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IMMEUBLES
Belle _pë.vendre

sur la nouvelle route de Maillefer,
à proximité immédiate du trnm.
Conviendrait comme terrain à bâ-
tir ; vue imprenable. Prix modéré.
S'adresser à M. Brauen , notaire,
Trésor 5. '

VIGNES A VENDRE
A AUVF_R_fI_ER

On offre à vendre deux vignes
dans une belle situation :

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

Auvernier .

Irai Hé
A vendre à Gorcelles , sur la

route cantonale , deux vignes de
2709 m a . et 1635 m ., pouvant for-
mer un seul lot. Bel emplacement
pour villas . Vue étendue. — Prix
avantageux. S'adresser pour ren-
seignements et conditions au bn-
reau de gérance de domai-
ne- et vignes José Sace,
23, rue du Château . 

Terrain à bâtir
à PESEUX

./I A vendre nn sol â bâtir
ta 830 mètre*, carrés, h
"_ -_ * -_ . Belle situation.
Tue superbe sur le lac et
/e. Alpes.
S'adresser au notaire

PeBrot, à Corcelles.

Ayendre à Cormanûrècîie
an immeuble comprenant mai-
son d'habitation, maison ru-
rale attenante renfermant gran-
ge, écurie et remise, avec
dégagements, jardin et ver-
ger. Le tout , d'une location facile ,
constitue un bon placement et
conviendrait aussi à -un agricul-
teur. Pour tous renseignements ,
s'adresser au notaire Ernest Paris ,
à Colom bier.

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

rières , deux petites vi gnes de quatre
ouvriers , admirablement situées
Eau , gaz , électricité et canal-égoùi
sur place. Arrôt du tram k proxi-
mité. Conditions très avantageuses.
S'adresser Vieux-Châtel n° '25. c.o.

.ENCHÈRES
Office des Poursuites âe Saint-Biaise

Samedi 38 octobre 1005,
à ÎO h. * _ dn ma. în , au
Prcn.îer Mars, .on. la Cou-
dre, on vendra par voie d' enchè-
res publi ques , les objets mobiliers
suivants :

1 commode 4 tiroirs , 1 glace ca-
dre doré , 1 table d[e nuit , 1 petit
régulateur et d'autr_à 6bjet_ dont
on supprime le détail; i '¦

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux art. 1.2 et
snvants de la loi fédéral* sur la
poursuite.

Saint-Biaise , le 23 .octobre 1905.
Le prépos a,
. B. _ .EE.GER.

Enchères publiques
Or* vendra par voie d'enchères

Pj 'Wiques jeudi 26 octobre Hltlf», à
'" bmtrea du matin , au bnreau
i.».''of '»«'e den poursuites à
'Hôtel de Ville de Neuchàtel 30*e«oj, s de la Société im
"j obilière de Bellevaux de
__r , fr * chacune ; mise à prix80« fr. l' action. F

La vente aura lieu au comptant
conformément à la loi fédérale sur
j * poursuite pour dettes et la fail-

Neuchàtel , 21 octobre 1905.

^^ 
Off ice des poursuites.

00 ^ 

; Les annonces reçues |
j avant 3 heures (grandes |

|i annonces avant u h,) S
î S peuvent pa raître dans k |
I ; numéro du lendemain. ||
|̂ S- ^«_gi_^g_^5_ -_____«̂

IëIïïE DiiiiiES A mmm
I_e samedi 11 novembre 1905, dès 8 heures du soir , _ *

l'hôtel Bellevue, à Corcelles, les <_-_ _.„ de feu Justin Beuyer,
à Corcelles, exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

I. Cadastre de CorceUes-Cormondrèche
1. Art. 832, pi. f» 16, n» 32. Cudeau da Haut, vigne de 454- (1.288 ouv.)
2. » 833, > 17, » 14. Vipe i% Rue à Jean , » » 1546 » (4.371 »
3. •» 834, . 47, » 8. A BouiHorin, champ » 3075 » (1.138 pose)
4. » 278, » 16, » 51. Cadeau du Haut, vigne » W. » (2.— ouv .)
5. » 1454, » 5, » !.. Sur les Rues, » » 1568> 4.428 >
6. » 1532, .» 47, » 7. A BeuiHerin , champ » 3172» (1.174 pose)

II. Cadastre d'Auvernier
7. Art. 469, pi. f» 21, n» 6. Beawegard, vigue de 137111* (3.893 ouv.).
8. » 1241, > îm, > 32. Sombacourt, » » 356 » (1.008 » ).

S'adresser pour tous renseignements eo l'Etude du notaire* soussi-
gné chargé de la vente.

F.-A. W3.BBOT, notaire.
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A VENDRErunj n amiTË
Le soussigné avise son honorable clientèle et le

public en général, qu'il vendra tous les j ours de mar-
ché, en face du magasin Vuarraz, un grand choix de
belles pommes de conserve à des prix très modérés.

On porte à domicile Réexpédition an dehors
Se recommande,

J. FONTANA
Coq-d'Inde 3

Remarquez le mot „Wilhelm''s._ .p_ ;
Lettre de remerciements de Mrae la comtesse 1

ItatscJtîn-Streitfeld, épouse du lieutenant-colonel autrichien , H
i à M. François Wilhelm, pharmacien , fournisseur., de la B

Cour Impériale et Royale; inventeur et producteur du véritable M
thé Wilhelna, antiarthriti que , antirhumatismal, dépuratif .-du H
sang qui seul a pu la délivrer de ses violents rhumatismes. ' M

Aux goutteux et rhumatisants qui tiennent sérieusement jj
à guérir complètement de leurs souffrances ! 1

Parmi tous les remèdes contre le rhumatisme et toute dou- fc
leur dans IM naenibrea, le thé Wilhelm se distingue par son B

8

- . •»< -_ !- merveilleuse et en me déclarant ouvertement inf in iment  |<
redevable de tout les bons effets produits par oo remède qui ï;j
_ eu t  a pu me délivrer d *  mes violents rhumatis- H
mes au cours de ma très longue maladie , je tiens à remercier H
de tout mon cœur M. Wilhelm peur les services qu 'il m'a ren- m

i dus et à recommander à toute personne malade 1 usage du vé- Il
g ri table thé Wilhelm antiarthritique, ant.rhnma- H
| tisinal et dépuratif du sang. gPondant  trois ans et à chaque changement de températu re, H
I même le plus minime, je fus tracassée et tourmentée par des H
}ï douleurs indicibles qui ont persisté même après une cure de p
J h:. * ¦ r|r . soufre h Bade, près Vienne; durant tout ce temps, j' ai Ej
| «aufFert horriblement aussi d'une affreuse insomnie et manquant B
i i U|i|ii .ut j ai mai gri excessivement perdant en même temps toute I*

la force de mou corps jadis si sain et solide. A peine avais-je I.
I essayé votre thé en en continuant l'emploi pendant quatre se- H
! maines que mon mal disparut entièrement , à tel point qu 'aujour- ||
1 d'hui , açrès en avoir cessé la consommation depuis six semaines, rj

le bien-être se maintient et la guérison est complète. C'est le I)
f  paradis après l' enfer . Je me sens légère , souple comme un gant H
B et c'est avec une joie indiciblement grande que je vous adresse ri
g ces paroles de remerciements pour ce remède merveilleux. Je l-J
| voudrais que toute personne malade boive de ce thé miraculeux I
i et je suis convaincue que tous ceux qui souffrent béniront en 1
I employant le t.lié Wilhelm , le nom de son producteur. Veuillez 1
1 agréer , Mtt-M-ieur, l'assurance de ma plus haute considération , I

| Comtesse Butschin-StreitfeM I
i épouse du lieutenant-colone l m

i Don .t général pour la Suisse : Pharmacie « au citronnier » ri
I .... P. _ .2 * _ s;;, Schaffhouse. 1

COMMERCE ET MAN UFACTURE
de

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

R. MÏÏLLEU, NEUCHATEL
2, rne Saint-Honoré, 5Î

SUCCESSEUR DE G. L.UTZ & Cie
Instruments à cordes et à vent. — Musique classique et moderne.

Abonnements , fournitures , cordes et accessoires. — Prix modérés ,
facilité de paiement.

Ed-ange. Location. Accords. Réparations.

1 GRAND BAZAR I
I SCHINZ, MICHEL & ff» I
^ 

NEUCHATEL gjj

18 Reçu un superbe choix de

Lustres et Laies électripes
m de tous les prix
. -¦ Spécialité de modèles riches

g ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER

8 

Grand assortiment en toutes nuances j

V^IR F,RS ÉTALAGES 
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I 
Halle aux Tissus, 2, me da Seyon S

-ILTOl EXPOSITION ET BISE I IITIBIS I0P1A.X A RTICLES D'AUTOMNE ET D'IHVIR i
Choix extoa-Hrdlfflaâtfe de plus de SOO modèle , en W

w _}

i (.onleclioDS - Costumes - Jupes - Corsages Blouse - Jupons - Fourrures É
1 Etantes plume - Robes de chambre |
m I CHOIX COi_VSID_BRABI__B en NOUVEAUX I_AÏWA«E8 pour ROBES, _3__©USES. m
I DRAP FANTAISIE POUR ROBES ET JUPES TAILLEUR I
B VELOURS côte de cheval, -14- nuances pour ROBES S
1 SOIERIES ET VELOURS POUE EOBES ET BLOUSES 1
m IS-ST* Collection très riche ""̂ S m
pi &a___B__i_B_B_g_a_gB_ _̂___i_i__S_g_B_î_^^ W*}S COUVERTURES de LAINE - TAPIS de TABLE et de UT - PLUMES ÉDRED0N j
y _.©I_L_BRI-B et tous les articles p1* trousseaux fll et coton - BXDXIAIJX H

#Éy Flanelles molletonnées, nouveaux dessins pour Robes -Ha llIjLSjg  ̂ BLOUSES, CHEMISES , CALEÇONS , DE -.45 A 1.20 
f̂ ^̂ ^

Bois bûché, Anthracite, r quai.
Briquettes, Coke, etc.

Se recommande,

F_MT__ -ESCaiHACIIEH
Ruelle Dupeyrou 3 — Téléphone 721 

E. WULLSCHLEGER-ELZ1NGRE
Place Nuiua-Droz et rne Saint-Honoré NEUCHATEL

LipiÉion complète fle tons les GANT. DE LAINE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec 20 # |0 DE RABAIS
MB- PROFITEZ DU BEA U CHOIX -^tg

Toi* les MARABOUTS et FOORKUIIES pont- garniture, de robes
GRAND CHOIX, noir et couleur — 20 o/„ DE RABAIS

jâ fusils soignés et garantis 1
fP lI MUNITIONS en TOUS GENRES 1
Lm CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES : |

sm %_y_â*m%%t su/ss., f rançaise, anglaise, allemande et italienne M

Maison W0F" Dépositair . s autorisés _\
de» poudres et înnuition» fédérales §2

fondée Envois à eliuà - Prix modérés - Téléphone gj
en 80- VESTONS et GUÊTRES DE CHASSE §

1848 ( PETITPIERRE FOS t C9 - HEOCHATEL f

I 

PETITES
Flûtes au sel

„ SINGER "
\*ômT" La délice des amateurs

d'un biscuit salé,
2CT" spécialement avec le thé.

En vente chez :
Henri Gaoond, Rodolphe

Luscher, Porret-Ecuyer.

A rendre
un potager en bon état et un four-
neau à pétrole. S'adresser à J.
-letzger, serrurier , Vieux-Châ-
tel 33. 

A vendre, pour cause de départ
imprévu , uns

bécane Cosmos
modèle 1905, presque neuve, à un
prix dérisoire. S'adresser chez M.
Schenk , marchand de vélos, jus-
qu'au 27 courant.

Cheval
Pour cause de clôture de travaux,

à vendra un excellent cheval de
camionnage , bon trotteur, dressé
à la selle. Conviendrait à voiturier
et loueur de chevaux. — S'adres-
ser à C. Estrabaud , négociant à
Gormondrèche.

Calorifère
à vendre , faute d' emploi , trèa bas
prix. Vieux - Chàtel 23, rez-de-
chaussée.

A vendre un

lit à 2 places
en bon état. S'adresser Port-Rou-
lant 3. 

A VENDR E
faute de place, un bureau-secré-
taire , H _ tufe (bain anglais), un es-
calier portatif , des stores et autres
objets de ménage. Le tout bien
conservé. Petit Catéchisme 1, 1er

étage.

TOC» JL*_$ JOURS

Escargots
préparés

à la mode de Bourgogne
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue «tes Epancheurs, %

mm 

pommes de terre «Magnum Bonum»
toute première qualité. Prix ré-
duit. Hœf, Sc_._e.der & ©«,
Tlmn. H 6 .02 Y

A vendre

3 lauriers-roses
à très bas prix. Hôtel Fillieux , Ma-
rin 

1.00 pieds de

FUMIER
à vendre. — S'adresser à Albetr
Dardel, Sanlea, Val-de-Ku..

Magasin ù. coie.ii.le_
P.-L. SOTTAZ

Rue du Seyon Rue du Seyon

TÉLÉPHONE No 206

Tous les jours :
Marées f raîches

Raie-Cabilla ud-Aigref in
Merlan - Soles

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée , une ou deu x
fois par semaine, de bien vouloir
m'en faire la commande quelques
jours d'avance.

Se recommande,
P.-!_. SOTTAZ._

MAGASIN
ROD. LUSCHER

Faubourg de l'Hôpital 49

Beau miel en rayons
Miel coulé l" qualité

Confitures de Lenzbourg
en pots et en seaux

Bonne tourbe
A vendre de la bonne tourbe ra-

cineuse, noire, garantie sèche à
19 fr. , et de la tourbe brune à 18
fr. la bauche de 3 ni8.

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

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg _ac_f.

Pianos Mand , Pleyel ,Lipp,
Kapps, Seiler, Kiïofl.1-

stein, Gers &
Kallmann , Ritter ,

ete.
dans tous les sty les .

PIANISTE SPfflE (PiâMia)
Pianos des fabri ques suisses

Harmoniums amerieans et autres
Grand choix pour tente et location

Hugo-E. Jacobi
FAUT DE PIAH

Maison de confiance

iHagasiHS me Pourtalès HM ÎM i
au 1" étage

BOUCHERIE SOCIALE
RUE FLEURY 20

Tous les jour * de mar«ké êto*
maintonant

VIENERLIS
à 20 centimes la paire

CEEVELAS
à 15 centimes la pièce

Marchandise excellente et tou-
jours fraîche.

Prière d'en faire ____["BETTERAVES
et

pomme, ie terre
à vendre. — S'ad esser chez Théo»
p ii. ' .. ** . o.ini-r. à Orn-inx.

___ ¦<.* .k. ¦**.__*>.'_/- - —_ !*_ . _¦ - - « ¦ - - - ¦-¦¦¦¦¦-¦¦¦' i "7_"". —~

|)0 Voir la suite des «A vendra»
à la page deux

fli Mari
Neuchàtel

MOULURES
Cham_ranles j

Cymaises - Corniches
Exécution de tous profils

| sur commande ,

Lame, à baguettes
pour soubassements

MENUISERIE '
en tous genres

Cames pour planchers
en PITSCHP IN et SAPHH

__OlFpPICIEL
TÉLÉPHONIS

j miimt Ŝ. k
. 7/* . pour ona.seurs , ton- S_^
^'-. ristes, mili taires , etc. B*_S
¦¥$') Glv-RRS S01G-ÉS • - :
'£_&\ H.-B. Nous ne tenons ', J«Ij ;* pas l'article ordinaire. ŴS
*|h Petitpierre fils ï CJ W

Mme A. GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothé* JACO T

5, Faubourg âe l'Hôpital
Almanachs français & a!!er,*snrls.
Calendriers 1906.
Der Christcnlreund Ksrfender.
Textes moraves.
Grand choix de photographies;

papeteries ; cartes pestâtes
en tous genres.

:IWMB A. JOBIN
rpH BHODTIER-ORFÉYRE

I M§K NEUCHATEL
Maleon du Gi -nd Hôtel du Lac. , '

MMM ÂMM «̂^MNMMM _

.' ¦ 
' »

ANNONCES c. 8
. ***>

Dis ctsnlm : i» Insertion, ¦ à 3 ligne» S. ct.
4 at S Kgnci 6$ «. S tt j  U-sm j S t
t Kg. at pli», i" in»., l-U g. ou »n mpu* ¦• •
Insert, suivant*, (répét.) » » l »

Ht la Saisis tt dt l 'étrangtr :
iS ct. Ut Hg. ou son espace, i 1** in». , nMn, i fir.
N. B. — Pour les *vi» tardif», mortuaire», le» r«-

alame» et les surcharges, demander lt tarif spécial.

Bureau: t , Temple-Neuf, j
In manuscrits tu sont MI rendus

4______________________________

i ¦»
Le bureau de la Teuilie d 'Jlvis '

* Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , ], est ouvert de 7 heures
* midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
fout ce qui concerne la publi-

l^te 
et les abonnements.



AVTS
Toute demande d'adrum d'un*

mutonce doit itrt aceompagn itt d'un
Hmbre-p oste pour la repontt; tinmt
celle ci sera exp édiée non aff ranchit,

ADMimsmAT ion
i. t.

Feuille d'Atis dt Ntuchltd.

LOGEMENTS 
""

Pour tout de suite , à louer loge-
ment remis à neuf , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
marbrerie Itusconi , Maladière 35.

PESEUX
A louer ponr époque & con-

venu-,
6 appartements

de 4 pièces chacun ot belles dé-
pendances ; chambre de bains ; vé-
randa, terrasse, jardin. Belle vue.
Eau et gaz. Confort moderne.
S'adresser au notaire André
Vnlthier. _> Peseni.

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.

appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser _ la Société
Techniqne. c. o.

A loner, pour Noël, an
faubourg- «lu C_.si_ - .u_ 15,
nn logement «ie _ pièces
et dépendances. S'adres-
ser Étude Aug. Roulet,notaire, Pommier 9.

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

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

f i  louer immédiatement
Sablons 37, bean premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon, chauffage
central. Belle situation.
A lo lier imm édiatement
â des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs, nne daine âgée se-
rait disposée à loner ponr
elle, à l'année, une pièce
de cet appartement. S'a-
dresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

_ A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , appartement de
trois chambres- et dépendances,
situé à la rue 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. —
Côte 71, chez Ernest Jehlé. 

ReHe-ctassde et j ardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. Aloner
immédiatement. S'adres-
ser Etude Borel & Car-
tier, Môle 1. 

Tout de suite ou 24 décembre,
joli appartement de 3 pièces. Gi-
braltar-Bellevaux, s'adresser à
Henri Bonhôte. c. o.

CHAMBRES 
~

Chambre à louer. Beaux-Arts 7,
1" étage. c.o.

A louer belle chambre à 2 lits
pour coucheurs rangés. S'adresser
Poteaux 6, au magasin.

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

A louer , dans jolie propriété, 2
chambres non meublées.

S'adresser au chantier Prêtre.

o FEUILLETOi . DE LA FEUILLE D'AVIS DE MUCUAÏEL

PAU

BERNARD STELLER

Et elle levait sur Franz de grands yeux
bleus sombres qui semblaient plus propres à
refléter les tempêtes du cœur humain , — ce
vaste océan soulevé, déchiré de ta nt de pas-
sions,— bien plutôt que les pures clartés d'un
ciel serein en ces vies calmes et simples, sans
histoire ou mystère, si douces aux hommes à
explorer, comme ces terres vierges au voya-
geur qui les découvre.

— Ma maison, reprit-elle,.est une sorte de
petit cénacle où s'attise le feu de l'art : cette
religion modern e... _ entrer sera pour vous
d'heureux présage, peut-être... Si vous cares-
sez l'ambition d'ouvrir des voies nouvelles,
nous pourrions vous aider : les cénacles ont
du bon : et, si modeste que soit le mien., c'est
du cénacle, vous savez, que partit le mouve-
ment qui autrefois changea le monde, achevâ-
t-elle en riant

Franz trouva la comparaison quelque peu
risquée, terriblement disproportionnée... Mon
Dieu ! quel homme subtil 1 il se gâterait la vie
bien sur... Cependant, ce fut d'un ton qui
prouvait que ce n'était pas encore chose faite
qu'il répondit:

— J'ai moins d'ambition que vous m'en
prêtez, Mademoiselle. Ouvrir des voies nou-
velles, vous n'y songez, pas l ce n'est pas, cer-
tes, chose facile avec l'illustie et important
bagage musical que les maîtres nous ont laissé.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de lettres.

Je me contenterais, très volontiers, je vous
assure, de les suivre, même de loin.

Je puis toutefois vous confier qu 'en ce qui
me concerne, je ne m'éloignerai pas, comme
quelques-uns semblent disposé à le faire, de
l'école et de la tradition symphoni que ; c'est
l'essence même de la musique, sa forme la
plus pure comme la plus harmonieuse, c'est
l'idéal, pour moi, du moins.

Pour répondre complètement à tout ce que
vous avez vo _!u bien me faire entendre, tout
à l'heure, continua Franz en souriant, s'il
m'est permis d'exprimer toute ma pensée, je
dira i qu 'il doit y avoir plus d'une différence
entre votre... le charmant cénacle que vous
présidez et celui d'où sortirent les apôtres...
ce qui ne me paraît pas une raison sufiisante
de le vouer aux gémonies, car j 'aime à me
persuader qu 'il doit être, à la fois, le temple
de la sagesse ct celui de la grâce. Et il salua
courtoisement, galamment presque.

Comment! Ce n 'était pas plus difficile que
cela? Il ne l'aurait jamais cru.

— Vous viendrez, n'est-ce pas?
— Peut-être, fit-il, car il regrettait déjà son

petit grain d'encens, et surtout voulait garder
l'avantage en se laissant désirer.

Mais il irait certainement,.. Il n 'était pas
un petit saint Jean, ou un jeune profès,
n'est-ce pas? pour fuir la maison d'une chan-
teuse «très comme il faut d'ailleurs» : on le lui
avait affirmé. Et il se le répétait comme s'il
avait eu peur de l'oublier, ou qu 'il ne pût le
croire.

Est-ce bien aux artistes, vraiment, à s'éloi-
gner de la chanteuse ou de l'actrice? N'y a-t-il
point là impossibilité matérielle? Chacun,
d'ailleurs, ne sait-il pas ce qu'il se doit ?

Il y a des actrices et des chanteuses très
honnêtes d'autant plus sympathiques, qu'elles
ont plus de mérite à l'être, et qu'elles sont
plus rares.

Celle-ci avait dans le regard une puissance
de fascination qui faisait naître l'inquiétude,
donnait l'impression d'un danger. Oh bien ! et
les yeux de diable de cette Solange de Lan-
gladel ! ces yeux noirs à reflets d'ot bruni , ils
n'étaient pas tout aussi extraordinaires, peut-
être? Et s'il n'avait pas peur de ceux-ci, pour-
quoi craindrait-il ceux-là?

D'ailleurs, il s'assurerait, dès ce soir,devant
la glace, comme une petite maîtresse, qu 'il
n'avait pas lui-même un regard problématique
ou inquiétant, ni Clara...

Il sourit au souvenir de sa vieille bonne,
songeant qu'après tout, cette fois, la terrible
choucroute vint à point Un peu penaude de
sa faute, et pour la réparer, Clara avait pour
le soir, préparé un petit dîner fin , presque
comme si son maître relevait de maladie.

Après l'entremets :
— Àvoz-voiis bien dîné , Monsieur Franz?

questionna-t-ellc, partagée entre sa fierté de
cordon bleu et son anxiété de coupable.

— Mais, j'ai certainement fait honneur à
votre cuisine , Clara. Quoi de surprenant? A
mon âge on mange toujours bien , dit Franz
avec une négligence superbe, jugeant indis-
pensable à sa dignité de tenir Clara en qua-
rantaine.

. . - I i * * * * * , » % .

De sang-froid, à son réveil le lendemain,
Franz se promit deux choses:

Primo : II attendrait une invitation formelle,
écrite, à échéance fixe, pour répondre aux
avances protectrices de son Mécène improvisé.

Secundo: Il n*y répondrait qu'au cas où il
serait assuré que la chanteuse ne donnait
vraiment aucune prise à la critique en sa vie
privée.

Le témoignage de jeunes gens comme lui
ne suffisait plus à Franz au moment de fran-
chir le Rubicon. il voulait encore celui d'un

homme de sens et d'expérience : ami commun
qui fréquentait Z... souvent.

Ces précautions, minutieuses, semblaient
prouver au jeune homme, satisfait de la dé-
couverte qu'assurément il songeait moins à la
femme qu 'à l'artiste en songeant à Z...

Un amoureux se fût jeté tête baissée dans
l'aventure ou le piège.

Franz, très content donc de la figure qu 'il
faisait clans la circonstance, envisagea désor-
mais la situation d'un esprit serein. Il ouvri t
ses cartons et compta ses compositions, comme
un enfant les billes ou les j etons qui doublent
ses chances de gain au jeu.

II porterait cette sonate pour piano seul...
ou bien plutôt ce trio pour piano, violon et
violoncelle. Elle, tiendrait le piano ; lui , pren-
drait le violon : il pourrait l'approcher plus
près qu 'avec le violoncelle ; mais avec le vio-
loncelle il serait assis, la partie de cet instru-
ment, moins chargée que celle du violon, lui
laisserait le loisir d'étudier le jeu de Mlle Z...
au piano ou... celui de son visage.

H enverrait aussi ce quatuor et cette sym-

phonie. Il enverrait tout plutôt... et elle choi-
sirait; cela vaudrait beaucoup mieux ainsi.
Et si elle lui demandait d'improviser ,eh bien !
il improviserait, certainement. Ne serait-elle

pas là, muse vivante, pour l'inspirer?
Sans doute pour laisser à Franz tout le

temps de désirer l'invitation ou de se déses-

pérer en songeant qu'on l'avait oublie,

quinze jours plus tard seulement , — par «ne

ruse toute féminine et taquinante, vraiment,

— un élégant petit carton d' un vert idéal , qui

semblait vouloir discrètement représenter

l'espérance, arriva à Franz, tout parfume.

II était trop fascinateur , ce petit carton avec

son écriture échevelée et ses émanations dé-

licieuses. Et les renseignements qui n'étaient

pas prisL. Et l'invitation qui était pour le

soir, comme pour ne pas laisser de temps & I»

réflexion , importune peut-êlr:., ou malencon-
treuse; et l'ami qui demeurait à l'autre bout
de Paris!...

Franz devrait sacrifier deux leçons; il les
sacrifierait , certes. A son tour, il envoya deux
petits cartons — oh! très modestes et pas par-
fumés du tout — à deux petits jeunes gens
qui venaient chez lui le soir, entre quatre et
six heures.

Et il irait chez l'ami, et il saurait à quoi
s*en tenir, définitivement sur sa nouvelle con-
naissance. Il voulait des renseignements précis,
absolument. Exigence dont il finit par s'amu-
ser. En vérité 1 Ne semblait-il pas prendre
l'attitude même d'un jeu d'instruction? C'était
allei un peu loin , peut-être? Mais l'instruction
serait secrète. Dans le cas, circonstance atté-
nuante.

Les renseignements furent ce que Franz les
avait souhaités, tout à l'avantage de Z...

Il irait. Il en était, ma foi , fort aise. Et il
fut , et la soirée se trouva charmante. Et il
obtint un petit succès ; démêla quelques con-
seils discrets au milieu des compliments,
comme il était modeste ne s'en montra pas
blessé et résolut d'en tenir compte.

Il reviendrait, bien sûr : il l'avait promis en
s'inclinant, ému, devant la jeune femme, pour
prendre congé. Elle lui avait tendu la main et
il avait été tenté de la baiser. Il ne se recon-
naissait pas : il s'était cru jusqu 'ici très timide
et si froid I

Mais pour l'art que ne ferait-on pas?
. . .  . 9 . r. t. .

Elle était charmante, vraiment, et de tenue
réservée comme une jeune fille de province
élevée au couvent, à peu près. Et, combien
ses attentions respectueuses pour sa vieille
mère étaient touchantes I car elle assistait aux
soirées musicales, attentive,sinon compétente.

. Quel charmant cénacle! et comme Z... avait

eu raison d'appeler ainsi son intérieur!
Alors?..

Alors il pourrait l'aimer, puisqu 'elle étatr
très bien ? Il ne savait pas... Pas plus qu 'il ne
savait pourquoi toujours il gardait dans l'es-
prit — ce n 'était pas dans le cœur, oh ! non,
bien sûr — un vague espoir de revoir Solange
de Langladel.

H ne se cloutait pas que la nouvelle rencon-
tre, qu 'il appelait inconsciemment , do ses
vœux , dût si tôt s'accomplir.

VI
En revenant , vers le milieu de mai d' une

soirée musicale donnée par Z..., Franz aper-
çut, posée par Clara, bien en vue, sur la che-
minée de sa chambre,, une enveloppe moirée,
satinée, parfumée, armoirée...

Il l'ouvrit , et crut rêver en lisant:
« La marquise de Langladel prie M. le pro-

fesseur de musique Hercler de passer à son
hôtel, demain , à 10 heures.

Rond-Point des Champs-Elysées.»

Les souvenirs de la soirée, tout à l'heure
encore si agréables, s'évanouirent comme souS
l'influence subite d'un mauvais sort...

Il n 'y Javait plus place, en la pensée dé
Franz, qu 'au charmant visage espiègle «en-
cadré de bouclesj brunes qui dansaient, taqui-
nantes, sur un cou très blanc et si fin !... »

Le jeune homme s'endormit avec peine d'un
sommeil fiévreux , agité de rêves. Il rêva que
ce n 'était pas pour lui demander des leçons
que Solange le réclamait, mais seulement
pour le prier de jouer de la flûte à ses mou-
tons, là-bas, dans les prairies du Berry, pen-
dant les vacances... Au milieu de ces prairies
fraîches, plantureuses, miroitaient les eaux. 8
reflets glauques d'un étang large, profond»
fleuri de nénuphars, couvert d* m&cres, cette
châtaigne d*«aa, (A simrê.)

Idylle d'Artiste

Chambre chauffable à deux lits
avec pension. Beaux-Arts 3, 3m*.

Belle chambre meublée à louer.
Gibraltar 8, 3*" derrière. 

Chambres h louer à Marin , chez
M**" Bachelin.

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

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

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

Chambre 4 louer avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 13, 3m" à
gauche. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé.

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

i" étage. c.o
Chambres meublées , avec pen-

sion si on le désire, faubourg du
Crêt 19, 2"'° étage. 

Chambre meublée, Rue du Seyon
20, 1er étage. c. o.

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

Chambre & louer. Beaux-Arts 7,
j er étage. c. Q.

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Place-d'Armes 6, au 3me . c.o.

Jolie chambre soignée. S'adres-
ser J. Keller , coiffeur. c.o.

Jolie chambre meublée et chauffée
pour employ é de bureau ou étu-
diant. Saint-Honoré 10. c.o.

Chambre bien exposée, avec pen-
sion soi gnée, faubourg du Lac 21 ,
2me étage.

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

Une chambre , indépendante et
agréable , avec quelques dépen-
dances, à louer à Corcelles. Con-
viendrait à une dame. S'adresser
à Mm« Charles Colin , à Corcelles.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , rue des TerreaUx 7, 1er étage,
à gauche. c.o.

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

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

Chambre à lpuer^potur coucheur
rangé. Treille 4, 3n*e. -__ i___a_____H-_ mm ¦ ¦ ¦ ______________"

LOCAT. DIVERSES
Pour "bureaux

A loner, dès mainte-
naiit ou ponr époque â
convenir, an centre de 1»
viïle, belle situation, 1er
étage, 2 chambres conti-
g-u.s, an midi, avec bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rne St-Honoré 7,
_ me, entre 1 et 8 heures.

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 et
Colomb, Seyon 9. 

lîcaii local à louer
immédiatement, sons la
terrasse de Yillainont,
près de la gare, ponr ma-
gasin, atelier ou entre-
pôt. S'adresser Etude Bo-
rel sSt Cartier, Môle 1.

DEMANDE A LOUER
Trois dames très soign e li-

se- 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, cuisine, eau.
gaa_ et toutes dépendances , avec
balcon, terrasse on vé-
randa. Vue du lac désirée.

Faire les offres avec indication
du prix au notaire André Vni-
tliier, & Peseux.

On cherche, ponr Saint-
Jean 1000, nn magasin
avec belle devanture dans
nne rne très fréquentée.

Demander l'adresse du
n° 220 an bureau de la
Fenille d'Avis de Neu-
chàtel.
¦H-MaHBaMHHB__5-E______________________________w__i

OFFRES
Une jeune fille de 25 ans parlant

les deux langues cherche place
comme O. H. 5601

femme 9e chambre
ou dans petit ménage pour tout
faire. Certificats à disposition. —
Adresser les offres à M"° Anna
Roth , Muristrasse 42 , Berne.

Une jeune fllle
sachant cuire , cherche place pour
le 1er novembre. — Offres à L. K.
n° 120 poste restante , Neuchàtel.

M"» Affoltcr , bureau de place
mont , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille de ménage.

Une jeune f l l l e
parlant passablement le français
et sachant cuire cherche place
clans uno petite famille. S'adresser
à Mn*« Wernli , rue de l'Hôpital 12.
¦ti **ii*n3*IWMM^BMlJBMirpn*UJftJUBBJ|***ini it_'__ lniU**B*****T*****n»

PLACES
An pais»
Jeune fille de bonne famille aurait

l'occasion d'apprendre la langue
allemande et le ménage dans fa-
mille distinguée à la campagne
(canton de Saint-Gall). Vie de fa-
mille. Servante. Bonnes références.

S'adresser à Frau D' L. Senn ,
Buchs (Saint-Gall). ¦ ' '

On demande pour le l«p novem-
bre, une

femme k chambre
au courant du service et sachant
coudre. — Demander l'adresse du
n° 218 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande
UNE JEUNE FILLE

au courant des travaux d'un mé-
nage et connaissant un peu la cui-
sine. Demander l'adresse du n° 221
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Mil. Il
sachant cuisiner et faire ua petit
ménage, est demandée. Bon gage
et bon traitement. — S'adresser à
_>** Henri Roulet, Parcs 2a. c.o.

On demande , pour tout de suite,
une

bonne cuisinière
capable de tout faire dans un mé-
nage. Bon gage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

Demander l'adresse du n° 211 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

Femme de chambre et
cuisinière recommandées
sont demandées pour fa-
mille suisse établie à Lon-
dres. Faire les offres par
écrit sons chiffre 11. !.. _ O_
au bureau de la Fenille
d'Avis de Neuchàtel.

On cherche pour l'Irlande, une
bonne domestique

sérieuse, pour faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné.
Voyage payé. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommanda-
tions. Se présenter l'après-midi
chez _>¦• G. Sahli , Les Kochettes
n° 9, passage Pierre qui roule.

On demande tout de suite un bon

domestique
de campagne

sachant traire. Demander l'adresse
du n» 199 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

; -JEUN E nuue
I ayant du service, trouverait à se
, placer dans un petit ménage soigné.

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

SOMMELIÈRE
Une bonne sommelière pourrait

entrer tout de suite dans un petit
hôtel du Vignoble. — Adresser les
offres à Ilaasenstein e* Vo-
gler, Colon-Mer, sous chiffre
V ÎOIO s. 

On demande
JBL9 " TSJiE FIJ.Ï.K ~®a|

sérieuse , sachant cuire un bon or-
dinaire , pour une pension de tem-
pérance , près de Lausanne. S'adres-
ser à M. O. Wenker , Parcs .3.

EMPLOIS DIVERS
JE CI». B FILLE

22 ans , parlant allemand et français ,
cherche place dans magasin ou
atelier quelque soit l'emploi. —
S'adresser chez M"*" veuve E.
Wohlleb , Fahys 97. 

Une personne se recommande
pour des journées de lavage et
récurage.

Ecluse 48, 2**"* à gauche.

Gouvernante
diplômée ou dame de compagnie ,
parlant français et italien , sachant
dessiner et peindre , pouvant don-
ner toutes les leçons en allemand ,
cherche place dans famille distin-
guée. S'adresser sous chiffre M.
II. 10, poste restante , Saint-Biaise.

Jeune fioiBinie
ayant déjà voyagé, parlant français
et allemand , et fait un apprentis-
sage de commerce dans les den-
rées coloniales , désire place de

v ŷ ĝetiF
Il serait éventuellement disposé

à visiter la clientèle particulière ,
au fixe ou à la provision. — Offres
sous II 1533 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Une jeune dame se recommande
pour faire des travaux de ménage
ou un bureau . Ecluse 48, 2m<i , à
gauche. 

_i. Hé
cherche place dans ' maison i de
commerce de la ville. S'adresser
Terreaux 7, _ <*p étage, à droite.

Demandé nn vigoureux
manœuvre ; place stable
ponr homme sérïenx.

S'adresser an magasin
de fer V. Reutter fils , 14,
rne dn Bassin. 

Maréchal
Un jeune ouvrier , bien recom-

mandé, cherche place chez un bon
maréchal-ferrant de la Suisse fran-
çaise.

Ecrire à P. D. n» 223 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Une maison de gros
bien introduite , cherche à entrer
en relations avec

Fabriques
d'Horlogerie

capables , faisant la montre or , ar-
gent et bon courant. Adresser les
offres sous O. 5976 Q. à Haasenstein
& Vogler , Bàle. 

Plusieurs bons ouvriers
pour la

pse en boîte après dorure
et

posage 9e cadrans
trouveraient place stable
dans première manufac-
ture de montres. Ouvrage
lucratif.

Entrée immédiate.
S'adresser par écrit sons

chiffres O. J. 2i. au bu-
reau de la Fenille d'Avis
de Neuchàtel.

Commerce de vins
de la Suisse romande, très impor-
tant et bien introduit , demande
pour lé Ier janvier 1906

Voyageur
de première force, pour les
cantons de Neuchàtel , Fribourg,
Vaud , Genève et Valais.

On exige une solide culture com-
merciale, antécédents irréprocha-
bles, grandes habitudes des voya-
ges, et caution.

Inutile de se présenter si l'on ne
peut répondre affirmativement à
ces exigences et fournir preuves
de. réussite et aptitude pour les
voyages.

Situation d'avenir , haut salaire.
Stricte discrétion garantie.

La préférence serait donnée à
jeune négociant de bonne éduca-
tion , rompu aux affaires , énergi-
que et bon vendeur , qui aurait l'oc-
casion , par la suite, de se créer
une position avec perspective d'être
intéressé dans la maison. Offres
très détaillées , références et pho-
tographie sous H. 5-5*. N. a
Haasenstein & Vogler, "Veu-
chfttel.

On demande

institutrice
brevetée, française , dans un pen-
sionnat allemand des Hautes Alpes.
Salaire 400 fr. par an , entretien
complet. — Ecrire à II. P. 209 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Vignerons
A remettre un lot de 30 ouvriers

de vigne, au Tombet sur Peseux.
S'adresser Etude E. Bonjour , no-
taire , Saint-Honoré 2.

Demoiselle sérieuse
connaissant les deux langues , mu-
nie de bons certificats , cherche
place de

comptable ou caissière
Adresser offres sous J. M. poste
restante, Neuchàtel.

Institutrice
diplômée, cherche place dans pen-
sionnat ou à défaut dans bureau .
Adresser les offres sous I. P. 206
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande pou r entrer tout de
suite, un bon

vigneron
pour la culture de 30 ouvriers de
vi gne. Pour renseignements, s'a-
dresser à veuve P. Rnetlin &
Fils, vins , Cressier. H 5492 N
BBgS__SB______S__SSS*B-B__—S—SS

APPRENTISSAGES
Couturière pour garçons

On demande deux jeunes filles
comme apprenties. S'adresser rue
du Trésor 11 , chez M»« Wespy.

On cherche ponr tont
de snite des apprenties
et ouvrières lîngères,dans
grande chemiserie.

Demander l'adresse dn
n° 219 an bureau de la
Fenille d'Avis de __ en-
châtel. "pour couturières

Une Argovienne , 16 ans , fille
de bonne famille , ayant beaucoup
de goût pour la couture , cherche
place d'apprentie chez une bonne
maîtresse. S'adresser à M 1*1" Weber,
coiffeuse , à Corcelles.

PERDUS 
~

On a pris vendredi soir , après
G heures , à la poste ,

un parapluie
neuf , canne brune , marquée Hugo
Kaiser , Zug. Le rapporter Côte 111.

On a perdu dimanche depuis la
rue de la Serre au Vauseyon en
passant par les Bercles , une
broche en or

Prière de la rapporter contre ré-
compense chez M***- Enzen , rue de
la Serre 5. 

Perd u , à la Poste ou sur la place
du Gymnase,

un billet de 100 fr.
Prière de le rapporter contre bonne
récompense chez M"" Wittnauer ,
au Prebarreau 4.

Perd u , dimanche soir,

une canne
cerisier. La rapporter contre ré-
compense , chez M. Meier , coiffeur ,
Neuchàtel.

Perdu dimanche, de Neuchàtel
en cueillant des roseaux près de
Colombier , une

montre de dame
argent avec initiales E. B. — Rap-
porter , contre récompense, rue de
la Treille 6, au 1", Neucbâtel.

TROUVé"
Il a été fait dépôt au Greffe de

trois portemonnaies qui peuvent
être réclamés contre désignation
dans les trente jours dès la pre-
mière publication du présent avis
(Art. 966 et suivants du code do
procédure civile).

Saint-Biaise, le 23 octobre -1905.
Greffe de Paix.

M-Mm — mim—M_. I I I I I _ - I I I I I I  .mi ..

A VENDRE

Occasion
Vente d'une cave à Neuchâtel -

ville, pour cause de déménage-
ment , environ :

10,000 bouteilles NEUCHATEL BLANC
et 600 bouteilles NEUCHATEL ROIE

récolte 1902, sur lie
fin clair , qualité supérieure et ga-
ranti naturel.

On vendrait de préférence le tout
en bloc, très bon marché , éven-
tuellement par lots de 100 à 500
bouteilles.

Adresser offres écrites sous chiffre
G. R. 216 au: bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Cherchez-vons des acqué-
reurs ? on associés ?
pour commerces de toutes
branches, fabriques, mai-
sons, domaines, villas, pen-
sionnats, propriétés, mou-
lins, tuileries, brasseries,
IiOtels, auberges, etc., le

Bureau succursale de Albert Millier ,
Berne, Schlitzenstrasse 30, vous les
procure rapidement etdiscrètement.

Représenté sur 20 places du pays
et de l'étranger !

Je ne suis pas agent! Par
conséquent, pas de com-
missions h, payer ! Entre-
prise absolument sérieuse!
sans concurrence ! Visites et
Consultations gratuites! H3213T5

Calorif èr e
inextinguible, Junker & Ruh , ct une

BICYCLETTE
pour homme , à vendre d'occasion.
S'adresser à M. Langel , pasteur , à
Bôle. 

Bascule
nouveau modèle , ' à . ndre fau te
d'emploi , ainsi que chars h bras
à 2 et 4 roues.

Demander l'adresse du n* 201 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

Jaume Saint-Jacques
de

C. TRAUTIVIANi , pharmacien, BALE
Marque déposée. Prix : 1 f r .  25

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide tle toutes
plaies en «rénéral : Ulcération **,
coupures , brûlures , varices, pieds
ouverts , hémorroïdes , éruptions ,
inflammations de la peau . Se trouve
dans les pharmacies.

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

MAGASIN

Ernest Morthier
Eue de l'Hôpital

Beau Miel en rayons
de f leurs  et de sapin

Miel extrait pur
récolte 1905

DEM. A ACHETER
Un paysan du canton de Berne

Désire acheter
300 à 350 litres de vin rouge
nouveau . — Adresser les offres
Grand'rue n° 1, îmc étage.

On achèterait
de rencontre , un

établi de menuisier
en bon état et muni  de ses acces-
soires. Adresser offres à O. Bossy,
Serrières. 

OIT demande à acheter d'occasion
une jolie

lampe à gaz
pour vestibule. Demander l'adresse
du n° 177 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 
— On demande à acheter un

pupitre de bureau
et

un cartonnier
Adresser les offres Case postale
n° 2074. 

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

un tralneau-brecette
à 4 places et un

petit break
léger à 6 places.

Demander l'adresse du n° 171 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

AVIS DIVERS
LEÇONS S£_ a_NÇ__f

(Littérature , grammaire, composi.
tion , anal yse, leciuie et orthogra-
phe.)

Préparations de taches et
de leçons, pour élèves primaire s
et second-rires.

M. Gustave NEUHAUS. * instltu..
tour, faubourg de l'Hôpital 42.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

iz 3r Jiks gord
reçoit tous les jours , de 3 it fi h.,
le jeudi ot le dimanche exceptés ,
faubourg du Crêt 16.

MUSI QUE HILTTÂÎit l
de NEUCHATEL

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

cours d'élèves
qui sera donné cet hiver , sont in-
vités à se faire inscrire, d'ici au
25 conrant, auprès de M. Aug,
Lambert, président , Balance _ .
lie cours sera gratuit.

**~**JLV A JS*S, on _w?. «*>?. ._$_Lr 1fln fi-n nJT« flUUjUUv
«-isponiMes pour fin oc-
tobre, contre hypothèque
e__ 1" rang-, sur immeuble
«le 1" ortïi-é, en ville, soit
en bloc, sott par fractions
de 30 à 50,000 f»-. S'adres-
ser en l'Etude de II. Fer-
aand Cartier , notaire,
Môle 1. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neucbâtel , de 10 h.
à 12 h. Va. 

LEpypuis
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 20,
au 2"ne.
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès paranti. Prospectus gratis.

H. FBISCH, exp.-compt., Zurich N.59.

Salle circulaire È Collè j e latin
JEUDI 26 Octobre 1905

6 5 h. du seir

LapeBr ierà.
Conférence

PAR

M. Henry BORDEAUX
Entrée 2 f r .  (Pensionnats , Etu-

diants, Elèves t.t membres da
corps enseignant 1 f r .  tSO)

Billets chez II. W. San-
doz, magasin de mnsiqne,
et h l'entrée.

Un monsieur désire prendre des
leçons d'

anglais
et de

mandoline
S'adresser par écrit, en indi quant
le prix , sous A. C. 203 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

j j i &s g ^ .  §'*_*_____*]¦¦¦ jH'j 'Q

\%\ NOUVEAUTÉ
H extraordinaire :

le cigare magique
Basé sur le princi pe de
de la « bouilloire magi-

1 que » .
¦ Prospecte gratis et franco
li _8@~ Vente exclusive :
=: Petitpierre flls & C»
=' Treille 11

Bordeaux Silliman
(Iflontferrand)

; par barriques et demi-barriques
S'ad resser ani

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , à Neuchûtei ,

chez les négociants suivants :
MM. A. Zimmermann , épicerie ,
| rue des Epancheurs. ï

R. Luscher , épicerie , fau-
bourg de l'Hô pital.

E. Morthier , épicerie , ruo
de 1 Hôp ital.

et dans les différents maga-
sins de la Société de consom-
mation.

A Saint-Biaise , chez M. Paul
Virchaux. ;
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Four 1 fr. _»0 |
>D s'abonne dès ce jour au 31 décembre prochain |j

A LA y

I 

BULLETIN D'ABONNEMENT S
Veut/lez m'abonner à la Feuille d'Avis de _t.encka.tel

j usqu'au 31 décembre 1.905. à l'adresse suivante ct prend re le
montant en remboursement. |

__ .
' 

ie 1905.

Signature :~~ - 

ff i Nom : - 
*° \
S J'M i Prénom et pnf ession: . —i 
O- Jco Jco I.co f * - • - '

_=f \ Domicile :. ¦¦¦- - g

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe li

Inon 

f ermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la g
feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per- B
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. g

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.; t ;
6 mois , 4 fr. 50; 3 mois , 2 fr. 25. g

Franco domicile à Neuchàtel : Un an , 8 fr.; 6 mois , 4 fr. ; pi
3 mois, 2 fr. ;

POLITIQUE

Espagne
ta gouverneur de Madrid s'est opposé à

uno manifestation que les républicains proje-
taient de faire à l'ambassade de France. Le
gouverneur a envoyé dimanche soir aux mem-
bres de la commission républicaine une lettre ,
exposant les motifs de son refus, alléguan t le
manque de temps du président et disant que
le président Loubet recevra à l'ambassade
seulement les personnes appartenant à la colo-
nie française.

Au Maroc
Le croiseur «Pathfinder» est arrivé à Tan-

ger, ayant à bord les deux officiers anglais
qui ont été relâchés par l'intermédiaire du
chérit de Ouessan, protégé français, Dans une
interview, le chérif a déclaré que l'échange
s'est eiEcctué sans difficultés et qu 'aucune in
demnité n'avait été réclamée. Les officiers
anglais ont déclaré de leur côté avoir été bien
traités.

Royaume-Uni
Une foule immense s'est assemblée samedi

ITrafalgar square, Londres, à l'occasion del'anniversaire de la bataille de Trafalgar.
La cérémonie , très émouvante , avait un

«Madère semi-religieux. Elle s'est terminée
Par le chant du «Go cl save the King». La co-
lonne de Nelson était magnifiquement décorée.
La base disparaissait sous un amoncellement

^
couronnes envoyées 

de tous les points de
1 empire britannique. Beaucoup d' entre elles
Portaient des inscriptions en l'honneur des
"iarin _ français et espagnols. On remarquait
dans |_ décorations de nombreux drapeaux
irançni-j .

Des télégrammes reçus de tous les points de
'empire décrivent les fêtes du centenaire, qui
*M été célébrées partout.

Etats-Unis
Dans un discours qu 'il a prononcé à Jack-

•ouville (Floride), le président Roosevelt a
« qu 'il pouvait annoncer avec certitude que

le canal de Panama serait fait, et probable-
ment à moins de frais qu 'on ne l'avait pensé.

U a répété ce qu 'il avait déjà dit à Rich-
mond sur le devoir des Etats-Unis de faire la
PQlice des approches du canal, et a ajouté quePour «ela une marine forte et la possession de
pointa stratégiques étaient indispensables. La
marine forte existera bientôt et on a déjà lesPoints stratégiques.

Exposant, dans la «Revue des, Deux-Mon-
des», l'organisation de l'empire hindou , M.
Paul Mimande caractérise en ces termes les
principes de colonisation de l'Angleterre et de
la France :

Eux et nous, nous ne sommes pas partis du
même pied , nou. ne marchons point à la
même allure et nous n'envisageons pas le
même but.

Notre idéal est l'assimilation, le leur est
l'adaptation.

Amoureux de la symétrie, nous imposons
à nos colonies des règlements conçus d' après
un type uniforme ; nous voulons faire ds nos
colonies des Frances prolongées. C' est l'assi-
milation.

Les Anglais ne sont pas hantés de sembla-
bles préoccupations et ne'cherchent nullement
à reproduire par-delà les océans des comtés
agrandis ou réduits. Loin de travailler à créer
d'après le modèle métropolitain leurs législa-
tions exotiques, ils les confectionnent sur place
et sur mesure, en se servant des éléments lo-
caux et en tenant compte de la mentalité, du
génie national , des ancestrales traditions des
peuples auxquels elles sont destinées. C'est
l'adaptation.

Mais, tandis qu'avec bonhomie, le colon
français installe à son foyer les mœurs et les
coutumes des peuples conquis, devenus des
frères, les Anglais se cantonnent orgueilleuse-
ment dans la supériorité de leur civilisation
occidentale et ne changent, sous aucun pré-
texte, quoi que ce soit à leur genre de vie
ordinaire.

Les deux systèmes aboutissent donc à ceci :
Du côté français, rigidité des procédés ad-

ministratifs ci abdication presque complète de
la prépondérance métropolitaine; du côté
anglais souplesse extrême du joug officiel et
maintien implacable de la prépondérance mé-
tropolitaine.

D'où une illusion d'optique. Rien , en appa-
rence, ne ressemble davantage à une colonie
anglaise entrevue qu'une autre colonie an-
glaise ; partout la même architecture, le même
stand , le même club;  tandis que rien , exté-
rieurement , no diffère davantage que deux
colonies françaises , avec leurs changements
d'aspect , d' usages, d' existence. L'observateur
superficiel et mal averti risque donc d'être
victime d' un mirage, de voir l'opposé du réel
et de se former une opinion contraire à la
vérité.

Deux méthodes coloniales

ETRANGER
L'attentat contre le roi d'Espagne. —

Statuant :\ huis clos, la chambre des mises en
accusation de la Seine a rendu son arrêt dans
l'affaire de la bombe de la rue de Rohan.

Elle a écarté le chef d'affiliation à une asso-
ciation de malfaiteurs relevé contre Harwey
et Vallina, mais a retenu celui de complicité
de tentative d'assassinat sur le président de
la République, sur le roi d'Espagne et sur
dix-huit personnes de l'escorte, pour lequel

elle a renvoyé devant les assises _\lalato, Val-
lina , Harwey et Caussanel ; celui de tentative
d'assassinat à la charge de Farras, en fuite ;
enfin , celui de détention d'explosifs à la charge
de Vallina et Harwey.

Incident de f rontière. — Le « Berliner
Tageblatt » publiait le 21 au soir le récit de
vexations infligées par l'administration russe
à deux jeunes gens* allemands qui s'étaient
approchés le dimanche 15, au cours d'une
promenade, de la frontière russe. Selon cette
version , le poteau n'aurait pas été dépassé par
les deux promeneurs ; arrêtés cependant , in-
carcérés, puis dépouillés par leurs codétenus,
ils seraient restés en détention militaire pen-
dant deux jours et deux nuits  et seraient re-
venus le jeudi seulement à Kattovitz (Haute-
Silésie), où ils firent immédiatement leur rap-
port aux autorités prussiennes.

La vengeance du plaide ur. — Samedi,
à Szabadka (Hongrie), M. Milan * Miloszavlié-
vitch , avocat et député au Parlement hongrois,
a été frappé en pleine rue à coups de canne
ferrée, par un 'marchand de chevaux nommé
Ulrich.- L'agresseur aussitôt arrêté a déclaré,
pour expli quer son acte, que M. Miloszavlié-
vitch l'avait exploité dans un procès civil.

Un accident de voiture a failli , à Bu-
carest, coûter la vie à la princesse héritière
Marie de Roumanie, Au cours d' une prome-
nade, ses chevaux prirent peur et s'embal-
lèrent ; la voiture heurta une borne et versa.
La princesse ainsi qu 'une dame de la cour et
le cocher furent projetés sur la chaussée ; le
cocher fut  tué net ; la princesse héritière, ainsi
que sa compagne, n'ont été heureusement
blessées que légèrement.

Les cadeaux disparus. — Le «Hannove-
re.-s__ .er Courier» annonce que Guillaume II
a fait envoyer oomme cadeau au président
Roosevelt trois caisses remplies de précieuses
porcelaines de Saxe. Le transport s'est fait
par voie fluviale de Dresde jus qu'à Ham-
bourg. Dansja ville hanséatique on a constaté
que les porcelaines avaient disparu et avaient
été remplacées par de lourds pavés.

Tous les efforts faits pour retrouver les vo-
leurs sont restés jusqu 'ici infructueux.

L'académie allemande de Rome. — La
villa Fakonieri, mie des plus belles de Fras-
cati , qui fut  une résidence de papes et de car-
dinaux et qui vient d'être mise en vente par
son propriétaire actuel , le prince Lancelotti ,
a été acquise par le banquier berlinois Men-
delssohn, qui l'a offerte gracieusement à l'em-
pereur Guillaume. L'empereur a annoncé sa
prochaine visite et a fait savoir qu'il destinait
la villa Fakonieri à être en Italie une pépi-
nière de l'art allemand.

Située au penchant du coteau de Frascati,
sur l'emplacement même où, selon les archéo-
logues, Cicéron écrivit ses «Tusculanes» , elle
sera un cadre à la fois imposant et gracieux
à l'académie des beaux-arts que l'empe-
reur allemand rêve depuis longtemps de
foncier à l'instar de la villa Médias.

Chute à la montagne. — Henri Bluese,
écrivain à Bruxelles, a fait une chute dange-
reuse à la Rotwandspitze dans le TyroL Gra-
vement blessé, il a été transporté à Martin-
Greia.

Le condamné i*écalcitrant. — L'exôcu
teur des hautes-œuvres de Chicago vient d'a-
voir une désagréable surprise. Il lui a été,
l'autre jour, littéralement impossible de rem-
plir les délicates fonctions dont l'a investi la
société. 7

Les < Chicago Daily News » annoncent, en
effet, qu 'un nommé Gardiner, qui avait été
condamné à être pendu pom- avoir tué une
femme, va voir la sentence convertie en prison
perpétuelle, car il est impossible de le pendre.
Il est atteint d'une singulière maladie. Les tis-
sus de son cou et de sa gorge sont enfermés
dans un tissu osseux, de sorte que la corde ne
produirait aucune strangulation.

Et voilà comment une maladie peut parfois
causer la vie de celui qui en est frappé. Mais
d'aucuns n 'y verront-ils pas un sérieux argu-
ment en faveur de 1 _ !cctroentiont

LE mmmm JUIF EREAHT
H a plus de cinq sous en poche, le moderne

Juif errant; il a même un portefeuille bien
garni, des placements importants et un carnet
de chèques. Bref , il est riche.

Mais comment l'est-il devenu? Par un tra-
vail préparatoire acharné, puis, passé cette
période dont la durée est en moyenne de dix
ans, par une préparation quotidienne des plus
sérieuses au milieu de continuels déplace-
ments.

C'est le signalement du musicien virtuose
que nous donnons là.

Le lecteur est-il curieux de savoir, par
exemple, quelle sera l'activité du violoniste
Jacques Thibaud , dont Neuchàtel vient d'ap-
plaudir lo jeu fin , profond et noble? Voici :

Fidèle au continent européen , Thibaud
jouera pendant le présent mois trois fois en
Allemagne et six fois en Suisse. Son calen-
drier porte ensuite les dates suivantes : 3 no-
vembre, Varsovie ; 6, Brème;?, Magdebourg ;
10, Francfort ; du 13 novembre au 4 décem-
bre, tournée de 16 concerts en France ; 5 dé-
cembre, Société Philharmonique de Paris; 7,
Erfurt; 10, concerts Ysaye, à Bruxelles ; 13,
Bonn ; 17, concerts Colonne, puis une tournée
en Belgique : Cercle Artistique de Bruxelles,
Liège, Anvers, Gand , Louvain , Bruges, Ver-
vier. En janvier, deux concerts à Vienne, Bu-
dapest , Bucarest, Jassy, Constantinople. En
février, Moscou, Helsingsfors, Saint-Péters-
bourg, Leipzig, (Gewandhaus) Wiesbaden ,
Mayence, Karlsruhe, Strasbourg, Mulhouse.
En mars : Edimbourg, Glasgow, Liverpool,
Londres, Rome, Milan , Venise, Florence,
Naples, Turin , Bologne, Nice, Monte-Carlo.
En avril, tournée en Scandinavie. En mai,
concerts à Londres et à Paris. En juin , saison
anglaise. Et c'est tout !

M. Thibaud est encore tout jeune et l'on dit
que les voyages forment la jeunesse. Dans
quelques années, il aura acquis un joli déve-
loppement en nombre de domaines.

Car, il est bon de le noter, un virtuose ne
s'appartient pas beaucoup s'il ne sait mettre
un frein aux invitations dont il est accablé
partout, soit de la part des notabilités qui
l'accueillent et., attendent assez souvent de

lui une petite audition privée dont ils font
profiter leurs relations, soit de la part de mu-
siciens heureux de passer quelques moments
avec une des étoiles de leur firmament. Parfois
aussi des amateurs demandent une leçon à
l'artiste qui séjourn e vingt-quatre heures dans
une ville et rarement il quitte l'endroit sans
y avoir laissé son autographe dans plusieurs
albums.

Cela fait une existence qui use vite son
homme. Elle est pourtant celle de tous les
artistes de notoriété. Voila plus de dix ans
que le Quatuor belge la mène.

«Nous donnons, mes amis ct moi — nous
disait, il y a deux ans, M. Franz Schôrg — des
concerts depuis le commencement d'octobre
jus qu'aux environs des fêtes de fin d'année,
et depuis la seconde quinzaine de janvier,
jus qu'en mai. Durant ces périodes, nous jouons
presque chaque soir. »

Lors du récent passage à Neuchàtel du Qua-
tuor belge, M. Daucher parlait de leurs séjours
en Russie.

— Nous y voyageons jour et nuit Parfois, le
train ayant du retard , l'auditoire attend notre
venue. Le concert donné, nous nous hâtons
vers la gare pour y avaler en hâte un des co-
pieux repas qu 'on trouve préparés dans les
buffets de gares russes ; mais nous avons en
général une demi-heure pour y faire honneur.

— Et les vagons-restaurants, il n'y en a
donc point? lui demandions-nous.

— On en rencontre, mais sur quelques rares
lignes principales.

— Mais où passez-vous la nuit?
— En vagon , puisque nous voyageons aussi

la nuit. Nous connaissons peu les hôtels russes
et, assez fréquemment, dix jours s'écoulent
en concerts et en déplacements avant que nous
passions une nuit dans un lit

— Rude vie !... Et le public russe, quel est
son accueil?

— Il est tel. dans certaines villes, qu 'on a
peine à se figurer l'enthousiasme qu'il nous
arrive de soulever. J'avais déjà trouvé les
Finlandais très vibrants ; mais ce n'était rien
auprès des rappels sans fin , des manifestations
inouïes auxquels se livrent les habitants de
cités purement russes. Tenez! si j e vous disais
qu 'à Kazan... Mais non , c'est inutile, vous ne
le croiriez pas...

— Permettez, Monsieur Daucher, je suis
disposé à tout croire, puisque vous et vos
amis, vous réussissez à dégeler le public de la
Suisse romande.

— Non, reprit-il, vous ne me croiriez pas.

Nous n 'avons rapporté de cet entretien que
la partie relative au genre de vie des artistes
en voyage.

Il ne faut pas être une mauviette pour y
résister longtemps. Quelques musiciens s'as-
surent ainsi l'aisance pour eux et leurs famil-
les ; beaucoup y laissent leur santé, d'autres
en meurent...

La vertu réconfortante des bravos ne sauve
pas des effets du surmenage.

Orateurs, Mis, Acteurs !
Le rafraîchissement le plus agréable, rendant
la voix claire , ce sont les Tablette» Wy-
bert. Bon goût , fondantes , vivifiantes.

Seulement en boîtes à i fr .  dans toutes
les pharmac ies.

Chaque boîte doit porter la parque déposée:
< Aigle avec violon »

SUISSE

SAINT-GALL —Dans le canton de Saint-
Gall, comme dans d'autres contrées de la Suisse
les hirondelles ont été surprises par l'arrivée
brusque du .froid et beaucoup de ees pauvres
bestioles ont succombé.

On mande à ce propos qu'à Wallenstadt, un
petit troupeau d'hirondelles grelottantes eurent
l'idée d'aller se poser sur le dos d'une vache
dans l'espoir, sans doute, d'y trouver un peu
de réconfortante chaleur. Comme si elle eût
compris, la vache se prêta bénévolement à la
chose et demeura dans une immobilité parfaite
jusqu'au moment où les hirondelles, réchauf-
fées enfin prirent leur essor vers .le sud.

GRISONS. — D'intéressants estais d'accli-
matation d'arbres fruitiers à la montagne sont
poursuivis depuis quelques années dans la
contrée de Lugnez, district du Glenner. Les
résultats sont très satisfaisants, car on a réussi
à acclimater des arbres fruitiers à 1200 mètres
d'altitude.

— On vient de découvrir à côte de 1 église
de Saint-Martin, à Coire, une série de tombes
paraissant provenir des épidémies de peste
qui désolèrent le pays en 1300 et 134a Les
morts ont été ensevelis pêle-mêle dans des
fosses communes et recouverts de chaux.

GENÈVE. — L'autre jour après midi, Mm-

Marie-Aveline Favre surveillait le pâturage
du bétail, à Cluses (Savoie), dans une propriété
voisine de l'habitation. Dans le troupeau se
trouvait un taureau auquel la gardienne eut
la malencontreuse, idée de faire manger par
petits morceaux et par intervalles des pommes.
L'animal, impatient et agacé, donna un coup
de tète à la pauvre femme, avec une telle vio-
lence qu 'une corne s'enfonça à la base del'esto-
mac, faisant une affreuse blessure d'où le sang
s'échappait en abondance. Transportée au do-
micile de son patron , elle succombait quelques
instants après.

VAUD. — Dimanche soir, à Baulmes, un
enfant de huit ans rentrait tranquillement chez
lui , lorsqu'un jeune homme de 20 ans survint,
à cheval, au grand galop. L'enfant se gara,

JGÉF" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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TENUE ET DANSE f
Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. 1 j

s'ouvriront le 30 octobre m
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Pour rensei gnements et inscri ptions , s'adresser au maga- W
sin de musi que de M. W. Sancloz-Lehmann , rue des Terreaux. W
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I>- ï. larti-firandjean
Les Sorbiers , Parcs 49

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

broderie blanche
et de

broderie artistique

« ¦»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

^ expédiée non affranchie.
* 

" • * 
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Cartes de visite en tous genres
I à l'imprimerie de ce journal

M. A. BLAILÉ
Atelier Ecluse 32

COUES DE PEINTUEE
Figure, Nature morte, Fleurs

COURS DE DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Gesso, Métalloplastie tt Cuir repoussé
Imitation de Gobelins

sap- Paysage d'après nature " _8S

Transfert de domicile
AUGUSTE PFU1TD, jardinier

à la ROSIÈRE
inf orme sa clientèle, MM. les architectes et le public en général,
qu'il sera établi déf initivement à AUVEI-__ _ E_ Ffc dès le l" no-
vembre. Etant à même d'exécuter tous genres de travaux concer-
nant son métier, il se recommande et espère mériter la conf iance
cru'il sollicite. TÉLÉPHONE

Société Chorale
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

pour le

57°" Concert
Pour les Messieurs :

Hereredi 35 octobre
Pour les Dames :

Vendredi 27 octobre
à 8 h. du soir

à la
SALLE CIRCULAIRE

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

Œuvres â l'étude :

ATHÀLIE , ie MeMeMn
TE DEM, _e Brackner.

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 pieu l' an-
née dernière lui reviendra compact
pour le 57m« concert. '

Les inscriptions sont reçues au
Magasin du Printemps, che*. M.
Jules Mots, ou le soir même à la
répétition.
¦88JJIDE MLLE des GMFtBEICa

MARDI 34 octobre
à 8 heures

Sous les auspices do

l'Union chrétienne - fle Jeunes gens
de NEUCHATEL

COMFÉREMCE
avec

projections lumineu ses
par

M.RAVEL0JA0NA, de Tananarive
* ' SUJET :

La jeunesse malgache

Une collecte sera faite à la sortie
pour la construction d'un bâtiment
d'Union chrétienne à Tananarive.

j Fourniture &e musique
j pour harmonies et fanfares.
Copies de musique, arrange-
ments ct transcriptions de tous
genres de morceaux. Méthodefté-é-
mentaires pour tous les instruments.

Louis JU-fOl), professeur;
rue Saint-Maurice _° 10, au' 2*»v

Une personne se recommande
pour

IiAVER 1.-5 i_ra.GE
i qu'elle chercherait à domicile. Elle
prendrait aussi ua petit enfant en
pension. S'adressser à M**" Jaquet ,
La Favarge, Monruz.

Leçons de musique
pour cornet h pistons ct suriras ins«
truments ; trompettes d'harmonie,
cors d'harmonie, trombome à cou-
lisse, trombone à pistons, basses
et batterie. Pri . modéré.

Louis JUNOD, professeur,
rue Saint-Maurice n* _ () , au 2**".

SALLE CIECULAIRE
j DU

COLLÉ GE LATIN
Le MARDI , à 5 h. •/.

du 24 octobre au 28 novembre

LA LITTÉRATURE
ET LES _ .ŒURS

SIX C O N F É R E N C E S
par

M. PIERRE BREUIL

Cartes pour les six conteren.es : 5 fr.

Programmes détaillés tt tartes
à la librairie Drlachaux ff* Nies llé,

Une jeune fille désirerait pren-
dre de bonnes leçons d«

comptabilité e.
d'aritlimétipe

Adresser les offres _ L. D. 320,
poste restante , Peseux.

Une jenne tailleuse
se recommande pour blouses, ju-
pons et raccommodages.

Demander l'adressé du n» 222 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châteL

Salles le tectore
pour ouvriers

Seyon 36

Ouvertes tous les soirs dès 7 h.%

Invitation cordiale au» *w.ri«r«

ËNTRÉE GRATUITE .

(Salle des Conférences
JEUDI 2 NOVEMBRE 1905

à 8 heures du soir

CONCERT
de

M. Bruno Hinze Reinhold
Pianiste de Berlin

ggS" PRIX DES PLACES -QfS
Fai-tei-'c 3 fr. — ._aïerie_ et An_i.___ .ti-el.trc 2 fr.

Les billets sont en vente dès ce jour chez M 11** Godet , rue St-Honoré
*g**aMe**M« Pour les détails voir le programme fe_SS_3ffi___S

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

Place «lu Marelle 13

UN ATELIER BE CHAUSSURES SUR MESURE
en tous genres

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

confiance que je sollicite.
Jules K£SER-LEPRINCE

I TENUE_^BANSE j
Professeur diplômé

OUVERTURE DES COURS : LUNDI 23 OCTOBRE 1

Cours p our f amilles et p ensionnats
Cours pour jeunes garçons et eunes f illes 4

1. Jîoiivelles et anciennes Baises g
Leçons particulières

i EN SALLE ET A DOMICILE

p|. Renseignements et inscriptions au domicile de M. Richème , §§

j

REMERCIEMENTS '
**tmmm***tmtl 11—**!

I_ ':_É€!-__.I[i§]E MOBAVÏÏl de Peseux remer-
cie bien cordialement tous les amis des Missions qui ont
contribué à la bonne réussite do la vente «lu I© oc-
t©_a*e.

Mise à ban
Le soussigné met à ban le passage situ é entre les immeubles 32 et

34 au Rocher, ainsi que le terrain situé au nord de ces immeubles.
Neuchàtel , le 23 octobre 1905. ___

(Signé) %W*. LAMÎSEBï
Mise à ban autorisée.
Neuchàtel, le 23 octobre 1905.

Le Juge de Paix ,
(Signé) MONTMOIil-OT 

Chaque jour escargots frais
Brasserie HEI_¥I3TIA

COUES DE FRANÇAIS
en fsLveu.ï' des

JEUNES GENS (garçons et filles) CE LAME ALLEMANDE
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchàtel, en

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

a) pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, mercredi 1" novem-
bre 1905, à 8 heures du soir , au Collège latin ;

o . pour les jeunes filles de 15 à 25 ans , mercredi 1" novem-
bre 1905, à 4 heures du soir, à l'ancien Collège des Terreaux, salle
n° 23.

Les cours durent 5 mois, k raison de 4 heures par semaine, soit
en totalité 80 heures. Ecolage pour le cours complet : 10 fr. pour les
Suisses, et 20 fr. pour les Etrangers, payable au moment de 1 inscrip-
tion.

_Les inscription- sont reçues jeudi 26 octobre, de 2 h
5 heures après midi, an burea,n dn Secrétariat, ancien
Collèse des Terreaux.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Henri -L. MA<____ _, 

La Feuille d 'Avis de "Neuchàtel,
.-.__ en ville. 8 h. per en.

!_ H FIJ R A I  (î IF MIGRAINE , INSOMNIES4H!_ _ t l H L U I ". Mnux -e Tële ;/ r* T _ l  I
Ml SEUL REHE0E SOUVERAIN ?\ fc l" U L
eÇH Boite '10 Poutf .t . 1 Ir. 'JO.- Ch. BONACCIO .Ph-.Cenènj
Bf3 Trnties Pharmacies, tllen _ .<. '_n*** le ..KEFOL.

Essayez l'emplâtre BOCCO
le plus efficace des emplâtres, composé de
capsicu m et doublé de flanelle. — 11 est re-
commandablo dans les cas de rhumatisme,
de douleurs du dot, do lumbago, «te. — Il se
trouve dans toutes les pharmacies au prie de
1 fr. 25.

Naissances
V.. _Aélte-M_rie , à .Iillèè-Cfeorgès Bùgnon ,

agent de police et h Alice née Lagnaz.
... Manna-Louise , à Auguste Décosterd ,

«_i)c//er, et à Lina née Gerber.
Décès

20 Saloiné née Rufeuer , ménagère , veuve de
Joseph-Fridolin Jermann , Bernoise , née le 2 dé-
cembre 1841.

30. Jeannc-Eulalie , veuve Frachebois, née
Mille , ménagère , épouse de Joseph-Charles-
Emile Houssillou , Française, née le 22 mars
1842.

8TAT-C1.1L M NEUCHATEL

- - L a  veuve de Jacob H
.1 GROSSENBACHER expri- ¦
p me ici sa profonde gratitude Wî
g poui' toute la sympathie qui K
H lui a été témoignée dans la M
m douloureuse épreuve qui l'a ¦
|1 f rapp ée. tjj
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mais quelque effort qu'il ait fait pour cela, le
cavalier le poursuivit et l'atteignit Le garçon-
net fut paumé par le cheval, et se releva
sérieusement blessé à la figure. Il avait la peau
du sourcil gauche arrachée et portait les mar-
ques des clous du cheval Après cet exploit, le
cavalier, qui était ivre, contitua sa route com-
me si rien n 'était survenu.

BERNE. — Pendant la nuit de samedi à
dimanche, un incendie a complètement dé-
truit à Belp, une ferme appartenant à l'agri-
culteur Bronniniann. Deux porcs sont restés
dans les flammes.

LUCERNE. — Un vieillard, F. Schweizer,
voulant traverser la ligne de chemin de fer
Seetal, près d'Emme, a été écrasé par le train
venant d'Emmen b rucke.

Neuveville. (Corr. ) — L'assemblée popu-
laire convoquée pour samedi dernier à l'Hô-
ïel du Faucon a été très peu fréquentée. Elle
A décidé d'engager tous les électeurs de notre
district, à renouveler leur mandat à nos con-
seillers nationaux actuels, MM. D' Gobât, Dp

Virgile Rossel, et Locher.
L'assemblée a choisi comme candidats aux

fonctions de jurés fédéraux : MM. DT Schlàfli
et Louis Lançon, celui-ci en remplacement
de M. G. Gueisbuhler démissionnaire, et
comme candidats aux fonctions de jurés can-
tonaux : MM Schneider Louis, Imer Ernest,
Zeller Albert, Rollier Albert, Monfrini Char-
les, Durig Louis et Andrey Paul

¦ •

La société de musique «La Lyre» de Neu-
veville inaugurait dimanche sa bannière. Elle
avait choisi comme sociétés marraines, la socié-
té de musique «de la Ville» de Bienne et la
«Cécilienne» du Landeron. Après avoir en-
tendu d'excellents discours prononcés par M
RoUier préfet, Meuri professeur et par les
présidents de diverses sociétés, le cortège,
composé de toutes les sociétés de la localité,
a parcouru les rues de la ville, pour aboutir
au temple dans lequel a été donné un concert
-xeellei-t en tous points ; une foule énorme y
assistait. La fête s'est terminée par un ban-
quet suivi de bal.

Bienne. — Dans la nuit du 31 au 22 cou-
rant, un nommé Otto Petermann, commis, de
Schcetz (Lucerne), né en 1885, marié et domi-
cilié à Berne, a tenté de se suicider à l'hôtel
de la Croix-Blanche, à Bienne, où il logeait

A cette fin , il avait allumé sur un crachoir un
paquet de charbon de bois, pour s'asphyxier.
Mais le feu s'étant communiqué au plancher,
l'hôtelier, M. Steiner, y fut rendu attentif par
une forte odeur de brûlé et, avec l'aide de ses
domestiques, réussit à réprimer le commence-
ment d'incendie.

Un médecin mandé réussit à rappeler Peter-
mann à la vie. On dit que la funeste détermi-
nation de ce dernier doit être attribuée à des
embarras financiera

RéGION DES LACS

NEUCHATEL

Edmond Perregaux. — On nous écrit :
«Dans son excellent article nécrologique,

M. le D' G. B. déclare que le «Bulleti n de la
Société de géographie» a profité des études
d'Edmond Perregaux. J'ajouterai qu 'il en
profitera encore, car le tome XVII, dont l'im-
pression va commencer, renfermera sous le
litre : «Au Pays des Tchi», une superbe mono-
grapie de l'Achanti, illustrée, d'une impor-
tance égale à celle qu 'a publiée, il y a quel-
ques années, M. le missionnaire Junod sur les
Ba Ronga de la région de Lourenço-Marquès.
Tous les amis d'Edmond Perregaux, de cet
homme bon et généreux qui s'est dévoué jus-
qu'au sacrifice, auront plaisir à lire cette

notice écrite avec ua en thousiasme eomiuH_ ioa
tif par le missionnaire dont la Société neu
chAteloise de géographie et le Musée etimo
graphique déplorent la perte prématurée.

C. K. »
Incident. — De bonne heure ce matin,

deux garçonnets, en traia de se réchauffer à
coups de poings, près du Reposoir n'entendi-
rent pas un char de provision, venant du Val-
de-Ruz. L'un des enfants, renversé par le
oheval, fut projeté assez loin pour éviter d'être
écrasé. Il s'en th-e avec quelques contusions
et un paletot déchiré.

Cyrano de Bergerac. — La pièce ?
Chacun la connaît; eHe a été lue, on l'a vue
jouer une fois ou l'autre, ailleurs ou même
déjà ici.

Cette pièce de cape et d'épée qui marque
l'apogée du talent incontestable de l'académi-
cien Edmond Rostand, s'entend toujours avec
un véritable plaisir. Même sans Coquelin qui
a trouvé dans le rôle de Cyrano un triomphe
maintes fois renouvelé. Même sans les moyens
dont disposent les grands théâtres pour créer
l'illusion — moyens dont notre scène de tout
dernier ordre est absolument privée.

Un public nombreux, malgré la majoration
du prix des places, s'est donné rendez-vous,
hier an soir, pour entendre et applaudir la
troupe de M. Hertz et sa vedette M. Candé.

Les interprètes ont fait de leur mieux et
n'ont pas volé leur succès, Car se chauffer à
froid pour empoigner une salle dans des con-
ditions d'espace, de décors et d'accessoires
insuffisants, n'est pas une petite tâche pour des
artistes accoutumés sans doute à trouver
mieux partout ailleurs.

Malgré les coupures et les arrangements
nécessaires pour la production de cette pièce
chez nous, les artistes ont réussi à conserver
à l'œuvre le mouvement, la vie qui lui sont
propres.

Les scènes principales, celles du duel, du
nez, du balcon, du baiser et celle de Cyrano
mourant, ont transporté l'assistance par le
dramatique des situations, la finesse, un peu
mignarde parfois, des sentiments et surtout
par la magie musicale des beaux vers, artis-
tement ciselés par Rostand et très convenable-
ment débités par ses interprètes de tout rang,
parles deux principaux surtout.

XXX.

Congrès des Unions ouvrières. — On
éorit àda « Feuille d'Avis des Montagnes » :

«Permettez que je vous adresse ces quelques
lignes sur le congrès des Unions ouvrières de
la Suisse romande, tenu à Neuchàtel, diman-
che 22 courant.

En ouvrant la séance, il est bien entendu
que seuls les porteurs de mandat décernés par
les Unions ouvrières ont le droit de vote.

Ce qui est regrettable, c'est de voir l'élé-
ment ouvrier , qui jusqu'ici était resté sur lo
terrain légal, entrer, par l'organe de quelques
meneurs, carrément dans l'anarchie ; les délé-
gués de l'Union ouvrière du Locle ont com-
battu ces principes ; quelques délégués de la
Chaux-de-Fonds, ainsi que ceux de Lausanne
et Bertoni de Genève, les promoteurs de ce
nouveau rouage, ont agi dans cette assemblée
en véritables chambardeurs ; on accordait la
parole à qui voulait, l'après-midi, tout le
monde pouvait voter et ils avaient eu soin de
se procurer de nouveaux renforts ; toutefois,
après une longue discussion sur un ordre du
j our présenté par un délégué et combattu par
les membres du bureau et qui est adopté par
31 voix contre 28, l'assemblée devient hou-
leuse et la majorité se voit dans l'obligation
de quitter le congrès.

Que s'est-il passé et quelles décisions ont
été prises depuis, je l'ignore. Bertoni et con-
sorts qui veulent à tout prix l'abolition du
patronat , le renversement de tous les gouver-
nements et parlements, sont de véritables au-
tocrates et je suis persuadé qu'ils rendraient
encore des points au tsar de Russie.

Devant une pareille attitude de la part de
ces révolutionnaires qui s'implantent dans
nos organisations, les ouvriers doivent tou-
jours plus se grouper afin que nous paissions
démolir ces agissements qui ne peuvent que
nuire à la classe ouvrière.

P.»
Salles de lecture pour ouvriers. — Afin

de marquer mieux l'ouverture d'un nouvel
exercice de cette institution de notr e ville, le
comité avait préparé pour hier soir une char-
mante soirée familière avec le bienveillant
concours de quelques amis, et spécialement
avec celui de la Fanfare italienne.

Les ouvriers ont assisté nombreux, avec
une attention soutenue, à l'exécution de tout
le programme et ont paru y trouver un grand
plaisir; les applaudissements n'ont pas été
ménagés à ceux qui se sont dévoués pour la
circonstance.

Dès ce soir, mardi, les portes des salles sont
ouvertes aux ouvriers, qui y ont libre entrée
et y trouveront une salle de lecture possédant
de nombreux volumes (illustrés et autres)
dans nos trois langues nationales et une salle
de j eux avec billards, croquet, et jeux divera

) lt journal n'unit son opinion
i l'sgxrd âts ttllrss paraissant sous etttt rabriif mt)

Maujobia
Neuchàtel, le 23 octobre 1905.

Nos édiles nous auraient-ils oubliés î
Il existe, au dessus de la ville, un chemin

pierreux , raboteux , malaisé qu 'on gravit en
soufflant et qu'on descend en tremblant:
Gratte-Semelle.

En temps ordinaire, il est déjà pénible et
demi. Mais allez-y voir maintenant! Voici
quinze jo urs que nos ouvriers des travaux pu-
blics ont éventré ce pauvre «chable» pour y
poser des cahaux-égouts , ct so sont bornés en-
suite à le recouvrir , à la diable, de gros cail-
loux pointus ct de monceaux de terre qui font
talus de chaque côté et laissent à peine le pas-

sage libre pour un seul piéton. De nuit , et si
mal éclairé, Gratte-SemeHe est presque inat-
taquable.

Les habitants de ce quartier, toujours plus
populeux , osent donc demander à nos travaux
publies de travailler sans retard à la réfection
complète d'un chemin qui forme à peu près
leur seule voie de eemmunication aveo la ville
ou d'établir au haut de ce chemin une échoppe
de cordonnier pour le ressemelage gratuit des
souliers da qua r tier.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos
salutations respectueuses.

LES HABITANTS DE MAUJOBIA.

Après souscription
Montmollin, le 23 octobre 1905.

Monsieur le rédacteur
de ia «Feuille d'Avis d» Neuchàtel».

Nous avons bien reçu la somme de 690fr.50
recueillie, à la suite de la souscription ouverte
dans votre journal, en faveur des incendiés
de la Prise sur Montmollin. Veuillez, s'il vous
plaît, être notre interprète auprès des géné-
reux donateurs qui, de près ou de loin, ont
répondu à notre appel ; qu 'ils soient assurés
de toute notre reconnaissance. Nous leur
adressons donc ici nos plus vifs remercie-
ments.

Dans sa séance de vendredi , 20 courant, le
Conseil communal a décidé de répartir les
dons de la manière suivante. Produit total de
la souscription, tant à domicile que dans les
journaux, 1228 fr. 25; sur cette somme, Mme
veuve L'Eplatten-ier a reçu en secours immé-
diats 115 fr. ; du solde, 1113 fr. 25, il sera fait
trois parts égales aux trois ménages incen-
diés : Mme L'Eplattenier, L'Eplattenier fils et
M. Albert Perrinjaquet.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de notre considération la plus dis-
tinguée.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président,

Gm* GRETILLAT. CH' PERRIN.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

La Suisse a Milan
Le nombre des exposants suisses à l'expo-

sition internationale de Milan est de 400 en-
viron. Dans ce chiffre ne sont pas compris les
exposants de bétail ni ceux qui prendront part
aux expositions temporaires, pour lesquels le
délai d'inscription va jusqu'au mois de dé-
cembre.

Le commissaire-général suisse, M. Simen,
a réclamé du comité d'organisation, pour les
exposants suisses, un espace total de 7000 mè-
tres carrés, répartis dans les différentes sec-
tions. Les travaux de construction du pavillon
suisse ont commencé, d'après les plans de M.
Giudici, architecte à Lugano. C'est une co-
quette construction style chalet, avec motifs
tirés de l'architecture bernoise.

Avant de quitter Milan, M. Zemp et les
membres de la commission technique suisse
ont visité les travaux de l'exposition, déjà
passablement avancés.

M. Loubet en Espagne
A Madrid, une foule considérable est massée

aux abords de la gare du Midi, où doit arriver
le train présidentiel. En suivant la ligne de
ceinture, dès la gare du Nord , partout sur le
parcours que suivra le cortège, la population
est accourue. Les allées des pares offrent un
aspect pittoresque. Le roi a quitté le Palais-
Royal à 2 h. 30, se rendant à la gare pour at-
tendre le président.

A 1 h. 30, les troupes de la garnison sont
sorties de leurs casernes pour former la haie.
L'infanterie couvre les abords de la place
Mayor. La cavalerie occupe la place Puerta
del Soi La garde civile, le génie, les chasseurs
â pied et la garde municipale couvrent la rue
Alcala, la place Castellare, k, Calla del Prado
et l'avenue du Jardin botanique L'animation
est extraordinaire.

— M.Loubet est arrive àl Escurial à midi 07.
H a déposé des couronnes sur les tombes d'Al-
phonse XII et de la princesse des Aslurics. Il
est reparti à 1 h. 33 pour Madrid , où il est ar-
rivé à 3 heures, acclamé par une foule enthou-
siaste.

— Toute la presse souhaite la bienvenue au
président. Elle fait l'éloge de l'intégrité de son
caractère, de la noblesse de ses sentiments et
de son ardent patriotisme.

L'«ImparciaI » juge que l'Epagne doit at-
tendre beaucoup plus de cette visile que de tou-
tes les notes et de tous les protocoles.

— Le train présidentiel arrive en gare d'A-
toeha à l'heure fixée. Le roi, en uniforme de
capitaine général, avec le prince des Asturies
et le prince de Bavière, attend sur le quai.
Quand M. Loubet descend de wagon, il s'a-
vance vers Alphonse XIII et lui donne une
chaleureuse accolade.

Apres les présentations, le roi et le président
se rendent au palais, où ils arrivent un peu
avant quatre heures. Un bataillon d'infanterie
et un escadron de hussards rendent les hon-
neurs. La musique joue la « Marseillaise ». Le
roi accompagne le président dans les apparte-
ments qui lui sont réservés.

Dès son arrivée au palais, M. Loubet a
remis les insignes de grand croix de la légion
d'honneur au prince Ferdinand de Bavière,
aux ministres des affa ires étrangères de la
guerre et des finances. Ensuite, M. Cambon ,
ambassadeur de France à Madrid , a présenté
au président de la République les membres
de son ambassade; puis M. Loubet , accompa-
gné du président du conseil et des person-
nages de sa suite, s'est rendu auprès de la
reine douairière , qui habite une autre partie
du palais. La reine a fait au président un
accueil des plus gracieux.

A 4 h. 30, le roi et le président sont des-
cendus dans la cour centrale du palais et ont

passé en revue la compagnie des baWebawliors,
qui forme la garde du corps du roi.

France et Vatican
On télégraphie de Rome qu'un prélat du

Vatican a déclaré qu'au cours du prochain
consistoire, qui aura lieu dans la première
quinzaine de novembre, le pape lira UB dis-
coure très important sur les relations entre
le Vatican et la France.

En Norvège
Dans la séance de lundi matin du Stor-

thing, on a discuté la proposition déposée par
dix membres et relative au plébiscite.

Sur la demande du gouvernement, le prési-
dentaproposé l'aj ournement de la discussion,
ce qui a été adopté à l'unanimité, sous la con-
dition que la proposition des dix membres
sera discutée avec les propositions que le gou-
vernement pourrait présenter au sujet de
cette affaire.

Dans les Balkans
La Porte a adressé à l'ambassadeur d'Au-

triche-Hongrie une note émettant ses objec-
tions à la présence à Uskub des délégués des
puissances qui s'immiscent dans les affaires
intérieures du pays et lèsent ainsi les droits
du sultan. Elle demande que cet état de choses
cesse.

Revue navale
La revue navale passée à Tokio par le mi-

kado s'est terminée sans incident ni accident.
Les vaisseaux étaient rangés sur six lignes.
Parmi eux figuraient tous les vaisseaux de
guerre pris aux Russes. Pendant la revue,
l'amiral Togo se trouvait à côté du mikado.

— La revue des flottes combinées compre-
nait 308 navires de guerre.

Les grèves s'étendent
Les ouvriers bij outiers et orfèvres de Saint-

Pétersbourg se sont mis en grève.
— On mande de Charkoff que depuis lundi

matin, la grève est générale sur toutes les
lignes de chemins de fer. Le travail est aussi
suspendu dans les bureaux , des compagnies.

— Dans une assemblée qui a eu lieu diman-
che à Moscou, les employés des chemins de fer
ont décidé de continuer la grève jusqu 'à ce
qu'ils aient obtenu complète satisfaction.

— Les membres de l'Association des chemi-
neaux arrêtes ont ete relaxes.

Lundi, 40 brigades des bataillons de chemins
de fer sont arrivées à Moscou pour assurer le
service de la ligne Moscou-Kasan.

Dimanche, le prince Khilkoff , ministre des
voies de communication, a tenté, deux heures
durant , de persuader les machinistes de re-
prendre le travail. Un seul d'entre eux s'est
laissé convaincre. Il a conduit une machine et
mené le train du ministre à Kasan.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
«Lokal Anzeiger» de Berlin :

La grève des chemins de fer à Moscou prend
d'énormes proportions. Sur treize ligues, onze
ont cessé d'être exploitées. Les voyageurs qui
sont arrivés à Saint-Pétersbourg dépeignent
sous les plus sombres couleurs les événements
qui se sont produits à Moscou.

Les salles d'attente sont bondées ; certains
voyageurs attendent depuis trois jours de
pouvoir continuer leur voyage. Dans quelques
gares les installations pour l'éclairage ont été
détruites.

Les facteurs se sont immédiatement mis en
grève.

Les fonctionnaires des chemins de fer récla-
ment la journé e de huit heures et une amnis-
tie générale ; ils demandent en outre que l'on
ne punisse pas les grévistes et que l'état de
siège soit levé.

Au Caucase
On mande de Tillis que le prince Louis-

Napoléon va quitter le poste de gouverneur
général de la province d'Erivan qu'il n 'a pas
réussi à pacifier

Assemblées politiques
Dimanche ont eu lieu à Saint-Pétersbourg

une série de meetings tenus par des représen-
tants de la jeunesse scolaire, des professions
libérales et de la classe ouvrière. A chacun
de ces meetings assistaient plus de 1000 per-
sonnes ; l'un d'eux en comprenait même 8000.
O - a discuté avec ardeur les différentes ques-
tions politiques, économiques et socialistes,
presque tous les assistants commentant les
conditions d'existence de la douma d'empire.
On a conclu que cette assemblée ne repondait
nullement aux aspirations et intérêts de la
société russe et résolu de la boycotter par
tous les moyens possibles.

Dans un meeting au Conservatoire, la sup-
pression du Théâtre français Michel a été
réclamée, comme mesure indicative de la
démocratisation des théâtres impériaux.

Les événements de Russie

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* ipccial «U la T tutti, à'Avis et TisutbtUtt)

Un déraillement
Olten, 24. — Hier soir, à 8 h. 36, le train

de marchandises 3675, venant de Bàle, a dé-
raillé.

Sept wagons ont été lancés hors des rails ;
un serre-freins, nommé Spillmann, de Bàle, a
été tué.

Pour le moment la circulatioa est interrom-
pue ; les dégâts matériels sont très considé-
rables.

Soirée de gala
Madrid , 24 — Le roi a offert lundi un

grand dîner auquel assistaient, outre la famille
royale, les ministres, maréchaux, etc.

Des. toasts cordiaux ont été échanges. La
Marseillaise et l'hymne espagnol ont été joues.
Après le dîner une grande soirée de gala a
commencé. Le président s'est retiré à minuit.

Pour le prestige allemand
Londres, 24. — On mande de Kiel au

« Daily Mail » :
Des navires d'escadre et des croiseurs alle-

mands ont reçu l'ordre de partir pour l'Extrê-
me-Orient.

Ils feront des visites dans les principaux
ports japonais.

En Russie
La grève prend de l'extension

Balaschow 24 — Lundi tous les employés
des lignes ferrées se sont mis en grève. La
circulation a cessé.

Lundi la grève a été déclarée dans tous les
ateliers, usines ct dépôts d'eau de vie gouver-
nementaux. Jusqu 'à présent tout est tran-
quille.

Charkof , 24 — La grève a éclaté dans tou-
tes les usines et fabri ques. La circulation est
interrompue. Les masses populeuses ont ar-
rêté les trams et les équipages.

On annonçait pour lundi un meeting énorme
à la gare.

La seconde capitale isolée.
Moscou 24. — Le chemin de fer de Windau

a cessé de fonctionner. Moscou est complète-
privée dejeommunications avec les autres villes
de l'empire.

Concessions arrachées
Londres, 24 — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au « Times » :
On apprend de bonne source que le gouver-

nement a décidé d'accorder les quatre libertés
demandées par les réformateurs, toutefois
avec quelques restrictions.

On espère que cette concession ralliera les
modérés.-

Le comte Witte a eu hier, avec le tsar, une
longue conférence à ce suj et.

La situation s'aggrave
Saint-Pétersbourg, 24. — Les correspon-

dances commerciales de Moscou avec les pro-
vinces s'effectuent par télégramme, la poste
ayant cessé de fonctionner par suite de la grève
des employés des chemins de fer.

La viande a renchéri.
Le prince Khilkow, ministre des voies de

communication , juge la situation grave.

Bourse de Neuchàtel .
Lundi 23 octobre 1905

Frontière f rançaise. — L'autre jour , M.
Henri Foulon, de Charchilla, venait à Saint-
Claude, lorsque, au lieu dit Sur Champier, le
tramway, qui sortait du tunnel, effraya son
cheval. Celui-ci fit un écart, versa la voiture
et les paniers d'œufs qui étaient dessus. Sur
quatre cent cinquante douzaines d'œufs, ti-ois
cent cinquante douzaines furent mises en ome-
lette sur la route.

Landeron. — Les radicaux du Landeron
ont désigné comme candidat au Grand Con-
seil M. Théophile Tanner, au Landeron , et,
comme candidat suppléant, M Romain Rue-
din, à Cressier.

Jura-Neuchêtelois. — Mouvement et re-
cettes, septembre 1905.
127,900 voyageurs . . . Fr. 67,200 —

280 tonnes bagages . « » 3,350 —
2,2/'0 tètes d'animaux . » 2,450 —

15,200 tonnes marchand. . » 36,000 —
Total . . Fr. 109,000 —

Recettes à par tir du 1"
janvier 1905 . . . .  Fr. 916,616,68 —

Recettes à partir du 1~
j anvier l904 . . . ..  » 929,056,63 —

Différence . . Fr. 12,440,01 —

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, septembre 1905. '
10,743 voyageurs. . . . Fr. 4,748 56

55 tonnes de bagages . » 320 67
. 33 têtes d'animaux . . » 63 75
582 tonnes marchand. . » 1,387 79

Total . , Fr. 6,520 77
Recettes à partir du 1" ~~

janvi er 1905 Fr. 55,885 05
Recettes à partir du 1"

j anvier 1904 . . . . » 52,273 32
Différence . . Fr. 3,611 76

CANTON

Concession de chemin de f er. — Le
Conseil d'Etat du Valais a donné un préavis
favorable en ce qui concerne la demande de
concession présentée par MM. Mulier et Zeer-
leder à Zurich, et Torman à Berne pour un
chemin de fer entre les vallées du Rhône et
du Rhin.

Postes-automobiles. — Un service régu-
lier d'automobiles, autorisé par le Conseil fé-
déral a été établi entre Lugano-Ponte-Tresa
et Ponte-Cremonaga. Il y a trois courses par
jour dans les deux sens.

Attentat à la dynamite . — On annonce
de Grenoble qu 'un attentat à la dynamite a été
dirigé contre M. Combes Viron , président du
syndicat des mines du bassin de La Mure.

Crise cotonnier e. — On mande de FalJ
River (Massachusets) que les représentants
ouvriers cotonniers ont rejeté l'offre faite ré-
comment par les patrons d'une augmentation
de salaires de 5 °/0 et d' une partici pai ion aux
bénôliceb.

Us ont décidé de demander aux patrons le
rétablissement des salaires en vigueur jus-
qu'au 25 juillet, date à laquelle ceux-ci furent
réduits de 12 »/o-

Nouvelles diverses

Monsieur Gottfried Berger-Hacnen et ses en-
fants ,

Monsieur Fritz Berger , à Pardisla (Grisons),
Monsieur Jean Berger , en Amérique ,
Madame Vonland , à Saint-Imier ,
Madame Stauffer-Berger , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame Jaussi-Berger , à Saint-Imier ,
Madame et Monsieur Christian Haclien , à La

Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Rodolphe Hachen , à

H-ut.wyl,
Madame et Monsieur Fritz Hachen , en Amé-

rique , ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsîeui.
«ottfrled BERGER-HACHEN

leur bien aimé époux , père, frère , beau-frère
et oncle , que le Seigneur a rappelé à lui lundi
soir , après une courte et pénible maladie.

Neucbâtel , le 23 octobre 1905.
Moi , l'Eternel , je t'ai appelé

dans la justice ; je te prendrai
par la main , je te garderai.

Esafe XL1I , 6.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : ruo des Moulins.

Madame Julie Perregaux-Barrelct , à Kumassi ,
et ses enfants Gustave et Sophie , à Neucbâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Perregaux-Ram-
seyer ,

Madame Barrelet-de Pury , à Neuchàtel ;
Monsieur le pasteur et Madame Henri Per-

regaux et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Alfred Perregaux et leurs
enfants , à Saylesville (Khode-Island), Madame
et Monsieur le pasteur Charles Herzog-Perre-
gaux et leurs enfants , à Waldersbach (Alsace);

Mademoiselle Hélène Barrelet , Madame et
Monsieur le professeur Gustave Bellenot-Bar-
relet et leur fllle , à Neuchàtel , Monsieur et
Madame Edmond Barrelet , à Paris , Monsieur
le pasteur et Madame Samuel Barrelet et leurs
enfants , à Savagnier ;

et les familles Perregaux , Barrelet , Ram-
seyer et de Pury, ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, ot aux amis des Missions , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Edmond PERREGAUX

missionnaire
leur bien-aimé époux , père , fils , beau-fils , frère ,
beau-frè re , oncle , neveu et cousin , que le Sei-
gneur a repris à lui le 19 octobre 1905, à Ku-
massi (Côte-d'Or), à l'âge de 37 ans , à la suite
d'une courte maladie.

Jésus-Christ a donné sa vie pour
nous; nous devons aussi denner
notre vie pour nos frères.

I Jean III , 16.
Jean XIII , 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

BOU-SF. DE GENEVE , du 23 octobre 1.05
Action s Obligations

Jura-Simplon . — .— 3',. féd. ch. de f. — .—
Id. bous 15.!iiO 31', C. de fer féd. 1001.-

Saint-Gothard . 950. — 'i% Gen. à lots. 107.75
Gafsa 1875. — Egypt. unif .  . 533.—
Fco-Suis. élec. 008.— Serbe . . . •'¦_ 412.-
Bq« Commerce 1135. — Jura-S. ,  3 !', % 493.50
Union lin. gen. 754. — Franco-Suisse . 462.—
Parts de Sétif. 497.50 N. -E. Suis. 3ïi 498.-
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 338.50

Mérid. Ua. 3% 360.26

AVIS TARDIFS
BRASSERIE JMBRINUS

Ce soir et jours suivants

GRANDS (MCEBTS
donnés par la célèbre troupe

.Jeraer JDZlrrU isr
Bière de Munich „Eberlbrâu"

Bière blonde „La Comète" Chaux-de-Forà.
Se recommande , P. Wallner-Graef

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 _ heures , 1 *. heure et 9/,  heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempe. . ea Jearùs cent' _ _ -d Y ' dominant %
| Moy- Mini- Maxi- || j  ff p f0 enne mum muni J] g . « g

23 -|_i.G —3.0 +9.1 720.7 var. faib. tel

24. i Yt h. : —2.1. Vent : N.-E. Ciel : brumeus.
DU 23. — Forte gelée blanche le matin.

Assez fort jorau à partir de 5 heures du soi*.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mra.

, Octobre jj 19 g 20 1 21 t 22 I 23 \ 24
mm j
735 ~—~

730 jsf~
725 

__~

u 720 -JJ*" *
j 715 §=p

710 __- \

\ 705 EEr-
1 r*_ _
j 700 1 * —

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.) _
22|—0.5 |—0.8 |+4.0 (_.64-0| |N.O.| faib. | var.

Gelée le matin. Soleil après midi. Alpes vi-
sibles.

7 heures du matin
AHit. Temp. ' Baroin. Ve.lt. 6*"''

23 octobre. 1128 —3.0 004.6 N. as.CQW

Niveau du lac
Du 24 octobre (7 h. du matin) : 430 m. 1#

Bulletin météorolog ique des G. F. F.
24 octobre (7 h. — matin)

©* o> tZ i_

1| STATIONS If TEMPS & VENT_: _ _ *°5_^ —-
394 Genève 2I Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne 3 Qq. n.Beau. »
389 Vevey 2 » *
398 Montreux 4 Tr.b.tps. •
537 Sierre 2 » »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 0 Tr. b. tps. •
995 Chaux-de-Fonds — 7 Qq.n.Beau. »
632 F!__ ourg — 2  Tr.b. tps. '
543 Berne 3 » »
562 Thoune — 2 » *
566 Intedaken (J Qq. n.Beau. »
280 Bàle — 1 Brouillard . »
439 Lucerne — 2 » *

1109 Gôschenen — 4  Tr. b .tps. »
338 Lu .ano 3 » , *
410 Zurich — 2 Brouillard . »
407 Schuirhouse — 1 Nébuleux. »
673 Sair _ -Ga_ 0 Tr. b. tps. »
475 Claris 1 » *
505 Ragatz t »
587 Coire 1 •*

1543 Davos —10 « ',.a
1.36 Saint-Moritz . — 8 *> Y °__

IMPRIMERIE WOIJ. RA.TH & SPERLé . . -,

VALEUHS l'ri. luit D.ui. 0|{M|
Actions

Banque Commerciale — 500 _
Banque du Loolo — — —Crédit foncier (nouvelles). — 605 —La Neuchâtelois e — — - .711
Câbles électr., Cortaillod . — 499 _ •()
Grande Brasserie , ordin. — — .,"_ !.» » privil. — — ¦_ .(}
Papeterie de Serrières.. .  — — —Funiculaire Eclus e-Plan .. — — —Tramw. de-N euch.,  ordin. — — —» » n priv. . — 500 —Immeuble Chatoney — — —» Saiido/.-'l 'ravurs — — —» Salle des Conf. — 2 50 —» Salle des Conc. — 170 -—Laits salubres — — —Villamont  — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Nuuchât. — — H50
Etablisse!»!. Ku..coni , priv. — — —

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

Obli gations
Franco-Suis se , 33/4 _. — — —.Etat de Neuch. 1877 4 1. % _ 100.50 —

• » 1899 i% — 100 101
1893 3 % %  _ 95 -Bq.Cant. fonc.rcmb.aov. 4 >J .% — — ¦  *__"

» » com. 4 % % — — —Com. de Neuchàtel 4 % — — _
» » 3 ;/.% — 95 96.50LolsdcNcudi.tcIlS 07.Timb. allem. — — —» Non Haiteês. — 32 —Chaux-de-Fouds A % — — _

» 3*/., _ — — \00
Locle 4 % — 100

» 3.60 % — — 98
Crédit fouc. neuch. 4 yt % — — —» » 4 % 100.25 100 100.25
Papeterie de Serrières 4 % — — —Grande Brasserie i% — 100 —Tramw .de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —Soc. techni q. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 _ %  — 100 —Moteurs Saint -Aubin i% — — —

Ta ux d'encmnple :
Banque Cantonale... 5% — — —
Banque Commerciale 5% — — —


