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|p CRESSIER

ieminjreslier
La commune de Cressier et la

Corporation de Saint-Martin met-
tent au concours la construction
d'un chemin forestier d'environ
tiOO mètres de longueur , dans les
forêts do la Jeune Côte et du
Cernil.

S'adresser , pour renseignements
et soumissionner , au secrétariat
communal à Cressier, ou à M. J.
Jacot-Gui llarmod , inspecteur à St-
Blaise - pour visiter le tracé, au
garde Fallet , à Enges , jusqu'au 30
novembre 1905.

Cressier , le 18 octobre 1905.
Conseils administratifs.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

i vendre aux. Parcs, entre la
route et lo chemin de fer , 1618 m*.
S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, B, rue du Musée. 

Selle Yipe l vendre
«a\4 nouvelle route de Maillefe r,

à proximité immédiate du tram.
Çoawwjifrait comme terrain à bâ-
tir; rue imprenable. Prix modéré.
S'adresser à M. Brauen , notaire ,
Trésor 5.

Iris à ir
A vendre à Corcelles, sur la

route cantonale, deux vignes de
2709 ma. et 1635 m 2., pouvant for-
mer un seul lot. Bel emplacement
pour villas. Vue étendue. — Prix
avantageux. S'adresser pour ren-
seignements et conditions a*t bu-
rean de gérance de domai-
ne» et vignes» José Sacc,
23, rue du Château. ¦

Terrain à bâtir
Avendre , près de lagare de Ser-

rières, deux petites vignes de quatre
ouvriers , admirablement situées.
Bau, gaz, électricité et canal-égoût
aux place. Arrêt du tram à proxi-
mité . Conditions très avantageuses.
S'adresser Vieux-Châtel n" 25. c.o.

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

Publiques le samedi 38 octobre
1905 à 9 h. du matin au local de
ventes , rue de l'ancien Hôtel de
Ville à Neuchâtel les objets mobi-
liers suivants ;

Canapés, chaises, tables carrées ,
commodes, machine à coudre, gla-
ce, table ovale, un potager avec
accessoires, une machine à couperle loin , un traîneau. En outre de-
__ »*? écries de l'Hôtel¦B vaisseau un cheval brunnoir.

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

Neuchâlel , 25 octobre 1905.
Office de* pomnm Uêi.

ice des Poarswïes ôe Saînl-BIaïsê-

Sainedi «8 octobre 1905,
p l* h. K du matin, au
ramier Mars, sous la Cou-
"*e> on vendra par voie d'enchè-_» publiques, les objets mobiliers

j„. commode 4 tiroirs, 1 glace ca-
2» foré. 1 table de nuit , 1 petit«̂Uiateur et d'autres objets dont
". supprime le détail.
«t „ v,ente aur» lieM »u comptant
'enfermement aux art. 122 et»"»aats de la loi fédérale sur laP°»rsuite.
Saint-Blaise , la 23 ootobre 1905.

Le préposé ,
______ E. BERGER.

w _ __^
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Tente d'immeuble
Los héritiers de dame Anna Ktlffer née Meyer exposeront en vente

par voie d'enchères publiques, en l'Etude et par le ministère du no-
taire soussigné, le samedi 4 novembre 1905, » •* heures
après-midi, l'immeuble qu'ils possèdent à-la

/'( Rue des Poteaux
en cette ville , formant l'article 146, pi. fol. _ , n» 43 du cadastre de
Neuchâtel , rue des Poteaux, logements de 30 mètres carrés.

Cet immeuble, qui renferme aujourd'hui un café bien achalandé, est
très favorablement situé au centre des affaires et se prête à l'établis-
sement de tout genre dé commerce.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude du notaire chargé
de la vente , rue des Epancheurs 8, à Neuchâtel.

Ed. PETITPIEBRE, not.

A VENDRE

Représenialion û'ee lacWie _ 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. 14>S99 h Rodolphe Mosse, Zu-«•¦ch- 1 Zà 13062

ME DIMES A CORCELLES
Lie samedi 11 novembre 1905, dès 8 heures du soir, à

l'hôtel Bellevue , à Corcelles, les enfants de feu J ustin Ecuyer,
à Corcelles, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcellés-Cormondrèche
i. Art. 832, pi. 1° 16, n" 32. Cudeau du Haut, vigne de 454™ (1.288 our.)
2. » 833, » 17, > 14. Vigne de Rue à Jean, > » 1510» (4.371 »
3. » 834, » 47, » 8. A Bouillorin , champ * 3075 > (1.138 pose)
4. » 278, » 16, » 51. Cudeau du Haut, vigne » 705» (2.— ouv.)
5. » 1454, > 5, » 15. Sur les Rues, » • 1560» 4.428 »
6. » 1532, » 47. » 7. A Bouillorin, champ » 3172» (1.174 pose)

II. Cadastre d'Auvernier
7. Art. 469, pi. f» 21, n" 6. Beauregard, vigne dé 1371» (3.893 ouv.).
8. » 1241, > 20, » 32. Sombacourt, » » 355 » (1.008 » ).

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

F.-A. DEBROT, notaire.

LE MESSAGER KOITEUX 1906 "1
de BERNE et VEVEY |i»»«" année) H 502 V I

Se oend partout 30 centimes r*|
I Editeur : Société de l'imprimerie et lithographie KLAUSFELDER , Vevey g

Une maison qui, sur la place de Neuchâtel , offre
à sa clientèle un grand choix dans les articles chemi-
serie et Draperie pour vêtements sur mesure, c'est
la maison

6, rue de la Place-d'Ax'ni es, 1er étage
Exécution prompte, soignée et parfaite

Chemises zcpliyr garanti , i 3 fr. 50. Téléphone m*
Téléphone 7»o chemises fliiw, îtalls Bt .B-Ois, (le 4 îr. à 6 fr. 58.

Sctal O ÈËtt

Herses canadiennes et antres systèmes
t_"rh_ et prMpeetna snr demande pour tons

genres de machines

E. Wullsciileger-Elzingre, fcltl
LIQUIDATION COMPLÈTE

de toute la Bonneterie pour dames et messieurs. Caleçons,
Camisoles, Jnpons, Bas et Chanssettes en laine et coton,
liquidés

avec |$0 o u0 raDais
ainsi que toutes les Cravatés, Régates, ïiavalières pour
Dames et messieurs.

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

avec 250 jo cle raDais

Profitez du grand choix et de ces Occasions pour vos achats
Encore un beau choix de Bérets et de Tabliers pour Dames

el Enfants en liquidation.

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

Les Savons Mikado et Zéphir
qualités cxrel ic ir  s à 150 cent.

23$T" Vente seulement nu comptant ~ B̂S

Canards - ie Bresse '
* 1 fr. 40 la livre

POULET S M BRESSE
» 1 fr. 59 la iivi e

POULES A BOUILLIR
PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romains

GIBIER
Gigots de chevreuil

Filets de chevreuil
Epaules de chevreuil

$ 1 fp_ la livre

CIVETde CHEVREUIL
à 60 cent. ia iWre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

33 80 cent. ia iivre
FAISANS DORÉS

de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 la pièce

Canards sauvages - Sarcelles
Perdreaux - Cailles

POISSONS
Turbots d'Ostende

Soles d'Ostende
SAUMON DU RHIN

au détail à 1 fr. 50 la livre

Brochets - Perches - Feras
BONDELLES

Sandre - Baie
Cabillaud ( rTA cÇ-t.

Aigrefin J ( \J u
» „

MERLANS
a 50 cent. ia livre

Saumon fumé
Kielersprotten

Aigrefins fumés
S Caviar - Rollmops

Bismarkhseringe

Sardines russes
30 cent, la douzaine

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Êpancaenrs, 8

Office d'optique
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs , 9 - Neuchâtel
Nos verres « crown » , choisis exac-

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

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

ment de la vue.
Spécialité de verres à denx

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

c Conserves» verres blancs et
fumés.

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

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

Service consciencieux. — Atelier
de réparations. 

IIIiEElES
EXTRA

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

telle viande Je gros bétail
1" qualité , à 60 et 70 cent. le
J_ kg. A ces prix sont vendus n'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande .

pte des Vignerons
O. Doret. Partition piano et chant, net. . Fr. 7.—
88 Mélodies populaires, transcrites pour une seule

voix ou n'importe quel instrument, prix net . : . . . » 2.—
Grande Fantaisie sur les motifs populaires ; piano seul » 2.50
4 Danses: Lauterbach, Montferrine , Allemande et Polka . » 1.50

FŒTISCH FRÈRES, Editeurs, Lausanne et Vevey
PARIS. 14-, rue Taitbout H 34818 L

et dans tous les magasins de musique

(7s=ŝ ^̂ ^̂ m_=ErY

OB-ufs frais
garantis

PRIX DU JOUR

Magasin PltlSI
HOPITAL IO 

Alitants
VvoJ. KUCHLÉ BOLVIERi&FILS

Tapis d'Orient
Carpettes foyers

Tapis au mètre

1000 pieds de

FUMIER,
à vendre. — S'adresser à Albetr
Dardel, Saules, Val-de-Ruz.

à PETITES
i Flûtes au sel
I „ SINGER "
f«t ! JLmW Le délice des amateurs
Kg _ .d'un biscuit salé,
Hj DS_T~ spécialement avec ls thé.

j En vente chez :¦'..-? Henri Gacond, Rodolphe
KSj Luscher, Porret-Ecuyer.

A vendre tout de suite
un potager xxs txgê

pour 10 francs. — Rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. ' 

Jean fumier
à vendre , environ 800 pieds.

S'adresser chez Jean Strauss,
Malvilliers , Val-de-Ruz.

A remettre tout de suite dans
une des princi pales localités du
Vignoble neuchâtelois ,

CHAECUTERIE
bien achalandée.

Adresser les offres par écrit sous
K. C 236 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchûtel. 

A VENDRE
deux lits dont un à une place ,
lavabo, tables, chaises
Henri II et. en joue , une ma-
chine & coudre, potagers,
plusieurs magnifiques tableaux.

S'adresser Evole , Balance 2, 1er
étage, à droite.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 33 cent la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rie des Epancheurs, •

BOUCHERIE GRIN

AGMEAÏJ X
de Prés-Salés

Forge As Serrières
A vendre , à bas prix, une ving-

taine de poutrelles de différentes
mesures et 10 mètres de longueur.

ZWIEBACK
3e Vevey

toujours frais
au magasin

Eod. Ltischer
Faubourg de l'Hôpital 19

Belle tarie
à vendre. — S'adresser chez M.
J. -A. Michel , magasin de cigares,
rue de l'Hôpital.

IBôULANGERIE

Emile Hoffmann
GUtAND'RUE 12

Tous les jours de marché

K M lit
Spécialité de Zwiebacks

et de
Week;» carrés sucré»

COMESTIBLES

J.Heckle
N E U C H A T E L

«IHIEIt
Gigots de chevreuil

Filets de chevreuil
Epa ules de chevreuil

à 1 fr. la livre

CIVETdeCHEVREUIL
à 60 cent, la livre

lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 8© cent, la livre

FAISANS DORÉS
de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 la pièce
Canards sauvages - Sarcelles

Perdreaux - Cailles

Canards de Bresse
à 1 fr. 4© la livre

P01ILE« BMSSE
à 1 fr. 5© la livre

Poules à bouillir
PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romains

poissons
Brochets - Perches - Ferai

Bondelles
Sandre - Raie

Soles d'Ostende
Cabillaud » , nr\ i. la

Aigrefin J
a 'V «_ _. livre.

MERLANS
à 50 C. la livre

Kielersprotten
Caviar - Rollmops

Bismarkhseringe

Sardines russes
25 cent, la douzaine

soit la H livre 

XVÈIDRE
à de bonnes conditions , faute d'em-
ploi , 1 bon calorifère (fourneau à
pétrole) 1 petite presse à copier ,
I lyre à gaz, 1 chaise longue , des
portières , draperies et stores de
chambres, 6 chaises cannées, 1 pe-
tit pilon de marbre pour hôtel ou
pension , ainsi qu 'un lot de draps
de tit etenfourrages presque neufs,
à bon compte.

S'adresser Sablons 14 , 3m" étage.

A vendre une
CH È V R E

et deux
jeunes moutons

Prise Hirschy n° 2. S'adresser le
matin avant dix heures.

i_nmagastn̂ dë Comestible
SEINET FILS

Ras dot Epancheurs, t

Malaga Rrun Misa
Jfafaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

â 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c
A vendre environ un millier dt

pieds de

fumier de vache
bien conditionné. S'adresser bras-
serie Bas du Mail.
¦w———¦¦¦_—__SSBSB——BSSS*

Ws\W Voir la suite des cA vendra»
à la page deux

r^ J_^_ A CTT__ ©Ï¥__ÏS_JB ̂ |
H Bue dn Seyon 7W« - NEUCHATEL - Bue du Seyon 7»« 

g

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

B CHEMISES ¦ H1TÂTI8 - BOIIMÎI I
U Vêtements de travail pour tous métiers |
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QUALITÉ GARANTIE
¦ 
^
r ff ^ '-) "¦.¦ i i *  - " ", . .7

Chapellerie D. CI_AIRE
"-—¦¦ 20, Rue de l'Hôpital, 20 ¦

PHARMACIE, DROGUERIE FINE
Dr JL- KKUTTfiB

VIN FORTIFIANT
pour personnes souffrant de

l'anémie.

» r~~""— ¦»
_. «W" Les ateliers de la *
7"* *'¦**» * Neuchâtel se
Jwgent de l'exécution soignée

^ Ĵ t̂
genre 

d'imprimés. ,

y*gj=ÏX ACHAT, YERTE, ÉCHAifiE

(fiP^N 
mum ET 

M-DA1LLBSvO A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao1 WKUCWATTIF-
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12 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MOCHAIEL

PAR

BERNARD STELLER

N'était-ce point pour donner discrètement à
entendre à Franz qu 'il aurait grand tort,
vraiment, de la juger une petite folle, sans
cervelle et sans cœur, parce qu 'elle était très
gaie?

— Je pourrais m'accornpagner, dit-elle mais
on chante mieux debout

Franz s'assit au piano et préluda.
Bientôt la voix de Solange s'éleva pleine,

claire, vibrante ; la jeune fllle chantait avec
une expression d'émotion intense, voire une
intelligence parfaite ëts sentiments qu'elle
interprétait comme des nuances harmoniques
qu 'elle devait moduler.

Franz demeura aussi surpris que charmé,
et non moins ému. Qui donc avait appris à
Solange à chanter ainsi?...

— C'est mon âme, répondit-elle naïvement
i la question d» jeune homme, sans songer
qu'elle disait là quelque chose de très profond.

— Personne ne vous a jamais donné de
leçons proprement dites? insista-t-il

— Mais non, vraiment ; toujours j 'ai chanté
comme je sentais, sans méthode.

— C'est là une très bonne méthode, au con-
traire ; â la condition , toutefois, de sentir
juste, comme vous faites. Nous continuerons
à l'employer, cette méthode!

— Et vous me choisirez des morceaux
d'opéra, n'est-ce pas!

',*- Ont, dit-il, tandis que lady Reasland

levai t la tête d'un air inquiet; je ciioisirai ,
ajouta-t-il, pour la rassurez-, en répondant à
son regard.

— Et vous m'apprendrez à jouer du violon,
voulez-vous? j'en rêve depuis six mois.

— C'est un rêve qui se peut réaliser, Made-
moiselle; si Madame votre mère m'y autorise,
je commencerai dès que vous voudrez.

— Maman voudra très bien, je suis sûre,
pourvu que j 'étudie loin d'elle... Il me fau-
drait un joli petit violon, je ne suis jamais
capable de k choisir comme il faut ; si vous
l'achetiez pour moi? vous seriez très aimable,
savez-vous 1

— Vraiment non, miss, cela ne se peut faire
sans l'autorisation de Mme la marquise; je
vais lui parler, déclara lady Reasland, qui
ferma son livre et se leva tout court.

— Restez ici, milady I je crains vos scrupu-
les; je cours chez maman, moi-même, cela
vaudra beaucoup mieux. Et Solange disparut,
prompte comme l'éclair, légère comme l'oi-
seau qui fuit un danger.

Après quelques minutes elle revenait triom-
phante.

— Maman s'est un peu fait prier, parce
qu'elle croit que c'est un peu tard commencer
le violon ; mais papa se trouvait près d'elle et
il a bien voulu tout de suite mon cher papa.
Vous n'aurez qu'à donner notre nom au mar-
chand d'instruments, Monsieur, et à le prier
d'envoyer le violon que vous choisirez à notre
hôtel ; car vous voulez bien le choisir, n'est-ce
pas, mon violon?

— Certes!... Franz promit tout. Il aurait
voulu lui donner la lune si elle l'avait désirée
et qu 'il eût été en son pouvoir de la lui don-
ner.

Etait-il possible aussi de ne pas l'aimer?
Non, vraiment, elle était bien mille fois trop
charmante pour que l'on pût passer près d'elle
indifférent. .

Elle ne serait jamais sa femme, cette So-

lange! il le savait bien, Franz ! mais, nouvel-
lement épris, il ne songeait pas encore à le
regretter. Solange ne ferait jamais son bon-
heur, mais lui ferait son bonheur de celui de
Solange. Qu 'importait tout le reste ; cela
n 'était-il pas suffisant? L'amour est-il encore
l'amour quan d il descend des sommets? Et ne
vaut-il pas mieux dans la souffrance?... Elle
serait de Franz la muse inspiratrice ; cela suf-
fisait , pour l'instant, au jeune homme.

La femme aimée n'est-elle pas toujours ,
en effet, comme la manifestation vivante de
la muse qu'on sert? Ne prend-elle pas la place
de cette muse en devenant elle-même, et pres-
que elle seule, la vraie source d'inspiration
pour l'artiste?

Pourtant un artiste, qui se trouverait dans
l'obligation douloureuse de faire un choix
entre son art qu 'il aime et la femme qu 'il
adore, ne saurait sacrifier l'art à cette femme
sans cesser d'être artiste véritable.

L'art, en lui-même, est aussi dominateur,
aussi tyrannique que l'amour, et il n 'est pas
rare de voir un homme vivre uniquementpour
son art ou pour la science. Franz avait cru
que ce serait sa destinée. Il n'en était plus
là,.. Sans son autorisation, son cœur se per-
mettait de parler et la folle du logis de lui
répondre.

tt essaya de se raisonner, de se reprendre :
«Je suis absurde, absolument une petite fille!»
se disait-il chaque matin ; mais chaque soir il
rentrait plus épris. Tout aussi ne concouvait-
il pas à ce résultat?

Comment aurait-il pu se défendre du senti-
ment qui l'envahissait tout entier , quand il
voyait Solange tous les jours?.. . Elle était si
enfant, comme elle disait! si loin de pouvoir
comprendre quelle séduction elle exerçait!
Dans l'impossibilité absolue de songer un seul
instant que son professeur de musique, qui
n'était pas de son milieu, pourrait s'éprendre
d'elle, trop bien douée et trop jeune pour son-

ger au mariage ou seulementàun naïf et frais
amour, ello se montrait, inconsciente, dans
toute sa grâce : simple, bonne, aimable, spiri-
tuelle et gaie, sans se douter quelle blessure
profonde elle avait faite et agrandissait cha-
que jour dans le cœur de Franz.

Lui , se réjouissait de cet éta t de choses.
Dans le doute, ou prévenue, Solange eût fait
la jeune tille sérieuse et perdu dès lors la moi-
tié de ses charmes. Leurs relations aussitôt
s'en fussent ressenties; le caractère de simpli-
cité cordiale qu 'elles avaient eût aussitôt dis-
paru pour fait e place à la gêne, sinon à une
séparation immédiate.

Mais, Dieu merci! un abîme les séparerait,
qui tiendrait fermés les yeux de Solange : la
différence des positions sociales, debout encore
pour quelque temps, dans toute sa rigoureuse
injustice, en face de la valeur personnelle.
Franz lui savait gré de sauvegarder la situa-
tion; il aurait dû la maudire, cette différence
sociale, de pure convention , qui , seule, s'op-
posait à ce qu 'il pût prétendre à Solange

• » *
La répugnance de Franz pour les leçons de

musique, atténuée, chez la comtesse de
Sheymluc par le talent d'Odile, disparaissait
totalement quand il s'agissait de donner à So-
lange sa leçon ; elle demeurait, si c'était Ber-
trand qui prenait la sienne.

Les leçons de violon, marchaient leur train
joyeusement.

Solange était si drôle dans ses réflexions,
si gracieuse dans ses manières, si maladroite
pour remettre en place une corde ou passer
la colophane, qu 'il y avait  mille incidents
chaque jour, accompagnés de nombreux sou-
pirs do lady Reasland ou do ses grondorioa.

Franz se chargeait des opérations délicates
au violon ; Solange le regardait faire, s'uppro-
chant tout près, «pour apprendre ».

— Quand je serai très forte, demandait-elle,
je vous accompagnerai au piano , n'est-ce pas?

. Lui, souriait sans répondre, et songeais
qu 'il avait tout le temps d'attendre.

— Vous vous moquez de moi, méchant
maestro, s'écriait-elle, comprenant le sourire
de Franz et voyant, d'ailleurs, combien peu
rapides étaient ses progrès.

Il restait grave, commandait même à son
regard, tandis que son cœur, violemment,
battait de bonheur dans sa poitrine.

— Eh bien ! vous me donnerez des leçons
plus longtemps, voilà tout!

Son cœur battait plus fort.
— Cela ne vous ennuie pas trop, dites?
Il répondait, froidement — par quel mira-

cle?
— Ennuyé ou non, un professeur doit ses

leçons, Mademoiselle.
Il aurait voulu pouvoir se jeter à ses pieds,

et il lui parlait de la sorte ! Mais il n'était
cruel qu 'à lui-même, et, par compensation ,
conquérait les bonnes grâces de milady, qui
commençait à lire avec moins de distractions
pendant les leçons de Franz à leur commune
élève.

Pauvre lady Reasland ! Solange lui en fai-
sait-elle des malices pendant sa leçon d'an-
glais 1 Aussi ne serait-elle jamais à même de
se tirer d'affaire si elle passait un jour le dé-
troit affirmait milady.Mais Solange ne voulait
pas le passer. Elle avait bien raison.

Une après-midi de dimanche, Franz, en flâ-
nant, rencontra inopinément, au détour d'un
boulevard, Mlle Z.

Il s'empressa de la saluer.
— Comment ! dit-elle, vous avez manqué

ma dernière soirée intime; vous m'aviez
pourtant bien promis de venir, même de com-
posai-, à cette occasion, un morceau pour piano
et violon que je vous avais demandé. Pour
votre peine, vous serez mis en quarantaine, à
moius quo vous puissiez prouver que vous
sortez de l'hôpital , maestro. Dans ce cas je
retire ma plainte et vous absous.

— J'aurais peut-être quelque peu besoin dy
entrer, dit Franz en souriant,—car il songeait
que Solange lui faisait légèrement perdre la
tête ; — non, vraiment, je ne sors point de
l'hôpital , reprit-il , et il me faudra trouver une
antre excuse. Heureusement, je la tiens, et
elle est bonne, vous allez voir!

— J'ai dû accepter deux nouveaux élèves,
aux antipodes de mon domicile, ce qui me
force à donner des leçons à d'autres après
mon dîner du soir, que j'ai dû reculer d'une
demi-heure. C'est de quoi périr sons le har-
nais, vous avouerez.

— Ce qu'il y a de plus triste en tout ceci,

c'est que vous enterriez l'inspiration, je gage!
en même temps que vous oubliiez qui aspire
au rôle de Mécène généreux.

— Si c'était vrai, je mériterais la corde.-
veuillez me croire moins coupable, moins"1"
grat, surtout. Je suis le premier à m'en vouloir
d'avoir un peu vécu dans la lune depuis t»

mois. En vérité, je n'ai pas fait deux visites.

— L'inspiration?
— L'inquisition n'est pas le rôle de»

grâce, riposta Franz, qui s'inclina galamment

et sourit. L'inspiration sommeille quelque-

fois... cependant, mettons tout à sa charge,

voulez-vous? et, en faveur d'elle, excusez-

moi, je serai moins négligent désormais;sans

mérite, d'ailleurs, et je le regrette — puisqu
J

c'est mon intérêt de fréquenter votre agréable

salon.
— Si je puis ainsi contribuer, dans une cer-

taine mesure, à vous faire arriver à quelque

succès, j 'en serai fort heureuse.
— Et moi , très reconnaissant, affirma

Franz, oui , réellement, pensait ce qu 'il disai

Il l'avait oubliée... mais oui! depuis un

mois ; il en était fâché maintenant Sa vue, »

soir, lui faisait plaisir ; il s'en voulait de l'a*"

négligée... pour une petite fille..

(A sutvr*)

Idylle d'Artiste

Un bean ipeetsele î Un spedtacle nouveau , Intérefliant autant qu 'instructif , Sera offert au public.
M. Ferdinand Soinogyi , de Budapest) venant de France où l'a accueilli le succès le plus vif , et faisant
une tournée mondiale, présentera l'i American Helioscop », le dernier perfectionnement du cinémato-
graphe, le cinématographe sons les oscillations et les Vibrations qui d'ordinaire fatiguent si fort les yeux.

Sur Une ffande toile remplissant tout le éadre de là scène, défileront successivement pendant
150 minutes , sans interruption , coloriés avec art , 222 tableau x divers d'une richesse et d'une variété
sans pareilles : scènes astronomiques, la lune, Jupiter, Mars et ses canaux , la voie lactée, animau x
des jardins zoôlogiques de Londres et de Paris, les monuments de Paris et de trente autres grandes
capitales, des scènes de la guerre russo-iapdnaise sur terre et sur mer, des combats navals, des danses
nationales, une course de taureaux qui duré , sur la toile, 15 minutes, des reproductions de tableaux
des1 peintres les plus célèbres, les métamorphoses d'un papillon , des scènes humoristiques ou curieuses.
Ce setit ôinsl , à la lois, une leçon de choses et un amusement. De son passage à travers la France,
M. Somdgyi rapporte toute Une Série d'attestations les plus flatteuses des directeurs d'écoles publi ques
et d'institutions privées. Tous s'accordent à déclarer ses séances très morales, fort instructives, récréa-
tives et amusantes. Ils disent qu 'elles ont été suivies avec autant de plaisir que d'intérêt et que tous
ceux, petits et grands, qui y ont assisté, en sont revenus enchantés : c'est ce qui a été réalisé jus-
qu'ici de mieux en fait de' projections lumineuses. — Le spectacle annoncé est donc des plus sérieux.
Il ne faudrait pas. qu 'il pâtft des dernières déconvenues du public. Il se recommande aux élèves de
nos écoles, de nos pensionnats, aussi bien qu 'au public adulte et cultivé. (La Revue).

AVIS
T*ute itmanit d'adresse d'un*

annonce doit être accompagnât d'un
timbre-poste pour ta réponse : sintn
eelle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ABj mrnsTiiATvm

Feuille d'Aois dt Ntuchltd.

" LOGEMENTS
I- ' ii ; i....- . 

¦ _¦'»¦¦ ,¦¦¦_. ¦ ¦

A louer dès SfoCl prochain,
chemin dn Rocher et fan-
bourg des Sablons, 2 jolis ap-
Sartements de "A pièces, cuisine et

épeudances . Terrasse, balcons,
lessiverie, salle de bains. Eau et
gaz. Belle situation avec vue as-
surée.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

Petit appartement à remettre
immédiatement à un ménage sans
enfants. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19 b. 

* VOUER
dès le 24 décembre, Ecluse 48, an
logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser au Département
de l'intérieur, au Château.

_L louer, tont de suite,
ou pour époque & cou ve-
nir, de beaux apparte-
ments de 4 chambres, si-
tués au-dessus de la rue
de la Côte. Prix modérés.
Tue superbe.

S'adresser à M. Ch. Philip-
pin, architecte, Pommier 12,
ou à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, Epancheurs 8.

Le premier étage de la maison
de l'Evole n° 19 est

A LOVER
pour Saint-Jean 190G. S'adresser au
propriétaire, M. Eugène Courvoi-
sier, rez-de-chaussée.

Rne de l'Hôpital : A louer,
dès maintenant, ou pour époque à
convenir , un bean logement
de 3 pièces, dont 2 grandes et
dépendances ; eau et gaz.

S'adresser Etnde €1. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

A louer

logement
une chambre, cuisine et dépen-
dances, jardinet , jolie vue. S'adres-
ser Petit-Pontarlier 4, i".

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. c. o.~_P_ES_EU__^~

A louer ponr époque & con-
venir, dans maison de construc-
tion récente et soignée :

Rez-de-chaussée de quatre
pièces;

1" étage de qnatre pièces,
balcon ;

2"" étage de trois pièces.
Eau et gaz. Vue superbe. Jardin.

Tram. Belles forêts à proximité.
S'adresser au notaire André

Tuithier, h Peseux.

:: Deux jours seulement ! - THÉÂTRE DE NEUCHATEL - Quatre représentât^
SAMEDI 28 octobre : Matinée à 4 h. - Soirée à 8 h. Y. — DIMANCH E 39 octobre : Matinée à 3 h. - Seirée à 8 h V,_B__P* Durée de chaque spectacle : 2 heures -"WBt '

W*\T- REPRESENTATION EXTRAORDINAIRE par le Théâtre International Scientifique „ URANIA U -*_»Diri gé par Ferdinand SOMQGYI , de Budapest, en tournée autour du Monde

' ! AMÉR I C AN-HÉLIOSGOP, Nouveau perfectionnement du

CINEMATOGRAPHE , sans oscillations
222 Tableaux de Projections polychromes de la grandeur de la scène

Wrnt*"' PRIX DES PLA CES : Loges 2 tr. — Premières 1 f r .  60. — Parterre 1 f r.  — Secondes 50 centimes. -ÇE_Pour la matinée du samedi , les* enfants au-dessous de 12 ans accompagnés paveront partout 50 centimes. — i,nM n™ _>>« M KANnn * _,m_,„. » ..„_ __. T—.»,...
A. louer dès maintenant

nn appartement de 6 cham-
bres, dont 5 mansardées, à des
conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etude Petit-
pierre, not., Epancheurs 8. c.o.

A LOUER
pour Noël , le 3mt étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n° H, corn»
posé de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prinoé &
Béguin, 14, rue du Bassin. co,

PESEUX
Pour le 15 novembre, à

louer un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Aè Tuithier,
notaire a Peseux.

CHAMBRES
Jolie chambre ù louer , pen-

sion si on le désire. Faubourg de
la Gare i , rez-de-chaussée. 

Jolies chambres meublées, au
centre de la ville, dans maison
très soignée. Demander l'adresse
du _° 235 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

^^A proximité de la gare,
belle chambre menblée

Prix avantageux. Côte 47 , rez-de-
chaussée. '

A louer tout de suite chambre
non meublée, exposée au soleil , à
une personne rangée. Simonney,
ruelle Dublé 3. 

Belle chambre à louer, rue du
Château 4, 2me. 

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

chambre et
bonne pension

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

Petite chambre indépendan te,
bien exposée au soleil. — Indus-
trie 18, 1".

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

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

Chambre à louer. Beaux-Arts 7,
d« étage. c. o.

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

S'adresser au chantier Prêtre.

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

Jolie chambre meublée
se chauffant bien pour un jeune
homme rangé. Ruelle Dupeyrou 3.

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5, 1er étage.

Chambre meublée, avenue du
l™ Mars 10, rez-de-chaussée, c. o.

Belle chambre à louer. — Ter̂
reaux 7, 4,r à droite. c.o.

Belle chambre meublée. Côte 47,
3mo, à gauche. c. o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
A loner au centre de la ville,

pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre, un
beau logement, 1" étage, de 5
chambres, ouisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Mouro n 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.

DEMANDE A LOUER
¦ a B " " ' 

¦ i
On demande à louer, pour tout

dé suite, ou pour le 24 déoembre,
logement

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

OFFRES
JEUNE FIIiliE

(Bernoise), travailleuse et honnête,
cherche place pour aider dans le
ménage et où elle pourrait se per-
fectionner dans le français. S'a-
dresser à M'" Lina Rupp, Hilter-
fingen , Thoune. 

Jeune personne,
bonne cuisinière

cherche place comme telle, —r S'a-
dresser Trésor 3._____ _

bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante. Rue
du Concert n° 2, 3m*.

Bureau dé placement Mofns
offre bonne femme de chambre
pour Neuchâtel.

Jeune fille cherche place tout de
suite comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
M"« S. Frech , Balance 2, Ville.
c«—_¦¦—om—iW—M——_—>

PLACES
Dans uno très bonne famille de

Szeged , en Hong rie, on demande,
pour tont de snite, une

Jeurçe Fille
honnête, très recommandable, pour
s'occuper de jeunes enfants . Voyage
payé, 20 à 25 fr. de gage par mois.

S'adresser à M"" Dubois-Jung,
rue du Temple 3, Le Locle.'Femme de chambre

On demande, ponr La
C'haux-de-Foi ids, nne
jenne fille munie dc bon-
nes références, connais-
sant le service des cham-
bres et nn pen de couture.
Bons gages. . Offres sous
chiffres A. 3852 C. à Haa-
senstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 

On demande, pour tout de suite,
une

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

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

On cherche
nne jenne fllle

parlant français , pour s'aider au
ménage et garder un enfant de
deux ans. — Demander l'adresse
du n8 231 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande nne bonne
d'enfant recommandée,
connaissant le service de
femme de chambre. —

Ecrire sons A. B. 230 an
bnreau de la Fenille
d'Avis de Nenchâtel^

On demande une
I>OM ESTIOJJ12

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

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

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

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

On demande pour le l" novembre
une domestique

sachant cuire. S'adresser à M~»
Rossier , Hauterive. 

Bonne cuisinière
est demandée pour environs Ge-
nève. Envoyer certificats et rensei-
gnements à Mm« Borel , Ferney-
Voltaire (France).

EMPLOIS DIVERS
M. A. Burkhalter , |voiturier, rue

du Manège 25, demande
8 bons charretiers
Demoiselle allemande, bien ins-

truite , ayant été pendant rie ' lon-
gues années comme GOUVERNANTE
de sanatoriums, cherche pince ana-
logue où elle pourrait apprendre
le français. Conditions à convenir.
Prière adresser offres sous chiffre
B. X. 5529 à Rodolphe Mosss,
Bille. Zag B. 528

J eune  h o m m e  cherche
place dans le canton de Neuchâ-
tel , où il aurait l'occasion ^d'ap-
prendre la "

langue f rançaise^
soit comme commissionnaire,
ou chez agriculteur pour soigner
quelques pièces de bétail. On dé-
sire un petit gage. Offres à M m«
Emma Schenk, cantonnier à
Uerkheiin près Zofingue. U 24 R

Commis -
Jeune homme, 23-28 ans, sérieux

et actif , trouverait emploi
dans un bureau de la ville. Faire
offres détaillées avec prétentions
sous H 5694 lf à Haasen-
stein & "Vogler , Nenchâtel,.

Jenne commis
ayant travaillé denx ans
dans nn bnreau de notaire,
cherche place dans bnreau
quelconque. — Adresser offres
écrites et conditions sous chiffres
H. N. 234 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une personne demande à faire
un ménage le matin , 2 à 3 heures.
Chavannes n° 13, 1".

L'office général , 4 quai Rambaud ,
Lyon, fera des propositions très
avantageuses à toute personne
cherchant un emploi même à l'étran-
ger ou désirant améliorer sa situa-
tion. Ecrire tout de suite.

Sommelière
est demandée pour tout de suite à
Colombier. Demander l'adresse du
n° 238 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ;

Commerce de vins
de la Suisse romande, très impor-
tant et bien introduit , demande
pour le 1" janvier 1906

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

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

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

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

La préférence serait donnée à
jeune négociant de bonne éduca-
tion , rompu aux affaires, énergi-
que et bon vendeur, qui aurait l'oc-
casion , par la suite, de se créer
une position avec perspective d'être
intéressé dans la maison. Offres
très détaillées, " références et pho-
tographie sous: H. 5657 N. a
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

JEUNE FJU.E
demande place de demoiselle de
magasin ou autre emploi. Deman-
der l'adresse du n° 226 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .~~ SCIEUR

On demande pour une nouvelle
scierie à La Chaux-de-Fonds un bon
scieur affûteur connaissant à fond
la parti e, si possible ayant travaillé
avec les scies à ruban. — Bonne
rétribution si la personne convient.

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

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

Une "bonne lingère
demande des journées. S'adresser
à M"« R. BUCHER , 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 rensei gne-
ments, s'adresser à Mm « de Pistohl-
hors , pension Bellevue , Char-
donne. H 499 V

OA' DEMANDE El*
OUVRIERS

ME_TÏÏISIEHS
Travail assuré ponr tont
l'hiver. S'adresser à Emile
Iiéger-IH'oz, Saint-Biaise

On demande

Jeune instituteur
pour langue française dans insti tut.
Entrée tout de suite . Ecrire à C.
J. 233 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.
mmsmsmmsmmmsmswsmmmsmmmm ^mmmmmsmmssm

1 A VENDRE

Pipieire f p
LIMBOUHGS

double crème
62 centimes la livre

MARRONS
12 eentinies ia livre

POULICHE
Faute d'emploi , à vendre une

belle pouliche de 30 mois, bien
docile , s'attelant déjà très bien ,
possédant certificat d'étalon ap-
prouvé par la Confédération. On
l'échangerait aussi contre du jeune
bétail. — Demander l'adresse du
n° 237 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On offre à vendre

deux jeunes vaches
fortes laitières, une génisse de 16
mois, et

trois porcs
du poids de 30 Kilos chacun. S'a-
dresser à H. Meylan, Treygnolan
sur Bevaix.

Eour manque de place, à de très
onnes conditions :

l divan moquette,
1 lavabo à tiroirs,
1 lit fer et cuivre, neuf ,

chez E Rœsli , tapissier, 6, Place-
d'Armes.

A vendre- 1pommes de terre «Magnum Bonum»
toute première qualité. Prix ré-
duit. N_ef, Schneider A C»,
Thnn. II 6402 Y

Calorifère
On offre 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.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

ponr civet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, t
Faute d'emploi à vendre un

II11
S'adresser Brasserie de Boudry .

Cheval
Pour cause de clôture de travaux,

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

A VENDR E
faute de place, Un bureau-secré-
taire, un tub (bain anglais), un es-
calier portatif , des stores et autres
objets de ménage. Le tout bien
conservé. Petit Catéchisme 1, l"
étage.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion , mais en bon état,

un traîneau-brecette
à 4 places et un

petit break
léger à 6 places.

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

M , UU I.^Ul , 1 , 1 UV. —«D ............

On demande à acheter d'occasion
une jolie

lampe à gaz
pour vestibule. Demander l'adresse
du n° 17"? au bureau de la Feuill»
d'Avis de Neuchâtel.
¦~"--«-~-~"̂ ~*~e-««-|

AVIS SIVEPiS

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

Louis JUNOD, professeur,
rue Saint-Maurice n« 10, au 2"'.

LE.0ISJ1NGLAI_
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 80,
au 2™».

Tenue de livre américaine, enseignée
à fond par lettres d'i-struetioB.

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FRISCH,exp.-compt.. Zurich W.69.

COURS

UUISTIflll
de tenue et 9e Hanse

MISS RICKWOOD ceMwcicera
ses cours le 30 octobre. S'inscrire
chez elle, Coq-d'Inde 20, au 2°".

Mme A. Savigny, Genève
ea FUSTK1UE 1 =
<?Qlî û fpmmP Consultations •
UuUu '*lul_JJiu Pensionnaires • •

Maladies des danio

DEMOISELLE
On désire placer tout de suite une

jeune demoiselle de bonne fam'ùïe
dans pensionnat peu «enabreui ou
dans . famille distinguée pour «p.
firendre le français et reeuve/r rfaj
econs à la maison , soit à Naiichi-

tel ou dans les environs.
Adresser les offres par écrit «ms

M. Z. 227 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchàteL 

^^

Salles h lecture
pour ouvriers

Seyon 36

Ouvertes tous les soirs dès 7 h.'|_

/mutation cordiale aux «wuriert

ENTRÉE GRATlnTL.

Fournitnre de musique
pour harmonies et fanfares.
Copies de mnsi^ue, arrange-
ments et transcriptions de tous
genres de morceaux. Méthodes élé-
mentaires pour tous les instruments.

Iionis JUNOD, professeur,
rue Saint-Maurice n» 10, au î<".

*M_H_H-M 9̂KMB_HQ3nNHHHBI-_HHKB_i_SBE3_P

LIBMK-FMÎERIE

'James ^ttinger
NEUCHATEL

Rue St-Honori 9-Place Numa Droz

H. Bordeaux. — La peur de vi-
vre . : ... . .. ., , 3.50 .

P. Seippèl. - LesdëurFi ancés
et leurs origines histori-
ques . . . . . . 7.50

Ed. Rod. — L'indocile. 3.50
E. Rambert. — Chants d'oi-

seaux . . . .. . .  4.—
Lucien Parey. — Une reine

de 12 ans. . . . 7.50
Carmen Sylva intime . 3.50
T. Fallot. — Le livre de l'ac-

tion bonne . . . 3.50
Fils de leurs oeuvres, liv. \,

2, à .  .. . . .. .  1.35 .
complet, broché . . 20.—

Almanachs: Messàgerboîteux ,
Berne et Vevey, Tempérant,
BonsConseils , Agricole , Ho- I
mand , Bon Messager.

L'espéranto en dix leçons . 0.75
et grand choix d'ouvrages pour
l'étude de l'espéranto.

G. de Coulon. — Des écono-
mies ! Des économies ! 0.50

Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens do Lettres.



'. La Bajipe Cantonale Menât*
» l'honneur d'informer le public qu'elle a nommé correspondant
pour Lignières et environs,

M. ME_¥KI M AIMER
instituteur

811e prie les personnes qui ont à traiter avec la Banque de vou-
loir bien s adresser dorénavant à M. Mader , chargé de recevoir les
demandes et de donner tous renseignements utiles.

Opérations de ta Banque:
Dépôts de fonda à intérêt. — Ouverture de crédits en compte-

courant. — Escompte et encaissement dc lettres de change. — Achat,
vente et garde de titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur
titres. — Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres de crédit..—
Service d'Epargne.

Neuchâtel , 25 octobre 1905.
J_a Direction.

Promesses de mariage
Albert Perrenoud -le-Favre , portier , Neuchâ-telois, et Rosa-Lina Bleuler , femme de cham-bre, Argovienne , domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances
1" septembre. Berthe-Alice , à Emile Stamp-ai, vignero n , et à Alice née Schmid, domiciliés« Hauterive.
1". Léon-Henri , à Jean-Charles Vautravers,

agriculteur , et à Marie-Louise née Althaus,domiciliés à Hauterive.
*• Marguerite-Cécile , à François Siliprandi ,

manœuvre , et à Cesira-Maria née Rebuzzi , do-
IR n à Rougeterre rière Hauterive.
w. Germaine-Alice , à Robert Mosset , aide-

contrôleur des communes, et à Berthe-Rosanée Matthey-Doret , domiciliés a la Coudre.
18. Elisabelh-Frida , à Gottfried Nydegger ,couvreur et ferblantier , et à Anna-Frida née
?nS1î domicil iés à Saint-Biaise.ou. Irma-Mina , à Alphonse-Emile Tenthorey,

"Mer, et à Mina née Girard , domiciliés à
Hauterive.

Décès
J>. Ulysse Blanck , 18 ans , 5 mois , 21 jours ,
Wenti menuisier , Bernois , domicilié 5
^mt-Blaise.
J- Paul , 1 mois , 27 jours , fils cle Adolphe
J'Bney-Doret , jardinier , Neuchâtelois , et de
«ne-Angcle née Berthoud -dit-Gallon , domici-
,,* Monruz rière la Coudre.

, «• Caroline néo DeRégibus , 48 ans , 5 mois ,
{"Jours , couturiéro , veuve de Martin DeRégibus ,'wii enne , décédée à Marin.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Septembre 1905.

Septembre 1905

Mariages
p.!"- Frédéric - Julien Klauser , Argovien , etJiiso Landry née Steiner , des Verrières, lesdeux à Cortaillod.

Naissances
. " setitombr o. Alice, à Gottfried Wolti , et à
«nna-hlisabeth uée Hausmnun.18. Ed gar-Alfred , a Théodore-Adrien Perre-

99r A 1 à Ma rie-Louiso née Porret.
o„lv Antoinette - Marie , a Georges • Constant

90 S?1' ct a Mario néo Zinder.
.,. Jv°nne-Etise , à Edouard-Henri Chevalier,a Mane-Catherine-dit-lïlise née Baillod.

Décès
fll!2 HÎl^

icemM ai*cel- *S ans, i mois, 27 jours,
Loni«!^

arles-Albert Verdan , et de Laure-^uise-Elise née Neuhaus , de Neuchâtel.

£TAT-CIV!L DE CORTAILLOD

POLITIQUE
Allemagne

Différents orateurs de la Chambre bavaroise
ont blâmé vivement la politique étrangère de
l'empire allemand ; ils ont demandé de façon
pressante au ministre président, M. von Pode-
wils, d'exercer un influence énergique au
Bundesrath afin d'empêcher dans la mesure
du possible les soubresauts de la politique im-
périale.

M. von Podewils a répondu qu'il n 'était pas
responsable de la politique étrangère, que
cette politique était dirigée uniquement par
l'empereur aidé de son chancelier, qu 'il fallait
louer Guillaume II du zèle qu 'il déployait à
s'acquitter de sa tâche et que la. Chambre des
députés bavaroise n'était pas compétente dans
une pareille matière.

Cette observation a soulevé de si vives nro-
testations a droite et à gauche, que le président
est intervenu pour affirmer qu'il ne laisserait
pas diminuer les droits de la Chambre bava-
roise et qu 'il _ :_i soumettrait prochainement la
question de compétence.

— Le tribunal d'arbitrage de Leipzig s'est
prononcé en faveur de la ligne Lippe-Biester-
feld dans la question de succession de la prin-
cipauté de Lippe. Le prince Georges de
Schaumbourg-Lippe a adressé un télégramme
de félicitation au comte-régent Léopold.

Etats-Unis
M. Roosevelt en passant à Mobile et à Tus-

kegee ( Alabama), a prononcé de nouveaux dis-
cours.

A Mobile, il a longuement parlé du canal de
Panama et de la marine américaine.

A Tuskegee, M. Roosevelt a visité le fameux
institut de M. Booker Washington , le célèbre
éducateur nègre, continuateur de Frédéric
Douglas.

Il a adressé à son auditoire de couleur un
discours dans lequel, faisant appel aux senti-
ments d'humanité et de justic e, il a flétri la
coutume barbare du lynchage et a recomrnai. lé
aux blancs et aux nègres, autant par intérêt
que par devoir , de s'entr 'aider mutuellement
et de travailler ensemble, non seulement pour
le bien des deux races, mais aussi pour le bien
et le progrès de la patrie américaine. Il a ter-
miné en suggérant la réunion d'une conférence
de blancs et de nègres pour chercher un
remède aux malentendus existants entre les
deux races.

A la tête d'un défilé militaire, le présider
a passé sous des arcs de triomphe construit,
avec des balles de coton.

Chili
L'émeute de Santiago a eu son origine dans

une grève de bouchers qui s'est généralisée ei
qui est due à la cherté de la viande. Le gou-
vernement chilien , pour favoriser l'élevage
national, se refuse à supprimer les droits sur
le bétail dont les éleveurs argentins des vallées
occidentales des Andes, qui firent objet du
différend de frontières résolu par l'arbitrage
de Edouard VII, approvisionnent les marchéb
chiliens.

L'arrivée des troupes a enfin permis au
gouvernement de réprimer l'émeute et la ville
a repris sa physionomie ordinaire, mais les
tramways ne circulent pas encore. Les dégâtf-
sont évalués à près d'un million.

Pour s'expliquer la gravité de ce mouve-
ment sorti d'une démonstration nui rip .vait fcfr*>
pacifi que, il faut savoir que la population au
Chili, à part deux cents famille aristocratiques
qui détiennent à peu près à elles seules le
pouvoir politique et toute la fortune du pays,
est composée de prolétaires qu 'on a qualifiés
du nom suggestif de « rotos > (déguenillés).
Les instincts pillards de cette population mi-
sérable, réveillés par la manifestation contre
la cherté de la viande, constituent un danger
latent pour le Chili. La révolte qui vient d'être
étouffée avait un caractère social et nullement
politique, quoiqu 'on soit à la veille de l'élection
présidentielle. Elle s'est bornée à Santiago.
Dans les autres villes, les manifestations ont
été calmes.

Quoique l'ordre soit rétabli , les sociétés ou-
vrières maintiennent leurs revendications et
le président Riesco et ses ministres seraient
disposés â proposer immédiatement au Con-
grès l'abolition du droit d'entrée sur le bétail
de la République Argentine.

Russie
Suivant des nouvelles de Péterhot les

récents événements ont exercé une induence
très défavorable sur l'état de santé du tsar.
L'empereur se trouve dans un état de très
grande nervosité. Il aurait l'intention de pu-
blier un manifeste exhortant tous les sujets
loyaux de se rassembler autour du trône et de
prêter leur aide au tsar pour mettre fin aux
menées criminelles des révolutionnaires.

— Des conflits sanglants se sont produits
mercredi à Moscou entre les grévistes et la
troupe. .L'agitation est à son plus haut degré.

Les chefs politiques considèrent le montent
venu pour proclamer la grève générale. Des
meetings monstres ont lieu quotidiennement
Les conduites d'eau qui avaient été endom-
magées, ont été remises en état après une
courte interruption, qui avait produit une
vraie panique. Mais les ouvriers de ces ser-
vices déclarent qu'il? se mettront en grève dès
que les chefs révolutionnaires en donneront le
signal On prévoit la grève générale dé tous
les employés et ouvriers des services munici-
paux , parmi eux le personnel des hôpitaux et
de la station centrale d'électricité.

Les grévistes ont tenté de pénétrer dans les
postes et télégraphes, mais ils ont été disper-
sés par les gendarmes.

— A Saint-Pétersbourg, le personnel des
télégraphes a présenté ses revendications.
Dans le cas où il ne serait pas donné satisfac-
tion à ces demandes, ils se mettraient en grève
samedi soir. Les bureaux des postes et des
télégraphes sont occupés par la troupe et la
police.

— Mercredi soir a eu Heu à l'université de
Saint-Pétersbourg un énorme meeting d'étu-
diants et d'ouvriers où lés discours les plus
révolutionnaires ont été prononcés, prêcbanl
la grèye des tramways électriques, la destruc-
tion des conduites d'eau et même la révolte
de l'armée.

La ville est comme morte. Des patrouilles
circulent partout. Au cours d'un meeting,
mercredi soir, tenu par les employés des che-
mins de fer, on a constaté que le personnel
d'administration des lignes du sud-est, de la
Wologda et de la première compagnie dt
la ligne locale ont adhéré à la grève.

ETRANGER
Miraculeusement sauvé. — Un employé

de banque de Paris, M. René Weill, demeu-
rant rue Montyon , attendait, mardi matin,
vers dix heures, à la station du Métropolitain
de la place de la Bourse, le train qui devait
le conduire avenue de Villiers.

En se penchant pour voir arriver la ma-
chine, un éblouissement le prit et il tomba
sur la voie. Le wattman bloqua ses freins,
mais ne put empêcher la voiture motrice de
passer sur le malheureux, qui poussait des
cris déchirants.

On constata bientôt que, par an hasard mi-
raculeux, les roues n'avaient pas touché
l'homme, qui se trouvait simplement retenu
sous la voiture. D continuait à se lamenter,
car le courant n'étant pas interrompu , il ne
pouvait sortir sans risquer l'électrocution.

Quand les pompiers retirèrent M. René
Weill, celui-ci était graisseux, huileux et noir,
mais bien portant Fonçant sur les témoins de
la scène, il fendit la foule, grimpa les escaliers
et alla se réfugier dans une pharmacie voisine,
où l'on constata qu'il ne portait à la tête
qu'une légère blessure, causée par sa chuté: v

Chasse à l'ours. — Un ours brun des
Pyrénées, qui depuis quelque temps causait
des ravages dans les troupeaux de brebis de
•luzet-de-Luchon (Haute-Garonne), avait été
blessé par un habitant de la localité, M. Tour-
nan , sans pouvoir être capturé.

Un jeune homme nommé Bernard Passaret,
ayant, quelques minutes après, relevé sur le
sol les traces sanglantes laissées par le fauve
bless§, les suivit jusqu'à un fourré de houx.
A. ce moment, l'ours, sortant brusquement de
sa retraite, se jeta sur le jeune homme et le
mordit c. uellement, lui arrachant une joue,
lui crevan t un oeil, etlui enlevant un morceau
du bras droit. Fort heureusement, M. Tournan
entendit les cris de la victime et accourut D
put engager le canon de son fusil dans une
>reille de l'ours et lui brûler la cervelle. Les
blessures de Bernard Passaret ne semblent
pas mettre sa vie en danger.

L'ours tué pèse près de 200 kilogrammes.
Le brigandage en Andalousie. — La

crise économique et la misère paraissent avoir
donné un regain de vitalité au brigandage
légendaire dans la sierra Morena. Les voleurs
de grands chemins de l'Andalousie ne se con-
tentent plus de piller les villages. Armés jus-
qu 'aux dents, ils font irruption dans les gran-
des villes. Ils ont, en plein jour, dévalisé un
négociant à Séville. Le malheureux, menacé
de mort dans son magasin, a dû remettre aux
malandrins 5000 pesetas. L'opinion publique
est très montée contre l'indifférence de la po-
lice.

Les brigands se gênent si peu qu 'une revue
illustrée de Madrid , «Nuevo Mundo» , a pu
envoyer un de ses reporters prendre des cli-
chés de la bande d'un certain Vivillo, qui
opère dans les campagnes andalouses. Ce der-
nier s'est prêté avec la bonne grâce d'un Fra
Diavolo à ce reportage nouveau siècle.

SUISSE/
Caisse de pensions des C. F. F. — La

direction générale des C. F. F. a chargé de
l'étude de la partie scientifique du mémoire
des professeurs Graf (Berne) et Pareto (Lau-
sanne) sur le bilan de la caisse de pensions
et de secours des C. F. F., un certain nombre
de personnes choisies parmi les plus versées
en ces matières que possède notre pays.

Les C. F. F ont dépensé jusqu 'ici pour ces
expertises, frais d'impression y compris, la
somme de 16,000 fr.

SOLEURE. — Le déraillement survenu
lundi soir à la gare d'Olten est dû aux défec-
tuosités d'une aiguille dite «aiguill e anglaise».
C'est la troisième fois, parait-il , que des trains
déraillent en cet endroit. Lundi, 14 wagons
de marchandise sont sortis des rails et six se
sont renversés.

An moment où se produisait le choc dû au
brusque arrêt du convoi, le serre-frein Spiel-
mann, de Bâle, bien connu sur le réseau des
C F. F. à cause de ses nombreuses années

de service et de sa corpulence, sauta du train
eu compagnie d'un de ses collègues, mais il
avait à peine touché le sol que le wagon qu'il
venait de quitter se renversa snr lui et l'écra-
sa. Le pauvre homme fut tué net. H était aux
chemins de fer depuis trente ans et comptait
prendre sa retraite sous peu.

Son camarade n'a pas eu de mal Les dé-
gâts matériels sont, dit-on, assez considéra-
bles.

ZURICH. — Le tribunal cantonal zurichois
vient de décider que le pardessus d'un voya-
geur de commerce doit être considéré comme
nn objet nécessaire à l'exercice de sa profes-
sion et qu 'il ne peut en conséquence être saisi
à condition bien entendu que l'intéressé n'en
possède qu'un seul exemplaire dans sa garde-
robe.

En revanche, le même tribunal a admis que
ïe pardessus d'un simple citoyen pouvait faire
l'obj et d'une saisie.

APPENZELL. — La femme de l'aubergiste
du Ssentis, ainsi que trois domestiques, ont
été surpris par la neige dans l'hôtel du sommet
de la montagne. On a tenté une expédition de
secours, qui a dû rebrousser chemin, à cause
des avalanches. Heureusement que l'hôtel est
pourvu de conserves et de jambons ; quant au
pain, l'hôtel n'en avait qu'une maigre pro-
vision.

Le gardien de la hutte du club alpin a été
plus heureux.

Malgré la neige, le gardien, M. Zimmer-
mann, était resté à la hutte avec sa famille
afin de se trouver le 1" octobre à Tinaugu-
rafion de nouvelle cabane. Le \" octobre, le
gardien , sa femme, un enfant d'une année,
une servante et deux Italiens, ainsi que quatre
chèvres se trouvaient encore là-haut à 2100
mètres d'altitude. Ce jour-là il neigea jusque
devant la vallée et la tempête fut si terrible
qu'il fut impossible de descendre, ainsi que
les jours suivants.

Toute la semaine on dut s'abriter sans pain,
par un froid terrible, dans la vieille cabane.
Il fallut bien se décider à partir. La corde en
fil de fer, longue de 1400 mètres, qui descend
à la Schwagalp que l'on utilise quelquefois,
était recouverte d'une couche de neige et de
glace de 50 centimètres. Elle était inutilisable,
Le père Zimmermann put cependant avertir
son fils par téléphone qu'il tenterait la des-
cente le jour suivant, 9 octobre. De là Schwag-
alp, quatre hommes se mirent alors a monter
faisant un chemin dans une neige de plusieurs
mètres de hauteur.

A mi-chemin, on se rencontra, heureuse-
ment, et après une collation apportée par les
sauveteurs, les quatre hommes redescendirent
portant les chèvres sur le chemin du Kragerli.
Le petit enfant avait été chaudement em-
mailloté dans un petit panier. Mais le chemin
établi avait complètement dispara On dut
rechercher un sentier, et c'est en cherchant à
gauche et à droite, dans la neige jus qu'à la
poitrine, que la caravane atteignit la Schwag-
alp, où six hommes étaient venus à sa ren-
contre.

Journal à vendre

Le « Journal de Genève » résume comme
suit les débais du procès Duaime-Dérouand
dans lesquels la justice a été appelée à exa-
miner le ménage intérieur du journal socia-
liste le « Peuple » :

Trois faits principaux ressortent clairement
des témoignages apportés au cours du procès
Dérouand-Duaime :

1° Que la campagne de l'Aérogène, conduite
par le «Peuple» avec une grande violence en
vue des élections du Grand Conseil de l'an-
née dernière, a cessé subitement aussitôt qne
celui qui l'inspirait a été désintéressé moyen-
nant une somme de 6000 francs;

2° Que le « Peuple », qui parfois proteste
contre le jeu et les loteries pour satisfaire une
partie de sa clientèle, n'en insère pas moins,
moyennant finance, de grandes annonces de
loteries et y ajoute même, dans les pages du
journal réservées aux articles de la rédaction ,
de petits entrefilets recommandant ces fruc-
tueuses réclames, entrefilets qui disparaissent
d'ailleurs dans une partie de l'édition.

3° Que le « Peuple » a conclu, il y a quel-
ques années, avec M. Durel, directeur du
Kursaal, un contrat en vertu duquel il a tou-
ché de celui-ci 1500 francs par an pour une
publicité indéterminée qui ne valait pas plus
de quelquos centaines de francs. M. Durci a
concl u ce contrat dans le but d'empêcher le
« Peuple » de prendre part à la vigoureuse
campagne que la « Suisse » et le « Journal de
Genève » menaient à ce moment contre les
petits chevaux 11

Voilà quelques-uns des procédés de l'organe
qui a l'audace de s'intituler le « Peuple de Ge-
nève » et de se prétentre le défenseur des clas-
ses populaires. On commence une campagne
au nom de la moralité publique et on l'arrête
le jour où celui qui vous inspire a touché
6000 fr. On tape les * exploiteurs capitalistes »
et l'on encourage par son silence ou sa publi-
cité des entreprises de jeu qui drainent les
économies de la classe ouvrière. On prend ses
précautions, du reste, pour que l'argent gagné
d'une manière aussi honnête soit mis en lieu
sûr, et l'on s'arrange pour que l'administra-
teur responsable n'ait pas le sou et que celui
qui tient les clefs de la caisse ne soit pas res-
ponsable.

CANTON
Corcelles - Cormondrèche. ( Corr. ) —

Notre Conseil général a tenu lundi 23 courant
une séance extraordinaire.

Au début de la séance le président a rendu
hommage à la mémoire de William DuBois,
que la maladie avait tenu éloigné de nos tra-
vaux depuis quelque temps et que la mort a
enlevé à sa famille et à ses nombreux amis le

11 septembre écoulé. William DuBois avait
pendant près de trente ans fait partie its au-
torités de notre commune et touj ours tt par-
tout il a fait preuve d'un dévouement abseln
aux choses de notre administration publique.

Aussi ses concitoyens eonserveront-ite ie
souvenir de ce bon et fidèle collaborateur don*
les membres du Conseil général honorent «*
core une fois la mémoire en se levant

Le Conseil valide l'élection de M. Philippe
Colin élu membre du Conseil général ks 6 et
7 mai écoulés.

n ratifie :
1. L'achat d'une parcelle de terrain d'une

contenance de 18 m2 située au Villaret et
appartenant à M. Philippe Dueommun; peur
le prix de 2 fr. le m2. Cet achat permettra le
rélargissement du chemin de dévcsliture des
vignes.

2. La vente d'une des trois parcelles dn
verger des Couards, sur l'avenue Frédéric
Soguel pour le prix de 5 fr. le m3. Une nou-
velle construction s'édifie sur ce terrain.

Il entend la lecture d'une lettre du chef do
département de l'industrie et de l'agritulture
relative à l'établissement de chemins dans les
forêts communales. L'établissement de ces
chemins, proposé par l'inspecteur forestier
ne rencontre pas l'approbation unanime dé
notre Conseil général et _*wn'e partie de la
population; Aussi attend-on l'élaboration des
devis avant dé prendre une décision défini-
tive.

La discussion concernant la revision du
règlement relatif au tarif du gaz a été ren-
voyée à une prochaine séance, le projet de
revision ayant été délivré le jour même aux
membres du Conseil

Le Conseil accorde à l'unanimité un crédit
de 600 fr. à la commission de l'usine & gaz
pour l'établissement d'un four.

Plusieurs interpellations d'ordre adminis-
tratif sont adressées au Conseil communal.
Nous ne retiendrons que celle qui se rapporte
à l'horaire du Jura Neuchâtelois. Deux trains
celui descendant à 8 h. '/« du matin et le 2""
montant le soir à 8 h. brûlent la station de
Corcelles. Or, le Conseil général, avec raison,
proteste contre une décision contraire aox in-
térêts de ses habitants.

Notons qu'en conservant ie même horaire,
l'arrêt que nous réclamons ne compromettrait
en rien les correspondances soit avec Berne,
soit avec la France. Il suffirait de faire partir
le direct du Locle cinq minutes plus tôt pour
permettre l'arrêt du matin à Corcelles.

Ce n'était vraiment pas la peine que le
peuple neuchâtelois s'imposât le lourd sacrifice
du rachat de cette ligne pour être si mal des-
servi.

Nos autorités communales, avec telles de
Peseux sont chargées d'insister auprès de
l'administration du J-N pour qu'elle veuille
autoriser les arrêts si ardemment désirés.
Seront-elles entendues?

Elections au Conseil national. — On
nous informe qu'une nouvelle liste, dite natio-
nale, va voir le jour à La Chaux-de-Fonds.
Elle comprend toute la députation neuchâte-
loise actuelle, d'après l'ordre que voici:
MM. Martin , Calame-Colin, Piguet Mosi-
mann, Perrier et Calame. Elle aurait ponr but
d'éviter de secondes élections, partant de
nouveaux frais pour l'Etat

Le Landeron. — L'élection d'un députe
au Grand Conseil ne sera pas contestée di-
manche.

Les libéraux du cercle du Landeron ont dé-
cidé mercredi soir de retirer la candidature
de M. Casimir Gicot Us estiment, lisons-nous
dans la «Suisse libérale», que la liste radicale,
dont ils n'ont appris officiellement que mer-
credi matin la. composition définitive, ne rend
plus nécessaire leur intervention. Et, dans le
but d'éviter une lutte pénible, ils attendront
les élections gén érales pour faire valoir à nou-
veau leur légitime revendication.

Bayards. (Corr.). — L'eau des Pérosettes
monte au village. C'est le refrain du jour, un
événement pour notre petite localité. Aujour -
d'hui, en effet, les ingénieurs et les autorités
communales ont fait l'essai des pompes qui
paraissent fonctionner à merveille.

Le Val-de-Tray ers continue à j ouir d'un
temps froid mais très sec et très clair. Toute-
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Les Préférées de là Saison d'hiver
par ceux qui vont au théâtre et aux concerts,
ce sont les Tablettes Wybert. Uaf raîchis-
santes quand on a la gorgu sèche, détachant
les glaires, agréables à la bouche.

Seulement en boites à 1 fr .  dans toutes
les pharmacies.

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
« Aigle avec violon »

Sans alcool
Bavez les Jns de raisins

frais stérilisés de MEILEN,
garantis pars et sans addition
d'eau.

Dépôts à Neuchâtel : Emile BOILLET,
agent, 8, Industrie ; épiceries ZIMMER-
MANN , LUSCHER , GACOND.

Demandez brochure d'attestations de
médecins.

_Le retour d age
L'Elixir de Virginie, qui guérit les va*

rices, la phlébite , le varicocèle, les hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étoufferaents, pal pitations ,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochur» raplica*
tive par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

Société cantonale rtttillfé publique

Causeries publiques et gratuites
d' « HYGIÈNE INFANTILE »

par M. le Docteur O. SANDOZ
Programme :

Développement normal et physiologique de l'enfant.'
Alimentation rationnelle des jeunes enfants.
Soins du corps et vêtement.
Influence de l'exercice et du repos sur le développement de l'en-

fant.
Maladies contagieuses dc l'enfance ; comment les reconnaître et

les éviter. 

Ces causeries auront lieu chaque mardi à partir du 7 novembre.
Une annonce ultérieure indiquera le local. Prière d'envoyer les ins-
criptions à M. Werner Brandt , Côte il.

Comité de la Société d'Utilit é publique.

M» EL SCHLICR
Rue de l'Hôpital 12 II

sucht noch eini go junge Herren
welche Antheil nehmen wollen as
eincm

franzosischen Cursus
nHH_n_M-a__H_BH_MBB-BBB

Les parents et amis du t
missionnaire ;f>

Edmond PERREGAUX f  f
sont informés qu'un service j f
de deuil aura lieu vendredi I
27 octobre, à 4 heures de |
l'après-midi, dans la salle I
moyenne des conférences. 1

MUSIQUE
Une personne se recommande

pour des copies. Prix très modérés ,
travail soigné. M. Kœrfgen , direc-
teur de la Musique militaire de
Neuchâtel , donnera adresse et ré-
férences.

HOTEL DU JAISSEAO
TOUS IiES SAMEDIS

Tripes Jfoiure
Tripes à la Mode de Caen

Dimanche soir

Civet de lièvre

Hôtel des Alpes
COUMONDHÈCHE

1 (trois minutes de la station terminus
du tramway Neuchâtel-Corcelles)

TOUS LES SAMEDIS

j SOUPER ans TRIPES

[ CONVOCATIONS

I Compagnie des
I Mousquetaires

<*~- ¦*

La date du

Épi h match
précédemment fixée au 18 novem-
bre, a dû être avancée de 8 jours.
Celui-ci aura donc lieu le

samedi II novembre
Compagnie des Yolontaîres

MM. les membres de la Compa
gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale règle
mentaire pour le samedi 11
novembre 1905 à 2 heures pré-
cises à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel

Les communiera de Neuchâtel qu;
désirent se faire recevoir membn
de la Compagnie , devront se pré -
senter au président a 2 heures trè>
péreises. LE PRESIDENT.

miwi ^_T_a-̂ __[_jag«_ff __as&-_y»wrfrHrTiw_Kw  ̂5 _̂ _̂ _̂__*___ _̂ _̂ _̂=
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Travaux en tous genres à l'imprimerie Se ce journal

Salle des Conférences
JEUDI 2 NOVEMBRE 1905

h 8 heures du soir

CONGERT
de

M. Bruno Hïnze ReinholcJ
Pianiste de Berlin

B®- PRIX DES PLACES "̂ R
Parterre 3 fr. — Galerie» ct Amphithéâtre S fr.

Les billets sont en vente dès ce jour chez M "" Godet , rue St-Honori
_¦_ ¦_ ¦_ Pour les détails voir ie programme ¦_____ ¦_

Association patriotique radicale
' Section de Neuchâtel-Serrières

J SOIRÉE FAMILIÈRE
au Cercle National

«c-f^^^̂ xOCtobre -I905, â S heures x du soir

SOmÉE FAffiÙÈM
• a ntel i DaopbiB, à Serriires

Samedi 28 octobre -1905, à 8 heures du soir
Musique « L'AYENIR » de Serrières

ORDRE DU JO UR :
ELECTIONS AU CONSEIL. NATIONAL

Tous les électeurs radicaux sont invités à y assister.
IiE COMITÉ.

Société de Musique
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public que

le? concerts d'abonnement, pour la saison 1905-1906 , ont été fixés aux
dates suivantes :

-lff concert : Jeudi 10 novembre 1905
2™ » » 14 cléceisibre 1905
3" > » 18 janvier 1906
4™ » » 22 février 1906
5™ » » 22 mars 1906

Un concert hors abonnement aura lieu le JEUDI SO WOVEM-
BRE 1905, avec le concours de la Société de concerts des instru-
ments anciens , à Paris.

La vente des places d'abonnement aux sociétaires se fera le jeudi
9 novembre, h ÎO heures du matin, dans la petite salle
des conférences.

Après les sociétaires seront délivrés les abonnements aux pen-
sionnats.

WÂBMm DE MÏÏCHATEL
¦ Cours de littérature française
M. Philippe GODET, professeur , ayant repris ses fonctions,donnera cet hiver un cours de deux heures sur

La vie et l'œuvre de Molière
Commencement du cours le vendredi 21 octobre.

,t,.Le C0U1'S a lieu tous les vendredis de 4 à 6 heures, à l'AmDhi-théatre des Lettres. v

,,. Ppur .renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat de1 Académie. Le Recteur : Meckenstock.

Naissances
23. Alice , à Jean Scheuch , mécanicien , et à

Mna-Bertha née Fischer. •»
23. Denys-Marcel , à Denys-Edouard Wagniè-«s, employé C. F. F., et à Marie-Julie née

Nobs.
24. Andrée-Marie , à Emile Buchenel , hôtelier ,« ta  Marie-Bertha néo Aerni.

ETAT-CIVIL DE NEII CH1TIL

NH! 
R A I  R I  F MIGRAINE , INSOMNIE

Hlf n H L Ul L  Maux de Télc i i r r A I
SEUL REMEDE SOUVERAIN K E FJJ L
Boite (10Poudres) 1 tr.50. -Cl>. B0N H CCIO ,PI'.",6enèv»

Toutes Pharmacies. Bien exiger le ..KEFOL"

mmgg- Voir la suite des nouvelles à la page six.



fois ci» froid persistant et ai intense est anor-
mal p vor  \m attisas.

Ce_t (H vrai çu'à bien dea endroits des hi-
roD„aU«s et dea o_s«_ua <|ui changent de cli-
mat ps.tr n_iver se sont laissa surprendre par
l'arrivée sufcite 4n bvàà «t o*u gale.

Beaucoup attri buent a~*te baisse sensible et
proîone <w du froid aui pixnta ab&c4a.ntes dont
1» Val-de-Trave» a été gratifié pendant l'au-
tomna

Malgré cela, ee temps clair et sec permet
aux agsteiMteora de se H-vrer à leurs derniers
travain de l'automne et de rentrer leurs ré-
coltes dans des conditions relativement bonnes,
par plaws meilleures qu'on ne p nsaii au pre-
mier abord.

NEUCHATEL

Peinture. — Le peintre E. D. Turrian a
réuni dans la salle Léopold Kobert une cin-
quantaine de peintures et dessins, niélange
de figures et de paysages qui intéresseront
certainement les visiteurs ; l'entrée de l'expo-
sition est gratuite.

Cours d'espéranto. — On nous ecrtt :
Le cours d'espéranto, donné par M. J; Wcn-

ger, instituteur, sous les auspices de la société
d'utilité publique, attire particulièrement
notre attention par le grand nombre d'inscrip-
tions reçus et par l'intérêt que semble vouloir
lui porter notre population.

Correspondre avec les représentants de tous
les peuples, de toutes les races, échanger ses
idées directement avec l'habitant du nouveau
monde aussi facilement qu avec celui de
l'Asie, cela n 'est plus un rêve, et cette chi-
mère va devenir une réalité.

Il y a 18 ans que M. Zamenhof , de Varso-
vie, imagina la création de l'espéranto et,
sans se rebuter, triomphant de tous les obsta-
cles, parvint à réaliser ce que d'autres avant
lui avaient essayé vainement

Ce n'est que petit à petit que la nouvelle
langue se répandit dans les divers pays de
l'Europe, ct hier encore elle .complaît à peine
quelques milliers d'adeptes. Aujourd'hui ,
comme une traînée de poudre , elle fait son
apparition partout: vingt publications men-
suelles la propagent à F envi, et sa grammaire
est traduite en vingt-huit langues.

Des hommes éminents en sont non seule-
ment les protecteurs, mais bien les propaga-
teurs.

Devant d'aussi beaux résultats, on ne peut
rester indifférents. Les faits sont là pour faire
espérer que d'ici quelques années des milliers
d'espérantistes se seront joints aux adeptes de
la langue internationale auxiliaire, et le jour
est proche où de nombreuses sociétés contri-
bueront à la répandre plus efficacement

Nous nous en réjouissons, comme tous ceux
qui comprennent les avantages qui en résulte-
ront, comme tous ceux a> su qui ne sont pas
indifférents au rapprochement des nations.
Car, même en éliminant tous les servi ces qu'il
peut rendre au commerce, à la science, aux
arts môme, le but de l'espéranto est grand
encore, puisqu 'il permet aux hommes de toutes
langues de se comprendre, d'échanger leurs
idées, d'avoir des relations plus fréquentes,
qui contribueront sans doute, à leur faire
mieux saisir les affinités de sentiments, d'im-
pressions, d'idéal, qui, malgré tout, les unis-
sent en une même fraternité. EDG. L.

La peur de vivre. — Devant un auditoire
très nombreux, M. H Bordeaux a parlé hier
de ce mal dont sont atteintes nos races fati-
guées et si bien nommé la peur de vivre.

Dante déj à, dans sa Divine comédie, nous
fait un tableau de ces malheureux. Conduit
en enfer par Virgile, le poète entend des pleurs
qui né viennent ni du ciel, ni de l'enfer ; il
s'informe. « Ces âmes sont cplles d'hommes
qui n'ont eu ni le courage du bien, ni l'éner-
gie du mal Elles ont vécu dans un égoïsme
passif , ne s'occupant que d'elles-mêmes. La
miséricorde les repousse, la justice les dédai-
gne ».

C'est la peur de vivre qui guide souvent les
j eunes gens dans le choix d'une carrière, en
dirige tant vers le fonctionnarisme et a sus-
cité oe mot : « La France est un pays où l'on
piaule des fonctionnaires et recolle des impôts.

Non seulement les jeunes gens sont atteinte
de celle phtisie morale, mais combien nom-
breuses les jeunes filles qui ne trouvent en
elles ni courage pour embra sser une tâche, ni
force pour lutter. Musset les avait déjà dé-
peintes dans les vers :

Elle est morte sans avoir vécu , etc.
C'est aussi la peur dc vivre qui jett e tant

d'hommes dans les plaisirs: cette hâte de jouir ,
ce besoin cle sortir de soi-même, de s'oublier,
cette soif de jouis sances forcenées, qu 'est-ce
sinon et toujours la peur de la vie.

Qui ne connaît le conte du bon génie, qui
donnait à un enfan t un peloton de iiceile , en
lui disant: «Je ne puis rien faire pour ton
bonheur, mais quand tu auras des heures pé-
nibles, d.'- -- . 'î le ce peloton et elles passeront. >

L'enfant se promit bien de ne jamai s tou-
cher au peloton , p-iis il grandit ; au coll .ga 'J
désire des vacances, amoureux , il désire l'ac-
complissement de ses vœux... il déroule son
peloton... la mort vient et il s'aperçoit qu 'il
n a vécu ne quel ques heures. Comme l'en-
fant du unie , nos désirs brûleraient nos
jours, si nos jours dépendaient de nos désirs.
Chateaubriand mettait toute sa vie dans la
recherche passionnée de sensations et il était
désespéré quand il ne les éprouvait pas. « Ai-
mer, c'est souffri r, écrivait Benjamin Cons-
tant à Mme Récamier, et il y a si longtemps
que je ne souffrais plus!» Ce besoin de di-
vertissements continuels, cette hâte de j ouir,
cette soif de sensations, tout cela, ce n'est
pas vivre, comme ce n'est pas voyager que
de parcourir le3 grandes routes dans une
automobile , sans jama is s'arrêter.

Us T, avaient pas peur de vivre, les grands
Wtiàtes dont les cbx.v.xv» p ^is charment encoreauj ourd'hui, et le c«rir*Be dc leur œuvre ne

s'est-il pas révélé dans la lutte '1 A ne etter
que Beethoven, que n'a-t-il enduré de souf-
frances physiques et morales pour arriver à
produire ses divines sonate» !

Pour réussir, il faut aimer la vie : il n 'y, a
pas de grands artistes sans un amour déme-
suré de la vie.

Pour développer chez la. j eunesse cet amour
salutaire et nécessaire, donnons-lui à lire les
biographies de ces hommes, nos devanciers,
qui tous sont arrivés parce qu'ils avaient le
courage de vouloir vivre.

L'orateur nous raconte l'histoire d'une
femme généreuse et presque inconnue pour-
tant qui sut accepter Ja vie jusqu'à l'accepta-
tion de la mort: M™* de La Fauché avait été
compromise lors de l'épopée de la Chouannerie
et emprisonnée. Accusée d' avoir donné une
somme de deux mille francs aux Vendéens,
elle devait être condamnée à mort Son avocat
découvrant qu'elle n'était pas la donatrice de
cette somme, mais simplement une intermé-
diaire, la suppliait de faire connaître la per-
sonne pour laquell e elle avait agi , il lui repré-
sentait que c'était son uni que moyen de salut

€ Comment répondit-elle , vous voudriez
que je trahisse celle qui a mis en moi sa con-
fiance. »

Et comme l'avocat insistait lui disant
qu'elle avait des enfants, elle eut ce mot, su-
blime dans sa simplicité : « Elle aussi! »

Elle fut exécutée peu après à Rennes ; elle
avait le vrai courage de vivre.

Pour terminer M. Bordeaux nous rapporte la
parole profonde, di gne d'être méditée, du
savant Le Play, un ingénieur qui a employé
une partie de sa vie à des études sur la situa-
tion des ouvriers et qui a écrit « La réforme
sociale ».

B avait fait une grave maladie qui l'avait
mis en danger de mort. Lorsque, contre toute
espérance, il se rétablit et qu 'on lui demanda
ce qu'ii avait pensé si près de la mort, il ré-
pondit: « Du bord de la mort , j 'ai mesuré non
pas la durée de la vie, mais son importance ».

(te journal réserve son opimisis
é tigsrà tes lettres paraissant sous cette rmsWêsfm *

L'accident de l'Ecluse
Neuchâtel, 26 octobre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Je lis dans la «FeuiUe d'Avis de Neuchâtel»

de ce jour vos lignes relatives à l'accident
survenu à l'Ecluse devant une maison en
construction.

Tout en vous remerciant pour l'empresse-
ment que . vous apportez dans les questions
traitant de la sécurité publique, j e me permets
de vous annoncer comment, aux dires des
témoins, cet accident s'est produit

Deux enfants de 5 et 7 ans revenant de
l'école s'approchèrent d'une grande caisse qui
sert au transport du sable et qui est placée sur
un char à brancards. L aine mit son pied sur
le bord de la caisse et comme cette dernière
était posée perpendiculairement, adossée an
mur contre lequel elle aurait dû être appuyée
avec un mètre, au moins, d'écart à la base,
elle bascula, tombant sur l'aîné dea enfants
qui s'en tire avec la jambe droite cassée et
une blessure à la tête. Le docteur Otz fit avec
un dévouement empressé le premier panse-
ment

Je ne puis laisser passer sous silence que,
seul, le petit Hoehn, enfant de 12 ans, apporta
le blessé à ses parents désolés, alors que le
personnel de la maison en construction était
sur les lieux.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
pour la publicité que vous voudrez bien don-
ner à ces lignes, veuillez agréer l'expression de
mes sentiments dévoués.

UN HABITANT DO QUARTIER

CORRESPONDANCES

LIBRAIRI E
Les presses de MM. Delachaux et Niestlé

viennent d'enrichir notre littérature scolaire
d'un opuscule dû à la plume de M. Edgar
Jacot, professeur d'anglais à l'Ecole de com-
merce de notre ville.

Le titre de 1 optimale est : Synoptical Table
of the great Laws of the Pronunciation of
Englich ; Tableau synoptique des grandes
lois de la prononciation de l'anglais.

Nous estimons que cet ouvrage arrive à son
heure et rendra de réels services à tous ceux
qui voudront se vouer à l'étude d'une langue
qui tend à se répandre de plus en plus dans
toutes les parties du monde civilisé ou en voie
de l'être.

Parmi toutes les langues vivantes, l'anglaise
est peut-être celle qui, grâce à la simp licité
cle sa grammaire et de sa syntaxe, offre le
moins de difficultés aux étrangers. Un lecteur
français, quelque peu teinté de latin et d'al-
lemand , arrive assez tôt à lire un texte anglais
de difficulté moyenne et peut ainsi entre r en
contact avec une littérature qui contient peut-
être les plus excellents modèles d'humour dis-
cret, d'ironie fine et de solide bon sens.

Mais il n'e» est pas de même pour la pro-
nonciation.

Chacun sait'que les sons de la voix humaine
?<ont bien plus nombreux que les signes gra-
phiques destinés à rendre ces sons. Cela est
vrai pour toutes les langues en général , mais
la différence entre le son et lo signe s'accentue
surtout dans la langue anglaise. B semble
que le peuple anglais se soit fort peu préoc-
cupé de mettre d'accord la prononciation et
les signes. Il écrira «enough» et prononcera
«ineuf» ou «éneuf» , il écrira «laugh » et pro-
noncera «làf» .

Cette divergence entre la langue écrite cl la
langue parlée excitait la verve d'un ancien
magistrat ncuch.Ueloi s qui ne redou tait pas
les'mots à remporte-pièce et qui nous disait ;
«L'anglais est un fichu baragouin I»

' -Un de- nos-contemporains, appelona-le Jo-
sias, si vous voulez, interromp it brusquement
ses leçons d'anglais, ne voulant pas, disait-il,
apprendre une langue qui écri t «Salmanasar»
et prononce «Sennachérib».

C'est à faciliter l'étude de cette prononcia-
tion que M. Edgar Jacot a voué ses soins dans
l'opuscule qui nous occupe. B y était puissam-
ment aidé par une étude approfondie de la
langue anglaise et par les expériences qu 'il a
pu faire pendant de longues années d'ensei-
gnement

B nous semble que l'auteur a été très heu-
reusement inspiré en établissant d'entrée deux
règles dont la portée est grande pour l'éiude
de la prononciation anglaise ;la première, que
les voyelles accentuées ont le son long lors-
qu'elles so trouvent dans une syllabe ouverte ;
la seconde, que les voyelles ont le son bref
quand elles se trouvent dans une syllabe fer-
mées.

L'auteur passe ensuite à l'étude de la pro-
nonciation des consonnes en avant soin de
choisir comme exemples les mots les plus
usuels et, par conséquent, ceux qu'il est le
plus nécessaire de connaître.

L'accent tonique, si important dans toutes
les langues, est étudié en prenant l'une après
l'autre les syllabes des mots.

L'ouvrage se termine par un grand tableau
qui le résume et qui en est bien certainement
la partie la plus pratique.

Ce tableau est reparti en huit colonnes.
Dans la i" nous avons l'indication de la

prononciation la plus usuelle de toutes les
voyelles, dans les 2, 3, 4, 5 et 6, nous trou-
vons les modifications que cette prononciation
subit du fait de la présence 2" de l'R, 3* de L,
4" de N. M. 5" de S., Th. , T. 6' de F. V. H.

La septième colonne traite des principales
exceptions el la huitième de quelques termi-
naisons non accentuées.

L'auteur indique lui-même le but qu 'il a
voulu atteindre en faisant ce tableau synop-
tique:

«B sera sous les yeux de l'élève pendantses
lectures comme une carte de géographie qu'on
ouvre pour lire les nouvelles d'une guerre
dans son journal. Au bout de peu de semaines
les grandes routes lui seront familières ; seuls
les accidents de terrain lui réserveront encore
des surprises. » (Préface 5-6).

Tel est l'ouvrage que nous nous permettons
de recommander à tous ceux qui désiren t
acquérir une prononciation de plus en plus
exacte d'une langue qui occupe une place
d'honneur au milieu des idiomes parlés en
Europe.

Que ce petit livre fasse son chemin dans le
monde. B le mérite par ses qualités réelles et
solides et par le travail consciencieux et vrai-
ment pédagogique auquel son auteur s'est
livré pour le mener à bonne fin. V. îï.

POLITIQUE
M. Loubet en Espagne

Jeudi matin, à 9 h. le roi est venu chercher
le président Loubet et tous doux , en costume
de chasse, sont partis en voiture-pour la Casa
Del Campo, en vue de la chasse aux faisans et
aux perdreaux.

La chasse a été favorisée par le beau temps.
Dana l'après-midi, le roi et M. Loubet ont

assisté à une course de taureaux. Le président
est allé ensuite poser la première pierre du
collège français.

Le départ pour Lisbonne était fixé pour
6 heures.

Un déjeuner a été offert par l'Association de
la presse madrilène aux journalistes français.

— On mande de Mad rid au « Temps » : L'é-
motion causée par l'arrestation faite mardi
soir près du théâtre espagnol, d'un individu
qu'on disait anarchiste, est calmée.

Le gouvernement espagnol déclare que cet
individu est un voleur de nationalité fran-
çaise, recherché depuis longtemps et qui va
être extradé.

Les discours en Allemagne
Au dîner de gala offert mercredi à Dresde

en l'honneur de Guillaume II, le roi de Saxe
a porté un toast dans lequel il a constaté les
relations cordiales existant entre la maison de
Hohenzollern et celle do Wettin.

B a déclaré que c'est le premier devoir des
princes confédérés allemands de se tenir étroi-
tement liés dans la vieille fidélité allemande
pour la patrie qui ne cesserait d'exister
qu'après la mort du dernier d'entre eux.

L'empereur dans sa réplique a déclaré que
si les princes de l'empire s'inspirent de sen-
timents tels que ceux exprimés par le roi de
Saxe, il sera facile de résister à tous les obs-
tacles. Avec de tels principes, l'empire d'Alle-
magne peut se développer, continue l'em-
pereur, et nous pouvons regarder tran-
quillement en face avec la force et le calme
que donne une bonne conscience celui qui
tenterait de se mettre en travers de notre voie.

Les fêtes de Gênes
On mande de Gênes que le navire-amira!

des Etats-Unis «Minnenpolis» viendra spécia-
lement de Naples pour assister aux fêtes en
l'honneur des souverains italiens.

Au Maroc
Le sultan a remis à la légation de Fi ance à

Fez, avant le départ de celle-ci, l'acceptation
par écrit d'Algésiras comme siège de la con-
férence marocaine.

La date de la conférence n'est pas encore
fixée.

— Les audacieux frères Valiente ont tué
mardi six bri gands Anjeras qui réclamaient
le partage de* armes et munitions remises par
les autorités anglaise* lors de la mise en
liberté des deux officiels prisonniers. Parmi
les brigands tués se trouve Ould Chertiva ,
chof de bande diUiKercux.

La f euille d Jtvis de Neucbât el,
en ville , S fr. par an.

Bulletin météorologi que — Octobre
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394 Genève 3 Couvert. Calme.
450 Lausanne 0 Qq.n. Beau. »
389 Vevey — 1 Tr. b. tps. »
398 Montreux 2 » *
537 Sierre 0 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Tr. b. tps. •
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IMPRIMERIE W OUUUTH & fc^-R-É

Chez les dirigeants
Dans sa séance de mercredi le comité des

ministres a tranché d'une façon affirmative
la question de l'institution d'un conseil des
ministres. Le premier ministre recevra le titre
de président. Il aura le droit de proposer des
candidats pour les postes de ministres, sauf
en ce qui concerne ceux des affaires étran-
gères, de la guerre, de la marine et le minis-
tre de la cour.

— Un edit impérial, contresigne par le
grand-duc Wladimir, place les troupes de la
garnison de Saint-Pétersbourg sous les ordres
du général Trepow.
.— On mande de Pétersbourg au * Temps » :

Le comte Witte est nommé premier ministre,
avec des pouvoirs très étendus. M. Witte a
rassemblé le conseil des ministres et résolu de
promulguer immédiatement les lois sur la li-
berté de la presse et de réunion.

On dit que le général Trepow a donné sa
démission.

Chez lés dirigés
La paniqu e règne à Saint-Pétersbourg. La

ville est isolée cle tous les côtés, sauf du côté
de la Finlande. Les ministres se rendent à
Peterhof en bateau.

Le discours du prince Khilkow devant la
délégation des grévistes a produit une impres-
sion déplorable. On y voit la preuve que le
gouvernement est incapable de se rendre
compte de la gravité de la situation. Toute-
fois, les bruits persistent que l'empereur va
accorder la constitution.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
t Temps » : La situation devient de plus en
plus critique. Les grévistes parcourent les
quartiers excentriques en bandes consi-
dérables et ordonnent la fermeture immé-
diate de tous les magasins et boutiques. A la
moindre manifestation de résistance, ils bri-
sent les vitres des immeubles. La cavalerie
balaie les rues par des charges successives,
mais est impuissante à contenir les manifes-
tants sur tous les points.

Mutinerie navale.
L'«F,vening Standard » publie la dépêche

suivante :
Odessa 26 : On annonce qu'une tentative

de mutinerie s'est produite à bord du cuirassé
« Catherine » ainsi qu 'à la forteresse. Il y au-
rait plus de 400 arrestations.

Un meeting
A Kharkow, deux mille personnes s'étant

rassemblées à l'université, le bâtiment a été
cerné militairement. La foule s'est barricadée
pour se défendre contre les troupes. Elle n'a
pu sortir librement qu'après de longs pourpar-
lers avec les professeurs et les autorités mili-
taires. La réunion qui devait se tenir dans
l'université a eu lieu en plein air, avec l'as-
sentiment des autorités.

En Russie

Une question de publicité. — Le Tribu-
nal fédéral a écarté le recours de la Société
suisse de publicité à Neuchâtel, et confirm é le
ju gement de la cour d'appel de Fribourg, la
condamnant à payer à la Kaiser & C", fabri-
que de chocolats, de Villars, près Fribourg,
pour inexécution des clauses du contrat , une
indemnité de 3000 fr. pour n 'avoir, contraire-
ment aux termes d'un contrat de publicité,
affi ché des panneaux-réclame Kaiser & C" que
sur les voitures d'une ligne extérieure des
tramways de Berne et aucun sur les tram-
ways de Zurich.

Protection ouvrière.— Le gouvernement
autrichien s'est, déclaré d'accord en principe
avec la proposition du Conseil fédéral suisse
pour convoquer nne conférence diplomatique
ayant pour objet de transformer en traités
internationaux les décisions de la conférence
de Berne pour la protection des ouvriers.

Accident. — On mande de Stanz qu 'un
jeune ouvrier italien qui travaillai ! N < I F!ur-
genstock à la continuation du sentier i ._»us le
rocher sur le versant oriental de la montagne
a fait une chute et s'est lue.

Le g énéral Booth. — On télégraphie de
Londres que plusieurs milliers de délégués de
l'Armée du salut se sont rendus jeudi en grand
apparat à Guildhall , où le droit de cité a été
solennellement conféré au « général » Booth.

Tramways et automobile. — Un grave
accideut s'est produit à Paris, mercredi soir,
vers cinq heures et demie, quai des Tuileries,
un peu avant la place de la Concorde. Une
voiture automobile, appartenant à M. Victor
Couronne , 79, rue du Mont-Cenis, suivait le
quai à une assez vive allure, quand, tout à
coup elle fut prise entre deux tramways à
vapeur, Passy-Hôtel-de-Ville, allant en sens
inverse.

Le choc fut terrible I Et alors que les voya-
geurs qui se trouvaient dans les tramways
poussaient des cris d'effroi , les employés de la
compagnie se portaient au secours des auto-
mobilistes.

La voiture avait ete littéralement mise en
mie-tes. Trois des voyageurs qu 'elle portait:
M. Albert Couronne, vingt-deux ans ; M"° Ma-
deleine Couronne , sept ans; Mn" Annande
Pétois, demeurant 117 bis, rue Ordener , étaient
retirés très grièvement blessés des débris de
la voiture , enserrée entre les deux tramways.
Tous trois étaient immédiatement transportés
à l'hô pital de la Charité.

Le conducteur et propriétaire de la voiture
automobile , M. Victor Couronne , était , lui,
moins grièvement blessé et, sur sa demande,
reconduit à son domicile.

M. Euri at , commissaire de police du quar-
tier Sainl-Gennain-rAuxenois , procède à une
e"<iuéte , pour établir les responsabilités de cet
accident, qui a produit une bien vive émotion

dans te quartier des Tuileries, où la circula
tion des automobiles est particulièrement in
tense.

No une//es diverses

(Servie* tpccitl dc la f euille d 'Assis ia N tue h ut et)

En route pour le Portugal
Madrid, 27. — M. Loubet a pris congé du

roi qui l'avait accompagné à la station d'Ata-
cha. Les deux chefs d'Etat se sont serré la
main avec effusion. M. Loubet est parti à
6 b. 15 du soir.

Relations anglo-allemandes
Londres, 27. — M. Brodrick a prononcé à

Guildford un discoure dans lequel il a déclaré,
avec la plus grande énergie, qu 'il n 'existait
aucun mauvais sentiment entre les gouverne-
ments anglais et allemand.

DERNI èRES DéPêCHES

La situation dans la capitale
Saint-Pétersbourg, 27. — Intimidés par

les menaces de pillage, la plupart des proprié-
taires de magasins ont ferm é leurs portes.

Une grande manifestation a eu lieu sur la
perspective Newski avec des cris et des chants
séditieux. Les cosaques ont dispersé les mani-
festants.

Le nombre des ouvriers en grève du port
de Saint-Pétersbourg augmente continuelle-
ment. Le public est très alarmé, car on dit que
les grèves actuelles ne sont que les prélimi-
naires de désordres plus graves pour ces jours
prochains.

De nombreuses troupes de cavalerie et de
cosaques font des patrouilles dans les quartiers
les plus agités. Des groupes de grévistes par-
courent les rues en criant « La mort ou la li-
berté ! ».

En Pologne
Varsovie, 27. — La grève générale a com-

mencé à Lodz, il y a 32,500 grévistes.
Le prix des vivres a augmenté, le charbon

se paie 20 roubles la tonne.
Varsovie, 27. — Des bandes armées ont

envah i les imprimeries et ont démoli toutes
les formes.

C'est demain que commence la grève géné-
rale de toutes les fabriques.

Déj à aujourd'hui beaucoup ont cessé le tra-
vail à Lodz.

A Pabianize se sont produits de graves dés-
ordres ; la troupe a fait feu à plusieurs reprises.

n y a eu de nombreuses victimes, mais les
détails manquent

Lodz , 27. — A Kalitsch, les fabriques ont
cessé le travail et les chemins de fer ne fonc-
tionnent plus. La ville est tranquille.

En Russie

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 octobre 1905

les 20 litr. la douzaine
Pora.de terre. 1 20 Œufs 1 30 1 40
Raves -70 -80 _ ., leJlt,e
Choux-raves . 1 20 1 40 Lait — 20 — —
Carottes. . . .  - 90 1 - _, « » kll(>
Pommes . . .  5 — 6 — Beurre . . . . J (0 — —
Poires 2 50 3 » en mottes 1 50 1 60
Noix. .' .' .' .' .' 4 50 5 — Fromage gras 1 — 1 10
Châtaignes. . 4 — 4 50 » mi-gras. — 80 — 90

le paquet Pa"in
malgre ' Z » - -Poireaux . . .  - 15 - 40 y <™
 ̂,JffiUi '. - 90 1 -la pièce , veau . t _ t 30Choux — 10 — 15 , mouton — 90 1 30ChiMix-fleurs . — 60 — 70 » porc . . i : _

la chaîne Lard fumé . . 1 
Oignons . . .  — 10 » non fumé — 80 
_ I_.MIIJ __«IJI_»J__M_a_M_M_»__E»vnii_ ,iiirir_THiiirii_t«

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 26 octobre 1905
VALEURS Prix fail Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale — 500 510
Banque du Locle — 612.50 —
Crédit foncier (nouvelles) . — 605 610
La Neuchâteloise 465 455 —
Cfiblos électr., Cortaillod. 500 4lJ0 500
Grande Brasserie , ordin. — 400 450

ii » privil. — — 470
Papeterie de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch ., ordin. — — —

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

» Sando/.-'I' i-avers — — —
> Salle .: Couf. — 240 —
. Salle da Conc. — 175 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bollovaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — "50
Etablissem. Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Obli 'j ih ions
franco-Suisse, 3'/4 % — —
Elal de Neuch. 1877 4 H % — 100.50 —

» » 1899 4 % — — —
» » 1893 3 % % — 95 —

Bq.Cartt. foiic. remb.nov.4 K % — — —» > com. A yt % _ — —
Com. de Neuchâtel 4% — 100.25 —

> . 3 y, % — 95 96.50
Lots de Neuchâtel iS57.Timb. allcm. — 105 —

i Non timbrés. — 32 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —

» 3 3/<% — — 100
Locle 4 % — — —

» 3.60% — — 98
Crédit fonc. neuch. iy , % — — —

» » 4% 100.25 100 100. 25
Pivpotorie de Serrières A % — — —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100 —
Soc. techni q. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 î_ % — 100 —
Moteurs Saint-Anbin A % — — —

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

— Faillite de Jules-Olivier Benguerel , polis-
seur de boîtes , à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement prononçant la faillite : le 10 octobre
1905. Liquidation sommaire. Clôturo des pro-
ductions : le 13 novembre 1905

— Faillite de Basile-Ariste Brandt-dit-Grue -
rin , cafetier , domicilié à la Chaux-de-Fonds
Date du jugement clôturant la faillite : le lis
octobre 1905.

— Bénéfice d'inventaire de Johann-Jacob
Tschantre , propriétaire , veuf de Marianne nco
Racle , domicilié à Neuchâtel , où il esi, décédé
le 4 septembre 1905. Inscriptions au greffe de

la justice de paix du dit lieu jusqu'au lundi Mnovembre 1905, à 9 heures du matin. Liquida,
tion des inscriptions devant le ju«re, qui sié.gera à l'hôtel de ville de Neuchàtal , le mer.credi 22 novembre 1905, a 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marianne Tschan.
tre née Racle , épouse de Johann-Jacob , donii.ciliée à Neuchâtel . où elle est décédée le 13janvier 1905. Inscriptions au greffe de la justice
île paix du dit lieu jusqu 'au lundi 20 novembre
1905, à 9 heures du matin. Liquidation deainscriptions devant le ju ge, qursiégera à l'hft.
tel de ville de Neuchâtel , le mercredi 22 no.
vembre 1905 , à 9 heures du matin.

— Mise sous curatelle de Fritz-Emile Hoflt
mann , agriculteur , époux de Louise-Mari»
née Thiébaud , domicilié à Couvet , auquel l'a*torité tutélaire du cercle de la justice de paix
de Môtiers a nommé d'office un curateur dani
la personne du citoyen Jean-Jules Jequier , gé.
rant d'affaires , domicilié à Fleurier.

— Demande en divorce de Emma Péter*
mann née Wenker , repasseuse , à son mari,
Emile-Albert Pétermann , doreur , les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande on divorce de Louise Brandt
née Calame , domiciliée à Chambrelien , à son
mari , Fritz Brandt , horloger , au dit lieu.

— Demande en divorce do Charlcs-Eugèna
Senaud , poêlier-fuiniste , à Corcelles, à sa
femme , Elisabeth Senaud née Fasnacht , méua«
gère , à Ochson , près Morat.

— Demande en séparation de biens de Cô«
cile-Louise Marti n née Jequier , ménagère, à
son mari , Frédéric-Louis Martin , menuisier,
domiciliés à Couvet.

Publications scols-ire.- .__ ..-—.
Postes au concours

Neuchâtel. — Institutrice d' une 5me classe
primaire de filles , uu Collège des Terreaux.
Entrée en fonctions : le 13 novembre t' 105.
Offres de service jusqu 'au 6 novembre 1903.

EXTIUIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE

Madame Jenny Margot-Givol ;
Madame et Monsieur Henri  Margot Cacliin ;
Madame et Monsieur Auguste Margot-Melzger

et leur fils Robert ;
Monsieur Jules Margot;
Madame et Monsieur Emile Margot-Nei pp et

leurs enfants , à Gornaux ;
Madame et Monsieur Benjamin Fallet-Margot

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Pcrrinjaquet »

Margot et leurs enfants ;
Monsieur Samuel Chappuis et ses enfants , à

Cuarnens ;
Mademoiselle Sophie Chappuis , à Cuarnens ;
Madame et Monsieur Auguste Margot et

leurs enfants , à. Pamp igny ;
Madame et Monsieur Ami Martin , à Saint»

Croix ;
Madame et Monsieur François Givcl-Marmier

et famille , à Payerne ;
Madame et Monsieur François Givel et leurs

enfants , à Payerne ;
Madame et Monsieur Reynaud Givel et leurs

enfants , â Payerne ;
Madame et Monsieur Aimé Givel et leurs

enfants , à Payerne;
Monsieur Auguste Givel , à Payerne;
aiusi que les famil les Marmior et Pauly, i

Yvonana , et Desmontet , à Yverdon ;
ont la douleur de fairo part à leurs amis et

connaissances de la mort de l(»ur cher et re-
gretté époux , beau-frère , oncle , grand-oncle et
cousin ,

MONSIEUR
Auguste MARGOT - GIVEL

que Dieu a enlevé à leur affection , aujourd'hui ,
après une courte malad ie , dans sa G4mo année.

Neuchâtel , le 26 octobre 1905.
Mon âme retourne à ton repos

car l'Eternel t'a fait du bien .
Ps. CXVI , v. 7. J

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis»
ter , aura lieu samedi 28 octobre , à \ heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de f aire
part.

Domicile mortuaire : rue Matile 6.


