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AVIS OFFICIELS
£55 COMMUNE

H HAUTERIV E
COUPE DE BOIS

Les bûcherons qui désirent sou-
missionner pour faire la coupe de
bois dans la grande côte de la
commune de Hauterive , à savoir :
400 plantes hêtre et les fagots à
confectionner , doivent adresser
leur soumission , sous pli cacheté,
_ M. Arnold Rossel , directeur des
forêts, chargé également de four-
nir tous les rensei gnements con-
cernant cotte coupe, jusqu'au mer-
credi 1er novembre, _ 6 neures du
soir.

Hauterive , le 26 octobre 1905.
Conseil communal.
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IMMEUBLES

Terrain à bâtir
à PESEUX

A vendre nn sol ù bâtir
de 820 mètres carrés, à
Peseux. Belle situation.
Tue superbe sur le lac et
/«LAIpe*. . ..< „.- . . , .
S'adresser <ra notaire

T.ftB- Ot. à Corcelles.

ISsîîlF
A vendre à Corcelles , sur la

route cantonale , deux vignes de
2709 m 2, et 1635 m a., pouvant for-
mer un seul lot. Bel emplacement
pour villas. Vue étendue. — Prix
avantageux. S'adresser pour ren-
seignements et conditions au bu-
reau de gérance de domai-
nes et vignes José Sacc,
23, rue du Château.

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

rières, deux petites vi gnes de quatre
ouvriers , admirablement situées.
Eau, gaz , électricité et cnnal-égoflt
sur pince. Arrêt du tram à proxi-
mité. Conditions très avantageuses.
S'adresser Vieux-Chàtel n» V5. c.o.
__g»WIM -¦-_____-B_W___iMW»B--_fl__-_Ba

ENCHÈRES
Enchères An mobilier

à Cormondréche

Le mercredi i" novembre 1905 ,
îles !1 heures du matin , on vendra ,
par voie d'enchères publi ques , le
mobilier dé pendant de la succes-
sion de dame Françoise Leuba ,
quand vivait à Cormondréche , et
qui consiste en .- i lit complet 2
personnes . \ dit t personne , \ buffet
à 1 porte , t table ronde pliante ,
1 dite carrée , 2 dites de nuit ,
8 chaises paille , 1 canapé , 1 chif-
fonnière , 1 réveil , 1 horloge , ta-
bleaux, miroirs, lampes, livres , des
vêtements , de la lingerie , tapis ,
rideaux , I potager et ses ustensi-les, batterie de cuisine et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Les objets à vendre peuvent êtrevisités lo mardi 31 octobre pro-chain, dès 4 heures du soir , au«omicilo de la défunte.
Auvernier , 27 octobre 1905.

_ Greffe de Paix.

lc_.res publiques
Vente définitive

I ¦ --

On vendra par voie d'enchèresPubli ques , le jeudi 2 novembre 1905 ,«9  h. du matin.
1. An local de ventes, rne

Je l'an, ien Hôtel de-Ville,
* «enchatel :

* canapé. I petite table , 1 récula-«ur et l coupe-foin.
i. _,\ D«vant les écuries de1 ««tel du Vaisseau:Un cheval brun-noir , 2 chars àP°nt, dont un avec siège, i tr»_ooau et i collier de cheval.La vente aura lieu contre argent
uÏÏPy."', et conformément à laoi ieilerale sur la poursuite pour«lottes ot la faillite
.Neuchàtel , le 28 octobre 1905.

Office <_e* ponrtu **es.

IMMEUBLES
Tente flnaËS am enchères pulpes

à PESEUX
Le samedi 11 novembre 1905, dès 8 heures dn « . > « . .

& l'Hôtel des X.III cantons, à Peseux , le citoyen ©«•_ ¦_ y _
Liuppi et son épouse Dame Marie née Messe, exposeront en
vente par vois d'enchères publiques les immeubles suivants ;

Cadastre de Peseux
1° Article 1180, à Longe-Queue, bâtiment et place de 219 m1.

Subdivisions :
Plan folio 5, n* 60, à Longue-Queue, entrepôt et remise de W m*

» 5, - 6 1 , » place » 172 m*
2° Article 1181, plan folio 5, n» 62, & Longe-Queue, place de 187 m*
3° Article 1196, » » 5, » 68, à Longe-Queue, verger * 127 m*
.o Article 1197, » » 5, » 69, à Longe-Queue, » » OT m»

Ces immeubles, situés à l'entrée du village , côté Est, au bord de
la route cantonale et sur le parcours du tram, forment un seul mas et
constituent un beau sol à bâtir.

Pour tous renseignements s'adresser an notaire soussigné ,
& Peseux, chargé de la vente et dépositaire des conditions de
celle-ci , ou à M. Louis AMIET, avocat , a Neuchàtel.

A. VUITHIER, notaire.

ANNONCES c. 8
Su canton : i" insertion, i i i ligna f »  __

4 et S ligni» «î et. f et j  lignes j t a
t K g. et pli», i" Ins., lalij. on «on espace io •
Insert. suivante» (npét.) • » S »

De la Suiue et de l 'étranger,
iS et. la lig. ou son espace, i™ Int., minim. i h.
N. B. Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes ct Us surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , TempU-Tieuf, i
IM manuscrits ne sent pat rendue

< *

rr——ZAJL.es annonces reçues g

i 

avant 3 heures (grandes j j
annonces avant n b') i |
p euvent par aître dans k i j
numéro du lendemain, j!
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Tente cTimmeuble
Les héritiers de dame Anna Kiiffer née Meyer exposeront en vente

par voie d'enchères publiques, en l'Etude et par le ministère du no-
taire soussigné, le samedi 4 novembre 1905, à 3 heures
après midi, l'immeuble qu'ils possèdent à la

Rue des Poteaux
en cette ville , formant l'article 146 , pi. fol. 3, n° 43 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 do 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.

_ WB i «.ils à Peseux
Pour sortir d'indivision , les héritiers de M™ » Marthy né. Bourquin

et de M™ 0 Roy née Marthy exposeront en vente par voie d'enchères
publi ques , le lundi 20 novembre 1005, des 8 heures du
soir, à l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux, les immeubles
suivants -.

I. Article 308 du cadastre de Peseux. A Peseux, bâtiment et
place de 76 ma. Ce bâtiment forme le n» 43 du village ; il contient troislogements et dépendances , et est assuré contre l'incendie-' pour la
somme do 8200 fr. Rapport annuel 800 fr.

Avec cet immeuble sera comprise la part des vendeurs à l'article
300, latrine de 2 m3.

N. Article 303 du même cadastre. A. Bonbîn, jardin de 137 m2.
III. Article 830 du cadastre de Neuchàtel. Anx Troncs, vigne

de 855 m-. Limites , nord , Mme de Montmollin; est, L» Michaud et
MM. Elskes ; sud , MM. Elskes ; ouest, M. Widmann.

_La vente sera définitive et rechute prononcée séance tenante
sous la seule réserve de l'homologation tutélaire en ce qui concerne
ceux des vendeurs encore mineurs. — Entrée en jouissance, 24 dé-
cembre 1905.

Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude de €1. Etter,
notaire à Neuchàtel, 8, rue Pnrry.

Ml DIIJl|y CORCELLES
J_e samedi 11 novembre ÎOOS, dès 8 heures du soir, àl'hôtel Bollevue , à Corcelles , les enfants de feu Justin Ecuyer,à Corcelles , exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, les

immeubles suivants :
I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Art. 832 , pi. f° 16, n° 32. Cudeau du Haut , vi gne de 454™ (1.288 ouv.)
2. » 833, » 47, » 14. Vigne de Rue à Jean, » » 1540 » (4.371 » )
3. » 8,35 , » 47, » 8. A Bouilforin , champ » 3075 » (1.138 pose)
4. » 278, » 16, » 51. Cudeau du Haut, vigne » 705 » (2.— ouv. )
5. » 1454 , » 5, * 15. Sur les Rues, » » 1560 » (4.428 » )
G. » 1532 , » 47, » 7. A Bouillorin , champ » 3172» (1.174 pose)
7. » 835 , » 44, » 33. A. Close., » » 1405 »
8. » 836. • .55 , » 3. Maîtreta, » » 2630»

II. Cadastre d'Auvernier
9. Art. 469 , pi. f° 21 , n» 6. Beauregard, vigne de 1371" (3.893 ou?.).

10. » 1241 , » 20, » 32. Sombacourt, » » 355» (1.008 » >.
III. Cadastre de Montmollin

11. Art. 327 , pi. fo 3 , n° 21. Les Pieulieuses, champ de 4370">.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude du notaire soussi-

gné chargé de la vente. j
F.-A. DEBROT, notaire.

Buffet de service
L'administration de la succession répudiée de feu Paul Pernoux

exposera en vente , par voi u d'enchères publiques, samedi 4 no-
vembre 1005, à 11 heures du matin, un grand buffet
de service on parfait état. Ce meuble conviendrait tout particuliè-
rement pour un hôtel ou un pensionnat. L'enchère aura lieu dans le
magasin do M. E. Rœssli , rue de la Place-d'Armes 6, où l'on peuts'adresser pour visiter le dit buffet.

Neuchàtel , le 30 octobre 1905.
L'administrateur de la succession Paul Pernoux :

Ed. PETITPIERRE, notaire.

Vente par enchères publi ques de deux maisons
à HAUTERIVE

l_e mercredi1 1" novembre 1005, dès les 7 li. y,  dn
soir, dans la salle du restaurant de la Grappe, a Hauterive,
51°' veuve Sophie Hasler née Wittwer et ses enfants ex-
poseront en vente par enchères publiques les deux maisons qu'ils
possèdent au haut du village d'Hauterive , savoir :

1° Article 150. liaison renfermant logement et dépendances
avec jardin contigu et copropriété à l'article 3.88. Plaee de 45»».
— Assurance 2800 fr.

2" Article 178. Maison renfermant logement et grande cave,
avec place et dépendances. — Assurance 3300 fr.

S'adresser pour renseignements à H. Emile Hasler, à la
Coudre, ou à l'Etude du notaire J.-F. Thorens. à Saint-Biaise.
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|„__i„ EXPOSITION n MISE 1 MTDH SEAUX ARTICLES D'AUTOMNE ET D'HIVER I
Choix extraordinaire de plus de 5©0 modèles en g

I Confections - Costumes - Jupes - Corsages Blouse - Jupons - Fourrures |
1 Etantes plume - Robes de chambre |
Ji I CHOIX C®__.»I__*ÊKA_B____ E en NOUVEAUX ï_AlWACt_BS pour ROBES, BLOUSES 

g

| ! MAP FANTAISIE P0UB E0BES ET JUPES TAILLEUR I

H I VELOURS côte de cheval, 44 nuances pour ROBES m
i S01EEÏES ET VELOÏÏES POÏÏE EOBES ET BLOUSES 1
Il g&~ Collection très riche -®K m

¦ 
___Ç\ f £m/ j { + * * {p ^M a g Q 0My K ! M_ Wt___*K______X *\le^^ ~^' g Êâffl

I COUVERTURES de LAINE - TAPIS de TABLE et de LIT - PLUMES EDRED0N j
i !nCT!_MI!:_E et tous les articles pr trousseaux fil et coton - mil>®2AUX i

#fflv Flanelles _n©l!eïo_î__ées, nouveaux dessins pour lobes / Wh

^̂ ^̂ m BLOUSES, CHEMISES,. CALEÇONS , DE -.45 A 1.20 
^̂ ^̂ Ê

EenYOi aenclières
La vente de Polices d'assurance sur la vie

annoncée par l'Administration de la Masse en
faillite Â. Ronco-Favre, pour le 2 novembre 1905,
à Neuchàte l, est renvoyée jus qu'à nouvel avis.

Neuchàtel , le 27 octobre 1905.
FERNÀND CARTIER, not.

C"' Sr? ANONYME 05S 6TABUSSeMeNfs "̂) Jeis ftiiioro  ̂ (
/ SALLE DE VENTES 19e. 21 FAUB. DUIAC \

A VENDRE 

BOIS BÛCHÉ
__ rlquettes, Anthracite, Honilles, Cokes

ET . TOUS A U T R E S  C O MB U S T I B L E S

an Chantier _Prêtre9 Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

™ A- JOBHf
I fâ  J BHODTIER-ORFÉYRE
\<§r NEUCHATEL

' Hsieon da Gn__ Hôtel da laïc.
W m *j m̂m****_ 0 *M *m **»mm Wm_*

A VENDRE
à prix modérés :

i pendule neuchâteloise,
1 divan-lit,
1 divan, 3 fauteuils pouf ,
Des lits très propres dont deux

en noyer poli ,
3 jolies lampes à suspension

dont une à 4 feux,
i bicyclette de dame,
l imprimerie à main,
4 presse à copier,
1 grand tableau à l'huile (paysage),
Des glaces,
1 piano, i machine Singer usa-

gés, 300 fagots bien secs.
Plusieurs fûts bien avinés en

rouge et blanc de 100-250 litres.
S'adresser à l'hôtel du Poisson,

à Marin.
À vendre, faubourg de l'Hôpital .

38, 1",

Meubles usagés
Canapé, commode, bureau, chai-

ses, glace, table ds nuit, tables
rondes, armoire à deux portes, lit
complet à deux personnes, pen-
dule empire à quart, etc.

S'adresser le matin de 8 h. a à
midi et l'anrès-midi de 2 _ 5 heures.

Cherchez-vous des acqué-
reurs ? ou associés?

pour commerces de toutes bran*
ches, fabriques, maisons,
domaines, villas, pension-
nats, propriétés, moulins,
tuileries, brasseries, hôtels,
auberges, etc.; le bureau suc-
cursale H 321829
Albert MOIIer , Berne, Chuzenstrasse 30
vous les procure rapidement et
discrètement. Représenté sur
environ SO places du pays
et de l'étranger.

Je ne suis pas agent! Par
conséquent pas de commis-
sion a payer ! Entreprise
absolument sérieuse! Sans
concurrence! Attestations
brillantes! Visites et con-
sultations gratuites ! 

À LAMPES ÉLECTRIQUES k
ïf§Ê pour olia. seurs, tou- [H
'¦ .8H ristes, militaires, etc. ?. ïjj|

____ __ *•"*• *<"/s ne tenons %£
ttM pas l'article ordinaire- _BÊ

wj Petitpierre (ils _ C3 W

A VENDRE
deux lit* dont an à une place,
lavabo, tables, ehalsea
Henri fl et en jonc, une ma-
chine a coudre, potagers ,
plusieurs magnifiques tableaux.

S'adresser Evole, Balance 2, 1"
étage, » droits.

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et MMa v̂n désinfectant
désodorisez W*9&y

m̂
\̂/f o /_T4f 7 l/  et antisepti- j

les chambres, crf l /_ 0$ 7f *'  _ ^ que.désodori- g
le linge, etc., c/-^W_ \ (Ag _̂9gî_\ sant , d'un em- .?
servez-vous d a L____«_____H__l______s______ ploi facile et ~~.
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur. —
Dans toutes les pharmacies : en flacons, bidons el
sous forme de savons de ménage et de toilette. Gret:
Aaglo-Swiss Antiseptic C«, Lausanne.
• Évirmn L*m Nommnmummm Ocn TnePAço emim *

SPICHIGDB ék C1*
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET EWFAÎ .TS I
¦_¦¦¦__¦ Exécution prompte et soignée lEH-Hm

^̂^̂ ^̂^̂^̂  ̂
.._ 

^̂ ^m 

IMI— 

¦! ¦ 
I I M I  
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A vendre 150U a _uuu pi.as

fumier
bien conditionné. S'adresser à A.
Bonny, Ecluse 33. 

A vendre
1 petit potager

en fonte, 1 lit en fer et
1 calorifère

inextinguible. S'adresser boulange*
rie Leiser, Ecluse 31.

TOÎJS LES JOURS "

Escargots
préparés

à la mode de Bourcrogne
la magasin de Gomestibis.

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, t

g"__Bgj--__!_g- " "• " '" _-_S5_B__B-_
E_y~ Voir la suite des <A vendre»

aux pages deux el suivantes.
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annonce doit Strt accempagnie d'un
timbre-poste peur In répoWl; sinon
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_̂ »umaamsamsà_mÉa%ama ŷa_i*____ iaai*Vg ^»̂ **

LOGEMENTS
oç cftjïotf

A remettre à <îc boiineS con-
ditions, nn joli ' . hppnrtc-
nleitt de 3 &tal_13B |.i_ oo_ , cham-
bre do lionne et dépendances.
S'adresser à M"" Morel-Godet , Co-
Ion_bl.ro 3, le malin de 10-12 h. c.o.

A louer dès maintenant ou pour
Noël ,

deux logements
de 3 cham'bl -is, _Éh, gaz, lessive-
rie. S'adresser rue du Pommier 4.

l 'mum,
tout de suite , au deuxième étage
du bp.mfent de la Balance , rue cju
Coq-d'Iude , un petit logement com-
posé de trois pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin , 14, riie du
Bassiû. c. o.

A^lôtter, pour tout de suite;
bel appartement près do l'Acadé-
mie, composé de 5 chambres, cui-
sine et dépendances , eau , gaz ,
électrici té, balcon , ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture , passage Max Meuron 2.

COUCELLES
Pour nouvel an proohaiii , h louer ,

joli logeaient de 2 ou 3 chambres ,
cuisine et dépendances ; eau et
gaz. Jardin. Proximité immédiate
de la gare et du tram.

Demander l'adresse du n* 257
nu bureau do la Fèdille d'Avis de
Neuchàtel.

PESEUX
A louer pour époque à convenir

nn logement de 3 pièces et
dépendances avec balcon. Situa-
tion agréable; eau et gaz. 2 ma-
gasins, dont tin avec petit lo-
gement.. S'adresser au notaire
André Vn.itl.ier, à Pèserix.

Pour Saint-Jean 1906
A louer (un joli logement de 4

pièces, et dépendances. Eau
gaz. Vue superbe. — S'adresser
Quai du Mont Blauc 2, 3me étage,
à droite entre 2 et 4 heures chaque
jour , sauf le samedi.

appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Technique. co.

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

Petit appartement à remettre
immédiatement à un ménage sans
enfants. — S'adresser faubourg de
l'Hô pital 10 b. 

Pour Noël , à louer au Vauseyon,
nn logement

de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser ait n° 19.

A IiOÏJÊR .
au quartier de l'est, pour Noël ou plus
tôt si. on le désire, "un logement
bien exposé au soleil , de 2 cham-
bres, dont l'une avec balcon , cui-
sine et belles dépendances. Deman-
der l'adresse du n°' 230 au bureau
de la Feu ill e d'Avis de Neuchàtel. I

A louer tout de suite , au Tertre ,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9.

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

A UOU _R
dès le 24 décembre, Ecluse 48, un
logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser au Département
de l'intérieu r, au Château.

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

A LOUER
pour Saint-Jean 1906. S'adresser au
propriétaire , M. Eugène Courvoi-
sier, rez-de-chaussée.

PESEUX
t Ponr le 15 novembre, à
louer un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde A. Vuithier,
notaire à Peseux.
*sr^^M_j . *,_smud.iA,as_wmsBammm ŝjjL *aAwa,j i"-ljiawm

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour ou-

vrier rangé. S'adresser Seyon 36,
2mo , à droite.

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, chaus-
sures.

Chambre à louer pour un ouvrier
propre. Saint-Honoré 18, i". 

Faubourg de la-gare 2t , 1er étage,
une chambre meublée au soleil à
louer à un ouv rier rangé.

Chambre meublée indépendante
à louer. Hôpital 22, 2"».

A proximité de la gare,
dans maison d'ordre , jolie cham-
bre meublée, belle vue. Rue du
Roc 2, au 2m* étage, à droite, c.o.

Belle chambre meublée. 15 fr.
par mois , rue Pourtalès 13,4m . c.o.

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

Jolie chambre-, mansardée, belle
vue et soleil , pour monsieur rangé.
Sablons 14', 3ra .

Jolie chambre à louer , pen-
sion si on le désire. Faubourg1 de
la Gare 1, rez-de-chausséë.

Jolie chambre meublée, rue Cou-
lon 10, ren-de-chausséé.

ÉPICERIE

J.-J. Làïletnand
Reçu la

Choucroute k Sirassbourg
Chaque semaine arrivages

rdgiilie. â de

CHARCUTERIE DU YÀL-DE-RUZ
et de

LA COTE-AUX-FÉES
Vlfc ÔILANC KBIJCIIATEL

à 50 cent, le litre
ROUGE

à 40 et 50 cent, le litre
Liqueurs diverséi.

Se rocomrhnnde.

Che Y al
Pour cause de clôture de travaux

à vendre un excellent cheval di
camionnage, bon trotteur, dressi_ la selle. Conviendrait à voiturie
et loueur de chevaux. — S'adres
ser à C. Estrabattd , négociant i
Cormondréche.

MAGASIN

Ernest Mortbier
Eue de l 'Hôpital

Beau Miel en rayons
de f leurs et de sapin

Miel extrait pur
récolte ISO»

DEM. A ACHETER
On Demande à acheter

d'occasion et bien conservé :
1 ameublement de salon , 1 dres-

soir , 1 table , 6-8 chaises salle a
manger , lo tout assorti ; 1 bon
piano , 1 joli petit bureau de dame ,
1 potager à gaz.

Adresser offres détaillées à M0"
O. B. poste restante , Ville. 

Am aïïjplanprs
On demande à acheter tout de

suite du
CHARBON DE SAPIN

par quantité et livraison régulières.
Adresser les offres avec prix à M;
Ed. Huguenin-Droz , rue de la
Serre, 38, La Chaux-de-Fonds.

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

un traîneau-brecette
à 4 places et un

petit break
léger à _ places.

Demander l'adressé dn n» 171 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

*™^—_________________________———————______—__¦_——_—- r .. . ...

Liil

Lé secret des «ententes cordiales » . La Pâêlllle Pôilcclel est le remède des
rois et le roi des remèdes.

LA PASTILLE PONCELET
est infaillible contre Rhume, Bronchite, Asthme, Influenza ,
Grippe, Cbqnelnche et tonte maladie de poitrine. Si vous n 'avez
pas pris , la Pastille Poncel çt , VOUS avez pris Béro. Chaque année, un
million de personnes proclament sa supériorité extraordlilaire sur tout co qui
existe, Par ses vapeurs subtiles; ses essences ext„-h_ ement. volatiles, qui.
pénètrent jusq u'aux dernières ramifications pulmonaires, la célèbre Pas-
tillé Poncelet stérilise l'air aspiré et tue instantanément tout fnicrobe;
avec elle , ne redoutez ni gri ppe, ni influenza , ni maladie épidémique.

Là formule de la Pastille Poncclctj intimement liée aux découvertes
de l'illustre Pasteur , constitue le Seul rethêde nouveau tout 5. fait antisepti-
que. Contrairement fi ces produits Volumineux qui donnent des nausées , la
Pastille Poncelet, presque microscop ique , est agréable , facile à di gérer
et peut être supportée môme par les enfants. C'est le roi des pectoraux. —
Attention ! n'acceptez rien d'autre en remp lacement ; les imitations no gtié-
Hsseht jamais. — tlhe seule boîte .de 100 pastilles suffit poiir tout un hiver. - . , . .. ..,:

Dépôt : M. Gëôrcfes BULIiETi Estâvâyèi. 
¦ ¦¦¦'• ' • • ¦ • ¦

Valet de chambre
jeune et S.rieux , bien au courant
du rfénHce, peut entrer tout do
suite dans un château en Alsace,
citée un toonsieuE seul. Place sta-
ble et boti gage. Se jifésenter ou
é. rire en envoyant photographié, à
V. Massot , à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). 

ASSURANCES
I_ A BALOISE vie et ac-

cidenté, cherche Un sons-ins-
P-ètfehr-Àcqhisitefu- capable,
pour lé canton de Neuchiitel.'

Minimum de production demandé ;
traitement fixe.

Offres a M. Mercier, inspec-
teur général , Château Beâulietf ,
Lausanne. H 14374 L

APPRENTISSAGES
Couturière pour garçons

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

PERDUS 
P^f-d'ù , dimônche ,

' im bracelet
genre camée, monture or , du vil-
lage :de Peseux aux Carrels , Prière
de lfe. ..apporter ait bureau de là
Feuille d'Àvië de Néuchâtël . contre
réco_nj_enSd. 284
¦l_jj l̂̂ W l̂ n¦̂l _______i»'¦'»'¦'--"'̂ -¦¦--,"''Ĵ '"¦lai

¦ A  VENDRE
Bureau ministre

Presse à copier et
grande table

_ vendre faute d'emploi.
Demander Tadrc_ .se du n° 255 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

A vendre

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

A vendre un beau

chien Sàt-Bernard
âgé de deux ans , à un prix mo-
deste , sous garantie de bon traite-
ment. Adresser les offres au pas-
teur -tfntt l i ey-lloi 'ct . nu N Hayards.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ .

Rue du Seyon Rue du Seyon
TÉLÉPHONE Ko 206

Tous les jours :
Marées f raîches

Raie-Cabillaud-Aigref in
Merlan - Soles

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

Se recommande,
P. JL. SOTTAZ.

, PLACES
" - •¦¦ — ¦¦ as ¦¦-- < ¦¦ - -r- -. - ¦ _

On déftande jpo.r tout 51 Suite,
pour la Stiisse allemande,

UNE BRAV E JEUNE FILLE
pouf s'aider dairê un ménage) bofl
gage si là persôiihe convient.

S'adresser cHë'i Mœ» AUbert ;
Écluse 20, àti 9a . 

On demande

une fille
dé cohfiaiice , 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-
chàtel . f c.o.

On deinan.de nne bonne
d'entant recommandée,
connaissant le service dé
femme de chambre. —

Ecrire sons A. B. 830 an
bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel.

Senne fille
ayant du service , recommandée,
trouverait à se placer dans un pe-
tit ménage. Demander l'adresse du
n° 241 au bureau de la Feuille
.d'Avis de Neuchàtel. 

Femme de chambra
On demandé, podr I_a

Cltanx-dc-Fonds, Une
jenne fille munie de bon-
nes références, connais-
sant le service des cham-
bres et un peu de couture.
Bons gages. Offres sous
Chiffres A. 3852 C. à Haa-
seîtsteiit & Vogler , I_.it
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS

Une jeans |slîe
chércHë une placé pdùr aider SU
magasin et pour se perfectionner
dans la langue française.
. Adresser offrèâ écrites sou_ chif-
fre L. W. 253 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. ¦

Blancliisseuse-repassëïïsë
deinatide ouvragé .chez elle) bu des
journées à Neuchàtel , Vàl^ri|in,
Cernier , ou aux environs. Ecrire à
M°>« Josem , à Valangih.

Jeune hôinhie. dé 17 ans , bien
instruit , cherche place dans uri
bureau comme

Voïô-jtaïre
pour apprendre le français. S'a-
dresSër sous "L. 4923 Lz à Hfti*-
sehstein &, Vogler, __ncen_e.

MAISOK TDÈ^VÎNS, & Mfc-
lagà, propriétaire de vignobles,
cherche

représeiitaitts
pour la vente de gros. Condi-
tions favorables Offres de postu -
lants coi-i-âi _.sai_t la branche
et avec bonnes références sont
priés de s'adresser Manuel de
Terres, Malaga. Burg . 1105

• ViaîTEEOÎTS
On demandé pour le Landeron

deitx bons vignerons pour
cultiver deux lois de vignes d'en-
viron 40 ouvriers chacun. Entrée
immédiaite.

S'adresser h M. Albert Fro-
chaUVS., propriétaire au Landeron.

Demoiselle allemande , sachant
déjà le français, cherche place

au pair
dans un pensionnat ou dans une
famille auprès de grands enfants.
Offres sous 3547 à Haasensteih &
Vogler A, G. Darmstadt. Hc 9813

Vigneron
Bon vigneron est demandé

pour cultiver 30 fossorriers. Vignes
de Château, de Champvent. Loge-
ment et une pose de terrain à dis-
position. S'adresser à A. «ïâyet,
régisseur à C. ie* sttr Cxri.ndtton.

Un jeune homme intelligent
cherche à se placer comme portier
dans un hôtel ou comme aide dans
un magasin. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser à M. Albrecht
Gafnéf , chez M. Gilgen , Fleurier.

Jeune fille, disposant de quel-
ques heures par jour , cherche occu-
pations ou des journées. S'adresser
Moulins 17, 2mo devant.

Blanchisseuse -Repasseuse
M11" Blanche H« ;elbacli , Mala-

dière 14, se recommandé pour du
travail en journées ou à la ninison.

Un jenne homme recOin-
mandable, ayant un . belle écri-
ture et exempté du service mili-
taire , cherche une place de commis.
S'adresser au greffe de paix do
Nniif.hAt.nl.

Jeune demoiselle
distinguée , présentant bien , ayant
l'habitude des voyages et parlant
français , allemand , un peu ang lais
et russe, cherche occupation quel-
conque. Demander l'adresse du n°
245 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Une personne
_e confiance cherche à faire des
heures, la matinée , et des bureaux
le soir , ou _ défaut des journées.
A la môme adresse , on offre ' h ven-
dre des habits d'hommes , usagés
mais en très bon état. S'adresser
rue Fleury 4 , 1er étage à droite.

Plusieurs bons ouvriers
pour la

JllSise cn botte après dorure
et

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

Entrée immédiate.
S'adresse r par écrit sous

chi-lrcs O. J. 217 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

j de Neuch&teL

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

A louer , dans jolife propriété, 2
chambres hdn meublées;

S'adresser att chantier Pjwe.
A louef ,. Seyon 7, 1èr étôftô,
jolie ehairlbre meublée
S'iulré8_er mïgast _ - de JB-trcreBj

rue du Seyon. 
JoHo chambre au soleil pour un

monsieur rangé.
S'adresser Industrie 30, 2m«.
Jolie chambré meublée, h louer

tout do suite. J.-J. Lallemand 7, ____.
Belle grande chambre pour une

p. deux personnes-d'ordre.— Stf-
bloris 14, 3mo . 

^̂ ^

Chambre à louer non. meublée,
au 5n» . Chauffage centi-àl ; belle
Vue. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 6, 1er .

A proximité (le la L'.n .  .
belle chambre iHenbï < _ «

Prix avantageux. Côte 17 , rc.- .ii .'-
chaussée. , 

A LOUER
chambre meublée pour ouvrier ou
ouvrière tranquille;. Solei l et vue.
Prix 10 fr. Côté 47, 2m°, à droite.

Chambres à louer à Marin , chez
M"" Bachelin. . - - ,

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. ,;,

Industrie 5, rez-de-ch aussée. :

Chambre meublée, Industrie 21,
1" étage. c.o

Chambres meublées , indépen-
dantes , au soleil , vis-à-vis de l'Aca-
démie. ' — Faubourg du Crêt 17,
. • à gau che. c-Q-

Jolie chambre soignée. S'adres-
ser Saint-Maurice 2, 4"" c.o.

Jolie chambre meublée et chauffée
pour employé de bureau où etU-
diafat. Saint-Honoré 10. co.

Chambre bien exposée, avec pen-
sion soignée, faubourg du Lac 21 ,
2°'° étage. 

Jolie chambre méiibléè dvec pén-
sioh dans famille française , rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

LOCAT, DIVERSES
A loner au centré dô là ville,

pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre , un
beau logement, 1er étage, de 5
chanàbi-es, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture c. o.

A louer , clos de Serrières,

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

Pour bureaux
A louer , dès mainte-

nant ou pour époque à
convenir, an centre de la
ville, belle situation, 1er

étage, a chambres coûti-
guës, au midi, avec bal-
con et dépendances. S'a-
dres ser rue St-IIonoré Vgme, entre 1 et 3 heures

A louer pour le 24 décembre pro-
chain un grand magasin , un loge-
ment de 3 pièces avec cuisine et
un atelier avec dépendances. —
S'adresser à M. B. Jordan'Vielle ,
Industrie 17. c. 0.

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche pour son fils ,

devant fréquenter l'Ecole de com-
merce,

jolie éhàiiflire
située an midi, avec bonne
pension, dans famille dis-
tinguée. Urgent. Offres par écrit
sous C. R., Hôtel du Lac.

OFFRES
Une jeune iille

de 20 ans , munie de bonnes re-
commandations, cherche place pour
tout faire dans un ménage ou
comme femme de chambre. S'a-
dresser le soir , après 6 heures,
Poteau x 5, 2"". __^

Bonne cuisinière
cherche place dans un restaurant.
S'adresser au bureau de Placement,
Mouliné 5. 

^̂

Bnreau de placement Mou5iina

offre bonne femme de chambre
pour Neuchàtel. 

Jeune homme de 19 ans cherche
à se placer pour traire ou pour
s'occuper de chevaux , avec occa-
sion de se perfectionner dans le
français. Adresser les offres ave-
indication du salaire à M. Albrecht
Gafner , poste restante , Fleurier.

Jeune fille honnête cherche place
de

femme de chambre
S'adresser à Mme Borel , Palais-
Rougemont n° 2.

Jeune Allemande ayant fait un
apprentissage de tailleuse, désire
place de

femme dé chambre
S'adresser rue du Coq-d'Inde 8, 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 Mn" DrOnnimann ,
Waisenstr., Lucerne.

3_ïme~fi!lc
sachant faire une cuisine bour-
geoise et les travaux du ménage
cherche dans bonne maison parti-
culière.

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

\%K NOUVEAUTÉ
H extraordinaire :

le cigare magique
Basé sur le principe do

S 
de la « bouil loire magi-

_ que » . |
| Prospectas gratis et franco
I! S5_5~ Vente exclusive :
=! Pctiti»ie-'icfils&C° 1
E »  Treille 11 g
©__,___,¦_,»¦,¦¦__¦ E ____B_B_a©

r

ÎBJJjjjjjjjjiBjggjBBjj jjsjjjjj " j 'lll> jjfi___ 'j

. ITÂ. GABUS
Lib i*a i rie-Papeterie

Successeur de Tifnothéé JACOT

5, FauBourg de l'Hôpital
Almanachs français & allemands.

I 

Calendriers 1906. .
Der Christenfreuntl Kalender.
Textes moraves. |
Grand choix de photographies ; ]
| papeteries ; cartes postales 1
1 en tous genres. |

! Usine M
Neuchàtel

MOULURES¦ Chambranles
Cymaises - Corniches

, . Exécution de tous profils
sur commande

Lames i baguettes
- pour soubassements

MENUISERIE
en tous cfenres

Cames pour planchers
en PlTSCHM et SAPIN .

' SÉràlRJpfflÊL
TÉL.ÉPHO-NE t

Cliau^sureN l
C. BERNARD i

_ue dU BASSIN I

MAGASIN i
toujours tr*ès bien assorti |

dans p
les meilleurs genres P

de |

Clî AMURES MES |
pour |ï'

flâmes , tncssieuvs , fillel fes el garçotis P
9

Escompte 5 % fe

Se- recommande, »

C. BERNARD |
i _p <m _w W W Û~f >— V~P9m9m*V**

NOUILLES aux œufs
et au Lait

S@~ Cuisson instantanée.
WkW Fabrication soignée.
if âg* Haute valeur nutritive
JJgg- Digestion f acile.

En vente cbez : Henri Gacond,
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuycr.

H.-L. Otz fils, Auvernier.

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barHi(|UBS

S'adresser aux S

CAVES DU PALAIS
Vente au détail, à Neuchâtil,

chez les négociants suivants :
MM. A. Zimniérrtiann , épicerie ,

rue des Epancheurs.
R Luscher , épicerie , fau -

bourg de l'Hôpital.
E. Morthier , épicerie , riie

do 1 Hôpital ,
et danS les différents ftiaga-
sins de la Société de consom-
mation.

A Saint-Biaise , chez M. Paul
VirchaUJ...

Si RéPARATIONS D'HORLOGERIE
| Lunetterie et bijouterie
| Spécialité •

; Pendules neuchâteloises
Travail soigné , prompt et garanti

Se recommande ,
PERREÎ-^ÉÎËft

9, Epaiïcheubs, 9

Escargots
On dériiande îi acheter quelques

Centaines d'escargots.
Demander l'adresse du n° 249 au

bureau de la Feuille d'Avis de NeU-
châtel. ____^ -—i

On demande à à.hte.ër de

60 à 80
litres de lait

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

AVIS DIVERS
JEUNE HOMME

désirant apprendre la langue fran-
çaise H lrJ37 J

CHERCHE
à entrer dans un institut ou chez
instituteur. Offres sons H 1ÇS3
M à Haasenstein & Vogler,
Mowticr «iVd-Tal. 

On recevrait à moitié prix (400
marks par an) doux je unes filles
désirant apprendre l'alleiilând, l'an-
glais , l 'italien. Frau Sommj_ __ eld
von Scheve, Frânkfurt , Oder (1 h . %
Berlin). Fa O S07

R_pipe et Canton de IncMtel

VENTI^BOIS
Lé Département de l'industrie ct

dé l'agriculture fera vendre par
voie d enchères pub liques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le lundi 6 novembre dès
les 8 h. 'A du matin les bois sui-
vants , situés dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé :

30 plantes sapin ,
4 billes chêne ,
9 stères hêtre,

3000 fagots ,
3 tas perches.

200 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à la maison

du garde-forestier à Champ-Mon-
sieur.

Saint-Biaise , le 28 octobre 1905.
L 'inspecteur des forêts du

jer arrondissement.

Une dame serait disposée de
donner chez elle des

leçons _e lm»
à des je unes volontaires alleman-
des. Prix modéré. S'adresser Ter-
reaux 5, 1er étage.

On demande à emprunter
la somme de 8000 ff., en 1« rang
sur des immeubles taxés au ca-
dastre 25,439 fr., pour le 10 novem-
bre 1905. Adresser les offres avec
taUx et conditions h Frédéric Re-
beàUd , Maison du l'ont , Yvonand
près Yverdon.

Cours de comptabilité
donné le soir par expert-comptable.
Partie double et méthode améri-
caine, enseignée à fond en 10 heures.
Leçons particulières. Prière d'écrire
ou s'inscrire : rue Industrie 27.
21»' étage. • ¦ ¦

Famille honorable est cherchée
en ville ou village environs| pour
prendre
EN PENSION

un peti t orphelin. Offres écrites et
prix sous D. D. 256 au bureau de
la FniiillA d'Avis de Neuchàtel.

Réunions d'appel et d'édification
dû Mercredi lér au 5 novembre 1Ô05

Sous là présidence de -H>; \é ^astëtar J. ©HO__l/ ::
avec le concours dûpdslêitr  de ta paroisse et de quelques frères du delion

Cei_ réunions auront lieu chaque jour : l'après-midi !.. h. dans 11
salle des réunions , et le soir à 8 h; (le dimanche à T h. '/,) dans'll)

TEMPLE DÉ BOUDRY
(On chantera dans les Chants évangéli queS.)

Derniers àèparis des tramk h, lO h. 02 et ÏO L 52 J

Société cantonale D'Utilité publique

Causeries publiques et gratuites
d'« HÏ&lINE lOTAOTlIiE»

pal- M. le Docteur G. SANDOZ
Ces causeries auront lieu chaque mavdi, à 8 béni'es du Soir , 1

partir du f  novembre. Une annonce ultérieure indiquera le local.
Les souscriptions peuvent être envoyées à M. Werner Brandt

Côte 11. Elles seront aussi reçues au Collège de là Pfrttufenaae,
mercredi 1er novembre, de 4 beures ù 5 bénies et d.
8 heures à 8 hetiire.. % du soir.

Comité de la Société d'Utilité publique.

Brasserie Eelvétiâi *
Ge soir et demain seulement

Grands Concerts
par la célèbre

famille B0GNEB, dlnsbrnck
4 DAMES Programme joli et ____M

en faveur des Calabrais
Nous avons le devoir et le plaisir de remercier ch**

leureursoment la population dd Neuelultcl toujours si _f
néreuse lorsqu'il s'agit de venir en aide aux ittalIiOttfW*
frapp és d'une manière ou d'une autre, du résultat f|
nous avons obtenu ; nous avons recueilli la 1)6116 soj nff lô
de 2649 fr.; los frais d'annonces, imprimés, expédition?)
échanges, etc. so montent à 91 fr. 70, ce qui fait un total
net de 2558 fr. 30, plus un ballot d'habits, lingerie et

lainages ; l'argent et les habits ont été expédiés au W*
mité Lombard de secours pour les Calabrais, par l'eiP"
mise de la Banque Cantonale ISTeuchateloise au Secolo,
journ al milanais, dont nous publierons l'accusé de P*
ception.

Nous remercions la Feuille d'Avis de Neuchàtel <$*
nous a remis 228 f r. 50 et la Suisse libérale 30 f r., I8

population des villages ci-dessous et les porteurs de hst<
pour toute la peine qu'ils se sont donnée pour recùeihi'
des dons : Régis et Paul Duccini , à Couvet, 15S fr. 30
Gugliebno, entrepreneur, h Cernier, 44 fr.; Piola, ei_tr<>
preneur, à Cernier, 5 fr.; Fontanna, entrepreneur , a Au
vernier, 34 fr. 50; Eossetti , entrepreneur, à Corcèll^
18 f r.; Pizzora , entrepreneur, à Colombier, 38 fr.; P»1̂

Alex., Boudry, 23 fr . 50; Magistrini, Saint^Blais«
28 fr. 20 ; Sandretti , entrepreneur, à Noiraigue, 47 fr'
M»« Prascotti , à' .NeuehAtel ,. 144 francs.

-- COMITÉ :
Antoine Crivclli . président; Mahzîn l Daniel , vice-président, (

gniola , secrétaire italien ; Liniger Daniel , secrétaire r̂»S,9?1Sls TaaDRaviclni , Caissier; Sella R., Cottino Ant., Porta Angel. 'Palazzi |>%
Zacco Alex.. Zullo Cosimo. Riclièmc Ernest , Vi..conti Marc , M " "
Amédée, Schmidt Edouard , Pattini Alex., Roncari et Drago Antow.

» i .>

J f La Feuille d'Avis de "Neuchàtel, 1
hors de ville , |

, ï fr. i5 par trimestre. J
»_I_HI_»__LII mm un. i. m »
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I Rue du Seyon - MlStJCMATSSl,- ¦ Rue du Seyon B

> I Grand et nouvel arrivage B

i D'UNE QUANTITÉ MOME D'AETICLES POUR L'HIVER i
iïTouTeautés pour COSTUMES et ROBES, genre classique et dernière création H
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BERNARD STELLER

Gascard , depuis un moment déj à étendu
ur le canapé, se pri t ù ronfler , bruyamment ,
rais, sans bouger ni ouvrir lea yeux , il mur
Mura comme en rêve:

«5S Mes chers amis, vous m'avez endormi ;
«as êtes soporifi ques, parfois. Je crains,
nouaient, do vous voir faire bientôt partie du
"onde où l'on s'ennuie.

— Quand te plaira-t-il de faire partie de
*_ _« où l'on raisonne? demanda Franz

"Un ronflement «onore fut toute la rénonse
de Gascard.

~ Voyons, laisse-nous tranquilles un mo-
ment, ne fais pas ainsi le fou , que nous puis-
ions entendre la symphonie de Franz , sup-
P»a Vernon.

— Bérel chantera ses couplets".
"" Oui; et nous chanterons tous deux le

chœur.
— Je vais pleurer ou sauter au plafond.
Commencez tout de même... j e fais le...

toort,
D le fit, en effe t, jus qu'au moment où Bérel« Erailien attaquèrent avec ensemble le chœurae la romance.
Gascard alors se dressa sans bruit sur le

^napé, ses j ambes se décidèrent à prendre la
Potion normale dans un salon, la tête pen-née en avant , les deux mains sur ses genoux,

«fwtait, religieusement, le chant de ses«BIS:
*%"vêc

0
ï _°* 

S *£T l?. S™™»"* ayant un110 a^ ec la Soctetô des Gons de Lettres.

Paris ! Paris ! t n nom magique
Attire à toi , comme l'aimant.
Noble berceau de l'Esthétique
Tu charmes tous nos sens, vraiment I
Tu ravis le cœur et l'oreille
L'âme, l'esprit et le regard.
Chaque jour nouvelle mcrveil l .
Donne à chacun de nous sa part.
Tu nous fascines par tes pompes,
L'éclat des plaisirs décevants ; \
Tu nous dévores , tu nous trompes,
Tu brises tes meilleurs amants.
Bien , mal , trahisons, douleurs , joies
Vibrent ensemble dans tes flancs
Tu prends les cœurs et tu les broies
Au parfum de leur pur encens.
Le cri de l'amfcre souffrance
Dès le math s'élève en toi :
Tes vains n_ .ages d'espérance
Trompent do plus savants que moi.
Ils accourent de leurs villages,
De la montagne, des forets ;
De la plaine de tous rivages
Les pauvres I chercher tes arrêts...
A l' un tu verses de la gloire,
Moins , beaucoup moins , qu 'il n'en voudra i !
L'autre sur ton char de victoire
Trouve la mort qui l'attendait.
Ton sourire coûte des larmes...
Heureux ! pourtant , qui le reçoit
Plus d'un tou t bas maudit tes charmes
Et son village le revoit.
Mais moi , je t'aime , je t'adore I
Je te servirai , mon Paris !
Car tu sauras briller encore
Mon cœur , mon cœur te le prédit.
Si tu roules par trop de fanges
Tu débordes de charité !
Garde, en tes contrastes étranges,
Ce germe d'immortalité '.
Prier, efface le blasphème.
La haine s'éteint sous l'amour:
N'est-il pas la rançon suprême?
Faudra-t-il te pleurer , un jour? ...
Non , non que souffle la tourmente,
Les dix justes on les trouvera !
Et s'il ne faut qu 'une àme aimante
Mon àme, au moins, te sauvera.
Paris ! Paris ! ton nom magique
Partout! toujours , résonnera !
Paris ! Paris I ô ville unique !
Chacun , toujours , te fêtera !...

— Bravo, cria Gascard , sans attendre que
Franz eût joué le finale ; bravo, répéta-t-il, en
se rapprochant du piano. Volontiers, je don-
nerais mon pâté du Périgord et un autre avec
pour entendre Z.. chanter cela.

Bérel et Vernon le firent taire, avec peine.
Quand Franz se leva :

—«MM ___r_r i i i__an_saa________ii__r--i.--------__*^-.------B-___«___________ ______--------h

— Je voudrais , dit Gascard , que tu pusses
être mon petit... je ne manquerais pas de te
montrer à la foire... tu n'attendrais pas si
longtemps les applaudissements de la foule
qu'en suivant la filière académique, pauvre
maestro !

Quel sort aura-t-elle, ta jolie symphonie? Je
lui porte un intérêt réel à cette petite machine-
là , et, vraiment , j e voudrais la sauver d' une
catastrophe qui me semble éminemment pro-
bable.

— Vends tes champs d'oliviers, tes vignes
et crée un théâtre lyri que pour tes amis mal-
heureux , proposa Vernon , ça te réussira
mieux , peut-être, que la littérature. En atten-
dant , Herder verra sans doute sa symphonie
acceptée par la libre Libre Esthéti que de
Bruxelles , après quoi , elle reviendra à Paris,
dans quelques années, avec plus de chance de
succès.

— *Nemo prophetain patriasua», prononça
Gascard emphatiquement. Donnons-nous la
main , Franz, je suis aussi bien loti que toi.
Emilicn et Rérel ont quelque avance sur nous.
Vivons sur l'espoir de les rattraper , si ce
n'est sur celui de les enfoncer quelque jour .
Tu te feras jouer à l'étranger... Si je faisais
traduire mes ouvrages en chinois, on finirait
peut-être par les goûter en France... quand
ils y reviendraient... Je me débats dans un
vrai dilemme, juges-en, Bérel, en ta qualité
de littérateur. L'un me dit: «Faites de l'art,
cher Monsieur; l'autre me crie: Vive la na-
ture, mon garçon!»

— Mets-les d'aecord en faisant de l'art
naturel ou faisant naturellement de l'art, con-
clut en souriant Bérel qui était en train d'at-
teindre à cet idéal

Enfin Z. était de retour; elle avait, ce matin
même, 15 octobre, averti Franz de la réou-
verture de son salon pour le soir

tOn ferait de la musique pour se remettre

vite aux bonnes choses», disait-elle dans son
j oli billet parfumé.

Franz fut habile à se persuader quïl devait
arriver des premiers, sinon le premier, pour
se faire pardonner , par son empressement,
quel ques négligences que Z... lui avait repro-
chées, auxquelles elle ne songeait plus, se
répétait lo maestro, qui eût été ravi qu 'elle y
songeât encore.

Elle le reçut , sans démonstrations aucunes,
simp lement, comme s'ils s'étaient quittés la
veille. ' Cet accueil produisit à Franz l'effet
d' une petite douche , assez désagréable, mais
il eut l'avantage de remettre le jeune homme
en pleine possession de lui-même ; la réaction
se ferait plus tard, quand il aurait quitté Z...

Elle s'intéressa aimablement aux composi-
tions de Franz pendant ces derniers mois. Il
parla surtout de sa symphonie , la dernière ,
pas encore orchestrée, mais en bou chemin de
l'être.

— Quand croyez-vous que nous la pourrons
j ouer chez moi?

— Dans quatre à cinq semaines. Trois de
mes élèves ne rentreront pas avant ce temps;
ce qui me laissera jouir d'une liberté relative,
dont je profitera i le plus possible pour termi-
ner mon travail , prompteraent,

— Qui donc, ces trois élèves?
— Des gens de la noblesse que vous ne

devez pas connaître?
— Encore?
Franz afffermit sa voix pour dire, d'ua ton

indifférent:
— Deux enfants du marquis de Laugladel,

la fille de la comtesse de Sheymluc.
— Vous avez raison, c'était sans intérêt

pour moi ; j e ne connais pas ces familles,
même de nom. Vous avez beaucoup d'élèves?
continua-t-elle, sans avoir l'air de remarquer
un léger embarras de Franz.

— Je n'en aurais que trop maintenant, si
quelques-uns, par bonheur , ne prenaient leur
leçon que tous les seconds jours.

— Mais alors, avec Vos honoraires des con-
certs, le produit de vos leçons et vos petites
rentes, — vous m'avez dit que vous en aviez,
— vous devriez arrivera pouvoir faire graver
quelques-unes de vos œuvres.

Franz rougit légèrement:
— Ce ne saurait être pour cette année, dit-

il; j'ai dû solder les frais d'inhumation de
mon père, les honoraires du médecin , les
remèdes.

— Pardonnez-moi d'avoir involontairement
réveillé des souvenirs douloureux , fit Z...
tenrian t la main à Franz.

Il la prit et la serra, imperceptiblement, le
visage calme, le cœur battant très fort.

— Si j e vous faisais quel ques avances? pro-
posa Z... chaleureusement.

— Non , merci , dit-il , fièrement , j'attendrai.
D'ailleurs, j e ne suis pas connu. Gravées,
mes œuvres resteraient à dormir chez l'édi-
teur.

— Ce n'est plus être philosophe que raison-
ner ainsi , Herder, c'est tenter la Providence.
Vous n 'ignorez pas le proverbe : Aide-toi, le
ciel t'aidera. Ce n 'est pas en vous croisant les
bras que vous arriverez à vous faire compter
pour quelqu'un dansle monde artiste. Voyons,
il faut que je vous pousse. Voulez-vous me
permettre de vous présenter à quel ques gran-
des familles qui , par genre, se sont mises à
donner des soirées avec le concours d'artistes
des théâtres? Je vous ferai d'abord accueillir
en qualité de virtuose, plutôt qu 'en qualité de
compositeur.

— Je veux bien, dit Franz, avec quelque
hésitation , car il n 'aimait pas beaucoup ce
grand monde. Seulement, comment m'acquit-
tera i-je envers vous?

— Bah 1 ne parlons pas de cela ; ma récom-
pense sera votre succès.

— Je crains qu'alors elle ne soit un peu
piètre. Tout le monde n'aura pas pour moi
votre bienveillance ou votre indulgence.

— Tâchez donc d'avoir le mot juste, tou-

jours ; je puis faire preuve de bienveillance à
votre endroit , je ne fais aucunement preuve
d'indulgence en admirant quelque peu vos
compositions , comme j'ai d'abord admiré
votre jeu. Elles me plaisent, à moi, vos com-
positions. Je leur trouve de la vie, de l'origi-
nalité, de la grâce, de la force, de la poésie...
nuancée , pour les dernières , de mélancolie
voilée, mais très facile à distinguer , pourtant
Pourquoi?. , vous n 'êtes pas malheureux ,
j'imagine?...

Quelle idée malencontreuse il avait eue de
venir une demi-heure avant les autres... ne
semblait-elle pas, avec son air innocent de
grande sœur, vouloir le confesser? k moins
que ce fût là jeu de coquette.

Malheureux! dit-il en rian t, aussi natu-
rellement que possible, pourquoi voulez-vous
que je le sois? Un homme occupé a-t-il le
temps de l'être?

— Si occupé que soit un homme, ne sait-il
encore trouver le temps d'aimer ?

— C'est possible; mais, ajouta-t-il , hésitant»
car il se sentait tout troublé , tremblant , je ne
sache pas que j'aime aucune femme.

— Vraiment?
— Non , vraiment , dit-il, je ne crois pas ;

j'admire seulement toutes les femmes dignes
de l'être.

Et il était sincère, le pauvre Franz, en dépit
du double courant qui l'entraînait vers So-
lange et vers sa protectrice.

— Alors, vous regardez les femmes comme
un astronome les étoiles, et à pareille distance
elles suffisent à vous rendre tout mélancoli-
que! Que serait-ce si vous en aimiez une,
vraiment?... Allons, ne me gardez pas ran-
cune, ajouta-t-eHe, en remarquant l'embarras
de Franz, remerciez-moi plutôt ; je suis sûre
que j e vous ai aidé ce soir à voir plus clair
dans votre cœur.

Etait-elle cruelle ou coq uette de parler de
la sorte !... Dans le premier cas, Franz lui en
voulait mortellement; dans le second, elle eu
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An cœur de . l'Afrique
Une excursion a\\ pays du sommeil

(Les pages qu'on va lire sont dues à M.
Pascal Mario, de Neuchàtel , qui a bien voulu ,
sur notre prière, nous communiquer une
partie des notes prises par lui au cours d' un
voyage accompli il y a quelques mois dans les
contrées encore mal connues et dangereuses
du Continent noir. Elles ont toute la saveur et
l'accent particulier des choses vécues. )

Une relation , même succincte, de mon
voyage à travers l'Afri que mystérieure et le
pays où sévit la maladie du sommeil, serait
trop longue et sa publication exigerait plu-
sieurs numéros de ce journal ; je me bornerai
donc à résumer, aussi brièvement que possi-
ble, mes impressions.

J'ai quitté Neuchàtel en décembre dernier
et je me suis rendu directement à Kbartoum
qui , ù vol d'oiseau , se trouve à près de 5000
kilomètres do NeucMiel ; mais si l'on tient
compte de tous les méandres ou détours de la
navigation et du chemin de fer, la distance
est de plus de 10,000 kilomètres.

Je ne m 'étendrai pas beaucoup sur Khar-
toum ; je dirai seulement que cette ville, dont
les Anglais veulent faire le centre industriel
et commercial le plus important de l'Afri que
centrale, marche à pas de géant dans la voie
du progrès. Khartoum est la capitale du Sou-
dan et le siège du gouverneur général (sir-
dar) ; elle est située sur la' rive gauche du Nil
Bleu, à 10 minutes à peine de son confluent
le Nil Blanc. Les rues, très larges (5G mètres),
sont bordées d'une double rangée d'arbres.
Une magnifi que promenade, de plus de cinq
kilomètres, longe les rives du Nil et tout le
long de cette promenade, l'on admire des
parcs, des villas et de très beaux jardins. Il y
a aussi un très riche et magnifique jardin
botani que, un gymnase, des écoles primaires
ct industrielles, des collèges, etc.

La colonie italienne de Khartoum compte
à peine une vingtaine de membres : des me-
nuisiers, des cordonniers, des maçons, deux
entrepreneurs de travaux , un cnltî valeur de
coton , un horloger ; la colonie gi .-^uv , par
contre, est très riche, elle possède la moitié
do la ville et détient tout le commerce du
Soudan.

Il y a une mission catholique composée
d'une quinzaine de missionnaires italiens ct
autrichiens, sous la direction d'un évoque
également Autrichien. Ces religieux ne font
absolument rien , les conversions de l'islamisme
au catholicisme étant très rares. Je ne veux
pas insister sur ce point ct partant je m'abs-
tiens de faire des considérations. J'ajouterai
seulement qu'il y a aussi le même nombre de
religieuses qui s'occupent d'une école fré-
quentée par une douzaine d'enfants catholi-
ques, de sorte que, pour une vingtaine de
fidèles, on compte presque autant de prêtres ;
la colonie grecque, très nombreuse, n'en a
que deux.

La même observation peut être faite pour
les missions d'Assouan , d'Omdurman , de
Fachoda , de Lado, de Gondokoro , etc. La
«Propaganda Fide» tient à faire ressortir,
dans ses rapports, que des centaines de mis-
sionnah es sont, disséminés en Afrique , et ce
pour i l lusionner les adeptes ; peu importe s'il
n'y a presque point de conversions, pourvu
quo les millions affluent dans sa caisse,

Omdurman , située à quelques kilomètres
au nord de Khartoum , est une ville extrême-
ment intéressante : elle s'étend le long du Nil
Bleu et du Nil Blanc ; c'est l'ancienne cap itale
du cruel khalife Abdul Haï ; c'est la ville sainte
de l'islamisme. C' est aussi le siège du plus
grand marché du monde pour la gomme,
l'ivoire et les plumes d'autrui'hes. A quelques
pas de cette ville se trouve le fameux champ
de bataille de Kcrreri , où lord Kitchouer
détruisit , il y a quelques années, l'armée du
khalife, ce qui permit à l'Angleterre do pren-
dre, avec l'Egypte, possession du Soudan.

J'ai connu en cette ville, un maçon italien ,
nommé Pictro, qui y réside depuis 50 an..
Après la défaite de Gordon pacha , le khalife

contraignit cet homme ainsi que les mission-
naires à embrasser l'islamisme et Pictro pos-
sède encore aujourd'hui trois épouses aussi
noires que l'ébène. J' ai connu en même temps
deux ex-religieuses qui , forcées à épouser les
soldats du khalife , ne regrettent pas trop
d'avoir échangé leurs vœux monastiques contre
les jouissances de la famille.

Dans les premiers jours de février, de retour
du Kordofan , j 'ai assisté à Khartoum aux
fêles grandioses que les autorités du Soudan
ont données en l 'honneur du duc de Con-
naught. II ne m'est pas possible de décrire les
fêles de nuit , qui furent d'une magnificence
uni que : spectacle féeri que dont les Orientaux
seuls ont le secret. U est vrai que la nature
contribue à ces fêles par la splendeur et la
beauté du firmament, les eaux du Nil resplen-
dissant sous le feu de millions d'étoiles comme
on n'en voit pas cn Europe , les forêts de pal-
miers jetant sur tout cet enchantement leur
ombre dentelée.

Je veux parler d'une seule de ces tètes,
celle d'un bal public, en plein jour, sur une
des plus grandes places de Khartoum.

Près de 1500 femmes soudanaises étaient
réunies sur cette place, formant des groupes
au milieu desquels flottaient des centaines de
petit s drapeaux multicolores. Chaque groupe
avait ses musiques et les femmes étaient habil-
lées de jupes aux couleurs éclatantes et va-
riées ; il y en avai t aussi qui dans leur nudité
presque complète étalaient avec complaisance
leurs formes sculpturales.

Les danses étaient gracieuses, dans leur
genre et, jusqu 'à un certain point , pleines de
poésie — tout orientale' clans la première par-
tie, du moins ; c'étaient des mouvements
rythmiques très réguliers, des gestes vraiment
gracieux pour offrir, avec un gracieux sourire,
des fleurs aux spectateurs, et c'était surpre-
nant de voir tant de grâce chez des demi-sau-
vages ; mais, aussitôt que celle multitude de
musiciens, excités par les sons de leurs pro-
pres instruments, accélèrent la cadence, en
frappant à coups précipités sur leurs tambours
ct «darabouks» (tambourins), ce n 'est plus
une musique mais uri vacarme assourdissant
et vraiment sauvage. Alors ces femmes, en
proie à un paroxysme de délire, se livrent à
des contorsions rapides de tout leur corps,
avec des gestes et dos mouvements trop libres,
soulevant leur poitrine et se repliant cn arrière
jusqu 'à toucher la terre de leurs cheveux , tor-
dant le cou comme si leur têle était vissée
aux épaules, oh ! alors, le spectacle change
d'aspect et il devient inoubliable. Les cris
stridents, gutturaux d'une foule innombrable
remplissent l'air et tout ce bruit , s'associant
au fracas déjà épouvantable de ces musiques
barbares donne l'idée d'une tempête effroya-
ble dans laquelle tous les éléments se seraient
déchaînés ; les mouvements désordonnés de
cette immense foule , c'était comme .un pandé-
monium. L'Enfer de Dante à côté du paradis
de Mahomet.

A 1 occasion de ces fêtes li y a eu aussi une
exposition agricole très réusssie, où, entre
autres, sans parler des fruits du pays, j 'ai
remarqué une grande variété de fruits ct
légumes, comme nous n'en avons cn Europe
qu 'en juillet ct août , et nous étions au 1 février !

De Khartoum , après quinze jours do navi-
gation sur le Nil Blanc, nous arrivâmes à
Gondokoro , dans l'Ouganda , et le bateau ne
fait pas moins de 21 escales avant d'y arriver.
Aux arrêts les plus importants, le bateau
stoppe quelques heures, ct l'on peut visiter le
pays. Quelle diversité de coutumes, de mœurs,
d'existence, d'habitudes d'une tribu à l'autre !

Au fur et à mesure que nous approchons de
l'Equateur , les peuplades deviennent de plus
en plus noires, tout à fait comme de l'ébène ;
dans certaines tribus les femmes sont fort
laides, et les hommes, de vrais géants aux
foi mes athlétiques. Leurs mœurs sont très
simples, ils n'aiment pas le travail , ils vivent
du produit de la pêche ct de la chasse ; les
tribus qui vivent au milieu des forêts, loin du
Nil , se livrent vraisemblablement à l'anthro-
pophagie.

De Gondokoro , qui est la ville la plu.
tentrionale du Protectorat de l'Otigart
le Nil Blanc , nous avons employée;
pour atteindre le lac Victoria Nyanza, !
Nil , sur un parcours d'au moins 400 1
très, bifurque cn une multitude de es
son cours ^st obstrué par des îles, des if
des varechs, etc. Aussi la navigation y fil-
tres difficile souvent même impossible. S
fîmes le trajet tantôt en bateau , tantôt sa
chariots ou à dos de chameau , exposé 1.
cesse à tous les dangers, cette régime
infestée par toute sorte d'animaux férec;
de reptiles ; il ne faut jamais déposer le I
ou le revolver , surtout la nuit. Nous avons
des moments affreux d'angoisse ct pas mal
fois nous avons failli devenu la proie
fauves ; mais nous luttions courageusem
nuit et joui -, faisant tous nos efforts f?
vaincre 2a lassitude et le sommeil dont ne
nous sentions envahis. L'appréhension (_
tante clans laquelle nous vivions nous fe
voir un danger à chaque pas, et é'êlM
coups de revolvers tirés à chaque instsà-,
ci , de là , et quelquefois que ce n 'était <
contre des arbres dont l'ombre ou le Vivui
ment des feuilles nous avaient eSra^cs .
brûlé au moins un sac de cartouches.

Nous avons traversé de sombres toi
vraiment effroyables, d'une telle tien.
qu'on n 'en voyait jamais la fin. Les art
séculaires sont d'une hauteur inimaginul
au pied de ces géants de la forêt nous par.
sions des pygmées, et très souvent je mes
souvenu du célèbre explorateur Stanley
a décrit d'une manière si frappante
régions de l'Afrique «inconnue» ct ses raj :
rieuses forêts.

Les tribus habitant ces contrées boisées,:
sont éloignées du Nil , appartiennent il
race réfractalre à tout essai de civilisai!» ,
sont des -primitifs» dans tonte l'accepta
mol et on pourrait les qualifier «cl'ètra i
historiques».

Hommes ct femmes vivent presqu'i lt
sauvage ; leur costume est encore celui (l'A*
Quelques-uns se couvrent d'un bout dc cli
d'une quinzaine de centimètres;ils préten*
avec cela être habillés. Quant aux feu»
leur vêtement n'est pas moins sommai'1'

est «confectionné » avec des branches d'»
artistiquement tressées ct attachées an «

par une ceinture en toile, ct c'est tout: '
est simple et de bon goût; les factures à . '

aux couturières ne provoquent janiai sdc .
relies cn ménage. Il en est de même des 1

distes et des chapeliers, car les neuf dis*
de ces peup lades ne couvrent pas leur R

qui est le plus souvent îasée. <Jua"' l
|

adultes des deux sexes, ils n'ont p X
vêtement que... les rayons du soleil

Les femmes qui généralement ont «»!

horrible ct des lèvres pendantes, se plai*
augmenter leur laideur en se parant de s

ccrcles de fer , d'argent , d'ivoire, de cflj
etc. qu 'elles font passer à travers les i»«"

Comme presque partout chez, les note

sont employées aux travaux les P1"* *

comme de vraies bêtes de somme, «l ro
^ces occupations, elles ont soin de leurs ̂ '

qu 'elles portent dans une hotte altachce si

dos. Ce fardeau ne les empêche p"5 r

livrer gaiement au travail , le pauvre c ,

étant ballotté dans sa corbeille coini»

roseau agité par le vent.
Les maîtres et seigneurs de ces F .

esclaves, étendus au soleil ou se pWB#\
l'ombre des arbres séculaires, pa^» ,
j ournée à fumer une longue pipe rero?1'1'
tabac nauséabond. , „

Ces tribus ne se livrent à aucune »»

ou occupation , parce qu 'elles n'00 (
besoin , et ignorent absolument ce q'11'
nous, nous appelons le bien-être. . .

Les lois de l'hospitalité ne sont p89

ou sont mal pratiquées, ct les Anglaj *
pour le moment , les choses cn l'c"1

^,
que c'est une lourde tâche que celle

mettre ces populations; par suite,
quel qu'il soit , est pour elles un entl*»

l lf gf i
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\> yasmotorn - J"abrik 9atz i
TS Succursale à Zurich f?

1 Moteurs â gaz pauvre „Deutz" de 8-8000 HP. 1
JL Nouveaux modèles. — Prix réduits. — Construction ex.ra-soiido JSL
ss? Consommation de combustible d' env. seul.I y, -3 cts.p. cheval-heure *&/
EL Plus do 2300 installations à gaz pauvre Deutz en fonction M

W Moteurs à gaz, à benzine et à pétrole "il
¦k. Construction reconnu , la meilleure M

AVIS DIVERS
La Baip Cantonale taclâteloise

a l'honneur d'informer le public qu 'elle a nommé coi'respoiirtant
pour ï-iffiiï _ res et environs ,

M. XLE-HTRI lABEM
instituteur

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

Opérations cîe la Banque:
Dépôts de fonds à intérêt. — Ouverture do crédits en comp te-

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

Neuchàtel , -25 octobre 1905.
T_a Direction.

S

liAITlEKIE DE IA SOCIETE .
."v .-- - des *

LAITS SA-LUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 11)

liait salnbre, porté à domicile , à 20 c. lo litre.
_Lait salnbre régime (pour enfants en bas-age),

Beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Eeurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
DépOts généraux (crômo et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. ruo de l'Hôpital.
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Reconnue la meilleure
ALCOOL 11 MENTHE ANGLAISE

% La p lus f ine, la plus pure, f a  p lus f orte |
M de la Société hygiénique suisse, à Airvernier I

«SW ^ . POUR LA SAUTÉ P0UR LA TOILETTE '~
B™* _ W Boisson ralraiclussante ¥ ,• , ,  , i
f*» et calmante. Indispensable pour les i
Mm Souveraine contre les soms de la bouche,
wJ*p indigestions , les coliques , , ticnts , m
HT les maux d'estomac , c'e Ia Peau' ct, P,0l?r 1
§ les maux do cœur et procurer ^no

^
holoiae 

g

3$_WÊs[ En vente dans foules les Consommations , Epiceries, g
DE^aR^-E Drogueries , Pharmacies. |' _____B_ia______B___5-___-_-__-_^--_-__B_

E. WULLSCHLEGER-ELZIN6RE
Place KnB._-I_.oz ct rue Saint-Honoré NEUCHATEL

Lif «Mon complète te tous les IM TS DE LAINE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec H# °|0 DE RABAIS
tgg- PROFITEZ DU BEA U CHOIX -f§S

Tons les MARABOUTS ct FOURRURES pour garnitures de robes
GRAND CHOIX , noir et couleur — 20 »/. î>__ RABAIS

Hygiène des appartements j
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim- g
plc estde désinfecter régulièrement les parquets , meubles, linoléums, É
dallages, marbres, etc., avec ||

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin m
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être g
malsaines. a

Pour éviter ces substitutions, il ne faut Jamais faire remplir »
une boîto d'Encaustique, mais toujours exiger une boîte __ '©_ •_ - aj
gine de 'A ,  y ,  ou 1 kilogr. avec lo titre Encaustique Abeille en §tontes lettres sur la boîte. Adresser les ordres : |

Pour la Suisse, à MM. F. BO__f _ __ ET & 0», Genève ; §
» la France, Usine de l'Encaustique Abeille , quai .Tayr , 37, Lyon ;•¦
» l'Allemagne, » » Wcissthurmring 2, Strasbourg ; m
» l'Italie, Usine de l'Encaustique Abeille , via Lanzone 2, Milan ; 9
» l'Amérique,. Factory of flooruolish , Watcr St. 273, New-York. Bj

J'ai l'honneur d'informer le public de î-erichâte!
que je viens d'installer

Place du Morehé 13

IMIR BI _HM .__ RMR M11I
en tous genres

Kessemellages et réparations soignées
Par un travail consciencieux, j'espère mériter ls

confiance que je sollicite.
Jules K/ESER-ŒPR.NCE

! TEAYAUX DE MAÇONNERIE I
Creusage — Réparations 1

W. H0LLIGER9 Entrepreneur I
Grand'rue 2 — NEUCHATEL I

j TJ__L.ÉP_ -_OXE 3Ï4 H
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EMPR UN T HYPOTHÉCA IRE DE 11,550,000 FR

Le 22 juin 1905, il est sorti au tirage 137 obligations remboursable
le 31 octobre t90_> . De ces obligations , GS sont encore en circulation
elles portent les numéros

655 2935 5727 10483 13107 16148 20426
772 3238 5731 10869 13324 16408 21031
917 3G8G 6895 11228 137G7 16G97 21033
981 3983 8248 11288 137G8 16922- 21588

1068 4095 8805 11844 13991 17618 21969
1241 4175 9378 12112 14533 18128 22131
1398 537G 9492 12475 14858 18318 22561
2144 5629 9573 1250S 15080 19248 23014
2260 5673 10318 12762 15902 1985G
2759 5708 10470 12988 16117 19871

Le remboursement s'effectuera au pair , 500 fr., plus une priirn
de 135 fr.

Les 69 numéros amortis , restants , tombent sur les obligations rache
tées par la débitrice.

L'Administration financière communale.
Wintertbour , le 30 juin 1905. H. 283 1 W

j CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
SOCIÉTÉ ANO NYME FONDÉE EN 1863

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000
| Prêts hypothécaires au 30 juin 1905 : 21 ,337 ,154 f r .  60
\ Siègo central à Neuchàtel , Hue du Môle G.

Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grande rue 16),
aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Béroche.
Correspondants aux Verrières , à la Brévine , à Dombresson et

au Landeron.
f Le Crédit foncier émet Cn tout temps des obligations fon-

I

cières 3% %,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux «.'intérêts smî van in :
( ù G et 9 mois § y,  %

Contre bons «le dépôts : J à 1 an _ 3 % .
' à 2 ans 3 ;. %

Sm- livrets d'énarene- _ i. s _ u'a l00° fr-  i %sm m.cw a tpaisne. } do 1001 fr. à 4000 fr. 3,60 K
i Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt  4 % %
i Avances sur nantissement de titres .. A % %

serait pour ses frais, car il se dominerait, jus-
qu'an bout , complètement.

— Quel genre d'élèves avez-vous donc?
interrogea-t-elle, avec une malice tt peine
dissimulée ; des jeunes gens?des jeufles filles ?

— Plus de jeunes gens que de jeunes filles.
—- Qui donc, parmi ces dernières?
— 5111c Butle r, la fille aînée d'un ami de

mon père.
—¦ Ce n'est pas celle-là, puisque vous la

nommez la première.
— Ce pourrait être une ruse.
— Oui , dit-elle en riant; mais ce n 'en est.

pas une.
Franz sourit.
— Ce sont des jeunes gens, ces de Langla-

del, à qui vous donnez des leçons?
C'était dit si naturellement que Franz fit

bonne contenance, quoi que surpris par cet
assaut. Pourquoi, d'ailleurs, chercherait-elle
de ce côté plutôt que de tout autre?

Cette pensée le rassura et le mit à l'aise.
— Un jeune garçon et une fillette, répondit-

il négligemment. Mais pourquoi vous mettez-
vous en tête que je songe à «ne femme, et
pourquoi voulez-vous que je l'aie choisie
parmi me_rélèvc3?

Il la regardait en face, parlant avec assu-
rance, surpris et satisfait de pouvoir conser-
ver si parfaitement son emp ire sur M-même
— devant celle qui , consciemment ou non ,
semblait prendre à tâche de le lui fa ire perdre,
et qu 'il nese défendait qu 'avec peine d'aimer.

— Je ne vous trouve pas tout _ fait le môme
qu 'autrefois. Sans pouvoir précisément définir
mon impression, je vous dirai simplement que
vous me scmblez différent. Dans ce cas-là, on
suppose toujours des déboires artistiques ou
un amour malheureux. C'est ce dernier cas
qui doit être le vôtre ; puisque vous n 'avez
présenté aucune œuvre aux directeurs de nos
théâtres, ils n 'ont pu rien vous refuser.

Comme je vous porte intérêt , je voudrais
vous aider, s'il est possible, ou vous arracher

à une chimère. La vie garde en réserve à
chacun de nous assez do malheurs ou de pei-
nes pour quo, nous ayons la sagesse de ne pas
faciliter sa triste besogne par nos imprudences
ou par nos sottises.

Franz fut  dispensé de répondre par l'entrée
de quelques invités. La conversation devint
générale; bientôt on organisa de la musique,
et la soirée passa , agréable. Franz s'étudia à
ne se montrer ni plus trop gai que triste pour
dérouter Z...

Il croyait y être parvenu quand , au moment
de prendre ccagé d'elle, il fut tout déconcerté
de l'entendre le retenir sous le prétexte qu 'elle
avait quelque chose à lui demander â propos
de musique.

Que lui voulait-elle donc encore?Elle ne lui
avait pas fait assez de misère, ce soir, peut-
être? sous le couvert de lui faire du bien.
Quand ils furent seuls :

— Il n'est donc pas encore écrit, le morceau
que vous m'aviez promis?

— Voyons ! dit Franz, affectant une gaieté
qu'il n 'avait pas, soyez généreuse et bonne
princesse jusqu 'au bout , puisque vous voulez
jouer ce rôle vis-à-vis de moi.

Vous auriez "mauvaise grâce à agir à mon
endroit comme si vous ignoriez que l'artiste
n 'est pas maître toujours de son inspiration ;
je pourrais pardonner cela à une àme bour-
geoise, non pas à la vôtre.

Vous savez bien que l'inspiration , souvent,
emporte l'artiste là où il ne voudrait pas, sans
le laisser libre d'aller là où il souhaiterait.

Je voulais écrire ce morceau et j' en ai fait
maints autres des trios, des quatuors ; voulez-
vous que je vous offre un de ces derniers?

— Non , dit-elle, le regardant bien en face ;
je veux ce que je vous ai demandé, pas autre
chose.

Franz pensa que, s'il lui prenait fantaisie
de vouloir son amour , il aurait bien de la
peine à le lui refuser. Mais elle n 'y songeait
pas?... il serait ridicule de se l'imaginer...

— Vous aurez votre duo, dit-il ; ce me sera
chose facile, je n'aurai qu 'à veille!1 ttn peu.

— Vous ne m'en voulez point de ce que je
vous ai dit tout à l'heure , n'est-ce pas? inter-
rogea-t-elle avec un sourire qu 'il plut à
l'amour-propre de Franz de trouver énigma-
tique.

— Mais non ; pourquoi vents en voudrais-je?
Si vous avez parlé par souci de mon intérêt ,
je ne puis que vous être reconnaissant; si
vous avez voulu rire, ne me croyez-vous donc
pas assez Parisien pour savoir goûter la plai-
santerie, et, à l'occasion ,- la tourner moi-
même ?

— Je vous crois assez d'esprit ""pour vous
tirer d'affaire partout , donner le change à vos
meilleurs amis ou vous le donner à vous-
même. Prenez garde ! Ceci est plus dange-
reux.

Elle souriait... Peut-être elle voyait que
Franz était un peu déconcerté cllui cn voulait ,
cette fois.

— N'oubliez pas quo vous trouverez tou-
jours cn moi une confidente discrète et désin-
téressée, reprit-elle, sérieuse.

— Je n 'en doute pas, dit Franz , poliment ,
quoi qu 'il fût  peu flatté de ce désintéressement
si franchement exprimé ; mais je n'ai rien à
cou lier.

Je vous ferai part de mon mariage cn temps
et lieu , ajouta-t-il avec une joie féroce, espé-
rant l'humilier en paraissant insensible à ses
charmes, beaucoup plus qu 'il ne l 'était en
réalité.

— J'y compte , certes, bien , dit-elle du ton
le plus naturel.

(A suivre.)

J^
A Feuille d 'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque mâtin les dernières dépêches par
service spécial.
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Suciéîé ilo Nnsifliio
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Le comité a l'honn. ur d' informer se» sociétaires et le public que
les concerts d'abonnement , pour la saison 1905-19.6 , ont été fixés aux
dates suivantes :

1" concert :-Jeudi 10 novembre 1905
2mo » » 14 décembre ISOS
3'»" > _ 18 janvier 1Ô©6
4mc » > SS février 1©0©
5"10 » » ' 22 mars ' IOOG

Un concert hors nbohnement  aura lien le JEUDI 3 _» TSTOVEM-
B-RF. 1905, avec le concours de la Société de concerts des instru-
ments anciens , à Paris.

La veulc des place .. dab.miem.Qnl aux sociétaires se fera le jeudi
9 novembre, à IO heures «lu matin , dans la petite salle
«les conférences.

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

Chaque j our escargots frais
-Brasserie IIEIL¥Éîi»

SAIiOWS I;__.OPO_L_P-BOB_E.I__T

1 TENUE ET DANSE f
m Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof.
H s'ouvriront le 30 octobre H
I BAISES I ÎO_'V____ ---_ __ JBT AJ.CIEN_N_ 3_. |[

|| Pour renseignements et inscript ions , s'adresser au maga- W
Ja sin de musi que de M. W. Sandoz-Lehmann , ruo des Terreaux. S.

LEÇONS DE FRANÇAIS "
(Li t téra ture , grammaire , composi-
tion , analyse , lecture ct orthogra-
phe.!

Pi-ôparations île taches et
de levons, pour élèves primaires
et secondaires.

M. Gustave NEU11AUS , insti tu-
teur , faubourg de l'Hôpital 42.

BJMBMa-B-CBB_a__--BCH___B«MBTO-__aaS____

i. lare DURIG
cie BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. ys. 

Salon k coiffure
pour DAMES et MESSIEURS

Eugène JENNY
1, Avenue du Premier Mars 1

Coiffures pour dames
Shampooing

Service propre et soigné pr messieurs
Parfumerie - Brosserie - Peignes

Ins ta l la t ion  moderne
Se recommande.

Tenue de livre américaine , enseignée
à fond par le t t res  d ' ins t ruct ion .

Succès garanti, Prospectus gratis.
H. FRI SCH , cxp. -compt , Zurich N.59 .
Le docteur

ÏÏQTipi Mnnfmnllinfl An 1 Silulil l ue ifluliUIiulliii
Evole 5, reprendra ses con-
sultations le mercredi 1er
novembre, à 2 heures.

Salle ïfTSj i
Mardi et mercrj

"dès S heures

fflra • 9 ©?_

du

Chœur de Tcmpén
Billets à 50 cent. , chez 5|,

Temple-Neuf , et le soir ii f,

Maladies des orti
NEZ et GORGE

r ( _  e?, o e%**»% m Jules |
reçoit tous les jours , do 3 i
le jeudi et le dimanche a,
faubourg du Grêt 1G.

So iii.siû.1 pour terr assoi iienîs
Environ 1300 m2 do terrasse-

ments  avec voiturago des maté-
r i aux  à Mai l l o f c r , sont en soumis-
sion ; les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du cahier
des o_ ïi. , >'fi au bur eau Squire
frères , architecte , à Peseux.

««•XHHHHWHHFJHS^jj r Les leçons do frafe;, *
X les jeunes filles dé .\ mm allemande recoinnm-.11

'.
| à partir  du i« n .̂ '11
X tous les mercredis soir ™
* au bureau de placcin^' j1
X Amies de la je une lil | M,,::
Z bourg de l'Hô pital U, ;'.f
S chaussée. '•'¦
(SHMHHNHH._NHM -̂$tfa



'¦_ ï _______ trouvent bon accueil et
MAI»*"" discrétion avec soins
SPiiBterV * des . P"? «Mérés,
&&!_»_!«M îiSSFÎ eïjuî. tfirr tes
SbéS «*• w»l_>èrl _ ^ge-tern mè,
tue do St. Karlj -U, ï*wefcn»e.

^«iiîimîiiUîît
Le mardi à 5 h. H

&tt 31 octobre au 28 novembre

CONFÉRENCES P. BREUIL
« fa littérature

et les mœurs »
Ç8LXtï< siècle)

tartes et programmes à l'entrée
m̂t̂

 _.
.Une conférence : 1 fr. 50. — Série

(cinq conférences) : 5 fr.

La révolution en Russie
Suivant une dépêche parvenue à Varsovie la

nuit de dimanch ';. à lundi, et partie de Moscou,
au moment où la dépêche était enregistrée, la
foule entourait le télégraphe, menaçant de
mort les employés qui refusaient de se retirer.
Depuis loi's toute communication est inter-
rompue entre Moscou et Varsovie.

Dimanche matin , des délégués des sociétés
politiques ct des bandes de juifs ont tenu une
réunion dans une forêt non loin de Pahianize.
Le bruit s'en étant répandu , un détachement
de cosaques y fut envoyé et opéra 120 arres-
tations, A cotte nouvelle, des ouvriers parti-
rent de Pabiânize pour essayer de délivrer

Ys_s camarades. Une compagnie d'infanterie
fut envoyée sur les lieux. Elle tira contre les
manifestants, blessant 28 personnes et en
il unit une.

— La situation â Riga empiré. La police
tire dans la rue. Une collision s'est p .oduitè
entre 300 manifestants qui venaient d'assis-
ter à uri meeting, et les dragons. Il y a eu
plusieurs blessés.

A Tiflis , tous les magasins, établissements
industriels et commerciaux , ainsi que ceux de
l'Etat, sont fermés. Des coups de feu et des
bombes éclatent dans les rues. Les grévistes
tirent sur les fiacres, le chemin de fer du Cau-
case, ainsi que le transcaspien ont cessé de
circuler. Un train militaire de Tiflis a déraillé.
Huit wagons ont été brisés et l'on signale plu-
sieurs morts et blessés.

Là situation à Odessa est terrible. Des coups
de fusil éclatent de tout côté. Les tramways
sont renversés.

A Kosloffi sur le Don la lutte est acharnée
entre libéraux et réactionnaires ; on frappe
surtout les j uifs dont plusieurs sont blessés.
Les troupes empêchent les réactionnaires de
piller les synagogues et les maisons israélites.

Moscou est isolé du monde entier. Le ren-
chérissement des vivres est effrayant. Il y a
19 blessés dans une infirmerie établie à l'Uni-
versité. Le gouverneur général a adressé à la
population un appel désesp éré, la conjurant
de rester fidèle au tsar. . •

Plusieurs milliers d'ouvriers de Lodz, ont
tonte dimanche soir d'organiser un cortège.
Les cosaques les ont dispersés à coups de fouet
et en ont blessés un grand nombre. Tous les
industriels ont quitté Lodz en voiture. Diman-
che soir des individus ont j eté un engin explo-
sif dans un dépôt d'alcool , qui a été détruit .
Trois hussards ont été tués.

A Saint-Pétersbourg, l'Institut technologi-
que est corné par les troupes d'infanteri e et
de cavalerie parce que quinze étudiants y ont
institu é un gouvernement provisoire.

Les quatorzième et dix-huitième équi pages
de la garde ont manifesté samedi un vif
mécontentement causé parles différentes me-
sures de précaution prises par les autorités.
Les officiers ont réussi à apaiser provisoire-
ment leurs hommes en abrogeant les mesures
en question et en leur faisant distribuer des
victuailles et de l'eau de vie.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
«Loka l-An/cigcr» de Berlin :

Un combat terrible se livre actuellement
dans les rues de Moscou devan t les Halles.

¦¦ ~~ - 
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Les parents dont les enfants sont ,

en état et en âge de suivre i'.ins-
. traction religieuse des catéchumè-
nes sont informe, que les inscrip-
tion, seroftt reçues pendant celte
•etnaine : pour les jeunes garçons
chez M. le pflstenr Junod, du
jendi an samedi, cie 1 à 2 h.,
et pour les jeunes filles chez M. le
pasteur Crnye, tons les jours,
de 1 à 2 h.

Cercle des Tra .aill.11..
NEUCHATEL

MM. les membres du cercle sont
priés de bien vouloir retirer , au-
près du tenancier , leu r quit-
tance de cotisation j>oiti >
1905, jusqu'à_ 31 oc.oi. i_ » ;
passé ce terme, elle sera prise en
remboursement.

Le Comité.

Cartes dé visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal
¦ ¦¦¦ m m—win-iiii. 

; Une bonne lingère
! sô recô_.ft_&hclë ppùr _è l'ouvragé

h dofti .cilè où en )oti_néè. Spécia-; lïtô pbur Wotissè-ûk et travail soi-
gne. S'adresser k M"è Efinma Merz,rué de l'Hôpital n» 22, a. 4«> _
P.! "i I I I

CONVOCATIONS^
EGLISE NATIONALE"
lia paroiss* est Informée

que, dès «limaiicMe pro-
chain 5 novembre, et jus-
qu'à la fi" «le février, les
cultes auront lieu aux
heures <tè l'hiver, savoir :

Le catéchisme â 8 h. '/- .
lie 1er culte à la Collé-

giale, à IO h. (commence-
ment de la sonnerie).

_Le 2me culte à la Chapelle
defc Terreaux, à 11 li. (id.).

I_e culte dn soir, a la
Chapelle des Terreaux,
reste fixé à S heures.

P f
/(VIS MORTUAIRES

sont reçus

jusqu'à 8 heure* f
(au plus tard 8 '/4 b.)

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du matin , on peu! f:j

glisser ces Mis dans là boite aux g
lettres, placée il la porte du bu-
rrau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer a
composition , et l'indication 'du ¦
jour et dt l'heure de l'enterre- |
ment peut être ajoutée ensuite

% jusqu 'à l'heure fàtât . /

p 8' U heures. J|
f̂ aBMMMMMMMi ^

Mariages célébrés
28. Alfred-Gustave BurgatditGrellet , employé

au tram, et Julia-Emma Ducommun , Neuchâ-
teloise.

28. Maurice Dellenbach , mécanicien-électri-
cien , Neuchâtelois , et Angèle Paroz , sans pro-
fession , Bernoise.

Promesses de mariage
Alfred-Albert Greppiri , boulanger , Bernois , à

Neuchàtel , et Maria Vollmer , née Werdtmul-
ler, sans profession , à Bangerten.

Charles-Emile Schneider , horloger , Bernois ,
et Marguerite-Alice Gras, brocheuse, Neuchâ-
teloise, les 2 à Neuchàtel.

Naissances
27. Florio-Joseph , à François Limido , jour-

nalier , et à Eugénie-Murie-Anne née Christe.
Décès

28. Rosine née Liniger , veuve de Nicolas
Ischer, ménagère, Bernoise , née le 29 avril
1832.

BTAT-C/r/L M NEUCHATEL

POLITIQUE

Allemagne
A la suite des scrutins de ballottage qui ont

eu lieu samedi , la deuxième Chambre badoiseest composée de vingt-huit membres du cen
M 

Vlnst"1llatre nationaux-libéraux , quatre
démocrates, douze socialistes, un radical etquatre conservateurs.

Norvège
Dans là séarice de 'samedi après midi du

Storthing, le député Brathiea exposé qu 'à son
avis le Stortliingaurait dû procéder immédia-
tement à l'élection du roi. Dans les circons-
tances présentes, M. Brathie ne peut faire
autre chose que de se rallierai! projet du gou-
vernement. Le professeur Hagorup se pro-
nonce dans le même sens.

Le vice-président du Storthing, M. Berner,
a: constaté que ce qu'il faut maintenant à la
Norvège, c'est de se calmer aussi prompte-
ment que possible et d'arriver à une situation
bien tranchée. Le meilleur moyen d'y arriver
ce serait de se prononcer ponr le proj et du
goiivèhiémcnt.

M. Arctander, conseiller d'Etat, a annoncé
qu'il avait l'intention de fixer le plébiscite
aux 12 et 13 novembre.

Au papier éùieri ou à là lime. — Le
shérif de Maçon , dans le Missouri, «st débordé
par les délinquants nègres, qui commettent
de propos délibéré des délits, car tous Veulent
aller en prison.

La bonne nouvelle court , en effet , dans le
monde de couleur, que le séjour dans cette
geôle particulièrinoiit humide blanchit lés
nègres.

Et maintenant les noirs «plaident coupables»
polit toutes Suites de crimes. Le Shérif en a
envoyé une fournée dé quinze en pHson , puis
il a dit aux autres aspirants à la geôle :

« Je commence à voir clair dans votre jeu.
Si vous Voulez vous blanchir faites-lé avec du
papier émeri ou une lime, mais j e n 'enverrai
aucun de vous dans ce que vous semblez consi-
dérer non comme une prison , mais comme
une salle de bains. »

Un vagon toihbant dans une nie. —
La gàrë des marchandises dé Chàrônnô, à
Paris, se trouve en bordure du boulevard
Davout , près des fortifications; la plupart de
ses voies vont se terminer sur une plate-
forme qui domine la rue de Lagny d'une hau-
teur de quinze mètres environ.

Samedi matin , vers cinq heures, un train
de charbon avait été refoulé sur une voie de
garage de cette plate-forme ; bien que les freins
eussent été bloqués, les vagons continuèrent à
reculer, les roues patinant sur les rails humi-
des; le vagon d'arrière glissa ainsi jus qu'au
heurtoir en fer qui clôt la plate-forme, le brisa
et fut précipité dans le vide. Les chaînes
d'attelage se rompirent et le vagon qui précé-
dait celui-ci put être retenu au bord extrême
de la plate-forme. Comme on le pense, la
chute du vagon et des dix mille kilos de char-
bon qu 'il contenait à produit une vive émo-
tion dans la rue de Lagûy. Le vagon a dû- être
démoli. La rue n 'a été dégagée complètement
que dans la soirée.

Troubles . — A Renazé, centre ardoisicr
important près de Laval , (France), des gen-
darmes avaient été envoy és vendredi en pré-
vision de troubles. Attaqués la nuit ils ont
tué un ouvrier d'un coup de revolver.

Le nauf rage d' un croiseur espagnol .
— Le croiseur espagnol «Cârdenal-Cisneros»
a touché sur un roc et a coUlé à Murc-s. Lès
510 hommes de l'équi page sont sauvés. Ce
navire jaugec.it 750Ù tonnes; ses machinés
développaient une force de 10,500 chevaux , il
portait 18 canons.

Tout espoir est perdu de sauver l'armement
et la coque du croiseur «Cisneros» , vu que le
bâtiment a coulé par 26 mètres de fond , avec
une énorme inclinaison de l'avant.

Le commandant affirme que le sauvetage
de l'équi page s'est opéré dans un ordre par-
fait , dans huit canots du bord , dans un petit
vapeur de pèche ct des barques de pêcheurs,
qui sauvèrent trente-trois marins. Le iCisnc-
ros' marchait lentement , parce qu 'il exécutait
des sondages , quand il heurta un récif non
marqué sur les cartes officielles.

ETRANGER

Suisses à l'étranger. — Une Bernoise,
établie à Tiflis écrit an «Berner Tagblatt» :
Parmi les nombreuses victimes des fusillades
de ces derniers jours, il faut regretter celle de
M. le pasteur Muller, qui , depuis vingt-trois
ans, desservait la colonie d'Helenendorf dans
le Caucase.

Il se rendait à une réunion pastorale, à
Tiflis, lorsqu'il fut atteint de deux coups de
feu et mortellement blessé. Transporté dans
un hôpital , il mourut peu après.

L'«anarchiste suisse» de Madrid. — Le
j eune Gourvoisier arrêté à Madrid comme
anarchiste lors de la visite de M. Loubet a
été victime d'une grosse erreur policière. C'est
le fils de M. le colonel Gourvoisier ,. de La
Chaux-de-Fonds, qui voyage eii Espagne pour
la maison Gourvoisier frères. Après avoir
passé t iné nuit sous les verrous il a pu, grâce
à l'intervention du consul général de Suisse,
prouver sa parfaite honorabilité et obtenir son
élargissement. M. Gourvoisier à déposé une
plainte en dommages-intérêts pour arrestation
illégale et tort moral.

SAIN-GALL. — Samedi matin, à Rdrs-
chach, un marchand de fruits nommé Zaïotli
a été tamponné par un traïtt, eo_nr_ie il aidait
à décharger un vagon de fruits. Il a été blessé
mortellement.

ZURICH. *- Dimanche soif , â Zurich-
Œrlikon, sur la Milchbuckstrasse, uhe j eune
fille a été renversée par une automibile. Elle
est morte après quelques heures de souffrances.
Les automobilistes sont poursuivis.

BERNE. — Un landau attelé de deux che-
vaux était parti l'autre jour d'un hôtel de
Meiringon (Oherland bèi'nôis) pour passer le
Grirriseï.

A mi-chemin' de l'hospice, le cocher fut
obligé de dételer à cause l'épaisseur de la
couche de neige ; et, malgré tous les efforts, le
landau dut être abandonné. Ce dei-riïer, recou-
vert de neige nouvelle, devra attendre de
meilleurs j ours pour être retiré de son linceul.

L'hiver est là!
— Vendredi dernier, des voleurs se sont

introduits dans un appartement de là rue de
la Poste, à Berne, Oflt fracturé un bureau et
ont dérobé une sommé de 2041 fr. r, ainsi
qU' une montre d'homme, en or, avec sa chaîné
de même métal. La montre porté le numéro
21,887. Jusqu 'à maintenant , il n 'a pas été pos-
sible de retrouver la trace des voleurs.

APPENZELL. — Un couvreur dé Trogen,
Albert Preisig, a fait une chute d'un toit et est
tombé sur une barrière en fer forgé. Les cro-
chets lui pénétrèrent profondément dans les
cuisses.. Les deux mains et les pieds sont
brisés. Le malheureux est dans Un état déses-
père.

TESSIN. — Mercredi après midi, une
femme de Linescio gardait les chèvres sur la
montagne. En voulant chasser les animaux
d'un endroit dangereux , elle fil une chute et
sb blessa grièvement.

Le soir, son mari, ne la voyant pas revenir,
alla à sa recherche. Dans sa course, il s'égara
et tomba d'un rocher haut de cinquante mè-
tres. La mort fut instantanée.

GENEVE. — Mercredi soir, uri grav e acci-
dent s'est produit à la rue du Mont-Blanc, à
Genève , dans lès circonstances suivantes : Un
fourgon postal montait du côté de la posté,
lorsqu 'un colis qui tomba sur la chaussée eut
pour effet d'effrayer le cheval d'un tilbury qui
suivait. Le cheval se jeta brusquement à gau-
che de la chaussée. A ce moment venait un
cycliste, M. François Riothon , qui roula sous
le tilbury. Les roues lui passèrent sur - le
corps.

On releva le malheureux et on le transporta
dans une pharmacie, où il reçut des soins. Un
peu plus tard , le blessé fut mené à la Policli-
nique, où un médecin jugea son état si grave
qu 'il le fit aussitôt conduire à l'hôpital canto-
nal. M. Riothon a des contusions très sérieuses
à l'abdomen.

— Le tribunal de police a rendu lundi son
j ugement dans l'affaire du «Peuple». M.
Duaime a été débouté et condamné aux frais.

— Un j eune watmann de la Compagnie
genevoise des tramways électriques, Jean
Gai, pilotant la voiture dont son père était le
conducteur , sortait celle-ci du dépôt de la
Jonction , sur le signal de départ que lui avait
donné son père. Il ne s'aperçut malheureuse-
ment pas que ce dernier, en voulant monter
sur le marche-pied était serré entre la port e
du dép ôt et le tramway. Lorsque, aux cris
d' autres employés, il s'arrêta , M. Gai père
gisait sur le sol, la poitrine écrasée. L'infor-
tuné mourut au bout de quelques heures.

SUISSE
et au Conseil des Etats

cJôs 28 et 29 octobre -1905

Le chiffre entre parenthèses indique le nom-
bre de députés de chaque arrondissement :
dép. s. = député sortant ; nouv. = nouveau
candidat ; rad. = radical ; lib. = libéral ; dém.
= démocrate ; cons. = conservateur catholi-
que ; soc. = socialiste ; indép. = indépendant
— Tous les candidats sont classés par ordre

alphabétique é_ _éux "sériés : ï» députés sor-
tants ; 2° nouveaux candidats.

Zurich
1er arrondissement (9 àèputé_)

Amsler, dép. sort , rad. -dém. 15802 élu
Frey id. lib. 16884 élu
Fritgchi id. rad.-dém. _5&97élu
Greulich id. soc. 13540
Meister id. lib. i 5703 élu
Studler id. lib. ip tf t élu
Zurcher id. rad. -dém. 17039 èlU
Albisser nouveau , soc. 11281
Bissegger id. lib. 16403 élu
Frey-Nageliid. lib. 15484 élu
Heusser id. soc. 12597
Kanfmann id. soc. 11123
Lattmann id. soc. 11311
Lutz id. rad.-dém. 15560 élu
Seidel id. soo. 13148
Sigg id. soc. 11219
Tobler ici. soc. 11422
Wirz id. soc. 11097
Affolter id. 1204
Baumbcrger nouv., cath. -feoc. 1320

2m° arrondissement (5 députés)
Abegg dép. sort. lib. §178 élu
Amsler id. lib. 9270 élu
Berchtold id. lib. 8158 élu
Hess id. rad. -dém. 9211 élu
Wanner id. rad. -dém. 8969 élu
Greulich nouv. soc. 3054
S""1 arrondissement (5 députés). WinterthUr.
Geilinger dép. sort. rad.-dém. 15282 élu
Kundig id. rad. dém. 14780 élu
Stadler id. lib. 14852 élu
Sulzer-Ziegler id. .lib. 11363 ^
Studer id. soc. 7041 èf a
Kàufmànn notiV. soc. 5745
Ottiker id. lib. 10876 élu

La liste des partis bourgeois passe tout en-
tière, à une très forte' majorité, y compris
M. Sulzer-Zieglër, coritle lequel les socialistes
avaient concentré leurs attaques. Lé député
socialiste sortant, M. Studer, n 'est pas élu.
C'est Une sérieuse défaite pour les socialistes
dans l'arrondissement industriel de Winter-
thur.

4mo arrondissement (3 députés)
H8r__I dép. sort., rad. -dém. 7313 élu
Walder id. rad. -dém. 7245 élh
Bôpp nouv. indép; 3625
Rihgg'el' id. indép. 4328 élu
Schtiepp id. indép. , a retiré sa candidature

Berne
5m° arrondissement (5 députés)

Buhler dép. sort * rad. 6998 élu
Lohner id. 6991 élu
Michel ici. 6271 élu
RebmanU id. 6580 élu
Ritschard K. - 6067 élu
Seherz noUV. , sôc. 4253

gm. arrondissement (6 députés)
Btirgi dép. sort i l'âd. 8061 élu
Hirter id, 8273 élu
HUbcv id. 7943 élu
Jenny ici. 8224 élu
Von Steiger, dép. sort , cons,-lib. _ .  810". élu
Wyss id. ¦ 8068 élu
Schneeberger, nouv. soé. 3789

7"10 arrondissement (4 députés)
Bùhlmann , dép. Sort., rad. 6166 élu
Millier id. ' 4951 élu
Schftr , id. ; _6_63 élu :
Zumsteiri id. 6292 éïu
Bigler nouv. indép 1650
Eistler nouv. soc. 548

8mb arrondissement (4 députés)
Ballottages 2

Dûrrenmatt, dép. sort (Volksp.) 4867
Gugelmânn id; rad. 8056 élu
Hofer id. rad. 6789 élu
Buri , nouv. rad. 4726
Morgenthaîer, nouv. indép. 1264
G. Miillcr, nouv. soc. 2384

g™ arrondissement (4 députés)
Bahlér dép. sort , rad. 6015 élu
Freiburghaus id. 5861 élu
Will id. 5721 élu
Zimmermann id. 5792 élu
Reimann, nouv. soc. 3631

IO"'0 arrondissement (3 députés)
Gobât dép. sort. , rad. 3523 élu
Locher id. 3119 élu
Rossel id. 3584 élu
Schweizer, nouv. soc. 830

11"10 arrondissement (3 députés)
Ballottage 1

Choquard , dép. sort. , cons. 4017 élu
Daucourt id. 4272 élu
Simonin , dép. sort. , rad. 2902
Wysshar, nouv. soc. 903

Lucerne
12"'c arrondissement (3 députés)

Ballotages 3
Bûcher , dép. sort. , rad. 4377
Heller id. 409 1
Kniissel id. 4171
Albisser, nouv. soc. 27 M
Fischer, nouv. cons. 3060

13rao arrondissement (2 députés)
Hochstrasser, dép. sort. cons. 5000 élu
Schmid id. HOfiO élu

14*"° arrondissement (2 dépui '
Fellmann, dép. sort,, cons. ¦ '• .!.
Scholùnger id. _ .  ' 'M

Uri
15m° arrondissement (1 déput a .

Muheim , dép. sort,, cons. L'OiîO élu

Schwitz
l (ï~' arrondissement (3 députés)

Bûeler, dép. sort. , cons. 3556 élu
Schwander id. 3509 élu
Knobel, lib. 3516 élu

Obwald
17m* arrondissement (1 député)

Ming, dép. sort , cons. 708 élu

Nidwald
18°" arrondissement (1 député)

Niederberger, dép. sort , cons. 1001 élu

¦̂ ___W_WM-____---i___Mi _̂-
r î . i. f̂ '. . v rt'. ¦¦.- - - v . . / -r- .- ' .'*- ¦' - ; f - ?.*»:¦. ;

Giaris
ÎIÉf» àrKofidiëSémefl_ t2 âêputeâ)

ËÏUiïiéï, dèp. èori., 4êm. 3#72 é_u
Legter i«. £301 élu

Zou$
30ài arrondissement (1 député)

Iteii, dép. sort i **A 1180 élu
.FHbôuFg

2V*° aii-ondissenient (2 députés)
De Diésbà.h, €ép. sort , lih. 3150 élu
Dinichért id. _t_à. 3182 élu

22""' arrondissement
feossy dép. sort , cons. 3476 élu
Gotto'frey id; 3488 éùv

23*''' arrondissement (2 députés)
Grand dép. sort, cons. 3970 élu
ThêrâUIàz id. 4022 élu :

Sôleùré
24° arrondissement [5 députés)

Bally dép. s. rad 11367 élu
Brosi i 12504 élu
Hànggi . cohs. 8358 élu
Vigièf ,» râd. . • 12494 élu
Zimmermann > ï'ad. ]2665 élu
Schwob, nouv. soè. 2576
Furholz, dép. s. soc. 1005
Conseil des Etats: Munzinger 13626 élU

» von Arx 1 y, !., élu
Baie- Ville

185° arrondissement (6 députés)
Ballottages : 5

Brustlein — dép. s. Soe. 3925
David - » rad. 4284
Ifeelift - >  lib. 4602
Mury —% rad. 6066 élu
Speisef *-*" lib. 4660
Zôllél- » rad. 2939
Feigenwintef , nouv. càthôl. 1702
Frei dép. s. soc. 3367
Gôttisheitû - * rad. 3477
tfern » lib. 2888
Vischer » » 2803
Conseil des Eta ls : Schéri'er 5907 élu

» Blocher, soc. 3271
Bâle-Campagne

26e aVroric-iâsemefit (3 députés)
ÈUsè'r dé£. S. fàd. 3751 élu
Schwàrtdei- » 3871 élu
Suter » 3669 élu
Oofasëii des Etals : Stutè 3613 élU

Schaffhouse
27° arrondissement (2 députés)

Grieshacher, dép. s. rad. 4761 élU
Spahn 

* 
* 4699 élu

Schlàttèh iiotiV. soc. 1417
Conseil des Etats : Dr Ammann 5234 élu

« J. Muller 4781 élu
Appenzéll Rh.-Ext.

28'° a_ rondiSsément (3 députés)
Altheèr, dép. a rad. 5835 élu
Ëisenhut » 6336 élu
Erigstéf * 6Ô77 élu

Appenzell Bh.-ïnt.
29" aiTohdissement (h député)

Sônd- i-eggél', dép. s. lib. 1478 élti
Saint-Gall

30° arrondissement (3 députés)
Brandt, dép. S. soc. 5161
Schefret-Fullemânn , dép. s> dém, 10097 élu
Wild, dép. s. râd. 10151 élu
MâehlèrhnoùV, râd. 5501 élu

81* arrondissement (3 députés)
Lutè-Mull.r, dép. s. Côns. 9488 élu
H. Scherrer, » soè. 9421 élu
Glinz, nouv. râd. 4690
Zurburg, nouv. cons. 5543 élu

32° arrondissement (2 députés)
Schubiger, dép. s. cons. Îs58_"é_ti
Geel, not-V. rad. £666
Griinenfelder. nouV. cons. 5111

33° arrondissement (3 députés)
Bosch, dép. s. rad. 8397 élu
Hilty » 12011 élu
Wagner » 11957 élu
Weber, nouv. dém. 3936

34° arrondi;:'- .:1'..!::nl (2 députés)
Staub, dép. s. cou-, 5716 élu
Holéristein « 5128 élu

Grisons
35" arrondissement (5 députes)

Caflisch , dép. s. rad. c\ù
de Planta » lib. élu
Vital » rad. élu
vV:il ~c r » rad. élu
Sri r. ni . ! , nouv. cons. élu

Arcrovie
;.{'> •' arrondissement (3 députés)

Kunzli. dép. s. rad . 7625 élu
Lûth y » 7062 élu
Suter » 7665 élu

37° arrondissement (3 députés)
Erismann , dép. s. rad. 7790 élu
Mûri » 8173 élu
'Ischokke > 8102 élu
Pr. Erismann, nouv. soc. 902

38° arrondissement (1 député)
Nietlispach, dép. s. cons. 3602 élu

39" arrondissement (3 députés)
Baldinge r, dép. s. indép. 8198 élu
Eggspiihler » cons. 10691 élu
Jij ge r » rad. 6258

' V.r. '.w :. nouv. rad. -lib. 6933 élu
- _ < :!nts : lslcr 32915 élu

Schultess 19811 élu
Siegrist 14493 élu

j Thurgovie
i 40* arrondissement (6 députés)
; Eigenmann , dép. s., indép. 17469 élu
Germann , id. rad. 17341 élu
Hàberlin , id. rad. 17415 élu
Hofmann , id. dém. 17625 élu
Muller, id. rad. 17331 élu
Streng, id. cons. 17014 élu

Tessin
41' arrondissement (4 députés)

Borella, dép. s., rad. 3947
Censi, id rad 3290
Lurati, id cons, 8565

-. '- '~n _îr. n~~~~~— ' ' "' , '" .""" " " t
Soldini, id. rad . tl^l
Manzotti* nouv. , rad.-soc. ¦ 68ëÔ

La majorité absolue doit ètte d'envi_ ___
4300 voix, en sorte qu'il n'y aurait pas un seul
élu, mais 4 ballottages.

42° arrondissement (3 dépUtêl)
Moltâ, dép. s., cons. èYâ
Piodai id. rad. . ë_\_
Sloffël, id. . rad. èïâ

Vaud
43° arrondissement (7 dépulés)

Dubuis, dép. rad. f_57â ëlû
Fonja llaz, id. rad. 8950 llti
Gaudarcl, id. rad. '8407 élu
de Meuron , id. lib. 8954 élu
Oyex-POrihaz, id. rad. &686 élu
Sécréta..., id. lib. 8269 éld
H_i_HM__ Il WNir__s_t__ __¦_______ ________ >_¦ ____________ 1 _¦_______£ i__- ________<-h______________l______!

Élections au Conseil National

12 ou 13 ans
Les Piluléls ̂ i&ïc ftii sont

hèèêëMïréé
Chaque mère a une ¦%^__ HeTicé personnelle

qui est d' un intérêt .vital pour sa fille. Màlheu-
reusefi-'éi.'t , souvent; iéet'te .__pé - _ é_ . -_ pefsoti-
riBile tfëft mise _ profite ;cfue lorsque la jetiuo
fille en pleine période dé transformation a été
fi'&pp'ô'é -érieusement , elle qui ignore tout d'éê
mystère, de la nature et de ses lois merveil-
leuses. La jeune fille , par pudeur , se cache
aussi souvent de sa mère et laisse ignorer au
dôdteù . de la famille Ifes symptômes qli'éllé
éprouve , Symptômes qui sont d'une importance
èapitale ft cette période critique.

La mère doit rod.ïiblér d attention quand
elle voit sa fille faible , pâlfe souffrir de mi-
graines , de douleurs dans le dos , avoir les
yeux éteint., et recfusrcheï" la Solitude. , La
mère doit à ce moment venir à l'aide de sa
fllle et se rappeler que les pilules Pink pré-
parent l'Organisme des ji.t.n _ s filles à la rof '
îh ation et les soutiennent pendant cette pé-
riode.

Des centaines de lettres de înères exprimant
pour leur fille leur satisfaction du traitement
ries pilules Pink , ont été reçues par M. Gàblin,
le pnàrrnàcien bien coïinu. Les pilules Pi_)l_
pour pérsbnnes pâles sont un gage de sàùtô
pour la jeune fille.

, M*» f aillebois , sage-fémme & Faveroîlèâ
(Eure-et-Loire , France), a guéri sa fille , gPa.è
aux pilules Pink pour personnes pàleS. Elle
écrit : ,

« Ma fille souffrait depuis longtemps d'une
chloro-anémie qui ne cédait devant aucUB vri_i*
ttement. Bile était d'une grande pâleur , 6a_i&
entrain , sans courage. Elle manquait totalement
de forces, et était tout de suite essoufflée. Bfl
Outre ,, elle souffrait beaucoup do T'estdrtiae.
avait dés digestions très pénibles , avec dê§
crampes d'estomac qui l'éprouvaient énorffie-
rhent. Elle dormait aussi très mal. Comme je
vous l'ai dit , sa chlorose avait résisté à tous
les traitements ordinaires , mais elle n'ft pas
résisté au traitement dés pilillè. Pink pour
personnes pâles. Dès la première boîte , elle
s'est sentie mieux , elle a repris des couleurs
etf retrouvé l'appétit.

Au botit de peu de temps; tous Ses malaises
avaient disparu et le traitement l'avait rerfij -f-
quablement rétablie. »

Si vous voyez vos jcuheS nllej ! sans ontrâin
— q.estioiiiiëi'.-lèS — _ites-lèuf de volts détail-
ler lés .symptômes qu 'elles éprouvent et 81, 6.8
symptômes dénotent un affaiblissement dtt ssifgi
faites-leur prendre dé stiitô IbS piluleâ Pii__ .
pour perSbniies pâles. Il n'y à ribn d'alissi Bôb
pour combattre l'dhémie , la chlorose, la neu-
rasthénie , la faiblesse ' général e, les maux d es-
tomac, migraines , névralgies ,, sciatiquo, i'hù'mà-
tisfûés , débilité nerveuse , irrégularité^ Ofi
peut se les procurer partout et chez les ai5pôj
sitaii-eà , MM. Cartier et Jorid , droguiste*
Genève, trois francs cinquante là boîte, 8i_.-
neuf francs les six boîtes.
m in un IHIII-H lia i n KHI.—I mil I I III -

Quel âae à votre fille ?

Vous" chassez lia clientèle, M110 Seize,

I

avec votre toux bruyante et VOUS 1.
communiquez à moh personnel. — Mais
qu'en puis-je si je me suis refroidie ,
que dois-je donc faire? — Ge que vôtis

' devez faire? Acheté, dès véritables. pà_ -
tiltes minérale, de Sodeit de Fâjr . Vous
savez pourtant qu 'elles soulagent ièn
quelques heures et vous débarrassent dô
la tou_ . lu plus opiniâtre. Rentrez chez
vous et achetez-en passant une boîte

fg de 1 fr. 25 et demain vous serez gué-
n rie. — Avez-vous compris ? ! ____£_

tmaai_______________ _̂____________a*m ŝ ŝs^ III I- I I I I  

i f EVRAL G IE »* J"8""1,6
M m0mm ÀmmicWMi,
_ \y_ \  Toutes Pharmacies . Bien exiger le „KWOL.

KatLmm *****_ msa_t*m_SLU *^̂  ¦ *****

lie chanifage «-aiBO-iiic de nos habi-
tations est une question dont la soluiio rt
progrosse d'année en année par la techniqu e
du chauffage , et los insta llations de chauffage
et d'éclairago ont pris c&s dernières années
une grande extension. Comme conditions gé-
nérales pour un bon foUrhoau , il y b. lieu db
citer : Production rapide de chaleur après
l'allumage par l'emploi de tout bon combus-
tible , entretien facile , chauffage régulier avec
circulation d'air et ventilation dans la cham-
bre , suivant lo cas combustion continue ou
combustion momentanée et , enfin , rôgl.'ge par-
fait , do manière quo la chaleur ne soit pro-
duite et, lo combusti ble dépensé que lôfsqtiB
les circonstances l'exi gent

D'intéressante s attestations à ce sujet se
trouvent dans le prix-courant de cotte année
de la maison Oscar Winte r, à Hanovre , répu-
tée pour son calori fère breveté « Germanen » .
Nous recommandons donc , cn cas de besoin
d' une installation de chauffage , de Se procurer
cotte liste auprès d' un ,  bonne maison d'appa-
reils de chauffa ge ou directement chez le
fabricant.

Q af îecliow; qui en découlent , telles que :
_ maladies du f oie et hémorroïdes, maux
¦ de tête, vertige, asthme, palpita tions, Op-

pression , inappétence , inf lammations ,
ren vois, transports au cerveau et con-
gestions pulmonaires. (H 409 4 Q)

On 1rs connaît aussi partout comme un
DÉPURATIF

adoucissant.
Ertiployées et recommandées par des milliers

de médecins pratiq uants et professeurs de mé-
decine , les pilules suisses dû pharmkfcfe'h
Richard Brandt soht 'préférées à tous les _%-
mèdes analogues.

Se défier des cohtrefaçbns en achetant et
demander toujours les pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt , en insistant
sur le prénom. — Se vend dans presque
chaque pharmacie , en boîtes de i tr. 25,
portant , comme ci-dessus, une étiquette
avec la croix blanche sur fond rouge et la
signature do Rchd. Brandt. Seul fabricant
des véritables Pilules Suisss, successeur de
Richard Brandt , pharmacien , Schaffhouse.

¦M___.̂ l|| -___HI _ I III l____ J__ . il . !

gjsgr'' Voir la suite des nouvelles à la page six.
{T-mmaa âitimrr *7*x^



Le crime de Vallon. — Voici des détails
concernant l'horrible crime commis dans la
nuit de vendredi à samedi , sur le personne de
Marguerite Biechler, septuagénaire, veuve de-
puis nombre d'années, sans enfants et vivant
seule dans une maison située un peu à l'écart
du village.

Samedi , dans la matinée, les voisins s'in-
quiétèrent de ne point voir Marguerite Bsechler
sortir de sa maison comme d'habitude et allè-
œâ&tjrapper chez elle pour voir si elle était
malade. Ne recevant pas de réponse, ils en-
trèrent.

Un affreux spectacle s'ofîri t à leurs yeux :
La malheureuse septuagénaire gisait inanimée
sur le plancher de la chambre principale de
son logis ; son corps était recouvert d'un duvet
une çartie des jambes était seule visible ; la
tête était engagée sous la première marche de
l'escalier du fourneau.

L assassin est entre dans la maison en des-
cellant l'une des fenêtres extérieures de la
chambre de derrière et en fracturant une vitre
de la fenêtre intérieure pour atteindre la poi-
gnée de l'espagnolette.

Comme la défunte cachait son argent en
plusieurs endroits différents, on ne peut pas
dire si l'assassin a pu emporter des valeurs.
Une perquisition faite dans les locaux amena
la découverte de deux portemonnaies, l'un
contenant 15 fr. et l'autre 3 fr. 05; le premier
était caché au fond d'une armoire et le second
dans un lit. L'assassin ne s'est pas soucié de
s'embarrasser des titres qu'il a trouvés ; il a
laissé, entre autres, un carnet d'épargne de
5000 f r. Mais il a peut-être emporté d'autres
valeurs, billets de banque ou argent monnayé.
Dimanche, dans la matinée, on a retrouvé,
sur un buffet , une somme de 1200 fr. en billets
de banque, que la veuve Bsechler y avait
placé.

De l'expertise médico-légale, il résulte que
la vieille femme a été étouffée par une vio-
lente pression sur la poitrine. Plusieurs côtes
sont enfoncées. Deux empreintes ecchymosées
font supposer que l'assassin a donné de vio-
lents coups de genoux dans la poitrine de sa
victime.

La pendule, déplacée de son équilibre dans
la lutte, était a.-rètée à 10 h. 50.

L'enquête pénale n'a relevé aucun indice
de nature à mettre la justice sur la trace du
meurtrier; on n'a vu personne de suspect
dans le voisinage de la maison du crime et
les voisins ne peuvent fournir aucun rensei-
gnement utile,

RéGION DES LACS

CANTON
Election complémentaire au Conseil

national. — Le Conseil d'Etat a fixé aux
samedi et dimanche, 4 et 5 novembre, l'élec-
tion complémentaire d'un député au Conseil
national.

Chambre d'assurance. — Le budget de
la Chambre d'assurance pour 1906 présente
en recettes 329,500fr. , et en dépenses 203,050
francs. Boni présumé : 126,450 fr.

Instruction priman te.—Le Conseil d'Etat
propose la répartition suivante de la subven-
tion fédérale de 1905 en faveur de l'école pri-
maire : 7550 fr. à l'Ecole normale ; 9525 fr.
aux communes pour secours et aliments et
vêtements ; 610 fr. aux instituteurs et ins-
titutrices pour cours do perfectionnement;
14,300 fr, 75 pour constructions ct réparations
de maisons scolaires en 1 905 et 43, 191 fr. 65
au Fonds scolaire de prévoyance, à la condi-
tion de favoriser l'entrée dans le dit  Fonds
des 14 institutrices qui  n'en font pas encore
partie, en leur accordant le 50 % îles verse-
ments qu 'elles doivent effectuer.

Justices de paix.— Le Conseil d'Etat pro-
pose de supprimer, dès la réélection des juges
de paix cn 1907, les justi ces de paix de
Lignières, Rochefort , et Les Brenets et de les
rattacher respectivement aux justices de paix
du Landeron , de Boudry et du Locle. L éco-
nomie do ce chef serait annuellement de
5500 francs.

AHoe&tion aux sociétés de tir. — Le
Conseil d'Etat propose de ramener à un franc
par homme le chiffre du subside cantonal aux
sociétés de tir, en restreignant strictement
cette allocation aux exercices obligatoires de
tir. Economie annuelle : 2700 à 3000 francs.

Saint-Aubin. — La paroisse de la Béroche
a été profondément affligée par la mort de
M. Ernest Vaucher, pasteur à saint-Aubin, et
c'est avec unanimité qu'elle a rendu dimanche
les derniers devoirs à cet homme aimé do tous
pour sa grande bonté. Au cours de la cérémo-
nie, les pasteurs H. Durand , Ch. Borel, H.
DuBois, Buchenel et M. Guye ont successive-
ment pris la parole et rendu hommage aux
mérites du défunt, dont le public du canton
connaissait bien les brochures de NoëL

La «Feuille d'Avis de Neuchàtel» qui comp-
tait M. Ernest Vaucher parmi ses collabora-
teurs présente l'expression de sa sympathie à
la famille de cet homme da bien.

Saint-Blaiae. (Corr. ) — Notre dernière
foire de l'année, qui a eu lieu hier, n 'a déci-
dément pas, nous semble-t-il, une importance
suffisante pour être maintenue bien long-
temps.

Malgré le temps favorable, il n'a été amené
sur le champ de foire que 46 têtes de gros bé-
tail, savoir 7 paires de bœufs, 7 bœufs dépa-
reillés, 14 vaches, 10 génisses et 1 taurillon.
En outre 136 porcs et 2 moutons.

Les transactions pour le gros bétail ont été
peu nombreuses. Pour les porcs, le marché
était assez actif et les prix très abordables pour
les acheteurs.

Gol-des-Roches. — Lundi matin un peu
avant midi, un horrible accident s'est produit
à l'abattoir-frontière du Col-des-Roches.

Un convoi de bestiaux allait être chargé
dans des vagons pour être conduit à Zurich.
Parmi les bêtes, se|trouvait un taureau qui ,
rendu furieux , se préci pita sur le concierge
des écuries de stationnement, M. Studer.
Celui-ci se trouva acculé contre une barrière,
tandis que l'animal fonçait sur lui de la tête.

Quand on put maîtriser le taureau, on s'aper-
çut que M. S. avait le ventre ouvert et que les
intestins s'échappaient de sa blessure.

Après un pansement provisoire, la voiture
d'ambulance conduisit 1 infortuné à l'hôpital,
où il a été opéré dans l'après-midi. Son état
est très grave.

La f oire de Pontarlier. — A la dernière
foire d'octobre, les chevaux étaient nombreux,
surtout les poulains et pouli ches invendus à la
Saint-Luc. Ces derniers trouvaient encore pre-
neurs dans les pri x de 450 à 550 fr. pour les
18 mois et 250 à 350 pour les 6 mois.

Moins de transactions sur le champ de foire
des bovins, les vaches prêtes au veau s'esti-
maient de 450 à 525 francs." Les génisses et
vaches ordinaires variaient deSOO à _50_ran_s.

Les bœufs de travail assez nombreux s'esti-
maient de 800 à 1100 fr. la paire.

On comptait sur les champs de foire 249 têtes
de gros bétail, 239 chevaux, 19 veaux, 23 mou-
tons et 48 petits porcs.

Pour la boucherie on cotait : bœufs de 33 à
43 fr. les 50 kg. ; vaches de 30 à 39, veaux à
105 fr. les 100 kg. ; moutons à 70, porcs à 104.

La Chaux-de-Fonds. ( Corr. ) — Pour la
seconde fois dans la même semaine la cloche
d'alarme annonçait samedi qu'un incendie
venait de se déclarer. Une forte lueur se
remarquait vers l'ouest, du côté des Eplatures,
laissant supposer un incendie d'une très grande
violence. Il était 9 heures du soir environ.
Une foule immense s'est portée sur le lieu du
sinistre, aux Eplatures-Temple, entre la cure
nationale et la cure indépendante où une mai-
son, servant de restaurant, flambait de la base
au toit Alimenté par une certaine quanti té de
foin amassé dans la grange, le feu s'est pro-
pagé avec mie rapidité extraordinaire. Il ne
reste que les murs. Le locataire, qui est en
même temps tenancier du restaurant appelé
«le Cerf> , est un M. Fatta ; aidé de quelques
consommateurs qui se trouvaient au café, il a
pu sauver une partie de son mobilier qui , du
reste était assuré. «Le Cerf» était, depuis
quelque temps, propriété de M Kullmer, à
La Chaux-de-Fonds. Comme, heureusement,
le temps était calme, les maisons voisines,
parmi lesquelles une grande . ferme apparte-
nant à l'Etat n'ont couru aucun danger.

Un autre correspondant nous fournit quel-
ques détails complémentaires au sujet de
l'incendie des Eplatures.

Le bâtiment, assuré pour la somme de
14,400 fr. , est complètement détruit ; il ne
reste maintenant qu'un amas de ruines fu-
mantes.

Cette construction était le type de la maison
neuchâteloise.

Nous voyons à regret d'année en'année, ce
genre d'habitation disparaî tre, par le feu où
la démolition.

Rappelons ici qu'en août 1903 un sinistre
partiel avait déjà éclaté dans ce bâtiment. Ce
commencement d'incendie, causé par un four-
neau à pétrole avait été heureusement éteint
immédiatement. ¦"

NEUCHATEL
Un drôle de spectacle. — Les affaires

de Russie et les élections au Conseil national
passant avant des représentations cinémato-
graphiques, nous ne parlons qu'aujourd'hui
r'e celles de M. Somogyi, au Théâtre, samedi
et dimanche.

Le public a vu un grand nombre de projec-
tions photographiques, cela ne fait pas doute.
D a vu quelques projections cinématographi-
ques, quelques-unes seulement et incontesta-
blement mauvaises. Il s'est heurté à la plus
défectueuse des organisations pour l'entrée
dans la salle de spectacle. Il a eu à subir,
dimanche soir, les propos inconvenants de
jeunes malappris à propos de certains tableaux
qui ne les motivaient nullement. Et des per-
sonnes que nous avions fait bénéficier des
cartes d'entrée mises à la disposition de notre
journal ont été en butte à la grossièreté de
M. Somogyi. — Un bilan que le dit monsieur
ne s'empressera pas de mettre sous les yeux
de nos confrères des villes où il passera après
Neuchàtel.

Le jardin de l'Hôtel DuPeyrou. — Ce
n 'est pas la ronde connue

Nous n'irons plus au bois
Les lauriers sont coupés

qu 'on pourrait chanter en pensant à ce jardin :
c'est bien autre chose qu 'on y a enlevé. De
beaux lilas abominablement tronçonnés vers
l'entrée du jardin, toutes les plantes et la
verdure disparues à l'autre extrémité, voilà
ce qu 'on constate actuellement. Il paraît même
que l'exécution , commencée vendredi, se serait
poursuivie dans les grandes largeurs samedi
si le Cercle du Musée n'était intervenu en
demandant dans quelle mesure le propriétaire
d'un immeuble pouvait modifier l'aspect des
lieux sans prendre l'avis du locataire.

On aurait l'intention , nous a-t-on assuré,
de restituer au jardin son caractère primitif
et de le transformer en plates-bandes de gazon
plantées de rosiers. Jusqu 'à quel point l'en-
semble de la population souhaite cette... res-
tauration ,, on n'a pas pu nous le dire.

Les manif esta tions électriques et ra-
dioactives. — La conférence de M. Jules
Costes a été extrêmement intéressante pour
toutes les personnes n 'ayant que de vagues
notions du sujet traité, le conférencier étant
suffisamment vulgarisateur; elle ne l'a pas été
moins pour chacun , grâce aux expériences
que même les gens versés quelque peu dans
la matière n'ont pas tous eu l'occasion de voir*
Citons, parmi celles qui frappèrent le plus
l'imagination , le fait d'actionner une sonnette
électrique en impressionnant du sélénium au
moyen de la lumière à l'acétylène ; celui d'al-
lumer une lampe à alcool par l'étincelle élec-

trique qu'on voit sortir des doigts, du nez »a
de la langue de l'opérateur, dent des courante
électriques à haute fréquenee traversent le
corps, etc.

Résumer celte conférence de deux heures
ne serait guère possible ici ; le lecteur ne nous
en saurait aucun gré et il aurait raison puisque
nous ne serions parvenu qu 'à l'ennuyer sans
avoir réussi à l'instruira II suffira de dire que
M. Costes a parlé tour à tour de la télégraphie
ct de la téléphonie sans fil , des propriétés lu-
mineuses de certains corps, de l'électricité à
haute fréquence, de la lumière froide, des
rayons X, des rayons N (ceux que dégagent
le corps humain entre autres), du radium, —
tou tes choses au sujet desquelles la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel » a publié déj à nombre
d'articles dont plusieurs assez étendus.

Horaire d'hiver. — Modifications appor-
tées aux courses postales ci-dessous, dès le
1" novembre. — Fichet à coller sur l'horaire
publié par la « Feuille d'Avis de Neurhàtel ».

• Colombier (gare) D 7 15 1 st 8~_ô *̂
Bôle . . . .  A 7 8 »  1 55 8 30 —
Chambrellen. . A  8 15 2 85 fl 10 —
Rochefort (poste) A 8 .0 8 — — —
Rochefort (poste) D 10 55 7 05 — —
Chambrellen . D 11 20 7 25 9 20 —
Bôle . . . .  A U «O 7 45 9 -O —
Colombier (gare) A 11 45 7 50 9 «5 —

Les postes russes. — Il résulte d'une
communication reçue à Berne de l'adminis-
tration des postes autrichiennes, que la voie de
l'Autriche est aussi fermée jus qu 'à nouvel
ordre aux exp éditions des colis et lettres avec
valeur déclarée à destination de la Russie.

En revanche, la voie de l'Allemagne et de
la Suède reste ouverte jusqu 'à nouvel avis
pour l'expédition des colis à destination de la
Finlande.

Le service des objets de correspondance
ordinaire et recommandés déposés en Suisse
à destination de la Russie est assuré jusqu 'à
nouvel ordre comme suit :

Par voie de mer, à destination de Saint-
Pétersbourg, depuis Stettin, Lubeck et par
Sassnitz, Stockholm, Finlande. A destination
de Helsingfors, depuis Lubeck et par Sassnitz-
Stockholm. A destination dé Riga, depuis
Kiel, Stettin, Lubeck. A destination de Liban,
depuis Stettin et MemeL A destination de
Reval, depuis Lubeck. En outre par voie de
terre à destination de Varsovie, par voitures
de campagne sur territoire russe.

POLITIQUE

Rentrée des Chambres françaises
La session des Chambres a commencé lundi.
A la Chambre des députés, on décide de

commencer la discussion du budget lundi pro-
chain et d'y consacrer toutes les séances de
l'après-midi, de commencer la discussion des
retraites ouvrières mardi 7 novembre et d'y
consacrer les mardi, mercredi et jeudi de cha-
que semaine. Une séance aura lieu le lundi
matin pour discuter les lois agricoles. Sur la
demande de M. Rouvier, la Chambre discu-
tera immédiatement l'amnistie.

L'urgence ayant été déclarée précédemment,
on passe à la discussion des articles. M. Mar-
cel Sembat demande l'extension de l'amnistie
aux condamnés pour faits de grève d'Armen-
tières et de Limoges, aux auteurs des affiches
antimilitaristes et aux auteurs ou complices
de l'attentat contre le roi d'Espagne.

L'amendement Sembat est rejeté par 524
voix contre 46. Un amendement de MM. de
Dion et Binder sur les délits dans la circula-
tion des automobiles est renvoyé à la commis-
sion ; puis l'article premier est adopté.

L'article 2 porte que l'amnistie pleine et
entière est accordée en raison de faite anté-
rieurs ayant donné ou pouvant donner lieu à
des sanctions pénales ou disciplinaires, qui se
rattachent directement ou indirectement à la
publication d'indications secrètes, d'ordre po-
litique ou privé, sur des fonctionnaires publics
ou militaires ou toute autre personne.

Cet article est adopté par 394 voix contre
181.

On renvoie à la commission un article addi-
tionnel de M. Paul Constans tendant à amnis-
tier les banqueroutiers simples et les faillis,
ainsi que les condamnés des conseils de guerre
et de discipline.

L'article 3 est ensuite adopté.
L'article 4, rendant l'amnistie applicable à

l'Algérie et aux colonies est adopté ; puis l'en-
semble du projet d'amnistie est voté par 541
voix contre 5. M. Aldy présente un amende-
ment invitant le gouvernement à exonérer
des frais envers l'Etat les condamnés indi-
gents. Cet amendement est adopté.

L'abbé Lemire présente une motion invitant
le gouvernement à appliquer l'amnistie aux
mesures disciplinaires prises contrô les minis-
tres des différents cultes.

La séance est ensuite levée. Prochaine
séance, mardi à 2 h.

— Au Sénat, M. Maxime Lecomte dépose
un rapport sur la séparation. La séance est
levée à 2 h. 35.

Un incident en Chine
L'«Evening Standard» publie la dépêche

suivante de Shanghaï :
«L'amiral Train chassait dans les environs

de Nankin, lorsqu'il blessa accidentellement
une jeune Chinoise. Les villageois entourè-
rent les officiers, leur enlevèrent leurs fusils
et jetèrent l'amiral à terre. Ils retinrent même
le fils de l'amiral, capitaine de la canonnièjre
«Quiros», comme otage. Les Chinois refusè-
rent de relâcher le capitaine et attaquèrent
une forte escouade américaine envoyée poul-
ie délivrer. Quarante soldats ayant été débar-
qués furent attaqués par la populace. Ils
ripostèrent par un feu de salve. L'affaire est
regardée comme grave. »

La révolution russe
Nouvelles non confirmées

Stockholm, 31. — L'interruption des com-
munications télégraphiques avec la Russie a
eu pour résultat la propagation de nouvelles
alarmantes qui n 'étaient pas contrôlées, ni
contredites.

On raconte entre autre que le général Tre-
pof et le ministre de la marine amiral Birileff
auraient été assassinés.

Le tsar a signé
Varsovie, 30 (10 h. du soir). — L'obscurité

règne dans les rues que parcourent les pa-
trouilles.

Malgré l'interruption des communications,
le courrier de Varsovie a reçu la nouvelle que
l'empereur a signé la constitution.

La nouvelle se répand avec une grande ra-
pidité, causant une sensation énorme et une
]oie immense, tempérée toutefois par la crainte
d'un démenti.

La capitale félicite Nicolas
Saint-Pétersbourg, 31. — Dans la séance

de lundi soir, la municipalité après avoir en-
tendu la lecture du manifeste impérial, a dé-
cidé d'adresser au tsar le télégramme suivant :

«La municipalité de Saint-Pétersbourg ac-
cueille avec joie la nouvelle tant attendue de
la liberté et compte avec ferveur sur un grand
et brillant avenir pour notre chère patrie.
Vive l'empereur d'un peuple libre. »

La grève des chemins de fer est terminée
sur les lignes de Moscou-Saint-Pétersbourg ,
Moscou-Kazan et Moscou-Arkangel.

Le manifeste impérial
SAINT-PÉTERSBOURG, 31. — Ee ma-

nifeste de l'empereur a paru hier
soir.

Il d î t  que les désordres qui se
sont produits dans la capitale ct
dans d'autres villes de l'empire
ont rempli de douleur le cœur de
l'empereur et que le souverain
fera tout son possible pour mettre
fin à ces desordres dangereux
pour l'Etat.

I_e tsar exprime ensuite ses vo-
lontés que le gouvernement devra
exécuter.

Indépendance aussi complète
que possible de la douma.

Le gouvernement devra s'iagmi,
rer «les principes sraivants: slneé.
rlté et loyauté dans l'élargisse,
ment de la liberté et gara_ttl«adonnées aux citoyens.

Suppression des lois d'exeeptl«n,
accord de tous les organes 4Q
ÎOHvcrnement entre eux dans
ous leurs actes. Suppression des

mesures de répression vls-à-vls
des actes qui ne constituent pas
ouvertement une menace contre
la société on contre l'Etat.

Il faudra eetrwyer au peuple d««
bases lilébraaIafel.B de liberté, repe.
saut sur l'inviolabilité des persan,
ues. .

__» liberté de conscience et de p*.
rôle dans les assemblées et réunions,

Enfin le système électoral prévu
pour la Douma sera modifié de façon
a permettre aux classes de la popu*
latiou qui ne sont pas représentées
d'y avoir dès représentants.
_________ ii_______—m IIIII III marna—t——*****_______M_

AVIS TARDI FS

English Church
Wednesday next

AU Saints' Day
Holy Communion 11.30. Evensong and short
address 8.
i n «¦¦¦¦mu L I ¦¦ __g

Vnichoud, id. lib. 88S8 élu
Ton der Aa, nouv. soc. 32S-1
Rapin. id. soc. 3816
Qagnaux , rad. -soc. 797

44* arrondissement (4 députés)
Cavat dép. rad. 7015 élu
DecoppeC id. rad. 7175 élu
Roulet, id. rad. 7081 élu
Rubatlcl , id. rad. 7218 élu
Gantier, soc. 420

45» arrondissement (3 députés)
Delarageaz, dép. s. lib. 4562 élu
Lagier, id. rad. 4675 élu
Théliu, id. rad. 4678 élu

Valais
46° arrondissement (4 députés)

Evéquoz, dép. s. cons. environ 6500 élu
Kuntschen, id. cons. » 6500 élu
Loretan, id. cons. » 6500 élu
Seiler, nouv. cons. » 6500 élu

47° arrondissement (2 députés)
Defaycs environ 3000 élu
Pellissier » 3000 élu

Neuchàtel
48" arrondissement (6 députés)

Un baiîotage

Calame-Colin dep. s. lib. 5431
H. Calame » 7212 élu
Martin » 7465 élu
Mosimann > 7425 élu
Perrier » 7399 élu
Piguet » 7344 élu
Schweizer nouv. soc. 3002
D. Perret id. ind. 878

Genève
49" arrondissement (7 députés)

Trois ballotages
Ador dép. s. démoc 10421 élu
Bonnet » » 6173 -
Fazy » . rad. 10502 élu
Fontana » dém. 6040 -
Odier » » 10363 élu
Rutty > » 6249 -
Vincent » rad. 10618 élu
Babel nouv. » 4665
Perréard » » 4563
Renaud » soc. 1999
Ritzchel • rad. 4795
Schafcr • soc. 1983
Sigg » > 2238
Taponnier > • 1972
Wyss » • 2085

Le rapport du Conseil d'Etat sur la sitnf-
tion financière de l'Etat neuchâtelois vient de
paraître. Voici les conséquences financières
des propositions du gouvernement.

L'adoption , par le Grand Conseil, des diffé-
rentes propositions contenues dans ce rapport
procurerait à l'Etat les augmentations de
recettes et les atténuations de dépenses sui-
vantes :

AUGMENTATIONS DE RECETTES
Revision des dispositions con-

cernant la chasse Fr. 5,000
Revision du tarif de frais de

justice > 15,700
Ensemble des augmentations

de recettes Fr. 20,700

ATTENUATIONS DE DEPENSES
Diminution des frais concer-

nant les chefs de sections mili-
taires Fr. 3,300

Suppression des justices de
paix de Lignières, Rochefort et
Les Brenets , 5,500

Suppression du pénitentier » 37,100
Suppression de l'allocation de

l'Etat sur les traitements supplé-
mentaires accordés par certaines
communes au personnel ensei-
gnant primaire » 6,000

Révision de la législation sur
l'enseignement professionnel, pr
l'année 1906, enviro n • » 7,000
chiffre qui s'augmentera chaque
année d'une somme égale, jus-
qu 'en 1915, date à laquelle l'écono-
mie totale annuelle réalisée attein-
dra la somme de 69,000 fr.

Assistance judiciaire gratuite » 2,300
Subside aux sociétés de tir • 2,700
Enseignement secondaire :
Limitation du taux maximum

de l'heure de leçon . » 2,000

Réduction de la subvention à
40 o/o Fr. 2,800
chiffre qui s'augmentera chaque
année d'une somme égale, jusqu en
1915, date à laquelle l'économie
totale annuelle atteindra la somme
de 28,000 fr.

Réductions de charges apportées
au bud get, sans décrets spéciaux » 89,100

Ensemble des atténuations im- — ~

médiates de dépenses Fr. 157,800
somme à laquelle viendrait s'ajou-
ter graduellement la diminution
successive des allocations à l'en-
seignement professionnel, jusqu'à
concurrence de Fr. 62,000
et la réduction succes-
sive à 40 % de la sub-
vention à l'enseigne-
ment secondaire » 25,200 » 87.200

Ensemble Fr. 245,000
En cas de suppression complète

de l'assistance judiciaire gratuite
en matière de divorce, l'économie
supplémentaire réalisée de ce chef
serait de Fr. 3,600

La réduction de 80
à 60 % de la part de
l'Etat à la fourniture
gratuite du matériel
scolaire, procurerait
une économie annuelle
de » 16,400

La réduction de 25
à 20 % de la subven-
tion de l'E tat à la cons-
truction de bâtiments
scolaires produirait » 18,900

La réduction à 30
au lieu de 40 % de la
subvention sur les
traitements de l'ensei-
gnement profession-
nel augmenterait an-
nuellementl'économie
réalisée jusqu 'à con-
currence de » 34.300 » 73.200

Total général des atténuations
de dépenses proposées ou simple-
ment indiquées Fr. 318,200

RéCAPITULATION.
Augmentations de recettes » 20,700
Diminutions immédiates de dé-

penses » 157,800
Ensemble Fr. 178,500

Diminutions ultérieures de dé-
penses résultant des propositions
faites > 87,200

Ensemble Fr. 265,700
Diminutions éventuelles de dé-

penses indiquées, sans faire l'ob-
]et de propositions formelles . » 73,200

Total Fr. 338,900

Les comptes de 1 exercice de 1904 ont solde
par un excédent de dépenses de 618,362 fr. 20.

Si les propositions actuelles avaient pu être
appliquées à cet exercice, le déficit se serait
trouvé réduit à 439,862 fr. 20 ou , en arron-
dissant les chiffres, 450,000 fr.

Si l'on avait pu faire bénéficier en outre
le dit exercice des économies qui produiront
leur effet seulement plus tard , et de celles que
le Conseil d'Etat s'est borné à indiquer, le
déficit n'aurait plus été que de 279,462 fr. 20
ou, en arrondissant les chiffres, 300,000 fr. .'

En outre le Conseil d'Etat propose d'insti-
tuer des centimes additionnels à l'impôt
direct, par l'adoption du décret suivant :

L'article 3 de la loi sur l'impôt direct, du
30 avril 1903, est abrogé et remplacé par la
disposition suivante :

«Art. 3. — Le taux de la contribution ordi-
naire à l'impôt direct ne peut pas dépasser
deux francs pour mille sur les fortunes et un
franc vingt centimes pour cent sur les res-
sources.

Toutefois, lorsque les comptes annuels de
l'Etat soldent par un excédent de dépenses, le
Grand Conseil, en adoptant ces comptes, dé-
cide, pour couvrir le déficit , une contribution
extraordinaire à laquelle sont soumis tous les
contribuables de l'exercice clos. Cette contri-
bution est perçue par l'envoi à chacun d'eux
d'un mandat d'impôt complémentaire dont le
montant est calcule à raison d'un ou de plu-
sieurs centimes additionnels par franc d'impôt
sur fortune et sur ressources porté au mandat
primitif du contribuable pour ledit exercice. >

Les propositions financières
du Conseil d'Etat

La révolution russe
La situation à Saint-Pétersbourg
Le chargé d'affaires américain à Saint-Pé-

tersbourg a câblé que la situation est alarmante.
Des instructions lui ont été envoyées pour lui
permettre de parer à toute éventualité.

— On mande de Saint-Pétersbourg, à l'A-
gence Woliï, que le ministre des finances a
supprimé pour la durée de l'interruption du
trafic le droit de douane sur la viande impor-
tée de l'étranger par voie de mer. Cependant,
il faudra pour chaque cas demander une auto-
risation spéciale.

Les troubles d'Odessa
Des désordres très graves ont eu lieu di-

manche à Odessa. Les issues de l'Université
sont gardées par la troupe. Une masse d'ou-
vriers sont répandus par les rues, fermant les
magasins et les restaurants.

Les cosaques se sont lancés contre des emeu-
tiers qui avaient élevé des barricades. Ils ont
blessé un certain nombre de personnes.

Sur d'autres barricades, il y a eu 20 tués et
200 blessés. Les cosaques ont réussi à détruire
ces barricades clans la soirée. L'entrée du port
est gardée militairement

H est impossible de fixer même d'une ma-
nière approximative le nombre des victimes
daas les troubles de dimanche à Odessa, car
il est strictement interdit aux administrations
du cimetière et des hôpitaux de donner des
renseignements. La pelice emmène elle-même
partout les morts et les blessés, dont le nom-
bre doit être très élevé. Les autorités n'ont
aucune confiance en l'infanterie, qu 'elles con-
signent dans les casernes, et ne se servent que
des cosaques et de la gendarmerie. D'une
barricade, un étudiant a crié aux cosaques
qu 'ils devraient , au lieu de tirer sur leurs
frères qui luttent pour la liberté de la patrie
commune, se joindre aux combattants. Les
cosaques ont répondu par quatre salves, tuant
neuf personnes et en blessant une quarantaine.
Une centaine d'autres se sont alors enfuies
dans les maisons voisines, poursuivies par la
troupe, pénétrant daas les logements, se
cachant dans les greniers ou sous les toits. De
nombreux appartements ont été ainsi trans-
formés en ambulances.
Conflits sanglants à Riga et à Reval

Des nouvelles rapportant l'extension de la
grève arrivent continuellement de la province
à Saint-Pétersbourg. Dans plusieurs endroits,
des conflits sanglants ont eu lieu.

Les villes de Riga et de Reval ont été le
théâtre de scènes violentes. A Riga se sont pro-
duites dimanche plusieurs rencontres entre les
grévistes et les troupes. Beaucoup de personnes
ont été blessées à coups de feu ou par des
armes blanches.

A Reval, les grévistes ont décidé de persis-
ter jusqu'à ce que satisfaction ail été donnée
à leurs revendications concernant les réformes
politiques. Les troupes ont fait deux fois feu ,
tuant 45 personnes et en blessant 90.

Autres villes
On télégraphie de Batoum que les commu-

nications télégraphiques depuis Snowo et
Rosousk sont interrompues. La grève est gé-
nérale clans la ville et le port.

— A Kief , en raison de la gravité de la si-
tuation , la municipalité siège en permanence.

— A Karkoff , le gouverneur général a or-
donné aux troupes de tirer à balles en cas
d'émeute.

Les compagnies de chemins de fer doivent
nourrir 30,000 voyageurs qui encombrent les
gares autour de Karkoff.

— Les télégraphistes de Moscou se sont mis
en grève, et les télégraphistes du génie décla-
rent être trop fatigués pour faire le travail

A. Varsovie
Au faubourg de Praga, un gendarme a été

tué.
— La populace a détruit deux maisons,

dont l'une appartenait au gouverneur. Elle a
détruit également le chemin de fer circulaire.

Les communications télégraphiques sont in-
terrompues entre Varsovie et Vilna.

—La police a donné aux boutiquiers l'ordre
d'ouvrir leurs magasins sous peine d'amende.
D'un autre côté les socialistes ont intimé l'ordre
aux boutiquiers de les fermer, sans quoi leurs
devantures seront brisées.

A Lodz
Tous les magasins de Lodz sont fermés.

Ceux qui étaient restés ouverts ont été pillés.
Plusieurs milliers d'ouvrière parcourent les
rues, arrachant les drapeaux hissés à l'occa-
sion de la fête de la cour. Des patrouilles de
militaires ont tiré à blanc. On s'attend à un
conflit sanglant.
Révolte de la flotte de la mer Noire ?

On signale d'Odessa le bruit, sans qu 'il soit
possible de le contrôler, que des marins de la
flotte de la mer Noire, partie pour l'Asie Mi-
neure sous les ordres des amiraux Birileff et
Tchouknine, se seraient révoltés et auraient
tué leurs chefs.

La flotte serait rentrée à Sébastopol , où elle
aurait hissé le pavillon révolutionnaire. Toute-
fois aucune nouvelle à ce sujet n'est parvenue
de Sébastopol.

Le trafic des chemins de fer est partielle-
ment rétabli.

DERNI èRES DéPêCHES
(Senta* tpcelal de I* T taille d 'Avi , àt TleacMttt)

Les prisonniers russes au Japon
Le croiseur russe « Bogatir » est arrivé

dimanche à Nagasaki. A son bord se trouve
le général Daniloff , chargé de recevoir les pri-
sonniers russes internés à Nagasaki.

L'équipage déclare qu'au moment de la si-
gnature de la paix , les vivres commençaient
à manquer à Vladivostoxk.

Bulleti n météorolog ique — Octobre
Les observations se font

à l w  heures, 1/, heure ot 9 !', heures .
T
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

t
Monsieur gt Madame Antoine  Amodey et leur

fille Jeanno , les familles Amodey, ù Santa»
Maria Maggiore (Italie),  Madame veuve Barras
ot ses enfants , à Orbe, Madame veuve Apothé»
loz et ses entants , à Neuchàtel, les 'familles
Ghristen , à La Chaiix-de-Fomls , Wirtz , au
Landeron et en Amérique , ot la famille Gour-
voisier , à Neuchàtel , ont. la profonde douleur
do faire part à leurs amis et connaissances ds
la perte irrénarable qu 'ils viennent de faire eu
la personne t.o leur cher fils, frère , cousin et
neveu ,

Monsieur Charles AMODEY
enlevé à leur affection, dans sa H mc année,
après une longue et douloureuse maladie , muai
dos saints sacrements de l'E glise.

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

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

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercred i 1er novembre , _ 1 heura.

Domicile mortuaire : rue Fleury 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part .
La famille trop affl igée ne reçoit pas

Messieurs les membres du Cercle Saint-
Joseph et. du Patronage Saint- ,Joseph
sbnt informés du déçus de leur cliei- ot r©J
gretté collègue et ami ,

Charles AMODEY
membre actif du cercle

et priés d'assister à son ensevelissement , q\iV
aura lieu mercredi 1er novembre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury 12.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Bula-Biolley e. leurs
enfants , Monsieur et Madame Biolley, a Motier
(Vully),  Monsieur et Madame Guerahrdt , a
Knauthain , Leipzig, Monsieur Emile Biolley, I
Buenos-Ayres , Monsieur et Madame Delechat,
à Saint-Biaise, Mademoiselle Kosette Oliervet,
à Suo-iez , les familles Chervet , Pellet, Burnier ,
au Bas-Vully, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances , de la perle cruella
qu 'ils viennent d'éprouver dans la personne da
leur très chère mère , belle-mère, sœur , tante
et parente ,

Madame
Madeleine BIO!_X_EY-CHER V ET

veuve de S. Bioll ey, instituteur
décédéo après une courte maladie, dans sa
69me 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 : Seyon 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part." 


