re-
çues sous chiffre M. J. 200
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Institutrice
diplômée , cherche place dans pen-
sionnat ou à défaut dans bureau.
Adresser les offres sous I. P. 200
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel ."MODES 

~
' Jeune ouvrière capable : chërclte
place dans un atelier ou magasin.
Demander l'adresse du n° 205_ au
bureau de la Feuille d'Avis; dc
Neuchâtel. 

^^

avec de bons certificats , cherche
place comme ouvrière chez hue
tailleuse. — Offres sous chiffres
Te 6472 Y à Haascnstein & Vogler ,
Berne.

garçon ie peine i
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 enveloppe casier 2769 , Neu-
châtel.

Demoiselle cherche 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 du
Neuchâtel.

On demande uu

orner tailleur
S'adresser à M. Samuel Bourquin ,
à Li gnières.

La Société des établisse-
ments Fraîiiier, a Morteau
(J)onbs , France),'»œ- DEMAKIH! -tSS
ponr entrer tont de suite,
plusieurs bons tourneurs à.
la machine Dnhail on sys-
tème I>ubail , pour boîtes nickel 1,
acier et argent. '

Travail rémunérateur , assuré ot
en quanti té .  Conduite régulière est
exi gée. H. SesV C. '

FermTeF
On cherche un fermier

pour exploiter un petit
domaine à Chaumont. En-
trée à convenir. Etude
A.-N. Itrauen, notaire.

On demande un non

DOMESTIQUE
si possible abstinent , pour Noël ou
époque à convenir , pouvant char-
rier avec un cheval et sachant
traire. Adresser les offres sous
II 5139 ST à, Haascnstein &
Vogler, Nenchâtel.

TiDisrr
capable , se recommande pour du
travail chez elle ou journées. Prix
très modérés. Façon depuis 50 ct.
S'adresser Seyon 30, 3ra« à droite.

Blanchisseuse-repasseuse
demande ouvrage chez elle, ou des
journées à Neuchâtel. Ecrire àM mo
Josem, à Valangin.

Leglér & C&, Neuchâtel
Agents généraux

Manufacture
d'instruments de musique

RDFU H01E?.
! Payerne

Instruments neufs ga-
rantis. -

Réparation soignée de tous
instruments à prix modérés.

: . BOUCHERIE* '
CHAEGÏÏTSEIE

GéRWéT
Choucroute

de Strassbourg

WIENERLIS et
PETITS SALÉS

BDUDIH ALA CRÈME
Produits d'Espagne

Bue dn Seyon
Malaga ouvert , li lit», depuis lr. i.—
Hlalaga en bouteille, le lilie , » i.50
Vermouth ouvert. » î.—
Vermouth cacheté, le litre , « 1.50
Apéritif Samson, » » » 3.—
Madère, > » » 2.—
Cognac, » » » 2.25
Kirch de Schwitz, » » » 3.—
Gentiane des Aipes, » » » i.—
Oporto vieux , » » » 2.50
Xérès de la liontera, » » » 2.50

Se recommande,

A. COLOM.
^_ TÉLÉPHONE

PiWssciïc - Boulangerie

FRITZ WEIEMEILER
Avenue du 1er Mars 22

Dès aujourd'h ui

pièces à la crème
en tous genres

Tous les samedis
Brioche viennoise

Pains aux raisins

Tous les jours de marché

PABiM GRÂHAM

+La CORPULENCE+
(EMBONPOINT)

disparait par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus dc fortes
hanches, mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse. Pas do méde-
cine , pas de remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas do diète et ehunge-

, ment de la vie habituelle. Succès
étonnant.  — Prix du paquet, 2fr .  50 ,
port non compris. M. DÎEMEMAHH , Baie 32
0.12011! . G iit ers 1 russe , 174.

BOUCHERIE SOCIALE
RUE FLEURY 20

Tous les jours de marché dès
maintenant

VIENEELÏS
à 20 centimes la paire

CEE VELAS
à 15 centimes la pièce

Marchandise excellente et tou-
jours fraîche.

Prière d'en faire l'essai

Deux potagers
moyenne grandeur à prix modérés
à vendre.

Demander l'adresse du n° 175 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

ZWIEBACK
9c Vevey

toujours frais
au magasin

iHod. Ltischer
Faubour g de l'Hôpital 19

mm&WT
FOURNITURES
' POUR

bA POMT0RE
mMSIM EKNM1T

i NtUCWCL
¦- il mu ¦ - - - .  —

BIJOUTERIE w Mtm MM
HORLOGERIE Tp !infan „p t t, nu

ORFÈVRERIE mwWl « »»
Bean cUoil danî tont lei genre» | Fo«<H.j n_ tBS3.

~" Jb.. TOBIN
Successeur .

Malaon au Grand Hétel da tme
- N E U C H A T E L

tj t ir if asse-. -¦ Y3-j .-..-reioMS!?=**jHW«™«BSB

A VENDRE
environ 1000 pieds de fumier de
vaches. S'adresser à Sandoz A
fils , Môtiers. H 5580 N

COMESTIBLES

J.Heckle
6, rue du Bassin

NE UCHATEL

Vins et Liqueurs
GROS ET DÉTAIL

Téléphone

Lapins f rais
à 1 f  vanne la Ihre.

Civet de Lièvre
à 1 fr. ÎO la livre

CIVET de CHEVREUIL
Gros Brochets

DEM. A ACHETER
On demande à «cheter dVÏ?sion un joli c*'

lustre à gaz
3 becs , pour salon. Demander f.dresse du n° 187 au bureau de ?'
Feuille d'Avis de Nenchâtol .

Ou achètërST"
de rencontre , un

établi de menuisiet
en bon état ct muni  do ses accès.
soires. Adresser offres à O. Bossj"
Serrières.

On demande à acheter 5000 beam

échalas
Demander l'adresse du n° Î08 au
bureau dc la Touille d'Avis dQ
Neuchâtel. 

On demande à acheter

i char à poil
à main , longueur 2m50 ù 3m, lat.
gcur 1">-20 à l n'30.

Adresser offres écrites sous II. J,
182 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

ÂNTIQUITES
au _

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT - VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits , livres,
almanachs , armes et autres anti.
quîtés neuchàteloises , porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres en fer,
bronze ct pierre, etc. 

On demande à acheter d'occasioa
une jolie

lampe à gaz
pour vestibule. Demander l'adressi
du n° iTÏ au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

*— *
Le bureau de hTeuilled'Av is 1

de JVeuchdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi ct cie 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

. cité «t les abonnements. J
** .*

^

às
^é^_^^g^tmg l̂aa  ̂M ĥ ^Sll^lf sra_^K ^ié

^^
| SAIiONS KJÉOPOJ^B-KO»JEJBtT J

J TENUE ET DANSE f
g Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. 1
B s'ouvriront le 30 octobre 1
1 DAKSJESS NOUVEIiliKS ET AKCIEKSTE» &

j| Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au maga- .B
Ja sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann , rue des Terreaux. I

J'ai l'honneur d'informer le public de Neuchâtel
que je viens d'installer

Place «lu Marché 13

DN 1TEUER DE CHAUSSUR ES SDR HISH1I
en tous genres

Ressemellages et réparations soignées
Par un travail consciencieux, j'espère mériter la

confiance que je sollicite.
Jules ŒSER-LEPRINCE

^

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Cours libres de langue italienne

M. le professeur AHiiiei donnera , pendant le semestre d'hiver ,
deux cours de langue i ta l ienne de 36 leçons chacun : un cours inté-
rieur spécialement destiné aux débutants;  un cours supérieur destine
aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser soit à M. le pro-
fesseur Amiei , soit au secrétariat do l'Académie. Commencement de*
cours jeudi ..) octobre. „„_

LE IŒCTEVn _

¦| COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
ri Fondée en 1864, ù Baie
§ C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

S offertes aux personnes en situation de faire dos contrats de II
fl cette nature et qui désirent augmenter seiisiblcincu* il
1 îenvs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolu- I

Pour tous renseignements s'adresser à MM . GUYOT <-'M|
g DUBIED , notaires , à Neuchâtel , Mule 10. jj

0.0 demande des

ouvrières croclteteuses
Ouvrage assuré pendant toute l'année. S'adresser à M"»-' ÏJ. Houst,
Ecluse 48. ; (Z 1620 Q) c.o.

On cherche

J1I HOU
intelli gent , pour faire les
commissions" et aider dans
un m agita in d'étofl'e de la
ville. Demander l'adresse du
n° 204 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. !•'

- _ —

COURS DE FRANÇAIS
en faveur des

JEUNES m (garyous et filles) DE LANGUE ALLEMAN1E
Ces cours , organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel , en

faveur des jeunes apprentis et ouvriers , ainsi que des servantes
volontaires de langue allemande , seront ouverts comme suit :

a) pour les jeunes gens de 15 à 25 ans , mercredi 1er noven»'
bre 1905, à 8 heures du soir , au Collège latin; ,.

b) pour les jeunes (îllcs de 15 à 25 ans, mercredi \" nove «
bre 1905, à 4 heures du soir , à l' ancien Collège des Terreaux , sJ"
n° 23. ,

tLes cours durent 5 mois , à raison de 4 heures par semaine, s"'
en totalité 80 heures. Ecolugo pour le cours complet: 10 fr. p ou f '.
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BERNARD STELLER

Ce matin-là , Franz mangea ]a choucroute
sans se plain dre ; car, hélas ! il en parut encore
sur sa table ! Clara semblait avoir juré d'impa-
tienter son maître.

Après déjeuner, le jeune homme ne se re-
mit pas à son travail de composition : il sen-
tait le besoin do promener... son contente-
ment . Ce n 'était pas que sa nouvelle élève eût
attire les regards de Franz, ou retenu sa
Pensée. Elle était de celles qu'on ne remarque
Pas, qui n'éveillent pas pins la curiosité de
^espri t qu 'elles ne retiennent le souvenir du
pœur, à première vue. Tout en Odile était
^dëcis : la nuance de ses yeux, celle des che-

^

Cl|
x, les contours du visage eux-mêmes.

Etait-ce un indice du caractère de la jeune
jweï Franz ne songeait pas à se lancer dans

étude de ce problème, moins encore à le re-
ndre. Que lui importait Odile? C'était une

^
v
c; il 

n 'avait rien de plus à demander à
Mlle de Sheymluc que de se montrer bonne
weve. L'opinion qu'elle avait du talent musi-
•W_ d'Anne Butler semblait à Franz d'heureux
présage, sous ce rapport

L impression qu 'avaient laissée ces dames
au j eune homme n'était pas une impression
mauvaise, indifférente jusqu'à voir. Leur
attitude polie, la peine qu 'elles avaient prise
,, m°"tcr ses quatre étages, plutôt que de

appeler chez elles, faisaient augurer à Franzes rapports plus simples et plus agréables
!îl!iî 2__!̂ _£ r̂dinaire avec 

la noblesse.
eP

tra1w »?." a?t05isé.9 Pour les journaux ayant un
"* avec '» Société des Go ris do Lettres.

C'est en songeant à toutes ces choses que le
j eune homme arriva rue de Varenne, où de-
meurait la comtesse ; il voulait faire connais,
sance avec les lieux, aujourd'hui même. Et
Franz éprouva plutôt une sensation pénible à
la vue de ces maisons lourdes, si solennelles,
si majestueuses dans leur antique beauté,
contrastant de façon si extraordinaire,si abso-
lue, avec les gracieuses construction modernes :
ici des bijoux , là des forteresses. Si elles s'ou-
vrent, tant mieux: elles ne sont pas prenables.
Pour elles, ps. ; de sésame victorieux.

En face de l'hôtel de Sheymluc, qui lui pa-
rut de tous le plus important, Franz s'arrêta
quelques instants.

Au printemps, lorsque les lilas chassent
l'hiver et j usqu 'à son souvenir, quand les
glycines, et les premiers rosiers, pressés de
fleuri r, grimpent à l'assaut des murs de clô-
ture les égayant, que les marronniers et les
acacias s'épanouissent, que leurs feuilles pre-
mières se déroulent aux rayons d'un soleil
brillant et chaud , peut-être qu'alors, en ce
coin de Paris, comme partout , on sent la vie
circuler, s'épandre ; mais en cette froide et
noire j ournée de novembre , ces murs sombres
semblaient une image de l'inhospitalitô , sinon
de la mort.

Il devait falloir plus de lumière pour réjouir
les yeux, plus de feu pour réchauffer les mem-
bres engourdis dans cette citadelle.

Et cette impression se devait à la longue
changer en torture à moins... à moins que
derrière ces murailles épaisses rayonnât la
grâce aimable de quelque fée, brillât son re-
gard, sourit sa bonté.

N'était-ce pas irrespectueux de donner ce
nom à l'une, téméraire de l'accorder à l'autre ?
se demandait Franz en songeant aux deux
femmes entrevues lo matin. Y en avait-il une
troisième? ou quelque enfant n 'égayait-il pas
de son rire joyeux , de l'insouciance de son
âge privilésié la triste demeure?

Lorsque le lendemain , un domestique, om-
bre ou revenant, après avoir, comme tel,
glissé discrètement le long d'interminables
corridors, introduisit Franz dans le salon de
la comtesse de Sheymluc , l'impression que le
jeune homme avait ressentie la veille ne fit
que s'accentuer.

Par les fenêtres, grandes cependant , le jour
semblait n'entrer qu'à regret, arrêté à son
passage par l'encadrement répété des multi-
ples petits carreaux.qu'on employait autre fo is.

Le feu, partout ailleurs sut'tisaut, paraissait
allumé à regret , mesquin en cette cheminée
monumentale où deux stères de bois aisément
fussent entrés. Des boiseries riches mais som-
bres, sur lesquelles se détachaient les por-
traits de quelques ancêtres, entouraient la
pièce de tons côtes ; un ameublement antique ,
solennel , achevait de donner un caractère
triste à cet appar tement , d'ailleurs, situé au
nord.

Un palmier et quelques rares fleurs d'ar-
rière-saison semblaient s'étonner de vivre là ,
et faisaient vraiment les plus généreux efforts
pour se mettre au ton général et garder à
l'appartement son caractère particulier d'har-
monie , harmonie lugubre s'il en fût ; mélanco-
liquement , les fleurs coupées penchaient la
tète, comme les gens timides ou malheureux;
le palmier paraissait, de son côté, en proie à
un complet désespoir... chacune de ses feuilles
portait déj à l'empreinte d' une mort prochaine,
catastrophe inévitable de sa misérable exis-
tence.

En 1 apercevant , Franz immédiatement de-
meura persuadé que ce pauvre palmier, s'il
pouvait parler, supplierait quelque âme sen-
sible — la sienne par exemple — de l'emporter
rà-bas, à son quatrième étage de la rue de
Chàteaudun , où l'air et le soleil, du matin au
soir, à volonté entraient .

Ce fut avec effroi que le maestro se vit
obligé de s'asseoir dans l'immense bergère

que la comtesse, de la main , lui avait dé-
signée. Quoique Franz ne fût point un homme
chétif , même qu 'il eût atteint le développe-
ment normal et qu 'il y joignit une distinction
véritable , il se sentait perdu dans l'envergure
exagérée quoique si confortable du siège
moelleux.

— Madame , dit-il, en se tenant sur le bord
de l'édifice , — tant il craignait, en s'y enfon-
çant quelque peu , de ne pouvoir s'arracher à
ses séductions incontestables, — veuillez, je
vous prie , m'indi quer quel genre de leçons
vous désirez pour Mlle votre li lle?

— Des leçons de transposition , Monsieur,
si vous pensez qu 'elle se puisse passer des
autres. Voyons, Odile, j oite quel que chose à
M. Herder, qu 'il juge un peu ce qu'il lui sera
possible d'obtenir de toi.

Comme il convenait dans l'imposant milieu
où elle se mouvait , la jeune fllle, d'un pas lent
et mesuré, se dirigea vers un immense piano
à queue qui s'étalait — à peine le remplissant
— dans l'angl e droit de ce salon , où chaque
pièce de l'ameublement semblait figée depuis
plusieurs siècles à la même place.

Odile joua une sonate de Beethoven , l'une
des plus difficiles , quoique , à vra i dire, toutes
presque, comme les autres œuvres du grand
maître , portent cette marque, la sienne pro-
pre, pourra it-on affirmer , sorte de défi aux
exécutants de ce puissant et fier génie.

Lorsque les dernières ondes sonores de la
grande sonate en «si bémol» s'éteignirent ,
Franz ,ravi du jeu sûr et cependant perlé qu 'il
venait d'entendre , vivement s'approcha dc la
j eune tille pour la féliciter:

— Madame , dit-il , se tournant ensuite vers
la comtesse, si vous le j ugez bon , Mlle de
Sheymluc prendra , en même temps que des
leçons de transposition , des leçons d'accom-
pagnement , qui sont fort agréables ; je pour-
rai avoir ici un violon et une flûte à demeure,
si vous le permettez.

— Certainement, Monsieur, dès ce soir, le
valet de pied ira prendre chez vous ces ins-
truments. Es-tu contente, Odile?

— Plus que j e ne puis dire, maman.
— Je ferai avec vous d'excellente besogne,

Mademoiselle, dit Franz, qui remarqua com-
bien le regard de la jeune lille était expressif ,
quoi que ses yeux f ussent dc nuance indécise.
Voulez-vous que nous commencions tout de
suite, un peu théoriquement, un peu prati-
quement , une leçon de transposition?

Les deux jeunes gens furent bientôt
absorbés entièrement : Franz par ses explica-
tions et ses démonstrations, Odile par toute
l'application intelligente dont elle pouvait dis-
poser.

Elle s'essayait depuis un moment à la trans-
position d'un morceau facile, lorsque la porte
doucement s'ouvrit sous la main de l'ombre,
et une apparition charmante se montra au
seuil de l'appartement; un doigt sur sa bou-
che, elle implorait du regard et du sourire le
silence de Mme de Sheymluc, qui avait fait
un mouvement pour la recevoir. L'ombre, qui
avait apparemment reçu l'ordre de ne pas
annoncer , disparut discrètement, tandis que
l'apparition , glissant comme une sylphide sur
l'épais tapis, atteignait , rapide, l'angle droit
du salon, où s'étalait l'immense pian o à
queue. L'instant d'après, deux belles mains,
blanches, fines , nerveuses, se posaient, mali-
cieuses, sur les yeux d'Odile, tandis que de
jolies lèvres, roses et rieuses, s'appuyaient,
caressantes, sur son front.

Odile, en riant, se dégagea, et vivement
saisit la délicieuse apparition.

— Comment! c est toi , Solange ? dit-elle,
surprise, en l'embrassant Ce ne pouvait être
que toi , pourtan t, c'est sûr, — et elle souriait
— quoique j'aie un instant cru que c'était
Marthe, ma cousine, la coupable. Depuis
quand donc es-tu de retour à Paris?

— Seulfiaient deouis hier ; tu vois qu'un

amoureux même ne saurait être plus em-
presssé à te rendre ses devoirs. Heureuse-
ment, comme moi, aj outa-t-elle avec un
sérieux comique, tu es touj ours à l'âge, mais
à la limite d'âge, hélas ! où l'on s'intéresse
encore aux petits canards plutôt qu'aux amou-
reux; demande à Amaury, qui me boude, —
pour rire, je suppose, — s'il n'est pas de mon
avis.

— Amaury est au Tonkin , s'écria Odile ;
mais avant qu 'elle pût détromper Solange, la
jenne fille se trouvait en face de Franz qui, à
son entrée s'était penché sur le casier à musi-
que , multipliant de laborieuses recherches.
Elle recula , confuse, tandis qu 'il la saluait.

— Je te croyais en compagnie d'Amaury,
balbutia-t-clle rougissante, sans cela...

— Vous eussiez fait une autre entrée,
n 'est-ce pas, ma petite Solange?

— Certainement, Madame, et j'aurais
moins tardé à vous présenter mes hommages,
dit-elle, offrant , gracieuse son front pur au
baiser de la comtesse. Aussi, pourquoi l'om-
bre a-t-cllc gardé un silence coupable quand
je lui ai recommandé de ne pas în 'annoncer
pour que j e pusse vous causer une surprise?
ajouta-t-ellc dans une moue charmante.

— Qui appelles-tu l'ombre?
— Mais Baptiste. Est-ce que, par hasard,

ton valet de pied l'aurait quelquefois produit
l'impression d'un homme vivant?

Odile se prit à rire.
— En as-tu des idées drôles ! une collec-

tion...
— Inépuisable, acheva Solange gaiement

Et se tournant vers Franz:
— Mais il est plus que temps, Monsieur,

que je vous prie de m'excuscr.
Franz sourit et salua la j eune fille avec un

battement de cœur qu 'il attribua, non sans
quelque apparence de raison, à l'impression
de son éclatante beauté.

— Monsieur Franz Herder, mon professeur
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de musique, se crut obligée de dire alors
Odile, qui ne jugea pas à-propos de présenter
autrement Solange.

Franz sentit d'autant mieux le procédé peu
poli — involontairement peut-être — que So-
lange, avec l'aimable simplicité qui la carac-
térisait, s'empressa dc réparer la faute de son
amie en disan t à son tour :

— Et l'étourdie que vous voyez, Monsieur,
se nomme Solange de Langla Ici ; elle vous
demandera quelque jour des leçons de flûte
pour réparer si maladresse, conclut la jenne
fille , qui ne perdait jamais pour longtemps sa
gaieté malicieuse.
.. Franz réprima un sourire tandis qu 'Odile
s'écriait :

— Tu plaisantes, heureusement.
— Mais 1 ce n'est pas si sûr... dit Solange,

d'un peti t air sérieux , sur son cou blanc se-
couant de jol ies boucles brunes, tandis que,
rieur , son regard démentait ses paroles.

— Cela sortirait de Fordinaire.
— Vous sortez vous-même assez de l'ordi-

naire , chère enfant , pour éviter avec plus dc
soin tout ce qui serait de nature à vous faite
if u-quer et à susciter — quelque jou r — la
jalousie et la malveillance sous vos pas.

— Serait-ce possible, Madame? ct que c'est
triste, s'il est vrai que le monde soit ainsi
' ait !... Voilez-moi de pareils abîmes, loin de
les découvrir, de m'obliger à les sonder.
Laissez-moi rire, heureuse, et confiante dans
Ja vie et dans les hommes : je suis si jeune !
J'ai bien le temps de pleurer ou... de ressem-
bler à Baptiste. .. Ah! le jour où je ne serai
plus que l'ombre de moi-même, c'est que j 'au-
rai perdu tout ressort...

Rassure-toi, Odile, mon rouleau est si bien
garni , qu 'en dépit de toutes les calamités , je
n'arri verai jamais au bout ; c'est une vraie
bobine do RhnmkovfliL.n y a là un fil inépui-
sable, dit-elle, en frappant sur son cœur...
L'avenir est aux cœurs à ressources,comme on

dit , dans un autre ordre de choses qui appar-
tient à l'électricité. Mais quelle différence entre
l'électricité du cœur et celle que nous devons
a la science! Le jour où il ne jaillira plus
d'étincelles de mon cœur,c'est qu 'il aura cessé
de battra , ce pauvre électricien de ma vie.

Franz n'en doutait pas. Discrètement retiré
à l'écart , il ne quittait pas du regard la ravis-
sante créature , il ne perdait pas une de ses
paroles.

— Vcux-tr, rester à déjeuner? demanda
Odile.

— Impossible, je n 'ai pas dit à maman que
je viendrais ici ce matin. Je sors du cours,
puisqu 'il est dans ma destinée — c'est triste,
tu avoueras — de suivre le cours clc la rue
Royale cette année encore.

— Alors, où as-tu laissé ton mentor ?...
— Lad y Reasland? elle dort dans le

coupé, ou lit en m'attendant. Je vais tout à
l'heure troubler ses méditations, j e ne puis
m'alturder. Avant de rentrer , je dois passer
chez un horticulteur choisir quelques plantes.
Ah! les pauvres ! dit-elle, s'approchant avec
compassion des fleurs d'Odile. Et ton pal-
mier!...

— Oui , il est fatigué.
— Fatigué ! tu pourrais dire qu'il est bien

malade.
— Qu 'a-t-il pour dépérir ainsi ?
— Il s'ennuie, prononça d'un grand sérieux

Solange, abaissant de belles paup ières sur les
yeux malicieux qui exploraient rapparteiï;.at
de tous côtés.

— Où vas-tu chercher qu'un palmier s' en-
nuie? Tu dis donc toujours des bêtise? , So-
lange?

— J'en dis et j' en fais ; ct d'un geste ado-
rable, — du moins il parut tel à Franz, — se
penchant sur le palmier, elle y déposa un bai-
ser à l'endroit précis d'une tache, d'une bles-
sure... comme elle dit. Pourquoi , reprit-elle,
imperturbable comme si elle venait de faire

•

I une chose tout ordinaire , ne crois-tu pas que
i ton palmier s'ennuie? les plantes comme les
gens aiment la compagnie. La preuve ! en
pleine terre un palmier isolé ne fleuri t jamais ;
quand ils sont plusieurs côte à côte ils fleuris-
sent : donc ils sont contents. C'est la même
chose pour los aucubas ; une espèce ne porte
ses fleurs , l'autre ses graines qu 'à condition
d'être rapprochées.

J'en apprends bien d'autres va! Oh! c'est
beau l'histoire naturelle et ses mystères, la
botanique -et ses surprises ! fit-elle avec con-
viction joignant les mainstandisqu'un sourire
découvrait toutes ses jolies dents.

Je m'amuse bien mieux à.la campagne de
puis que j e suis si savante. Tu ne vas pas me
croire si je te dis que j' ai commencé un her-
bier. Aurais-j e la patience d'en venir à bout?
Oui si tu m'aidais gentiment. Voyons, Odile
ct vous . Madame, promettez-moi de venir en
Berry l'an prochain.

— C'est accordé, souscrit en souriant Mme
de Sheymluc, à moins d'empêchements légi-
times.

— J'ai une requête à plus brève échéance à
présenter. Voulez-vous, Madame, me donner
Odile , jeudi , la journée entière?

— Je n 'ai aucune obj ection.
— Et toi? demanda Solange en Minant Odile.
— Moi je n 'en ai jamais quand il s'agit de

toi.
Qui donc avait pu penser que ce salon était

triste, froid , sans soleil jamais, pour le réjouir
et l'échauffer?...

— A j eudi, à jeudi , chanta la douce voix de
Solange, tandis que la sonnette électrique
allait chercher l'ombre quelque part , lors-
qu 'elle parut.

— Reconduisez Mlle de Langladcl à sa voi-
ture, commanda la comtesse.

Et Solange prit congé, gracieusement. En
passant devant Franz, — par quelle habile
manœuvre se trouvait-il sur son chemin?... —-

1

, elle eut pour lui un petit signe de tête si ami-
cul que lo j eune homme pensa aussitôt ̂qu'elle
l'avait évidemment confondu avefe le pal-
mier... ce qui n'empêcha pas un petit senti-
ment de reconnaissance, très doux, de se faire
sentir à son cœur.

Comme la porte s'allait refermer derrière
la petite fée, sous la main discrète de l'ombre
elle so retourna , d' une voix j oyeuse lançant
un irrésistible : ¦ ' y -  ï. . ' -' ; ; '• :¦ _•

— Forgct me not, -.
Recommandation inutile à qui l'avait vue,

une fois seulement... . ; r .T \\-
Quelques pétales de chrysanthèmes,, comme;

des larmes, furtivement glissèi'ènt sur le vase
sombre, et les feuilles du palmier frissonnè-
rent comme s'il avait en froid» au bruit per-
ceptible, à peine, de la porto se refermant.

Instinctivement , Franz jeta un regard à la
cheminée, où le feu lentement achevait dc
s'éteindre.

Qui donc trouvait tout à l'heure qu'il fai-
sait bon dans ce salon, et que le soleil y bril-
lait , bienfaisant? Comme un glas, résonna la
voix dc la comtesse qui rappelait Franz à la
réalité :

— L'heure de la leçon est passée, je crois,
Monsieur.

— Je puis , si vous voulez,Madame, réparer
le temps perdu , proposa Fanz, à qui cette ma-
nière de s'exprimer eût paru un sacrilège s'il
n 'y avait apporté «in petto* la restriction
mentale.

— Je vous remercie d'une obligeance que
j e ne puis accepter, c'est l'heure de notre dé-
jeuner, Monsieur.

En disant ces mots, la comtesse avait ap-
puyé sur lo bouton électrique ; l'ombre repa-
rut , ot Franz, après s'être incliné avec une
distinction que la comtesse sembla remarquer,
so retira à son tour, songeant, en suivant la
trace des pas de Solange, que c'était une
étrange coïncidence, celle-là, qui avait fait sa,

pensée ct celle dc la 3eune fille se rencontrer
sur l'étrange personnalité de Baptiste et le
sort malheureux du palmier.

Mais combien Solange avait plus d'esprit !
Il n 'aurait pas su dire toutes ces choses si
jo liment.,, c'est si maladroit , un homme î Ça
sait, encore philosopher découvrir une nou-
velle étoile, marcher sur la robe des femmes
ou sur leur cœur... ct c'est tout , à peu près.
— Il sembla à Franz, en se retrouvant au
centre du mouvement parisien, incessant, pit-
toresque, agréable, qu'il arrivait d'un voyage
au pôle nord qui , par une perturbation atmo-
sphérique inexplicable, —et que personne
n'expliquerait jamais, pas même lui qui en
fut témoin , — s'était pour un moment, tout à
coup, change-en midi ensoleillé avec ciel pur
et parfums suaves. Lorsqu'il en fut là de ses
réflexions, Franz vaguement compri t que sa
pensée le promenait, imprudente , sur le bord
d' un abime ; s'arraolunt au vertige , comme
tout homme soucieux de conserver l'équilibre
qui le met à l'abri d' un danger , Franz se res-
saisit, ou crut le faire , quand il se prit à se
souvenir de ses petit es sœurs, à les regretter,
ce qui était commencer un peu tardivement
peut-être... et ne fut , paraît-il, pas sans in-
convénient puisqu 'elles se métamorphosèrent
immédiatement en deux Solange qui , si elles
vivaient , seraient si bien au quatrième étage
de la rue dc ChàteaudunL. Oh! bien mieux
que cette Solange dc Langladcl dans le salon
des-de Sheymluc; oh! bien sûr...

s Et bien sûr aussi, Franz Herder ne côtoyait
pas, n'avait j amais côtoyé d'abnne.

«Qui potest capere»

V

L'apparition dc Solange n 'avait été dans la
vie dc Franz qu 'une lueur .éphémère do pure
lumière entre le passé et l'avenir , comme un

I de ces fug iti fs rayons de soleil qui , dans les

jours tristes de l'hiver, tout à coup sépare Icj
nuages qui assombrissent l'horizon, et, un
instant.les dissipe* présage de j ours meilleurs.

Ils revenaient , ces jours meilleurs qu 'ap-
porte le printemps ; mais Solange n'avait pas
reparu , ni demandé à Franz des leçons de
flûte... ou de quelque autre instrument , ce
qu 'il avait souhaité, vivement , sans oser l'es-
pérer cependant.

En revanche, un certain nombre d'élèves,
peu ù peu , lui étaient venus. Puis, obligé un
jour de remplacer à la salle Pleyel un violon
solo de sa connaissance,subitement indispose,
Franz ne s'était plus contenté d'apporter son
concours aux seuls concerts du Ghàtelct '- il
parut à maints autres , recherchant avec pas-
sion fouies les occasions de faire de la musi-
que, ct recherché lui-même. -

A l'un de ces dist ingués concerts , une chan-
teuse fit sur l'artiste une impression proton*.
Elle avait une personnalité très tranchée ?"''
dc prime abord, s'était imposée au p#^
Elle montrait , en chantant , un style réel etSto
qu'elle semblait tenir plus encore dc la nature
que de l'étude. Et , quel visage propre aux di-
vers jeux dc la physionomie dans la variété
des rôles qu'elle interprétait !

Bientôt elle exerça sur Franz une vérïtabw
attraction , au point qu 'il en vint à se persua-
der qu'en sa qualité dc musicien et de com-
positeur il se devait à lui-même de la connaî-
tre. Et il était de bonne foi , vraiment , ei)
croyant n 'adresser le culte qu 'il sentait naître
en lui qu 'à l'artiste, nullement à la- femme-
Distinction toujours subtile, quoique appi'c*
ciablc tiès souvent. Il ue recherchait pas l oÇ'
casion dc la voir cependant , ct , quoique solli-
cité, il demeurait indécis dans lo «statu qu»'
qui le faisait se borner à l'admirer e tà ' a

saluer.
(A suivre.)
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CACAO A I^AVŒÏÎOS /(Marque Cheval Blanc) f
Se vend toujours fr.1.30 lia boîte «Je 27 cubes 1

. Demandez la BOITE ROUGE dans tous les lions magasins 1
(Mcl 'iez-row. des contrefaçons) 1

fabricants : Ch» MULLER & ©•, à COIRE 1
Sncc. a*y Muller A Berahard
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i|ls Spécialité _ . Vins vieux en bouteilles
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WimiW VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

' COUPONS DE VELOURS j
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" à très bas prix) sont arrivés
Q'OUT ES PBOJt'ITE!

Joli choix fie conpous
i «ie soie pour blouses pour

soirées, ainsi que coupons
fie rubans.

'Vente tic confiance.

Mme f HZ P p la%f êrm es
Confiserie neuchâteloise

! NOZ& RENAUD
lies Brenets
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! Bonbons à l'Eucalyptus

el îles Pastilles pue à rEucafyplos
Très eff icaces
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GR0S Commerce de Cuirs DÉmL
E. JEANMONOD

Bue da Temple Neu f - NEUCHATEL . - Rue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à forcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

' Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

CONFISERIES Â TISSERIE
_\tj : B)iclieiiberger9 tvaUeiàv

RUE DU SEYON -12

Toujours excellents Pâtés au ju s et Ramequins
PÂTÉS FROIDS, POULETS ROTIS

Pièces et plats à lacrème
en tons genres

TO US LES SAMEDIS
Tripes à la Mode de Caesi

Civet de lièvre Aspic de foie gras
Plat de cuisine sur commando

TÉLÉPHONE 403 ' TÉLÉPHONE 408
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Laine et ouate de tourbe Jdu docteur RASUREL
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d'abord parce cju 'ils sont à mailles et restent souples après le H
lavage et ensuite et surtout parce que la tourbe assimilée leur H
communi que son pouvoir absorbant, qui est considérable , et «
ses précieuses qualités d'antisepsie. M

Ces sous-vètements so font en gilets , camisoles , chemises , il
caleçons , jupons , ceintures, maillots , genouillères , chaussettes , .-H

S etc., etc. il
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Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déjà connus les for-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

PKIX-COÏJIÏANTS IliliUSTRKS

A. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital , -1 - NEUCHATEL

I Au Tigre Royal i
§ 6, rue de r Hôpital, 6 S

i Fabrication i
( FOURRURES
M Magasin des mieux assortis S

I NOUVEAUTÉS. 1
H de tous genres I
II Prix très avantageux I

Se recommande ,

| H. MOMTZ-PMET g

Fumier
450 pieds environ , à vendre eh
bloc ou eh détail , chez Jean Sutter,
voiturier , marchand de bois, fau-
bourg de la Gare 13.

Bonne fourbe
A vendre de la bonne tourbe ra-

cineuse, noire , garantie sèche à
49 fr., et de la tourbe brune à 18
fr. la hanche de 3 m3.

S'adresser à M. Charles Schnei-
der , Voisinage , Ponts.
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L'empereur MEâïîfâe II

Voici un résumé du curieux article du ba-
ron Heckedorn dont nous avons publié hier le
fragment relatif à la retraite de Bismarck.

Elevé dans la pure tradition des Hohenzol-
lern, dans le culte de cette armée à qui on
n'adressait qu'une critique: celle d'avoir à sa
tète desfofliciers un peu âgés, Guillaume se
mit à poursuivre le rajeunissement des cadres
avec une systématique ardeur. 11 augmenta
considérablement le nombre des régiments,
ce qui nécessita le recrutement du corps des
officiers parmi les membres de «la bourgeoi-
sie cossue, dont les fils apportèrent des res-
sources et des goûts de luxe ignorés des an-
ciens».

Petit à petit, cet élément nouveau fit sentir
une influence que certains auteurs n 'hésitent
pas à qualifier de fâcheuse et d'attentatoire à
l'homogénéité qui était j adis une des caracté-
ristiques — et la plus grande force peut-être
— du corps d'offi ciers prussien.

De là aussi un abaissement notable du
«coefficient moral» de ce corps d'officiers fi la
difficulté de recrutement de nouveaux sous-
liéùtenants. - ' . '

; Le déficit , qui était de 60 «n 1901, atteint
presque le chiffre de 300 en 1904, et c'est facile
à comprendre. Des jeunes gens sans grande
fortune ne veulent pas s'aventurer dans une
carrière qui les oblige à vivre coude :à coude
avec des personnes dont ils sont incapables de
suivre le train , et qui , par surcroit, ne leur
offre même pas la perspective d'un lendemain
assuré. D'autre part , à l'époque où nous vi-
vons, nul n 'ignore que les of liciers d'extraction
bourgeoise se trouvent dans une situation
manifestement inférieure à celle de leurs
camarades titrés. Tout le monde sait que,
cbaque année, le nombre des régiments «bfir-
gerrein» (purs de bourgeois) va en augmen-
tant et que le travail d'épuration est même
désigné par un terme officieux : «der Schup-
pungsprozess» (la desquamation). Faut-il
s'étonner alors que le nombre des aspirants
officiers diminue?

Enfin , l'intervention personnelle de Guil-
laume II dans les affaires militaires eut de
fâcheux résultats que l'auteur •cnumère de la
sorte : ' ' . > ""

Par un ordre de cabinet daté dn 1" décem-
bre 1903, (consécutif au procès Bilse), Guil-
laume II a prescrit à ses généraux en chef
d'ériger le huis clos, dans les affaires soumises
aux conseils de guerre, en règle à peu près
générale. Par la même occasion, il a chargé
le commandant du 16' corps à Metz d'infliger
un blâme sévère aux officiers qui avaient
siégé dans le procès de «Petite garn ison». A
quelques jours de là, ces mêmes officiers ont
été mis brutalement à la retraite.

Dans la question des militaires Israélites,
il a pris position d'une façon 'moins catégori-
que. Il se borne à laisser sans réponse-les ré-
clamations que lui adressent les intéressés,
munis de tous les certificats d'aptitude ima-
ginables, mais systématiquement écartés j le
toute proposition pour le grade d'qfficiç^de
réserve. Est-ce juste? /

On ne connaît pas les termes dé la corres-
pondance qu'il a échangée avec son beà'u-ircre,
le prince Bernard de Saxe-Meiningèn, .à pro-
pos de la question des mauvais; h-aitçBjj înJs
infligés aux soldats ; mais an jpëut s'irtiaginèr
ce qu'ils ont .dû êtrç, puisque le commandant
du 6" corps, un esprit délicàt et un fin: lettré
qui réprouvait toutes les brutalités et encou-
rageait les victimes à réclamer^ 

a été cassé aux
gages. Z ;

La politique intérieure, comme la politique
ëxtérieui'ïe de Guillaume il,;l'une et l'autre
politiques «en zigzag, à toute tapeur», n'a pas
eu de bien brillants résulta On en connaît
en France les étapes principales.

Ce qu'on y connaît moins et ce que révèle
M. Heckedorn, ce sont les jugements portés
sur lui en Allemagne.

Aucun roi de Prusse n'a été aussr débiné
que lui par ses sujets. Il faudrait dès volumes
pour reproduire toutes les épigrammes qui
lui ont été décochées sous une forme ou sous
mie autre. Ce n'est pas Ja.moins méchante qui
lui fait dire :

Kînci' nur wciss hier zn Lande
Ailes bosser, der biu Ich.

( Un senl, en ce pays, sait tout mieux que
les autres. Celui-là, c'est moi.)

Il est vrai que son caractère est fait de con-
trastes. H veut que l'on s'occupe de lui, qu 'on
lo voie et qu'on le dise. En revanche,il entend
qu'on ne formule pas la moindre critique à
son en iroit, sinon les procès de lèse-majesté
pieu vent dru. (Moins heureux que l'auteur
d'«Auguste, sa famille et ses amis», le profes-
seur Quidde, de Munich,adéjà plus d'une fois
dû regretter d'avoir écrit son «Caligula»),

C'est pour échapper aux coups un peu rudes
de la justice que les artistes allemands ont
créé l'étonnante figure du célèbre «Serenissi-
mus», un puissant de la terre, fort ami des
lettres, des sciences et des arts, toutes choses
auxquelles d'ailleurs il n'entend goutte, mais
qui lui fournissent d'incessantes occasions
d'émettre les aphorismes les plus stupéfiants
et les bêtises les plus monumentales.

Sous l'empire de la même terreur salutaire,
le gros public allemand a inventé un person-
nage aux goûts beaucoup moins artistiques et
au nom parfaitement roturier: «Siegfried
Mayer», qui lui sert de tête de turc. C'est
Siegfried Mayer qui paye les pots cassés par
Sa Majeté («Seine Majestœt»). Aux pays an-
nexes, l'emploi du susdit est tenu par «Same
Gustel». A certaines époques, les familiers de
la cour avaient appliqué à leur maître la dé-
nomination de «Loki» ou «Loloki». Enfin , si
l'on veut bien se rappeler que l'empereur Fré-
déric III était le «Kaiser Cohn» pour une in-
finité de gens qui ne lui pardonnaient pas son
esprit de tolérance, on n'est pas loin de la
vérité en admettant que la scie fameuse du
«Petit Cohn» , dont la vogue a dépassé incon-
testablement celle des «Bottes de Bastien»
sous le second Empire, était dirigée contre
Guillaume H.

Il faudrait des volumes en nombre infini
pour reproduire les plaisanteries, d'un goût
parfois douteux, mais toujours spirituelles,
auxquelles donnent lien les moindres gestes
de ce monarque si peu banal et pourtant si
contesté, même par ceux auxquels leur situa-
tion ou leur naissance ferait un devoir de
parler de lui en bien seulement

« C'est un charlatan», dit sa propre sœur,
la princesse Charlotte de Saxe-Mciningen,

«Er ist unberecbenbar» (on ne sait jamais
ce qu 'il veut)». Telle est l'opinion de son
beau-frère.

«Er ist so pketzlkh » (il est si brusque!)
C'est l'avis de l'impératrice, (Conversation
avec M. de Diest-Haber).

Un autre membre de sa famille a composé

sur lui nn quatrain qui, à certain moment, a
fait biçn dij brjiik . .  ¦ ¦_ .,., - , . V. . .

En venté, *e puissant de la terre doiî-se
dire i maintes reprises qu'il n'est pas facile
de contenter tout le monde et ses parents les
plus proches. En effet, même en faisant abs-
traction des pointes qui lui ont été lancées
par certains de ces derniers, il est incontesta-
ble que ses relations avec ses sœurs et ses
beaux-frères — à l'exception du prince Adol-
phe de Schaumbourg-Lippe — ont été ou sont
encore ^ mauvaises. A l'un, qui est le duc de
Sparte, il ne pardonne point la conversion de
la princesse royale de Grèce à la religion or-
thodoxe. On n 'a pas oublié ses démêlés avec
l'héritiei de Saxe-Meiningen, mari de sa
sœur, la princesse Charlotte, à propos des
mauvais traitements infli gés aux spldats du 6*
corps. A la suite de quoi le prince Bernard fut
relevé de son commandement actif et doté
d'une inspection d'armée, sinécure militaire
gui lui permet aujourd'hui de se livrer à ses
études favorites. Un troisième beau-frère, le
prince Léopold , — actuellement en Mand-
chourie, — fils du célèbre Frédéric-Charles,
s'est vu mettre aux arrêts comme le dernier
des sous-lieutenants. Quant au prince Gon-
thier de Schleswig, qui est le frère de l'impé-
ratrice, on connaît suffisamment son rôle dans
l'histoire des « lettres anonymes » (affaires
Kotze-Schraderct procès Tausch) pour qu'il
soit inutile de revenir sur ce chapitre plutôt
répugnant.

Impopulaire dans sa famille, il ne l'est pas
moins parmi ses sujets. Encore tout récem-
ment, l'un d'eux , un homme d'âge, occupant
une grosse situation, disait à un Français :

—"Certains de vos compatriotes éprouvent
de l'admiration pour notre empereur. B est
évideiit qu 'il' ferait Votre affaire bien mieux
que la nôtre. Prênez-le donc.

La situation Industrielle en Allemagne

Le lock-£iit décidé par les patrons tisseurs
de la Thuringe saxonne l'a été par esprit de
solidarité avec les patrons de Géra , forcés de
fermer leurs usines par suite de grèves par-
tielles. Les tisseurs thuringiens font savoir à
leurs ouvriers que s'ils désirent accepter le
minimum de salaires tel qu 'il a été élaboré
par les patrons, ils pourront s'inscrire, le 2
novembre, au bureau ou au contrôle des diffé-
rentes usines, et si Je nombre des ouvriers
désirant travailler à ces conditions est suffi-
sant, les usines rouvriront le 10 novembre.

En même temps que ce lock-out, les usines
chimiques, qui sont en relations avec les tis-
sages, ont décidé qpe, le i novembre, elles
fermeraient, par esprit .de solidarité.

Leslingères en grève de Berlin ont organisé
elles-mêmes leur service d'ordre ct établi au-
tour des usines des postes de surveillance
chargés d'empêcher la reprise du travail. Les
patrons, qui sont surchargés de commandes,
cherchent à enrôler des remplaçantes, mais on
cioit néanmoins que des concessions mu-
tuelles permettront une prochaine reprise du
travail. La police fait le plus grand éloge de
la modération et en même temps du zèle infa-
tigable de ces grévistes en jupon.

Le tribunal de Bochum a condamné l'homme
dc confiance des grévistes pendan t la grève
générale de la Ruhr à quinze mois d'empri-
sonnement pour détournement des fonds dc
la grève. D a été incarcéré aussitôt.

Suivant une dépêche d'Essen au «Vor-
wserts», une réunion a été tenue par les mi-
neure pour protester contre une nouvelle me-
sure prise par l'administration des mines, qui
annulerait la liberté du contrat de travail pour
les ouvriers. Les administrations exigeraient
avant d'engager un ouvrier un certificat de
l'établissement où il a été employé aupara-
vant. Les mineurs déclarent que cette mesure
est illégale, et ils ont voté une protestation au
gouvernement lui demandant d'empêcher
cette procédure.

Les mineurs ont également protesté contre
le prix élevé de la viande; ils se sont élevés
contre la politi que économique du gouverne-
ment qui rend difficile l'alimentation des clas-
ses pauvres.

$c©otfs«€ û criminalité
Le ?'• eongtès ; p&ïitçntiahré içtenraticnal,

qui s'est réuni dernièrement â Budapest, a
voté entre autres les TCBUI suivants ;

La statistique prouve que la criminalité est
causée pour plus de 50*/« par l'alcoolisme, en
particulier le dimanche, le samedi soir «t le
lundi, Z

Le congrès émet donc le vœx_:
1. Que des statistiques soigneuses soient

faites à cet égard, et que, le dimanche, le
samedi soir et le lundi matin , la vente des
boisions alcooliques soit restreinte.

2. Que l'usage de toute boisson distillée ou
fermentée (y compris le cidre, le Tin et la
bière) soit interdit dans tous )§s pénitenciers
et maisons de correction, en particulier comme
récompense, et remplacé par celui du lait,
d'autres boissons sans alcool, ou par un pécule
qui ne pourra être employé à l'achat de bois-
sons alcooliques.

3. Que des conférences antialcooliques soient
faites dans les maisons dc détention et qu'on
y répande des brochures populaires sur la
question de l'alcoolisme de façon à y organiser
un enseignement antialcoolique, v.

4 Que les sociétés de patronage pour les dé-
te nus libérés s'enlendenti avec les sociétés
d'abstinence pour le relèvement des buveurs,
afin que les délinquants qui furent plus ou
moins ivrognes y entrent - à leur çortie de la
maison de détention et soient ainsi préservés
de rechutes.

5. Que la législation soit modifiée dans le
sens de la transformation de la détention ordi-
naire en détention prolongée dans un asile
public pour buveurs curables (éventuellement
dans un asile privé contrôlé par l'autorité),
chez tous les délinquants .alcooliques.

6. Que l'on introduise s&us forme j^'avertis-
sement une disposition légale qui permette do
menacer de l'interdiction le buveur d'habitude,
qui devient une plaie pour la société s'il no se
fait pas traiter volontairement le temps néces-
saire dans un asile pour buveurs curables.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
im m̂ âmmm-m. -̂

— Succession vacante, dc James-Louis Ju-
nod , en son vivant négociant en horlogeriQ, il
Neuchâtel. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de cpllflcàtipi» : 24 octobre l'J.QS.

— Succession de Paul P,eruoux , quand vivait,
domicilié à Peseux.' Délai pour intenter action
en opposition , à l'état dc collocation , le 30 oc-
tobre 1905.

— Faillite de Victor Gindraijx, fabrication,
achat et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. Délai pour i-Dtentej- action ça opposi-
tion à la rectification d'état de collocation : 24
octobre 1905.

— Sursis concordataire de veuve P. Bregnard
fils , fabrication d'horlogerie , à La Chaux-de-
Fonds. . Date du jugement accordant le sursis :
le 3 octobre 1905. Commissaire : Henri Hoff-
mann, préposé aux faillites, à La Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 7 no-
vembre 1905. Assemblée des créanciers : le
mercredi 22 novembre 1905, i 9h.eur.es du ma-
tin , à l'Hôtel de ville ite La Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des pièces :
dès le 12 novembre'4905.

— Demande en divorce de Emile-Alexandre
Rutscho, ouvrier monteur de boîtes, au Locle,
à sa femme Olga-J^ihé", Rutscho née Mon-
nier , ménagère, ii La C.ha*ux-de-Fonds.

— Demande en divorcé $p 'M«wie-L£ons-A!t.co
.Crémence née Farine,, jnéiiagûre, domiciliée à
La .Chaux-de-Fonds, a son mari , Alvin-Parfait
Clémence , monteur dc boites, domicilié au
même lieu. _.- _ . ' "

— Demande en .diwçp $0 Alphonse-Fran-
çois Jacquemin , ébéiiiste,. domicilié à Neuchâ-
tel, à 6ç> fçniuie, Jirlia Jacquemin néo Boulet,
domiciliée au même"ïi.eù..

— Demande en divorce de Auguste Simouet,
monteur , à Neuchâtel,' à sa femme, Hortensia-
èiua Simonet née;,^cm, etjvp.bère 4ti fabrique,
domiciliée à Cernier. : ¦ '

5 juin 1905. — Jugement de divorce entre
Pauline Dubois née Quinehe , et Charles-Au-
gustin Dubois, manœuVre, domiciliés i\ Neu-
châtel.

5 juin 1905. — Jugement de divorce entro
Georgine Jeandupeux née Kraroor , domiciliée à
Neuchâtel , et Joseph-Constant Jeandupeux,
graveur , dont le domicile est inconnu.

16 octobre 1905. — Jugement dc séparation
de biens entre les époux Maria Sommer néo
MflUcr , ménagère, et Hjj rmann-Friedrich gom-
mer, graveur , domiciliés à La Chaux-de-Fpnd».

10 octobre 1905. — Jugement de séparation
clc biens entre les époux Maria-Adrienne Mis-
teii née Vuille , ménagère, et Joseph-Franfiois
Misteii. représentant de commerce, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

•16 octobre 1905. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Cécile Schilling néo
Bal mer , horlogère , et Antoine-Eugène Schilling,
remonlcur , domicilij és h La Chaux-dc-Fouds.

— La justice de paix de Métiers-Travers ,
fonctionnant comme autorité tutélairc , a nommé
au citoyen Henri Gaille, actuellement sans do-
micile connu , un curateur aux biens , en la
personne du citoyen Georges Matthey-Doret,
notaire , à Couvet.

— La Société anonyme dc l'office de publi-
cité internationale Morel , Reymond & C", à
Neuchâtel , a désigné l'un de ses directeurs,
Jules Morel , avocat , en qualité d'administra-
teur délégué ; la société sera engagée par sa
seule signature . Elle a aussi décidé dc pren-
dre comme sous-titre la dénomination de
« Affichage National ».

— Martini Automobile Compagny Limited :
Usines do Saint-Biaise (Saint-Biaise Works),
à Saint-Biaise. Sont autorisés a signer collec-
tivement au nom de la succursale de Saint-
Biaise de la société anonyme Marti ni Automo-
bile Company Limited , ayant son siège principal
à Londres , Charles-Gustave Dardel , directeur
commercial de la dito succursale, et Jacob
Keller , chef de bureau , tous deux à Saint-
Biaise. Le premier signe directement et lo
second par procuration.

— Alcide Glauser, coutelier , et Edouard
Stadlin , coutelier , les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué dans celle ville ,
sous la raison sociale Glauser & Sladlin , une
société eu nom collectif qui commencera lo
i" novembre 1905. Genre de commerce : Cou-
tellerie et appareils do pesage.

— Le chef de la maison Ulysse Meyrat , aux
Brenets, est Ulysse Meyrat , domicilié au dit
lieu. Genre de commerce : Fabrication dc ca-
drans d'émail.

— Louis Bolens et Arthur Bolens, les deux
domiciliés à Travers, out constitué dans cette
localité, sous la raison sociale Louis Bolens &
fils , une société en nom collectif ayant com-
mencé le 22 avril 1904. Genre de commerce :
Fabrique de fourchettes «t aiwii'es d'heriegerie.

Mail de la Fenille Officielle Suisse dn Commerce

Il MA*$©]tf FOWBÉE EN 18?9 ' . „ VvB

I

Piue du Bassin, près du passage du tram H
faraud assortiment ". 1

DE gif

- peur dm&Sa J&ssiears, fillettes et jarçôtts S
Provenant directement des fabriques de MM. les Fite Balty ; M

Strub, Glutz & Cie, etc. : .' :"- . .  M

SPÉCIALITÉ DE GENEES ÉLÉGANTS ET SOLIDES I
cousu » la uiain, coasn trépointe, système Welt ; en box calf, ||

veau ciré, veau russe, chevreau WÊ

Bottines à lacets et à boutons I
Formes élégantes, et chaussant très bien, dans tous les prix 1

Bûîtlits t! souliers à doubles semelles fortes 1w. 9 mpour la Saison pj
Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et

vendant très bon marché 15

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES !
Drap, Feutre, Lisières §9

Caoutchoucs Anglais, I£usses et Américains m
pour femmes depuis X fr. 45 et pour hommes depuis 3 fr. 60

Graisses et Cirages pour Chaussures

T̂* RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES ~^B 
1

J €̂€i>ffl!»T:E 5°|0 U
Se recommande, Q. BERNARD H

\?8_fSrïïs!ë___s_aa^^

Bois bâché, anthracite, ire qnai.
Briquettes, Coke, etc.

Se recommande,

WWWTÏÏ. ^ESCHMACHEU-
Ruelle Dupeyrou 3 — Téléphone 721

Jà 
llIAISî "

|SL Afa tSëk &V& £& A a _t& B

y ^M Nourrissez vos bébés au

ÉJD& Lait des Alpes Bernoises
^^BJjfeK* le trésor 

des 
nourrissons

A i-n„..o DEPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan :Mai que à « 1 Ours » Sain{.B|aisei pharmacie Zintgraff. '
Jammmrm-. __m *r_______vr~*______. ._ .__ .-  _ .....,.. .p.. ~ 

, |Mb «H IIBMMT1

1 Des premières marques suisses el étrangères 1
i CASQUETTES EN TOUS GENEES §

H. MOMITZ-PÏCHJ1ET.

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - jCers concours

¦ËT Waiis^
NEUCHATEL |ll

| | Pïacft Nama-Bros et rne Saint-llonore B

I f$ LE CORSET MOfiËRNl i
j  ( Elégant - Confortable :J|

j| |l f  \\ îvMiiacit la taille sans anenne près- Wa
W& f^fefry^v^la f!*tt-s* snr i'est©!tt«e^ : p}«s - ;de 30 modèles |Bp

r î^^Sw ''a"
's los M4>KveIles forme»; du meilleur |s

S wf M ^s ̂ rat^ c^x ^ ^orse*s M
§H f i f  »*e Savon Bergman» (deux mineurs) à 50 c. h .
|H Lie M erry Jtt. Savon Mikado, qualité extra, à 6l).c.;W

spécialités de la maison
¦- MAGGI  & CIE,

Stadtmuhle Zurich

Poudres à pouding
Sucre vanilîifié
Poudre levain

ne devraient , manquer dans
aucun ménage. .

En vente dans les épiceries,
drogueries et magasins de
comestibles.

Véritable seulemen t avec la
marque de fabrique

„KRONRAD".

SEYON 2
Ancien magasin P. MARET

- M., A. et C. PEYTIEU
successeurs

Une série d'Articles :
Bérets, Capotes, Pèlerines et

Manteaux pour enfants.
Cravates pour Dames et

Messieurs ,
et divers , sont mis en vente avec

escompte de 20 % .

Une bicyclette Peugeot trèsbien conservée. Prix avantageux.
A ln mOme adresse un violon,u» appareil photographia

»B5,i)XI2, et uu kodack.«adresser escaliers du Château» ?, «j e midi à i heure ct le soiraPr<-s 7 heures.

Avez-vons «éjk acheté 9

Chaussures 1
tic ta maison d'envoi i

Guillaume Grab fflgi 1
Si non , veuillez demander son g
grand catalogue illustré gratis S
et franco ,de plus do oUU gravures H

rcspêdie contre remboursement: sa
Souliers pour filles ct garçons , très |
forts, n- 20-20 à 3 fr. 50, ii
n- 30-35 à -4 fr. 50.

Pantou fles en canevas pour dames , S
à I fr. 00. |Souliers à lacer pour dames , très gforts à 5 fr. 50 ; plus élégants H
avec bouts ù G w. 40. Z

Bottines à. lacer pour hommes, très 9
fortes à S lr. ; plus élégantes H
avre bouts à 8 fr. 25. M

Souliers pr ouvriers , forts à 6 fr.40. ï]
*• ' hoi iç ie dc .. (|ui m convient pas. i i

8^* Rien qus de la marchandise K
garantie solide. i' i

Service rigoureusement réel. S
Fondée on ISSO (Zh 2380 p) g

—î ^—. ' " wmm.maa__mmmmmm

L: LA

de Neuchâtel
est disd-ibace tous les jours

dans les localités suivautes
du canton et leurs eRTiroos :

Auvernier
Areuse _ ,
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaa
Bevaix

1 Colombier
Cernier
Cortaillod
Oh»TT>>rreKea ' ' ¦' ' ¦ ¦' x - " «
Coudre (La)

. Couvet
Crassier
Chézard
Cornaux:
Chaumont
Chez-le-Bart
Conncndrèclie
Champ-du-Moulin
Chauz-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Ccte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson

- Enges
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
FretereïdeG
Fontaïnemelon
Frochaax
Gorgîer
Grattes
Genevoys-surrCoffrane (Les1!
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Ceneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le) - J-
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail ¦¦« ....... , — - Z_Z.
Marin-Epagnier ^Montezillon . |
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel

. Noiraigue • |
Peseux \;
Ponts-de-Martel (Les)
Paquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernôaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis Je Neuchâtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuchâtel et dans toute
la Suisse.

Publicité très étendue,
très efficace

Prix modérés

S'adresser an bureau d'aB&oAEfs
DE LA

FIEIIII 1111
de Neuchâtel

1, Eue du Temple-Neuf

POLITIQUE
Antriclie-Hongrie

Le l'esprit qu 'adresse l'empereur-roi au ba-
ron Fejervary pour lui notifier sa renomina-
tion au poste de président du conseil hongrois
fait l'objet dc nombreux commentaires. Ce
rescrit revêt le caractère d'un important ma-
nifeste politique qui, par-dessus la tête du
baron Fejervary, s'adresse à la nation hon-
groise tout entière.

Le point essentiel en est la déclaration du
monarque que la renomination du baron
Fejervary a lieu sur la base dii programme
présenté par lui et accepté par la couronne. Si
ce programme n 'est pas exposé (taris le res-
crit, du moips son but est clairemept indiqué:
rétablir l'harmonie entre le Parlement et la
couronne par des moyens seulement constitu-
tionnels. Ces moyens, après le refus de la
coalition d'accepter le gouvernement, ne sau-
raient être que de nouvelles élections avec le
suff rage universel; à ce sujetle rescrit ne laisse
pas de doute.

La -couronne renonce définitivement à né-
gocier avec la coalition : c'est la rupture com-
plète ©litre elle et celle-ci. Le souverain
s'efforce en même temps de faire disparaitrÊ
les inquiétudes; qu'a provoquées dans le pays
sa déclaration du 23 septembre aux chefs de
la coalition, interprétée à tort daps un sens
restrictif du droit de libre disposition de la
Hongrie. H laisse entendre que dans le cas où
un accord ne surviendrait pas entre l'Autrich e
et la Hongrie, ce droit resterait absolument
intact.

La question est maintenant de savoir si le
baron Fejervary arrivera, avec son nouveau
programme, à créer dans le pays une majo-
rité parlementaire.



FRITZ MARTI SOS. AKOM., WIMTJSRTMUitr '"I
Halles aux machines et ateliers à WALUSELLEN et BFFME — Dépôt à YVERDON

HACHE-PAILLE _J&Êlï!S^k^ . Machines à semer
Coupe-racines HHŜ Ëi^És* jIs^BHk Machines à distribuer les cigrais

Brise-tourteaux — Manèges 3jË|f ^S^^fe^p 
Pompes à purin l

CONCASSEUES f^^^^^^P^^^L
Machines à battre - Trieurs I |̂̂^̂ S 

E C R É M E U S ES  
1

Tarares — Egrugeurs |ŝ s*|| XISS^^^W 
Articles pour fromageries

==== |«^̂ f̂E"^̂ ^̂^ M,:. MOTEURS — LOCOMOBILES

pour cuire les pommes terre WP Ẑ 'y ~y '̂ Ŝ̂^M^̂̂ Ê^̂̂ 'Exécution soignée. Garanties et eoiidi 1
•«,„, , , ^̂ Z.Zy m ^^^^^^^^^ M̂ tioMS de P»yement étendues. 1Malaxeurs à pommes de terre ¦̂"

¦ '¦'V^^SHSWÉ 
N°"S pn0"S de commancier à 

tem

Ps i

CHARRUES - HERSES *̂ ^^̂ ^ ^̂ P  ̂ Prospectus^is et f ranco I
' ,,., . '.. Bg- Représentant : CHARLES PERRIER, a Saint-Biaise -f&& i

Pâtisserie-Confissrie-Crèmeris
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue 11 — Téléphone

Tous les j ours
Cornets et meringues et plats à la crème Tais

Restauration à foule heure

?̂^ Ê̂^ Ê̂^ r̂WÊÊ _̂____^ _̂W^ Ê̂Ê^ Ê̂^^B'
i Chapellerie j
IA. SCHMIB -LIMEEI
I 12, rue de l'Hôpital, 12 ||

I Grand assortiment ûC c&apeaux ûe îeuîre et soie J

I 

dernière nouveauté provenant des meilleures fabri ques j|
Fabrication de casquettes en tons genres i

PRIX TRÈS MODÉRÉS 1

E. WULLSCHLEGER-ELZIHGRE"
Place i\uiua-Droz et me Saint-Honoré NEUCHATEL

LipWation complète fie tous les GA1TS BE LAINE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec 2© # |0 DE RABAIS
J_ W PROFITEZ DU BEA U CHOIX -«J

fous les MARABOUTS ct FOURRURES ponr garnitures, de robes
GRAND CHOIX, noir ot couleur — BO o/ 0 1)U UAISAIS

1 |ranS pazar parisien !
Rue de la Treille

M O D E S !
Il Exposition de chapeaux
I MODÈLES choisis à PARIS i

Magnifi que choix des dernières nouveautés p

Î Grand assortiment dc chapeaux dc iealrc i
depuis l'article ordinaire aux genres élé gants 11

1 fourniture \mte mok r
m Velours, Plumes autruche, Ailes et fantaisies M

i Fleurs et feuillages velours ¥Ë

Soieries nouveautés, Satins et powîjé
ï Rubans unis et fantaisies, Rubans velours ff
i CHAPEAU X ET CAPOTES DE BEUÉS 1

i WWÊChapeaux crêp e et articles p our deuiiWËÊ Ë

m Cliapsaux garnis depuis le pins lias prix - passible H
E 1 ISSSr ' Tontes les commandes sont Moï ffiieuMeiucnt UM
| fS exécutées ||n
M Se recommande , C, BERNARD H

""""¦ ¦"

TA iMZSZ Wk CD«A,?LIT&
/\S&£AUA j

Les LU RI SI! S Schmidt , brevelms
I sont indispensables

««««-br-* 
^
pour hôtels, penp ;on-

n.iis et hôpitaux

UC^^fe Laveuses avec oa sans moteur
i r*'S —

mi-—$W$m 1 fi') 000 laveuses

^^^^^ % sont en usage dans

&# — IL—*"' fL-^*011*013 1°8 parties dn
r>J monde

Pour tous les renseignements s'adresser à

Jean BAUMBERGER, f erblantier
BJJ K FJLKUKY

•à i'tn peut on voir une en fonctions tous les mardis

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

j En vente au bureau de la Feuille d 'Avit de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

AVIS DIVERS

HOTEL SUISSE
Tous les samedis

nature et à la
Mode de Caen

Se recommandent,

Sœurs ALLMBAG1I.
On prendait quelques pen-

sionnaires

disponibles polir fin oc-
tobre, contre hypothèque
en 1" rang, snr iisî«ieïiJ>!e
de 1" ordre, en ville, soit
en ï>îoe, soit par fractions
de 30 à 50,000 fr. S'adres-
ser en l'Etude de M. Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle I.

Un tuteur cherche une famille
chrétienne qui recevrait sa pup ille
de 11 ans pour l'élever moyennant
un petit  pi'ix de pension. Adresser
les offres écrites sous G. K. 18'J an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

mus H m
huit leçons par mois pour 6 fr.

Demander l' adresse du n° 144 au
bureau de ht Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CORCJBIJLKS

Tous les samedis

tXTlX c>0 .

TRIEES
MDSÏ QUE MÎLTTAIAE

de NEUCHATEL

Lés jeunes gens , domiciliés à
Neuchâtel et âgés d'au moins 17
ans , qui désirent suivre le

cours tl'éîè^es
qui sera donné cet hiver , sont in-
vités à se l'a i r e inscrire , d'ici au
S55 courant, auprès de M. Aug.
Lambert , président , Ba lance 1.

IJ C cours sera gratuit.

HOTIIWDAUPHll
SER R I È R E S

POISSONS A M E HEURE

TEÏPBS
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande ,

Le tenancier.

Grande salle pour sociétés

MJ M&ËJ Ë.VL J9L M. Ma

Fflllfl f 1 IH ÏK II PITIHTn
T A R I F

Caractère f ondamental des annonces : corps 8
DU CANTON :

l™ insertion , 1 à 3 lignes . Fr. 0.50
» 4 et 5 lignes . , . , * 0.05
» 6 ct 7 lignes » 0.7o
» 8 li gnes et p lus , la ligua ou son espace . . . » 0.10

Insertions suivantes (répétition) » » « . . .  » 0.08
Avis tardifs , 25 cent, la ligne ou son espace, min imum . . » !.—
Avis mortuaires , 20 c. » » > 1" ins. » . . » 2.50

» répétition » la ligne ou son espace 0.15
DE LA SUISSE OU DE I. 'ÉTIUNGEn :

15 cent, la ligne ou son espace , l r« insertion , min imum . Fr. i.—
Avis mortuaires , 25 cent, la li gne , l r« » » . » 3.50

Réclames , 30 cent, la ligne ou son espace, m i n i m u m .  . . Fr. i,—

Les annonces sont mesurées de filet à filet au li gnomètre corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres noires. 5 cent, la li gne en plus ; encadrements depuis

50 cent., une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les changements de texte se paient à part.
Autant qii e possible , les annonces paraissent aux- dntes prescrites;

en cas coi traire , il n 'est pas admis do réclamation.
Il ne peut être pris aucun engagement quant  à la place que doit

occuper une annonce. La prescription : « à  rebours » 'n 'est également
pas admise.

Les manuscrits ne 'sont pas rendus.
Les annonces reçues av.-. .it 3 heures (grandes annonces avant

11 heures) paraissent le lendemain.
Les avis tardifs ou mortuaires , remis à notre bureau jusqu 'à

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro du jour.
J] n 'est pas tenu compte des envois non affranchis ou anonymes.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée

d'un timbre-posto de 5 centimes pour la réponse , sinon celle-ci ne
sera pas affranchie. _ 

CLICHÉS. — Il est recommandé aux clients d'an*
nonces de l'ournîr des cl;t:i<é* montés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES
•1, R U E  DU TEMPLE-NEUF, A

Téléphone no 201 

fx. 15 à 30,000
sont, demandés contr e garant ie  hy-
pothécaire. S'adresser au notaire
André Vnithier à Peseux.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4 ,
5, 8 ou 10 fr.,  ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
«OO.OOO, 300,000, 200,000,
]5o,ooo, 100,000. y»,ooo,
50.000, 25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 10, 15 novembre, 1er ,
10, 15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoy és
sur demande , gratis et franco par la
Banque pour obli gations à primes à Berne.

Les bureaux (/as-
surances ALFRED
BOUR Q UIN sont
transf érés dès ce
j our: Rue J.-J. Lal-
lemand I, 1er étage.

Salle circulaire du Collè ge latin
JEUDI 26 Octobre I8Q5

; à 5 h. du soir

T 9 TlPllP do ¥l¥PPhO Ni h B » huu yy u i  uu s i s iu
Conférence

PAB

M/3Hrj BÔBSEAÙZ
Entrée 2 tr. (Pensionnats, Etu-

diants, Elèves et membres du
corps enseignant 1 f r .  50)

Billets dièse M. TV. San-
doz, magasin de musique,
et à l'entrée.

Bonne pension
au centre de la ville , est offerte à
quelques messieurs. Prix modéré.

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

La Soirée annoncée pour le
21 octobre , à 8 heures , en faveur
des Hontes de feu le Dr JJAK-
MAJR-i»©, aura lieu dans lo

Chaieî de !a Promenade
Prix du billet : 2 f r .

De 2 h % à 5 h. de l'après-midi
il y aura une

PETITE VENTE
du solde du Bazar de 1903.

EN TRÉE LIBRE

Rafraîchissements, ménestrels et
autres attractions.

Tournée Cyrano ie Berprac
Henry HERTZ, imprésario

Théâtre h Jfenchâtel
Lundi '23 octobre WO'i

Bureaux à 7 h. 'A Rideau à 8 h.

REPRÉSENTATION EXTRA ORDINAIRE
Avec le concours de

M. Cancié
Du Théâtre national de l'Cdéon

El des Artistes du Théâtre Munici p al de
la Gailé

Pièce en 5 actes
de M. JTCdmond Rostand de

l'Académie française

M. Car dé jouera le rôle de
Cyrano de Bergerac.

Prix des places : Loges grillées ,
fi fr. ; Premières , 5 fr. ; Parterre ,
3 fr. ; secondes , 1 fr. 50; Chaises,
3 fr.

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

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

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 22 octobre

Dès 8 h. du soir

GRAND COBCERT
donné par la

Musique Militaire
Entrée libra

Hôtel Fillieux, Mann
Dimanche 33 octobre

Dès 2 heures

Orchestre « £a (jaîté »

SOCIETE FEDERALE
DE

GYMNASTIQUE
Section. « Ancienne »

invite chaleureusement les jeunes gens désireux dc développer
leurs forces corporelles à se faire recevoir membres de la
Société. Age d'admission : 16 ans.

La Société avise également les parents qu'elle organise à
nouveau nn cours d'élèves pour jeunes gens de 12 à 16 ans.

Les leçons ont lieu le mardi el le vendredi , de 8 à 10 b.»
à la Halle des Terreaux.

Le Comité. 

Csâsiii© ]$eara-S4ffour
Portos : 7 heures Rideau : 8 heure!

Dimanche 22 octobre 1905

Me lp*ii TltrÉ
organisée par

li'IIM^M THÉAT.R AJL JE
de NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de

M. Emile BANS, de Chaux-de-Fonds
PKOG&AMME :

Ty ran de Padoue
Drame en 5 Actes par VICTOR HUQO

DISTRIBUTION DES TABLEAUX :
i. lia clef — 2. te crnciSx — 3. Demeure d'espion»

4. Le poison — 5. .La fuite

Costumes des maisons Jieijc r de Saint-Gall et Marins dc Genève

Entrée : 60 centimes
Après la représentation fif* ©ÂM§H

(M. WflBSIil)

gS T̂" Entrée libre pour MM. les membres passifs
munis de leur carte de légitimation ~QK2

Billets en vente à l'avance au magasin H.-G. Muller,
Avenue du 1er Mars, et au « Sphinx », magasin de cigares,
rue du Seyon. 

S ™UE_& DANSE I

I 

Professeur diplômé |j

OUVERTURE DES COURS : LUNDI 23 OCTOBRE I

Cours pour f amilles et pensionnats H
Cours pour jeunes garçons et eunes f illes j|

JfonveHes ct andennes Danses I
I Leçons particulières 1
ff £N SALLE ET A DOMICILE i

H Renseignements et inscriptions au domicile de M. Iiichème, \Z

|[| ||S ||PA 'I«A VILLE DE . moEHim iB g|ï !|j
ff ® W 
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« 14-15 Instruments =̂~
Samedi 21 et Dimanche 22 octobre

BRASSERIE HELVËTIA
8Œ- 3 CONCERTS D'ARTISTE -«I

Dar M. BAU1ÂNN, compositeur
30 bouteilles accordées ; mandoline, zither,

Streicbf idel, guitart^ xylophone; jeu des cloches
(i20 cloches); 17 morceaux porcelain e et verre
accordés ; 3 harmonicas ensemble ; accordéons;
(nouvelle invention de Baumann) 19 verres de
cristal joués avec deux archets; cymbales hon-
ffr oises ; 15 assiettes accordées ; p iano.

MF" Très intéressant ~3M

M-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Albert-Louis Martin , vignerou, Neuchâtelois ,et Louisa Jaquier , cuisinière , Vaudoise , tous
deux à Peseux.

Charles-Emile Borel-Jaquet , horloger , Neu-
Miatelois , et Emma-Bertha Bechten , couturière ,
Neuchâteloise , tous deux au Locle.

Naissances
16. Raffaelo , à Amédée Zaninetti , restaura-teur , et à Blinda dite Erme linda née Garino.»»., Un enfant  né mort masculin , à Jean-

Baptiste-Charles Kovère, gynseur , et à Caro-line née Brun.
Décès

19. Marguerito-Elise , tille de Constant-Pierre-¦}»"> lamoue , et do Elise-Julie née Moulin ,«aiienne, née le 2 octobre 1005.

P OLITIQUE

Allemagne
ûans les élections au Landstag badois, qui

0l>U\\Ueu jeudi , sur 73 sièges, 26 ont été ob-
wsnspar le centre , 17 par le bloc libéral corn-
Prenant les nation aux libéraux , les jeunes
«waux, les radicaux , les démocrates et les

a»Uonaux sociaux , 5 par les socialistes et 1
par les conservateurs. Il y.a 24 ballottages qui
"ont fixés au $j octobre.

Norvège
La quesion du trône de Norvège peut être

«̂ sidérée comme liquidée. La proposition
JHoe par le Storthing à une grande majorité

^ transmise très prochainement au prince
hailes de Danemark qui l'acceptera , puis

^lection 
du 

roi aura lieu immédiatement.
. sol!'lion serait également désirée par la

maison royale suédoise.
la suite d'une note reçue par le gouverne-

no.
lU no"«gien , un conseil des ministres da-

qui a dure trois heures a eu lieu jeudi.

le m? î?ta SéanC0
' le Président du Conseil et

flu s î.
DlSl10  ̂aSaires étrangères se sont ren-
u >¦«¦'*» prince héritier et ensuite au

palais du prince Cbarles.Les pourparlers avec
le gouvernement norvégien n'ont eu jusqu 'ici
aucun caractère officiel. Us ont été purement
confidentiels. Cependant l'acceptation du trône
norvégien par le prince Charles est en principe
chose décidée.

Russie
Les ouvriers de 13 sucreries du gouverne-

ment de Varsovie se sont mis en grève,
— A Jekaterinodar, la journée de mercredi

a été marquée par une manifestation popu-
laire à l'occasion de l'enterrement des victimes
des récents désordres, après quoi une foule
tumultueuse a escorté les réservistes à la gare
où une bagan-e s'est produite, ce qui a permis
aux vagabond de saccager les buffets. Les
cosaques ont blessé plusieurs personnes. Les
établissements scolaires et lés magasins sont
fermés. La circulation des tramways est in-
terrompue.

Les manifestations se sont renouvelées
jeudi . La foule a lancé des pierres sur les
troupes venues pour réprimer les désordres.
Il y a eu trois blessés. Un commissaire et un
agent de police ont été également blessés.

Congo belge
Lord Lansdowne a prescrit au ministre

d'Angleterre à Bruxelles de faire des repré-
sentations au gouvernement du Congo au su-
jet des mauvais traitements infligés aux indi-
gènes.

Indes néerlandaises
Le gouverneur des Indes néerlandaises télé-

graphie que le fils de Sisinga Mangaradja,
ennemi des Hollandais depuis 1878, a été
arrêté avec quelques chefs. La poursuite du
père continue.

«g» mtaWammmm 

square du Kanelagh. Deux ou trois artères de
la capitale seront éclairées au « lusol », qui
coûte actuellement moins cher que l'électricité,
le gaz et même le pétrole, et qui est doué d'un
pouvoir éclairant extraordinaire.

Qu'est-ce que ce nouveau produit?
Tout le monde connaî t les essences retirées

du pétrole brut, et l'acétylène ; ce sont des
composés d'hydrogène et de carbone, qui cons-
tituent une des séries les plus fertiles en ap-
plications industrielles. Le lusol, qui en fait
partie, s'obtient par l'épuration des gaz et des
fours à coke de certaines houillères. Autant
que tous ses congénères, le lusol est riche en
carbone, et sa tension de vapeur est bien
moindre que la leur •_. voilà deux vertus qui
s'associent à merveille pour faire du lusol un
corps doue de qualités éclairantes exception-
belles et d'un maniement facile.

Mais il ne suffit pas de connaître les pro-
priétés du lusol; ce qui nous intéresse par-des-
sus tout, c'est de savoir les services que va
rendre ce nouveau produit.

La lumière se produit avec le lusol dans des
lampes assez semblables, comme aspect exté-
rieur, aux lampes , à alcool. Les dispositions
intérieures intéresseraient peu les lecteurs. U
suffit qu 'ils sachent qu'elles sont ultra-simples,
et que, dans ces petits appareils, la chaleur dc
combustion de la mèche et la capillarité suf-
fisent-à déterminer « sans aucun mécanisme »
la montée du liquide éclairant , sa vaporisation
et son mélange à la forte proportion d'air qui
rend la combustion si vive et le manchon si
éclatant.

L intérêt double et immense des résultats
ainsi obtenus avec des moyens si rudimen-
taires consiste en ceci : d'abord , sans ombre
d'usine et de canalisation , on produit , immé-
diatement et partout , une lumière ou aussi
faible ou aussi puissante que l'on veut. En-
suite, le prix de cette lumière est si bas que
personne n'y veut croire avant essai.

Il n 'y a, d'ailleurs, rien là qui puisse sur-
prendre. L'alcool, qui donnait une clarté sé-
duisante, développe â poids égal moitié moins
de calorique que le lusol Les lampes nouvelles,
par • surcroit , utilisent plu&jfomplètement la

chaleur que les modèles primitifs réalisés pour
l'alcool. Enfin , le îusol le rend moins oheiv Cet
ensemble de raisons fait que le nouvel éclai-
rage coûte quatre ou cinq fois moins que son
précurseur, l'éclairage à l'alcool.

Somme toute, l'expérience de Ces quelques
mois a démontré, par l'accueil curieusement
empressé fait partout à la nouvelle lumière,
que l'incandescence pourra désormais, gagner
les campagnes aussi rapidement qu'elle a en-
vahi les villes.

Quand on a pu observer comment se modi-
fient les usages populaires en ce qui concerne
les besoins de clarté, soit dans la maison, soit
dans la rue, on sait que ce qui détermine réel-;
lement l'échec ou le succès d'un système nou-
veau, c'est surtout le prix auquel, il faitTevcnir
la lumière. Or, avec le lusol, -le pas-ert avant
fait dans cette voie est invraisemblable. Pour
un centime,.on obtiendra désormais la lumière
qui , avec le pétrole, en coûte quatre ou cinq,
avec l'ampoule électrique huit du dix, avec
l'huile à brûler quinze ou vingt. Comment
voulez-vous qu'une famille résiste à la tenta-
tion d'alléger un budget domestiqué, une fois
que la maîtresse dé maison à constaté que
l'éclairage du logis, superbe et presque pour
rien , s'Obtient avec une méchante lampe qu'on
n'a j amais besoin de nettoyer et qui ne donne
aucune 'trace 'd'odeur ou de fumée?

Quant aux communes actuellement non ou
mal éclairées, les voilà délivrées désormais, de
l'obligation de faire la dépense préalable d'une
usine et d'une canalisation. Quelques poteaux,
quelques lanternes et voilà leurs rues beaucoup
mieux éclairées que celles du chef-lieu , et pour
un. prix généralement doux ou trois fois moin-
dre. Il semble donc que nous arriv ions au mo-
ment 'psychologique où la lumière va, grâce
au lusol, faire l'évolution que tout le monde
pressentait depuis quelque temps, c'est-à-dïre
qu'elle pourra être produite avec de simples
lampes dans des conditions aussi avantageuses
qu 'avec le grand outillage dont les villes seules
pouvaient s'offrir le luxe coûteux.

De plus, il est intéressant pour la vieille
Europe de voir enfin démontré ce fait si dis-
cuté que, de son sol ou de son sous-sol, on
peut extraire des substances l'alcool et le lusol,
ayant décidément tout ou partie de la valeur
du pétrole comme produit d'éclairage et de
chauffage.

ETRANGER
Auto contre auto. — Jeudi soir, à Berlin,

y.- ¦ ¦ - ¦

pendant que l'empereur Guillaume revenait
ej à* automobile de la cathédrale, où il avait
v&ité des travaux artistiques, sa voiture entra
en collision avec un fiacre-automobile qui
marchait à. forte allure. Cependant, le conduc-
teur du fiacre ayant immédiatement serré les
freins, la violence dû choc a été atténuée.Per-
sonne n'a été blessé.

M. Loubet et lè& courses de taureaux.
— A propos du prochain voyage de M. Lou-
bet, en Espagne, la noté suivante a été adres-
sée aux principaux journaux français :

c L'Union internationale contre la vivisec-
tion, en communauté de sentiments avec la
Société protectrice des animaux, l'Assistance
aux animaux, et tous les gens de cœur, a le
ferme espoir que, soucieux des droits et des
devoirs sacrés de l'humanité envers les pau-
vres bêtes créées par Dieu pour nos besoins
et notre utilité et non pour être abominable-
ment sacrifiées à des jeux aussi répugnants
que barbares, M. le président de la Républi-
que voudra bien tenir compte des vœux de
l'immense majorité des Français qu 'il a l'hon-
neur de représenter, en s'abstenant de donner
par sa présence une approbation tacite aux
horreurs d'une corrida».

Une chevelure à ressort. — Le commis-
saire de police du quartier des Quinze-Vingts,
à Pai is, faisait mercredi une perquisition rue
de Cotte chez un marchand de vin qui avait
été désigné comme tenant une agence, de pari
mutuel. Le magistrat y trouva, en effet, une
certaine somme représentant les enj eux des
parieurs et des listes de paris. . ' '.¦_• :

Poussant ses investigations plus loin, il alla
jus qu'au domicile du marchand de vin ; il put
saisir encore d'autres listes de paria Une ca-
chette toutefois aurait échappé à sa perspica-
cité si la laveuse de vaisselle ne la lui avait
nvolontairement révélée. En se baissant, cette

femme, dont la chevelure postiche formait le
couvercle d'une sorte de coffre, laissa s'ouvrir
la cachette d'où s'échappèrent une cinquan-
taine de listes de paris. Elle sera poursuivie,
ainsi que ses patrons.

Les voleurs du Comptoir d'escompte.
— Galley a un complice. Il se nomme Eugène-
Julien Lerendu , âgé de trente-cinq ans. C'est
lui qui procura les machines à écrire dont
Galley s'est servi pour faire ses faux. En ré-
compense de ses services, ce dernier remit, à
deux reprises, une somme de 10 mille francs
à Lerendu , qui pri t la fuite. Dès lors, plus de
nouvelles.

Lerendu était un triste sire. Lorsque Galley
entra par correspondance en relations avec
lui , il séjournait à Londres, où il s'était réfu-
gié ensuite de vols et d'escroqueries commis
à Paris et que lui valurent, par défaut , une
condamnation à cinq ans d'emprisonnement
Il avait déjà été impliqué, en 1889, dans une
affaire d'espionnage.

Six jumeaux. — Une communication a ete
faite mardi, à l'Académie de médecine de
Paris, au sujet d'une négresse de la colonie
anglaise dc la Côte d'Or, qui a mis au monde
«six» enfants jumeaux, tous bien conformés,
mais qui cependant sont morts peu après leur
inaissance.

L* Feuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

SUISSE^
Recettes dès C. F. F. — Les recettes des

C. F. F se sont élevées dans les 9 premiers
mois à 88,645,681 francs contre 86,476,379 fr.
en 1904 ; les dépenses à 54,280,269 fr. contre
51,975,324 fr. en 1904 L'excédant des recettes
sur les dépenses s'élève à 34,365»411 fr. contre
34,501,54 fr. en 1904. ¦¦'

Le repos du samedi après midi. — Une
fabrique suisse de câbles électriques a intro-
duit, depuis deux ans déjà , " prov isoirement
d'abord , définitivement ensuite, le repos'com-
plet du samedi après midi.
' Les autres jours la durée du travail n'a nul-
lement été allongée et le salaire non diminué,
"éta_nt donné que les heures de congé ont été
payées comme les autres. Quan d le travail est
très pressant, les ouvriers travaillent aussi le
samedi après midi. Ces heures leur sont
payées de spéciale façon. Mais ces travaux
extraordinaires sont .une rareté. Autant que
possible la fabriqué s'arrange pour qu 'il n 'y
ait pas du travail le samedi après micli.

A dire vrai.nous ne nous sommes heurtés à
aucune difficulté, dit la direction technique,
et la production n'a nullement souffert de cette
innovation. En général, le temps dont dispo-
sent ainsi les ouvriers .n'est pas du tout mal
employé et ils savent en tirer le meilleur parti.
Mais nous demandons aussi que tous soient là
le lundi matin.

SOLEURE. — Dans la nuit de lundi à
mardi, le thaï raomètre est descendu à plu-
sieurs degrés Réaumur au-dessous de,zéro
dans la campagne soleuroise. Les récoltes en-
core sur pied sont considérées comme perdues.

ARGOVIE. —. Deux dangereux malfaiteurs,
Léo Wenzel et Joseph Muller, se sont évadés
de la prison de Laufenbourg. Ces deux indi-
vidus, accusés de tentatives de viol et d'as-
sassinat, ont réussi à enfermer dans leur cel-
lule le gardien qui leur apportait à manger et
à s'enfuir.

— Mardi , à Oberkulm, un vieillard a avalé
par mégarde de l'acide suif inique. Le malheu-
reux est mort peu après,au milieu d'iiklicibles
souffrances. . .* . ' . .' % 

'. 'Z Z : . '"¦ Z ', '¦ ¦ ' . '

— Les journaux .argoviens ont. annoncé que
M. Kûnzlî: avait quitté le poste de Chef du
parti radical-libéral aïgbvlen.

Même les journaux ultramontains expriment
le regret que leur cause cette décision. C'est
grâce à M. Kûnzli, disent-ils, à ses talents, à
sa modération et à ses vues élevées, qui dé-
passaient l'horizon étroit des partis, que de
nombreuses, questions difficiles ontpu être ré-
solues et que d'infructueuses luttes ont été
évitées.

BERNE. — Jeudi après midi, nn jeune
homme, Adolphe Murset, s'est noyé en. pé-
chant à la ligne, au Lorraineloch à Berne.
S'étant trop avancé sur un rocher» il perdit
l'équilibre et disparut dans les flots. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

THURGOVIE. — Près de Frauenfeld, un
incendie a détruit pendant la nuit de jeudi à
vendredi, deux maisons d'habitation appar-
tenant à un fermier nommé Ryser. Deux
.vaches et plusieurs porcs sont restés dans les
flammes. Pas d'accident de personnes, heu-
reusement.

— Le tribunal criminel, a condamné, à
quinze mois .de travaux foi'cés l'ex-préfet
du district de Frauenfeld, Auguste Meili , pour
abus de confiance et détournement^ commis
dâns'l'êxerci'cèUë' £eS fonctions au préjudice
de l'administration.

Meili est un vieillard de 71 ans. H a été
préfet durant 30 ans, au traitement annuel de
1600 fr. plus divers émoluments accessoires
s'élevant en moyenne à 300 fr. par année.

L'enquête — qui a duré, près d'une année
et demie — a démontré que l'accusé s'était
mis à commettre des infidélités dès son entrée
en fonctions et que, grâce à un contrôle défec-
tueux, il avait mis dans sa poche le montant
d'un très grand nombre de petites amendes
pour contraventions.

• C'est ainsi que les délits qui lui étaient re-
prochés pour les neuf dernières années portent
en tout sur une somme de 1200 francs.

ZURICH. — La semaine dernière, dans un
atelier de menuiserie à Zurich,.un ouvrier, en
voulant remettre une courroie de transmission,
a été saisi au bras, lequel s'est brisé en trois
endroits. Ayant cherché à se dégager avec le
bras droit, celui-ci eut le même sort , mais n 'a
été cassé qu 'une fois. Les camarades accourus
ont trouvé le malheureux évanoui.

— L'instruction ouverte il y a trois mois
à la suite de l'assassinat du curé Àdamcr,
aux environs de la ville dé Zurich, a dû être
abandonnée.

La prime de trois cents francs, offerte par
le .ministère public à celui qui dénoncerait le
coupable, a provoqué une quantité de dénon-
ciations. Plus de cent personnes ont été arrê-
tées et interrogées, mais toutes ont réussi à
faire la preuve de leur alibi.

L'instruction n'a eu d'autre résultat que
d'établir d'une façon à peu près certaine que
le curé Adamer n 'a pas été victime d'une
vengeance comme on le croyait, mais que le
vol a été le mobile du crime.

— Depuis quelques jours se trouvait à Zu-
rich le corps royal de musique bavarois de
Munich. Jeudi matin, après avoir donné les
jours précédents, avec un grand succès, des
concerts à la Tonhalle, son chef, directeur A.
Peuppus, s'est tiré une balle dans le cœur. La
mort fut instantanée. On ignore le mobile de
ce suicide.

SAINT-GALL. — Le 8 septembre dernier,
M. Collischonn, professeur à Francfort-sur-le-
Mein, disparaissait soudain de son domicile et
toutes les recherches faites depuis lors demeu-
rèrent sans résultat

On commençait à désespérer de jamais
revoir l'infortuné professeur, lorsque diman-

che dernier la famille reçut enfin une lettre de
Rorschach. ¦*)< - .¦Z- .Zy vZ^. . . -'• . -..

Deux des frères de M. Collischcnn partirent
immédiatement pour cette localité, où ils trou-
vèrent en effet le professeur.- . Celui-ci . leur ex-
pliqua qu 'à la suite d'un surcroît de travail il
avait été pris de l'envie subite et irrésistible
de voyager et qu'il s'était mis à errer de
gauche et de droite, sans but, jusqu'au mo-
ment où, ayant repris possession de ses facul-
tés, il avait jugé bon d'écrire aux siens.

. LUCERNE. — M"e Caroline Fellmann , fille
de l'ancien juge cantonal Henri Fellmann,
décédée recement à Lucerne, a légué une
somme de 20,000 fr. en faveur de l'hôpital
cantonal lucernois.

VAUD. — L autre jour , à Montreux, un
malandrin profitant d'une absence de M. J.
Larpin, un aveugle, vannier à Tavel, s'est in-
troduit dans son domicile et lui a enlevé la
somme de vingt-quatre francs péniblement
gagnés et économisés pour cet hiver. Espérons
que la justice découvrira le coupable. ¦_ ;

«- Un incendie attribué à la chute d'un
fàlOt̂  à Complètement détruit vendredi matin
les dépendances, grange,, écurie, etc., du châ-
teau ^è Champvcnt, propriété de M. Âymon
Boxait; fermier M. François Martinet Les
provisions dé fourrage et tout le mobilier ont
été détruits. Le bétail a été sauvé. La mai-
son d'habitation n'a pas de mal.

T- L'àutopsie de Muller, mort jeudi matin à
la garé de Renens, n'a fait découvrir aucune
blessure quelconque sur le corps de Muller.
Muller a succombé à une attaque qui s'est
produite juste au mpmcrït de la rencontre des
vagons, ce qui a fait croire à un accident de
service.'

GENEVE.; — Hier matin, Vers 5 heures, un
incendie a détruit ^les écuries de la Laiterie
modèle de Grand-Lan cy. Le hétail a pu être
sauvé. . . » ' . ,

VALAIS. — Une, brave femme de Saivan
s'était rendue lundi à la foire de Martigoy-
Bourg pour y vendre une vache. Le marché
conclu, elle s'en revenait contente de la jour-
née, lorsque, pendant le trajet du chemin de
fer Martigny-Vernayaz, un pick-pocket lui
subtilisa son portemonnaie, contenant plus do
350 francs.

CANTON
Saint-Biaise. — Jeudi soir à 8 heures, un

char de paysan remontait à Frochaux par une
nuit obscure. A l'endroit dit le Gros Tilleul, le
cheval fit un écart et renversa un passant, M.
Rossel, qui venait en sens inverse. M. Rossel
a, dit-on, .une jambe' .fracturée et une maiçi
écrasée. Le médecin n'a pas pu se prononcer
encore sur la gravité de Son cas.

Chambrelien. — Le train des montagnes
qui arrive à NeuchâM à 7. h. 38 du matin a
déraillé hier à l'entrée de la gare de Chambre-
lien. La locomotive ayant suivi une voie et
les vagons une autre — défaut d'aiguillage
probablement — ces derniers se sont mis en
travers et un fourgon a été couché contre le
rocher; le lait ct un lot de glaces qu'il conte-
nait ont été répandus ou brisées. Pas d'accident
de personnes.

Deux trains de secours, immédiatement
lancés dc Neuchâtel et de la Chaux-dè-Fonds,
ont opéré, à ^Chanibrelien. le transbordement
nécessaire. Le train de 10 h. 40 a pu partir
de Neuchâtel à l'heure et la. circulation . était.
rétablie à midi. ;. ¦"."- ';''• •' "  -

Fresens. — La commission scolaire de
Fresens a nommé M"0 Ida Egger aux fonc-
tions d'institutrice de la classe primaire mixtô
de cette localité.

Val-de-Travers.— Le Conseil d'Etat à'
nommé aux fonctions de secrétaire-huissier dé
la préfecture du Val-de-Travers et de chef de
la section militaire de Môtiers, M. Eugène
Keller, actuellement commis au greffe du tri-
bunal du Val-de-Travers, en remplacement de
M. Gottfried Hug, appelé à d'autres fonctions. '

Frontière f rançaise. — La gendarmerie
de Morteau vient de d resser procès-verbal
contre plusieurs citoyens du Locle, qui étaient
venus se livrer , sur le territoire français, à
une chasse défendue par la loi.

Ils avaient disposé en forêt des filets do
façon à n'avoir qu 'à tirer une corde pour
prendre les oiseaux qui viendrait à l'appel de

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes do
tout âge, anémiques, surmenés , énervé», se
sentant faibles , facilement excités, font usago
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
gène dn 1> HOSOIfX.

I/appétit se réveille, lé* force» in-
tellectuelles et pliyaiqnes reviennent
promptement, tont le système ner-
veux se fortifie,

11 importe d'exiger expressément le véri-
table hémategène «lu <D r llommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom»
hreuses imitations. - ¦

Chaque jour escargots frais
Brasserie HELVÉTIA

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREA U DE CETTE FEUILLE

AVIS à la Population
xLe comité de la Sociétt! .Us l' i ovoyance invite chacun & se

\ssse recevoir de la société, soit pour s'assurer contre les con-sèqwiMes matérielles de la maladie, soit pour aider "financière-ment cette société philanthropique. — Cotisations : 2 fr. par mois pourte ûommes, 1 fr. 25 pour les femmes.
Pour tous renseignements et demandes d'admission , s'adresser à M.L- Sperlé, président , bureau de la Feuille d 'Avis , ou à M. Etter , no-taire , secrétaire du comité.

ÉCOLE eOMPLËMENTAIltE
de

Neuchâtel - Serrières
Les jeunes gens, domiciliés dans lo ressort communal , nés on

1887 et en 1888, sont, invités à se présenter au Collège de la
Promenade, le mardi 24 octobre 1905, & 7 h. 3/., dn
matin,'pour y subir l'examen prévu à l'article 107 do la loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole de' commefeej le Gymnase cantonal et l'Ecole normale,
sont dispensés de cet examen.

Le directeur des Ecoles primaire *:
Henri-L. MA«KIN.

Extrait de la loi sur l'enseignement prim aire i
¦ ART. 107. — Tous lès Suisses, domiciliés dans le ressort scolaire,

sont tenus de se présenter à uu examen dans chacune des deux
années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement mili-
taire. Ceux d'entre eux qui ne subissent pas avec succès cet examen
sont astreints à la fréquentation de l'Ecole complémentaire durant
quiitre mois, à raison de quatre heures au minimum par semaine.¦'• ART. 108. — La non comparution aux examens, sans motifs re-,
connus légitimes, est punie ' de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire de l'Ecole complémentaire.

DESSIN ET PEINTURE
pie } . Calame, 9e Çenève

informe ses élèves qu 'elle recommencera ses cours L/UNIH 3© et
MARDI 31 courant.

Cours sp éciaux p our enf ants. — Cours de décoration.
Huile, aquarelle , porcelaine, imitation des Gobelins , pyrogravure ,

sculpture.
Cuir  repoussé. — Cuivre et étain

Inscriptions à l'atelier : 10, RUE DE LA TREILLE
tous les lundis et mardis , de 11) heures du matin à midi , à partir du
30 octobre , ou par écrit : 1, Avenue Liotard , Genève.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

Fourniture de musique
pour harmonies ct fa n fares.
Copies de musique, arrange-
monts ot transcri ptions do tous
goures do morceaux. Méthodes élé-
mentaires pour tous les instruments.

IiOnife «111X01», professeur ,
rue Saint-Maurice n" <0 , «u 2"1C.

SALLE CIRCULAIKE
DU

COLLÈGE LATIN
Le MARDI , à 5 h. S,

du 24 octobre au 28 novembre

LA LITTÉRATURE
ET LES MŒURS

SIX C O N F É R E N C E S
par

M. PIEKRE BREUIL

Cartes pour les six conférences: S fr.

Programmes défailles et caries
à ia librairie Delachaux g- Nicstlé.

Un monsieur désire prendre des
leçons d'

anglais
et de

mandoline
S'adresser par écrit , eu indiquant
le prix, sous A. C. 203 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Brasserie te la Promenade
rne Pourtalès

Tous les samedis

TRIPES
nature et mode do Cacu

Escargots
Civets de lièvre

Choucrou te garnie

Leçons de musique
pour cornet à pistons et autres ins-
truments ; trompettes d'harmonie,
cors d'harmonie, trombone à cou-
lisse, trombone à pistons, basses
et batterie. Prix modéré.

fj ouis JUNOD, professeur,
rue Saint-Maurice n° 10, au 2me .

Une personne se recommande
pour

LAVEB IiJE IiltfCÎE
qu'elle chercherait à domicile. Elle
prendrait aussi un petit enfant en
pension. S'adressser à Mrae Jaquet,
La Favarge, Monruz. ' 

ïw SL Marti-Grandjean
Les Sorbiers , Parcs 49

informe les dames et jeunes filles
de la ville qu 'elle a repris ses le-
çons de

broderie "blanche
et de

oroderie artistique
Les personnes possédant des

ABONNEMENTS
le M. I» MER

sont priées d'en donner connais-
sauce au plus vite à son. succes-
seur

Eug. JENNY, coiffeur
Avenue du 1er Mars

Ouverture
des Salles ie lecture pour ouvriers .

rue du Seyon 36

lundi 23 octobre 1905
à 8 heures du soir

Concert et soirée familière
Invitation cordiale aux ouvriers

Entrée gratuite

fiiMiotpe du dimanche
Gratuite (Bercles 2)

Ouverte le. samedi de I à 3 li.
le dimanche de 9 à 1© Ji.

Excellent choix de livres. '
_______________________* II— _______% M I II I I I  I I  I I  I I I  ¦ ¦¦¦Il I I ¦! I I I

CONVOCATIONS
Cercle ûes Travailleurs

NEUCHATEL

MM. les membres du cercle sont
priés de bien vouloir retirer, au-
près du tenancier , leur quit-
tance de cotisation pour
1905, jusqu'au 31 octobre ;
passé ce terme, elle sera prise en
remboursement.

Le Comité.

"Société Chorale
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

pour '-16 -

57"" Concert
Pour les Messieurs :

Mercredi US octobre
Pour les Dames :

Vendredi 27 octobre
à 8 h. dn soir

à la
SALLE CIRCULAIRE

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

Œuvres à l 'étude : ' •

ATHALIE, Je ïenielssoliB
TE DEDM, te Buter;

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

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

Ecble-Cîiapelle ae Flanûres
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

. nr ÏÏNÉE
; Cette école, qui a fait ses preu-

ves, reçoit les élèves des deux
sexes gratuitement , lorsque, pour
un motif quelconque , ils ne fré-
quentent pas les écoles primaires
et enfantines de la ville.

Ecole <1H dimanche: î) b. du mal
Culte publie : 10 » »
Réunion religieuse : 8 h. soir.

Invitation cordiale à tous

L'administration de la ville de Paris étudie
l'application , sur une certaine échelle, d'un
nouveau système d'éclairage qu'elle a expéri-
menté sans bruit, depuis près d'un an, au

Le plus nouveau des éclairages

____ __ IÎIJI»«KT
Ponr boucher le budget , chacun prend la parole
Et tient h s'opposer à tout nouvel impôt. - ;
Rouvier devient pensif au mot de monopole,
Il me faudrait , dit-il , celui du Mikado.
En vente : Magasin Wiillschleger-Elzingre.

Fruits frais et Momlaminè
Quelque chose ne fait , guère p lus de plaisir

que les mets préparés avec des fruits frais et
de la Mondamine. La Mondarnino peut être
firéparée avec du lait comme « Flarnmeris » de
ait ou pudding léger, et en alternant avec

des fruits frais cuits, elle fournit pour la table
de nombreux mets appréciés. Les gelées de
fruits se préparent le mieux avec du ju s na-
turel de frui ts , de fruits frais cuils et do la
Mondamine. De cette manière , ils sont trèi
sains et possèdent la plus grande qualité nu-
triti VG

l,a MONDAMINB
est excellente pour épaissir et est trèê

productive
En gros chez Rudolf PKITZSCH , Zurich.

j£$g- Voir ta suite des nouvelles â la page huit



chardonnerets enfermés dans dos cages placées
auprès des dits filets.

Outre ia constatation de la contravention,
les engins prohibés en question ont été saisis
pour être déposés au greffe du tribunal de
Pontarlier, comme pièces à conviction , et les
chardonnerets, eux, ent été remis en liberté.

Elections au Censeiî national. — Le
parti indépendant porte M. David Perret
comme candidat au Conseil national.

Fleurier. (Corr. ) —La neige est tombée
vendredi matin dès l'aube par tout petits flo-
cons, qui , vers huit heures ont pris tout à fait
l'ampleur qu 'on leur connaît en décembre ;
aussi les toits ont-ils été blancs pendant un
certain temps, ainsi que les champs.

Sur les pentes, la couche déjà plus épaisse
s'est maintenue compacte, et le haut de la
montagne en porte une épaisseur respectable.
Les hêtres des forêts ont encore tout leur
feuillage rouge sombre, saupoudré d'un fln
duvet blanc,et le mélange de ces deux teintes,
rarement associées, frappe l'œil peu habitué à
ces contrastes.
i Riait beaucoup moins froid qu'au commen-
cement de la semaine, seulement 2 ou 3° sous
2érô ; les marronniers ont presque entièrement
perdu leur feuillage, les autres arbres main-
tiennent courageusement leurs frondaisons
déj à quelque peu flétries.

Les feuilles tombées ont joué un mauvais
tour aux voyageurs so rendant à Buttes jeudi
soir, à 7 h. 80. La voie était couverte d'un
épais tapis vert et gluant, et la machine, très
faible, dit-on, attelée au régional, ne pouvait
avancer ct patinait sur cette couche glissante.
Les voyageurs, prenant l'aventure en gaité,
finirent par abandonner les vagons, qui se
traînaient misérablement, et à Tivoli, toute la
bande, très amusée, se mit en marche en
bourrant de plaisanteries le très innocent mé-
canicien.

Elle arriva à Buttes un bon moment avant
le train, assure-t-on. Cette sorte de panne est
rare dans les annales du Régional

Bayards (Corr. ). — Vendredi de nouveau
tout est blanc et il continue à neiger bien cal-
mement, avec l'assurance des jours de plein
hiver. Le coup est donné.

L'automne est fini à la montagne. Et quel
automne ! Les fortes gelées des premiers jours
de la semaine ont obligé les agriculteurs à
« mettre leur bétail en crèche ». Les bergers
sont rentrés à l'école. Ils sont contents, car les
plaisirs ne sont pas grands par le froid et la
pluie.

Les parents le sont aussi, car ils savent que
leurs enfants n'ont rien appris , ont beaucoup
perdu ct ont pris certaines mauvaises habitu-
des, sans compter les risques d' une maladie
causée par l'humidité et le froid.

L'entreprise des eaux est bientôt terminée.
Il reste à relier les moteurs aux câbles électri-
ques et à poser les bornes-fontaines.

Chacun se réjouit de pouvoir tourner le ro-
binet et d'admirer la manœuvre des pompes,
qui paraissent bien petites pour un si dur tra-
vail : refouler l'eau à 200 mètres de hauteur
environ et à une assez grande distance. Elles
suffiront pourtant , dit-on. Elles ont chacune
une force de six chevaux et demi et trois pis-
tons. Elles ont été commandées à Genève,
mais fabriquées à Chemnitz. Les moteurs
viennent d'tErlikon.

Nos écoliers vont être heureux une fois de
plus, car le Conseil communal fera installer
devant le collège une borne-fontaine, vraiment
monumentale. Elle vient de Balsthal.

Dans le corridor du rez-de-chaussée, il y
aura un robinet avec un bassin. Les écoliers
ne boiront plus l'eau de la citerne, mais l'eau
de source claire et pure.

En outre, l'urinoir, toujours infect, pourra
être lavé facilement au moyen d'un robinet et
nous espérons que 1'aulorité communale fera
le nécessaire pour l'éclairer le plus possible.

La commission des eaux , dans sa dernière
séance, s'est occupée d'une fête d'inauguration
des eaux. La saison ne permettra pas quelque
chose de grandiose, mais la population compte
sur un « été de la Saint-Martin ».

(Le journal réierve ton opinion
à l'égard dn Itllret parainant tout etllt ruhri/ iuf)

L'absinthe et le docteur Legrain
Neuchâtel, le 20 octobre 1905

Monsieur le rédacteur,
Voici ce que M. le Dr Legrain nous écrit au

suj et du mouvement qui se produit actuelle-
ment en Suisse contre l'absinthe et que vous
voudrez bien insérer dans votre j ournal :

« Je suis au courant du mouvement intense
d'opinion contre l'absinthe en Suisse, Je ne
suis étonné que d'une chose, c'est que l'on en
soit encore à s'émouvoir des forfaits de ce
poison, et la levée très légitime de boucliers
qui se fait contre la Fée verte aurait pu se
produire beaucoup plus tôt avec autant d'uti-
lité. Faut-il donc, pour déterminer les gens à
agir, que le sang soit répandu à profusion, et
que le crime sème l'effroi parmi les popu-
lations?

En tout cas, félicitez-vous qu 'un crime un
peu retentissant ait trouvé un écho dans votre
peuple, et provoqué une salutaire émotion.Les
crimes de l'absinthe dans notre pays ne se
comptent plus. Les colonnes de nos journaux
en sont pleines chaque jour, et pourtant, ja-
mais nous n'avons eu sérénité plus parfaite.
Heureuse Suisse qui trouve encore des signa-
tures pour une pétition contre l'absinthe!...

Qu'entendent les fabricants par une absinthe
pure , bienfaisante, honnête et inoffensive?...
Ils entendent en général par là une absinthe
fabriquée avec de bonnes eaux-de-vie et avec
«la plante absinthe elle-même».

Or, au point de vue physiologique et clini-
que, ces absinthes honnêtement confectionnées
sont précisément les pire& par définiti on,
parce que ce sont à peu près les seules qui
contiennent es l'absinthe. Le certificat d'ori-
gine est donc, par conséquent, le meilleur
avertissement qu'on puisse nous donner pour
nous mettre en garde.

Ce que nous combattons dans la liqueur
d'absinthe, c'est l'absinthe, qu 'elle se présente
sous la forme de plante distillée ou sous forme
d'extrait; que nous importe ! Toutes les expé-
riences physiologiques, qui , aujourd'hui , sura-
bondent , s accordent à établir l'action épilep-
tisante de l'absinthe et ses dangers même à
très faible dose. Tous les avis sont unanimes
à cet égard. C'est une vérité sur laquelle il n 'y
a plus à revenir.

Et cette vérité de laboratoire est.hélas l con-
firmée par la clinique, par l'observation di-
recte des malades. Elle l'est aussi maintenant
par la statistique criminelle. Il ne faut pas
moins que l'aveuglement intéressé des pro-
ducteurs pour nier l'évidence.

Je pourrais vous citer un fait assez curieux
qui sert indirectement de preuve. Depuis
1900 la ville de Paris a dégrevé les eaux-de-
vie et absinthes plus que partout ailleurs. Co
qui devait arriver est arrivé: les buveurs ont
momentanément abandonné les liqueurs pour
ne plus consommer que du vin. Ils en pren-
nent d' une façon effrayante. Un Parisien boit
plus de 300 litres de vin par an. Du môme
coup, les alcooliques de liqueurs et d'absinthe
ont presque disparu de mon service pour être
remplacés par des alcooliques de vin. Cela ne
vaut pas beaucoup mieux , certes ; mais se qui

est mieux en tout cas,o est que te oe vois pres-
que plus de ces alcooliques «épilcptlques, im-
pulsifs et criminels» que me donnait l'absinthe
avant 1900 et qui encombraient mon service.

Faites état, cher Monsieur, de ma lettre, si
vous le voulez. Puisse-t-elle servir votre cause
qui est la mienne et celle de l'humanité.

Votre dévoué Df LEGRAIN.»
N. B. Nous rappelons que M. Legrain est le

médecin en chef de l'Asile d'aliénés de Ville-
Evrard , près Paris.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements anticipés, l'expression de ma
parfaite considération. G. W.

CORRESPONDANCES

La planète Jupiter

L astre qui brilla avec tant de force dans
les soirées automnales de l'année dernière,
nous revient dans de bonnes conditions d'ob-
servation. Par un ciel clair, diri gez, vers huit
heures du soir, vos regards du côté de l'orient;
vous né tarderez pas à remarquer une étoile à
l'éclat très vif , s'élevant avec maj esté au-
dessus des brumes de l'horizon. Cet astre
n'est pas autre chose que la. planète Jupiter,
bien connue sans doute de la plupart de mes
lecteurs.

Cette année, le monde gigantesque de Jupi-
ter accomplit sa course dans la constellation du
Taureau, circonstance qui permet de mieux
préciser sa situation. En effet , la brillante pla-
nète se voit actuellement au-dessus de l'étoile
principale de cette constellation : le rouge AI-
débaran , et au-dessous d'un amas d'étoiles
ayant à peu près la forme d'une comète : les
Pléiades.

Ce sera pendant les mois de novembre et
décembre que Jupiter atteindra son plus
grand éclat. Les 12 et 13 novembre, on pourra
le voir, si le temps est favorable, passer assez
près de la lune. Celle-ci, curiosité en plus,
éclipsera dans la soirée du 13 l'étoile Aldéra-
ban indiquée plus haut Au mois de décembre
un fait presque semblable aura lieu. En effet,
vers les 9, 10 d* ce mois-là, le resplendissant
Jupiter trônera dans la même région du ciel que
notre satellite, et celui-ci éclipsera de nouveau
l'étoile Aldébaran au matin du 11.

La planète Jupiter, remarquable à l'œil nu
par sa belle lumière,l'est encore plus observée
dans de bonnes lunettes. Je conseillerais à
toute personne possédant un instrument de ce
genre de le diriger au soir d'une belle j ournée
sur ce monde splendide. Un grossissement de
dix à quinze fois permet déjà de voir avec
netteté les quatre principaux satellites qui gra-
vitent autour clé lui. C'est là un spectacle qui
charme toujours les regards. Dans une lunette
plus puissante, l'effet augmente naturellement
en beauté; on n'a plus alors seulement sous les
yeux un simple point lumineux, mais un
monde, que dis-je? tout un système dans le
système solaire, devant lequel l'observateur
novice reste confondu , plongé dans une longue
mais bien compréhensible admiration.

A ceux que les choses du ciel intéressent
plus particulièrementje dirai que trois autres
planètes sont encore visibles: deux le soir et
une le matin. A l'heure où Jupiter se lève au
rford-est, Mars l'orangé, dans le Sagittaire,
décline à l'horizon sud-ouest,pendant qu 'assez
haut, au-dessus de l'horizon méridional, le
monde annulaire de Saturne parcourt la cons-
tellation du Verseau. Au matin , la beHe Etoile
du'Berger , autrement dite Vén us, resplendit
au-dessus de l'aurore. G. ISELY.

POLITIQUE

Elections fédérales à Bâle
Suivant le «Basleranzeiger » , le comité cen-

tral du parti libéral, après un échange de vues
avec le comité central du parti radical démo-
cratique, a décidé de renoncer à porter une
liste de compromis, soit avec deux noms de
candidats libéraux et deux de candidats radi-
caux , et de marcher pour son compte dans la
lutte électorale.

M Iselin, conseiller national, un des repré-
sentants actuels de Bàle-Ville, a offert au parti
sa démission comme conseiller national.

lia déclaré en réponse aux tentatives faites
auprès de lui pour l'amener à conserver son
mandat, qu'il devait déposer une de ses trois
fonctions : colonel divisionnaire, conseiller
d'Etat ou conseiller national. Il laisse au parti
la décision à ce sujet. C'est l'assemblée du
parti libéral, qui se tiendra lundi soir, qui
décidera.

Dans une assemblée tenue jeudi , les jeunes
radicaux ont également décidé de marcher
pour leur compte dans la lutte électorale, sans
compromis.

Comité radical genevois
Le comité radical s'est réuni hier soir ct a

arrêté les noms suivants des candidats pour
les élections fédérales : MM. Fazy, Vincent,
Ritzchel, Perréard , Babel , ct deux concessions
aux conservateurs : MM Ador et Odier.

Elections fédérales vaudoises
Le parti socialiste du 44° arrondissement a

décidé, en. vue de compter ses adhérents,
de porter un candidat en la personne do M.
Samuel Gander de Vaugoudry, ancien prési-
dent du tribunal du district de Grandson.

Elections badoises
Voici les résultats définitifs dans les élec-

tions du Landtag badois : contre 28 députés,
bloc des libéraux 16, conveisateurs 1, socia-
listes 5.

H y aura 23 ballottages auxquels les partis
seront représentés à peu près de la manière
suivante : bloc des libéraux 23, centre 20, so-
cialistes 17, conservateurs et union des agri-
culteurs chacun un.

Contre l'absinthe
Une pétition vient d'être lancée pour de-

mander l'interdiction de la .vente de l'absin-
the dans le canton de Genève.

En Bohème
Le gouvernement a soumis vendredi à la

Diète un projet modifiant le règlement pour
les élections do la Diète.

Afrique allemande
Le gouverneur de l'Afri que occidentale,
. ,nte de Gœtzen, annonce qu'un détachement

d'infanterie de marine est arrivé à Muansa.
Un mouvement rebelle est signalé de Ikungu ,
entre Kilimatinde et Tabora.

On se propose de diriger aussi prompte-
ment quo possible sur «e nouveau foyer de
révolte les Soudanais qui doivent arriver à
Dar es Salam le 21 octobre.

Les Etats-Unis en médiateurs
Le secrétaire du département d'Etat, M.

Root, a offert au nom du gouvernement des
Etals-Unis, à la France et au Venezuela, sa
médiation dans leur conflit actuel. Cette pro-
position a été acceptée par les deux pays.

Chambre belge
La Chambre a pris en considération la pro-

position de M. de Landsheere décrétant' une
enquête sur les projets concernant les instal-
lations maritimes et les fortifications d'Anvers.
Le gouvernement s'était rallié à la prise en
considération en émettant ' des réserves de
forme.

Au Danemark
Le journal « National Tidende » dit savoir

que la candidature du prince Charles au trône
de Norvège a été discutée dans le Conseil des
ministres de Danemark, et que les délibéra-
tions ont porté sur la question de savoir s'il
était désirable que l'approbation de la candi-
dature dépendît d'un plébiscite.

Le plébiscite montrerait si la majorité évi-
dente du peuple norvégien désire que le
prince devienne lé futur souverain du pays.

Le journal ajoute que le prince Charles lui-
même désire que le plébiscite ait lieu.

En Suède
On annonce qu 'il sera institué une commis-

sion de marine chargée l'élaborer un pro-
gramme de défense maritime comportant l'ac-
quisition d'un nouveau matériel.

En Russie
Le bruit court dans les cercles gouverne-

mentaux que M. Pobiedonozeff se retirerait
pour cause de santé de ses fonctions de pro-
cureur du Saint Synode. Cependant il n'a pas
déposé de demande de démission.

— Un décret impérial autorise,à titre provi-
soire, l'usage du polonais et du lithuanien
comme langues d'enseignement dans les écoles
privées de Pologne. Le russe n'est plus obli-
gatoire que pour l'enseignement de l'histoire
et de la géographie.

Les musulmans de Bakou ont adressé une
proclamation aux habitants russes, leur enjoi-
gnant de quitter les maisons arméniennes.
Cette inj onction , diversement interprétée , a
provoqué une vive pani que. De nombreuses
familles russes abandonnent la ville. Les pro-
priétaires -des exploitations caucasiennes de
Zanghezour manifestent également des crain-
tes pour la sécurité de ces exploitations, que
rien ne garantit. L'administration gouverne-
mentale a résolu d'éloigner les cosaques de
Tiflis pour calmer la population.

Nouvelles diverses
Accident d'automobile. — On annonce

d'Annecy, que jeudi après midi, à 3 heures,
s'est produit près de Tanninges un terrible
accident d'automobile. Une voiture de 24 che-

naux appartenant i M. Henri de Royan, lieu-
tenant au 4° dragons à Chambéry, dans la-
quelle avaient pris place la baronne de Portai
et la comtesse de Bonnemain a tamponné une
dame nommée Tissot, mère de deux enfants.
La malheureuse a eu le crâne fracturé et a
succombé peu de temps après l'accident. Le
mécanicien, voulant éviter une collision , a
fait une fausse manœuvre. L'automobile, pro-
jetée contre un arbre, a été en partie démolie.
La baronne de Portai et la comtesse de Bon-
nemain ont reçu de sérieuses contusions à la
tête et à l'estomac. L'automobile venait de
Paris et allait à Chambéry. .

Le choléra. — Du 19 au 20 à midi, il n 'a
été signalé en Prusse aucun nouveau cas de
choléra ni aucun décès dû à cette maladie.

Navire échoué. — On mande de Bizerte
que le steamer anglais « Tempus » s'est échoué
jeudi sur des récifs, an large de Engelah . On
procède au sauvetage du navire , dont la situa-
tion n 'est pas désespérée.

Les obsèques d'un grand acteur. —
Vendredi ont été célébrées à Londres les obsè-
ques dc sir Henry Irving. Le roi et la reine
avaient envoyé des couronnes. L'enterrement a
eu lieu dans l'abbaye de Westminster, dans
la partie réservée aux célébrités britanniques.
Toutes les notabilités littéraires et artistiques
assistaient à l'enterrement

UNE INTERVIEW

Il n 'est pas banal , le récit que fait aux lec-
teurs du «Temps» Pierre Mille. Qu 'on en juge
plutôt:

Presque tous les Français savent vaguement
que Kropotkine est un anarchiste ; quelques-
uns se souviennent qu 'il était prince, riche,
officier de l'armée russe, et qu 'il a sacrifié son
titre , son grade et sa fortune à ses convictions.
Il se fit révolutionnaire parce qu 'il s'aperçut
que quel que chose, beaucoup de choses peut-
être devaient être changées en Russie, et l'on
ne saurait aujourd'hui l'en blâmer. Il est anar-
chiste parce qu 'il croit que, laissé en parfaite
liberté, l'homme deviendra bon. Et ŝ il se
trompe, il a du moins pour excuse d'avoir
douloureusement et personnellement éprouvé
que, privé de liberté, l'homme est très lâche
et très méchant II me paraît même que c'est
pourquoi il suivit Bakounine au lieu de Karl
Marx. Il craignit que les dogmes collectivistes
n'instituassent une nouvelle et redoutable es-
pèce de caporalisme ; il cru t peut-être qu 'ils
susciteraient et nécessiteraient une formidable
organisation bureaucratique ; et il savait par
expérience quelle puissance tyrannique et
ruineuse devient une bureaucratie sans con-
trôle. Il ne saurait d'ailleurs m'appartenir de
discuter les théories de Pierre Kropotkine,
j adis prince, aujourd'hui pauvre et magnifi-
que homme libre. Je sais seulement que nul
homme n 'est doué d'une âme plus belle, et
que c est un grand écrivain. Si cet éloge pa-
rait excessif ,qu 'on lise les souvenirs intitulés
par lui-même «Autour d'une vie» . Us vous
feront mieux comprendre ce qu 'est la Russie,
même après Tourguénef. Ils vous prouveront
aussi que celui qui les écrivit avait les dons
les plus rares de l'artiste : une sensibilité peut-
être égale à celle de Tolstoï et la faculté si
rare de faire de la vie avec des mots et des
phrases. La plupart d'entre nous ne font que
des cadavres, des momies et des poupées. Ce-
pendant , cet homme écrit touj ours simplement;
en quoi il est resté parfaitement aristocrate.

Je n 'ai vu qu 'une fois cet homme admira-
ble, et quel ques minutes seulement, voici
près de quinze années. J'habitais Londres,
j' étais tout jeune dans le journalisme, encore
plus dans la vie, si possible, et j e ne savais
pas mon métier. Je n 'en étais que plus hardi :
je voulus interviewer Kropotkine.

U habitait alors Ealing. Cette petite ville,
située à une heure de Londres en chemin de
fer, n 'est pas fréquentée par les Anglais qu a
favorisés la fortune. Il n'y réside guère que de
très petits bourgeois et des blanchisseuses. Je
m'y rendis un beau matin, sans un mot d'in-
troduction pour l'auteur de la «Conquête du
pain», sans même m'être fait annoncer. Ma
démarche*était donc à la fois une sottise et
une indiscrétion. Je sonnai à la porte d' un
petit cottage dont la location ne devait pas
coûter plus de quelques centaines de francs.
On m'ouvrit , on me fit entrer séance tenante
dans un humble salle à manger où Kropot-
kine était assis à une table recouverte d' une
toile cirée couleur d'acajou. Il n'avait pas de
serviteurs,et j e m'aperçus que c'étaitsa femme
elle-même qui m'avait ouvert la porte. Elle
est morte aujourd'hui , et je ne m'en rappelle
rien qu 'une figure ronde, des cheveux plats et
des yeux très clairs, infiniment doux. Je ne
sais pas ce que je demandai à Kropotkine. Mais
il me répondit , en me montrant quel ques
feuilleis d'écriture qu'il avait devant lui :

— Mes doctrines? Je n'en dois compte qu 'au
publ ic. Que vaudrez-vous comme ihlerprète ?
El pourquoi voulez-vous aussi que j e vous
donne pour rien la seule chose que je puisse
échanger contre un peu de pain : le travail de
mon cerveau?

Il prononça ces mots si gravement que j e
me sentis coupable comme si j' avais voulu le
voler. Le voler de son pain , de ses chaises de
paille, de son lit et de sa pauvre maison. Je
lui répondis très sérieusement qu 'en effet j e
n'avais rien fait pour avoir l'honneur de mé-
riter sa confiance. Et voilà tout ce que, ce
jour-là , je sus de lui.

AVIS TARDIFS

Cercle _ . la Fanfare italienne
Bue des Moulins 25

DIMANCHE 22 OCTOBRE 1905

MIBfj fllfïllHIWiMA M lfllLIllil
Brasserie Gamtoinus

NEUCHATEL

Ce s»ir et jours suivants

CONCERTS
par la célèbre troupe napolitaine

fur FiciAito -va
Tous les samedis

Trtpes A Ja mode de Caen - Escargots
Choucroute garnie

Se reco m mande , P. Wallner-Greef .
On demande

institutrice
brevetée, française , dans un pensionnat alle-
mand des Hautes Al pes. Salaire 400 fr. par an ,
untr«4i*u complet, liorire à II: P. 209 au bu-
vewx de la Feuille d'Avis dc NouchâtcJ.

CULTES OU DIMA NCHE 22 OCTOBRE 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme an Temple un l'as.
93/j , Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Cliap. .les Terreaux. M. PETAV KL
S h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. M ONNAH U ,

Deutsche reîormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Prudigt. I l r .  Pfr. U. «;.-» - H.10 3i\ Uhr. Torreauxscliule. Jugi iiul goitrsili uu st.
11 Uhr. Kl. Conferon/saa l. Soiiiita#ssdmli' .
8 îlhr genaii, abends. Uu luie Kirche. Tiî is.

sioitsfegt Ausprachen d. 11. Pfr . Millier ,
Missiouar Kutler u. Missmn swgenl liekliai .

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE lNi)ÉPK.*«Ai\TE
Samedi : 8 h. s. Réunion d» prières. Pelite salle.

Dimauche :
S }¦; h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y.. Culte d'édification mutuelle (Luc XII ) .

Petite salle.
i ù % .  Culte. Temp le du Bas. M. JUNOD.
8h.s.Culte. Grandesalle.  M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte.  M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
'_¦'/_ h. m. Culte avec Sainte- Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude bibli que.

Sala Evançjelica Italiana (Pommier 8)
Domçhica sera : ore 8 Conferen/.a.
Giovedi sera : ore b Studio hiblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5.— . Evening Prayer and Address.
Deutsche Stacltmission (Mitt. Conf. -Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8Si Uhr :  Bibelstund a

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 " <; Uhr. Predigt. II. A. Gut.

11 » Sonntagschule.
8 » Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE /
Chapelle dc l 'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano , aile ore 8/«.

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand' messe à 9 h. 'J / i . — Vêpres à I h. Y,.

RéGION DES LACS

Incendie. — La nuit de jeudi à vendredi ,
le feu s'est déclaré d'une manière encore
inexpliquée clans le sous-sol du bâtiment oc-
cupé au Brtthl à Madretsch par l'imprimerie
Umiker elGoofl.

L'élément destructeur ayant bientôt traversé
le plafond , envahit rapidement la salle des
machines qui ste trouvait au-dessus et y causa
de tels dégâts.que les machines furent complè-
tement abîmées.

Par contre, le local de la composition et le
bureau n'ont pour ainsi dire pas souffert, les
pompiers de Madrelsch ayant réussi â circon-
scrire le feu.

NEUCHATEL

Bons reçus au bureau de la c Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des victimes des trem-
blements de terre en Italie.
M. G. 3 fr. — J. B. .10 fr. — Anonvmc 1 fr.

— Id. 1 fr.
Liste close. — Total : 228 fr. 50.

Académie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
M, Robert Courvoisier , docteur en d roit , à
donner pendant le semestre Jd'hiver 1905-1906
un cours libre de conférences juridi ques & la
faculté de droit de l'Académie de NouclnUel.

Le jin-j utsu. — La direction de police
fait donner un cours de lutte j apon aise à nos
Agents rie police communaux. Los notions que
leur hiêitlqufrn M. Armand (.'i.eq .iilod , lo
maître lutteur qui s'est initié amc myytk'ee duiiu-julsu; lovir t.'t_ro__i utile». _^,« d'.uae foie

lorsqu'il faudra mettre hors d'état de combat,
mais sans lui porter de mauvais coups, le pre-
mier venu.

Musique. — N'eet-ce pas une rare et bel le
entrée de j eu, pour les mois de musique que
HOUS allons traverser, d'entendre à une se-
maine d'intervalle un ensemble comme le
Quatuor belge, un violoniste comme Jacques
Thibaud et an chanteur comme Louis Frô-
lichî Et ne pourrions-nous pas sentir quelque
appréhension d'avoir mangé déjà sinon tout
notre pain blan^ du moins une large tran-
che d'icelui? Mais quoi, il faut vivre sur
bon espoir...

M. Albert Quinehe a droit à tou tes félicita-
tions, tout autant pour la précieuse collabora-
tion dont il est redevable à ses amitiés que
pour son aisance personnelle dans la Toccate
de Bach et les puissantes sonorités du Final de
Franck. Nous l'ayons moins goûté dans le
Saint-Saëns, mais il est permis de soupçon-
ner l'orgue du Temple du Bas de ne pas don-
ner toujours ce que l'organiste en attend.

Le baryton de M. Frôlich est d'une pléni-
tude et d'une tenue telles qu'on suit la voix
du chanteur avec un sentiment complet de sé-
curité pour ce qui va succéder à chaque note
émise. L'auditeur en sait le ' meilleur gré au
chanteur puisqu'il n'a point à trembler pour
lui.

Mais Thibaud, n'est-il pas vrai, quel artiste
et quel tempérament ! Même alors qu'il entre 7*
de ton trop haut dans l'adagio du Concerto en
mi maj eur de Bach, il ramène si habilement
cette première note à la normale qu'on en de-
meure ébahi. Cet accident sans importance
n'a d'ailleurs mis que mieux en lumière une
magnifique technique pour laquelle la Romance
en sol de Beethoven est un simple jeu et dont
le triomphe est dans la musique de Bach. En
cherchant dans nos souvenirs,bous ne voyons
guère qu 'Ysaye pour posséder une pareille
qualité de son et des nuances si fines. Le
maître possède-t-il même la force dont son
élève reste constamment directeur? On en
pourrait douter en entendant l'inimitable in-
terprétation de cet Air de Bach que M. Thi-
baud joua hier et dont il fit une première fois
largesse, l'an dernier, à ses auditeurs neuchâ-
telois transportés d'enthousiasme.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne prodi-
gue pas les remerciements. C'est une raison
d'en adresser lorsqu'ils sont dus. Nous pen-
sons en écrivant cela à l'organisateur du con-
cert d'hier et à l'initiative intelligente et gé-
néreuse qui nous valut, jeudi passé, d'entendre
MM. Schôrg, Miry, Daucher et Gaillard dans
la salle où le Quatuor belge est vraiment à sa
place à Neuchâtel.

(Service specia) dc I» Tiuillt d'Avit dt Ntuchûttl)

Les prisonniers au Maroc
Tanger, 21 (source anglaise). — Un navire

de guerre anglais revient de Ceuta.
Les négociations pour l'échange dt-s prison-

niers semblent avoir abouti.

Les évwieittr iiis de Kttssto

Uu di. iix fj o 'ynoui '
Odessa , 'il. — Le. în a it ro  do h police a

donné l' ordre du faire feu sur les .-î i t ivupe-
ments, quelque soit le «ïoiûbre de peisuimes
qui risque!aient d '&f ? .  tuée». Lt >. pdiat ne
duvra j amais tirai Oi1!t*\

On s'attend», .£r rr*Rrtar Ktaiï.'ftnstaiwms.

Grévistes russes. Violences
Moscou , 21. — Les mécaniciens, le per-

sonnel de l'exploitation et les ouvriers du che-
min de fer de Moscou-Kazan se sont mis en
en grève.

La circulation des trains est interrompue
Les grévistes épi pèchent le départ des convois.
Le personnel des télégraphes s'est joint à la
grève.

Vendredi après midi , trois cents grévistes
se sont rendus au bâtiment de l'administration
du chemin de fer Moscou-Yaroslaw-Arkangel,
puis au bureau de télégraphe.

A ces deux endroits ils ont fuit cesser le
travail , mais ils ont été dispersés par des
cosaques et un détachement de police.

La nuit de jeudi à vendredi , les mécani-
ciens de la gare du chemin de fer Nicolas ont
cessé le travail . Ils ont tiré sur le conducteur
d'un train de marchandises , mais sans l'at-
teindre.

DERNI èRES DéPêCHES

I

PHAKMACIÎ3 OU .VJBKTE |
demain dimanche |

Dr L. REUTTER , faub. de l'Hôpital

Madame Léonhard Fluhman n , à bevaix , et
ses enfants , Madame ot Monsieur Brand-Rôth -
lisberger , à Bevaix , Monsieur et Madame Frite
Fluhmann et leurs enfants , à Brivai x , Monsieur
et Madame Robert Fluhmann et leur enf ant , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Emile Fluh-
mann et leurs enfants , à Cornaux , Monsieur
et Madame Adolphe Fluhmann et leurs enfants ,
à Couvet , Monsieur et Madame Dallenbach , à
Bevaix. Monsieur el Madame Arnold Flulimaim ,
à Bâl e, les familles Sieber , à ^Ettigen , et
Bahlen , à Neuenegg et Berne , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur époux,
père , grand-père , frère . SI oncle.
Monsieur léonhard FL.UHMAN1Ï

enlevé à leu r affection après une courte mais
pénible maladie , à l' âge de 73 ans.

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

Jean . XVI I , 24.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 22 octobre , à 1 heur»
après midi , à Bevaix.

P.ni. avis tient lieu de lettre de faire paît

Mademoiselle Rose Jermann. Monsieur Jo-
seph" Jermann , Mademoiselle Salomé Jermann
et son fiancé Monsieu r Charles Zagelow , Mon-
sieur et Madame Bier ri-Rufcner , Monsieur et
Madame Neue nschwande r-Bierri , Monsieu r et
Madame Rufener et Unir enfant , Madame veuve
Rufeuer et ses enfants , à Noirai gue , Monsieur
Rufener , à Blumenstc in , Madame veuve Rufe-
ner et ses enfants , aux Verrières , ont , la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , du départ de leur chère
et regrettée mère , sœur , belle-sœur , tante el
cousine ,

Madame veuve Salomé JER MAN N - RUFENER
que Dieu a rappelée à lui vendredi soir dans
sa 65me année , après une longue et pénible
maladie.

Ne .pleurez pas mes bien-aimés ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

La Feuille d 'Avis de lundi indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Prière de ne pas venir toucher
ON NE REÇOIT PAS

Domicile mortuaire : Grand'Rue i-

Madame veuve James AUinger. a Neuchâtel,
Messieurs Emile et Edouard Schneider , a
Langnau , les familles Schneider et LSIank , a
Cerlier, AUinger , Chapuis et Kurz , à Neuchâ-
tel Mathey, à Londres , de Caumont , a 1 ans,
ROthlisher ger , à Langnau , Turin et Neuchâtel ,
ont la douleu r de faire part à leurs amis ei
connaissances , de la mort de
Mademoiselle Elise SCHffEIDEK

leur chère sœur , tante , grand' tante et cousine,
décédé à Langnau , le 19 octobre, a 1 âge ue
81 ans.

Neuchâte l , le 20 octobre 1905 ,
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Bulletin météorolog ique — Octobre

Les observations se foui
à 7 '4 heures , 1 % heure et- 9 K heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATl iL

Tempèr. en acmés cent8 |g 
^ 
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_
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20 2.9 1.5 5.5 718.4 N.E. moy. coi»

21. 7y,  h.:  1.9. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
rju 21. — Pluie fine intermittente jus qu'à

8 heur es du matin. __.-
Hauteur du Baromètre réduite à G

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuc hâtel : 719,5™
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