
AVIS OFFICIELS_
Pg COMMUNE

BÉ KAin^BIVE
¦ 

COUPE DE BOIS
Vea bûcherons qui désirent sou-

missionner pour faire la coupe de
bois dans la grande cote de la
commune de Hauterive , à savoir :
4M plantes hêtre et les fagots à
confectionner , doivent adresser
leur soumission , sous pli cacheté,
i M. Arnold Rossei, directeur des
forêts , chargé également de four-
nir tous les renseignements con-
cernant cette coupe, jusqu 'au mer-
credi 1" novembre, à 6 heures du
soir.

Hauterive , le 26 octobre 1905.
Conseil communal.

|||g il| COMMUNE

Bp MONTMOLLIN

Me 3e bois
Le mardi 31 octobre , le

Conseil communal vendra , par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions habituelles , les bois ci-
après désignés exploités dans la
parcelle 14 :

93 charpentes,
24 billons ,
32 stères sapin,
6 stères hêtre, R 964 N

2050 fagots de coupe,
51 lattes.

Le rendez-vous est à 1 h.
dn soir, & l'Hôtel de Com-
mnne des Gencveys-sni'-
ColFrane.

Montmollin , le 24 octobre 1905.
Conseil communal.

ENCHÈRES"

Mères jjÉlips
L'office des faillites de

leiichâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 4
novembre 1905, h 11 heu-
res dn matin, à l'Hôtel de Ville
de Neuchàtel , salle du tribunal ,
nn brevet d'invention se
rapportant à un procédé de fabri-
cation d'une matière de remplis-
sage et de revêtement pour murs ,
Slafomls. etc., ainsi qu 'une police

l'assurance snr la vie de
dix mille francs.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les documents en question peu-
vent être consultés à l'office des
Milites de Neuchàtel.

Le préposé aux faillites,
A. DROZ.

Enchères lie mobilier
à Cormondrèche

Le mercredi 1" novembre 1905,
dès 9 heures -du matin , on vendra ,
par voie d'enchères publiques , le
mobili er dépendant de la succes-
sion de dame Françoise Leuba ,
quand vivait à Cormondrèche , et
lui consiste en : 1 lit complet 2
personnes , 1 dit 1 personne , 1 buffet
11 porte , 1 table ronde pliante ,
J dite carrée , 2 dites de nuit ,
« chaises paillo , 1 canapé , 1 chif-
fonnière , 1 réveil , 1 horloge, ta-
Weaux , miroirs, lampes, livres , des
vêtements , de la lingerie , tapis ,
rideaux , 1 potager et ses ustensi-
les, batterie de cuisine et d'autresobjets dont on supprime le détail.
y^ objets à vendre peuvent êtrevwités le mard i 31 octobre pro-enam,. dès 4 heures du soir, auMmicile de la défunte.
Auvernier , 27 octobre 1905.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
Vente ôéjinitive

nuM- vcndra l)ar voie d'enchèresffW-qucs , lo jeudi 2 novembre 1905 ,UM 9 h. du m al in .
êl \̂ n ,ocw

' 
de ventes, rnere 1 ancien tldtel-de-Ville,

"Aenehatels
canapé, I petite table , 1 régula-iei"' »>. I coupe-foin.

l'i»iw'*ovl*nt ,es écuries de« Hôtel dn Vaisseau:un cheval brun-noir. 2 chars àWtt, dont un avec siège , 1 traî-n*>" et I collier de cheval .L« vente aura Heu contre argent
l o i r ,8"1 et conformément à la]
. "«Morale sur la poursuite pour"ettes et la faillite

Nouchâtol, le 28 octobre 1905.
Off ice des poursuite *} .

c«1es de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

DEM. A ACHETER

Escargots
On demande à acheter quelques

centaiil .es d'escargots.
Demander l'adresse du n» 249 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

On demande à acheter de

60 à 80
litres de lait

livrables soir et matin chaque jour.
Demander l'adresse du n° 251 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel . ' 

On demande à acheter d'occat>ion
une jolie

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

AVIS DIVERS

Salle fle ^
Tempérance

Mardi et mercredi
dès 8 heures

Soirées-Thé
du

Chœur de Tempéra nce
Billets à 50 cent, chez M. Sahli,

Temple-Neuf , et le soir à l'entrée.
Demoiselle diplômée , disposant

de quelques heures par jour , dé-
sire donner

Leçons de français
de conversation, préparation* de de-
voirs, ou à défaut entreprendrait
travaux de bureau et copies.

Demander l'adresse du n° 246 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteJ . - - - , -

Le docteur

Henri ae Montiollin
Evole 5, reprendra ses con-
sultations le mercredi 1er
novembre, à 2 heures.

GRANDE SALLE desCDNFÈREWCES
Lundi 30 octobre 1905

à 8 heures du soir

Les plus merveilleuses et les plus
récentes découvertes de la science
moderne mises à la portée du

public pa r
M. Jules COSTES

élève de M. BECQUEREL
membre de l'Institut

grande Conférence
avec expériences

sur le

RADIUM
source de lumière et de chaleur
qui ne s'éteint jamais, et dont un

gros échantillon servira au*
expériences

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
RAYONS X

Electricité à Haute Fréquence
etc.

Pour les détails, voir le programme

Prix des places :
3 fir. — * fr. — 1 te.

Billets en vente au Magasin
de musique W. SANDOZ, et
le soir à l'entrée.

BO"* Tramways dans toutes les
directions après la sortie. 

ii irai
se recommande pour de l'ouvrage»
à domicile ou en journée.

S'adresser à M"« Qlga Flury,
Comba-Borel 1.

BO" Voir la suite d8S <A vendra*
à la page deux

t * \ANNONCES «. 8
-*•

Du caiittm : i" insertion, i i 3 lignu Se et.
4 ct S lignu 65 et. 6 et 7 ligna jS »
> lig. ct pli», 1 1» ira., la Hg. ou son upac* i« »
Insert, suivantes (repet.) * * g §

Se I * Suint tt da l'étranger ;
t$ et. la lig. ou son espace. 1" in». , minim. 1 h.
tt. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ti*

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, t
lis aanuteriti ne uni pat rtnduil * J

ABONNEMENTS
*M t m * 6 mth J m **

U t t » *. .  ;• •  fr- »•— *— »—
SL, de vHle ou par h post*
"̂  toute 

la Suisse.... J.— 4.Î0 t.tS
^MfM (Union post

ule)
, ii.— n.So 6.*$

TJ,„i,tment •** Ruraux ** poste, 10 ct. en sus.
Changement ePadrcsec, S* et.

QN S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

bureau: t, Temp b-Neuf, t
I Yrsls *» ttumért aux klisf im, déf ais, île.

Mie vigne a vendre
sur la nouvelle route de Maillefe r,
à proximité immédiate du tram.
Conviendrait comme terrain à bâ-
t i r ;  vue imprenable. Prix modéré.
S'adresser à M. Brauen , notaire,
Trésor 5. 

SOL A BATIR
à vendre de gré à gré, à de favo-
rables conditions , à proximité de
la ville. Superficie : 2344m2. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire.

Sol à bâtir
1045™2, à Maillefer. Belle
situation avec bonnes
voies «le communication.
Prix modéré. — Etude
Brauen, not., Trésor 5.

A VENDRE
A vendre un beau

cbien Saint-Bernard
âgé de deux ans , à un prix mo-
deste, sous garantie de bon traite-
mont. Adresser les offres su pas-
teur Mattliey-Doret , aux Bayards.
""

OCCASION
Joli mobilier de salle à manger ,

complètement neuf , tout bois dur ,
380 francs les huit pièces , soit
1 buffet de service, 1 table carrée
à trois rallonges , et 6 chaises.
Voir au magasin de J. Perriraz ,
tapissier , faubourg do l'Hôpital 11.

AUTO-CUISANT
de Sus. Millier, avec les der-
nières améliorations, est un « bi-
jou de la cuisine». Epargne
le 60 % de combustible et de
temps. Manière la plus rationnelle
pour préparer les mets. Cadeau
d'étrennes le pins préci -ux
ponr chaque ménage. Pros-
pectus gratis et franco par lia
société suisse de l'Anto-
Cuisaut, S. A., Zurich III.

A vendre un

calorifère inextinguible
S'adresser faubourg du Crêt 18.

A vendre

petit char a Iras
sur ressorts pour 20 fr., ou à
échanger contre pommes de terre.
Demander l'adresse du n» 250 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

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 do Neuchàtel.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenri, 8

FJKOMACUO
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de table et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16

MI EX
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 e., I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts,)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, S"MAGASIN

ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau miel en rayons
Miel coulé lre qualité

Confitures de Lenzbourg
en pots et en seaux

Jaunie Saint-Jacques
de

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

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

Dépôt général : Pharmacie Saint-
Jacques, Bâle ; à Neuchàtel : Phar-
macie Bourgeois. H5I40 Q"FIIMIER-

à vendre
On offre à vendre 1500 pieds

cubes de fumier de chevaux, très
bien conditionné.

S'adresser au bureau de la tuile-
rie à Neuchàtel.

'À. JOBIN, NEUCHàTEL
BIJOUTERIE rWl HORLOGERlf
ORFÈVRERIE \^ POTERIE D'ÉTAIN
B ATTX TROIS CHBTHONS

—— Maison fondée en 1833 —̂ fc

PHARMACIE-DROGUERIE FINE
Dr Ls REUTTER

No uvel arrivage
HUILE FOIE DE MORUE

surfine

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18
ri. Fauconnet-Nicoud

| GRAND BAZAR I

I SCHINZ, MICH1L & Gle I
% y Pl̂ /VC E DU PQfRT :Ê

PYROGRAVURE 1
Appareils complets pour pyrogravure, ainsi que tous J§
accessoires : pointes, platine, souffleries , crayons , lunettes, ete. I

Grand assortiment d'obj ets à ppgraver I
Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies jp |

de tous genres, Petits meubles, etc.

La maison se charge de faire d'après des-
sins et snr commande tons les modèles de
meubles on antres dont on voudra bien lui
confier l'exécution.

Prière de donner les commandes avant la presse de lin d'ann ée
9 Accessoires pour la peinture, la sculpture et le découpage

H SSSr VOIR LES ETALAGES -&&

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

1 H rfjTîli^B m Ws miM mWÏ 'mYmmVWmmml»nf:ul»jH8uiif Slil^iK^f»
6, rue de la Place-d'Armes, 1er étage

Exécution prompte, soignée et parfaite
Cfteâiises zêpftyr garanfl , à 3 fr. 50. Téléphone 73©

Téléphone y»» Chemises fl'Mwr , flanelle et tennis , de 4 fr. à 6 fr. 50.

P O M M E S
Mardi et Jeudi

on vendra sur la PLACE DU MARCHÉ en face
du magasin Çoppel

2 wagons de pommes
& 4 fr. la mesure

IméRhone - • ¦ S e  recommanda V™ BONNOT,

Y LA TOILETTE DE BÉBÉ 
^I Pour faire de bébé matinale toilette n

1 Mamans, usez toujours de l'exquis „SAV0N D'OR." H
S Quand vous voulez blanchir la mignonne layette , w
Sa De ce savon parfait munissez-vous encor! a

P. BfTR CtER
4, rue du Concert, 4

VERRERIE
Gravure sur verre

INSCRIPTIONS ET DÉCORATIONS
en tous genres

Modèles ie lettres, mono grammes , écussons, armoiries, etc.
à disposition

installation électrique moderne

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Becb-
stein, Scbiedmayer, Srauss, Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations
Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
livraisons promptes et soignée»

chez

V. KEUTTER FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

LI MESSMM K01TEUX 1906 ~"1
de BEBNK et VEVEY (U19'°« année) H S02 V I

Se vend partout 30 centimes p
Editeur : Société de l'imprimerie et lithographie KLAUSFELDER , Vevey J

Belle tarie
à vendre. — S'adresser chez M.
J.-A. Michel , magasin de ci gares,
rue de l'Hùj iital.

r-=— _ . ,
Pour une cure d'automne;" r,-i-

gez la véritable

Salsepareille Juodel
Le meilleur £T 4̂DW sang

contre¦ jv Boitons, Dartres
épaississement du sang,
rongeurs , maux d'yeux ,
scrofules , démangeaisons ,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes ,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres st attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
% lit.  H fr. 5«; X lit. 5 fr.;

1 IR. 8 fr.
(iine cure complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale , 9 , rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans las pharmacies à
Nouchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Dr Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling. 

Office D'optique
PERRET-PÉTER

9» Epanehears , 9 - Neucbâtel
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 k deux

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

« Conserves > verres blancs et
fumés.

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

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

Service consciencieux. — Atelier
de réparations.

Pipiez t p
LIMBOUEGS

double crème
62 centimes la livre

MAEE0NS
j 12 centimes la livre

Pour cause de santé, à
vendre magasin de bon-
neterie, corsets, ganterie,
rubans et mercerie, en
Sleine prospérité, situé
ans nne des principales

rues de Neucliâtel. Beau
chiffre d'affaires. Reprise
excellente. Conviendrait
à une famille dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation au
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A.-Numa ïSrauen, notaire,
Neuchàtel.

f i  la pnagère
2, Place Pnrry, 2

REËSIL
poudre hygiénique

pour supprimer la poussière
pendant le balayage des
parquets et du lino-
léum.

Le paquet de 5 kilos
1 fr. 50 

A vendre deux

B HIB
à pont , à bras, et un bon pota-
ger, à prix modéré.

S'adresser Vieux-Châtel n° 25.
A vendre tout de suite

un potager usagé
pour 10 francs. — Rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

Beau fumier
à vendre , environ 800 pieds.

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

A vendre environ un millier de
pieds de

fumier de vache
bien conditionné. Sradresser bras-
serie Bas du Mail.

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
Neuchàtel .

B * ar^***&tm îy aÊ

I *.**s\\\T^ *\f K Aw. 3S^w *m
Â Jjf / &*̂ **stamtjRAm Ŝt\ vKCSl * iL «^ /̂ffl# % S^̂*\*ÊmWs\f *B ' .

LIBRAIRIE-PAPETERIE

tais t̂finger
NEUCHATEL

Rue St-Hono r * 9 - Place Huma Droz

H. Bardeaux. — La peur de vi-
vre 3.50

P. Seippel. - Les deux Frances
et leurs origines histori-
ques 7.50

Ed. Rod. — L'indocile. 3.50
;B, JKambert. — 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 fie leurs œuvres, liv. 1,

2. à .  
¦ 

1.35
complet; broché . . 20.—

A]maij ;ichs:Messagerboîteux ,
Il eme et Vevey, Tempérant ,
BousConseils, Agricole , Ro-
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 ! 0.58

T Les leçons de français pour j
X les jeunes filles de langue , ,
ï allemande recommenceront, > i
T à partir du 1" novembre, J J
X tous les mercredis soir , à 8 h., , ,
* au bureau de placement des • i
T Amios de la jeune fllle , fau - J J
X bourg de l'Hôpital 28, rez-de- ,,
* chaussée. » '
ÉjjjgjjjgjHgj » H1 i » » jjjjj i

IMMEUBLES

Vente d'immeuble
' r*4,, v "";—-T— — ' ; " , :

Les héritiers de dame Atma Kiiffer née Meyer exposeront ea vente
par voie d'enchères publi ques , en l'Etude et par le ministère du no-
taire soussigné , le samedi 4 novembre 1905, à. 3 heures
après midi, l'immeuble qu'ils possèdent à la

Rue des Poteaux
en cette vHle , formant l'article 146, pi. fol. 3, n° 421 du cadastre de
Neuchàtel , 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 de commerce.

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

Ed. PETITPIERRE, not.

Vente d'une propriété
avec dépendances, à LA COUDEE

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

Pour visiter les immeubles s'adresser à MM. Court & C'% " *S
Xeuchfttel , et pour les conditions au notaire H. Auberson, à
Boudry. ¦ 

; H 5459 N

• *
2C9 l-es ateliers de la '

Veuille d'Avis de JVeucbâf el se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. ,
« ¦»



!35&&g ? F. KRIEGER. MD TAILLEUR * mrtzsf *
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BERNARD STELLER
^̂ 
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Ça • ne tint pas, parce que les trois cama-
rades de Gascard partirent ensemble d'un
rire homérique, qui flt résonner les cordes du
piano et jus qu'aux casseroles de Clara dans sa
cuisine. Sans se décourager, Gascard recom-
mença l'opération , qui réussit, cette fois,
giâce à la précaution qu 'il prit de tourner le
dos à ses amis.

Franz alors expliqua comment, un jour qu 'il
regrettait de n 'avoir pu aller chercher l'inspi-
ration dans quelque fraîche campagne, l'idée
lui étai t venue, subitement, en vrai coup de
foudre, que les mille bruits confus qui font
tressaillir Paris d'une aurore à l'autre se pou-
vaient traduire musicalement. Depuis lors, il
avait parcouru la chère grande ville en tous
sens, à toute heure de jour et de nuit. Il espé-
rait, ajouta Franz modestement, être arrivé à
synthétiser les impressions diverses ressenties
dans ses courses multiples.

Vernon lui en donna l'assurance. ÈUe était
joli e, en effet, et admirablement conduite
cette grande symphonie de Franz, à laquelle
il voulait, naturellement, appliquer le nom de
Paris.

L'œuvre s'ouvrait par un thème d' une tona-
lité douce, d'une certaine monotonie voulue,
mais harmonieuse, destinée à donner l'im-
pression du réveil lent des choses. Ce thème
initial était traversé par quelques cris mati-
nal* cle Paris, très poétisés, comme 'avait dit
Vernon ; néanmoins, très faciles à reconnaître
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

pour une oreille exercée, ou un esprit obser-
vateur.

Puis le thème, peu à peu, se modifiant,
devenait plus chaud, c'était déjà la vie et
bientôt l'ardeur de la vie, sa bruyante expan -
sion ; et, dans cette nouvelle transformation
du thème, se faisait entendre la houle assour-
dissante de la foule que dominait parfois une
explosion de joie folle ou un cri de douleur
aiguë.

Franz, pour simuler l'agitation fiévreuse de
la foule avait imité avec tant de bonheur le
bruit des flots qu'on aurait pu croire qu'il
n 'avait eu d'aatre pensée que de le rendre si,
le martellement rythmé des pas des chevaux,
le choc cadencé de leurs grelots se joi gnant au
roulement appréciable des voitures, n 'étaient
venus donner au mouvement confus et pas-
sionné qui faisait le fond du motif toute sa
signification.

Puis, produisant une commotion électrique,
la grande voix impressionnante des cloches,
tout à coup planait au-dessus des autres
bruits, les dominant tous sans les éteindre : le
contraste était saisissant. Et c'était là peut-
être que la symphonie de Franz avait atteint
à l'apogée de la passion, de la force, de la
grandeur. C'était là aussi, que, peu à peu ,
savamment amené, venait se placer le chant
pour lequel il fallait à Fran z des couplets.
Puis arrivait le finale, remarquable dans sa
reproduction du chant , parfois avec grâce, le
plus souvent avec emportement, comme en un
cri de victoire.

Après que Franz eut expliqué sa pensée et
que Vernon l'eut développée en analysant
l'œuvre de son ami qu'il commenta avec une
sincère admiration, Gascard poussa un soupir
de soulagement.

— Note-moi cela dès demain, je me sens
inspiré ; si tu attends deux jours, il faudra
t'adresser à Bérel seul. Il est toujours en veine,
luil Le croirait-on en nous voyant tous deux?
Il n'a de l'esprit qu'au bout de sa plume, ce
garçon-là,

'SBSlSSSÊBÊSSÊ ŜSSSSSSBSSSÊSS fÊÊÊÊBSÊSÊÊSÊS.

— Ça ne vaut-il pas mieux, que d'en avoir
seulement au bout de la langue? interrogea
Emilien.

— Mon cher, tous les Méridionaux «ils» en
ont autant au bout de la plume qu'au bout de
la langue, je te lo ferai bien voir un jour.

— Voilà deux ans que tu nous le promets,
nous n'y comptons plus.

—• Que veux-tu, ce n'est pas de ma faute,
la malchance me poursuit, dit Gascard , qui
s'en montrait convaincu, car il était bien un
de ces Méridionaux qui pensent — sans rire
— que sans eux , il n 'y aurait pas à Paris de
Parisiens ou... de littérateurs.

— Et toi, arrives-tu î demanda-t-il à Franz,
qu'il voyait sourire.

— J'ai de la patience, je travaille sans me
décourager, consciencieusement...

— «Con amore», même, interrompit Gas-
card.

— Oui, «con amore», tu dis vrai. Et, si je
n 'arrive pas à réussir, une humble petite
fleur de gloire posthume quelque jour, peut-
être, fleurira sur ma tombe. Qui sait! C'est
ma vocation d'être musicien, je suis ma vo-
cation , moins pour la fortune, moins pour la
gloire que pour l'art lui-même ; mon travail
m'est uno jouissance, et m'attirerait-il des
récompenses, qu'il serait encore pour moi la
meilleure.

—- Tu planes, dit Gascard , levant les yeux
et les bras au ciel ; à côté de toi je rampe.
Notre collaboration , cette fois encore, ne
réussira pas, je le crains. Donne ton motif de
chant à Bérel seul.

— Je ne tiens pas à aller sur tes brisées,
Gascard , tu sais bien. Composons tous deux ,
comme c'est convenu.

¦— Je suis résigné, mon cher, le Méridional
«il» est un être parfait, murmura Gascard
dans un bâillement, et il regarda le cadran
qui marquait 11 heures : Il me semblait bien
qu'il était temps d'aller prendre la position
horizontale. Bonsoir, Franz. Venez-vous, vous

t-
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autres, j 'ai peur tout seul dans les rues, vous
savez bien !

— C'est égal, Gascard , garde ta bonne
gaieté, toujours, mon vieux ; elle nous fait du
bien , je t'assure, dit Franz, sérieusement.

— Vrai?
— Très vrai, affirmèrent Bérel et Vernon.
D'extravagantes poignées de mains, une

dégrin golade en règle et Franz se retrouva
seul, tenté de se mettre à noter sa symphonie.

La porte cle la chambre de Mlle Herder
s'entr'ouvrit doucement, et elle parut dans
un peignoir, le visage fatigué par une insom-
nie qui n 'était pas dans ses habitudes, demeu-
rées provinciales :

— Franz, mon enfant, je t'en prie, couche-
toi ; ne travaille pas cette nuit.

— Je me sens très dispos, chère tante,
quelques pensées musicales sont fugitives en-
core dans mon esprit, je veux les noter.

— Tu as tort. Je t'accorde une demi-heure,
dit-elle, cependant; car elle comprenait la fiè-
vre de l'art sans l'avoir jamais éprouvée.

lia demi-heure écoulée, elle revint.
— Est-ce fini?
— Oui , tante, à cause do vous, c'est fini ,

dit Franz, repoussant le papier réglé et dépo-
sant sa plume.

Il embrassa Mlle Herder. B regrettait ce
soir lo baiser de sa mère. Franz l'avait re-
gretté souvent , depuis qu'il se sentait au cœur
quelque chose de doux et de triste à la fois.

IX
Dix jours plus tard , la symphonie de Franz

était écrite pour piano. Les jeunes gens se
réunirent chez leur ami pour entendre une
seconde audition de son œuvre, de son chef-
d'œuvre, comme disait Gascard. Le bouillant
Méridional et Bérel avaient apporté chacun
leur poésie. Franz, en souriant, refasa celle
de Gascard.

Ne s'était-il pas avisé de glorifier le Chat
Noir dans ses couplets. (1).

(t) Le Chat Noir exista» encore.

Ce fut , à leur lecture, une hilarité générale
que les gestes de désespoir comi que du Gas-
con ne contribuèrent qu'à prolonger.

— Je mangerai mon pâté tout seul, conclut-
il pour vengeance.

— Si ça peut suffire à te consoler... dit
Franz.

— Mon bon ! voilà ta symphonie sortie des
limbes. Bérel t'a composé des couplets... pas-
sables, fit Gascard , dans une grimace, tu vas
orcherstrer ta machine ; mais après?... où le
jouera-t-on, ton chef-d'œuvre, mon pauvre
petit?

— Où? mais d'abord chez Z.. dit Vernon,
tu le sais bien.

— Elle gratifiera Franz d'un regard assas-
sin.

Bérel sourit, Franz garda son sérieux.
— Tiens, tiens, fit Gascard , t'aurait-elle

déjà à|moitio assassiné?
— Tu te trompes, articula Franz, dans nn

rire forcé, je n 'aime pas à plaisanter à propos
des femmes, voilà tout.

— Je vois ce que c'est, tu leur as voué un
culte.

— Pourquoi pas? beaucoup en sont dignes.
— Quoi qu 'il en soit, tu recueilleras sûre-

ment de compliments de la jolie bouche de
Z... ; après quoi, tu coucheras tranquillement
ta belle musique dans tes cartons, tentation
pour les souris, je t'en préviens ; résultat : tu
te seras donné bien du mal pour une chimère
ou un succès clans quelque vingt ans.

— Mon cher, je ne m'étonne plus de tes
déboires; avec des raisonnements comme les
tiens on ne met rien de son âme dans ce que
l'on crée. C'est triste, de n 'avoir jamais en
vue qu'un intérêt immédiat et tout personnel.
Moi je travaille quelque peu pour l'art.

— Et moi donc! crois-tu que je fasse autre
chose quand je perds le sommeil à la recher-
che de l'adverbe ou celle de l'adjectif , ces
deux pédales de notre littérature?

Ehl capédious ! avec autant d'art, et plus
de peine, que le jardinier ou... le panamiste

ses carottes, le fleuriste ses variétés savantes,
même qu 'un amoureux la maîtresse de son
cœur, sans trêve, je cultive l'adverbe inédit
ou sonore et, plus encore, l'adjectif à la fois
juste et pittoresque sans oublier de faire ma
cour à l'inversion et tout autant que «e fameux
Jobn Chivery, (1) ce qui, pour qnelqne autre
que moi. serait excessif , peut-être... Et, pau-
vre ! avec ce tambour et ces trompettes je
n 'arrive pas à sortir- d'une obscurité digne
d'un trappiste, ou d'un chartreux, mais péni*
ble, vraiment, à un littérateur doublé d'un
Méridional.

— Tu abuses, peut-être... hasard a Bérel, fl*
de la pédale et de «es trompettes et de ton
tambour... un peu n'«en» faut, pas trop n'«en*
faut, comme dit la chanson.

— C'est comme si tu avançais qu 'il y a trop
de truffes dans mon pâté du Périgord ! cria
Gascard , indigné ; viens-y donc voir I

J'arriverai avant toi, tu verras! To»
par trop pondéré, mon garçon ! Je vous le de-
mande un peu, à vous autres, s'il y a dans on
homme pondéré l'étoffe d' un artiste?

Un homme non pondéré n 'est pas unhomfltë
complet et, comme, forcément, un homme
pondéré est un homme complet, il se tronve
par là-même qu'il a tout autant, sinon plus de

chances qu'aucun autre, de se révéler artiste
véritable un jour. «Dixi».

Gascard haussa les épaules, dédaigneuse-
ment, à l'adresse de Bérel.

— Crois-tu donc, reprit à son tour Vernon,

que pour atteindre au sommet, que pour s9

montrer marqué du sceau du génie, H soit

nécessaire de manquer de bon sens? C'est une

erreur qui a fait son temps, le contraire sem-

ble à tous plus probable, maintenant.

(1) Un des nombreux personnage» eomiques <»
Dickens. Chivery ou Cheavery, «ea» s« prononça»
«1» en ang lais.

(A suivre.)
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LOGEMENTS

Bne de l'Hôpital : A louer ,
dès maintenant , ou pour époejno à
convenir , un bcan logement
de 3 nièces, dont 2 grandes et
dépendances ; eau ot gaz.

S'adresser Etude €r. Etter,
notaire, 8, rue l'urry. 

A louer, tont de suite,
ou pour époque à conve-
nir, de beaux apparte-
ments de é eliniulires, si-
tués au-dessus de la rue
de la Côte. Prix modérés.
Vue superbe.

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

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
Neuchàtel. c. o.

A LOUER
pour Noël , le 3m' étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n° 11, com-
posé de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

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

A louer, pour époque
à convenir ,, nn rez-de-
chaussée de 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, Pa-
laîs Rongemont.

A louer pour le 24 juin 1906
ou éventuellemen pour Noël 1905
un bel appartement de 5
chambre» et dépendances, situé
à l'angle des rues du Musée de
Purry. — S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rôugemont.

A LOUEE
pour le 24 décembre prochain, un
petit appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au 4me étage
de l'ancien hôtel du Faucon , à
Neucliâtel. S'adresser à la librairie
Delachaux & Niestlé, rue de l'Hô-
pital 4. c.o.

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenu', au
quartier neuf ,

un très tel appartement
se composant de 4 pièces, cuisine
et belles dépendances. Chambre de
bain , véranda vitrée, jardin. Chauf-
fage central particulier à l'étage.
Eau et gaz. Confort moderne.
Maison soignée et bien située.
Belle vue. Proximité de la gare de
Corcelles et du tram. S'adresser
au notaire André Vnithïer,
à Peseux.

Valet de chambre
jeune et sérieux , bien au courant
du service, peut entrer tout de
suite dans un château en Alsace,
chez un monsieur seul. Place sta-
ble et bon gage. Se présenter ou
écrire en envoyant photographie, à
V. Masset, à Saint-Aubin (Neuchà-
tel). 

On demande pour Zurich , pour
2 enfants de H et 8 ans, une

gouvernante sérieuse
Se présenter de 2 à 4 heures, au
Rocher- n° 22.

Jeune commis
ayant travaillé deux an»
dans un bureau de notaire,
cherche plaee dans bureau
quelconque. — Adresser offres
écrites et conditions sous chiffres
H. N. 234 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

JEUNE HOMME
ayant été une année comme ap-
prenti boulanger-pâtissier, désire-
rait etitrer dans une bonne confise-
rie pouf se perfectionner. Entrée
en Mars 1906.

S'adresser à M. J. Giroud-Mosi-
mann , Langnau , canton de Berne.

Commis-comptable
On demande un jeune homme

ayant déjà une certaine connais-
sance des affaires pour s'occuper
plus spécialement des expéditions.
S'adresser par écrit , avec certifi-
cats, case postale 5737. 

REMONTEURS
pour pièces à clef et re-
montoirs , sont demandés
dans grande fabrique de
montres. Travai l bien ré-
tribué et assuré pour
longtemps. Entrée tout
de suite. Offres par écrit
sous chiffre N. 11633 J. à
Haasenstein A Vogler,
Chaux-de-Fonds.

JEUN 5 HUE
demande place de demoiselle de
magasin ou autre emploi. Deman-
der l'adresse du n» 226 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

SCIEUR
On demande pour une nouvelle

scierie a 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.

PERDUS
On a perd u , depuis la rue de la

Serre jusqu 'au restaurant Des-
champs, à Valangin , en passant par
les Bercles, une

broche en or
Prière de la rapporter contre ré-
compense chez Mme Enzen, rue de
la Serre 5.

AVIS DIVERS
Mme A. Savigny, Genève

•¦¦ FUSTEKIIS 1 —
<?an p fpmmo Consultations • •
udUu'lullllllU Pensionnaires * •

Maladies des dames

Un demande pour un ménage de
deux personnes,

une domestipe
d'un certain âge , connaissant la
cuisine et tous les travaux de mai-
son. S'adresser , après 6 h. du soir ,
Industrie 6, rez-de-chaussée.

On cherche nne

Jeune fille
pour aider dans le ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Lœrtscner, fonctionnaire fédéral ,
StandWeg 4, Berne. 

On demande

une fille
de confiance , sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise , ainsi que
tous les travaux du ménage. De-
mander l'adresse du n° 248 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel. c. o.

Dans une très bonne famille do
Sze'ged , en Hongri e, on demande,
pour tout de suite, une

Jeup) e Fille
honnête , très recommandable , pour
s'occu'per de jeunes enfants. Voyage
payé, 20 à 25 fr. dé gage par mois.

S'adresser à M m « Dubois-Jung,
rue du Temple 3, Le Locle.

On demande, pour tout de suite,
une

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

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

On demande une
DOMESTIQUE

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

Demander l'adresse du n» 229
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

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

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

EMPLOIS PIVERT
On demande, tout de suite, deux

ou trois bons ouvriers

menuisiers
Adresse : Hammer & Cio, à Neu-

châtel. ¦¦¦

Jeune homme robuste cherche
place de
commissionnaire ou emballeur
où il puisse apprendre le français.

Un autre
jeune homme

employé pendant trois étés comme
facteur , désire emploi quelconque.
Ecrire à S. G. 252 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JEtJWËT'ïïiliE-̂

d'une famille honorable de la Suisse
allemande, possédant de bonnes
notions du français, désire place,
pour se perfectionner , dans unma-
gasin de la ville, ou environs. Vie
de famille demandée. L'on paierait
demi-pension. Offre sous chiffre
O. 176» ST. à Orell Fttssïi,
Fnblicité, Jfenchfttel.

ASSURANCES
IiA BALOISE vie et ac-

cidents, cherche un sons-ins-
pecteur-acqnisitenr capable,
pour le canton de Neuchàtel.

Minimum de production demandé ;
traitement fixe.

Offres à M. Mercier, inspec-
teur général , Château Beaulieu ,
Lausanne. H 14374 L

DEMANDE A LOUER
Oit demande à louer, pour tout¦ de Suite, ou pour le 54 décembre,

logement
de 3 chambres ct dépendances ,
avec jardin si possible. Adresser
les offres E. A. J. 60, posté res-
tante , Neuchàtel."ON CHERCHE
à louer , éventuellement à acheter
aux environs de Lausanne ou de
Neuchàtel , petite

VILLA
de 10 à 15 pièces , offrant tout lô
confort moderne (eau , électricité,
chauffage central). Jardin et dé-
pendances désirés. — Offres avec
prix , conditions et si possible pho-
tographie sous S 6049 Q h
Haasenstein & Vogler, Jîa-
sel.

Trois dénies très M©â#»i e li-
ses -demandent à louer dès décem-
bre prochain , ù Peseux , .Corcelles
ou Colombier , dans maison (villa)
agréablement située et à proxi^mité du tram , nn appartement
de 4 pièces, cuisine, ean,
gaz et toutes dépendances , avec
balcon, terrasse on vé-
randa. Vue du lac désirée.

Faire les offres avec indication
du prix au notaire'André Vni-
thier, à Peseux.

On cherche
une jolie chambre non meublée ,
au soleil , au centre de la ville.
S'adresser au magasin d'armurier
Wollschlegel .

OFFRES
8 . . . i - .  i ,. . , n, -.

Jeune fille
sachant faire une cuisine bour-
geoise et les travaux du ménage
cherche dans bonne maison parti -
culière.

S'adresser à Mme Bronnimann ,
Waisenstr., Lucerne. .

Une personne expérimentée,
ayant de bons certificats , sachant
coudre et repasser, cherche place
comme

Femme de ebambre
Demandée l'adresse du n° 242 au

bureau de la Feuille d'Avis dé
Neucbâtel. :

Jeune fille cherche place de

femme .-. chambre
dans hôtel , restaurant ou maison

E 
rivée. S'adresser à M11* Lina Ger-
er, Beaux-Arts 19, - 3"".

Jeune fille
connaissant bien la couture et le
service, cherche place de femme
de chambre dans petite famille sim-
ple ou pension. ..;; ., /,.

S'adresser à M m* Brôijnimànn,
Waisenstr., Lucerne. 

3eune fille
allemande, cherche place dans une
famille pour aider dans tous les
travaux du ménage ou comme
femme de chambre.

S'adresser Lina Svaldi, Alpen-
strasse 3, Lucerne.__ _ _

bonne cuisinière
-sloffre comme remplaçante. Rue
du Concert n° 2, 3œo.

PLACES

Domestique
On cherche pour Noël un bon

domestique de campagne. S'adres-
ser Edouard Ribaux, Bevaix.

A louer

logement
une chambre , cuisina et dépen-
dances , jardinet , jelie VOe. S'adres-
ser Petit-Pontarlier 4, l°r.
SSSÊSÊSSSSSSSSSSSSSSS Ŝ ŜSSSSSS Ŝ

CHAMBRES
A proximité de la gare,

dans maison d'ordre , jolie cham-
bre meublée , belle vue. Rue du
Roc 2, ati 2rao étage, à droite, c.o.

JOliu ulMUilu Beaux-Arts 17 2 ra«
étage à droite. c. o.

Bolle chambre meublée. 15 fr.
par mois, rue Pourtalès 13,4me. c.o.

Chambre meublée , au soleil. Rue
du Seyon 14, au 4m «. c. o.

Jolie chambre mansardée , belle
vue et soleil , pour monsieur rangé.
Sablons 14, 3mi!. 

^̂

«folie ebambre à louer , pen-
sion si on le désire. Faubourg de
la Gare 1, rez-de-chaussée.

Belle chambre à louer, rue du
Château 4, 2-«. 

Chambre a louer. Beaux-Arts 7,
1er étage. 6. o.

Chambre et pension PZIT
tranquilles. Rue Purry G , 3mc étage.

A louer chnmbre meublée, Beaux-
Arts 5, 1" étage.

A LOUER
une jolie petite chambre meublée.
S'adresser Vieux-Chàtel n° 25. c.o.

Jolies chambres meublées, au
centre de la ville, dans maison
très soignée. Demander l'adresse
rtu n* 23o au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

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

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.

Chambre meublée, avenue du
!«• Mars 10, rez-de-chaussée, c. o.

Belle chanibre à louer. — Ter-
reaux 7, 1« à droite. c.o.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, clos de Serrières,

grand local
bien éclairé et bien situé, comme
entrepôt, atelier ou tout autre
usage. Demander l'adresse du n°
247 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. c. o.

A loner au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre, un
beau logement, 1er étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max . Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.

On cherche

JIII nom
intelligent , ayant l'habitude
du travail , poiir faire les com-
missions et aider dans un
magasin d'étoffe de la ville.
Demander l'adresse du n° 204
au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucliâtel.

ATELIER
DE

RELIURE
M-Kl»'

5, Terreaux 5
NEUCHATEL

!̂ ^""?rix mo5éré 0^Q[
Dans une petite famille sans en-

fants on recevrait une

3enne fille
libérée des écoles, pour apprendre
la langue allemande. Elle pourrait
apprendre la tenue du ménage et
recevrait éventuellement des leçons
de piano à la maison. Agréable vie
de famille garantie. Prix de pen-
sion très modéré. Offres sous X5992
Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Société Française des Câbles Electriques
(Système Berthoud, Borel & Cie)

Société anonyme au capital de 1,300,000 francs, divisé en 2600 actions
af e 500 f rancs chacune

Dans sa séance du 26 courant , le Conseil d'administration a procédé au tirage annuel d'aroertjjj ,.

1« De 32 obligations 4% 1» série (titres roses), remboursables à 500 francs net , le 2 janvier 19*dont les numéros suivent; ¦'

Premier tirage de 32 obligations lr" Série
10 477 340 364 433 550 664 870 979 1218 f38864 282 352 385 450 600 665 880 1149 1231 *389100 284 361 389 505 635 729 932 1175 1239

2° De 55 obligations 4 % de la 2«>° série (titres bleus), remboursables également à 500 francs net àpartir du 2 novembre prochain , dont voici les numéros:
Deuxième tirage de 55 obligations 2rae Série

34 258 197 701 936 1395 1760 1875 1969 2266 Ï43141 262 524 712 1142 1421 4772 1896 2045 2267 2501
,?? 27£ 55° 771 1311 1424 i»05 1914 2163 2295 2505VJ 25 W 832 1384 1463 *808 1921 2221 2335 2541

| • 225 392 695 857 1394 1615 W10 1947 2261 2378 2559
Tirage extraordinaire d'obligations 500 fr. 4 »/o 2rae Série (titres bleus)

A cette même séance , le Conseil , usant du droit de remboursement au pair par anticipation , sprocédé au tirage- extraordinaire de 400 obligations 4 «  2""' série , dont le remboursement aura lieu àpartir du 15 décembre prochain , à 500 francs, plus la partie du coupon couru à cette date,, soit 502 /r. 50,Toutefois, les porteurs auront la faculté de se faire rembourser à partir du 2 novembre, mais seulement
fà 500 francs.

A partir du 15 décembre 1905, ces 400 obligations cesseront de porter intérêt.
4 202 596 581 800 984 1162 1404 1629 1877 2016 2140 2312 2516
5 203 402 586 803 991 1166 1406 1631 1880 2018 2143 2315 25-27

. 7 206 403 599 806 996 1198 1419 1643 1883 2026 2144 23»t 2529
12 221 405 602 809 1019 1203 1425 1653 1886 2030 21-17 2341 2536
14 228 406 609 810 1021 1207 4429 1687 1891 2031 2154 2354 2537
36 235 411 613 817 1027 1222 1440 1692 1911 2038 2156 2372 254*
42 246 416 621 835 1032 1227 1462 1700 1916 2043 2170 2379 2545
43 250 425 632 836 1039 1238 1474 1701 1918 2048 2171 2384 2546
45 260 430 640 843 1046 1242 1478 1706 1936 2052 2172 2388 2550
46 268 432 660 846 1052 1256 1498 1708 1938 2057 2173 2390 2553
60 277 433 666 861 1054 1278 1511 1718 1940 2059 2178 2394 2555
90 292 439 668 867 1057 1282 1514 1725 1943 2062 2179 2397 2568
92 293 447 673 874 1061 1287 1515 1732 1949 2066 2181 2404 2569

.'" 97 296 469f 676 878 1065 1290 1517 1736 1954 2068 2187 2408 2571
98 304 480 681 881 1066 1292 1526 1753 1959 2075 2199 2414 2574

116 313 481 698 883 1071 1314 1527 1755 1967 2076 2215 2415 2575
140 320 495 717 884 1072 . 1315 1548 1765 1971 2078 2217 2416 25»!
142 323 499 725 887 1089 1318 1556 1774 1980 2081 2236 2422 258!

. 145 325 50& 728 894 1092 1322 1578 1786 1988 2083 2237 2424 2586
150 336 513 729 896 1094 1327 1581 1791 1989 2086 2244 2439 2590
153 339 520 733 897 1096 1329 1585 1801 1994 2091 2253 244S 2592
154 350 531 743 902 1103 1347 1590 1809 1997 2094 2254 2447 2599

F 166 352 539 754 910 1110 1351 1601 1821 2003 2103 2262 2460 2600
167 354 541 755 956 1125 1377 1604 1822 2004 2104 2277 2466
173 360 548 773 962 1128 1391 1605 1823 2006 2107 2284 2472
176 376 549 774 964 1132 1397 1607 1830 2009 2120 228& 249Ô
179 377 551 779 977 1145 1398 1612 1862 2011 2121 2297 2499
187 379 578 781 981 1146 1400 1619 1865 2014 2126 2298 2503
192 388 .580 782 983 1154 1402 1623 1871 2015 2130 2304 2507

Les remboursements de ces obligations seront effectués :
à Lyon : au (Siège social , chemin dii Pré-Gaudry 11;

Chez MM. 13. M. ' Cottet & 0% banquiers, rue de la Bourse 8 .
à Neuchàtel (Suisse): Chez MM. Perrot & O, banquiers ;

Chez MM. Pnry & O», banquiers ;
Chez- MM. l>uPasqnier, Montmollin A. O, banquiers ;

sous déduction de la perte au change éventuelle.
' . - Le Conseil d'administration.

S i  
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ociete de Musique
Afin de faciliter au public l'accès aux concerts d'abonnements, le

comité met en vente dès ce jour, chez M»« Godet, des ahonnemente
de places non-numérotées , au prix de 7 fr. 50 pour les cinq concerts
de la saison. Il pourra être joi nt à cet abonnement un billet à 1 ir. OU
pour le concert de la Société des instruments anciens, à Pans.

ÉCOLE COMPLEMENTAIRE
de

MUCHATEL - SERRIERES
Les jeunes gens domiciliés dans le ressort communal , nés eu 1887

et 1888 dont 1rs examens ont été jugés insuffisants , sont invités à se
présenter mercredi l«r novembre, à 8 heures du soir :

Pour ta ville, au Collège de la Promenade;
Pour Serrières, au Collège de Serrières.
Cette invitation concerne également ceux qui n'ont pas paru à

l'examen du 24 octobre *.
Le directeur des Ecoles primaires :

Henri-L. MAGNIN.
* Art. 108 de la loi sur l'enseignement primaire. —

La non comparution aux examens, sans motifs reconnus légitimes, est
punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obligatoire de
l'Ecole complémentaire.

N'ACHETEZ AUCUNE SOIE
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes
nouveautés garanties solides.

Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses,
doubl ures, etc., en noir, blanc et couleur, de 1 fr. 10 à
17 fr. 50 le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons
à domicile, f ranco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTAT ION DE SOIERIES |
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCIIAÏIL
«fanages célèbres

27. Emile-Eugène Jeanneret, employé élec-
tricien, Neuchâtelois, et Emilie-Catherine Perret,
cuisinière, Neuchàteloise.

Naissances
25. Jeanne-Marguerite , à Gustave-François

Fauchez, boulanger , et à Marie-Caroline-Octavie
née Delaurens.

25. Odette, à. Louis-Emile Tissot-Daguette ,
ouvrier de fabrique, et à Rachel-Elise née
Prêtre.

26. Joseph-Ernest, à Christian-Albert Moser ,
serrurier, et à Aloïsia fiée Aschwanden.

26. Louise-Marguerite , à Ali-Auguste "Wenger,
agriculteur , et à Elise-Uranie née Droz.

26. Alfred-Jacob , à Fritz Jurg, employé pos-
tal, et à Bertha-Anna née Christinat.

27. René-Auguste , à Auguste-Adolphe Dellen-
bach, employé O. F. F., et à Ëmma-Caroline
ïf d Grandjean.

Décès
16,- Louis Bourquin , papetier, époux de Lina

née Chaillét, Neuchâtelois, né le 11 septem-
bre 1849.

27. Henri - Louis Gacon , sans profession ,
époux de Marianne née Hofer , Neuchâtelois,né le 4 avril 1834.

Les événements de Russie

L edit impérial complétant la loi sur les
assemblées publiques apporte des restrictions
importantes vis-à-vis des dispositions exis-
tantes. Les assemblées devront être annon-
cées trois jours d'avance et leur but doit être
indiqué d'une façon détaillée. On devra y ad-
mettre un représentant du gouvernement qui
aura le droit de demander au président le nom
de chacun des orateurs et de clore l'assemblée.
Les assemblées en plein air seront interdites.
En cas de contravention de ces dispositions,
le président peut être puni de prison jusqu 'à
trois mois et d'une amende jus qu'à 300 roubles ;
les autres participants de prison jusqu'à un
mois et d'amende j usqu'à 100 roubles.

Les ministres se sont rendus à Peterhof et
ont décidé le tsar à interdire toute effusion de
sang, c'est ce qui explique que le général
Trepoff n'a pas donné suite à ses menaces.

Gouvernement révolutionnaire
Le «Vestnik» reçoit de source spéciale le

télégramme suivant de Moscou: Les partis
politiques représentés à Moscou ont décidé
de s'unir et d'élire un gouvernement particu-
lier qui agira en toute autonomie.

La famille impériale
n ne restait plus samedi à Peterhof que

pour six jou rs de vivre.
— On mande de Saint-Pétersbourg au

?Standard » que le yacht impérial et les
navires de l'escadre sont sous pression avec
ordre de se tenir prêts à transporter le tsar et
w famille au Danemark si c'est nécessaire.

En Province
Les magasins dans l'intérieur de Saratof

sont fermés ; la circulation des tramways et
des voitures est interrompue ; les troupes
Protègent les banques, l'office du télégraphe,
e'Ç. La foule a forcé les exploitations indus-
trielles à suspendre le travail. Le gouver-
neur a officiellement annoncé que tous les
désordres et les rassemblements seraient ré-
Primes par la force.

Après avoir pillé les boutiques d'armuriers«e Reval, les ouvriers se sont dirigés vers les
gantiers maritimes pour y faire cesser le
travail et pour piller. Des troupes ont été ap-
pelées les magasins sont fermés.

La grève générale a été déclarée samedi à
Varsovie. L'état de siège a été proclamé dans
* vUlc ; personne ne doit plusse montrer clans
'es mes.

A. Poltawa, une assemblée comptant pi u-
KWS milliers de perronnes a été disperséepar les cosaques; de nombreuses personnes

ont été blessées. Les journaux ne paraissent
plus.

A Sraolensk, l'hôtel de ville, les postes et
les télégraphes sont gardés par la troupe.

Les envois postaux
I/Office des postes Impériales

allemandes vient d'informer la
direction générale des postes suis-
ses que, jusqu'à nouvel ordre, les
paquets et les envois de valeurs
à destination, de la Russie ne sont
plus admis au transport. Lrf . pu-
blic est en conséquence prié de
suspendre provisoirement le dépôt
à la poste d'envois de messsagerie
pour la Bnssie.

Les troubles dont Kharkof furent derniè-
rement le théâtre étaient restés inconnus pen-
dant plusieurs jouis ; mais la nouvelle succinte
en arrivait à Saint-Pétersbourg le 26 au soir
et l'agence Havas recevait à Paris, le 27, le
récit suivant, retardé par suite de l'interrup-
tion du service télégraphique :

Le24 octobre, plusieurs meetings d'ouvriers
et d'étudiants eurent lieu. Au meeting de
l'université on reçut la nouvelle de la mort de
l'étudiant Constantinidi , qui avait été blessé par
une patrouille, et d'actes de violence exercés
par la populace sur des étudiants. L'arrivée
des troupes étant annoncée, on décida de bar-
ricader l'université pour se défendre par la
force des armes. Huit barricades furent éle-
vées, formées de poteaux télégraphiques, de
pavés, et protégées par des réseaux cle fil d'ar-
chal.

Le terrain englobé par les barricades com-
prenait la cathédrale, l'université, les tribu-
naux. Les archives du tribunal furent dévas-
tées : le sol était j onché de papiers. L'univer-
sité fut transformée en forteresse ; ses portes,
ses fenêtres étaient barricadées avec des
pierres, des blocs de charbon et des poutres.

Les défenseurs étaient au nombre de 3000
personnes environ.

Sur les toits flottaient de nombreux dra-
peaux rouges portant des inscriptions révolu-
tionnaires. Snr trois points étaient établies
des ambulances. Un convoi d'armes à feu
arriva à midi. Des armes blanches furent dis-
tribuées aux défenseurs.

Simultanément de nombreux attroupements
se formèrent on ville. Les boutiques d'armu-
riers furent pillées et l'une d'elles complète-
ment dévalisée. Les dragons, qui s'étaient
embusqués, tirèrent sur la foule. Au cours de
cette fusillade il y eut 10 tués et de nombreux
blessés.

Alors parut une manifestation patriotique
comprenant 300 personnes qui portaient le
portrait du tsar et des drapeaux tricolores.
Les manifestants brisèrent une voiture de
secours qu ils rencontrèrent et se livrèrent à
des voies cle fait contre les médecins, les infir-
miers et plusieurs étudiants isolés. Us seheur-
tèrent aux ouvriers qui se rendaient à l'uni-
versité; ceux-ci dispersèrent les manifestants
à coups de revolver et brisèrent les vitres des
bureaux de rédaction du journal réactionnaire
«Youjny Kray» et de la «Gazette officielle^

Des vagabonds, profitant de la confusion
générale, tentèrent de piller les magasins ct
se livrèrent à des agressions contre les passants
dans les quartiers isolés laissés sans police.

Le quartier de l'université fut déclaré en
état de siège.

Le gouverneur passa ses pouvoirs au géné-
ral Mau. Un comité de salut public se forma
aussitôt, composé de notabilités de la ville ; il
entra en pourparlers avec le gouverneur.

Entre temps, des troupes étaient arrivées des
pays environnants.

Du consentement du gouverneur, le comité
remit la garde de la ville à une milice compo-
sée d'étudiants et d'ouvriers armés qui furent
acclamés par les citadins. Sur certains points
de la ville, la troupe tira contre la milice ; il
y eut plusieurs blessés.

Le comité entra en conférence avec le géné-
ral Mau pour élaborer les conditions de reddi-
tion de l'université. Les conditions proposées
par le général étaient les suivantes : les assié-
gés devront sortir des barricades sans armes,
sans chanter et sans pousser des cris ; ils iront
librement rejoindre leurs camarades au grand
meeting. Il ne sera pas fait d'arrestations ni
de perquisitions; les armes devront être
remises à l'administration de l'université.

A la fin , les assiégés acceptèrent les condi-
tions ; tous sortirent silencieusement et la place
Paul fut occupée par les troupes. La foule
massée derrière les troupes acclamait les
assiégés qui marchaient précédés du comman-
dant et escortés par un escadron de dragons.

Les étudiants et les ouvriers traversèrent
processionnellement la place Skobelef au
lieu de l'enthousiasme du public. Le meeting
tenu sur cette place dura jusqu 'à six heures,
après, quoi tout rentra dans l'ordre.

Aucune autre collision n'eut lieu avec les
troupes, mais dans la soirée on entendait en-
core des coups cle feu isolés.

L'anarcHe en Russie

POLITIQUE
Espagne

Une note officieuse communiquée vendredi
à la presse, à l'issue du conseil des ministres,
dit que tous les ministres ont mis leur porte-
feuille à la disposition du président du con-
seil, qui a décidé de soumettre le cas au roi.
Il s'est rendu au palais où il s'est entretenu
pendant une vingtaine de minutes avec le
roi. Il a déclaré aux journalistes, en sortant,
qu'il n'est question ni cle crise, ni de démis-
sion, mais simplement de connaître l'opinion
des principaux membres du parti libéral sur
l'opportunité de reconstituer le cabinet, afin
que toutes les nuances de la majorité parle-
mentaire soient représentées.

On télégraphie de Madrid au «Standard»
que M. Montero Rios a été chargé de recons-
tituer le cabinet.

Autriche-Hongrie
A Budapest, le comte Tisza s'est énergique-

ment prononcé dans le club du parti libéral
contre la politique du baron Fejervary, et il a
qualifié de catastrophe pour le pays l'intro-
duction du suffrage universel II a vivement
engagé son parti à combattre résolument cette
politique.

Etant donnée cette attitude du comte Tisza,
il paraît improbable que le parti libéral passe
tout entier clans le nouveau parti gouverne-
mental. Néanmoins, de nombreux membres
du parti libéral ne partageraient pas la ma-
nière de voir de son chef , et l'on s'attendrait
à une scission.

Venezuela
Suivan t des informations particulières de

Caracas, les entretiens diplomatiques au suj et
de l'incident franco-vénézuélien auraient eu
un résultat rapide et favorable.

Royaume-Uni
Dans une élection partielle pour la circons-

cription d'Hampstead, M. Fletcher, unioniste,
est élu par 4225 voix contre 3803 à son con-
current libéral Le siège demeure aux mains
des unionistes, mais leur majorité en trois
ans est tombée de 1725 à 422 voix.

Afrique portugaise
On a reçu à Lisbonne une dépêche officielle

de Loanda, en date du 25 octobre, annonçant

que lès indigènes embiBq,ues onf ouvert mie
fusillade intense sur tes troupes portugaises^

Les Portugais ont pris un kraal à Quis-
songo, malgré la résistance de 3000 indigènes,
dont un grand nombre ont été tués. Une
colonne portugaise a marché pour prendre nn
autre kraal à Quissongo, dans la montagne. A
800 mètres du kraal, des indigènes qui s'étaient
retranchés dans cinq redoutes, ont fait feu sur
la colonne. Le kraal a enfin été pris d'assaut
après sept heures de combat 200 indigènes
et 3 Portugais ont été tués ; il y a 12 blessés.

ETRANGER
Le prof esseur Béer. —' A la suite d'nn

arrêt de la cour d'appel de Vienne, le profes-
seur Béer, condamné dans une affaire de
moeurs, a été mis en liberté contre caution de
200,000 couronnés.

Courrier des bois et milliardaire.— Par
le simple caprice d'un homme multimillion-
naire, Olivier Lamonreux; un vieux coureur
des bois, vient d'être expulsé de son refuge
dans les Adirondacks, où it a passé la plus
grande partie de sa vie. La section d'appel de
la Cour suprême des Etats-Unis décréta que
Lamoureux violait les lois de la propriété en
demeurant sur les réserves de WiUiam Rocke-
feller, et lui ordonna d'évacuer les lieux.

Ce fut une scène émouviante quand le vieux
trappeur de la forêt fit ses adieux à la misé-
rable hutte qui l'avait abrité pendant de
longues années.

La cour de justice a décrété que le vieil-
lard avait détourné plusieurs millions de Wil-
liam Rockefeller en chassant sur la vaste pro-
priété qui entoure le village de Brandon , dans
les Adirondacks, et condamna Olivier Lamou-
reux à payer à M. Rockefeller 18 cents de
dommages et les frais du procès s'élevant à
800 dollars.

La décision de la cour laisse l'homme des
bois sans gîte et endetté pour le reste de ses
jours.

William Rockefeller possède aujourd'hui des
réserves pour la chasse s'étendant à plusieurs
milles à l'intérieur des Adirondacks, et per-
sonne ne peut chasser dans cette vaste forêt
ou pêcher dans les ruisseaux sans la permis-
sion du millionnaire américain.

Lamoureux était assis en face de sa hutte
quand son avocat, M. W. J.Saunders, lui apprit
la mauvaise nouvelle et lui dit qu 'il lui fallait
vendre-sa propriété pour payer M. Rockefeller.

SUISSE
ZURICH. — Un piège dans lequel tombent

facilement les badauds et qui attire volontiers
les petites bourses, c'est 1 offre de réaliser sans
peine des gains importants. Une société com-
merciale connaissant cette faiblesse humaine,
voulut la faire servir à l'extension de son
commerce. Elle fit donc insérer dans la plupart
des journaux suisses des annonces offrant, de
préférence aux familles ouvrières, un gain
assuré de 5 fr. et plus par jour.

Dès qu'un client se présentait, on l'invitait
à acheter une machine à broder, facturée sans
doute au-dessus de la valeur réelle. Le gain,
réalisable ne pouvait dépasser 3fr., les ou-
vrières étant tenues de délivrer leur travail à
la maison même, qui paie des prix excessive-
ment réduits. C'était donc une véritable ex-
ploitation qui devait soulever des plaintes
nombreuses. Le juge fut nanti de l'affaire et
la société en question va avoir à rendre
compte, de ses procédés.

— La police de Zurich a procédé vendredi
matin à l'arrestation d'un chef de train autri-
chien qui s'était enfui de Vienne en emportant
une somme de 32,000 fr. Au moment de son
son arrestation, le voleur était encore porteur
d'une somme de 26,500 fr.

TESSIN. -—A Gurro, dans le val Canobina,
on a trouvé un Milanais nommé Carlo Berga-
maschi, mourant de froid, étendu sur la route
à proximité du pont. Recueilli par des per-
sonnes charitable, le malheureux ne tarda pas
à expirer Venu à pied de Milan, Bergamaschi
qui n'a qu'une jambe, a succombé au froid et
aux fatigues du voyage.

SOLEURE. — Vendredi, le tribunal de
police de Soleure condamnait M. Fiirholz,
candidat socialiste, à huit jours de prison pour
délit de mœurs. M. Fiirholz avait accosté il y
a quelques jours la fille d'un citoyen de So-
leure et lui avait tenu des propos licencieux.
La jeune fille, qui est mineure, rapporta ces
propos à son père. Celui-ci déposa une plainte.

On sait que M. Fiirholz, qui était porté sur
la liste radicale à titre de concession aux so-
cialistes, a retiré sa candidature.

VALAIS. — Un ouvrier du téléphone de
Brigue est tombé jeudi soir du haut d'un po-
teau et s'est brisé la colonne vertébrale. La
victime, du nom de Bittel, est morte le même
soir, à l'hôpital de Brigue.

VAUD. — Un Savoyard en séjour à
Morges est accosté par un individu assez bien
mis qui lui met la main sur l'épaule et lui dit :

« Mon ami, je suis agent de la sûreté, vous
allez immédiatement me remettre votre mon-
tre et l'argent que vous avez sur vous. La
montre a été volée et je suis chargé de la
retrouver »

Le Savoyard avait acheté quelques jours
auparavant cette montre d'un collègue. Pris
de peur il la confia ainsi que sa bourse au
pseudo-agent de là sûreté... qui court encore.

— Des malfaiteurs ont tenté de faire sauter
le coffre-fort de la gare des marchandises de
Morges, dans la nuit de mardi â mercredi. Ds
ont heureusement échoué dans leurs efforts.

BALE-CAMPAGNE. — Quelques vagons
d'un train de marchandises ont déraillé ven-
dredi matin en gare d'Àesch. Un employé de
la voie a eu une j ambe brisée. Les dégâts
matériels sont peu importants.

Un crime. — On mande de Morat la dé-
couverte, samedi matin, près de sa maison, à
Vallon (Broyé fribourgeoise), le cadavre percé
de coups, de veuve Marguerite Baechler, âgée
de 70 ans. Un carnet de dépôt de 5000 fr. qui
lui appartenait a disparu : on en conclut que le
vol a été le mobile du crime.

RéGION DES LACS

Toutes Pharmacie *, m, n rœrgitr le JtBrDkr

""M. A. BLAÎLS
Atelier Ecluse 32

(JOUES DE PEINTUEE
Figure, Nature morte. Fleurs

COURS DE DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Gesso, Métaf lop lasf i e  et Cuir repoussé
Imitation de Gobelins

Egr- Paysage d'après nature -gME 

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf i .

Salle des Conférences
JEUDI 2 NOVEMBRE 1905

à 8 heures du soir

CONCERT
de

M. Bruno Hinze Reinholcf
Pianiste de Berlin

B©- PRIX DES PLACES -^Ml
Parterre 3 fr. — Paieries et Amphithéâtre S fr.

Les billets sont en vente dès ce jour chez M "a Godet, rue St-Honoré
_______ Pour les détails voir le programme "M™"1̂

Exposition £. D. Jurrïan
Salle Léopold Robert - NEUCHÀTEL

Wt octobre an 11 décembre
de 9 h. à midi et de 1 h. à 5 h.

ENTRÉE LIBRE 

Dr Matthey
ABSENT

jusqu'au ' Ier novembre

fiyoiii
M. G. Gerster , professeur , ou-

vrira sou 1mc cours, à Neuchàtel ,
prochainement.

Inscriptions : Brasserie du Monu-
ment.

_!¦• H. SCHLÏCK
Rue de l'Hôpital 12 II

sucht noch einige junge Herren
welche Antheil nehmen wollea ao
ernem

franzosischen Cursus
COURS

de

UUI STIUII
9c tenue et 9c danse

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

MUSIQUE
Une personne- se recommande

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

Soumission pour terrassements
Environ 1300 m2 do terrasse-

ments avec voiturago des maté-
riaux à Maillefer , sont en soumis-
sion ; les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges au bureau Squire
frères, architecte, à Peseux.

GRANIT DU TESSIN
Le soussigné a l'honneur d'aviser

MM. les architectes, entrepreneurs
et le pubie e» général qu 'il a établi
un

Dépôt à Bienne
Se recommande,

Antoine PEA1TGI.
TAILLEUR DE PIERRES
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CONVOCATIONS
Eglise inËpidaate

Les parents dont les enfants sont
en état et en âge de suivre l'ins-
truction! religieuse des catéchumè-
nes sont informé» que les inscrip-
tions seront reçues pendant cette
semaine : po»r les jeunes garçons
chez M. le pasteur Junod, du
jendi an samedi, de 1 à 2 h.,
et pour IPS jeunes filles chez M. le
pasteur Guye,tons le»jours,
de 1 à 2. h.

Afadame G. BERGER- I
HACHEN et sa famille , re- M
mercient bien sincèrement B
toutes les -p ersonnes qui leur fl
ont témoigné une si vive fl
sympathie pendant les jours H
d'épreuve qu'elles viennent B
de traverser. H

Extrêmement touchées des
témoignages de sympathie
qui leur ont été prodigués
dans ces jours de deuil et
ne pouvant répondre per-
sonnellement à tous leurs
amis, les familles PERRE-
GAUX et BARRELET les
prient de recevoir ici l'ex-
pression de leur plus pro-
fonde reconnaissance et les
assurent qu'elles se sont
senties puissamment soute -
nues par leur affection chré-
tienne.
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28 et 29 octobre 19C5
i

Par son vote exprimé les 28 et 29 octobre 1905, le peuple neuchâtelois a réélu au Conseil
national les cinq députés radicaux sortants, soit MM. Martin , Mosimann , Perrier, Piguet et
Calame. M. Calame-Colin, député libéral sortant, demeure en ballottage pour l'unique siège
à repourvoir, avec MM. Schweizer et Perret. Les suffrages valables étaient au nombre de
14,007; majorité absolue, 7004.

Aux élections de 1902, premier tour de scrutin, les suffrages donnés aux candidats
radicaux flottaient entre 11,632 et 6732; ceux donnés aux candidats libéraux entre 7529 et
5212 ; le candidat indépendant avait eu 5394 voix et le candidat socialiste 4779.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Martin Mosimaoft Pipt Perrier B. Calame Gatarae-Colin Sebweizer Perret Birors
Neuchàtel . , : , 1180 1162 1128 1175 1115 937 350 390 12
Serrières . .. .  238 238 234 236 230 67 36 19 —
Saint-Biaise . ..  177 180 178 181 178 165 35 18 16
Cornaux . . » . 42 42 42 42 42 30 ' 1 I ^
Landeron . . . . 179 179 179 178 175 68 . 7 il ' —
Cressier . . . .  65 65 65 66 63 47 . 48 3 —
Enges . . . ..  17 17 17 17 16 15 1 1 —
Lignières . . . .  46 46 45 45 45 38 1. ,T —.

, Totaux du district . 1944 1929 1888 1940 1864 1367 479 450 28

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier. . . .  62 61 58 61 55 76 6 » •***
Peseux 135 135 133 134 130 90 7 13 —
CjraHes-Corniondrèche . 152 152 150 148 150 107 9 11 —
Colombier. . . . 155 155 153 156 152 111 18 15 —
Boudry 143 143 146 147 144 88 27 4 —
Bôle . . . . . .  56 55 55 56 55 46 4 8 —
Cortaillod . . . .  94 93 86 95 89 70 j 21 6 —
Bevaix . . . . .  49 51 50 48 49 46 13 15 —
R o c h e f o r t . . . .  31 30 30 31 26 27 1 11 —
Brot-Dessous . . .  11 10 10 10 10 8 — 1 . —

. Saint-Aubin-Sauges 70 70 70 71 69 52 1 8  —
Vaumarcus-Vernéaz 19 19 19 19 18 36 — 1 —
Montalchez . . .  17 17 17 17 17 6 — 2 —
Gorgier . . . 56 54 55 54 56 37 14 13 6
Totaux du district . 1050 1045 1032 1047 1020 800 121 112 6

- DISTRICT DIT YAL-DE-TRAVERS

Travers . ; . . 85 " 85 87 86 85 '37 44 12 -
Noiraigue.^.. . /_ 64 61 61 64 60 12 58 10 —
Môtiers . . ..  86 87 87 87 83 64 8 9 -
B o v e r e s s e . . . .  46 44 42 44 - 43 22 3 5 —
Couvet . . . . . 123 120 119 120 116 91 29 10 —
Fleurier . . . .  182 182 180 182 177 99 79 12 1
Buttés . . . . .  . 7 2  71 69 71 69 38 36 4 -
SaintrSulpice. . .  32 32 32 32 30 8 3 2 —
Côte-aux-Fées . . 106 108 105 107 107 59 10 4 7
Verrières . . . .  175 179 179 176 174 97 6 7 -
!Bayards . . . . 85 79 78 77 77 82 12 24 -¦

Totaux du district . H>56 1048 1039 1046 1021 609 . 288 . 99 8

DISTRICT DF VAU-DE-RUZ

Gernier. . . . .  204 204 202 203 205 46 58 $ —
Chézard-SWtfartin . 7 8  78 76 76 70 82 40 6 -
Domb.esson . . .  72 70 72 73 70 92 8 7 —
Villiers 15 15 15 15 15 41 5 4 —
Pàquier . . . .  23 22 22 22 22 28 J 

— -
Savagnier . . . .  36 36 36 36 35 69 3 4 -
Vilars 61 61 61 61 61 25 3 5 —
Fontaines . . . .  36 37 35 35 36 30 28 3 —
Fontainemelon . 81 79 78 77 77 58 34 7 — ¦

Haute-Geneveys. . 47 47 47 46 43 22 10 I —
Boudevilliers. . . 30 30 29 29 29 50 \ î 

~
Valangin . . . .  29 29 26 27 .24 . 20 . *\ _ , ~ .
Coffrane . . . .  31 31 31 31 30 43 4. 9 -
Geneveys-s-Coffrane 68 68 68 67 67 33 19 ^ -

Montmollin . . . 17 17 17 17 16 . 7 . , 1 __ _=
Totaux du district . 828 824 815 815 800 646 230 60 - .

DISTRICT DU UOCLE

Locle . , . . . 506 493 508 496 484 283 319 33 - ¦

Brenets. . . . .  68 67 67 68 66 21 32 5 -

Ponts . . . .»  95 95 93 95 , 94 164 9 8 -

Brot-Plamboz . , 7 7 7 7  7 33 <- —
Chaux-dn-Milieu . 43 43 4 3 4 3 43 57 

\ \
Cerneux-Péquignot 33 34 34 34 33 10 ] *
Brévine . . . .  58 58 58 58 58 113 1 * ~

Bémont. . . . .  22 22 22 22 22 19 = 
Totaux du district . " 832 819 832 823 807 700 365 57 -

DISTRICT DE I^A CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds 1620 1622 1601 1594 1566 1106 1493 90 15

Planchettes . . .  13 13 13 13 13 10 * J
Les Eplatures . . 32 33 33 33 31 49 20 A -

La Sagne . . . . 68 68 69 68 68 132 4 l 

Totaux du district . 1733 1736 1716 1708 1678 1297 1518 100 15

Militaires au service 22 24 22 19 22 12 .—
1__ _

Tôt. génér. du canton 7465 7425 7344 7399 7212 JM___ 3002 878
 ̂
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Majoiilé absolue : 7004. Elu. Elu. Elu. Elu. Elu. Ballottages

Bevaix. (COïT. ) — Un bien triste accident,
survenu samedi matin entre 9 et 10 heures,
j ette dans la désolation et le deuil un jeune
ménage de Bevaix.

Le père travaille à la ville. La mère appelée
à faire une course au village, laissa son gar-
çonnet seul et au lit quelques instants. Pen-
dant cette absence, ce dernier s'empara d'al-
lumettes, mit le feu à sa chemisette et fut si
grièvement brûlé que, vers une heure de
l'après-midi, il rendit le dernier soupir.

L'enfant, fils unique, était dans sa troi-
sième année.

Béroehe (COïT.). — Les ouvriers de la fa-
brique de motocyclettes ont quitté ces j ours la
Béroehe à regret. La plupart sont allés à Pon-
tarlier, d'autres à Saint-Biaise, d'autres encore
dans la Suisse allemande.

Cet importan t exode cause un préjud ice sé-
rieux au commerce , aux propriétaires d'im-
meubles et de pensions alimentaires de la
contrée. Sauf erreur, il y a eu jusqu'à une
quarantaine de ménages. Sans les prix avan-

CANTON

Sans rival ponr les soins de la peau

¦U Voir la suite des nouvelles à la page quatre



Vue pessimiste
Un haut personnage russe a décrit comme

suit la situation :
« Le gouvernement a baissé pavillon aujour-

d'hui , et demain il fera de.même. D n'osera
jamais disperser une réunion qui aura cer-
tainement lieu samedi à l'université. Je crains
plus une attaque de la troupe par la foule que
le contraire. Les révolutionnaires sont bien
armés et pourvus de bombes. Le gouverne-
ment paraît avoir abandonné l'administration
de certaines provinces.

Des comités de salut public fonctionnent à
à Moscou, Kharkoff et Saratoff. Les autorités
ne peuvent pas garder longtemps Saint-Pé-
tersbourg. L'armée n'est pas sûre, la garde
est même suspecte. Elles ne voient pas d'autre
issue que l'abdication. »

Moscou dans l'anarchie
La situation est très grave à Moscou, où les

chefs de la bande noire du parti gouvernemen-
tal de 1' « Union des hommes russes > se pro-
posent d'organiser le peuple pour 'la réforme
de l'autocratie, tendant ainsi à provoquer une
guerre civile.

La situation est également grave à Saratoff ,
où le bruit a couru qu'il s'était installé un gou-
vernement provisoire à Odessa, où la grève
augmente quotidiennement et où les troupes
tentent vainement de réprimer les émeutes.

— On télégraphie de Moscou que. les ban-
ques, magasins, restaurants, théâtres'sont fer-
més, les affaires de Bourse sont suspendues.
On s'attend à la fermeture de T Université.
La Douma a décide de siéger' en permanence.
. L'usine à gaz ne fonctionne plus.

Les fabricants de Moscou ont fait annoncer
par une députation au gouverneur général
que, d'après eux, la déclaration dé l'état de
siège n'était pas désirable, mais qu'il était
nécessaire de permettre aux ouvriers de tenir
des assemblées dans les fabriques, d'organiser
la Douma de l'empire sur une base libérale et
d'accorder au peuple les libertés élémentaires.

Aggravation
La situation s'aggrave dans toute la Russie.

Les troupes sont impuissantes à étouffer les
émeutes.

Par suite de la situation intérieure, le mi-
nistre des finances a proposé aux banquiers
de différer les négociations pour l'emprunt
russe. u ., • ;-.

On annonce de Saint-Pétersbourg que les
communications télégraphiques avec Moscou
sont interrompues.

— Le c Messager officiel » est le seul journal
qui ait paru samedi à Saint-Pétersbourg.

— A Varsovie, la journée de' samedi a été
relativement calme. La circulation dans la
ville est faible. Les magasins ont ouvert en
partie. Les journaux n'ont pas paru. Le man-
que de nouvelles, surtout de Saint-Pétersbourg,
inquiète la population. De nombreux et forts
détachements de soldats ont été mis sur pied.
L'état de guerre aggravé n'a pas été appliqué
samedi.

— Samedi matin, les employés des tram-
Ayays à vapeur de la banlieue de Varsovie se
sont mis en grève ; 30,000 fantassins et 5000
cavaliers avec 98 pièces de canons sont consi-
gnés et prêts à toute éventualité. La troupe a
dispersé à midi les employés du chemin de
fer de Vienne, qui tentaient de former un
meetings pour discuter de la situation. Les
meneurs révolutionnaires auraient distribué
des milliers de revolvers aux grévistes. Le
gouvernement va promulguer l'application
totale de lu loi martiale.
: Les voyageurs quittant Varsovie descen-
dent la Vistule en bateau jusqu 'à la frontière
prussienne. La troupe campe dans les rues
de Lodz. Toute circulation est arrêtée.

— Le thcâfës municipal de Reval était en
flammes veniredi.
¦ Le «Vestnik» annonce qu 'àReval différentes

rencontres se sont produites dans la nuit de
vendredi à samedi entre les grévistes, la police
et la troupe. Le nombre des tués serait de
huit , celui des blessés de quarante. Une bande
armée de fusils et de revolvers a empêché les
pompiers d'éteindre l'incendie du théâtre de
la ville.

Grèves de chemins de fer
Les employés du chemin de fer du Sud-

Ouest se sont mis en grève. Odessa est à peu
près séparé, du reste, de la Russie. Il ne reste
que le télégraphe comme moyen de correspon-
dance. En raison de la rareté des vivres leur
prix augmente énormément.

Vendredi, dans une grande réunion, qui a
eu lieu à l'hôtel de ville et comptait 8000 per-
sonnes, dont tous les membres de la munici-
palité et de l'Université, il a été décidé de
supprimer la subvention donnée à la police
par la ville et d'organiser une milice munici-
pale pour la défense des habitants.

Les employés du chemin de fer de l'Asie
centrale ont cessé le travail

— Les employés du chemin de fer transbaï-
kalien ont adhéré à la grève et ont cessé le
travail.

— On signale des massacres analogues à
ceux de Bakou à la pétrolière de Grozny.

— Des réservistes passant en chemin de fer

à la station de Kurdamk (Caucase) ont aban-
donné le train pour aller pilier les boutiques.
Plusieurs ont été blessés à coups de fusil par
les habitants.

— Tout le courrier postal de Russie manque
à Vienne depuis vendredi On étudie les
moyens d'assurer les communications postales
de l'étranger avec le nord et le centre de la
Russie par une nouvelle voie, peut-être par la
Suède et la Finlande.

Les événemeuîs de Russie

Nouvelles diverses

Nécrologie. — Samedi matin est mort à
l'âge de 67 ans, M. Falck, banquier, l'un des
financiers les plus en vue de la Suisse cen-
trale. M. Falck, originaire de Saint-Gall,
était établi à Lucerne depuis 40 ans.

Lock-out en Saxe. — Le lock-out de toutes
les fabriques de l'Union des filatures de Saxe
et de Thuringe a été exécuté ; 32,500 métiers
sont arrêtés et 10,000 autres viendront s'y
ajouter. 16 à 18,000 ouvriers au total sont
atteint* On espère cependant que d'ici au
6 novembre, il se présentera suffisamment
d'ouvriers désirant Teprendre le travail pour
que les fabriques puissent être rouvertes.

La mort de Dragomirow. — On mande
de Konotof (gouv. de Tchernigow) que le
général Dragomirow est mort la nuit de ven-
dredi à samedi Le défunt fut longtemps con-
sidéré comme le premier des généraux russes
contemporains.

DERNI èRES DéPêCHES
(fcrtte* tpûli) d. la Ttuilte d'Avis il TittteMM)

Elections au Conseil national
Berne, 30. — H n 'y a qu'un seul candidat

socialiste qui soit élu : M. H. Scherer, à Saint-
Gall La caractéristique de la journée est la
défaite des socialistes dans toute la Suisse.

A Genève, la liste démocratique et catho-
lique a une assez forte avance sur la liste ra-
dicale. MM. Ador et Odier, démocrates, Fazy
et Vincent, radicaux, sont élus.

A Zurich, comme à Winterthur les socialistes
sont battus. La liste des partis bourgeois passe
tout entière. M. Greulich n'est pas réélu.

A Bâle, un élu et cinq ballottages.
Au canton de Vaud 10 radicaux et 4 libé-

raux sont élus.

Le budget de Bienne
Bienne, 29. — Le budget communal pour

19.06 a été adopté par 1337 oui contre 672 non ,
ce qui implique une augmentation d'impôt
de lOVo.

Votation du peuple lucernois
Lucerne, 29. — La loi sur l'impôt a été

acceptée définitivement par 14,503 oui contre
12,800 non. Majori té des acceptants 1703.

Le voyage de M. Loubet
Lisbonne, 30. — Le président Loubet est

parti à bord du «Gambetta» à 4 h. 45 hier
après midi, salué par la population avec
enthousiasme.

Les fêtes de Gênes
Gênes, 30. — L'inauguration du port a eu

lieu en présence des souverair \ des minis-
tres, de l'amiral Baeno, des officiers étran-
gers, etc.

Des salves ont été tirées de tous les navires
pour saluer les souverains.

BOURSE DE GENEVE, du 28 octobre 1905
Actions I Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. def .  — .-
Id. bons 15.50 3 H C d e  fer féd. 1002.50

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1865.— Egypt. unif. . 534.50
Fco-Suis. élec. 584 .— Serbe . . .  4% 4H.-
Bq» Commerce 1125. — Jura-S.,  3 H % 494.50
Union fln. gen. 743.50 Frj inco-Suisse . 465.—
Parts de Sétif. 497.50 N.-E. Suis. 3 '/, 495.-
Can e Copper . — .— Lomb. anc. 3% 337.-F v Mérid. i ta. 3% 357.-
'' ¦—"'-- '"-"" Demandé Offert

Chanoe» France 100 06 — .-8 Italie 100.15 100.27
a Londres . 25.16 25.18

i Neuchàtel Allemagne.... 122.95 123.07
Vienne 104.60 104.72

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 108.50 le kil.

Neucliâtel. 28 octobre. Escompte 5% ;
BOURSE DE PARIS , du 28 'octobre 1905 f '

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.52 Bq. de Paris. .(1573.—
Consol. angl. . 88.12 Créd. lyonnais.myi .—
Italien 5% . ." . 105.70 Banque ottom. 603.—
Hongr. or 4% . 96.65 Suez 4480.-
Brésilien 4 % .  . 88.05 Rio-Tinto . . . . 1683.-
Ext. Esp. 4% . 92.27 De Beers . . . . 442. —
Turc D. 4% . . 90.30 _h.  Saragosse . 299.—
Portugais 3% • 69-25 Qh. Nord-E sp. 168.—

Actions Chartered . . . 50.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 153.—
Crédit foncier . — .— Grevz 65.—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se foui

à 7 !4 heures , 1 V. heure et 9 % heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL *

~ 
Tempèr. en Jearès cent 8 

J s -g V* dominant "%
g Moy- Mini- Maxi" f.| | |Q enne mum mum = S  . = ""* °\

28 -|-4.2 —1.8 +10.7 725.0 var. faib. clair
29 +5.3 —1 .3 +9.6718.7 » » b»
30. I V .  h. : 4.9. Vent : N. -O. Ciel : couvert.

Du 28. — Faible brise S.-E. et S. sur le lao
à 7 h. K du matin. Les Al pes visibles le soir.

DU 29. — Brouillard sur le sol de 8 heures
à 10 heur es du matin. 

Hauteur du Baromètre réduite tt 0
suivant les données dé l'observatoire

Hauteur moyenne pour ¦Neuchàtel : 1J WJ^
Octobre j  25 | 26 j 27 j 28 [ 5 |JQ_
mm
735 =£~^

730 si
725 __T]

s**—

M 720 5*

710 sssr

710 §=-

j 700 :̂ -l i _|ti | n IJL - ,
- STATION DE CHAUMONT (ait. 1I28Ĵ )_.

ÎTM
'
S |—6.0 1—1.0 |070.2| |N.E.| var. | var.

Forte gelée. Alpes voilées. Cumulus. Soleil.
B eau tout le J nU1'- ____—¦¦_

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
28 octobre (7 h. — matin) t

11 STATIONS If TEMPS & «fl
5j £ s -

394 Genève 8 Couvert. Calma
450 Lausanne 7 »
389 Vt*vcy 5 Qq. n. Beau . »
398 Montreux . 7 Tr.b. tps. »
537 Sierre 4 » '

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 7 Couvert . *
995 (Hiaux-de-Fonds 5 » V« °w
632 Fribourg 5 » ^alm*
543 Berne 4 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 2 » *
506 Interlaken 4 Couvert. »
280 Bàle 5 »
439 Lucerne 4 Qq. n. Boau . »

1109 (Wischenen 3 »
338 Lugano 7 Couvert. »
410 Zurich 5 Tr. b. tps. •
407 Schaffhouse 3 Nébuleux. »
673 S;mit-Gall 7 Tr.b.tps. '
475 Claris 4 » _ *hn505 Rugats 6 Qq. n. B. W_
587 Coire 3 Tr.b.tps. }MJ

•1543 Davos 5 » ^] "xe-
1836 Saint-Moritz • _ 5 » _ *

^
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPBBÎ

tageux de la fabrique, nous dit-on, un plus
grand nombre d'ouvriers eussent renoncé à se
rendre à Pontarlier.

Le Landeron (Corr.). — Le parti libéral,
revenu sur sa décision et s'étant abstenu de
porter en liste un candidat pour l'élection d'un
député au Grand Conseil, en remplacement
de feu C.-A. Bonjour, M. Théophile Tanner
est élu député par 186 voix ; M. Romain Rue-
din est nommé député suppléant par 1G9 suf-
frages.

Accident. — Un maître d'état de notre
ville a eu samedi deux doigts emportés par
une raboteuse mécanique.

Commerçants. — La société des Jeunes
commerçants a donné, samedi soir, sa soirée
annuelle au Chalet de la Promenade. Un pu-
blic des plus nombreux y assistait Le pro-
gramme varié et bien choisi a charmé l'audi-
toire et soulevé maints applaudissements.
Quelques morceaux d'orchestre bien exécutés
coupaient agréablement le programme. En
somme belle et bonne soirée, qui laissera sans
doute un bon souvenir, à ceux qui ont eu le
privilège d'y assister.

Mordu par un chien. — Hier matin, à
10 heures, le jeune Widmer, âgé de 10 '/s- ans,
passait aux Poudrières. Comme il appelait un
chien attaché à la porte d une maison, 1 ani-
mal lui sauta au visage et le mordait cruelle-
ment à la joue. Le pauvre garçon a été trans-
porté, par la voiture de la Croix-Rouge, à
l'hôpital Pourtalès

Qui f ut  le bon samaritain ? Oui, qui
était-ce dans l'accident survenu devant une
maison en construction à l'Ecluse ? Un corres-
pondant nous désignait comme tel le petit
Hœhn, et un autre correspondant nous assure
que ce fut le petit Rossinelli qui porta l'enfant
blessé chez ses parents.

Quoi qu'il en soit, ces deux correspondants
s'accordent sur ce point : le personnel, em_
ployé à la construction a paru se désintéres
ser de l'affaire.

NEUCHATEL

i? 
¦¦

M. Loubet en Portugal
M. Loubet a offert à la reine de Portugal le

groupe des Danseuses de Léonard, en biscuit
de Sèvres. Le roi de son côté, a remis diffé-
rentes décorations aux personnages de la
suite du président

M. Rouvier a pris congé de M. Loubet dans
la matinée de samedi à Lisbonne. Ils ont eu
ensemble un long entretien. Le roi a envoyé
saluer M. Rouvier à la gare par deux aides
de camp. M. Rouvier, qui a eu dans la jour-
née de mercredi une grande part dans l'ova-
tion qui a été faite, fut l'objet de nouvelles
acclamations sur le parcours jus qu'à la gare.
Il est accompagné de MM. Moreaux et Com-
balat

Le contrôle en Macédoine
On sait que les puissances avaient remis à

la Porte une note confirmant l'exigence una-
nime de l'acceptation du contrôle financier en
Macédoine. On confirme que les ambassadeurs
avaient sollicité pour samedi une audience
collective du sultan ; mais celui-ci, compre-
nant l'objet de cette demande, l'a déclinée
alléguant l'inutilité de nouveaux pourparlers
à ce sujet

Ce refus cause une désagréable surprise
dans les cercles diplomatiques de Vienne. On
continue cependant à espérer que le sultan ne
forcera pas les puissances à recourir à une
démonstration navale.

Dans peu de jours un ultimatum sera adressé
à la Porte, et, si cette dernière persiste dans
sa résistance, une démonstration navale sera
décidée. On est déjà assuré que la France,
lTtalie, l'Angleterre et l'Autriche y prendront
part II reste encore à savoir si la participation
de la Russie sera possible étant donné l'état
actuel de sa marine de guerre et si l'Allemagne
se tiendra à l'écart ou non.

Etats-Unis et Turquie
Le ministre des Etats-Unis a notifié àla Porte

que si celle-ci insistait pour l'exécution de la
condamnation à la peine de mort prononcée
contre l'Américain Vartarian pour assassinat
de l'Arménien Oudjian sans attendre la
réponse du département d'Etat, cette affaire
pourrait prendre une tournure sérieuse.

En Suède
Le cabinet tout entier a donné sa démis-

sion.
En Norvège

Le président du conseil, M. Michelsen, a
été encore empêché d'assister à la séance du
Storthing de samedi pour raison de sanlé.

Après une séance à huis-clos, la séance
publique est ouverte à 11 h. 15. Le député
Konow déclare que l'offre faite au roi Oscar
prévoyant la royauté ayant été écartée par ce
dernier, il faut procéder au libre choix de la
forme de l'Etat On devrait entamer des né-
gociations avec les puissances et se déclarer
neutre.

Aucun citoyen norvégien ne devrait rester
exclu de la plus haute fonction de l'Etat.

Le ministre des affaires étrangères, M.
Lœvland expose qne la royauté offre aux peu-
ples, aussi bien que la république, l'occasion
de développer ses forces. La Norvège doit
diriger d'abord sa politique étrangère de façon
à développer ses intérêts matériels interna-
tionaux et à sauvegarder sa neutralité.

Si le Storthing repousse lo projet du gou-
vernement, celui-ci déposera ses pouvoirs aux
m.tins du Storthing.

M. Lœvland recommande le projet du gou-
vernement et invite instamment le Storthing
à rester uni et maître de lui-même, et à con-
tinuer d'observer la loyauté dont il a fait
preuve jusqu'ici.

La séance esf ensuite interrompue jusqu'à
5 h. 30 de l'après-midi.

En Chine
Dans l'audience qu'il a eue auprès de l'em-

pereur et de l'impératrice douairière de Chine,
le ministre d'Allemagne a déclaré que Guil-
laume II, en considératiou du traité de Ports-
mouth, proposera aux chefs d'Etat intéressés
le retrait des troupes qui se trouvent encore
au TschilL

En outre, le ministre a communiqué la dé-
cision de Guillaume II de retirer les postes
établis à Kaumi et dans le chef-lieu chinois de
Kiao Tcheou.

POLITIQUE

La révolution russe
A Moscou

M oscou, 28. — Tous-les magasins, à l'ex-
ception des épiceries, sont fermés. Sur plu-
sieurs points, en particulier àla Tour Iverskaia,
des conflits se sont produits avec la police. Il
y a de nombreux blessés. L'université est
barricadée par les étudiants et protégée contre
une attaque éventuelle de la bande réaction-
naire de la localité de Ochotny, qui a mal-
traité des étudiants dans la matinée.

Le téléphone est interrompu. Le télégraphe
avec Saint-Pétersbourg ne fonctionne plus que
sur un fil , depuis le palais du gouverneur gé-
nérai Les acteurs de plusieurs théâtres pren-
nent part à la grève politique. Les ouvriers
ont l'intention de permettre le fonctionnement
du service des eaux de la ville, si celui-ci
est complètement remis entre leurs mains.

Samedi après midi a eu lieu une grande
assemblée, à laquelle ont pris part entre autres
le , conseil municipal, les représentants des
zemstvos, de la noblesse, les sociétés scientifi-
ques, les sociétés de tous les partis, ainsi que
des révolutionnaires. Les orateurs ont recom-
mandé dans des discours passionnés la lutte
armée et l'institution d'un comité de salut
public.

A Odessa

Odessa, 29. — Des milliers d'ouvriers ont
élevé aujourd'hui , sous la direction des étu-
diants, des barricades sur plusieurs points de
la ville, entassant des voitures de tramways,
des bancs et des enseignes. Les cosaques ont
fait feu, tuant un étudiant Trois ouvrière,
une jeune fille et 18 autres personnes ont été
blessées et transportées dans les pharmacies.
Le gouverneur a de nouveau demandé à
Saint-Pétersbourg de pouvoir proclamer l'état
de siège.

Dans une assemblée populaire convoquée
pour la nuit dernière, deux officiers et quatre
soldats se sont présentés et ont demandé aux
étudiants et aux ouvriers, au nom de leurs
régiments, de ne pas tirer sur la troupe, celle-
ci s'engageait, de son côté, à tirer en l'air.
Effectivement, à l'exception des cosaques, les
troupes n'ont pas tiré sur la foule.

Odessa, 29. — Une proclamation du gou-
verneur annonce qu 'à la première pierre qui
sera jetée par les manifestants, la troupe

tirera sans doaner de signal préalable. L uni-
versité est gardée par la troupe et personne
n'y peut pénétrer. Des bandes d'ouvriers ont
obligé les magasins et les restaurants à fermer.
Les tramways ne circulent pas. Les pharma-
cies ont été converties en stations de secours.
Les médecins ont organisé également un ser-
vice de secours attendu que des conflits peu-
vent se produire à chaque instant Toutes les
places sont occupées par des cosaques et la
gendarmerie. L'administration muncicipale
s'est constituée en comité de défense composé
de 15 membres.

Odessa, 29. — La grève politique aug-
mente rapidement et comprend toutes les
classes professionnelles. Tout le service des
postes est suspendu. Le manque de vivres
commence à se faire sentir. Le prix des den-
rées monte dans des proportions énormes.

Une assemblée de 8000 personnes, réunie à
l'hôtel de ville, et à laquelle assistaient entre
autres tous les membres de l'administration
municipale et les professeurs de l'université,
a décidé la suppression des subventions mu-
nicipales à la police et la constitution d'une
milice pour la défense des citoyens.

A Reval et dans les villes du sud

Charkoff , 29. — Samedi a eu lieu au cime-
tière une assemblée dans laquelle il a été dé-
cidé de terminer aujourd'hui dimanche la
grève. Celle-ci ne continue que sur les lignes
de chemin de fer. La ville reprend peu à peu
son aspect normal Les tramways et le télé-
phone fonctionnent de nouveau, les magasins
se rouvrent Quelques patrouilles sillonnent
les rues.

Pétersbourg, 29. — Suivant des nouvelles
de source privée, la cessation des troubles à
Charkoff serait due au gouvernement, qui a
refusé d'employer la force contre la popula-
tion.

Reval, 29. — Apres que le gouverneur eut
donné l'assurance qu 'il avait l'intention de re-
tirer les troupes des rues, qu 'il remettrait en
liberté les personnes arrêtées, les ouvriers ont
suspendu leurs manifestations. ¦

Sebastopol , 29. — Avant hier ont eu lieu
ici des conflits dans les rues. La foule a pu
être repoussée et quelques arrestations ont été
opérées. Elles n'ont pas été maintenues. La
ville paraît tranquille aujourd'hui .

Kief , 29. —Quel ques cosaques, qui avaient
refusé de tirer sur la foule des manifestants
ont été arrêtés.

Les médecins et les pharmaciens ont repris
leurs occupations, attendu qu'il était impossi-
ble de laisser les malades sans secours. On a
organisé des colonnes volan tes pour secourir
les blessés.

Dans la capitale
Saint-Pétersbourg 29. — Aucun journal

n'a. été publié aujourd'hui à l'exception du
« Messager officiel », qui a paru sur une demi-
feuille seulement, et ne contenait ni le mani-
feste, ni l'ukase impérial attendus. La décep-
tion du public est générale et profonde.

La ville garde le même aspect qu'hier ; elle
est agitée, mais il ne se produit pas de désor-
dres. De nombreuses patrouilles circulent

D'après les dernières nouvelles, de graves
désordres se sont produits à Kiew où les trou-
pes se préparent à la répression rigoureuse et
emploieraient même l'artillerie en cas de
besoin. A Reval , les troupes ont chargé et tiré
sur la foule, blessant plusieurs personnes.

Saint-Pétersbourg, 29. — L université
et les cours d'enseignement supérieur pour
jeunes filles ont été fermés aujourd'hui sur
l'ordre du ministre de l'instruction publique.
Devant l'université se tiennent des groupes
d'étudiants qui commentent cet événement
Des patrouilles de cosaques circulent non loin
de là.

Saint-Pétersbourg, 29 (7 h. 40 matin). —
Le mouvement révolutionnaire continue et
s'aggrave. Chaque minute passée diminue les
chances du gouvernement de sauver la situa-
tion. Déjà tout le monde parle ici d'une répu-
blique comme d' une solution inévitable

Le comité révolutionnaire, inspiré par des
enseignements dupope Gapone, est devenu la
force dominante. Les chefs du parti constitu-
tionnel, assemblés à Moscou, semblent avoir
perdu la direction qu 'ils exerçaient ces temps
derniers sur les esprits.

On craint que les ministres, réunis à Pe-
terhof pour rédiger, dit-on, un projet de cons-
titution ne soient pas capables de trouver une
formule ayaot des chances, à l'heure actuelle,
dfi résoudre les difficultés.

Le «Potemkme» aurait sauté

Saint-Pétersbourg, 29. — La flotte de la
mer Noire est arrivée à Samsoun le 27, puis
est repartie pour Trébizonde, Elle est placée
sous les ordres de l'amiral Biriloff.

Paris, 29. — On télégraphie de Saint-Pé-
tersbourg à l'«Echo de Paris» (sous réserves) :
Le «Potemkin» a sauté au moment où le mi-
nistre de la marine, amiral Birileff , en passait
l'inspectione. L'amiral et les trois quarts de
l'équipage seraient morts et le vaisseau aurait
sombré.

Le gouvernement russe

Paris, 29. On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à l'«Echo de Paris» : Le tsar a
convoqué samedi les ministres à Peterhof , où
Us ont passé la nuit On s'attend à ce que la
constitution soit signée lundi ou jeudi. Les
amis de M. Witte font circuler le bruit que
tous les ministres, à l'exception du prince
Khilkoff , ont donné leur démission.

Bruits d'intervention allemande

Londres, 29. — Une dépêche d'Odessa aux
journaux anglais signale qu 'un bruit est arrivé
à l'état-major , suivant lequel l'Allemagne au-
rait envoy é 150,000 hommes de troupes à la
frontière russe.

— On télégraphie de Posen à T « Observer» :
On croit à une invasion do la Pologne russe
par les troupes allemandes.

—On mande.de Saint-Pétersbourg à V*Ob-
server» que le comte Witte va être investi de
pouvoirs ressemblant à une dictature. Il serait
chargé de rétablir l'ordre.

Paris, 29. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à l'«Eclair» : Les unions profes-
sionnelles d'ouvriers ont choisi un gouverne-
ment qui a décidé de prendre les armes et de
combattre les troupes impériales La grève
générale continue. Partout on tient des mee-
tings qui excitent la population à la révolte.

Varsovie, 29. — Les communications télé-
graphiques avec Moscou sont interrompues.
La famine menace Lodz.

Deux systèmes

Londres, 30. — On mande de Saint-Péters-
bourg, au « Times » :

La cour est en révolte contre l'empereur,
qui hésite entre les conseils que lui donnent les
ministres et ceux que lui donnent les réac-
tionnaires.

Les ministres, y compris le général Trepoff ,
demandent qu'on annonce immédiatement
l'établissement d'un régime constitutionnel
avec Witte comme président

Les réactionnaires eux, demandent la dic-
tature sous les ordres d'Alexis Ignalieff. ;

La situation dimanche soir
Saint-Pétersbourg, 30. — La situation

en Russie empire de jour en jour. Un très
grand nombre d'ouvriers sont en grève dans
la plupart des villes, et les classes cultivées se
mettent en grève ou discutent la nécessité de
se mettre en grève.

Les rapports télégraphiques avec l'étranger
deviennent de plus en plus difficiles, les télé-
graphistes ayant cessé le service, même à
Saint-Pétersbourg.

Toutefois il ne semble pas qu'il y ait eu de
conflits sanglants très importants.

Le tsar cède. — Grosses concessions
Londres, 30. — On télégraphiait de Saint-

Pétersbourg au « Daily Telegraph, dimanche
soir, à 11 heures :

J'apprends qne le tsar vient d'ac-
cepter le programme libéral.

Witte est nommé premier mi-
nistre, l'empereur donne des pou-
voirs législatifs à une assemblée
nationale à laquelle toutes les
classes de la population pourront
élire des représentants.

La loi martiale est abolie dans
tout l'empire.

L'empereur va publier un mani-
feste au peuple.

Venues à pied .' — Les hôteliers excellent,
entre tous les hommes, à ne pas appeler un
chat un chat. C'est ainsi que le modeste ragoût
de nos pères est devenu un « navarin », jus-
qu'à ce qu'on lui trouve un qualificatif encore
plus solennel

Maurice Donnay, l'auteur dramatique, qui
vient de parcourir la Haute-Savoie — où il
s'est même révélé alpiniste — a pu. s'en con-
vaincre une fois de plus. Au hasard d'une ex-
cursion, il s'arrêta pour déjeuner dans un tout
petit hôtel de miniscule bourgade.

La carte n 'en était pas moins pompeusement
rédigée, et, sous la rubrique « rôts », en pou-
vait lire en grosses lettres cette alléchante
mention : « Poulardes de la Bresse ». Le voya-
geur s'en réjouit , car l'air des montagnes
aiguise l'appétit Mais sa joie fut de courte
durée.

A lieu des grasses volailles attendues, il vit
apparaître de malheureux poulets dont les os
perçaient la peau et dont les membres con-
vulsés semblaient attester la plus cruelle
agonie.

Donnay appela le patron qui s'empressait
autour de la table avec importance, et s'enquit
doucement :

— Vous êtes bien sûr que ces poulardes
viennent de la Bresse ?

— Monsieur, si elles n'en venaient point, je
ne les mettrais pas sur la carte.

— Ah! comme elles sont maigres ! — reprit
tristement le tendre ironiste — elles seront
probablement venues à pied.

CHOSES ET AUTRES

AVIS TARDIFS
Monsieur cherche pour son fils, devant fré-

quenter l'Ecole de commerce,

JOLIE CHAMBRE
_titn.ee au midi, avec bonne pension,
dans famille distinguée. Urgent.

Offres par écrit sous C. R., Hôtel du Lac.

Verein vom Blauen Kreuz
NEUENBURG

Montag, 30. Oktober -1905
abends 8 Uhr

im Lokal, rue du Seyon 32

Besnch TOU Herrn Agent Bûnm
p us Zof ingen

Herzliche Einladung an Jedermann.

Brasserie HELVETIA
Ce soir, mardi et mercredi seulement

GRANDS CONCERTS
par la célèbre

famille jjogner, d'3nsbruck
4 DAMES — Programme nouveau et varié I

, , n Mt
Monsieur et Madame Antoine Amodez ot leurfille Jeanne , les familles Amodez , à Santa.

Maria Maggiore (Italie), Madame veuve Barras
et ses enfants, à Orbe , Madame veuve Apothé.
loz et ses enfants , à Neuchàtel , les ftrmi lies
Christen , à La Chaux-de-Fonds, Wirtz, auLanderon et en Amérique , et la fami l l e  0o\i r.
voisier , à Neuchàtel , ont. la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances <}9la perte irré parable qu 'ils v i ennent  de faire en
la personne de leur cher fils , frère , cousin flj
neveu ,

Monsieur Charles AMODEZ
enlevé à leur affection , dans sa I7 ,n0 aiiuê»
après une longue et douloureuse maladie , mui
des saints sacrements de l'Eglise.

Neucliâtel , le 29 octobre 1905.
Il n 'est plus , il n 'est plus
O Dieu , tu l'as voulu.
Courbons-nous vers la terra,
11 n 'est plus , et nos yeux
Ne reverront qu 'aux cieux

Noire enfant.
Tu revis en aimant.
Pour toi , plus cle tourments.
Courbons-nous vers la terre.
Adieu I Console-nous
Jusqu 'au rendez-vous.
Adieu , cher enfant , adieu !

La Feuille d'Avis de demai n indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.
'" Domicile mortuaire : rue Fleury 12.

La famil le  trop a f f l i gée ne reçoit pas

Monsieur et Madame Bula-Biolley et leurs
enfants, Monsieur et Madam e Biolley , à Motier
(Vully), Monsieur et Madame Guerahrdt , i
Knauthain , Leipzig, Monsieur Emile Biolley, à
Buenos-Ayres, Monsieur et Madame Déléchat,
à Saint-Biaise, Mademoiselle Rosette Chervet,
à Sugiez, les familles Chervet , Pellet , Burnier ,
au Bas-Vully, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver dans la personne de
leur très chère mère, belle-mère , sœur , tante
et parente ,

Madame
Madeleine BIOIiLdEY-CHEUVET

veuve de S. B iol ley,  insti tuteur
décédée après une courte maladie , dans sa
6911"1 année.

Neuchàtel , le 28 octobre 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis»

ter, aura lieu mardi , à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Seyou 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


