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AVIS OFFICIELS
~
m̂?_\ COMMUNE

¦ HAUTERIVE

COUPE DE BOIS
Los bûcherons qui désirent sou-

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

Hauterive , le 2C octobre 1905.

Conseil communal.

jjjjjji COMMUNE 
*"

:'¦

niS de
|PI PESEUX

Ptthlication référenflaire
Le règlement pour le service du

j-az, adopté par le Conseil général
le 23 octobre courant , est déposé
au bureau communal où les inté-
ressés pourront lo consulter. Toute
'fernando éventuelle de référen-
dum devra être adressée _ au .Oon- s
wcSs. communal avant ̂ ç^à novëm^
ta. '¦'¦¦ ' 'Ji - ". r :: i

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrain à vendre

43C0 ma boisés. Placo pour 6 villas.
Maujobia 11.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Vente ôéjfinitïve

On vendra par voie d'enchères
publi ques , lo jeudi 2 novembre 1905,
des <J h. du matin.
1. An local de ventes, rne

«c l'ancien liôtcl-cie-Ville,
» Nenchatel :

1 canapé , 1 petite table, 1 régula-
teur et 1 coupe-foin.
8. Devant les écuries de

l'Hôtel du Vaisseau:
Un choval brun-noir . 2 chars à

pont , dont un avec siège, 1 traî-
neau ot 1 collier de cheval.

La vente .lura lieu contro argent
comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 28 octobre 1905.
Office de* poursuites.

Enchères puMips
I/ofÇce des faillites de

KcucliAtel vendra,' par voie d'en-
chères publiques. 16 samedi 4
novembre 1905, à 11 iien-
ves dn matin, i l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel , salle du tribunal ,on brevet d'invention serapportant à un procédé de fabri-cation d'une matière de remplis-
sage ot. do revêtement pour murs ,
Plafonds , etc., ainsi qu 'une police« assit imice snr la vie de
«f*. mille francs.

lia vente aura lieu au comptant« conformément à la loi fédéralesur la poursuite pour dettes et lafaillite .
Los documents en question peu-vent- être consultés à l'office desnullités do Ncuchûtol.

Le préposé aux fa i l l i t e s ,
A. DROZ. 

_ A VENDRE
TSlULSIOIT
O HUILE DE FOIE DE MORUE
^.•-ypophosplntes de chaux et de
S0* ,El"t*loyée avec succès de-
.{"t*? .Plusieurs années et recom-mandée spécialement pour les en-

fhannacie F. JORDAN
_ Médaille d'argent:
«position national e, Genève 1896

IMMEUBLES j
USINE M MË W.Rm

A vendre «le gï-é à gré, dans nne localité tlnj ,
vignoble neuchâtelois, à proximité inamédiate d'iine
gare «le chemin tle 1er, une usine ponr la fabrica-
tion de briques et pavés d'asphalte. Outillage et,
installation modernes.

Pour visiter l'iinnsenble et pour les conditions:
de vente, s'adresser en l'Etude du notaire DeBrot,
à Corcelles.

__*"M»***"'*'*'**'M_W.̂ -'=>-S''*"'--'--'r'*̂ ^̂  ¦ I 
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GRANDS ASSORTIMENTS A TOUS LES RAYONS 1
COMPLETS PARDESSUS 1

dessins nouveautés ""-US forme nouvelle doublés tartan |||
à Fr. 35, 30, 35, 45, 55, 60, 65 à Fr. 30, 35, 45, 55, 65. j gj

Steanlsz nos pantalons pure laine Demandez nos pantalons mibine doublés g
HBT* Fr. 7,50 r®a 88T" Fr, S.25 à Fr'• *& "-J-g W

CAMISOLES ? mum ? IIIIS ? illMÏÏSS g
pour Hommes et Jeunes gens £S

~" 
COSTUMES POtm ENFANTS, EN LAINE depuis 75755 

~~~
|

Calottes en drap ct en velours -*-9,

Manteaux caowtçlaouc IS-obes de chambre Jn

VÊTEMENTS DE CUIR VESTONS TRÈS CHAlifS 8

Pèlerines imperméables «Gilets de citasse j

_ _,

ANNONCES C. S
*-î«.

Vu canlcn : i" insertion, i à 3 lignes So et.
4 et S ligne: 65 et. i et j  ligne* j S *8 lig. ct plus, i r" ins., lalig . ou son espace IO *Insert, suivantes (repet. ) • * 8 ,

De la Sulne cl de l 'élringer :
tf et. la lig. ou son espace*, i" lns. t minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau : / .  Temple-Neuf, j
"Let mamncrils.ne sent pas rendus

o <

"Les annonces reçues |
\ avant 3 heures (grandes g

| annonces avant U *h) M
S pe uvent p araître dans le 

|
\ numéro du lendemain. |
\\tmo^̂ s^SÊisms^k^m^^M

TERRAIN A BATIR
A vendre aux Saars, un beau terrain de 2012 m2, au boni dt* laj

route cantonale , arrêt du tram. Magnifique emplacement pour villa. ;
Vue imprenable sur le lac et les Al pes. •

S'adresser pour renseignements et conditions , au Bureau de g'é-;
rartee do domaines et vignes , José Sacc, 23, rue du Château .

Vente d'immeuble
m

Les héritiers de dame Anna Kii ffer née Meyer exposeront , en vente;
par voie d'enchères publiques , en l'Etude ct par le ministère du uo-j
taire soussigné, lo samedi 4 novciiil»r*> 1905, à 3 hewïésj
après midi , l'immeuble qu 'ils possèdent à la

Rue des Poteaux
en cette ville , formant l'article 14G , pi. fol. 3. n n 43 du cadastre de!
Neuchâtel , rue des Poteaux , logements do 30 hiètreV.' carivs.

Cet immeuble , qui renferme aujourd 'hui tm café bien achalandé, ost;
très favorablement situé au centre des affaires et so prête à l'établis- :
sèment de tout genre do commerce.

S'adresser pour tous rensei gnements en l 'Elude du notaire chargé:
de la veute , rue des Epancheurs 8, à Neuchâtel.

Ed. PJETITPIERBE, not.

* Vente ftiles à Peseux , \
- Pour sortir d'indivision , les héritiers de M°-<> Marthy née Bourquin

ot do M1"» i.oy née Marthy exposeront eu vente par., voie d'enchères;
imWiquos , le ' lnndi ' 8*0 noventbre 1905, dès—?* Henres dùi
soîr, a l'Hôtel decS Xllï-'cantons, à Peseux, les inrmetfbleSçç
su ivants ' : * ¦ c .  . )

I. Article 398 du cadastro de Peseux. A "Peseux , bâtiment et;
place de TG m2. Ce bâtiment forme le u<* 43 du village ; il contient trois
iogeucents.et dépendances , et est: assuré cpiictre l'incendie pour la
somme de 8200 fr. Rapport annuel 800 fr. "

Avoĉ cet immeuble sera comprise la part'-3esVendeurs à l'article
396, latrine do 2 ma. '" ' '" ï. .; ' ** . • : . •

II. Article 393 du même cadastre. A. ISonbin, jardin de 137 m-f.
III. Article 839 du cadastre de Neuchâtel. Aux Troncs, vigne

de 8,ï5 m-. Limites : nord , M*»- do Montmollin; est, M. L- Michaud ;
et MM. Elskes ; sud , MM. Elskes ; ouest, M. Widmann.

Lia, vente aéra définitive et l'échuto prononcée séance tenante';
sous la seule réservé de l'homologation tutélaire en ce qui concerne'
ceux des vendeurs encore mineurs. ;— Entrée en jouissance, 24 dé-;
cembre 1905. . v

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de f M .  Etter,ç.
notaire à Neuchâtel, S, rue Pnrry.

.Renvoi d'enchères i
La vente de Polices d'assurance sur la vîe|

annoncée par l'Administration de la Masse e|
faillite A. Ronco-Favre, pour le 2 novembre 1005,
à Neuchâtel , est renvoyée jusqu 'à nouvel avis. *

Neuchâtel, le 27 octobre 1905.
FERNAND CARTIER, not. |

Buffet de service 1
L'administration de la succession répudiée de fou Paul Pornoux;

osposisra en vente , par voie d' enchères publi ques , samedi 4 no-:
vembre 1905, a 11 heures du matin, un grand buffet
'de service en parfait état. Ce meuble .conviendrait tout.pa'rticùlTè-,"
rement pour un hôtel ou un pensionnat'. L'enchère aura Heu daiia!-çcW
magasin dp M. E. Rœssh, i rue de la Place-d'Armes 6, où l'on peint-
s'ad resser pour visiter le dit buffet. . . , . , . . [ . . ¦ . - ¦.--•'Jg

Neuchâtel , le 30 octobre 1905. ' . ¦ . ' ¦'/
L'administrateur de la succession Paul Pernoux: '. : : ., '

Ed. PETITPIERRE, notaire.

A VENDRE -£

Librairie-Papeterie James Attinger :

Les étalages
DE

PEINTURE - PYROGRAVURE - PYRQSGULFTORE
sont terminés (voir au 1er étage)

FOURNITURES GÉNÉRALES

jV.étalloplastie - Cuir d'art -
CUIRS & PEAUX COULEURS, **§

-—- _______ . . .  ' ::•_.

^ coisoMiilii
;t SaMons, Moulins, Cassa^àes,'ï1au'bou^g,, Parcs

-'... l*oiaime  ̂de Terre
'É-3 fr. 65 les 50 kgs. pris à notre entrepôt, Sablons 19,
Éfe-|vfivl0 la mesure de 20 litres ou 3 fr. 80 franco à
'fl̂ niiQïie , en rille.
'M On peut voir la marchandise dans notre entrepôt.
-SftLés nombreuses demandes qui nous sont parvenues
Hprès distribution des premiers wagons nous obligent à.
wk faire venir de nouveau.

m'- " Quantité limitée*ws _
 ̂ Prière de s'inscrire tout de suite dans nos magasins.

Â. PERREGAUX, Neuchâtel
FAUBOURG DE L'HOPITAL K« 1

-̂ J|,̂ s|̂ j^*̂ hâteloise^a plus 

ancienne 

en Suisse,
•-*;;**-Ç-''  ̂ . ;.¦•; *' ¦ ,V

Spcciajlitè ife_l_î  La pins haute per-

macïiiiies W^ mLp iecîion en machlnes

^ Fliœnix *̂ ^^^  ̂ à coudre.

MACH EES STEL 1A, VERITAS A cSAXONIA
Fourm-tures de 1°-- choix — Réparations soignées^

Prix courant gratis et f ranco
I MA6ASIN BOMETEEIE-MBBCEKIE I
I JEAME C.UYOT'1
|Q Maintenant PLACE NUMA-DR0Z * Maison Hôtel du Vaisseau W

f AETICL^ DIOTI I
J Jupons molleton , couleur , avec volant , pr dames , lionne pal., à fr. 2.10 K
J Jupons molleton , couleur , palité supérieure , à Ir. 3.50, 3.15, 4.25 i
m Jupons molleton , couleur unie , pr enfants , avec et sans taille , dep. fr. 0.95 9
Ê Jupons molleton , jolie rayure , pour enfants , depuis fr. 1.10 |
J Caleçons fermés , molleton blanc et couleur , pour enfants , dep. fr. 1.15 j |
3 Camisoles laine blanche et couleur , système Jâger , pr enfants , dep . fr. 0.80
'Ç Camisoles laine blanche et couleur , pour dames , avec et sans manches , w
|j depuis fr. 1.25, 1.95, 2.35, etc. |
M Faute de place, liquidation avec 20 °/o de rabais sur ||
M les articles suivants, so it : Ë
2 Jupons drap couleur, pour dames, jolie nouveauté , JM volant f orme. — Pantalons cheviotte bleu marin, m
2 pour garçonnets. — Filin toutes nuances. — Cane- W
M vas ja va double f ace. — Fourrures pour dames. 

^

BOIS BUCHE
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

Am. HOUMAED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

fête des Vignerons
<Gr. Doret. Partition piano et chant , net Fr. 7.—
28 Mélodies populaires, transcrites pour une seule

voix ou n 'importe quel instrument , prix not » 2.—
Grande Fantaisie sur les motifs populaires ; piano seul » **.50
4 Danses: Lauterbach , Montferrine. 'Jlemando ot Polka . » 1.50

FŒTI8CH FRÈRES, Editeurs , Lausanne et Vevey
PARIS, *\*%, rue Taitbout H31818L

et dans tous les magasins de musique !

I? FROMAGES^
Le soussigné recommande ses fromages d'Emmenthal extra,

Gruyère, Brévine, Tilsit. Double-Crème,
.-.: : Saint-Rémi, Tomme de ia Vallée j

Beau choix de
FROMAGE DE VENDANGES

J. TOBL.ER, Saint-Biaise. '
Tous les jours de marché sut la place à Neuchâtel. :

Fâtisserie-Gonfiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue 11 — Téléphone
Tous les jours

Cornets et meringues et plais â la crème Taries
Restauration à toute heure

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
. ..,;.  Société anonyme par actions H 2U297 L

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

P IOSIEES^
Wm Offre spéciale \ f

.'¦il Franco de port et d'emballage, en colia postal, à notr* choix: n|
fsES 80 rosiers d'élite* rez de terre avortis pour Fr. 0.25 «¦
ÏSîjj ou 8 • > domi-B'îeB » » 10.75 j ty
i" ou 5 • t > liantes tiges • > 10.75 I&*.

*J BOmw%Y  ̂)IOTTl(10 I
m LUXEMBOURG (G<-Duchè) M
\ 1£& Maison fondée en 1855, plaa anciennes cnltnres spéciales te M
H toaiet adapays .foarniaseursdQsixscourci.dùcor'Jsdohautaordtos. BH
M Paris 1900 membre du Jury supérieur. f f £
mf è C»ta|i)P .WS_i_i-mM-LJ-_M S___î2__gB

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

6, rue de la Place-d'Armes, ier étage
Exécution prompte, soignée et parfaite

Chemises zéphyr garanti , à 3 fr. 50. Téléphone 720
; Téléphone va© OHéUS ô'MW, Mi et tente, fie 4 Ir. à 6 [r. 50.

nomansnBB__i¦—B_OOBnaBDB<¦¦•*.

Librairie A.-G. Berttioiiil I
NEUCHATEL

Fils de leurs Oeuvres.
,• "15 livraisons à , - l f r .  35

, l volume broché 20 » —
1 volume rel ié 25 » —

.feîwl Seip|iel. Les cl eux
Frances, in .8°... '. ;7 » 50

Granil Atlas Stieler, rel. 50 » 70
reliure de luxe ,

I 

avec coins en peau. 50 » —
Langue internationale

Espéranto. Diction-
naires, exercices, '
grammaires, etc.,
almanaclis divers .' ; _

i is m mu i ¦¦¦ i im mm ¦'¦ u i siiTi7sïu»ini m ri

I COGNAC 1
Grande f ine Champagne

B.-LÉ0N GE0IZET
h Cognac

S'adresser aux

Caves du palais
concessionnaires pour la

Tente en gros

Vente au détai l à HEUCHATEL :
P/iarmacics :

Bauler , Dardel , Jordan ,
Keiitter.

Comestibles :
Sottaz, Iicclile.

: Epiceries :
Zimmermann, Luscher, Mor-

tier , Oacohd , et clans les dif-
férents magasins de la
Consommation.

****l̂ ^̂ *̂ *mo I

La bout.
Cognac fin vieux 3 fr.
Grundo fine Champagne G »

(récolte 1880)
Grande fine Champagne 8 »

A vendre une
presque neuve pour monsieur. —

Èel^^elMtë
S'adcoss'ér :ti ,M. 'fijopi U-Fii^îfe'fp.esl̂
loti ci-, fiio cTfe ï'rt-ôpitâl . '¦''5i:, ri>'-v - " ''

; :^ ; ^EMJDEÈ - '
4 lits complots , 3 lavuibos garnis1,
4 ;.tab|es.sapin;. 3:(étagères sapin ,
i iùbîe de nuit " sapin ,*' *¦'¦ armoires,
1 fourneau calorifôre ,* i machine |t
coudre , t potager. *— S'adresser
Saint-MauriCe 2 , 3""è, logement
liaclc. ^__ 

OCCASION
A rendre -faute d'usage, nn

grand potager à houille , con-
viendrait pour pension. A la même
tidresse, un petit potager à bois.
Prix avantageux. ' — S'adresser le
jeudi et lo samedi , de 9 h. à il h-,
chez M. José Sacc, .23, rue du
Château.

2, Place Purry, 2

marque .,, TKt-lijHPij lE " -
ce qui se fait do ' mieux dans cet
articïo , avec a,rrêt pour "la mêçhc
et aiguille indiquant la .quantito de
pétrole qui se trouve dans le réci-
pient. '¦ . ./ ' .

CRUCHES POUR LIT ;
depuis 1 fr. 80

BOUILLOTTES POUR LIT
depiiis 3 fr. 20

Seaux et pelles à charbon

5 % d'esc. an .comptant

W. SCHMID
Place Numa Droz • Rue Saint-Honoré

Cote, anOtrâclte , Briquettes
Seaux et caisses à cendres

FOURNEAUX
divers systèmes

Garnitures de cheminées
Potagers à pét role

ARTICLES DE MÉNAGE
¦__ —._—_¦_¦m **ma i n ¦ n—

DST- Voir la suite des -A vendre»
tux pages deux ot trois.
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-ic FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MBCBAffl
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BERNARD STELLER

Jïaux comment à comprend re que le cœur
de l'homme est Un abîme quand il se surprit,
de: retour chez lui, à constater qu'itpourrai t être
ù la fois flatté et fâché de plaire ù Z... ; flatté
si elle devait songer à lui sans qu 'il l'y
aidât, aucunement, par sa masicre d'être ;
fâché si elle ne devait le faire qu'après des
paroles par trop aimables, une attitude trop
empressée ou trop troublée qu 'elle pourrait ,
avec quelque apparence de raison, considérer
comme un aveu tacite.

L'homme |o|,. 'clan.g ce cas, recule a bien
quelque petite peccadille sur la conscience, et,
s'en voulant à lui-même, de son mouvement
tournant, généralement il s'en prend à Ja
femme auprès de- laquelle il a eu l impiudence
de trop s'avancer et,* d'ordinaire, se montrer
très expert à blanchir sa conscience par d'ha-
biles subterfuges.
- Franz n'en était point encore IA, et sa
i.aturc loyale rengageait i multiplier les pré-
cautions pour cacher des hésitations qu'il ne
sentait pas encore vaincues. Tout lui en faisait
uu devoir: sa reconnaissance pour la bien-
veillance de Z„, son propre intérêt, surtout le
sentiment qu'il gardait à Solange au fond de
Ban cœur. . . . .

An bout do la' quinzaine, Franz n'oublia
certes pas la soirée de Z... ; mais il résolut de
ne pas s'y rendre ; il ne se sentait pas assez
lleproiluclion autorisée pour le» journayx ayant uritraite avec la Société des Gens de Lettres.

sûr de lui. Il crut poli de s'excuser en rejetant
son absence sur la nécessité de terminer au
plus tôt l'orchestration de sa symphonie ct
la composition du duo promis pour piano et
violon.

«Jo ne puis me présenter devant vous, écri-
vait Franz, gaiement, qu 'à l'abri de ce bou-
clier d'un nouveau genre, qui , seul , pourra
me protéger contre votre trop juste courroux. »

¦ '
;

•¦
• X

Au bout d' une seconde quinzaine-, Franz
n'avait aucune bonne raison , vraiment , d'élu-
der une invitation permanente aux agréables
soirées de Z... ;sa symphonie était orchestrée ,
son duo pour piano ct violon écrit, on comp-
tait sur lui:  il irait , mais arriverait en retard.
Il n 'avait nulle envie de retomber sous la
coupe de Z... Il avait bien assez de penser à
elle plus qu 'il n'aurait voulu.

Franz avait , dans la matinée, envoyé toute
sa musique chez la jeune femme par un com-
missionnaire ; le soir, lui-même distribua les
différents morceaux de sa partition suivant
les goût ct les aptitudes de chacun.

— Quelle partie ferez-vous donc? demanda
Z.., surprise ; vous les avez remises toutes, je
crois.

— Je me suis réservé la direction de mon
œuvre et le plaisir de vous voir chanter en
même temps que celui de vous entendre. Il
me semble que vous stylerez cn perfection les
couplets de Bùrcl, vous, vraie Parisienne, de
cœur, plus encore que de naissance.

— C'est en tout cas gentil a vous d'avoir
placé un morceau de chant dans votre sym-
phonie, " et savez-vous bien que ce n'est pas
une idée banale que vous avez eue de songer
à vous inspirer de ce pau vre cher Paris en
écrivant de la musique î

Franz le pensait . aussi, mais ne le dit pas.
C'eût été quelque peu naïf ou par trop fat. il

fallait laisser cela à ce vantard de Gascard.
Z... bientôt voulut  jouer le duo que lui avait

enfi n offert son protégé; elle le pria de prendre
un violon , tandis qu 'elle-même s'asseyait au
piano. Franz l'avait écrit clans un ton gai, ce
duo, pour que Z. en eût menti , cnle gratifiant
de mélancolie.

— Allons! dit-ello cn se levant , comme tous
les hommes, vous avez voulu avoir le dernier
mot... même en musique, ce qui est une
aggravation , ou une excuse : lequel , d' après
vous?
• —Soyez assez généreuse pour trouver que
c'est une excuse, dît Franz, qui hésitait à
assumer personnellement la responsabilité du
procédé , peu courtois ct pas toujours jus tifié,
quoiqu 'il n'eût écrit une hluctte très gaie que
pour bien faire entendre à Z. qu 'elle n 'était ,
cn tout cas, pour rien dans sa mélancolie
prétendue ou réelle.

Persuadé qu 'elle n 'avait ni n 'aurait jamais
pour lui que de la bienveillance , il voulait , à
tout prix , lui  cacher le trouble dans lequel
elle avait  jelé 'son esprit , sinon son cœur.

Le 1-1 novembre , au soir, le groom du mar-
quis de Langladel apporta à Franz une carte
de la marquise. Elle invitait  le jeune homme
à reprendre ses leçons de une à trois heures,
comme il avait été conven pour cette époque.
Il sembla à Franz qu 'il y avait quelque chose
de changé dans sa vie, cn un moment.

Quelle bonne journée il aurait le lendemain !
Revoir Solange après plus "de trois mois d'ab-
sence! En Leudre, ce même soir, .Z... si sédui-
sante quand elle chantait...

Si la lumière ne jaillissait pas de ce double
choc, pour éclairer enfin l'esprit troublé do
Franz, il serait très vrai alors quo l'homme
demeure à lui-même une indéchiffrable énigme
que, seules, les femmes savent habilement
deviner...

Pour Franz, il renoncerait à se connaître

, ct se laisseait aller au fil de l'eau , ç[uitte a se
noyer quelque jour. . . . .. . . .

En revoyant Solange, Herder fut tout sur-
pris donc pas revoir aussi ses jolies boucles...
La jeune tille portait maintenant ses cheveux
relevés cn torsades sur le sommet de la tête,
et , ainsi parée, n 'était pas moins charmante.
Fout ne semblait-il pas devoir l'embellir,
d'ailleurs, cette Solange ?

Elle était plus gracieuse dans sa robe longue
une vraie femme, à présent que son buste
s'était légèrcmcnt'développé; mais son regard
brillait  touj ours d'une gaieté malicieuse d'en-
fant ct reflétait , harmonieusement confondues,
en la profondeur transparente d'humides
clartés, la vivacité de son esprit et la candeur
de son âme ; un doux sourire revenait , comme
jadis , souvent , se jouer sur sa jolie bouche,
éclairant tout son visage, radieusement.

— J'ai une surprise à vous faire , dit-elle
d' une voix joyeuse après avoir répondu au
salut cérémonieux de Franz , asseyez-vous là
à me regarder pendant que je vous donnerai
une audition de mon talent sur le violon. J'ai
fait des progrès immenses... immenses comme
l'avenue des Champs-Elysées, vous allez voirl

Et, comme Franz restait debout , appuyé au
piano :

— Jo vous en prie, insista-t-elle, là, dans
ce fauteuil , asseyez-vous. J'ai besoin d'un
autre public que milad y ; debout, vous auriez
l'air de mo donner une leçon, je ne veux pas.
Je vous invite à un concert et vous acceptez
l'invitation : c'est entendu , n'est-ce pas?

Franz obéit, ravi, d'ailleurs, d'avoir à lui
faire plaisir. Aussitôt elle accorda son violon,
plus adroitement que de coutume, et com-
mença «la dernière pensée de Webci >. Elle
jetait , de temps à autre, un regard à Franz,
comme pour s'assurer de l'effet produit sur le
jeune homme par son jeu. Lui, gravement,
inclinait la tête, en signe d'approbation , sans

permettre un éclair à son regard, un. sourire
à sa lèvre.

Au dernier coup d'archet, elle s'approcha
de Franz, qui s'était levé.

— Oui ou non, ai-jo fait des progrès, pen-
dant mes vacances, demanda-t-elle d'un air
triomphant.

— Certainement,, fîf-il ; auriez-vous donc
pris des leçons?

— Non, maisj 'ai voulu et, quand ^on veut...
Franz tressaillit. Lui aussi, dans un autre

ordre do choses, devrait bien vouloir...
Il voud rait, le soir même. L'homme se doit

d'analyser ses sentiments, sous peine d'être
leur jouet ou de faire des victimes, ce qui est
plus grave et pas très rare.

— Je veux acquérir un vrai talent sur le
violon , quitte à négli ger le piano, déclara car-
rément Solange.

— Non , Mademoiselle, ne négligez pas le
piano; menez les deux études de front , cela
vaudra mieux, croyez-moi. Vous êtes, préci-
sément pour l'étude du piano, rendue au
point exact où l'on prend un peu d'envolée
lorsqu'on est mieux doué que pour demeurer
dans la médiocrité, et c'est votre cas.

— Alors,, torturez-moi , puisque vous êtes
ici pour cela. Et elle s'assit au piano avec une
résignation comi que.

Elle déchiffra , consciencieusement, vingt
minutes, sous la direction attentive de Franz,
une sonate assez difficile, puis elle voulut
reprendre son violon.

— Non , chantez plutôt un peu.
Elle n'était pas en voix... elle chanterait

mal, bien sûr...
Mais Franz, en qualité de professeur, com-

manda, cette fois, plutôt qu 'il ne pria..Il vou-
lait l'entendre, emporter dans son cœur l'écho
de cette chère voix... il le fallait. C'était pour
lui , pour lui seul, qu 'il voulai t que Solange
chantât.

— Accompagnez-vous, dit-il, que je saeîie,
au moins, comment vous vous cn liiez.

C'était surtout ' pour la voir, pour pouvoir
demeurer là , bien en face d'elle, tout près,.,
et la regarder à loisir, sans perdre une expres-
sion de son joli visage qu'il ne voulait pas
accompagner lui-même le chant de la jeun-
fille.

Elle choisit dans l'opéra de Maillard •Je*5

Dragons de Villars», la romance de Sylvain*'

*Xe parle pas , Ilosc, je- tea supplie...

Franz réclama autre chose... Son regard
ne pouvait se détacher de Solange, ct c'était
le cœur du professeur qui s'enivra it de la
voix mélodieuse de l'élève, bien plutôt q«e

son oreille.
Ccile fois, la jeune fille choisit dans répon-

de Flotow , «Martini -, la romance dé lai-656'
en disant qu 'elle ne chantait que du .ococo>
vraiment.

Franz ri posta que tout cela, étant demeuïe
au répertoire , avait bien son mérite.

— Vous êtes un peu ogre en musique Ie

crois, dit Solange gaiement, lorsqu 'elle ce-*5'
de chanter , mais moi , j 'ai tout assez de c*-*3

deux morceaux, vous savez!
— Je me demande, répondit Franz en sou*

rai ut , comment il se fait qu'une jeune p-1''

sonne aussi gaie que Mlle de Langladel choi-

sisse toujours des morceaux de chant qu*#ê

peu mélancoliques?
— Est-ce que vous ne trouvez pas q» -1-*

sont plus beaux que les autres , lit-elle avec

ardeur , qu 'il y a plus de vraie poésie dans

l'expression de la tristesse que dans celle de

la joie?,..
— Si , dit-il , presque surpris, mais si li-u'

reux do surprendre ce sentimentsur les lèvres,

ou plutôt dans le cœur de Solange, beaucoup

moins enfant alors qu'elle semblait l'être..-.

(A suivre-)

Idylle d'Artiste

AVIS
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celle-ci sera expédiée non affranchie.
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LOGEMENTS

^
A louer, ilès Noël, rue

tle l'Industrie, logement
«le 2 elmmltres et dépen-
dances. — lltnde llrauen,'
notan-e, Trésor 5. 
.. A louer, au quai Su-
cliard, ponr le 24 déceni-
Jtare* appartement de 3
chambres et dépendances.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer , pour juin 1900, un
appartement do '2 chambres, alcôve
et cuisine , situé au centre «le la
ville. Conviendrait pour bureau
ou magasin. S'adresser Ktnde
JPetitpierre, notaire, Epan-
cheurs S... . c.o.

A louer (pour Noël) rue
des Moulins, logement de
3 chambres ct dépendnn-
ccs. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer , pour Noël ou pour
époque à convenir , joli appar-
tement de 5 pièces avec dépen-
dances, chambre de bains, buan-
derie, véranda et jardin. — Vue
superbe. — S'adresser Petit-Caté-
chisme 1,-au  rez-de-chaussée, c.o.

A louer, rue de la Côte,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. —-
Etude Brauen, notaire.

A liOUER - ~
'ponr Noël , le 3mi- étage de la mai-
son rue de l'Hôpital u° il, com-
posé; d e -4  chambres,- cuisine et
dépendances. *•* ¦- '- ¦ "
. S'adresser au bureau Prince &

Bcguib , -M, rué du Bassin. c.o.
A louer, chemin du ïl©-.

cher, logement de 2 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire.

A louer, tout do suite, au-dessus
do la gare, à prix réduit jusqu 'à
lin de bail ,
beau logement

«lo 5 pièces, avec dépendances , vé-
rçinda, jar din.

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

A louer, à la Colombicre,
appartements de » à 5
chambrés. Jardin, buan-
derie. Etude A.-HS. Branen,
notaire , Trésor 5. 

..;¦. P3BSBÇ-C
A louer ponr époque â con-

venir, dans maison do construc-
tion récente et soignée :

Kez-tle-ch anssée de quatre
pièce»;

1" étage de quatre pièces,
balcon ;«cjtn. étage <le trois pièces.

Eau et gaz. Vue superbe. Jardin.
Tram . Belles forêts à proximité . :

S'adresser au notaire André
"Vuithier, '» Pcsenx. 

A louer, anx Sablons,
beaux appartements
-neufs, de 4 et 5 chambres,
Confort moderne. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, quai du Mont-
Blanc, bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances. —* Etude Brauen,
notaire.

A louer., tout de suite,
on pour époque à conve-
nir, de beaux apparte-
ments de 4 chambres, si-
tués au-dessus de la rue
de la Côte. Prix modérés.
Vue superbe.

S'adresser à M; Ch. Philip-
pin, architecte, Pommier P.',
ou à l'Etude du notaire Kd.
Petitpierre, Epancheurs 3.

A louer, a la -tji rand'rue,
logement de 2 chambres
ct dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour SainWean 181
A louer un joli logement de 4

pièce» et dépendances. Eau
gftz . Vue superbe, — S'.adresser
Quai du Mont Blanc 2, il 11"* otage ,
a droite entre 2 ct *'i heures chaque
jour , sauf lo sanicdi.

Aloucr,rue du Pommier,
logement d'une chambre
ct dépendance.-?*. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer dès maintenant  ou pour
Noël ,

deux logements
de îh chambres , eau , gaz , lessive-
rie. S'adresser rue du Pommier i.

A louer, rue Flenry, lo-
gement d'une chambre et
cuisine. — Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indépen-

dante , avec balcon.
Place Purry 5, 2rao.
Petite chambre au 4™« étage,

Concert 2. S'adresseï* au i".
Belle chambre à louer, rue du

Château 4, 1m°.
Belle ebambre meublée à louer.

Gibraltar 8, 'imc derrière.
Jolie'chambre bien meublée pour

monsieur rangé, Séyon 20, chaus-
sures.

Belle chambre meublée. -15 ir.
par mois;' rue Pourtalès ¦13,4,B-'..c.o.

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

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

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

A Ï.OUMB
belle ebambre avec balcon , dans
famille française , I» Mars 14, 1er
étage, à gauche. Prixparmois , 27 fr.

Jolie tote SïïSSrJ n^E.
étage à droite. c. o.

A louer chambre meublée , Beaux-
Arts 5, icr étage.

Jolies chambres meublées, au
centre de la ville , dans maison
très soignée. Demander l' adresse
du n° 233 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

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

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

LOCAL DIVERSES

Jardin à louer
A ioner, dès maintenant

ou pour le printemps pro-
chain, à la Boine, un Jar-
din potager et d'agrénîent
avec vigne, arbres frui-
tiers et pavillon.
Etude des notaires Gnyot

& Dubied, Môle 10.

A louer au centre de la ville ,
pour lo 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre , un
beau logement , 1er étage, de 5
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypsorie ct peinture ,  c.o.
BMC""" ' 1̂ ~î ~ ~̂~l~^̂ jjj^<~gjl~l*j^P|jjj*j^̂ ^S*^™*j'*'!

DEMANDE A LOUER
Petite famil le  distinguée de-

mande ia louer, pour le 34 dé-
cembre prochain, dans le bas
do la ville , si possible au quartier
de l'Est oli en tous cas sur le par-
cours du tramway, un appartement
confortable de 5"chambres avec
toutes dépendances. Electricité dé-
sirée. Adresser offres au bureau do
l'avocat Jules Morel , 20, rue des
Beaux-Arts. • •- .- - . e.o. .

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

logcsaaent
de 3 chambres ct 'dépendances,
avec jardin si possible. Adresser
les offres E. A. J, UO, ji osle l es-
tante , Neuchâtel.

_  OFFRES

Une jeune - fille
active et honnête cherche place
pour faire la cuisine ct les cham-
bres. Adresse : Rosette j'Ebcrhard ,
Fenin.

Une bonne tille, gâchant cuire ,
cherche place pour tout faire dans
un ménage soi gné ou comme cui-
sinière , en ville. — S'adresser
LA FAMILLE,, Treille 5. 

Une cuisinière
recommandée cherche place dans
petite famille. S'adresser faubourg
d'Hôpital 40, t-*-*.

Une jeune fille
cherché place, pour tout de suite ,
pour faire un ménage. S'adresser
E. L. poste restante 125, Neuchâ-
tel: 

Une personne $
ayant passé une dizaine d'années
eh service ct qui est bien au cou-
rant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place dans
un petit ménage soit comme i'enime
de chambre, bonne d'enfant , soit
chez une personne seule pour tout
faire. S'adresser Evole 21 , 1er . ¦

FEMME de CHAMBRE
allemande , capabl e, ayant de bons
certificats , cherche place dans
bonne maison particulière. Désire
apprendre lo français. Ecrire à 51.
S. 2û9 au bureau de la rouille d'A-
vis de Neuchâtel.

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

Jurai 5e placement Mofns
offre bonne femme de chambre
pour Neuchâtel .

Jeune homme do 10 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 avec
indication du salaire à M. Albrecht
Gafuer , poste restante , Fleurier.

»" PLACES
On cherche pour Paris

Une jeune fille
instrui te  et capable do s'occuper
de jeunes enfants. Demander l' a-
dresse du n° 2(î0 ou bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, tout de suite , un

domestique k confiance
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant traire .  S,'adres-
ser à Paul Widnum n , prop*ié-
taire, Peseux.
||On-ehoreho ùné

CinSIK-OSBIS
bien recommandée. Bon gagé. S' a-
dresseï* Sablons.S. c. o.

On demande, pour un ménage
soi gné ,

une bonne domestique
sachant bien faire la cui sine.  S'a-
dresser chez Mn,c» Itobert ct
.Lebas, place Saint-François n° 3,
à liSiiîsiUJsie. il '144.14 L

On ' demande, pour l'aire lo .mé-
nage d' un monsieur âgé («juarUer
deTEsl), -, .

personne seule
pouvant disposer de une à deux
heure** par jour. Adresser offres
écrites sous F. M. 201 au bureau
de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

On demande pour un ménage de
deux personnes ,

ie domestique
d'un certain âge, connaissant la
cuisi.no et tous les t ravaux de mai-
son. S'adresseï* , après (i h. du soir ,
Industrie B, rez-de-chaussée.

On cherche une
*2K J_9t$

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

LoM'tscher , fonctionnaire fédéral ,
sSUmdweg 4, l'emo."FEMME de CHAMBRE
munie de sérieuses références , sa-
chant coudre et repasser , est de-
mandée pour fin octobre.

Demander l' adresse du n» 104 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

EMPLOIS DMËRîT
JEUNE FH.L.E

Suissesse allemande , sachantlefran-
ç.ais, ayant été trois ans dans bu-
reau de commerce et connaissant,
tous les travaux se rapportant à
cette branche , cherche place ana-
logue , ou à défaut dan s magasin ,
à Neuchâtel ou environs. Prière
d'adresser les offres à A. T., poste
restante de la gare , Pâle.

On cherche place
convenable pour uno (illo ayant
fait  un très bon apprentissage! de

taUleiuse
pour travailler de son métier. Of-
fres à Xavier Martin, Fiehten-
strassc-10 , Zurich V. . /, u-jflîc

Une repasseuse
cherche place dans un hôtel , à
Neuchâtel ou dans le canton. —
Adresser les offres rue Saint-Mau-
rice 10, P1' étage , à gaucho.

Demoiselle-
sa'cfiant **ïes doux .lnnguc? ! , cherche
place dans un magasin , ferai t  aussi
en attendant des écritures pour
iin bureau. Demander l'adresse du
H* 203 au biu-eau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

"WIëëCMT
On demande pour le Landeron

deux b«ns vignerons pour
cul t iver  deux lots de vignes d' en-
viron 40 ouvriers  chacun.  Entrée
immédiate.

S'adresser à lï. Albert Fro-
cbaux, propriétaire au Landeron.

Demoiselle allemande , sachant
déjà lo français , cherche place

au pair j
dans un pensionnat ou dans une :
famille auprès de grands enfants. ]

i Offres sous- .-jj -tt à Haasenstein &
Vog ler A , G. Darmstad t. De 081:1

Un jeune  homme intelligent
cherche à se placer comme portier |
dans un hôtel ou comme aide dans
un magasin.  Certifi cats à disposi-
tion. — S'adresser à M. Albrecht
Oafner , ch er. M. Gilgon , Fleurier.

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

<iî îiîn élevé immédiat
Un bon gain extra peut être

procuré h clames ou messieurs de
toute condition , par travaux
écrits et à domicile, repré-
sentation**, agences, etc., etc..
daus n'iiiii-ojrte quel endroit.

_ Quiconque désire Occuper lucra-
tivemènt ses loisirs , doit ,  ind i quer
immédiatement son adresse à Hast
frères , Genève.? 13. Correspondance
en français , allemand;

Demoiselle sérieuse , connaissant
les trois langues , cherche place
comme

compile ou caissière'
. . Demander l'adresse du n 1* 1.S0
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Dans une l ionne famille on re-
'cevruit une jeune  ii 11 o comme

volontaire ,
Vie de famil le .  Bonnes référencés.
S'adresser à M»' - SUissi , profes-
seur de musique , Witdenswil, lac
do Zurich.

VOÏi-ONTAÏïrJE
Une. honorable fami l le  de Lang-

nau demande une jeune t i l le  do .0
à 18 aus , pour s'aider au ménage.
Bonne occasion d' apprendre la lan-
gue allemande. Petit gage dès le
commencement.' — S'adresser à
II. E. Faitkhauser, Steggmatte, à
Langnau , canton Uerne.

WM BOMiM
parlant français, est demandé. De-
mander l'adresse du n° 243 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande , tout do suite , •Jeux-
ou trois bons ouvriers

menuisiers
Adresse : llaminer & C<<> , à Neu-

châtel.
Jeune homme robuste cherche

place de
commissionnaire ou emballeur
où il puisse apprendre le français.

Un autre
jeune liomiaie

employé pendant trois étés comme'
facteur , désire emploi quelconque.
Ecrire à S. G.' Î52 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Jeune commis
ayant travaillé deux ans
dans un bureau de notaire,
cherche place dans bnrean
quelconque. — Adresser offres
écrites cl, conditions sous chiffres
II. N. 234 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

SCIËÛÊT
On demande pour uno nouvelle

scierie à La Chaux-de-Fonds un bon
scieur affû teur connaissant à fond
la partie , si possible ayant travaillé
avec les scies ù ruban. — Penne
rétr ibut ion si Ja personne convient.

S'adresser à MM. L'Héritier , frè-
res & C1L', La Chaux-de-Fonds.
•ssw«iis*-*gujas ĉ--aj ĉsc*s-s*i--^̂

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce .journal

APPRENTISSAGES
On demande tout do sui te  un

apprenti menuisier
S'adresser Fausses-Braycs '.i, 2mc

étage.
François P1TTET , maréchal  fer-

rant , à ['"ici: sur Graudsou (Vaud),
demande

' \m apprenti
à des condit ions très favorables.
Rensei gnements auprès du juge de
paix ou du député M. Hey.

Un jenne homme bien recom-
mandé , ayant une bonne écriture,
pourrait "entrer tout de suite
comme apprenti dans une maison
de banque de la place.

Ecrire case postale 5757.

apprenti maréchal
Un jeune homme robuste libéré

des écoles qui désirerait apprendre
le métier pourrait entrer tout de
suite chez Alfred Ilublcr , maréchal ,
à Kochefort. — Facilité d'arrange-
ment.
i mi i gggggg^BjgggSgggfgg i'-"' 
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PERDUS
Perdn nne pèlerine

du collège des Sablons au fau-
bourg de la Gare. — Prière do la
vapisorler contre récompense au
JJO * _ 2m" étage.

A VENDRE
"̂

Arrivages réguliers
_ do

dépecés cl vidés
à 1 fl'. la livro

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

ililïl '
Sab/ons - Moulins - Cûssardett

Faubourg - Parcs

Liitairp tait oit
«O cent, la livre

Vacherins des
Charbonnière?

7â cent, la livre

MARRONS
15 cent, la livre
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LIQUIDATION COMPLÈTE '

de toute  !a Hoi-HCtej 'ie pour (lautcs ot messienr.*;. Calerons,
¦JJnmisnScs, Jupeu *-*, JîïIH et ClinuM^ettes cn laine el coton ,
liquides

avec J^^f. Q de rabais
ainsi que Innies les Cravates, lîégate», !Lavalièrc.% pour
Dames et. M essieurs.

Toutes les Combinaisons -pour Dames et un beau choix tL>
•îïslets <îe oJiasse (Spencers) vendus

avec ^-0 **j
0 de rabais

Prof itsz du grand choix ct de ces Occasions pour vos achats
Encore un beau chois de Dérets et de Tubîiei's pour Dninei

et Kjj l'iUîts eu liquidation.

Le Savon au Lait cie Lys Eergmann
se vend toujours 50 cent.

Les Savons Mikado et Zépîiîr
- - - finalités excellentes à 6© cent.

Hggr* Vcïite s&iiîeiBieîti-- an -comptant "̂jfà

¦*9 ¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦- ¦-¦¦¦¦ ¦ —¦

Mardi et Jeudi
on vendra sur la PLACE DU MARCHÉ en face

du magasin Coppel

à,.- __ fi% la iM*©&ns»e
Téléphone ¦ Se reco mmande , V^ BOMOT



Le premier sentiment
A Suint-Pélci-sbourg, le manifeste impérial

annoncé a été publié par les éditions spéciales
de l'-Agcnco télégraphique russe-» et du «Mes-
sager du gouvernements . Distribué dans les
nies, le manifeste provoque la meilleure im-
pression. Sur la Perspective Ncvvsky, une
foule énorme est rassemblée ; tout, le monde
lit les éditions spéciales ; on entend les cris de
«Vive la liberté!- La foule in vite les patrouilles
à rentrer clans leurs casernes.

A Varsovie, la nouvelle de la publication
«lu manifeste provoque une pro fonde impres-
sion. Le supp lément publié par le «Courrier
de Varsovie» a été rapidement enlevé. Dans
tous les restaurants, les gens s'embrassent
Les patrouilles militaires ont  été immédiate-
ment retirées ; les officiers russes prennent
part à l'enthousiasme général.

A Odessa, de nombreuses bouti ques sont
l'ouvertes; le premier train est arrivé, l'ordre
se rétablit lentement. Le gouverneur , cédant
aux adjurations de la municipalité , a fait
-'émettre cn liberté 200 jeunes écoliers arrêtés
dimanche.

Daim nombre de cas, les gendarmes ont fait
feu sur des détachements de la Croix-Ronge.

Le second mouvement
La commission de grève du chemin de fer

do la Vistulc a reçu delà délégation l'ordre de
continuer la grève, parce que la situation du
gouvernement est mauvaise. Les employés
des bateanx à vapeur de la Vistulc étant éga-
lement en grève, Varsovie est complètement
isolée Le gouverneur a ordonné de faire feu
sur quiconque tenterai t  de déchirer le drapeau
russe arboré à l'occasion (lela réouvcrtu ie des
tribunaux. Des lanciers ont exécuté des char-
ges confie le peuple; il y a eu de nombreux
Messes. La population a attaqué les bureaux
«u j ournal nationaliste démocrate «Gomiek» ,
le seul jo urnal polonais qui ne soit pas en
grève.

L infanterie a chargé à la baïonnette la foule
P» brisait des réverbères et déchirait les dra-
peaux; trois hommes ont été blessés. Les cosa-
ques ont interrompu une réunion de socialistes
1-u.s en tirant des coups de revolver : il y a eu
BU tué ct quatre blessés.

T U"e -''«-ùpc d'ouvriers a forcé, à Wyborg
_ (Finlande), trois trains de voyageurs: à de-
•¦•e-orer cri gare et a contraint les mécaniciens
? uctelor les machines.

A Moscou , des bandes de voleurs ct de gens
sans aveu sont en train de piller les apparte-

; ments abandonnés par les particuliers. LeS
soldats campent dans les préaux de la forte-
resse du Kremlin , car on essaie continuelle-
ment djincendicr les casernes. ' . .

Croisière mystérieuse
Le «Nouvelliiste de Lyon» reçoit de Berlin

la dépêche suivante :
«On annonce-de Kiel.. que le croiseur «Lu-

i.c*k» et la triosième ainsi que la cinquième
division de torp illeurs ont appareillé et gagné
en hâte la mer avec des ordres mystérieux.
On dit qu 'ils iraient à. Saint-Pétersbourg,
soit pour protéger l'ambassade- d'Allemagne-
soit pour .ramener en Allemagne l'impératrice
et ses enfants.

Dans les milieux officiels , on avoué le départ
de l'escadre, mais on conteste que son but soit.
Saint-Pétersbourg.» .. . . . . . . .  • •

La constitution
Le rescrit du 18-août  1903 avait créé la

Douma d'emp ire, doutTéloclion reste, à faire.
Mais cette assemblée avai tun  pouvoir pure-

ment consultatif. L'autocratie du tsar restait
entière. Il pouvait faire ce qu 'il voulait des
conseils à lui donnés par les futurs représen-
tants de la nation. Ceux-ci ne décidaient rien.
Une loi à laquelle ils refusaient leur adhésion
pouvait cependant être promulguée. - -

Le manifeste du 80 octobre est de tout autre
nature. Il octroyé une véritable constitution ,
puisque les lois ne pourront devenir exécu-
toires qu'une fois votées par la Douma.

Quant au mode d'élection de celle-ci , il est
modifié dans une mesure que les dépêches ne
permettent pas encore de fixer. On sait que
d'après le rescri t du 18 août , la population
entière est rangée dans les trois catégories des
propriétaires fonciers, des électeurs urbains,
des paysans et cosaques. Ces trois classes
devront fournir  chacune leurs "représentants
par un mécanisme parallèle qui décomposera
finalement la Douma dans les trois éléments
suivants : les députés des villes, ceux des pro-
priétaires, ceux des paysans et des cosaques.
Un cens électoral relativement élevé excluait
la classe ouvrière de toute participation anx
élections des villes. C'est probablement cette
clause que le manifeste de lundi rapporte ou
atténue.

Le mécanisme constitutionnel russe, tel qu 'il
résulte de ce manifeste, se rapproche de très
près du type prussien.

La nouvelle sera accueillie avec j oie par les
libéraux du monde entier.

Si la constitution est loyalement appliquée ,
elle peut donner au peuple russe l'ordre ct la
prospérité.

¦ niiil' iH n maii-fc. 

La révolution russe

POLITIQUE
Allemands et Anglais

L' *Observer» de Londres considère les inté-
rêts anglais dans l'île de Madère comme
menacés par l'activité extraordinaire déployée
dans cette île par un syndicat allemand ayant
à sa tète le prince Frédéric-Charles dellohen-
lohe, qui a obtenu d'importantes concessions
et privilèges du gouvernement portugais.

Le marquis de Lansdowne a adressé à ce
sujet une note au gouvernement de Lisbonne.

La rivalité des Anglais et des Allemands
porte principalement sur l'exploitation des
hôtels. Le syndicat allemand a obtenu l'entrée

en franchise du mobilier ct du matériel des
hôtels qu 'il construira, alors que les autres
établissements payent un droit d'environ
«SO francs par tonne. De plus, il bénéfi-

ciera d'une clau9e d'expropriation qui mettrait
entre ses mains lés terrains les mieux situés
duporletqui permettrait d'exproprier ct faire
démolir trois hôtels anglais.

L'«Obsérv*er» estime qu'il y a dans les opé-
rations de ce, syndicat un danger d'interven-
liôh "éventuèlîo' de l'Allemagne à Madère et
qu 'il serait désirable de voir mettre un terme
à un état de choses qui pourrait s'aggraver et
causer des désagréments.

, Itoyaiiiîie-Uniï
Lé 17 octobre, pour la seconde fois, M.

André Carnegie, le milliardaire américain qui
a délié sa bourse si large pour les œuvres
sGo'à'rcs de son pays d'origine, l'Ecosse, a
été installé on qualité de lord recteur de
l'Université écossaise de Saint-André. Il a
prononcé , à cette occasion , un discours sur
l'arbitrage entre nations, clans lequel il a très
légitimement célébré le développement du
tribunal de la Haye, appelé, d'après* lui , à
.devenir une sorte de congrès où la conscience
des nations appellera à comparaître tous les
pays en conflit avec d'autres nations. Du
même coup il a dit ce qu 'il espérait de la
Ligue de la paix. 11 s'est déclaré heureux de
pouvoir constater que la diffusion de l'instruc-
tion se traduisait par une diminution dans le
nombre des hommes s'offran t pour entrer dans
l'armée, et il aime à penser que les gouverne-
ments, à l'avenir, s'adresseront sans succès
aux universités pour recruter leurs officiers.
Celte mentalité pacifiste ne surprendra per-
sonne ayant vu de près l'Amérique, mais en
Angleterre elle a détonné. Parler de la guerre
comme d'un mal absolu, écrit le «Spcctator»,
c'est comme piendre de l'opium pour éluder
un devoir dangereux.

Japon
Suivant des dépêches de Tokio au «Times»,

la construction d'un nouvel arsenal de canons
de gros calibre, dans les environs de Tokio,
est presque achevée.

Le ministère de la guerre a élaboré un
projet pour l'amélioration de la race des che-
vaux japonais. Il importe des étalons d'Europe,
et par ce moyen il obtient un demi-million de
bons chevaux. L'armée se met également en
mesure de fournir à la Chine ce qu 'il lui fau-
drait au cas où elle désirerait réorganiser son
année.

Un journal important de Tokio déclare que
les experts de la marine japonaise ont décidé
que dorénavant les cuirassés devront jauger
vingt-deux mille tonnes ct donner une vitesse
de vingt nœuds. L'armement devra se com-
poser de quatorze canons de douze pouces;
les croiseurs cuirassés devront j auger quinze
mille tonnes et donner une vitesse de vingt-
cinq nœuds.

Espagne
Le nouveau cabinet est définit ivement

constitué comme suit: présidence, M. Montero
Rios ; intérieur, IL Pedro Garcia; finances,
M. Etchegarray ; affaires étrangères, M. Gul-
lon ; commeice, M. Romanoncs ; instruction ,
M. Eguilior; guerre et marine, général Wey-
lèr; justice, M. Puygcerver.

LA Teuille d'Avis de Weuchâte! publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernièrts dépêches par
service spécial.

ETRANGER
Accident d'automobile. — M. Gustave

Bureau, ingénieur *à Paris, descendait: diman-
che matin à la station de Courcelles du tratnway,
la Villette-l'Etoilc, lorsqu 'il fut renversé par
une -automobile qui doublait le tramway sur
sa droite pondant son arrêt dans l'espace très
resserré qui sépare le rail du trottoir.

• P-iiOJcté sur* la chaussée et grièvement blessé
à la tète, M. Bureau fut  transporté sans con-.
naissance dans une pharmacie voisine où il
reçut les premiers soins ; on le ramena ensuite
à son domicile. Le médecin estime que sauf
complications imprévues l'état des blessùreè'
ne doit pas donner d'inquiétude.

Ajoutons que l'auteur de l'accident, ayant
repris aussitôt sa course, se désintéressa com-
plètement de sa victime. . •

Victimes de la neige. — On écrit de
Graz (Styric) - Il y a quelques jours, le syndic
Sternicha , accompagné do deux ouvriers,
était allé à la montagne, pour mettre des fagots
à l'abri. Au milieu do leur travail, ils furent
renversés par une avalanche ct projetés dans
un préci pice de plusieurs mètres de profon-
deur, où ils trouvèrent la mort.

Tremblements de terre en Gala-lire, -f
U113 forte secousse de tremblement de terre a
été ressentie à Cattanzaro, lundi après midi ,
vers 3 heures. A Montcleone, on a ressenti le
soir deux secousses, dont l'une assez sensible.

SUISSE

BERNE.— La commune dc Bicimc a défère
au j uge 750 contribuables qui n'ont pas encore
pay é leur impôt communal pour l'année 1901.
A Bienne le non-payement des impôts a pour
conséquence l'interdlotion des auberges jus-
qu'à l'extinction de la dette et le payement des
frais. Suivant l'article 4 de la Constitution ,
l'interdiction des auberges entraîne la suspen-
sion des droits politiques cn matière cantonale.

— D après une statistique officielle, il n y a
dans le grand canton de Berne que cinquante-
trois millionnaires payant l'impôt pour une
somme total de 76,533,105 fr. Une demi-dou-
zaine seulement sont taxés pour un avoir de
2 à 3 millions. En outre , il y a qu.arantc-deux
contribubalcs avec un revenu dépassant 10,000
francs, soit au total 2,89G,000 fr.

Dans ce canton , on compte un millionnaire
par 11,000 habitants.

— Dernièrement, c'était jour de foire dans
une grande localité du canton de Berne. A la
gare, on avait dû, faute de piace, entasser tant
bien que mal les veaux et autres quadrupèdes
dans les quelques vagons qui se trouvaient là.
Le conducteur, pris de pitié pour les rumi-
nants, fit tout à coup : « Halte-là ! Ne bourrez
donc pas tant, ce n'est pas on vagon de per-
sonnes... » Braves petits veaux ! Pauvres voya-
geurs 1

— On a trouvé lundi matin dans la Rauss.
à Moutier, le cadavre d'un nommé Jacques
Bouverot, tailleur ambulant, né en 1838, et
domicilié à Rebeuvelier. Le malheureux a été

vu dimanche soir encore dan s un établissement
de Moutier où il s'était procuré un ilaçon
d'eau-de-vic. Lorsqu'il a été découvert en
amont do l'écluse de la tuilerie, la bouteille
était encore pleine et dans ses poçhesc se trou-
vaient des vivres ; et.fin porte-monnaie assez
bien garni. U est hors de doute que Bouverot
est tombé accidentellement dans la rivière.

— Mercredi soir , à G heures, à la garé de
Grellingue, un jeune homme, de Blauén , vou-
lut forcer de nmnter 'snv '-unlfein>n marche,
malgré les avertissements du personnel du
chemin de fer. Il manquai le marche-pied,
tomba ct eut une jambe écrasée. C'est le fils
d'une veuve, M"10 Sciimidlhr; et-travaille dans
une carrière voisine. Les deux sœurs du mal-
heureux , occupées à la fabrique de soie, se
trouvaient dans le même train.

— L'hiver commence de bonne heure à
faire des victimes. Un jeune homme de dix-
sept ans, H. Bègueïin , s'est noyé lundi en pa-
tinant sur un étang près de Saignclégier. Ses
camarades, malgré tous leurs ciîorls, furent
impuissants à lui porter secours.

¦riîMÎHH '
EXTRA.

Jeudi et samedi
sur le marché, au premier banc
des boucliers depuis la ruo de
Flandres ,

Me viande le gros bétail
î" qualité, à 60 et 70 cent. le
;; kg*. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.
Confiserie neuchâteloise¦N0Z & RENAUD

Les lîi'Cïie-s

Seuls fabricants dés ' "

Bonbons à l'Eucalyptus
ei lies PaxU'ilss gomme à l'Eucal yptus

Très efficaces
contre les rhumes chroniques et récents

A vendro un beau

cliBtt SÉl-Bemî
âgé de deux ans , à un prix mo-¦¦,:•; deste., .sous garantie dn bon traite-

-: meut. Adresser les olTros au pas-
,-teur Matthey-Doret , aux Bayards.
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DEM. A ACHETER
Ou achèterait pour homme malnde

des VÈTJEM.EWTS USAGMfS
mais chauds , tels que manteau ,
robe de chambre ou autres habits.

Demander l'adresse du n* 258 .iu
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à acheter de

60 à 80
litres de lait

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

Avis auxj ilanp
On ' demande à acheter tout de

suite du ;
CHAR BON DE SAPIN

par quantité et livraison régulières.
Adresser les oll'res avec prix à M.
Ed. Huguenin-Droz , rue de la
Serre , 38, La Chaux-de-Fonds.
¦ncut-KM-aa mm 111 nmm^mmmiuammmmm^mma*

AVIS DIVERS
Mile DUVANEL

a repris ses
leçons de chant
S'.idressor rue de la Balance 2,

au 1er étage.

Brasserie Ou port
Ce soir el j ours suivants

H H
donné par les

-Fidelen MUnchner
Se recommande.

' Salles 9e lecture -
pour ouvriers

Seyon 36

Ouvertes tous les soirs dès 7 h.%

Invitation cordiale aux ouvriers

ENTRÉE GRATUITE

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x de fr.
«00,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75.000,
5O,O00, «5,000,10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaquo obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

Los prospectus seront cirvoyés
sur demande, gratis et franco par la

Banque pour obligations â primes à Berne.

i ii n vin il nu
o

huit leçons par mois pour 6 fr.
Demander l'adresse du n° 144 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ATELIER
DE

RELIURE

HT-Ml> • — .. -- | . ;

5, Terreaux 5.
NEUCHATEL

Brasserte_Strauss
Jeudi 2 novembre

dès S h. du soir

i Orchestre
D'ALESSANDRO

Etudiant cherche

bonne pension
do 50 à CO fr. par mois. De préfé-

• ronce aux environs de l'Ecole de
t commerce. — Offres écrites sous

chiffrés M. O. 2G2 au bureau de la
Feuille d'Avis de Noucliâtel. 
" COURS 

~

ULUSTIlmi¦ 9e tenue, ct ôc dansé
.MISS mCKWOÔD commencera

ses cours le 30 octobre. S'inscrire
çhët elle , Coq-d'Indo 20, au '2mV *

*_———¦——s»—innnngjj^ n̂jnjnj

J. ED. BOIT EL
Médecin-Dentiste

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

de if h. à 1*2 'A h. (dimanche excepté)
O, fanbonrs de l'Hôpital
Deinoigelle diplômée, disposant

de quelques heures par jour , dé-
sire donner

.Leçous de français
de conversation , préparation de de-
voirs', ou à défaut entreprendrait
travaux de bureau et cop ies.

Demander l'adresse du n° 248 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Fiii ÉiiiJe
Nous recevrions quelques

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

Famille Charles Ilohl,
Neubad près Jîftlc.

Références*. M. Tiédie , fabricant,
Delémont , et M. Voirol , institu-
teur , Bâle.

Clinique des Poupées
Faub. de l'Hôp ital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres do
poupées. — Grand choix de fourni- '
¦turcs. — Chapeau x,* vêtements,
chaussures. — Petite accessoires
fantaisie. c.o.
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
. ~3 i . - x >. ;.-¦

Boréaux 7 h. y .  Rideau 8 h. y ,
Vendredi 3 novembre

Grande Tournée nationale de Napoléon
PARIS (3™- année)

Une seule représentation extraordinaire
avec le concours de

M. Francis POWTAL
du Théâtre de la Porte St-Marlia

Mme Suz. Deaanp Mne Marie Maipy
du Gymnase dn Gymnase

4Î'5|*,C Représentation do

Pièce .i (ii'iind spectacle «i 8 .-.(les
do M. llenii KLAUSSK. (f.e plus nrai i .l siiccès

du Théâtre de la Toile SaiiU-Mailin) .
500 Représentations à Paris - -

Prix des places : Loges grillées ,
6 fr. ; Premières , 5 fr. ; Parterre ,

-2 fr. 50; Secondes,.--!- fr. 25. .

.... Ponr là location .s'adves-
ser comme d'ordinaire.

NO TA . — Tfaxnvtaus i. à la sortie
dans lôulès directions , si 10 ins-
criptions son t annoncées au tm-
reau de location de M \ SANDOZ ,
la veille de la représentation.

£econs d'italien
y
PRIX MODERES

grammaire et
conversation

S'adresser chez M. Louis Hugue-
nin , ru e Pourtalès 1'. 

Mme A. Savigny, Genève
- FUSTEK-FE 1 

udu u lulllillu Pensionnaires * *
_^===___ Maladies des dames

Une dame serait disposée de
donner clic/, elle des

leçons l lias
à des jeunes volontaires alleman-
des. Prix modéré. S'adresser Ter*,
reaux 5, !«' étage-. - '

tww iimtïrBnBanaaiH'ii miria—aiiiiii i » »» —

\ *%œ M&coîldeîïhMf Ù
S4, avenue Au 1" Mars, 24

TÉLÉPHONE 

M™ .H. SCHLICK
Rue de rHôpital 12 II

surfit noch einigo junge Herrcn
welche Anlheil nehmen wollen an
eincm •

iEra-izBsiadiea. Cursus

^ONyOGAJQHS
EGLISE I1ÉFEIMTE

Réunion d'Etude biblique
ce soir, à 8 11., dans la Salle
moyenne. . .

geau fumier
à vendre , environ 800 pie K

S'adresser choi*. .Ican Stiauss ,
Mnlvil l icr .** . Val-dc-Uuz.

|ô!ichers2-Charcuterie

Eiistffl f im
«RAKIVItVE 14

Agneaux île prés salés
A vendre un

calorifère inextinguible
S'adresser faubourg du CrÊt . -18.A 

pli char à liras -
sur ressorts pour 20 fr., ou à
échanger contre pommes de terre.
Demander l'adresse du n» 250 au
bureau do la fouille d'Avis de Neu-
MlilfAlJjf- LIBRAIRIE

DelacHau; . . i
& Niestlé S. A. J

TEEIlCllATEIi r

En vente:

rSsperanto
en dix leçons I

Prix : "Sa cent. I
i et tous les volumes de la I

« Koleklo Espéranto. ». |

C AUX TROIS GHEVROKS s £
f  Bij oaîerie \ §/  Horlogerie 1
î Orleyreris \|gp KniisMip î

l A. J OBIN J
7° KEUGHATEL °\

â PETITES
1 Flûtes au se!
I „ SINGER "
M S6T* 1-e délice des amateurs

f s d' un biscuit salé,
4 1 BfiT" sp écialement avec le thé.

¦H En vente chez :
|p Henri Gacond, Rodolphe
||| | Luscher, Porr-et - Ecuyer,
MÊ H.-L. Otz fils, Auvernier.

®*M*M*M«*M^4HhM<«^*«*«̂ '<B
T l 'Les leçons de. irançais pour T
& les jeuiic s f|îjès do languo S
* allemanclo recommenceront, *T à ' partir du-%lj ' novembre, V
X tous les m.erçrecl is soi r, à 8 h., X
$ au bureau do 'placement des *
T Ainies do la jeune fille , - fau- jr
X bourg de l'Hôpital 28, rez-de- T,
iji chaussée. g<
©Hî4*M4«^*«*«̂ 4*'̂ 'M4*̂ 3'«X5Î

m Madame veuve NUMA ï|
H ROULET , Madame veuve I
H LOUIS ROULET et son fi ls, M
S remercient bien sincèrement |'
H toutes les personnes qui leur g
[j ont témoigné tant de sym- B
if pa(/i ie p endant le grand 9
9 deuil qui vient de les f rap- U
¦ P er - W
t \ La famille aff l igée. fcj
g Peseua:, le 30 octobre 1905. M

BrasseriïJIslvétia
Ce soir

GRAND CONCERT
par la célèbre

Famille BOËNER, d'Insbruck
\ 4 DAMES Programme joli et varié !

le 8 novembre i905
(au Heu du 1™ novembre 1905) H 4762 F
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Monsieur 

et 

Madame
Arthur CIIOPARD et leurs
familles -remcrcient bien sin-
cèrement, toutes les person-
nes qui Imv ont témoigné

.¦ une si profond e sympathie
fi., cia7*s le grand deuil qui
£3 vient de les frapp er.
B Bevaix, 31 octobre 1905.

\

Promesses de mariage
Augnste-llyppolitc Harbezat , horloger , Ncù-

cliâlclois , à Colombier , et Herthn-S fari fL Mi-
chel , sans profession , Bernoise , "à Serrières.

Naissances
». 27. Dai.sy-iVarcgiiorite, à Pierre-Olivier Dorthe ,
4jli,<*yn-*;:(«uir, .et <;i flfai -ia , néo- bVchlùep. ' '
\1 t£9:-Mx!tmine.-.'Hartho-Aurc'Ke. -̂Ileuri-KdouardMJOïS, contre-maître; et à Estelle Fanny néeIVenker.

W. Marie-Louise,* à Oharles-Alfred Parietti ,menuisier , et à Albine-Clémence née Delley.

Décès
v 28. Made!aino. Biolley.née Chervet. marchandé

i:ilô légumes , Kribourgcoise, uée le 23 décembre
'fSfcïïi.

30. Charles Amode , apprenti de banque,
Italien , né le 8 juin 1880.

EUT-CIVIL DE NEUCHATEL

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Chronique électorale

Berne, 30 octobre.
Les élections d'hier au Conseil national ont

été significatives. Sur toute la ligDe les partis
bourgeois ont fait triompher leurs listes, les
socialisâtes qui avaient multiplié les réunions
et les candidats et qui se sont rendus en rangs
serrés au scrutin , n'ont eu à enregistrer que
des mécomptes. À Zurich d'abord c'est la liste
bourgeoise qui passe tout entière ct d'embléj ,
y compris deux nouveaux candidats MM. Bis-
segger, rédacteur en chef de la «Gazette dé
Zurich », et Frcy-Ntigcli. Le vieux Greulich,
le leader combatif du parti socialiste, ne
siégera plus à Berne. Il doit son échec fort
vraisemblablement aux maladresses qu 'il a
commises dernièrement, lançant contre les
autorités des accusations sans fondement. L'on
n'entendra plus, au Conseil national, sa voix
tonitruante dénonçant les abus du gouverne-
ment bourgeois. C'est une grande perte pour
le parti socialiste que celle-là. M. Grculich,
quelque puisse être l'opinion qu'on ait de lui ,
était un aciepto tervent au socialisme et un
ami sincère des ouvriers. Mais il manque
absolument de sang-froid , de tact et d'habi-
leté. Il fonce tête baisfîée sur tous ses adver-
saires. Ses attaques avaient du reste cela de
bon , qu 'elles réveillaient certaines torpeurs.
Quelqu 'un qui , à cette heure, doit rire dans
sa barbe, c'est le sieur Hotller, secrétaire du
ministère public de la Confédération, violem-
ment pris à partie par le rédacteur du «Volks-
recht», au cours'de la dernière session, lors
de la discussion du rapport de gestion au
département de justice ct police. M. Greulich
ne pourra plus venir entretenir le Conseil des
petites correspondances de M. Hodler avec
son copain le sergent de ville. Bonne affaire !

Même éckee socialiste dans le 3" arrondis-
sement, à Winterthonr, la citadelle du socia-
lisme. M. Sulzer-Ziegler, le grand industriel
qui prononça le fameux discours au Conseil
national, est réélu, alors que M. Studer, un so-
cialiste fanatique et fort en vue, reste sur le
carreau, remplacé au Conseil nation_ p.ar le
candidataadical Ottiker.

Enorme a donc été 1 effort dos -partis bour-
geois coalisés. Un chiffre de voix pareil à
celui de hier n'avait jamais été atteint dans la
cité des bords de la Liinmat. Ausscrsihl, le
quartier populaire par excellence, a fourni
«700 voix socialistes et 2900 voix radicales, le
éÔ^/o des électeurs s'est, donc présenté aux
urnes, ce qui est prodigieux. En 1909, le pre-
mier en liste des candidats bourgeois avait
fait 11,803 voix , alors que Frey en a fait
hier 16,084,. soit 5000 de plus à peu près. Cela
peut donner une idée de l'intensité de la lutte
électorale. La différence est moins . grande
pour les socialistes. Grenlich a fait hier 13,540
voix (c'est lui qui a en obtenu le pliï3) il en
avait réuni 12,000 il y a 3 ans. La différence
n 'es- donc que de 1500.

Lans nos arrondissements bernois, rien de
saillant à signaler. Les candidats socialistes
ScherzetSchnecbei'ger sont restéson minorité.
Il y a deux ballottages dans l'Emmcnthaï où
les voix sont très partagées, ce qui s'explique
par l'esprit de clocher qui règne dans cet
arrondissement où chaque district, pour ainsi
dire, voudrait avoir son peti t conseiller na-
tional. M. Diirrennîatt, rédacteur de la «Buehsi
Zeitung », conservateur et agrarien , n 'a pas
passé au premier tour, mécompte qui ne
réchauffe guère sans doute, tant il en a l'habi-
tude. Dans le 9° arrondissement, M. Beimann,
de Bienne, une grosse légume socialiste, n 'apas
passé non plus.

A Bàlc enfi n tou t le monde, sauf M. Mûri ,
est cn ballottage. A noter l'insuccès notoire du
D'' Zoller ,- de la « Basler Zeitung **, qui n'ob-
tient qu 'un nombre do voix très inférieur;
M. Briisllcin , le spiri tuel avocat bernois, so-
cialiste assez peu convaincu , arrive cn bon
rang et sera un des seuls représentants do son
parti au National avec Henri Scherrer de
Saint-Gall.

Il ne nous appartient pas de rechercher les
causes de cet echec des socialistes. Peut-être
faut-il les trouver dans les tendances extrêmes
que se sont plu à afficher quelques-uns des
chefs du parti ouvrier ces dernières années ct
dans leurs polémiques trop violentes contrôla
défense nationale.

m ¦ twm 
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«M ..*.m .. que les célèbres Tablet-
Jl H V t\ *es Wybcvt, délicieuses

|gp «PU 61 J V* com|lle goût^ calmant l'ir-
<*& ri talion de la gorge, dissolvant les glai-
St rcs catarrhales pour réunir les suffrages

f SïïSat Fumeurs.
A Seulement cn boites à i fr.  dans
Xl; toutes tes pharmacies.
jg Chaque boîte doit porter la marque
 ̂

déposée : « Aigle avec violou ».
_ M ******************** I B

Avec des jus de fruits et de la

MOND AMINE
la ménagère prépare le dessert avec toutes
sortes do « Flammeris » froides ct rafraîchis-
santes. Chaque jus de fruit peut être cuit ra-
pidement avec de la Mondamiuo .renversé et
cuit avec du lait frais ou de la crème. On
peut également préparer des « Flammeris »
délicieuses avec du jus de citrons et d'oran-
ges. Des recettes éprouvées se trouvent sur
les paquets de Mondamiii e aux prix de 0.85 et
è.-ifi centimes.

En gros chez Rn«l. Peitxgéli,. Znrleli.

l'emplâtre Rocco, â£DS£tt tt_?8;
afflV.ciionM î-liniiiatigiualc».

En vente dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr . 55.

¦̂ HBB nln VlBH— ĤBflVV ¦!

DES ENFANTS DÉLICATS
pérouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des atlnltesd,-
tout âge , anémiques, surmenés, énervés, se
sentant faibles , facilement, excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Héïw ato*
j -fcne dn I» H03I->I_i-.

I/appétit se réveille, tem f orce* in-
tellectuelle* et phyftiqncs reviennent
prompte-mciit, tont le système ncr-
venx se fortifie.

11 importe d'exiger expressément le véri-
table Iiéniatogène du «Dr Koninxel»
et de ne pas se laisser imposer l'une dos nc:n-
bi-nusfts imitations.

stfg-Voir la suite ries nouvelles à la page qualre



-THURGOVIE; —¦ Lé budget ; du oaHton de;
de Thurgovie pour l'année 1906, présente,
avec 2,418,06-1- fr. aux recettes et 2,580,274 fr.
aux dépenses, un déficit présumé de 136,610 fr.

FRIBOURG. — Tous les producteurs de
lait de la ville de Bulle, au nombre do 70,
viennent de so constituer en syndicat pour la
vente de leur lait» A part quelques particuliers
fournissant directement au consommateur, les
producteurs vendaient jusqu'à présent leur
lait aux trois laitiers de l'endroit , qui le
payaient à raison de 18-13l/s centimes le litre,
pour le revendre 16 centimes en villa

Les producteurs de Bulle estiment que leur
lait devrait pouvoir so vendre quelque choses
de plus que 13 {

/s centimes le litre, pri x obtenu
par beaucoup do sociétés de laiterie de la cam-
pagne, où la valeur des terrains, le prix de
location , les impôts et les frais généraux sont
beaucoup moins élevés qu'à Bulle.

— Samedi dernier, un mortier, employé à
un tir de noces à Connondes, est parti trop
tôt ct a arraché la main à un jeune homme.
Conduit à l'hôpital Bon-Vouloir, à Mcyriez,
le blessé .'dutesubir l'amputation. ;Deux--doigts,
icpoi avaieût été projetés par la décharge, ont

¦.ete-ïetrûuvéff le lendemain. * ! * ,
;

1 -4 ¦ v' :*¦ . . .*•*¦ ¦¦ : . . . -
.YÀBDics—̂ Vendredi , soir, à Montblesson,

Mme veuve Louise Pénevoyre--Péneveyre, mé-
nagère habitant une maison isolée, a mis le
feu à ses vêtements on ne sait pas trop com-
ment. Elle faisait son lit lorsqu'elle constata
que sa robe était en feu. Elle essaya d'abord,
mais vainement, de l'éteindre. No pouvant y
parvenir, elle sortit de la maison en criant au
secours.

Quand on accourut, elle brûlait complète-
ment. On la jeta dans la fontaine. Un journa-
lier, M. Jacques Roux, qui s'était porté à son
secours, a été grièvement brûlé aux mains et
au visage. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital cantonal Mme Louise Péneveyre a
succombé lundi matin à ses brûlures. L'état
dp M. Jacques Roux est stationnaire.

CANTON
Grand Conseil. —- Le Conseil d'Etat a

proclamé M. Nelson Convert,-pi*eiHier sup-,
pléant de la liste radicale, en. qualité de
député au Grand Conseil pour le cdllègg do
Neuchâtel,. en. remplacement de' .ftf. Emile
Lambelet, démissionnaire. --fc^---¦•-*• ** " ' -*~: •
'¦-— Ordre-du jour pour la session extraor-

dinaire commençant le mardi 7 novembre
1905, à deux heures après midi

Objets présentés par le Conseil d'Etat. —
1. Rapport sur la situation financière de l'Etat.
2. Rapport à l'appui d'un projet de décret con-
cernant les sociétés volontaires de tir. 3. Rap-
port à l'appui d'un projet de décret concernant
îos; chefs dé sections militaires. 4 Rapport à
l'appui d'un projet de décret modifiant les
articles-10 et 11 de la loi sur l'organisation
judiciaire.: 5-, Rapport à l'appui d'un projet de
.décret portant revision du décret dé 25 mars
,1891, fixant une nouvelle répartition des frais
d'enseignement secondaire. 6. Rapport à l'ap-
pui d'un projet de loi sur l'enseignement pri-
maire. 7. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'emploi de la subvention
fédérale de 1905, en faveur de l'enseignement
primaire. 8. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit pour la construction
d'une nouvelle route cantonale au snd du vil-
lage de Sainl-Blaise. 9. Rapport al appui d un
projet de décret accordant, en faveur de la
ligne du Jura - Neuchâtelois, un crédit de
2621 fr. 60. pour établissement d'une conduite
d'eau destinée à alimenter la maison de garde
de Bregot et pour achat de mobilier. 10, Rap-
port à l'appui d'un projet de décret instituant
un poste de 2™° aide dé l'adjoint* du géomètre
cantonal. 11. Rapport à l'appui d'un projet de
décret instituant un poste d'adjoint de l'ins-
pecteur des contributions. 12. Rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret portant subvention
en faveur d'une entreprise de drainage dans
la commune de Boudevilliers. 13. Rapport à
l'appui d'un projet de décret portant subven-
tion en faveur d'une entreprise de drainage
dans la commune de Lignières. 14. Rapport à
l'appui d'un projet de revision de la loi insti-
tuant une caisse cantonale d'assurance popu-
laire. 15. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant ratification d'une vente de
grèves à Colombier. 16c Rapport concernant
une pétition demandand la îevision des arti-
cles 42 et 43 de la constitution cantonale. 17.
Rapport sur diverses demandes en grâce.

Objets renvoyés à des commissions. — 18.
Rapport de la commission législative sur les
deux projets de décrets revisant la loi sur les
tarifs des frais de justice du 25 novembre 1892,
ct modifiant l'art. 5 de la loi sur l'assistance
judiciaire gratuite en matière civile du 17 avril
1895. 19. Rapport de la commission spéciale
sur une nouvelle organisation pénitentiaire.
20. Rapport de la commission spéciale sur le
Î>rojet de décret portant revision de la loi sur
'enseignement professionnel du 21 novembre

1898, révisée le 20 novembre 1899. 21 Rapport
dé la commission financière , sur le projet de
loi concernant le, budget et /les comptes de
liStat 22. Rapport delà commission législative
sur lp projet-dç: décret modifiant l'organisation
judi ciaire. 23. Rapport de la commission légis-
lative sur le projet de décret concernant le
transfert de la propriété immobilière dans un
but d'utilité publique. 24 Rapport de la com-
mission spéciale sur un projet de décret ac-
cordant un crédit pour la correction du Bied
en aval de la ville du Locle. 25. Rapport de la
commission spéciale sur un projet de décret
accordant un crédit pour la correction et l'en-
diguement du Buttes en aval du village de
Buttes jusqu'à la limite du territoire de Fleu-
rier.

Votation populaire. — Le Conseil d'Etat
fait convoquer les électeurs pour la votation
populaire des 18 et 19 novembre 1905, sur la
loi du 27 juillet 1905, concernant les patentes
d'auberge et les patentes pour la vente au
détail des boissons alcooliques.

Parti socialiste. — La «Feuille d Avis de
La Chaux-de-Fonds » annonce que M. Jacob
Schweizer ne se représentera pas pour les
élections de dimanche au Conseil national

Cressier. — On informo le « National »
quo M. Numa Quinche vient de donner sa dé-
mission de député au Grand Conseil.

11 a jugé que cette décision lui était indiquée
par la situation politique actuelle du cercle de
Landcron-Gressier. Ensuite de l'élection de
M. Tanner, ce cercle en majorité catholique se
ti ouvait représenté par deux protestants. M.
Quinche a estimé qu'il était convenable que
ses concitoyens catholiques eussent également
un député, et il -se retire pour fairo place au
suppléant de la liste radicale, M. RomainlUiedin.

• Val-de-Travers — Le GonséM cristava
nommé M. Marc Simon aux fonctions de com-
mis au greffe du tribunal du Val-de-Travers,
à Môtiers, en remplacement de M. Eugène
Koller, appelé à d'autres fonctions.

Les Ha uts-Geneveys. (Corr. )—Les vieilles
maisons ont encore leur utilité . Témoin l'an-
cien collège de notre village qui abritait di-
manche une centaine do personnes venues de
bien dès côtés pour inaugurer une Logo des
Bons-Templiers».

Rendons hommage tout d'abord aux pro-
priétaires actuolsde l'immeuble qui offrent les
locaux gratuitement, non seulement pour cette
circonstance mais pour toutes les assemblées
qui auront lieu dans la suite. Pour arranger
les sociétaires externes, les réunions se feront
le V" et le 3° dimanche ainsi que ie 2° et le 4"
mardi du mois.

La nouvelle société ne jouit pas seulement
de ces avantages. Nous savons qu 'un généreux
donateur a payé les premiers frais d'installa-
tion. D'autres amis de l'œuvre sont venus
compléter sa corbeille natale. Tant mieux, ces
marques d'intérêt montre bien qu 'une section
des Bons-Templiers avait sa place marquée
un "Val-rlp-H-uz.

Recrutes dans les ditterents villages, les
nouveaux membres au nombre de 15 s'unis-
sent dans des conditions., très favorables, co
qui est une garantie de vitalité-pour eux. '.'¦¦¦-.
¦ Nous leur sduhaitons longue vie et infiueucé

efficace dans l'accomplissement deleur travail
parfois ingrat ' • " ' '.!.

La Chaux-de-Fonds. — Des voleurs se
sont introduits lundi pendant la nuit dans les
locaux de la Cuisine populaire, à La Chaux-
de-Fonds.

Après avoir pénétré dans la placo par une
fenêtre du rez-de-chaussée, dont ils avaient
écarté préalablement les barreaux , les malan-
drins ont coupé le panneau d'une porte de
cuisine, puis dévissé la serrure du bureau de
la caissière.

Malheureusement pour eux , le coffre-fort a
résisté à leurs attaques avec la dernière éner-
gie. Tous leurs efforts ne réussirent qu'à
faire constater la solidité du meuble. Devant
une telle difficulté, les cambrioleurs opérèrent
une retraite aussi prudente que rapide. Dans
leur hâte, ils abandonnèrent les ciseaux â
froid et autres outils nécessaires à une expé-
dition comme celle-là. ;

Ils ont, au reste, été mal payés de leurs
peines, puisqu'ils ont emporté seulement une
dizaine de francs qui se trouvaient dans une
petite boîte. La gendarmerie, mise aussitôt
sur les traces des coupables par divers indices,
a procédé à une première arrestation.
._ -— Çu « National » : « On nous avise qu il
vicotïle se fonder, à;La Chaux-de-Fonds, un
¦étaJbrlissenaent de prèts qui s'intitule * Bureau
central », et qui'j n 'càt qu 'une succursale d'un
établissement seWJlable.de Berne; dirigé par
dës-escrocs de la'plûs'beïle^espôce. Bon noln-;
bre de journaux suisses publient leurs an-
nonces ; de sorte que quantité de naïfs se sont
déjà laissés prendre aux filets de cette bande
internationale de chevaliers d'industrie. On
signale surtout des «pinces» dans les cantons
d'Appenzell et de Zurich.

Une plainte, portée par un établissement
industriel de ce dernier canton auprès de la
police de Berne, a fait découvrir, dans cette
ville, six de.ces. individus, la plupart des re-
pris de justice, donfle plus âgé est né en 1862
et le plus jeune en 1886. ,

Les annonces paraissent dans les journaux,
soit sans titré, avec prière d'adresser, poste
restante, les demandes do prêts sous chiffres
indiqués, soit avec des titres plus ou moins
alléchants ei brillants, tels que Helios, Iris,
Bureau central, Deutscher Geldmarkt, Inter-
nationale Veréinnigungsbank, filiale Berne,
Fortùna , Pélikan, Gera-Reuss, etc. »

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance

du vendredi 27 courant, la commission sco-
laire s'est occupée des questions suivantes:

En ouvrant la séance, M. le président tient
à rappeler la mémoire de M. Paul-Emile Bar-
bezat, réoemment décédé. M. Barbezat était
entré au service de la commission scolaire,
en 1878, comme directeur des écoles. Lorsque
cette charge fut devenue trop lourde pour un
seul homme, il passa à la direction des écoles
secondaires, fonctions qu 'il a exercées jus-
qu'en 1896. A partir de cette époque, il n'a
plus conservé que le poste de professeur de
mathématiques à l'Ecole supérieure des jeunes
filles.

Le 31 décembre 1904, M Barbezat prenait
définitivement sa retraite, ct il semblait qu'il
allait pouvoir jouir encore longtemps d'un re-
pos bien mérité. Il n 'en a pas été ainsi.

Pendant tout le temps qu'il a été au service
de la commission scolaire. M. Barbezat s'est
occupé de ses diverses fonctions avec beau-
coup de conscience et de dévouement; il a
donné au corps enseignant et aux élèves
l'exemple de la droiture et d'un travail persé-
vérant. Il laisse à tous le souvenir d'un fonc-
tionnaire fidèle et d'un parfait honnête homme.
M le président invite l'assemblée à se lever
pour honorer sa mémoire.

Après avoir entendu un rapport de M. le
directeur des écoles primaires, sur la création
d'une Iro classe primaire supérieure de gar-
çons, destinée aux élèves qui , pour diverses
raisons; .ne pouyen t fréquenter l'école secon-
daire, elle a décidé d'ouvrir, cette nouvelle
classe* a partir d'avril 1906. Le' crédit néces-
saire à la création de cette I" primaire, supé-'
ricure sera inscrit au budget - dé l'exercice
prochain.

Elle a adopte le budget définitif de l'EéoIe
professionnelle et ménagère de Neuchâtel-Ser-
rières, ainsi que celui des écoles primaires et
secondaires, pour 1906. Lo pemier de ces bud-
gets présente en dépenses ct cn recettes une
somme de 25,745 fr. ; le second présente en
recettes une somme de 107,196 fr. et en dé-
penses une somme de 381,106 fr.

Elle a accepté, avec remerciements poul-
ies services rendus, les démissions suivantes :
à l'école secondaire, de M. Ch. Herzog, maître
d'histoire et de géographie au collège classi-
que ; de M1™ A. Kncery, maîtresse d'anglais en
secondaires filles et dans les classes d'étran-
gères, et de M*1*' M. Thévenaz, maîtresse de
raccommodage en secondaire filles.

A l'école primaire elle a accepté la démis-
sion de M""' O. Toggenburger-Schwander, ins-
titutrice d'une 5a"' primaire de filles. Ensuite
d'autorisation spéciale du département de
l'instruction publique, ce poste sera immédia-
tement mis au concours.

Elle a pris connaissance d'un rapport de M.
le directeur des écoles secondaires, sur l'ou-
verture des cours du soir à l'Ecole profession-
nelle des jeunes tilles ; environ 120 personnes
se sont fait inscrire.pour suivre ces cours qui
ont été ouverts le 16 courant.

En présence de ce résultat encourageant, et
afin que cet enseignement se donne clans les
meilleures conditions possibles, la commis-
sion a décidé de créer deux nouveaux cours de
confection , ainsi qu'un second cours de lin-
| geric.

Académie. -— Le ..Conseil à Etat a autorise
M. Jules Wolf , professeur de langue hébraïque
au Gymnaso communal de la Chaux-de-Fonds
à donner cn qualité de privat-docent un cours
libre à la faculté des lettres de l'Aoadémie de
Neuchâtel sur les langues ct les littératures
arabe et syriaque dès le 1er novembre 1905.

« Napoléon ». — La pièce de Henri Klaussc
est annoncée pour vendredi prochain. Elle nous
présente l'épopée napoléonienne depuis la nuit
d'Iéna jusqu 'à là mort du roi de Rome, deve-
nu duc de Reichstadt.

M. Pontal , de la Portc-Saint-Martin , tien-
dra le rôle de l'aigle ; celui de l'aiglon a été
confié à M'"° Maigny, du Gymnase. L'afticlie
est pleine de promesses.

Ecole de commerce. — La commission de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel a nommé
M. Louis Coulon , porteur du brevet spécial
pour renseignement commercial , ancien insti-
tuteur à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
professeur de bureau commercial, d'arithmé-
tiqueetd'algèbre, en remplacement de M. Léon
Mort, appelé à la direction de l'Ecole de com-
merce de Lausanne. .

Concert Hinze-Reinhold. — Les récitals
do piano sont*plutôt rares chez nous; celui
qu'on nous annonce pour demain soir sera
accueilli avec plaisir par les habitués des con-
ceijtsr ;Xl'a!utànt .plus qfi '.il promet d'être 'parti-
culièrement intéressant Si Bruno cHînze-
Rèinboldi lc:pianiste qui: donnera ce concert,
est encore;à pou près inconnu cn Sui.sse, où
il fait actuellement sa première tournée, il ne
l'est -pas en Allemagne où il jouit déjà d'une
juste célébrité comme professeur au Conser-
vatoire Stcrn à Berlin , et comme interprète
pour ainsi dire attitré de Bach, de Brahms et
plus particulièrement de Liszt. Le Liszt que
cet artiste remarquable s'est donné la tâche
do faire connaître, n'est pas celui des Rhapso-
dies, c'est Je Liszt moins connu de beaucoup
de compositions exquises, telles que les An-
nées de Pèlerinage entre autre, le grand et le
beau Liszt poète du piano. Souhaitons que les
nombreux amateurs de musique de notre ville
se trouveront jeudi soir à la Salle des Confé-
rences pour entendre interpréter ces compo-
sitions difficiles, à côte d'œuvres plus counues
des classiques du piano, par un artiste de la
valeur de Bruno Hinze-Rcinbold.

Représentation théâtrale. — La jeunesse
dés Parcs prépare "pour dimanche la représen-
tation, au casino Beau-Séjour, d'un drame de
Victor Ducange « La vendetta ou la fiancée
corse ».

Les amusements cruels. — Un de nos
lecteurs a vu avant-hier, sur lo quai Ostcr-
waid, un garçon casser l'aile d'une mouette
fHi inoyen d'un caillou lancé d'une main trop
sûre: ' " ' : . : ' '  " '" '"" ". " " '

La Fontaine disait, il y a plus de deux siè-
cles, c que, les gamins ne connaissent pas la
pitié. Ne pèchent-ils pas plutôt par ' insou-
ciance ?

Le rouleau compresseur emballe. —
Cette utile machine travaille ces jours Place
Purry, où une couche de 20 cm. de groise à
été posée pour faire perdre à cette place son
aspect boueux et marécageux. ¦ ..

Iiiér soir le rouleau fut garé à l'angle, nord-
oU-ast dé ia Banque commerciale pour y passer
la nuit
] \ Ce matin, .le chauffeur alluma lesfcuxj puis
se rendi t en ville, où il avai t à faire pour son
'sei-vicé.

La pression de la machine a-t-elle atteint
son maximum pendant l'absence du chauffeur
qui avait , avant de parti r, laissé sa machine
sur marche en arrière, ou bien l'homme avait-
il en étant la bâche, déclanché involontaire-
ment la mise en marche? On ne sait : suffit que
tout d'un coup, la formidable locomobile se
mit à reculer se dirigeant cn oblique du côté
du lac. B était 6 h. 50.

Passant entre deux arbres, elle arracha un
banc, qu'elle écrasa comme une galette, et
arriva contre le parapet du quai du Mont-
Blanc qu'une des roues traversa et sur lequel
le .rouleau compresseur est resté à califour-
chon. Il s'en fallut de bien peu qu'il n'allât
éteindre ses feux et son ardeur en tombant au
lac! " ' .' ¦ ¦ '

Un ancien mécanicien du Jura-Simplon, qui
.était sur le point de partir pour Boudry, avait
vu la scène, sauta sur la machine et la rédui-
sit définitivement à l'immobilité.

Lots municipaux. — Liste des principales
obligations de l'emprunt municipal 1857, de
la ville de Neuchâtel, sorties au tirage du
1" novembre 1905 :
. Fr. 10,000 : 81 570.

Fr. 500 : 299, 13 990, 35 854, 124192.
Fr. 200 : 52 453, 78 082, 119507, 120299.
Fr. 150 : 9484, 36 538, 49 920, 62 213,

88 462. 116 317.
Fr. 60: 4639, 6735, 41 132, 53 370,

57 685, 65 001, 86 782, 100451, 121 980,
123 148.

Fr. 30: 2547, 2944, 9127, 9349, 10266,
23 848, 24 035, 24 062, 24 861, 38 524, 41 701,
42 144, 47 893, 66 842, 71 775, 75 844, 93 949,
98 972, 102 426, 119 978.

Plus 3755 obligations sorties à 12 fr.

POLITIQUE
Elections fédérales

La chancellerie d'Etat du Tessin a; terminé
màïdi-lé dépouillement du répultat dés élec-
tions au Conseil national, pour l'arrondissé-
42. Majorité absolue, 3373. M. Pioda ayant
obtenu 3375 voix, est le seul élu. Restent en
ballottage MM. Stôffél, avec 3352 voix , Motla,
avec 3081, Ferri avec 484, et Manzoni avec
460.
A propos de 1 ouverture du Simplon

En réponse à une décision du conseil com-
munal de Milan, communiquée par le consul
suisse de cette ville, et donnant le nom de rue
de Lausanne à une nouvelle artère de Milan,
la. municipalité de Lausanne a décidé de don-
ner le nom de place de Milan au terrain qui
se trouve à l'ouest de Morillon. Cette place
sera transformée en place de jeu , de fête et
d'exposition.

Voix perdues
Il paraîtrait que, lors du vote sur la loi

d'impôt, à Lucerne, un nombre de suffrages
de conservateurs que l'on estime à plus d'un
millier se sont perdus, ce qu 'il faut attribuer
à la complexité des opérations. Dans quatre
arrondissements, les conservateurs votaient
au moyen de trois enveloppes, pour le Con-
seil national, le Conseil des Etats, les jurés
fédéraux et la loi d'impôt. Le parti radical ne
votait que pour la loi d'impôt , ce qui fait que
ses voix ne se sont pas égarées. Les conserva-
teurs, par contre, auraient eu un déchet de
voix que l'on estime à environ 10 %. r-

La majorité acceptante, si tous les suffrages
avaient voté, serait probablement moulée
à 3000 voix.

L'embarras du sultan '

On assure à Constantinople que l'ambassa-
deur d'Angleterre aurait fai t savoir au sultan

que.s il ne.recevait pas satisfaction en ce qui
concerne Te prolongement du chemin de fer
d'Aïdin , la délimitation dé frontière de l'Hiu-
terland d'Aden , il quitterait Constantinople.

Six navires de guerre russes ont mouillé à
Hérakles, comme conséquence du refus d'au-
dience notitié vendredi à tous les ambassa-
deurs au sujet du contrôle financier cn Macé-
doine.

La situation est de plus cn plus tendue.
— On mande de Constantinople à la «Ga-

zette do Francfort » qu 'une séance extraordi-
naire du conseil des ministres a eu lieu lundi.
D'après un renseignement , la Porto cherche-
rait une issue pour s'arranger à l'amiable avec
les puissances.

A la Chambre française
A la Chambre, M. Gauthier , de Clagny, dé-

pose une proposition invi tant  le gouvcrncuient
à saisir la Chambre d'un projet de re vision de
la constitution. Il expose la nécessité de faire
cette révision à la veille de l'élection prési-
dentiel ct des élections csénatoriales ot légis-
latives. -. I

L orateur voudrait un chef du pouvoir exe-
cutif responsable, avec des ministres respon-
sables devant un Parlement souverain.

M. Rouvipr répond que ce n'est pas la cons-
titution qu 'il faudrait , réformer, ce sont les
mœurs. Ce n'est pas à la veille des diverses
élections que l'on peut songorui -réviser la
constitution. .(Applaudissements. à .gâUcKc .ét
au,centre).

La Chambre repousse par. 396 voix contre
154, l'urgence en faveur de la proposition
Gauthier.

On discute ensuite le projet autorisan t la
ville de Paris à emprunter 120 millions pour
l'organisation des services du gaz. M. Beau-
regard combat la régie des gaz comme étant
un danger national.

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi matin et la séance lovée.

Une constitution en Russie
A Saint-Peterlbourg, la publication du ma-

nifeste impérial a été l'objet d'une grande
manifestation. La foule a parcouru toute la
nuit les rues do la ville en chantant la - Mar-
seillaise ». Elle a passé devant la prison pré-
ventive cn exécutant des chants révolution-
naires. Devant la maison de M. Pobicdonozeff ,
la foule s'est mise à siffler. Elle s'est arrêtée
sur la perspective Ncwsky, où un orateur a
pris la parole.

Lundi soir a eu lieu une assemblée des so-
cialistes pour discuter la question de la durée
de la grève. Aucune décision n 'a été prise. La
discussion sur la proposition d'organiser une
milice ouvrière pour ¦ assurer l'exécution dès
réformes, n'a également pas abouti .

— Mardi matin a eu lieu à Saint-Péters-
bourg/devant la cathédrale do Kasan, une
grande manifestation. Une foule énorme y a
pris part avec des drapeaux rouges, Sur sa
roule, le cortège a été salué par le public.

Les gens jetaient en l'air leurs casquettes.
Les gendarmes eux-mêmes l'ont salué. Aux
fenêtres ct sur les balcons de nombreuses per-
sonnes agitaient des mouchoirs. Un officier,
soulevé par la foule en signe de sympathie, a
prononce un discours. Puis le cortège a conti-
nué sa route. •

Cette démonstration devant l'église dcKasan
a pris des proportions grandioses. Vingt-cinq
mille personnes à peu près sont parties de là
pour aller à l'Université en cortège. Les bal-
cons de 1 Université étaient pavoises do dra-
peaux rouges. Le cortège avait l'intention de
se rendre à la prison de Vyborg pour délivrer
les prisonniers qui s'y trouvent.

Mardi a paru en grande édition un mani-
feste du parti sooialiste disant que le mani-
feste impérial ne saurait arrêter -la lutte du
prolétariat. La tactique à suivre prescrit de
tirer tout le profit p ossible des droits obtenus
dans la lutte. Cette tactique consiste cn outre
dans l'organisation d'assemblées ouvrières
qui auront à se prononcer sur la durée de la
grève, dans l'établissement d'une milice des-
tinée à sauvegarder les droits en lin obtenus
et dans la demande d'une amnistie. - -" :'' '

Mardi matin , la police a fait . pavoiser les
rues. La joie est générale; on échange des poi-
gnées de mains ; on se félicite. Certaines per-
sonnes émanant des partis politiques extrêmes
sont mécontentes. La majorité du public ex-
prime surtout le' désir d'une amnistie poli-
tique.

L'après-midi , à 1 h. 50, une foule composée
d'ouvriers et d'étudiants descend la-perspec-
tive Newsky avec des drapeaux rouges. Tout
le monde lève son chapeau et pousse des cris
répétés de - Vive la Révolution I »

On force les généraux et les policiers que le
cortège rencontre à se découvrir devant le
drapeau rouge. Une manifestation monstre se
prépare en ce moment autour de l'Université.

2 h. 15. — Le drapeau rouge flotte au hau t
do la croix qui surmonte l'Université. Une
foule énorme a pris possession de toutes les
places. Des manifestants portant la cocarde
rouge font le service d'ordre, car il n'y a ni
police, ni soldats. Les orateurs, du haut du
balcon, qui est au-dessus de la grande entrée
de l'Université, prononcent des discours vio-
lents.

Les manifestants marchent ensuite vers le
Palais d'hiver et la forteresse. On entend des
chants révolutionnaires. On redoute une col-
lision sanglante.

— A Varsovie, Ja nouvelle de la publication
du manifeste continue à produire une pro-
fonde impression. L'allégresse est générale.

— Les journaux de Varsovie .publient des
éditions spéciales contenant le manifeste au
tsar. Un grand meeting révolutionnaire a Me
tenu. La populace ne se rend pas bien compte
de la portée du manifeste. Mercredi aura lieu
un grand meeting des employés des chemins
de fer pour discuter la question de la reprise
du travail. » . » « • • ,

La foule ayant détruit lundi à Kieize les
débits d'alcool de l'Etat , l'infanterie a tiré Un
un feu de salve Trois personnes ont été tuées
et dix blessées.

— Suivant une dépêche de source particu-
lière, deux individus auraient assailli ct tué à
coups de revolver le caissier de la fabrique
Vulkan , à Varsovie. Ils auraient enlevé 14,000
roubles.

Les éléments radicaux et socialistes s'effor-
cent de pousser les ouvriers à continuer la
grève.

— On télégraphie d'Odessa qu'on est par-
venu , lundi , à rétablir la tranquillité. Les
communications par chemin de fer sont réta-
blies depuis hier avec la Galicie ct avec quel-
ques autres endroits. Le service des marchan-
dises vient d'ôtro complètement suspendu sur
la seule ligne où les communications existaient
encore entre l'Autriche et le sud de la Russie.
La société de navigation du Lloyd autrichien
a suspendu tous ses services de et pour
Odessa.

A Odessa', les barricades ont été enlevées
et on a fait disparaître toutes les traces des
derniers combats. Los . magasins ont rouvert
Quelques trains sont arrivés et pariis, mais
tous les établissements publics , banques, éco-
les ct labriquo * sont encore foriiic-a . -Los Jour-
naux  naiaissont , La populat io n craint  eqien-
(iant tie nom eaux, désordres.

Un grand nombre.de femmes et de jeunes
filles ont été battues par les cosaques et lès
fonctionnaires de la police.

— La grève est générale dans toutes les fa-
briques ct ateliers de Helsingfors. Les télé-
phones, postes, tramways et les chemins de
fer ne marchent plus. Les écoles sup érieures
ont cessé l'enseignement. Le Sénat ne tient
plus de séances. Les bureaux ofliciels son t
fermés de même que toutes les banques ct
magasins. Les journaux paraissent sans être
soumis à la censure. De grandes masses de
population parcourent les rues.

Un projet d'amnistie
On apprend que des pourparlers ont actuel-

lement lieu entre le comte VVitte elle ministre
de la justice au sujet d'un projet de manifeste
accordant l'amnistie à toutes les personnes
arrêtées ces derniers temps pour motifs politi-
ques.

Le comte Witto autorise l'Agence télégra-
phique de Saint-Pétersbourg à déclarer qu 'on
s'occupe au ministère de la justice de la mise
cn liberté des personnes arrêtées pour faits
politi ques, ne présentant aucun danger pour
l'ordre public.

. EFtSïuFIE^•..ifc;,; .,v^lii^f^TO.|
|i E.nUSC0HI (6.A.) |

a^^»%5Fé.ClA!.ITÉ 3
IS&Sa ¦!«!¦ iîfrf*T1*n-1îf Kiii . iirnfc»iiarrirr"r - n, /

.(Service ap éciaJ de \» Veuittt d'Avb dt Ntnsbiî.tJ}
\ -K» m

Le trône de Norvège
Christiania, i". — Après une longue dis-

cussion ct plusieurs votations, le Slorlhing a
adopté, par 87 voix contre 29, la proposition
du _ gouvernement. Ce dernier est donc auto-
risé à entamer des pourparlers avec le prince
Charles de Danemark ct à lui demander s'il
accepterait le trône de Norvège sous réserve
que le peuple norvégien ratifiera la décision
du Storthing ct du gouvernement.

DERN IèRES .DéPêCHES

En Russie
Nicolas se remontre

Londres, l". — Toute la journée ont eu
lieu de nombreux meetings.

Suivant une dépêche cie Saint-Pétersbourg
à quelques journ aux, une foule considérable
était assemblée, hier soir, devant le palais
d'hiver, où le tsar venait d'arriver.

Enfin !
Berlin, 1". — On mande de Saint-Péters-

bourg que M- Pbbiedonozeff , procureur du
.Saint-Synode, a entiri donné sa démission.

Dans les provinces
Saint-Pétershourg 1er. —- A côté des télé-

grammes signalant l'impression favorable
faite par le manifeste dans les provinces on
reçoit des nouvelles sur des désordres et des
conflits avec les troupes. Ces dernières ont fait
feu à Kazan, à Kitchinef et Pultawa.

En Finlande
Ilelsingf ors, 1". — La grève continue.

Des assemblées publiques, des meetings ont
lieu partout. .

Le Sénat a demandé par dépêche que la
diète de Finlande soit immédiatement convo-
quée.

—¦ La maison Henri-Albert Didisheim , à La
Chaux-de-Fonds, ajoute à sa rai saii do com-
merce les mots « Fabrique Marvin » en sorte
que la raison actuello de la maison est ilenri-
Albcrt Didislicim , Fabrique Marvin.

— Le chef de la maison A. Bachmann , à
Cernier , fondée le 1" mai 1905, est Alfred
Bachmann , domicilié à Cernier. Genre de
commerce : Chaussures.

—- Le chef de la maison Lina Kallcr , S La
Chaux-de-Fonds, est demoiselle Lina Kallcr ,
domiciliée au dit lieu. Genre de commerce :
Chapellerie «Au roi des Chapeaux » Kaller.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Goiiimerc e

t
Monsieur et Madame Antoine Amodey et leur

fille Jeanne, les familles Amodey, à Santa-
Maria Maggiore (Italie), Madame veuve Barras
et ses enfants , à Orbe , Madame veuve Apothé-
loz ot ses enfa nts, à Neuchâtel , les familles
Christen , à La Chaux-de-Fonds , Wirtz , au
Landeron et en Amérique, et la famille Cour-
voisier , à Neuchâtel , ont la profondo douleur
de faire part à. leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur cher fils, frère , cousin et
ij ievôu ,- ': ' ;;""'

Monsieur Charles AMODEY
enlevé à leur affection, dans sa 17m *- annéo ,
après une longue et douloureuse maladie, muni
des saints sacrements de l'Egliso.

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

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

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 1er novembre , à 1 heure.

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

part.
La famil le trop affligée ne reçoit pas

Messieurs les membres du Cercle Saint-
Joseph ot du Patronage Saint-Joseph
sont informés du décès do leur cher et re-
gretté collègue et ami ,

Charles AMODEY
membre actif du cercle

et priés d'assister b. son ensevelissement, qui
aura lieu mercredi 1er novembre, à 1 heure.

Domicilo morluairo : ruo Fleury 12.
LE COMITÉ

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

AVIS TARDIFS
Egaré un parapluie

manche argent avec nom gravé. Le rapporter
contre récompense , à M 11 " Lardy, Evolo 12.

Monsieur Ulysso Robort-Mateinger, aux PontsMonsieur Chai-lés Robert, à Berne , Madame etMonsieur Adrien Richard-Robert et leurs en-fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame l'aulBobert-MaUlioy et leurs enfant», à Vovcy
Madame ct Monsieur Ulysse l'crrin-Hofort
aux l'onts , ont la douleur de l'aire port à leurs
parents, amis et connaissances qu il a plu j .
Dieu de rappeler ,-'t lui leur élièro ôpciuc-e, mère
belle-mère, grand' mère el belle-sœur ,

Madame Marie KOBERT
née SftATZIS -aJBJS

dans sa T*imc année , après une très courte
maladie.

Fonts-Martel , 30 octobre 1905.
Heureux sont ceux qui pro-

•curent la paix car ils seront
appelés enfants do Dieu.

Matlh. V, 9.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu le j eudi 2 novembre , à 1 heure.
Les daines suivront.

Lo présent iivis lient lieu de lettre de faire
part.

lampe Cantonal e^ Reucliâteioise
Caisses ouvertes do 8 h. V, h midi , do 2 à

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

Conditions de la banqne :
pour les crédits cn compte courant . 'i 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires li 1/4 0/0
pour les prêts sûr cédules , à un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billets , à 3 mois . 5 0/0
pour les avances sur titres 4 1/ 2-5 0/0

L'escompte du papier commercial sur la
Suisse est a 5 0/0

lai Banqne vend
à guichet ouvert , dès obli gations :
4 0/0 Etat do Neuchâtel 1899, do fr. 1000,

» 101.25
4 0/0 Ville de NcucMlcl 1899, de fr. 1000,

à 101.-
4 0/0- Commune de" Buttes 1901, do fr. 500,¦ ' h 101—
4 0/0 Crédit Foncier Central Prussien 1890, do

M.- 500 et 1000, à 101.35 en*»*,
5 0/0 Lombardes priorité , garanties ,

à 530. — env.

BOURSE DE ' GENÈVE , du 31 octobre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —-.— 3% féd. ch. do f. —.-
Ici . bons là.— 3' !*; (J. (lofer féd. 1002.50

Saint-Ciotkard . 950.— 3% Gen. ii lots. -108.25
Gafsa . .- . . . . 1830.— Egypt. unif. . 534.50
Fço-Suis. é!ec. 589.— Serbe . . .  4% 411.-
Bq* Commerce 1120.— Jura-S.;  'i Y, % 493.-
Union fin. çen. 740. — Franeo-Suisso . 4G1.50
Parts de Sctif. -537.00 N.-E. Suis. 3y, 495. —
Cap e Copper . 13G.50 Lomb. anc. 3% 337.-

Mérid. ita. 'i% 357.-

/ Demandé j  Offert
Changes France 100 0 7 /  —.—

Italie .... -100.11 \ 100.27a Londres 25. -17 %. is
Neuchâte l Allemagne.... 123.— (  123.10

Vienne 104.G2 V 104.72

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

Neuchâtel , 31 octobre; Escompte 5%
i ———

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 1/. heures , 1 Y, heure ct 9;; heures.

OBSERVATOIRE _ NEUCHATEL
Tcmpéi- .-tîTâeariis cdi)'.̂ _ j? g -g V'.ilominaiii ~

§ Mo*v- Mini - -*«&-11 f - Dir. Fore(i |a enne mum mum « -= •> g

37 7.5 5.0 12.5 712.7 S. O. faib. tuiag

l .  7y,  h. : 3.3. -Vent : N. Ciel : brumeux.
Du 31. — Pluie pendant la nuit.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5*-"».

Oct.-Nov- il 2T j 28¦ *| * 29 | 30 1 31 \ 1
mm | [1
735 çS_

~~
I |

715 || -

710 iï=r- I

STAT ION ' DE 'CHAUMONT (ait. 1128 mj_
30| 4.4 | 3.0 |.. 5.0 |liG1.3| 3.0 |N.O.| var. |v«-.

Stratus. Ciel rouga le. matin. Pluie dcpSk,
4 heures. Alpes voiléos tout le j our.

7 heures du matin
AHit. Tenir, Barora. Vf-t. ' . Clol.i

31 octobre. ¦ 1128 0.2 660.0 N.-O. as.coâ

Niveau du lac
Du 1« novembre (7 h. du matin):  429 m. 0^

Bulletin météorologique des C. F. F-
1" novembre (7 h. — matiu) 

I| STATIONS i"! TEMPS * VEUT _
5 g H "  

__
——

394 Genève 7 Tr.b.tps. Calme-
450 Lausanne 8 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 7 Tr.b.tps. •
398 Montreux 8 Qq.n. Beau. »
537 Sierre 5 » *

1609 Zermatt — Mauque.
482 Neuchâtel 6 Couvert. •
995 Chaux-de-Fonds 1 » "
632 Fribourg 2 » *
543 Berne 4 »
502 Thoune 3 Qq.n. Beau. »
5G6 Interlaken 5 Couvert. »
280 Bâle - ¦ ' 7  Qq. n. B. Bit*
439 Lucerne 3 » u'u

1109 Goschenen 4 Tr.b.tps. »
338 Lugano 7 Qq. n. Beau . »
410 Zurich 5 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 4 Couvort. »
673 Saint-Gall 2 Tr.b.tps . n475 Glaris 5 » n Xlimc505 Ragafa 4 Qq. n. B. OBW»
587 Coire 3 » %*_

1543 Davos -4 Tr.b.tps . Caim*
1836 Saint-Motiis — 4 » Lrf
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