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IMMEUBLES
Terrain à vendre

4369 m* boisés. Place pour 6 villas .
Maujobia lt.

" ENCHÈRES 
=

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques jeu di 26 octobre 1905, à
10 heures du matin , an bnrean
de l'office des poursuites à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtol 30
Rcf 'ftns de la Société im-
mobilière de BSellevaux de
501) î'r. chacune ; mise à prix
81)0 fr. l'action.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la loi fédérale sur
1» poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , 21 octobre 1905.
Office des pou rsuite *.

It|iMi|ie «t.teii» ie flirtai

Vente 8e bois
H a ¦!¦ ¦ .aa ,m

aie département de l'industrie et
4*V»crioiillure :/era.̂ endrg. par
voie d'wichères publiqués^eî*1 aux
Conditions qui seront préalablement
hios, le mardi 31 octobre, dès
les 9 heures du matin , les bois
murants , silués dans la forêt can-
tonale de l'Eter :

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

3200 fagots ,
2 tas de perches ,

quel ques lots de dépouilles.
Le rendez-vous est au bas du

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

Saint-Biaise, le 19 octobre 1905.
L 'inspecteur des forêts du

I er arrondissement.
N.-B. — La présente an-

nonce annule celle parue
samedi 31 octobre éconlé.

A VENDRE
Faute d'emploi à vendre un

il CHEVAL
Sadresser Brasserie de Boudry.

J lit complet noyer , 1 établi d'hor-
loger 18 tiroirs noyer et les outils
d'horloger , 1 grand régulateur pour
comptoir , bureau , etc. S'adresser
ru» Pourtalès 1, au 3-"°, de 1 h.

XWëRîT
à de bonnes conditions, faut» d'em-ploi , 1 bon calorifère (fourneau àpétrole) 1 petite presse à copier ,f lyre a gaz, 1 chaise lon-fve, d«sportières, draperies et stores dechambres , 6 chaises cannées , 1 pe-
"t pilon de marbre pour hôtel oupension , ainsi qu 'un lot de drapsM Ht et enfourrages presque neufs ,» bon compte.
__S'adressor Sablons 14, 3-n« étage.

A vendre environ un millie7~dëPieds de

iuniier de vache
j>'eP conditionné. S'adresser bras-
f^|« Bas du 

Mail.

BOULANGERIE

Emile Hoffmann
GRAND'RUE 12

Tous les j ours de marché

M m m
Spécialité de Zwiebacks

•te-ra* °' d6

^eçlis^aprés^ncrés
A vendre une "

.uB,CH ÈVRE

*•«•» avant Vheure8
t'SSer 1<3

IMMEUBLES

W& an eEïères une maison
à SAINT BLAISE

I.e lnndi 6 novembre, à l'Hôtel dn Cheval Blanc, &
Saint-Biaise, dès les 8 heures dn soir, M"*** Louise Verrou
née Perrououd , à Saint-Biaise , exposera en vente par voie d'enchères
publiques la maison qu'elle possède au haut du village de Saint-Dlaiae,
chemin de Muer ta n* 8, renfermant 3 logements, 1 magasin-char-
cuterie, dépendance , jardin , le tout formant l'article 1701 du ca-
dastre. Assurance 19,009 francs. Maison de rapport. Vue splendide et
imprenable. Bon état d'entretien. Construction récente.

S'adresser pour renseignements à M**» Louise Verron, ou à
l'SStade dn notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise. 
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Le soussigné recommande ses fromages d'Emmenthal extra,

Gruyère, BréTine, Tilsit, Double-Crènie,
Saint-Rémi, Tomme de la Vallée

Beau choix de i 

FROMAGE DE VENDANGES
J. TOBIiEB, Saint-Biaise.

Tous les jours d» marché sur la place à Neuchâtel.

Le soussigné avise son honorable clientèle et le
public en général, qu'il vendra tous les jours 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 au dehors
Se recommande,

J. FONTANA
Coq-d'Inde 3

! COSIAC
Grande fine Champagne

B.-LÉ0N CE0IZET
h Cognac

S'adresser aux

Caves du palais
concessionnaires pour la

Vente en gros
Vente au détail à NEUCHATEL :

Pharmacies : .
Bauler , Dardel , Jordan ,

Reutter.
Comestibles :

Sottaz, Heckle.
Epiceries :

Zimmermann , Luseher , Mor-
tier , Gacond , et dans les dif-
férents magasins de la
Consommation.

i La bout.
Cognac fin vieux 3 fr .
Grande fine Champagne 6 »

(récolte 1881»)
Grande fin» Champagne 8 » }

*** '¦

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

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

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

fil D'HUILES A CORCELLES
Le samedi 11 novembre 1905, dès 8 heures du soir, à

l'hôtel Bellevue , à Corcelles, les enfants de îeu Justin Ecuyer,
h Corcelles, exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Art. 832, ni. f» 16, a» 32. Cudeau du Haut , vigne ée 454m -(l * .28'8 owr.)
2. » 833, » 17, » 14. Vigne de Rue à Jean, » » 1546 » {4.371 »
3. » 834, » 47, t i. k Bouillorin , champ » 3075 » (1.138 pose)
4. » 278, » 1«, » 51. Cudeau du Haut, vigne » 705 » (?.— ouv.)
5. » 1454 , » 5, » 15. Sur les Ruée, » » 1560» (4.428 »
6. ¦ 1532, » 47, » 7. A Bouillorin, champ » 3172» (1.174 pose)

II. Cadastre d'Auvernier
7. Art. 469, pi. f" 21, a» 6. Beauregard , vigne de 1374™ (3.891 ouv.).
8. » 1241, > 26, » 32. Sombaceurt, » » 355 » (1.008 » )-

S'adresser pour tous renseignements en.l'Etnde du notaire soussi-
gné chargé de la vente.

F.-A. DEBROT, notaire.

A VENDRE

Représentation d'une «il à écrire
à céder pour toute la Suisse romande. Marque américaine de première
classe à écriture visible avec tabulateur. Bien introduite.

Ecrire sous chiffre Z. Y. 10299 h Rodolphe Mosse, Zu-
rich. Za 13002

I Institutrices Buralistes | m

J Téléphonistes ĴJiEËH Ĵ 1
et en général toutes '.es 61552 K j ;

"B^SBTSB"!*»»» ayant une profession fatiguante f a etnàt WBJawmaimmm\a.VD  ̂ louent avec reconnaissauce le w*v<Ml . H

à TAyoîne de HausM à Cassel f
pour ses propriétés fortifiantes et favorables à la formation | |du sang et à l'activité nerveuse. Le produit authentique ne j WH
se vend qu 'en cartons bleus à 1 fr. 50, jamais autrement. ^ffl

Pâtisserie-Gonfisene-Crèinerie
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue 11 — Téléphone
- ¦ ¦ ¦¦ — — ¦ - ¦ '¦—

Tous les jours
Cornets el meringues et plats I la cràe Taries

Restauration à toute heure

IM! BAZAR Sill, IIIL k f
PLACE DU PORT

GRAND "CM)IX
do I

MMPES DE TABL.E
SUSPENSIONS' A PéTROLE

Beaucoup de nouveautés en Art nouveau

ABAT-JOUR de
~
T0US GENRES

en soie et papier

VOIR LES ÉTALAGES

r
___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_m_____ _̂ ^^M ^^ _̂y ^B_
MAGASIN BOMETEEIE-MEECEEIE f

J lEANIE- fi}U¥@T I% Maintenant PLAGE NUMA -DROZ - Maison HStel du VaisseauI MTïCLëTDIïYER tI — I

Î 

Jupons molleton , conlenr , avec volant , pr dames, lionne pal, à fr. 2.18 £
Jupons molleton , couleur , qualité supérieure , à tr. 3.58, 3.15, 4.25 |
Jupons molleton , couleur unie; pr enfants , avec et sans taille , dep. fr. 0.95 P
Jupons molleton , joli e raynre , ponr enfants , âepuis fr. 1.10 f a
Caleçons fermés, molleton Diane ot couleur , pour enfants , ûep. Ir. 1.15 C

* Camisoles laine blanchi et couleur , système Jiger, pr enfants , dep. fr. 0.80 S
5 Camisoles laine blancne et couleu r , pour dames , avec et sans manches , w
m depuis fr. 1.25, 1.95, 2.35, etc. fe
m Faute de place, liquidation avee 20 % de rabais sur g
M les articles suivants, soit : K
2 Jupons drap couleur, pour dames, jolie nouveauté, W
M volant f orme. — Pantalons cheviotte bleu marin, B
2 pour garçonnets. — Filin toutes nuances. — Cane- W
m vas java double f ace. — Fourrures pour dames. |fe

MACHINES A COUDRE
A. PERRE GAUX, Neuchâtel

FAUBOURG DE L'HOPITAL IV» i
Maison neuchâteloise la plus ancienne en Suisse,

quarante-quatre ans de pratique
{Spécialité JfeJsiLlki. **a ^US ^au*e Per"

machines ^F  ̂lfëh_? *ect*Gîl en macilines

Pheenix "a*̂ ^̂  ̂à coudre.

MACHINES STELLA . VERITAS A SAMIA
Fournitures de 1er choix — Réparations soignées

Prix courant gratis et f ranco
TRAVAUX Ef i  f ous GENRES ~

A I/IMTOIMEMB BB LA TEUILLE B ATIS DE J VEUCJ UtTEL

E. WMscip-Elip, toclil
LIQUIDATION COMPLÈTE

dn toute la Bonneterie pour dames et messieurs. Caleçons.
Camisoles, Jupon», Bas et Chaussettes en laine et coton,
liquidés

avec ^-afp Q de rabais

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

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

avec SO !<> de rabais

Prof itez du grand choix et de ces Occasions p our VOS achats
Encore un bean choix de Bérets et de Tabliers pour Dames

et Mnfants en liquidation.

Le Savon au Lait de Lys Bergman*
se vend toujours 5© eent.

Les Savons Mikado et Zéphir
qualités excellentes à 60 eent.

JHHT" Vente Beuieiraeisi; a*& comptant "Hî l

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions I12B297 L

EYSINS près NYON 
Poulets fins. — Prix-courant sur demande. — Téléphone,

«c m ¦iJL.ja-Jao.-*-*..*», n n niai un»—

Librairie A. -B. BerBioui
NEUCHATEL

Fils de leurs Oeuvres.
15 livraisons à i fr. 35
l volume broché 20 » —

i 1 volum« relié 25 » —
I D' Mary Wood-Allen. Ce

que toute jeune fille
I devrait savoir , br. 3 » 50

relié. 4 » 50
\ l  EdouardRod. L'Indocile. 3 » 50

; Almanach de Neuchâtel. 0 » 30
Grand Atlas Stieler, rel. 50 » 70

reliure de luxe, 50 » —
*

Arrivages réguliers
de

dépecés et vidés
à 1 fi», la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Confiserie neuchâtelois*

N0Z & RENAUD
. Les Brenets

Seuls fabricants JUJ

Bonbons à TEucar ptoi
el ies Pastilles gomme à ITtocaîifttw

Très efficaces
contre les rhumes chroniques et récents

t&~ Voir la suite des «A vendre».
k la page deux

Boucherie-Charcuterie

teint WALffl
GBAlVDItrE 14

Agneaux ie prés salés

2, Place Purry, 2

Fourneauxàpétrole
marque „ TRIOMPHE "

ce qui se fait de mieux dans cet
article, avec arrêt pour la mèche
et aiguille indiquant la quantité de
pétrole qui se trouve dans le réci-
pient. '

CRUCHES POUR LIT
depuis 1 fr. 80

BOUILLOTTES POUR LIT
depuis 3 fr. 20

Sea ux et pelles à charbon
5 % d'eH e .  SB C.tttnS_t±mmltX*

LIBRAIRIE

Delachauz
k Niestlé S. A.

NEUCHATEL.

En vent* :

fEsperanto
en dix leçons

, ^r'
x :  Im] cent.

et tous les volumes de la
« Kolekto Esperanta ».

m Zwiebacks
i hygiéniques
1 „ SINGER "
H ____&&- Produit sans rival
WÊ WSaT " Recommandé par les

S médecins
WM E%9 aux mamans, enfants ,

j  personnes faibles
! 3 d,'e8tomac.
| En vente chez Henri Sacond ,

Wrm Rodolphe Luscher , Porret-Ecuyer.

V AUX Tf lOÊS CH EVROttS I

Y BiKtoterie \ % )  Hurloscrà 1
Orfèrrerie vÇy ïlm\mh.. I

l A. JOBIN J7 ______________ \

t\ VZ UDRt '
pour manque de place, à de très
bonnes conditions:

1 divan moquette,
1 lavabo à tiroirs ,
1 lit fer et enivre, neuf ,

chez E Rœsli, tapissier, 6, Plaot»-
d'Armes.

Calorifère
On off re à vendre un calorifère

inextinguible peu usagé et en bon
état. Bas prix.

Demander l'adresse du n° 232 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On offre à vendre

deux jeunes vaches
fortes laitières, une génisse de 10
mois, et

trots porcs
d'i woids de 30 kilos chacun '. S'a-
dresser à H. Mey lan, Treyguolan
sur Bevaix.

garantis
Prix du jour

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

IPIS DE VELOURS
(pour blouses

à très bas prix) sont arrivés
Q'OJf Elf PROFITE!

Joli choix de conpons
tic soie ponr blouses pour
soirées, ainsi que coupons
de rubans.

Tente de confiance.

Jiime flieys F "c f̂ 'é""'

I IlifES CHOIX D'ËTOLES. COLLIERS , CRAVATES 1
1 ET MANCHONS 1
M dans toutes fourrures et grandeurs m
B de sa propre fabrication et garantie solides I
^1 du meilleur marché au plus fin B

I JAQUETTES et BOLÉROS en Astrakan, Loutre, etc. 1
y dernière création |
ii Chancelleras, Couvertures, Tap is, etc.
9 Commandes. — Transformation et réparation
S de tout article de

S FovimvBs:
i mmm PRIX TRÈS MODÉRÉS on
; 1 Première maison de confiance fondée en 1870 %

f f ,  Schmicî-Ciniger
| F O U R RE U R - P E L L E T I ER  I
i 12, Rue de l'Hôp i tal, 12 1



AVIS
Toutt demande d 'adresse êTunt

tnnonce doit être accomp agnée d'ut
timbre-poste pour là réponse ; sinot,
Pttle -ci sera exp édiée non affranchie,

ADMlWSFUJmon
et U

Feuille «l'Avis de Nfuctiî ld .

"~IÔGEMENTS ""
"" — ' ¦ ¦¦ ¦¦«¦¦¦-t-*- ¦¦!-¦¦¦ I . ¦¦ - — ¦¦ f tZ SB ' ~ -̂—

A louer, pour Noël, un loge*
meut da deux chambres, cuisine:
et dépendances.

S'adresser Écluse n« 35.
A louer

lo Q ©mo n i
une chambre, cuisine et dépen-
dances , jardinet , jolie vue. S'adres*
ser Petit-Pontarlier 4 , 1".

A louer, tout de suite, au-dessus
de la gare, à prix réduit jusqu 'à
fin de bail ,

beau logement
de 5 pièces, avec dépendances , vé-
randa, jardin.

Demander l'adresse du n° 212 ,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. G. O.

PESEUX ;,
Pour le 15. ' novembre, à

louer un logement d'uKê eli am-
bre, cuisine et..dépêu(tances. S'a-
dresser Etude A. Vuâthier,
notaire h Peseux.

A LOUER
pour Noël, le 3*1* étage de la mai-
son ruo de l'Hôpital n° 11, com-
posé de , chambres, cuisine et
dépendances.

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

A louer dès maintenant
un appartement de O chaîn-
ées, dont 5 mansardées, à des
conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etude Petit-
pierre, not., Epancheurs .S. c.o.ils"
tont de suite ou époque à
convenir, 3 petites chambres et
cuisine , près Serrières. S'adresser
Baillât, Evole 31. 

A louer pour Noël ou époque à
convenir , aux. Pares, un logement
neuf de 3 chambres et dépen-
dances. — Sadresser chez Ilammer
frères , Ecluse* 22. c. o.

À louer , pour le 24 novembre ,
un logement de 3 .chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Parcs 12 , au magasin. c. o.
—*a.. .»'*..,.-ja.ta,-, fl » â. TU* g-fl **mmj l****m\mj. -a ¦*-¦¦*' "t . J. *¦ t-^*rm\?tïmW

CHAMBRES 
~

Petite famille , habitant jolie villa
située au bord du lac, offre

chambre et
bonne pension

TO fr. par mois. Demander l'adresse
du n° 228 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A liOUJER
belle chambre avec balcon , "dans
famille française, 1er Mars* 14, 1»'
étage, à gauche. Prix par mois, 27 fr.

A LOUEE
belle et grande chambre, meublée
ou non. Vue superbe. S'adresser
Côto 65.

Petite chambre indépendante,
bien exposée au soleil. -— Indus-
trie 18, i".

Jol ie chambre meublée
se chauffant bien pour un jeune
homme rang é. .Éuèlle Dupeyrou 3.

A louer belle chambre à 2 lits
pour coucheurs rangés'. S'adresser
Poteaux 0, au magasin.

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

\

io FEUILLETON DE LA FEEltLR D'AVIS DE IfflÇHAIEt

PAR

BERNARD STELLER

Solange s'ingéniait à envoyer la dernière
couvée de petits canards dans l'étang, s'épui-
«ant en efforts vains auxquels Franz eût ap-
porté le secours des siens, si une'fatalité im-
placable ne l'avait retenu sur le côté droit du
rivage, alors que Solange était du côté gauche,
ou du côté gauche si elle se trouvait sur le
droit.

Les eaux de l'étang étaient empoisonnées
— Franz ne l'ignorait pas — pour tout autre
que pour les petits canards de Solange ; ce
qui rendait leur entêtement à n'y pas vouloir
entrer tout à fait inexplicable.

Quoiqu'il y eût pour Franz un danger véri-
table à traverser l'étang, il se fût cependant
lancé avec transport dans ses eaux fatales, si
une main invisible ne l'en avait empêché.
Réduit, malgré lui, à l'attitude passive, il en
fit celle d'un philosophe, c'est-à-dire celle du
Bager Ojiil n© BTabandfonne pas. au désespoir,
même dans les plus grands malheurs. Désolé,
à la pensée de ne pouvoir secourir Solange, il
se consolait à celle de lui obéir.

Il jouait , jour et nuit de la flûte à sea mou»
tons, soutenu par l'espoir de lui plaire, quoi-
que berger simple et pauvre ou , tout au
moins, de la charmer. Us passèrent ainsi , elle
et lui , un temps très long sur des rivages
différents* jusqu^au jour QUI . une bonne fée
dessécha l'étang, et permit à Solange suivie
de ses canards — à l'çsprit contrarianjt, vrai-
Reproduction autoi tâée pour le? journa ux ayant untrjmé av-ee la Société-de* Gens de» Lettres.

ment , puisqu'il..-; réclamaient maintcnaui
l'étang, par des coincoins lamentables, fu-
rieux , assourdissants — de venir rejoindre
Franz. Aussitôt, elle demanda, triste, ce qu'a-
vaient pu devenir ses moutons, tout à coup
disparus.

Franz regarda du côté du bois qui fermait
l'horizon , mais n 'aperçut aucun mouton... U
se retourna vers Solange, interdit , confus,
tendant la flûte qui n 'avait p.as su retenir le
troupeau qu'elle lui avait confié.

Au lieu de * fâcher et de métamorphoser
Franz en peth. canard , comme il s'y attendait,
— demi-malheur puisqu 'il la pourrait suivre
encore. — Solange prit des mains du jeune
homme la flûte , en souriant, et l'invita à par-
tager avec elle les macres restées sur le rivage
desséché.

Il s'éveilla là-dessus, se demandant, per-
plexe , s'il devait tirer quelque augure de ce
rêve , et lequel ? ou se contenter d'en rire. Il
prit ce dernier parti , le plus sage,assurément ,
et le plus naturel. Mais, Franz avait trouvé
son rêve si curieux qu 'il en amusa sa tante au
déjeuner matinal, très sûr qu 'elle n 'y verrait
que du bleu , comme... lui-même d'ailleurs , en
cette obsession de Solange jusque dans soa
sommeil...

Cependant le cœur de Franz débordait.
Pourquoi f  Pourq uoi f. ..

Mais... tout simplement parce qu'une nou-
velle élève se présentai t. Certainement.
, Franz s'empressa d'envoyer par Clara un
mot chez M. Butler, un autre à l'hôtel de
Shuyml'ic , pour avertir qu 'il ne pourrait don-
ner cle leçon ce mati n.

Il ne sortait qu'après dix, heures de chez M.
Butler ; môme en prenant une voiture, il arri-
verait! forcément en retard , à l'hôtel des de
taangtadel, et il n'entendait pas l'être, tant il
craignait de s'aliéner, dès le début, les bonnes
grâces de là marquise, par une maladresse.
! Deux heures à l'avance, Franz commença

sa i.:.i., :.\.a y, laquelle il appui i.i uu suiu exagéré
qui , vraiment, n 'était pas dans ses habitudes
d'homme correct en sa tenue, toujours , mais
trop sérieux pour s'adonner à la vanité, à
peine pardonnable aux femmes.

Il s'était rasé la veille et, aucun poil appa-
rent ne gâtait son visage d'une beauté mâle,
sympathique ; pourtant , il recommença avec
entrain cette opération délicate.

Dans l'ardeur qu'il y déploya, et un peu
distrait par la pensée cle Solange, il faillit
s'éborgner, ce qui eût été dom mage, n'est-ce
pas "? juste à ce moment. Il en fut quitte pour
la peur, heureusement, et acheva sa toiletté
sans courir cle nouveaux dangers.

Il endossa une redingote neuve dont il avait
jusqu 'ici réservé l'étrenne à une prochaine
soirée intime de Z..., enfila des gants de
nuance moyenne, plutôt sombre, à cause de
l'heure matinale, et posa , avec un regard de
satisfaction , sur ses cheveux frisés, légère-
ment , son plus beau tuyau... seul chapeau
qu 'il portât d'ailleurs, sauf , en négligé, avec
le veston , le chapeau bas de feutre mou.

A la première station de voitures qu 'il ren-
contra , Franz fit une pause, les examinant
toutes du regard , minutieusement, avan t de
fixer un choix si difficile à faire quand il
s'agit de réunir à la fois la bonne mine de la
voiture et du cheval, voire celle surtout du
cocher. Franz finit par découvrir une Victoria
qui , si elle ne répondait pas absolument â
ce tri ple idéal, se trouvait assez présentable,
bête et gens compris,pour donner à un regard
superficiel ou distrait l'illusion d'une voiture
do maître. Mais à celui de Solange? peut-être
pas. Elle devait avoir de si jolis équipages, et
elle avait des yeux si malins!

A; peu près satisfait,cependant, Franz s'ins-
talla suc les coussins de sa Victoria, comme
s'il était, habitué à voûter, carrosse tons tes
matins. Tandis que le cheval qui, par extra-
ordinaire, avait bonne allure* l'emportait vers

l'avenue des Champs-Elysées, il avait bien

I l'enfantillage de souhaiter que Solange fût lu ,
derrière une fenêtre, à le voir débarquer,
comme s'il avait dû descendre du carrosse
même de CendriUon, carrosse unique, comme
on sait. Pas un instant il ne songea qu'elle
pouvait n 'être pas â l'hôtel en ce moment...
puisqu 'il s'agissait , sans nul doute, de lui
donner des leçons; Franz , naïvement, croyait
devoir la rencontrer.

Trompé dans son espoir, il vit la marquise
seule, après un bon quart d'heure d'attente.
Elle se souleva à peine, sur le divan où elle
reposait, à demi étendue, quand un domes-
tique annonça: M. Herder. De la main, elle
désigna au jeune homme une chaise dorée, à
quelques pas de son propre siège, et se mit à
lui conter , avec une nonchalance de créole,
que la maîtresse de piano de Solange venait
cle mourir; qu 'ayant entendu parler du pro-
fesseur Herder par son amie la comtesse de
Sheymluc , elle avait songé à lui, aussitôt,
pour faire travailler ses enfa nts si c'était
chose possible.

Franz aurait renvoyé deux élèves plutôt
que de refuser Solange ; il eût préféré ne pas
déjeûner le matin , ne pas dîner le soir, le
faire de façon sommaire ou à des heures in-
vraisemûlables... Heureusement, les choses
pouvaient s'arranger sans qu'il en dût venir
à, cette extrémité.

— L'un de mes fils aussi, poursuivit la
marquise, a du goût pour la musique, c'est-

donc deux heures chaque soir que je réclame :
cle 5 à 7, pour cette fin d'année, seulement;
ma fille — Franz tressaillit comme un coupa-
ble — suit encore le cours de la rue Royale,
elle a maint devoir ; ces heures du soir sont
seules à sa diposition.

L'an prochain ce sera différent; il n'y aura
plus de rentrée scolaire pour Solange, et mes
fils faisant leur instruction chez moi, aveo un
.précepteur , à partir du milieu de novembre,

— mon mari ne quitte pas ses propriétés avant
cette époque, — vous donnerez leurs leçons à
mes enfants cle une à trois heures, ce qui
m'arrangera beaucoup mieux.

Elle ne demandait pas à Franz si cela l'ar-
rangerait aussi; ne s'inquiétait nullement de
savoir si ces heures n 'étaient pas prises déj à,
et semblait trouver tout naturel cle traiter le
jeun e homme en pays conquis.

Franz comprit , qu'on le regardait comme
un serviteur — d'un autre ordre que celui
qui l'avait introduit , — néanmoins comme un
serviteur. Sa fierté se révolta... mais il pensa
à Solange, et capitula.

Evidemment, cette femme considérait l'hu-
manité entière comme son p iédestal naturel.
Involontairement , Franz la compara sur-le-
champ à sa fille si simple et si charmante,
puis à la comtesse de Sheymluc, d' une poli-
tesse parfaite, d'accueil aimable, toujours.

Toutes choses convenues avec la marquise,
Fianz sentit qu 'il devait prendre congé ; il
étouïa un soupir, regarda une fois encore du
côté des portières avec un dernier espoir de
voir l'une ou l'autre se soulever pour livrer
pasage à Solange, mais elles demeurèrent clo-
ses toutes, et il s'éloigna, à regret

Où avait-il l'esprit aussi ! Est-ce que So-
lange n'était pas au cours?

— Rue Royale l jeta-t-il au cocher, sans
prendre le temps de la réflexion , s'abandon-
nant au désir de la rencontrer à sa sortie du
cours, ou à mi-chemin.

Quand Franz arriva rue Royale, sa montre
marquait 11 heures 7 minutes, le cours était
fini , et Solange avait dû partir, des premiè-
res, au trot cadencé de ses beaux chevaux. Le
jeune homme solda son cocher et revint chez.
lui, à pied, pour se calmer.

Solange prenait l'heure consacrée à un
jeune garçon que maintenant Franz ,devrait
faire venir chez lui le soir, tard, ce quf, peut-

être, l'engagerait à chercher un autre profes-
seur. Qu 'importait?

Est-ce que Herder en était à un élève près,
maintenant surtout?... Ce fut donc avec une
tranquille indifférence qu'il envisagea cette
perspective.

Il valait mieux perdre un élève que de per-
dre la tète, ce que Franz semblait en train de
faire, d'ailleurs... II se prit à rire, se trouvant
ridicule, mais se sentant si heureux! et il
s'avoua que si, par extraordinaire, Clara en-
freignait ses ordres et lui servait ce matin de
la choucroute , il aurait non seulement le cou-
rage cle la manger sans se plaindre , mais
peut-être encore celui d'embrassser Clara...
sur sa vieille peau ridée, comme il faisait,

, entant. Mais elle était à jamais convertie. M.
Franz ne faisait plus que des dîners parisiens.

a . . . a a . . .  *

Le marquis de Langladel s'éprit à trente
ans d'une jeune fille de même noblesse ct de
môme fortune que lui. Il l'avait rencontrée en
soirée, chez des amis qui s'empressèrent de
présenter sa demande. Sans répondre au ca-
price qu 'elle inspirait au marquis, — la chose
ne méritait pas un autre nom, — Mlle de
Méhun l'agréa cependant, s'imaginant con-
quérir par le mariage une indépendance et
une liberté absolues.

1 Elle avait trop rêvé, et dut suivre, étouffant
soupirs et regrets, sou mari dans ses terres
après un court voyage de noce ea Italie.

Les parents du marquis avaient laissé à ce
fils unique une fortune immense, en majeure
partie composée cle terres, d'étangs, de forêts,
de gras pâturages où paissaient de nombreux
troupeaux; un château moderne s'élevait ma-
gnifique au milieu d'un beau parc à quelques
lieues de Châteauroux, où le marquis possé»
dait encore quelques immeubles,

' (A suivi '*- )

Idylle d'Artiste

On demande tout de suite
nne personne

d'un certain âge pour faire le ulu «
nage de cinq personnes, deux en-
fants de î et 9 ans. — S'adresser
chez If. Charles Guyaz , vigneron ,
Corteffiod. ________
- Ifadame Itarr <<*let & En-
Sh.<*ij U'H-BahiM, 10 minutes
» Paris demande peur la fia

du mois, une

CUISINIÈRE
sacliant très bien cuire. —
Voyage payé. Envoyer certificats
ct photographie. H 26270 L

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE ££

OUVWERS
MENUISIEES

Travail assuré ponr tont
l'hiver. S'adresser à Emile
Ï.éger-Droz, Saint-Biaise*

jguNS Piue
demande place do demoiselle de

smagasin. ou autre emploi. Deman-
der l'adresse du n° 226- au bureau
'de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille
de 19 ans, possédant une belle
écriture , cherche place dans un
bureau pour apprendre la .tenue
des livres. Demander l'adresse du
n» 225 au bureau de la Feuille

.d'Avis. ¦

Demoiselle
possédant le brevet d'instii-ulriee
et connaissant la sténographie.
cherche place dans un bureau de
la ville ou des environs. Demander
l'adresse du H* 22*4 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Gain élevé immédiat
Un bon {tain extra peut être

procuré à dames ou messieurs de
toute condition , par travaux
écrits et h domicile, repré-
sentations, agences, etc., etc.,
dans n'importe quel endroit.

Quiconque désire occuper lucra-
tivement ses loisirs, doit indiquer
immédiatement son adresse à Rast
frères , Genève 213. Correspondance
en français, allemand. ~~ ~ 

SCIEUR
On demande pour une nouvelle

scierie à La Ghaux-de-Fonds un bon
scieur affûteur connaissant à fond
la partie , si possible ayant travaillé
avec les scies à ruban. — Bonne
rétribution si la personne convient.

S'adresser à MM. L'Héritier, frè-
res & Cie , La Chaux-de-Fonds.

Une personne se recommandé
pour des journées de lavage et ré-
curage. — S'adresser Tertre 14, à
gauche , Rosalie Molliet.

Géorfrètres
Employé sérieux, possédant bonne

écriture , anglaise, ronde et bâtarde ,
est disponible tout de suite. Pré-
tentions modestes. — Ecrire sous
R. P., poste restante, Halle Saint-
Laurent , ij ausanue. (II 4143 L)
""

Gouvernante :î
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.

Demandé nn vigoureux
manœuvre ; place stable
pour liomiue sérieux.

S'adresser an magasin
de fer Y. Reutter fils, 14,
rue du Bassin. 

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

Fabriques
d'Horlogerie

capables , faisant la montre  or , ar-
pen t  et bon courant. Adresser les
O ITIKîS sous O. 597li Q. h Haasenstein

j & Vogler, Bàle.

Dne jeune fllle
sachant cuire, cherche place pour
le i*+ novembre. —* Offres à h. K.
n° 120 posta restante, Neuchâtel.

Jeune veuve cherche [place pour
faire

le ménage
d'on veuf , si possible sans enfants.
Demander l'adresse du n' 215 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune fille , parlant le fran-
çais et l'allemand , sachant coudre ,
désire place , pour tout de suite , de

femme 9e chambre
ou pour aider dans un ménage. —
Ecrire sous F. G. 213 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

PLACES
On cherche

nne jeune fille
parlant français , pour s'aider au
ménage ct garder un enfant de
deux ans. — Demander l'adresse
du. n° 231 au bureau de la Feuille.
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une uoiraé
d'enfant recommandée,
connaissant le servie© «ie
femme de chambre. —

Ecrire sous A. B. 330 au
bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Dans uno bonne famille on re-
cevrait uue jeune fille comme

volontaire
Vie de famille. Bonnes références.
S'adresser à Mm« Stiissi, profes-
seur de musique, Wadenswil , lac
de Zurich. ' 

On demande une
»OM ESTM-&UE

honnête , parlant français , sachant
cuire et faire le service d'un mé-
nage soigné. — Bons gages.

Demander l'adresse du n° 229
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

VOLiONTAIÏÊE
Une honorable famille de Lang-

nau demande une jeune fille de 16
à 18 ans , pour, s'aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Petit gage dès le
commencement. — S adresser à
M. E. Fankhauser, Steggmatte, à
Langnau , canton Berne.

An pair
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 Dr L. Senn ,
Buchs (Saint-Gall). 

On demande pour le Ie1' novem-
bre, une

femme 8e chambre
au courant du service et sachant
coudre. — Demander l'adresse du
n° 218 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .iïiï
sachant cuisiner et faire un polit
ménage, est demandée. Bon gage
et bon traitement. — S'adresser à
M"*.** Henri Roulet , Parcs 2a. c.o.

On demand e, pour tout de suite,
une

lionne cuisinière
capiible de tout faire dans un mé-
nage. Bon gage. Inutile de j se pré-
senter sans bonnes références.

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

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

Demander l'adresse du n° 164 au
bu reau du la Feuille d'A\ is de Neu-

i chùtoî.
i

Chambre elwiffable-à deux lits
avec pension. Beaux-Arts 3, .)"'.

Jolie chambre à louer , pen-
sion si «H le désire. Faubourg de
la-, ©are f, rea-ria-chnussée. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Evole-Balaaee 2 , &>'. c.o.

Chambre m louer. Beaux-Arts 7,
1" étage. C o.

PESEUX
Selle grande chambre à louer ,

j meublée ou non. S'adr. au n° 12.
A louer chambre meublée, Beaux-

Arts 5, l ev étago.
Chambre meublée , avenue du

iep RTars 10, rez-de-chaussée, c.o.
Chambre meublée à rouer, Pares

47 a, rez-tle-chausséc. c.o.
A louer à l'Avenue du Premier

.Mars, une jolie chambre non meu-
blée, au soleil. S'adresser au cha-
let et»**Jardin Anglais. c. o.

Belle chambre à louer. — Ter-
reaux 7, I" a droite. c.o.

Belle chambre meublée. Côte 47,
3«».i à gauche. o. o.

Faubourg de la gare, 21, 1«
étago, une

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

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

Grande ctbello chambre meublée ,
pour 2 personnes rangées ; plus une
chambre mansardée , au soieil , pour
1 personne rangée. — Sablons 14,
3»» ^ gauche.

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de la ville ,

pour la 24 décembre prochain ,
ponr bureaux ou autre, un
beau logement, 1« étage, de 5
xliambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passade Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture; c.o.

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

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

DEMANDE A LOUER
Petite famille distinguée de-

mande à loner, pour Te 24 dé-
cembre prochain, dans le bas
de la ville, si possible au quartier
de l'Est ou en tous cas sur le par-
cours du tramway, un appartement
confortable de 5* chambre» avec
toutes dépendances. Electricité dé-
sirée. Adresser offres au-bureau de
l'avocat Jules Morel , 2f>, rue de»
Beaux-Arts. c.o.

On demande à louer , pour tout
de suite, ou pour le 24 décembre,

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

OFFRES
Demande de place

Une fille de 15 ans , qui a fré-
quenté les écoles secondaires , cher-
che place comme volontaire où
elle aurai t l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser à
César Vogt, agriculteur, Orenchen
(Soleure).

Une jenne iîïle
cherche place pour garder les en-
fants et aider au ménage. S'adres-

. ser tvl m» Pauli-, Treille 5, 1er étage
Jeune personne cherche des rem-

placements de cuisinières ou pour
faire des ménages. — S'adresser

' Trésor 3, au 3mc .
On cherche tout dé suite , place

pour deux jeunes filles actives et
honnêtes , dans petits ménages
soignés.

S'adresser Plan-Perret , 2 , rez-t'o-
chanssée.

Maréchal
un jeune ouvrier, bien recom-

mandé , cherche place chez un bon
maréchal-Ierrant de 1s Suisse fran-
çaise.

Ecrire i P. D. a* 223 au bu-
reau da la Feuille d'Avis du Neu-
châtel.

Demoiselle sérieuse, connaissant
les trois langues, cherche plaee
comme

comptable ou caissière
Demander l'adresse du n° 180

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Très importante fiibri-
que de montre» offre cm-
!»Ioi immédiat à plusieurs
ions ouvriers pour le

jouage de la boîte
et

faiseurs de secrets
Ouvrage bien rétribué

et plaee d'avenir pour
personnes capables. L-es
offres par écrit s'ont re-
çues sous chiffre H. J. 200
au bureau de la Feuille
d'Avis de Kenchâtel.

Blailisseisfi-repasseise
demande ouvrage chez elle, ou des
journées à Neuchâtel. Ecrire à M*"*
Josem , à Valangin.

Une "bonne lingère
demande des journées. S'adresser
à M"« R. BUCHE lt , Fahys 55.

Une jeune demoiselle.
allemande, de bonne éducation ,
cherche place de confiance auprès
d' une dame âgée ou de jeunes en-
fants. — Un bon traitement est
demandé. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser iv Mm« de Pi&tohl-
hors , pension Bellevue, Char-
donne, u -i'jy v

APPRENTISSAGES
1 , , "" ¦'  :¦¦; .¦¦ -¦¦ :¦¦¦¦ ' ., -r

apprenti maréchal
Un jeune homme robuste libéré

des écoles qui désirerait apprendre
le métier pourrait entrer tout de
suite, chez Alfred Hubler , maréchal ,
à Rochefort. — Facilité d'arrange-
ment.

Grande fabrique de machines de
la Suisse orient.ale prendrait en

M1TO1GI
dans ses bureaux de correspon-
dance , jeune homme de 16 à 18
ans , ayant fait de bonnes études
secondaires , et engagerait

jeune commis
ayant fait bon apprentissage com-
mercial. — Offres avec certificats
sous initiales Z. X. 10033 à
l'agence de publicité Rodolphe
Mosse, SSni'ich. Zà 12834
m*amm*tm*mmmtKÊkt\%\%VBISm^

PERDUS
Trouvé une

pèlerine
de garçon. — Réclamer Beaux-
Arts 17, 3ra« à droite.

Perdu dimanche , de Neuchâtel
en cueillant des roseaux près de
Colombier , una

montre de dame
argent avec initiales E. B. — Rap-
porter , contre récompense, rue de
la Treille 6, au 1er , Neuchâtel.
/ Perdu , à la Poste ou sur la place

du Gymnase ,

mi billet de 100 fr.
Prière de le rapporter contre bonne
récompense chez M lloa Wittnauer ,
au Prébarreau 4.

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.

A VENDRE
COMESTIBLES

J.Heckle
6, rue du Bassin

N E U C HA T E L

Chevreuil
GIGOTS DË CHEVEEUIL

EPAULES de CHEVREUIL
CHEVREUIL MARINÉ

à 1 fr. SO la livre

à 90 eent. la livre

Lièvre mariné
à 1 fr. 10 la livre

POISSONS
Brochets - Feras - Perches

Bondelles

§§. Jiarée fraîche
Soles - Cabillaud

Aigrefin -Merlans - Turbots
Sandres

Salaûe an museau è tal
aux câpres et aux craclons

1 fr. la livre

Brathaeringe - Bismarkhœringe
Kaiserhœringe en saumure

CHAJfPÂCTE
suisse et français

Malaga
Madère

Marsala
Sherry_____

^ 
Porto

TÉLÉPHONE 827 

MËHAGERES
EXTRA

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

belle viande le pslétail
1" qualité , à GO et 70 cent, le
y, kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.

Â. BREGUET i C", propriétaires, à Bon§fj

Vin rouge
1003 et 1904

en f ût et en bouteilles

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

uno jolie

lampe à gai
pour vestibule. Demander l'adresse»
du n° 177 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demando à acheter un

pupitre de bureau
et

un carfonuier
Adresser les offres Case postale
n» 2074.
__tff t ______mm_i________________________i_

AVIS DIVERS
ATELIER

RELIURE
FRET-REM

5, Terreaux 5
NEUCHATEL

BB*Frlx «oWré "%B

MÉH Èffllle
Nous recevrions quelques

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand : et
et fréquenter les écoles de Bàle.
— Belle contrée. — Bonne nourri-
ture. — Bonne surveillance des
leçons. — Prix modéré.

Famille Cliarlej -î Ilohl,
ATcnbiiil yrès £!ûlc.

Références : M. Tièche , fabricant.
Delémont , et M. Yoirol , institu-
teur , Bàlo

^ ^^^

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de M h. à !2j 4h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

M™ B. SCIILICK
Rue de l'Hôpital 12 II

sucht noch cini ge junge Herrcn
welche Antheil nehmen wollen an
einem

franzosisclien Cursus
Fourniture de musique
pour harasaoïsii^s et fanfares.
Copies de nsusiqae, arrange-
ments et transcri ptions de tous
genres de morceaux. Méthodes élé-
mentaires pour tous les instruments.

liOiiis J C9ÎOD, professeur ,
rue Saint-Maurice n° 10, au 2m ».

COURS

(llUSNlfll
9e tenue et de lanse

MISS RICKWOOD commencer*
ses cours le 30 octobre. S'inscrire
chez elle , Coq-d'Inde 20 , au î»».

Attention
mérite la combinaison de va.
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de i.
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale seussi-
pnée. — Lots principaux de fr.
6O0.00», 300,000, 200,000,
150,000 , ÎOO.OOO, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000,5000
âîOOO, etc. etc. seient tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque ebliga*
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco parla
Banque pour obligations s primes â Berne.
Mme A. Sayigny, Genève
¦ FVISTËKIE l =====

uduu luiillliu Pensionnaires • •
__________ Maladies des damesiiiii
hui t leçons par mois pour 6 fr.

Demander l'adresse du n» 144 au
bureau de la feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Société Chorale
REPR ISE DES RÉPÉTITIONS

pour le

57™ Concert
Pour les Messieurs :

Mercredi 25 octobre
Pour les Dames :

Tendredi %V7 octobr©
à S li. du soir

à la
SALLE CIRCULAIRE

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

Œuvres à l 'étude :
' ATHALIE, le Mendetaolu
ÏE DEM, ftj rata

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

Les inscri ptions sont reçues au
Magasin du Printemps, chei M,
Jules Hotz , ou le soir même à\a
répétition. 

Leçons de musiqir
pour cornet à pistons et autres ïso-
trament- , trompettes d'harmonie ,
cors d'harmonie , trombone à cou-
lisse , trombone à pistons, basses
et batterie. Prix modéré.

Louis JUNOD, professeur,
rue Saint-Maurice n» 10, au 2m°.

Une jeune fille désirerait preap
dre de bonnes leçons de

comptabilité et
d'arithmétique

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

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d 'Avis de Ne uebâtel

iÇ^PEûi-tlaW &%*•mz *t^J JX•̂BxrAi tu-ÎSfcSk ¦'¦**  ̂ 0z\. *>*à

**&/_ f ocolldeMMk
24, avenue dn 1" Mars, 84

TÉLÉPHONE 



ETAT-CJ VJL M iUCHATÉL
Mariages célébrés

23. Fritz-Wilhelm Eborbach , employé d' ad-
ministra tion , Neuchâtelois , et Mario-Eugénie
Vuithi er , sans profession , Neuchâteloise.

Pi'oinesses de mariage
Edouard-Ferdinand Petitp ierre , notaire , Neu-châtelois , ct Mario-Cécile Perrochet , sans pro-fession , NeiiclifU oloise , tous deux à Nenchâtel.
Jules-A lfred Bourquin , représentant de com-

merce , Neuchâteloi se , et Rose-Marguerite Hu-guenin , sans profession , tous deux à Cormon-drèche.
Naissances

20. Jean-Maurice , à Benoit-Tell Renaud , bou-langer ct à Alice Zélina née Favre.«. Lva-Adèle , à Joseph - Dorindo - Severin
o, ' ",aî°n . ot à Emma néo Oreiner.
fl. Edouard-Ulrich , ;\ Albert-Charles Von-Aiimen, bûcheron , et àMario-Kliso née Thiébaud.

J'"i Kogcr-Emtle, à Pierre-Emile Guillod ,employé aux tramways, et à Mathilde-Julianue Gaill e.
23. Marcel-Maurice , à Gottlieb Schindler ,jo urna lier , et à MargareUia veuve Hofmannn«e Knecht.

Décès
•JTJ \ r«• Marie Dubler , sans profession, Bernoise.nw> le 27 février 188;. .

£a Dernière carte Du roi De jC oîuj rie

François-Joseph a maintenu , en face cle 11
coalition , l'attitude énergique qu 'il avait pris*
il y a un mois en recevent à la Hofburg se;
prt»cipaux représentants. Et les actes ont suiv
les paroles, A la suite de la séance du 10 oc
tobre, où le président du conseil , aloi's intéri-
maire, n'avait pas cru devoir paraître, et ch
l'ajournement au 19 décembre qui fut prononce
à cette séance , il a confirmé dans ses fonctions
lc général Fejervary.

Lorsque fut acceptée la démission du baror
Fejervary, la combinaison proposée par lu
était le seul moyen de sortir de l'impasse oi
l'on se débattait depuis huit mois. A la coali-
tion , irréductible dans ses revendications na-
tionales, il répondait par un programme poli-
tique. A un parti vainqueur  par le suffrage
restreint, il répliquait par lc suffrage univer-
sel. A des exigences purement magyares e
nullement démocratiques , il opposait une ré
forme destines à la Hongrie tout entière, ï
toutes les races et à toutes les classes. La ri-
poste était habile. Et il suffit au surp lus de se
rappeler le trouble qu 'elle provoqua chez les
adversaires du ministère pour être' assure
qu 'elle portait juste. François-Joseph, retenu
par des considérations purement autrichien-
nes, hésita à l'accepter. Après réflexion , il re-
vient sur sa décision et il adhère aux propo-
sitions du général Fejervary.

Les membres du ministère ont prêté ser-
ment , et d'ici peu , le président du conseil fera
connaître son programme. Ce programme
comportera en première ligne le suffrage uni-
versel direct , en seconde ligne le service de
deux ans. Il affirmera le maintien « inébran-
lable » du compromis de 1867, la « parité com-
plète > de l'Autriche et de la Hongrie à tous
égards, la « préparation de l'indépendance
économique » pour la Transleith&nie, le déve-
loppement de l'armée des honveds. H dépla-
cera par conséquent le problème, et grâce à. ce
déplacement rendra possible un groupement
nouveau. Et comme le disait un membre di
gouvernement dans une interview : « Si nous
sommes obligés de dissoudre la Chambre, nous
avons l'espoir de remporter, sur Je terrain de IE
réforme éle-.iorale, une grande victoire sur les
partis coalisés. >

La coalition, si elle succombe devant le suf*
rage universel, portera la peine de son intran

sigeance imprudente. Pour n'avoir pas compris
qu'entre l'insistance de ses exigences vis-à-vis
de la couronne et l'obstination de sa résis-
tance à l'égard'des minorités nationales, il y a
une insupportable contradiction , elle a acculé
le souverain à une parade désespérée , qui ,
bien portée, la mettra hors de combat. Elue
par un corps électoral qui représente la ving-
tième partie de la population de la-Hongrie,
elle a élevé des prétentions qu 'un parti vrai-
ment national eût seul été en état cle soutenir
Elle a, par un singulier défaut de ju gement, cru
que l'inégalité dont elle a toujours bénéficié
serait éternellement durable. Elle n 'a pas pré-
vu les revanches possibles. Et sans programme,
sans drapeau, elle est aujourd'hui aussi dés-
emparée qu 'irritée.

ETRANGER
Les travailleurs qui s'en vont. — Les

froids prématurés ont décidé plusieurs milliers
d'Italiens à quitter la Lorraine beaucoup plus
tôt que de coutume, pour rentrer dans leur
pays. Le gouvernement , désireux de conserver
ces travailleurs , les met en garde • contre les
dangers de cet exode préci pité. Comme les
grands travaux de terrassement et de cons-
truction sont loin d'être terminés en Lorraine,
les autorités cherchent à les retenir en leur
montrant la misère qui les attend en Italie.

L'immigration italienne a été cette année
extrêmement intense en Alsace-Lorraine. Plus
de vingt mille Italiens sont venus y chercher
du travail qu 'ils ont trouvé dans des condi-
tions avantageuses. Leurs journées s'élèvent
en moyenne à 4 marks ; comme ils vivent dans
des cantines coopératives gérées d'une ma-
nière extrêmement parcimonieuse, il en ré-
sulte, chaque année, un départ cle numéraire
allemand de près de quarante millions qui va
en Italie alimenter les ménages des ouvriers
émigrés.

Qu'est-ce que le mariage? — « What is
matrimony»? Qu 'est-ce que le mariage? de-
mandait dernièrement un ecclésiastique irlan-
dais à une de ses continuantes pendant le
catéchisme?

L'élève, qui connaissait sa réponse sur le
bout du doigt, allait la débiter, lorsque l'évo-
que du diocèse entra ; une personnalité impo-
sante et grave qui mit aussitôt les jeunes
esprits dans un état de surexcitation extraor-
dinaire.

Et la fillette commença : «Le mariage est
une période de douleurs terribles, imposées
pendant un certain temps, et afin de se prépa-
rer pour un monde meilleur, à ceux qui ont
péché. »

La réponse avait été donnée si vite, que le
curé n'avait pas eu le temps de l'arrêter.

—: Mais non, mon enfant lui dit-Il enfin , ce
n'est pas du mariage qu'il s'agit là, c'est du
purgatoire!

L'évêque ne sourcilla pas ; seul un éclair de
malice brilla dans ses yeux lorsqu'il ajouta :

— Laissez donc ; qui sait, la petite a peut-
être raison. D'ailleurs, qu'en savons-nous,
vous et moi î

Les prof its de l'excès de vitesse. —
D'une statistique qui vient d'être publiée à
Londres, il résulte que, pendant Tannée ac-
tuelle, les amendes payées par les automobi-
listes pour excès de vitesse se sont élevées à
318.000 livres sterling (5,625,000 francs).

Comme il n'y a guère que 22,000 teufs leufs
dans le lïoyaumc-Uni, cela représente environ
250 francs par voiture ou chauffeur. J_ faut en
conclure que l'excès de vitesrse est une habi-
tude chez les chauffeurs anglais, et que cette
règle, déplorable pour les passants, est 1res
profitable au trésor du roi

Plus de cinq millions «t demi d'amendes en
une année ! C'est quand même beaucoup plus
qu'en Suisse, toutes choses égales d'ailleurs.

Les 4812 kilomètres de là reine Mar-
guerite, -r— La reine douairière d'Italie vient
de,rentrer d'un voyage d« 39 jours accomplis
sur une automobile de fabrication italienne.
L'«Epervj er», tel est le nom de la machine, a
couvert 4812 kilomètres à travers la Suisse,
l'Allemagne, la Hollande et la France. La
reine, raconte la «Stampa», s'efforçait de con-
server l'incognito et se montrait fort ennuyée
quand les autorités prévenues de son passage
allaient lui rendre hommage.

Accompagnaient la reine : le marquis Guie-
cioli, la marquise de Villamarina, la comtesse
Pes. Mauvais temps presque tout du long.
Aucun incident notable. Cependant en Hol-
lande le gouvernement a voulu faire-escorter
l'«Epervier » par quatre gendarmes montés
sur une autre machine, à cause de l'hostilité
de la population à l'égard des automobiles.

En Suisse, raconte la «Stampa», cette hos-
tilité est Impitoyable. C'est ainsi que, près
d'Evian-les-Bains, des hommes qui jouaient
aux boules sur la route jetèrent une poutre
devant la machine, qui dut s'arrêter. Il fallut
parlementer longtemps. Les joueurs refusaient
d'enlever la poutre. L'un d'eux même, se di-
sant garde municipal, déclara la voiture en
contravention pour excès de vitesse, ce qui
était contraire à toute vérité. On appela les
gendarmes. Et finalement la voiture put pour-
suivre sa route, mais non pas sans avoir dé-
boursé une amende, absolument injuste , de
23 francs.

SUISSE
Le budget de la Conf édération pour 1906

boucle, avec 121,190,000 fr. de recettes et
123,815,000 fr. cle dépenses, par un déficit
présumé cle 2,625,000 fr.

Les recettes des douanes sont évaluées à
55,239,000 fr. , celles des postes et chemins de
fer 57,244,200 fr. Les dépenses du départe-
ment militaire sont fixées à 32,775,509 fr.

BERNE. — Samedi soir, près de Hasle-
Rûgsau, un char, attelé de deux chevaux, a
franch i la barrière du passage à niveau, au
moment où passait le train de Berthoud. Un
des chevaux a été tué ; le cocher a pu heureu-
sement sauter à temps de son véhicule.

BÀLE. — Lundi soir, un inconnu a été
écrasé près de la Leopoldshôhe, par l'express.
Il est mort quelques instants après, sans avoir
repris connaissance.

— Dimanche soir, vers dix heures, près de
Stalderein , par suite d' une fausse manoeuvre,
une automobile est venue se heurter contre
un poteau télégraphique et a été renversée.
Un voyageur a été tué, un autre grièvement
blessé. Le chauffeur, responsable de l'acci-
dent , a été arrêté.

— Vendredi après midi, à Bàle, une fillette
de trois ans.Iaissée un moment seule à la mai-
son s'empara d'allumettes pour jouer. Ses vête-
ments s'enflammèrent et la pauvre petite fut
complètement brûlée. Lorsque la mère rentra,
elle ne retrouva plus que le cadavre de son
enfant, carbonisé.

VAUD. — Samedi, vers 4 heures de l'après-
midi , au haut de la Riponne, à Lausanne, un
agriculteur qui avait amené au marché un
chargement de pommes de terre et de pommes
était en train de les transvaser, lorsque quel-
ques-unes tombèrent clans les jambes du che-
val. La bête prit peur et s'emballa , se diri-
geant sur l'étalage de vannerie installé en
face, non loin du kiosque à journaux. La mar-
chande s'enfui t , effrayée ; la foule s'écarta àla
hâte. Tout à coup, un jeune écolier primaire,
âgé de onze ans, le petit Paul X., sauta à la
tète du cheval , le saisit par les naseaux et
réussit à l'arrêter avant qu 'un accident se fût
produit.

Comme bien l'on pense, le courageux enfant
fut félicite de son esprit de décision et de sa
vaillance. Quelques spectateurs, la marchande,
l'agriculteur heureux de s'en tirer à si bon
compte, voulurent lui glisser dans la main des
sous, voire une pièce blanche, comme récom-
pense : l'enfant refusa fièrement, acceptant
seulement les pommes dont l'agriculteur lui
bourra ses poches.

VALAIS. — Samedi a eu lieu à Sion une
foire dont l'organisation ne manque pas d'être
piquante : ni l'Annuaire officiel, ni l' « Alma-
nach du Valais » ne portaient comme foire à
Sion la journée du 21 octobre. Seul, l'« Alma-
nach de Berne et Vevey» indiquait cette foire,
officiellement abolie. Quelle ne fut pas la sur-
prise de la municipalité en voyant la ville
envahie le matin du 21 par une foule de vil-
lageois et un grand nombre de pièces de bétail l
H fallut, bon gré mal gré, quérir le vétéri-
naire, les gardes de police, distribuer et louer
â la hâte tes places anx marchands lEt la foire

du 21 octobre a été la plus animée* de l'au-
tomne. L'« Almanach de Berne et Vevey »
peut se flatter d'exercer une réelle influente
sur la campagne !

ZURICH. — Hier matin, sur le quai de la
Limmat, un enfant de trois ans et demi a été
écrasé par un tramway.

CANTON
Art médical. — Le Conseil d'Etat a auto-

risé le citoyen Charles Borel à La Chaux-de-
Fonds, porteur du diplôme fédéral de méde-
cin-chirurgien, à pratiquer l'art médical dans
le canton.

Sages-f emmes. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé Mlle Sophie-Ida Reist, à Lignières et
Mme Cécile-Marie-Antoinette Delley née Mu-
riset, à Travers, à pratiquer dans le canton
en qualité de sages-femmes.

Le Landeron. — A côté de la liste radicale
figure une liste libéral portant M. Casimir
Gicot comme candidat au Grand Conseil. La
«Suisse libérale» explique que «les libéraux du
corde de Landeron, seuls compétents pour
trancher la question, avaient résolu de ne pas
contester la succession de M. C.-A. Bonjour
au Grand Conseil. Mais ils ont envisagé que,
vu l'absence d'une candidature radicale pour
le scrutin des 14 et 15 octobre, la situation re-
devenait intacte et qu'ils pouvaient reprendre
leur liberté d'action. »

Peseux. (Corr,),— Le Conseil général a eu
lundi soir une séance importante. MM. Gau-
they et O. Henry ayant maintenu leurs dé-
missions malgré les instances d'une déléga-
tion, il s'agissait de les remplacer tous deux à
la commission du feu , M. Gauthey au Conseil
communal et à la commission scolaire.

Voici les noms des successeurs de «es mes-
sieurs, nommés, chose rare, au premier tour
de scrutin : à la commission du feu, MM. Fré-
déric Mader et Paul Gutmann , officiers de
pompiers : au Conseil communal, M. François
Henry, négociant, ancien député de La
Chaux-de-Fonds, domicilié à Peseux depuis
quelques mois ; à la commission scolaire, M.
Auguste Quinche, ancien pasteur. Nous félici-
tons le Conseil général de ces nominations. B
ne pouvait choisir hommes de meilleure com-
pagnie ni de plus grande expérience.

Le Conseil a adopté ensuite un nouveau
règlement pour le service du gaz, l'expérience
ayant démontré l'insuffisance de celui mis en
vigueur à l'ouverture de l'usine, on 1899.

Un crédit de 2600 fr. a été accordé au Con-
seil communal pour l'extension de canalisa-
tions d'eau et de gaz au quartier des Chan-
sons.

L'usnie à gaz a été autorisée à refaire l'un
de ses fours de distillation dont le coût est de
600 fr.

Eïi terminant la séance, le président a
exprimé à M. C. A. Gauthey, président dn
Conseil communal, démissionnaire, la gratitude
du Conseil et de la population pour les excel-
lents services qu'il a rendus durant sept ans
à la localité ; il a en outre exprimé le désir de
revoir un jour M. Gauthey prendre à nouveau
part à l'administration locale.

Le Locle. — L'horaire permanent de la
reprise du travail le matin à 7 h. au Locle est
généralement adopté. Ceux qui l'ont accepté
ne changeront plus, la journée étant ainsi bien
partagée.

Avec l'application de la nouvelle loi sur les
fabriques, cet horaire sert les intérêts des
chefs et des ouvriers, ltf sortie du travail le
samedi après midi se faisant plus tôt , et une
demi-heure répétée sur un certain nombre
d'ouvriers valant la peine d'être prise en con-
sidération.

M™ - Beaudoin
Mme Beaudoin , qui habite à Nantes (Ihuaiacç),

73, ruo d'Allonville , se félicite d'avoir pris les
pilules Pink qui l'ont guérie de sa maladie
d'estomac.

«J'ai énormément souffert de l'cstomas.ésfit-
elle. Depuis longtemps j 'étais tourmentée par
de mauvaises digestions. Après chaque repas,
j 'éprouvais des brûlures au creux de l' ssteinac ,
une sensation de pesanteur , des nausées, une
soif ardente. Pour ne plus souffrir, j e ne man-
geais presque plus et je dépérissais tous les
Jours. Je fus mise à un régime sévère , mais
ma maladie persista . Enfin on m'a conseillé
de prendre les pilules Pink. Ces pilules ont
eu un excellent effet. Elles ont fait disparaître
mes douleurs et ont si bien fortifié mon esto-
mac qu 'actuellement je peux manger «les mets,
même lourds , sans être incommodée. »

Les tissus nerveux et musculaires cle l'esto-
mac, aussi bien que ceux des autres parties
du corps , peuvent , pour une foulé de raisons,
devenir faibles. Il faut les nourrir j tour los
restaurer. Vous ne pouvez les nourrir direc-
tement , c'est impossible , mais tous pouvez
nourrir , enrichir, purifier le sang qui est la
nourriture des nerfs et des muscles. Les pilu-
les Pink nourrissent le sang, le fortifient , le
purifient. Voilà pourquoi les guèrisons de l'es-
tomac obtenues par ces pilules sont perma-
nentes et durables Les pilules Pink »e vous
donnent pas des di gestions artificielles, elles
vous donnent un nouvel estomac. Elles gué-
rissent aussi l'anémie, la chlorose , la neuras-
thénie , la faiblesse générale , rhumatisme,
débilité nerveuse, migraines, névral gies , scia-
tique, troubles particuliers des femmes , suites
de surmenage, épuisement. On peut so les
procurer partout ct chez les dépositaires,
MM. Cartier ct Jorin , droguistes , Genève,
trois francs cinquante la boîte, dix-neuf francs
les six boîtes.

Quand la maladie
sera contre TOUS,

Les Pilules Pink
seront avec vous.

Ml 11 CHAMBRE
 ̂ a*******— i mma motsam
Les cinq concerta de cet hiver

auront lieu les jeud is 9 novembre, 7 décembre 1905
11 janvier, I S  f évrier, 29 mars 1906

Programme des œuvres qui seront probablement exécutées ;

Quatuor pour instrum. à cordes , sol maj . op. 77 n° 1. HAYDN.
Sonate pour piano et -violoncelle BûELLMAN.
Trio pour piano , violon et violoncelle, ré maj . op. 70 n») ,  BEETHOVEN .
Quatuor pour inslr. à cordes, do maj . op. 59, n» 3 . BEETHOVEN.
Bopate pour piano et violon, ré min. op. 108 . . . BRAHM S.

Trio pour piano, violon et violoncelle, fa majeur , SAINT-SAENS.
Quintette pour instruments à cordes, do min. . , MOZART.
pjjjcliiug schwank pour piano SCHUMAN N.
Quatuor pour piano et iustv . _ cordes, do min. op. 60. BRAHMS.
QtiaUiof pour instruments à cordes, la min. op. 29. ScuuiiEr.T.
Soiiste pour piano et violon , rai miu Busowi.

Trio pour piano , violon et violoncelle , si bémol , op. 5. VOLKM -INN,

Quatuor pour instr. k cordes, la min. op. 51, n» 2 . BRAHMS.
Sonate pour piano , mi bémol , op. 31, n° 3 . . . . BEETHO VEN .
Quatuor pour piano et instr. à cordes , la maj . op. 7. VINCENT D'INDY .

Prix des abonnements :
Amphithéâtre, 10 fr. — Parterre et galerie , 7 fr. 50.

Pour pensionnats, 5 te.
Les abonnements seront en vente , dès le samedi 4 novembre , " au

magasin de musique de il1'" Godet , rue Saint-Honoré. .

SKI JUNIOR NEUCHATEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 28 octobre -1905, à 8 h. j_ du soir
salle n° 21 de l'Ecole de Commerce

Les personnes qui aimeraient se renseigner sur ce club ou s'en
faire recevoir membres, sont priées d'assister à cette assemblée.

§ 2 DES STATUTS :
Peut être membre : toute personne ayant au moins 13 ans. 

La Vente
en faveur de la restauration du

Telle ieSt-iïfl
aura lie» le

jeudi 26 octobre 1905, i 1 b. 'A
«L ia

Grande Salle des Conférences
à St-Aubin

DEMOISELLE
On désire placer tout de-suite une

jeune demoiselle de bonne famille
dans pensionnat peu nombreux ou
dans famille distinguée pour .ap-
prendre le français et recevoir des
leçons à la maison , soit à Neuohâ-
tel ou dans les environs.

Adresser les offres par écrit sous
M. Z. 227 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Salles de lecture
pour ouvriers

Seyon 36
Ouvertes tous les soirs dès 7 h.%

invitation cordia le aux ouvriers

ENTRÉE GRATUITE

EGLISE IHBÉPEHDAMTE
Réunion d'!_ tm8e biblique

ce soïi-, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Madame veuve gIl FL UHMA NN cl ses enfants m
B remercien t toutes .e.s- per- g
B sonnes qui leur ont donné m
g. de si nombreuses- marques m
Il de 'si impalhie à l'occasion m.
B du deuil qu 'ils viennent de B

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Cours de littérature française

M. Philippe GODET, professeur, ayant repris ses fonctions ,
donnera cet hiver un cours de deux heures sur

X_a vie et l'œuvre de Molière
Commencement du coiws le vendredi 27 octobre.
Le cours a lieu tous les vendredis de -4 à 6 heures , à l'Amphi-

¦jVj Ao** net il ps L_*apiif OS

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat de
l'Académie. . j . Le . Recteur : Meckenstock.

Société cantonale Q'Mtité p&fip
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d'UNPJSHAMT©
par

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

à rAoadémie chaque lundi. » 8 henres dn soir.
Les dernières inscriptions seront reçues au Collège de la Pro-

menade jeudi 26 courant, de 2 h. % à 3 h. % et de 8 h.
à 8 h. '/* dn soir.

Vu le grand nombre d'inscri ptions déjà reçues, le cours est rév
serve exclusivement aux personnes de langue française.

Leçon d'ouverture: lundi 30 octobre.
Prière de se munir de la brochure . L'Espéranto en dix leçons, de

TH. CART , déposée dans toutes les librairies.
Comité de la Société d'Utilité publique.

¦¦• 

le comité cle la Société de Prévoyance invite chacun à se
f am,  recevoir de la société, soit pour s'assurer contre les con-
séquences inatén'el/es de la maladie, soit pour aider financière-mwvv, <L<_Ae société philanthropique. — Cotisations : 2 fr. par mois pourles hommes , 1 fr. 25 pour los femmes.

Peut' tous rensei gnements et demandes d'admission , s'adresser à M
L' Sperlù , président , bureau cle la Feui lle d 'Avis , ou à M. Etter no-> , taire, secrétaire du comité.

rnWagaaamrTTFttaimiiy iiinniimM in. M ii «_¦¦—***__rsm ¦_____¦ 

Transfert «le domicile

AUGUSTE PFÏÏITD, jardinier
à la ROSIÈRE

intorme sa clientèle, M M .  les architectes et le public en général,
qu'U sera établi déf initivement à AUTEBNIJ3R dès le 1" no-
vembre. Etant à même d'exécuter tous genres de travaux concer-
nant son métier, il se recommande et espère mériter la conf iance
qu'il sollicite. TÉLÉPHONE

Bi'fi'Sserae WaiulforaiMis
- - ¦. Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
donnes par la célèbre troupe

Berner JuxtoMer
Bière de Munich. ..ISberlVrâu"

Bière blonde „I.a Comète" Chaux-de-Fonds

Se recommande, P. WALîaîlfEK-GR.iEP.

RIïSSîC
Le professeur Mannilow, ancien collaborn-

! 0ll " (lu prince Troubetskoï , a été nommé reo
war de l'Université de Moscou.

~ On mande de Kirsanow que la cireula-
1ÛI* des trains a cessé. Les voyageurs se \
«mcntc.i t cle ne pouvoir continuer leur

( °*> a2e; plusieurs d'entre eux reçoivent dos
.««bsidos pour leur entretien .

R
employés des chemins do fer ont cessé

tnk m A Saratow- Dans m meeting des mille personnes, on a réclamé une assem-
«* constituante . Dimanche soir , un second
eÇlin S a cté tenu , auquel assistaient cinq«ute personnes. Les employés des grandes

""•éprises industrielles ont adhéré au mou-.Octuent,
|. Autriche-Hongrie

I Gifl
Plé3i(lent du conseil autrichien , M. de

I r t *! !?!', "*mettra, aussitôt après la clôture
a Diète do Bohème, en rapport avec les

' v« d • 
diffé l'ents Pa»  ̂ parlementaires, ene d e s'assurer une majorité pour.la nouvelle^sion qui s'ouvrira le 21 novembre. Il s'agira

l0«t, dans cette session, de voter un bud-
em?-

r°K
V1SOlre- R de Ga «tsch voudrait aussi

|\ npecher à tout prix que la motion d'urgence
\ Pangennanistes relative à la séparation
^Autriche d'avec la Hongrie fût adoptée.

î* ,̂} * l

Ôi 
d%BsPa8"e arrivera à Vienne le

j 
UoveB»b»eet y restm jusqu'au 17; il logera

à la Hof bourg. On donnera en son honneur un
dîner de gala chez l'empereur, un dîner chez
l'archiduc Frédéric et une représentation au
château de Schœnbrunn. Après sa réception
officielle , le roi ira chasser le faisan avec l'ar-
chiduc Frédéric à Selowitz, près Brunn.

POLITIQUE

La dernière réunion Jde l'Union féministe
de Neuchâtel, qui a eu lieu lundi dernier dans
la salle du Conseil général et à laquelle assis-
taient tout près de cent personnes, a entendu
un travail particulièrement intéressant de Mlle
Louisa Thiébaud.

Déléguée k la récente assemblée générale à
Winterthour de l'Alliance nationale des socié-
tés féminines suisses, fédération qui compte
15,000 membres et à laquelle s'est affiliée l'U-
nion féministe neuchâteloise, Mlle Thiébaud
y prit bon nombre de notes et c'est dans un
très substantiel rapport qu 'elle a rendu compte
lundi de cette assemblée, également remar-
quable par la nature des objets à l'ordre du
jour et le sens pratique qui présida aux dis-
cussions.

Nos lecteurs ne nous en voudront pas de
glaner dans le rapport susdit des indications
relatives à l'activité des femmes suisses.

ASSURANCE MATERNELLE

Au nom de la commission chargée do s'oc-
cuper de ce point , Mme .Stock a déclaré que
la pétition de 1901, réclamant l'institu tion
d'une assurance maternelle, n 'avait pas abouti
à un résultat immédiat. Toutefois l'assemblée
du parti ouvrier à Olten , comptant plus de
400 délégués, a voté à l'unanimité, en s'occu-
pant de l'assurance-maladie, la proposition
des déléguées ouvrières demandant l'adjonc-
tion de l'assurance maternelle au projet de
loi. Et la commission a obtenu d'être convo-
quée lors de la discussion de cet objet

Mme Steck a beaucoup insisté pour que la
question fût miseàl'étude et l'a recommandée
tout particulièrement aux délégués de la Suisse
romande.

LES LIGUES I> ACHETEURS

T 9 rapporteur était M. Bruhnes. Le savant
professeur de l'université de Fribourg a rap-
pelé que les consommateurs sont les arbitres
du marché économique. A ce titre, ils ont le
droit d'exprimer leur opinion quant aux con-
ditions hygiéniques des employés; ils s'en
sentiront même le devoir s'ils se réveillent de

ai n i  a

leur iadifférc»«e, et leur action riî)t«ÎS»» amè-
nerait d'exccllest- résultats,

La commission d'initiative a déêitfé, j eur
commencer son travail, de faire une *«f _ète
dans les fabriques de chocolat, qui sort ufcte
des branches les plus im,portani»s «_• i'inilus-
trie suisse.

Les enquêteuses n'ont pas ïcueenteè par-
tout l'accueil le plus empressé. Elles taX «ns-
taté une application assez satisfaisante fle la
loi sur les fabriques, sauf dans «èrlûines mai-
sons employant des ouvrières en-iio__««s de
1G ans.

Dans ses «onclusions, la commission pré«o-
nise la création sur le papier d'un type laeôclc
de fabrique de chocolat remplissant flept win-
ditions sociales (durée du travail, salaire, ga-
ranties de moralité, de liberté, ete. ) Les fabri-
ques se rapprochant le plus de «et idéal seront
portées dans une «liste blanche» et recomman-
dées par la ligue des acheteurs ; ee patronage
¦a_____________________________aa1âaal

L'action des femmes en Suisse

j5KBiEg|s___3_^^

On est à présent ridicule de se tourmenter !
te~*3M. J'achète par mois 12 boites de pas-

Ï 

tilles minérales de Sodomie Fay et qui-
conque duns mon personnel se r< ;froidit
en reçoit une boite. Ça nie coûte une
bagatelle ct j 'ai par contre des gens en
saiité , jamais aucun d'eux ne s'absente
pour cause de maladie. Je prati que ce
principe depuis nombre d'années et je
m 'y tiens: « Contre tous les refroidis-
st-nicnts , seulement du « Soden»!»  On

•̂ ^  ̂ ii .: t rouve  clans toutes les pharmacies ,
âm ilroRiieries et dépôts d'eaux minérales
• au prix cle 1 fr . 25. (F* 2117/9 g)

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des a.lalteft de
tout âge, anémiqu es, su rmenés, énervés, se
sentant faibles , facilement excités , font usage
avec grand succès du fortifiant l'JIémato-
gène dn J>r HOMME!..

I/appétft M réveille, le* forces in-
tellectuelle» et physiques reviennent
proniptcinent, tont le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table Iréiuatogèue du « I» Hommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

Aliments sains pour enfants
Pour conserver les enfants en bonne santé,

la mère doit surveiller attentivement ce qu 'ils
mangent. Les aliments échauffant le sang
doivent ôtre éliminés ; par contre , il faut
choisir une nourriture rafraîchissante. Celle-ci
comprend une jolie Mondamino-Flanimeris au
lait avec du fruit  cuit comme extramets. Pou r
la nourriture" des enfants , la Mondamine con-
vient admirablement puisqu'elle est un produit
d' excellente qualité et de préparation la plus
soignée.

MONDAMINE
breveté depuis 1884

En gros chez RUDOLF PEITZSCH , Zurich

ur Voir la suite îles non»elles à la page quatre

LES PASTILLES ffllHLES DE BAM-BÀBfll
sans rivales par l'excellence des produits qui
les composent, sont d'un, effet surprenant contre
les catarrhes de l'estomac et des intestins, en-
gorgement, mauvaise digestion , maux nerveux
d'estomac, etc. En vente dans les pkarmavtM
1 fr. 25 la boîte.
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fabricant».
LVtKjuête •'étendra â toutes les industries,

aux bazars aux grands magsins de confec-
tions, aux couturières, aux modistes, aux
Itàtelg, partout enûn où la femme est victime
dû surmouiige,

La ligue des acheteurs peut espérer quelque
amélioration de oe coté, les hôteliers étant très
sensibles à la réclame internationale. II est
très probable que cette ligue sera constituée
à Berne dans le courant de l'hiver.

Peut-être aussi M. Brunhcs vicndra-t-il, au
printemps prochain, donner une conférence à
Neuchâtel sous les auspices de notre Union
féministe,

LA. t GOUTTE DE LAIT »

Pères et mères tremblent fréquemment pour
los jours de leurs enfants en bas âge que la
gastro-entérite mène si souvent en terre. C'est
pour parer à ce danger que le docteur Dufour
a fondé à Fécamp l'œuvre de la goutte du lail
et c'est sur cette entreprise qu'a rapporté à
Winterthour M"* Gourd.

La goutte de lait a déjà eu de magnifiques
résultats: Paris en compte vingt-cinq sociétés
et, *sauf là. Turquie, tous les pays d'Europe
en possèdent. Aux personnes qui objectent
qu'on encourage ainsi la paresse des femmes
du peuple, le docteur Dufour oppose cette
simple réponse : «Faute de mieux !»

M"* Gourd parle plus spécialement de la
« goutte de lait » à Genève. Sans ressembler
encore à celui de Fécamp, un modèle du
genre, l'établissement genevois ne laisse pas
que d'offrir quelque supériorité sur d'autres
de ses congénères : ainsi à Paris, on n'a que
trois catégories de dosage pour le lait ; à Ge-
nève, chaque bébé a son dosage particulier.
Et c'est de belle besogne qui s'accomplit dans
une atmosphère de gaitô et de cordialité.

LE TRAVAIL A DOMICILE

L'assemblée de Winterthour s'est également
occupée du travail a domicile et de sa rému-
nération. Elle a demandé aux sociétés d'exa-
miner si elles pourraient voter les deux réso-
lutions suivantes:
!• L'Union des sociétés féminines suisses

soutiendra l'introduction d'un « label » (réd.
Mot anglais ayant à peu près la signification
dufrançais «étiquette») qui sera adapté comme
signe de réclame aux travaux exécutés dans
les conditions de travail et de gain répondant
à nn esprit d'humanité et de protection mo-
derne du travail.

Dans ce but, l'Union charge sa commission
pour les travaux à domicile (éventuellement
augmentée), d'examiner les conditions se rap-
portant à l'introduction d'un « label ».

Si la commission est d'accord, elle aura,
après s'être entendue au préalable avec le co-
mité de l'Union , à envoyer des circulaires à
toutes les sociétés de l'Union pour, leur faire
connaître le « label » et les charger d'expli-
quer à leurs membres cl au public que dans
les achats la préférence doit être donnée aux
marchandises munies de cette contremarque.

2» L'Union des sociétés féminines suisses
publiera une petite feuille volante ayant pour
but de faire connaître aux femmes des classes
¦soi-disant plua aisées s'occupant de travaux à
domicile, les suites économiques des prix trop
bas, et de leur démontrer qu'elles doivent ,
dans l'intérêt de la masse, évaluer leurs tra-
vaux le plus haut possible.

L'Unio n charge la commission pour les tra-
vaux à domicile, de la rédaction de la feuille
volante. Là distribution se fera par les socié-
tés de l'Union.

LA LOI FEDERALE SUR LES FABRIQUES

Un des rapports les plus étudies a été celui
de M*0 Pieczinska, de Berne, sur la revision
de la loi concernant les fabriques. Elle a com-
paré les vœux exprimes par l'assemblée
ouvrière d'Olten et le projet des inspecteurs
fédéraux.

L étendue du présent article nous dissuade
d'en dire plus long sur le travail de Mme
Pieczinska. Qu 'il suffise d'ajouter que cette
dernière a prié les déléguées de travailler à
la'mise à l'étude de la question par leurs so-
ciétés respectives avant l'organisation d'un
pétitionnement par l'Alliance suisse.

Cette élude porterait en particulier sur l'in-
terruption du travail au milieu du jour, le re-
pos du samedi , la durée du congé pour les
femmes en couches, les inspectrices des fa-
briques, la suppression des amendes, le paie-
ment des salaires, les heures supplémentaires
de nuit et la possibilité d'atteindre les' parents
et tuteurs, comme les patrons, en cas de con-
travention.

Le rappoit de M°"Mhieuaud montre à mer-
veille , la raison d'être des associations qui
poursuivent en Suisse l'amélioration du sort
de la femme.

Ce: n'est pas un but différent quo poursuit
l'Union féministe de Neuchâtel, et si elle prê-
terason appui à l'AHiance des femmes suisses,
elle ne perdra pas pour cela de vue des inté-
rêts plus locaux mais non moins respectables.
C'est ainsi qu'elle se propose de trav ailler à
la ciéation d' un Foyer féminin , d un buieau
de renseignements pour les femmes, d'une
œuvre dite do la layette, eie.

Pout cela, il faut da temps. U faut aussi de
l'argent.. Puisse la premier amener le se-
cond, sans trop tarder f

POLITIQUE
L'Etat de Norvège

La proposition de dix membres du Stor-
thing, relative à un plébiscite au sujet de l'or-
ganisation future de l'Etat de Norvège, dont
la discussion avait été renvoyée sur la propo-
sition du président à la séance de lundi matin,
sera discutée aujourd'hui à midi par l'assem-
blée.

Suivant le «Norsk Intelligens Sedler», la
majorité du Storthing es* forte 'de 40 mem-
bres. Ce journal annonce que le ministre Both-
ner s'est rallié a l'avis du ministre des finan-
ces, Knudsen, qui s'est prononcé comme on
sait en faveur du plébiscite.

L'empereur d'Allemagne à Milan
Suivant l'«Italia militaire», le gouverne-

ment italien a été avisé officiellement que
Guillaume II assistera à l'exposition qui sui-
vra, en 1906, l'ouverture du tunnel du Sim-
plon.
- Le roi d'Espagne, le roi de Portugal et le
shah de Perse y assisteraient également.

La revue

On mande de Madrid , le 24:
Le temps, qui avait été superbe les jours

avant l'arrivée du président, laisse beaucoup
à désirer.

L'empressement de la foule s'en ressent et
la longue théorie des voitures qu'on est habi-
tué à voir dans de telles circonstances est ré-
duite. Les quatorze tribunes construites très
simplement pour les invités du gouvernement
et la municipalité sont presque vides. La tri-
bune officielle de même. Malgré le peu d'af-
flnence du public, les dispositions du service
d'ordre sont mal concertées. Le camp de Cara-
banchel, situé à six kilomètres de la ville,
s'étend sur une surface considérable.

Toutes les dispositions du rassemblement
sont prises avant huit heures.

A neuf heures, le président ot le roi arrivent
à l'entrée du camp. Contrairement à l'usage
des autres pays, aucune salve n'est tirée. Ils
passent sur le front des troupes. Le président
a pris place dans un grand landau traîné pat
quatre mules ; il a à sa gauche le général Espi-
noza et eu face le général Dubois. Le roi est
à cheval à droite du président et a revêtu
l'uniforme de capitaine général. En arrière
viennent le prince de Bavière et les officiers
français de la suite du président et l'état-major
du roi.

Le roi et M. Loubet passent lentement de-
vant 1« front des troupes, dont les drapeaux
s'inclinent sur leur passage. A 10 h. 30 ils
gagnent la tribune officielle où se trouvent
déjà îu reine douairière et les infantes.

Les autres tribunes se sont, dans l'inter-
vttlk. presque gurnies. Le président monte
¦ton» I» tribuue t. côté du la .«in. et des infan-

tes. Lé roi refitè a chevai 4 difcîïe de là tri&rae.
A coté de lui se trouve le prince de Bavière,
en costume de hussard. Le ministre de la
guerre donne le signai

Le défilé commence. Il compte 25,900 hom-
mes. Il a lieu aux sons d'airs français. Les dra-
peaux s'inclinent, M. Loubet se lève pour les
saluer et se découvre. Le roi salue de l'épée.

Le défilé se termine vers midi. Le président
a félicité le rai de la bonne tenue des troupes,
et exprimé la satisfaction qu'il a éprouvée à
assister à cette revue. Le cortège se reforme.
Le président et le roi rentrent à Madrid. Ils
repassent devant les troupes massées le long
de la route. La pluie recommence à tomber.

A l'Hôtel de Ville
M. Loubet a été reçu par la municipalité à

l'Hôtel de Ville, où a eu lieu un déjeuner en
grand apparat Le président a visité ensuite
certaines curiosités de l'Hôtel de ville, puis il
s'est rendu à la course de taureaux.

Les républicains
Voyant qu 'il leur était impossible d'effec-

tuer la manifestation qu'ils avaient projetée ,
afin de remettre un message à M. Loubet les
républicains ont décidé de se borner à le pu-
blier dans les journaux. ;

Les commentaires de la presse
La presse reconnaît que la réception faite a

M. Loubet à Madrid a été digne et est la véri-
table expression des sentiments de l'Espagne
envers M. Loubet et le pays qu 'il représente.

M. Loubet en Espagne

Les événements de Russie

La grève des chemins de fer
La question de la grève des employés de

chemins de fer à Saint-Pétersbourg n 'est pas
encore tranchée. Les meneurs considèrent la
grève générale comme nécessaire, spéciale-
ment celle des employés du télégraphe ; car il
serait alors possible d'interrompre la circula-
tion des trains. Une décision définitive est at-
tendue pour samedi au plus tard.

Environ 3000 grévistes ont résolu de conti-
nuer la grève jusqu'à ce que satisfaction leur
ait été donnée.

Moscou menacé de la famine
•Les voyageurs restés en route ont forcé l'ad-

ministration du chemin de fer Moscou-Eursk
à les pourvoir de nourriture. Les grévistes' ont
commis dés détériorations sur la ligné de
Windau. Les troupes les ont empêchés de con-
tinuer.

Neuf cents ouvriers ont travaillé lundi soir
pour la protection des ateliers de la ligne de
Moscou-Brest ; 7000 grévistes de Moscou sont
allés de divers côtés à la gare Nicolas, où les
troupes sont accourues aussitôt, menaçant de
tirer et de charger.

Les grévistes rétrogradant sont allés com-
mettre des détériorations sur la ligne et arrê-
tèrent le fonctionnement du téléphone et des
signaux. La gare a été évacuée par le public.
Elle est plongée dans l'obscurité et occupée
exclusivement par des gardiens et des gen-
darmes. Toute circulation est interrompue.
Moscou est coupé du monde entier. L'Hôtel
des postes prépare un local pour la conserva-
tion d'une immense quantité d'envois postaux
qu'on ne peut expédier actuellement. Trois
compagnies d'infanterie et un détachement de
police gardent la gare Nicolas à Saint-Péters-
bourg. La grève du chemin de fer Nicolas à
Saint-Pétersbourg prive la ville de 70 trains,
qui amènent continuellement toutes sortes de
produits alimentaires. f

La conduite d'eau de Moscou à Mytisciitschi
a été endommagée par les grévistes. Différen-
tes parties de la ville manquent d'eau. Un
meeting a été tenu dans la cour d'un bâtiment
des chemins de fer, auquel assistaint 10,000
grévistes. Moscou est menacé de la famine.

A la suite de la grève des railways, les fa-
briques devront se fermer faute de matières
premières.

On mande de Kursk au « Vestnik » :
Les communications postales et télégraphi-

ques ont été interrompues. Une foule de gré-
vistes stationne devant les bureaux de poste
et de télégraphe. Il est très difficile d'expédier
des dépêches.
Le comte Witte premier ministre
Plusieurs journaux croient savoir d'une

source digne de foi que le comte Witte serait
déjà choisi comme premier ministre et rece-
vrait le portefeuille des finances. Des rensei-
gnements puisés dans les milieux autorisés
corroborent cette information.

L'accord anglo-russe
On mande de Saint-Pétersbourg au «Temps»:
L'audience extraordinaire accordée mardi

par l'empereur à l'ambassadeur d'Angleterre
à la veille de son départ donne lieu à de vifs
commentaires. L'audience a eu rapport au
projet d'accord anglo-russe, qui semble inévi-
table depuis l'échec du projet d'alliance alle-
mande.

COURRIER BERNOIS
(De noti*e correspondant)

Les calculs du recteur
Berne, 24 octobre.

L' « Aima Mater » a rouvert ses portes, ces
jours-ci , et pour inaugurer le semestre d'hiver
1905-1906, son « rector magnificus », a commis
une formidable bévue dont tous les journaux
suisses allemands font des gorges chaudes.

Ce recteur, M. Graf , professeur de mathé-
matiques, est un personnage fort connu dans
la ville fédérale. Il est président d'une demi-
douzaine de sociétés sportives, scientifiques
ou littéraires, et siège au «Stadtrat». Pas un
banquet où l'on n 'aperçoive sa figure enlumi-
née, digne d'une kermesse de Téniers.

M. Graf , de son métier, est m athématicien.
Aussi les chemineaux, réunis à Bienne, lui
avaient-ils confié, ainsi qu 'à M. Vilfredo Pa-
reto, sauf erreur, le soin de procéder à une
contre-expertise dans l'affaire des caisses de
retraite et des secours des employés des CF.F.

Les experts désignés avaient déclaré que
les susdites caisses, rachetées à des compa-
gnies privées, avaient amené un déficit de
12,419,193 fr. M. Graf a démontré qu 'il y
avait une légère erreur. Il n 'y a pas déficit de
12,419,193 fr. , mais bien excédent de 373,082
francs I

On comprend la stupéfaction que provoqua
cette découverte de notre rector magnifiais!
Mais des méfiants et de méchants envieux —
il y en a toujours — s'avisèrent d'examiner
plus à fond la chose.

On découvrit tout d' abord que M. Graf éle-
vait de son chef l'intérêt de 3 Va à 4 .%, soit
d'un demi %• Puis, grâce à des calculs aussi
compliqués que mystérieux , il compte « à dou-
ble » pour chaque année la somme des inté-
rêts ! On comprend qu 'à ce compte-là (du 8%),
l'argent rapporte et qu 'il n 'y a pas déficit!

L'exemple qui suit illustrera non pas M.
Graf, mais la méthode — renouvelée des
Grecs — que ce mathématicien emploie pour
calculer le taux moyen de l'intérêt:

Un capitaliste disposant d'un million, a
placé ses fonds comme suit : 10,000 fr. en ac-
tions au 30%, 20,000 en actions au 20 %,
30,000 en actions au 5 %> 50,000 en actions
au 3 %. le reste en immeubles et terrains,
rapportant 2 %.

Voici comme quelqu 'un — qui n 'est pas
rector magnificus et professeur de mathémati-
ques — calculerait ces intérêts : 10,000 au
30 »/o - 3000 ; 10,000 au 20% = 2000; 30,000
au 5<V, = 1500; 50,000 au 3% = 1500, enfin
900,000 au 2<>/o = 18,000. Total 26,000, soit
taux moyen 2,6%.

Voici la méthode Graf :
30 -f 20 + 5 + 3 -+ 2 = 60

On additionne les taux et on divise par 5 ;
60 : 5 = 12. Taux moyen : 12 °/o* Le million
rapporte 120,000 francs. Ce n'est pas plus ma-
lin que ça I

Heureusement que le professeur Graf a
déjà passé, ses examens de recrutement,
l'école complémentaire eût été son lot

Notre mathématicien ne s'est point arrêté
en si bon chemin. Il prouve encore que les
femmes des chemineaux ne sont pas de deux
ans plus jeunes que leurs maris, comme
l'avaient admis de précédents calculs. (On se
rappelle qu 'il s'agit d'assurance.) Suivant la
contre-expertise, l'âge moyen des 13J065 che-
mineaux est de 34,9 ou 35 ans, et celui de
leurs épouses de 37,16.

Voici comme il arrive à ce résultat : il oublie
complètement , en faisant ses calculs, que dans
le nombre des 13,065 eheniinenux qu 'il prend
pour basé, une bonne partie de ceux-ci sont
célibataires. Or il n'y a que 9137 chemineaux
mariés. Et los 3928 célibataires sont évidem-
ment les j eunes d' entre les chemineaux. On
comprend l'erreur 1

Lt professe*»- a teaté _•• assez piteuse
défense, en se plaignant des attaques perse-*
«elles dirigée* centre lui, à cause des « petites
erreurs » qu 'il a commises I Mais il ne lui a pas
été possible de réparer ses gaffes et il a dû les
reconnaître. Il se montrera saas doute plus
prudent loirs de la prochaine expertise qu 'on
lui confiera. Entre nous, je crois qu 'il risque
de l'attendre longtemps.

DERN IèRES DéPêCHES
(S.rvitt tp isiti dt b Tttm-t d 'Avis dt Ntutiilh U

Les fêtes de Madrid
Madrid. 25. — Le dîner offert hier soir à

l'ambassade de France par M. Loubet au roi
a été très brillant. Des toasts cordiaux ont été
échangés.

La soirée s'est terminée par une représen-
tation de gala au théâtre espagnol

Le public a fait des ovations à M. Loubet.

Canal de Panama
New-York, 25 — Un des ingénieurs du

conseil du canal de Panama a déclaré que le
canal sera fini en 1915 et qu'il nécessitera
124,000 ouvriers.

L'échauffourée de Santiago
Buenos-Ayres, 25. — On mande de San-

tiago de Chili que la population est revenue à
son état normal. Cependantles tramways élec-
triques ne circulent pas encore. Les dégâts
atteignent 100,000 piastres.
% Le public envisage l'affaire comme des actes
de pillage commis par des bandits qui, encou-
ragés par l'insuffisance des forces employées,
ont essayé de saccager les propriétés.

Arrestation d un anarchiste
Paris, 25. — La «Petite Républicaine» pu-

blie dans une troisième édition la dépêche
suivante de Madrid :

Un anarchiste déclarant se nommer Cour-
voisier, Suisse, a été arrêté devant le théâtre
royal quel ques instants avant l'arrivée du cor-
tège. Fouillé, il n'a été trouvé porteur "d'au-
cune arme ni d'aucun engin. Cependant Cour-
voisier est considéré comme anarchiste par la
police internationale. A la suite de cette arres-
tation l'itinéraire du„cortège de retour au pa-
lais a été modifié .

La situation à Pétersbourg
Saint-Pétersbourg 25. — Quinza mille

pei sonnes *. t assisté au meeting à l'Univer-
siié.

Un orateur a proclamé que , vis-à-vis des
gens qui tuèrent jus qu'à présent sans pitié, le
peuple devait maintenant, le moment de la
révolution étant arrivé, agir de même.

« Il faut massacrer imp itoyablement tous les
policiers, tous les espions et la bande noire
des suppôts du régime despotique et ses fonc-
tionnaires. Il faut faire tomber leurs têtes.»

L'orateur a été frénétiquement applaudi
On croit que la grève générale éclatera au-

jourd'hui, sur toutes les lignes de chemin de
fer aboutissant à Saint-Pétersbourg.

NEUCHATEL

Incendie. — Hier après midi, un coimneo-
cement d'incendie s'est déclaré au magasin
d'orthopédie du Fautmrg de l'Hôpital Une
jeune fille, voulant faire bouilli r dwl' eau avait
placé par madveriance sa bwaipe à «prit-de-
vin sous uu rayoa portant des paquets de
ouate Cette dernier*» prit Iwi at de grandes
flammes menacère»* -MWS-M ''envahir tout le
local. Heureusement .tue, -s* poste de poliee
étant tout près, le* agents parvinrent k étein-
dre ce wmmonoaa-s» d'in«endie, an moyen
de leurs extincteur*

Tir cunLonai .*06. — Le «omit, à'or^a*
nlsatton réuui le 23 .ctotn-e, a arrêté ouo U
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Le capital de garantie du chiffre de 20,700
francs est constitué par les souscriptions de la
Corporation des tireurs de Neuchâtel et des
membres du comité d'organisation. Le publie
ne sera donc aucunement sollicité de ee ehef,
ct on espère vivement qu'il tiendra compte de
cela pour s'intéresser plus largement à la sous-
cription des dons d'honneur.

Il a été acheté 42,000 bouteilles en Neuchâ-
tel blanc et rouge, de la récolte de 1904 chez
divers propriétaires.

Rappelons que si on fête un Tir cantonal à
Neuchâtel on 1900, c'est pour célébrer une
date mémorable, lo 500°" anniversaire de la
fondation do la première société de tir dans
notre ville en 1406, qui fut la Compagnie des
Arbalétriers, origine de nos deux vieilles
Compagnies toujours existantes, les Fusiliers
et les Mousquetaires, lesquelles possèdent
elles-mêmes dans leurs archives des docu-
ments fort intéressants depuis l'an 1500. Vu
cette circonstance unique d'un anniversaire
cinq fois séculaire, on augure, croyons-nous,
a juste titt e, que le public de notre ville se
montrera sympathique et généreux à l'endroit
du Tir cantonal de 1906. Disons encore que
depuis 1882 il n'y a plus eu de Tir santonal à
Neuchâtel

Les comités spéciaux constitués au nombre
de dix, vont maintenant se mettre résolument
à l'œuvre pour mener à bonne fin cette entre-
prise patriotique.

Société suisse des commerçants. — La
section de Neuchâtel prépare une soirée fami-
lière avec productions musicales et dramati-
ques qui fera affluer ses amis, samedi pro-
chain, au Chalet de la Promenade.

Cinématographe. — Les amateurs de ces
spectacles toujours amusants et souvent ins-
tructi fs que nous offre le cinématographe pro-
fiteront samedi et dimanche, au Théâtre, des
quatre représentations annoncées par M. Fer-
dinand Somogyi.

La grande variété des tableaux qui sont
compris dans le programme nous semble être
le grand mérite qu'on puisse i élever à l'actif
de cet établisssemont avant d'avoii pu en
juger de visu.

Les élections au Conseil national. — Le
bureau électoral dé Neuchâtel siégera , sans
interruption le samedi 28 octobre 1905, de
midi à 8 heures du soir, et le dimanche 29
octobre, de 8 heures du matin à 4 heures du
soir.

La délégation du bureau de la gare, les bu-
reaux électoraux de Serrières et des autres
communes du district siégeront le samedi 28
octobre 1905, de 5 à 8 heures du soir, et le
dimanche 29 octobre, de 8 heures du matin à
4 heures du soir.

Les bureaux de dépouillement commence-
ront leurs opérations le dimanche 29 octobre,
dès 4 heures du soir.

Emeute à Santiago de Chili
Plusieurs morts, nombreux blesses

Dans une collision qui a eu lieu lundi à
Santiago de Chili entre la police et les parti-
cipants à un meeting, il y a eu plusieurs morts
et une centaine blessés. Les troupes étant
actuellement en manœuvres, on dut armer les
pompiers pour rétablir l'ordre. Deux cents
arrestations ont été opérées.

Les troupes sont arrivées mardi matin. Les
esprits sont toujours surexcités. La population
parcourt l'es rues; les manifestants ont assailli
un train dont ils ont fait dérailler la locomo-
tive. La plupart des magasins sont fermés. La
police garde les journaux «Mercuria» «Diario»
et «Illustrato », qui sont favorables à l'imp ôt
sur le bétail argentin, cause des troubles.

Les ouvriers affirment qu 'ils voulaient sim-
plement protester par un meeting pacifi que.
Le mouvement se limite à Santiago. Des mee-
tings ont aussi été tenus dans d'autres v illes,
mais tout s'est passé dans le plus grand calme.

Les promoteurs du mouvement sont des
gens sans aveu.

G est la faute avix bouchers !
Suivant un télégramme de Santiago de

Chili , le 2-3,: retardé par la censure, il s'agit
d' une grève de bouchers, qui a dégénéré lundi
en une émeute. La populace a essayé de met-
tre à sac les principaux édifices de la ville. La
police a fait feu à plusieurs re prises. Il y
aurait eu un tué et une trentaine de blessés.
I es pomp iers et les simples particuliers ont
été réquisitionnés el armés de fusils, et furent
chargés de faire d^s patrouilles dans les rues.

Doux individus ont été tués au cours d' une
attaque ,contre,le Cercle de l'Union , trois autres
l'ont, été alors qu 'ils essayaient de pénétrer
chez un bijoutier. On disait que la populace
avait coupé la voie ferrée à dix milles de San-

tiago -tûa é'impècher l'arrivée <te deux régi-
ments demandes par télégramme par le mi-
nistère de la guerre. Oa a enteré des rues les
morts et les blessés. La fusillade a été enten-
due de tous les points de la ville,
Une banque assaillie. — Des trains

arrêtés. — Le bilan
Les journ aux de Buenos-Ayres publient des

dépêches de Santiago de Chili, disant que la
population est consternée. Les désordres ent
continué toute la journée de lundi. La grève
s'est généralisée. Divers établissements indus-
triels et commerciaux ont été saccagés. La
banque allemande a été assaillie. Quelques
fonds ont été soustraits. On assure que, dans
les journées de dimanche et de lundi, il y a
eu plusieurs morts. Le nombre des blessés
dépassera it 300.

Les manifestants ont arrêté lundi trois
trains qiû partaient pour le champ de manoeu-
vres pour aller chercher des troupes. M. Riea-
co, président de la République, etlesministies
se sont réunis lundi pour prendre des mesures
en vue de rétablir l'ordre. M Riesco serait
disposé à convoquer immédiatement le Con-
grès, afin de lui soumettre la question de
l'abolition do l'impôt sur le bétail argentin,
eause du conflit. fg gg

Le gouvernement a lancé un arrêté prohi-
bant la formation d'attroupements et la circu-
lation de tous les véhicules depuis 6 heures du
soir à 6 heures du matin. lia également inter-
dit l'ouverture des débits de boisson.

Les sociétés ouvrières de Valparaiso pro-
jettent pour dimanche un grand meeting à
l'effet de réclamer également l'abolition de
l'impôt sur le bétail argentin. Les autorités
chiliennes interdiront la réunion de ce mee-
ting.

Le nombre des morts serait d'une cinquan-
taine et celui des blessés de 500. On espérait
que le calme serait rétabli mardi.

Contre l'absinthe. — Le chiffre total des
signatures, réunies dans le canton de Vaud,
contre l'absinthe, s'élève jus qu'ici à 28,000.

La Croix-Bleue.— Les 23 et 24 octobre a
siégé à Lausanne, sous la présidence de M.
Ernest Sauvin, de Genève, la 22' assemblée
générale des délégués de la Société suisse de
la Croix-Bleue, qui compte 401 sections, dont
229 dans la Suisse allemande.

Après une discussion sur la question de
l'absinthe, l'assemblée a décidé à l'unanimité
la convocation à bref délai d'une assemblée
de délégués des sociétés antialcooliques, mé-
dicales, philanthropiques et juridi ques de la
Suisse, pour s'occuper de la direction à don-
ner au mouvement.

Epiciers suisses: — Une assemblée de
l'Union des épiciers suisses est convoquée pour
le lundi 6 novembre, à Baden, pour discuter
les moyens de réprimer la concurrence dé-
loyale, la fraude et d'améliorer le crédit.

Fielâché. — On mande de Budapest que le
fonctionnaire aux chemins de fer de l'Etat,
Joseph Donos, qui avait été arrêté sous l'in-
culpation d'être l'auteur de la brochure Zeysig,
a été relâché.

Nouvelles diverses

Monsieur et Madame .iules liies.r-lmhof ,
ainsi quo les familles Riesor el Tmbof . fout
part à leurs parents , amis et connaissances de
ia perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver on
la personne de leur enfant , petit-fils , neveu et
cousin ,

Maurice - Edmond KIESER
décédé subitement le 22 octobre 1905, à l'âge
de 8 mois.

L'ange a quitté la terre ;
Il a fui le séjour de deuil et de misère.
•Et son âme innocente , à son dernier adieu ,
Semble vouloir sourire et s'envole vers Dieu.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 25 octobre 1905, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 12
(L'Aubépine).

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame Gottfried Berger-Hachen et ses en-
fants ,

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

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

Huttwyl ,
Madame et Monsieur Fritz Hachen , en Amé-

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

Monsieur
Gottfried BEUGEK-HACIIEN

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 , dans
sa 47 m<! année .

Neuchâtel , le 23 octobre 1905.
Moi , l'Eternel , je t'ai appol çi

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

Esaïe XLU , G.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi , 20 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue dos Moulins 32.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.
_K**T-ira*-̂ Ta--î*-ai_Tâï_î ^

Vei cin vom blasien Krciiz , Neucnbsinj
SchmerzerfiUlt theilen wir den Mitg liedorn

unct Freunden den Hcimgang unseros lang-
jiihri gon , treuen Mit.g liecles :

Iles-ru Gottfried BEUGER
Me tzgerm eister

mit und bitten um zahlreiche Betheili gung an
der Beerdi gungsfeior Donnerstag, 20. bklober
Nachm. \ Uhr , rue dos Moulins 32.

DAS COMITÉ

Les membres de la Croix-lSleue sont in-
formés du décès de leur regretté collègue ,

Monsieur
Gottfried BERGER-HACHEN

membre actif do la Société et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu jeudi , 20
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 32.
LE COMITÉ

_____W_________M_t________IB_M__

Messieurs les membres de la Fanfare de
la Croix-Bleue sont informés du décès do

Monsieur
Gottfried BERGER-HACHEN

membre passif , et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu jeudi , 26 courant , à
1 heure après midi. .

Domicile mortuaire : r«ô nies Moulins 32.
LE COMITÉ

Mademoiselle Marie Michelin, à S-ornerle-,Rinj rwood (Angleterre), Monsieur le pastetï
JSugèae Michelin , Madame et lew enfant, |
Villefavard (France), Mademoiselle Bertha Mi-
chelin , aux Verrières, Mesdemoiselles Laura
et Rachel Michelin , à Boudevilliers, Monsieur»
Gaston Michelin , aux Verrières, Madame Car»
liue Porret-Miehelln , aux Eplatures, ei sa £»,
mille, et les familles Bert, en Italie, ent U
douleur de faire part à leurs parents, amis eîconnaissances, du deieô*. de leur e-her pèr&
beau-père, grand-père , frère, beau-Crèi'â «g
onclët

MoifS.B.n * *" i
Odlestin MICHEI-IN-BERT

ancien pnsteur
nue Dieu a repris à lui lo î4 octobre, t. l'agi
de 05 ans, après uno longue maladie.

Luc XIX, tO.
L'enterrement aura lieu h Corcelles, jeudi

.S courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Oôte.

. Le présent avis tient lieu do lettre de fairi
part.

Monsieur Alcido Desaules, Mademoiselle
Laurence Desaules , a Neuchâtel , Mademoiselle
Alice Desaules , en Angleterre , Achille Desa»
les, à Dombresson , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la pertj
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pe> .
sonne de

Monsieur Emile DESAULES
leur bien-aimé frère , quo Dieu a repris a lui,
après une longu e et pénible maladie, à V&get
de 19 ans 5 mois.

Celui qui se confie en l'Eternel
sera bienheureux.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu jeudi 26 courant , à i heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux**
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BOURSE DE GENÈVE , du 24 octobre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. —.-
Id. bons 15.50 3 5» C.defer féd. 1001.50

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1935.— Egypt. unif .  . 533.-
Fco-Suis. élec. 004.50 Serbe . . .  4% 412.-
Bq» Commerce 1135. -— Jura-S. ,  3 V, % 493.5J
Union fin. gen. 750. — Franco-Suisse . 462.-
Parts de Sétif. 497.50 N. -K. Suis. 3/, 497.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 338.-

Mérid. ita. 3% 360.-
™" Demandé Offert

Changes Franco 100 06 — .-
Italie 100.25 100.35

à Londres 25.17 25.19
Neuchâtel Allemagne.... 123.07 t23.1T

Vienne 104 .67 104.7Ï
Cote de l' argent fin en gren. en Suisse,

fr. 108.— le lui.
Neuchâte l , 2i octobre. Escompte 5%

Banque UÉbcttÉ f_,
Caisses ouvertes do 8 h. % à midi , de 2 i

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

Coupons payables, sans frais , à nos cais-
ses, à l'échéance du :

31 Octobre — I" Novembre 1905

4 0/0 Central-Suisse 1880.
3 1/2 0/0 Ville cle Neuchâtel 1893.
3,60 -f 1 0/0 Ville de Winterthour.
4 O'O Commune de Chaux-de-Fonds 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Gorg ier 1894.
3 3/4 0/0 Commune de Saint-Aubin 1894.
4 1/2 0/0 Société en commandite Edouard bu»

bied & C> c, Couvet.
4 O'O C" G1" pour l'Eclairage et le Chauflage

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

triques , Lvon.
4 1/2 0/0 Société de Montoponi.

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

Nous avons en note un ordre d'achat <lo:
14 Actions Fabrique Suisse de Cimeut-Portland

à Saint-Sul pice, à 1300 fr. tel quel,

et les ordres cle vente ci-après :
i Action Privilégiée Grande Brasserie de Neu-

châtel , au inI «ut
1 Action Ordinaire Grande Brasserie de Neu-

châtel , a" mie"!-
10 Actions nouvelles Crédit Foncier îseuen*

telois , à 610 fr. tel quel.

Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations se font

à TA henres, 1 '/ , heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE N EUCHAT EL 

Tempér . eiuteirès ccntv | g. -g V' iloininaiit |
<Z Moy- Mini-  Maxi- | |. f m F0ice )|' -Q eune muni mum ,g g « /sr

24 -l-I.G —3.0 -I-G.5 719.7 • N.E. moyW

25. T/, h.:  0.0. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 24. — Forte gelée blanche le matifc

Clair le soir. ^^

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire*
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.->'"**

Octobre j 20 I 21 i 22 j 23 j 2*4Jjj.
mm | |
735 T£~

730 ~̂

7*25 :§=""

M 730 ^~

7t& 25~|

710 ;£|- |
705 j^s

-

1 700 l- 2̂^— _ _  mi  mJ —*r '

STATION DE CKA.U.MONT (alt-^l^^i-
•ïitj+2.5 1-5.0 1+0.2 |665.0| \ H .  \**-\'

Forte gelée. Brouillard . Soleil quoique3 '
tants.

7 heuret ciu matin 
^Alttl. Tt!m,>. Ujrj 'ii. Ve.it. - J

24 octobre. 1128 —3.0 -66.-1 N. c0'
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