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dins toute I» Suisse.... *>.— 4.Î0 ».»*
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Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux hioiauet, dép ôts, etc. (

i _ . *

IIÏ1 D'HIfllfS A C0WLL1
Xo samedi 11 novembre 1005, dès 8 heures du soir, à

l'hôtel Bellevue, à Corcelles , les entants de feu -fnstiir l_cnyer,
à Corcelles , exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , les
immeubles suivants : . ] ' . - . . .- ,' .' .- - •,' . < . ¦ ¦

ï. Cadastre de Corcelles-Cormondrèçhe -
1. Art.: 832, pi. fo 16, ni 32. Cudeaii du Haut , vigne de '454"' (1.288 ouv.)
2. » 833, » H y * 14, Vigne de'Rue à Jean , » » l5i0 » 4;371 '» 't
3. » 831, » 47, » 8. A Bouillorin , champ » 3075» (1 .438- pose)
4. » 278, » 16, » 51. Cùdeaù du Haut, vigne « 705 » (2.— ouv. i
5. » 1454, » 5, » 15. Sur les Rues , » » 1560» 4.428 »
6. » 1532, » 47, » 7. A Bouillorin , champ » 3172» 1.174 pose)
7. » 835, » 44, » 33. A. Closel, » » 1405 »
8. » 83G. » 55, » 3. Maîtreta, » » 2630 »

II. Cadastre d'Auvernier
9. Art. 4G9, pi. f> 21, n° 6. Beauregard , vigne de 1371m"(3.893 ouv.).

10. » 1241, » 20, » 32. Sonîbacoiirt, » » 355». (1.008 » ).
III. Cadastre de Montmollin

11. Art. 327, pi. f» 3, n° 21. Les Pieulieuses , champ de 4370m.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude du notaire soussi:

gné chargé de la vente. . '
F.-A. PEBItOT, notaire.

*B,~— • i l  1 »

ANNONCES c. 8
1*

Vu canton : j™ insertion, i à 3 li gnes Se et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S »
f lig. et plus, 1" im. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répcl.) s * • »

De ta Suiite el de l'étranger :
tS  ct. la lig. ou son espace. -1" ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, les ré-

clames elles surcharges, dtmander.le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-j Neuf, i
les tnanuicrils ne sonl pas rendus

AVIS OFFICIELS
BjÉ COMMUNE

HPESEUX
Un concours est ouvert pour la

pose (fouilles non comprises) de
350 m. tuyaux tonte pour eau ,

calibre 0 ra. 08.
350 m. tuyaux fonte pour gaz,

calibre 0 m. 06.
Adresser les soumissions au bu-

reau communal jusqu 'au samedi 4
novembre à midi. Elles porteront
le mention : « Soumissions pour
pose de canalisations ».

Conseil communal.

ft^gTg COMMUNE

jj i CORNAUX

Mises de bois
La commune de Cornaux expo-

sera en vente par voie d'enchères
publiques , sur pied et contre ar-
gent comptant ,

600 niantes foyard
situées dans sa forêt de Chaumont.

Les mises auront lieu le lundi 6,
et à 7 heures du soir , à l'Hôtel du
Soleil.

Cornaux , le 1er novembre 1905.
• . - Conseil communal.

___**__ — si i ii n m siau______*______s

IMMEUBLES
Vipe àyenflFe à Anvernier

•ï'©_ samedi 18 novembre
1905, à 8 heures du soir , à i'iiô-
tel du Lae, à. Auvernier , Mmo ICose
Jacottet et M™ » Cécile Qemp
née Jacottet, exposeront en
vente , par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble dési gné comme
suitau cadastre d'Anvcrnicr:

Article 579, pi. f" 13, n» 10. l_e-
rin, vi gne do 1782 mètres (5.059
ouvriers).

Pour rensei gnements , s'adresser
en l'Etude du notaire soussigné, a
Corcelles.

B*.-A. DEBBOT, not.

PESEUX
A vendre un

immeuble de rapport
renfermant trois logements.
Eau, gaz et j ardin . Situation agréa-
ble. Vue imprenable. Proximité
«n trant. Conviendrait pour n 'im-
porte quel genre de commerce.
Entrée en jouissance au gré de
1 acmiéreur

S'adresser au notaire André
Vnithier, ai Pesenx, ou à
M. Ed. Petitpierre, notaire,», rne des Epancheurs, a
Wcnchatel.

Soi à bâtir
1045«i% » Maillefer. Belle
situation avec lionnesvoies de communication.
Prix modéré. — EtudeBranen, not., Trésor 5.

ENCHÈRES

République el Canton it Neuchâtel
VENTE DFBOIS

Le Département de l'industrie etle, l'agriculture fera vendre pai-rie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablementlues lo lnndi 6 novembre dèsles 8 h. '/, du matin les bois sui-vants, situés dans la forêt can-tonale du Bois l'Abbé :

30 plantes sapin ,
A billes chêne ,

... 9 stères hêtre ,3000 fagots ,
3 tas perches.

, uu verges pour haricots.L,e rendez-vous est à la maison
Siour C'foresticr à Champ-Mon-

Saint-Bi aise , le 28 octobre 1905.L inspecteu r des f orets du
l"' arrondissement.

¦ Les annonces reçues |
Ïavant 3 heures (grandes 

|
\ annonces avant J J  h.) |
j  peu vent p a r af e  dans le f
| numéro dû lendemain, jj

Vente âlmeuMes ai enchères pulpes
à PISSEUX

Ij e samedi 11 novembre 1905, dès S heures dn soir,
h l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux, le citoyen Octave
linppi ot son épouse Dame Marie née liesse, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

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

Subdivisions :
Plan folio 5, n° 60, à Longue-Queue, entrepôt et remise de 47 m*» 5, » 61, » place » 172 m*

2° Article 1181, plan folio 5, n» 62, à Longe-Queue , place de 187 ma
3° Article II9S, » > 5, » 68, à Longe-Queue , verger » 127 m2
4° Article 1197, » » 5, » 69, à Longe-Queue, » » 97 m2

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

Pour tous renseignements s'adresser an notaire soussigné,
tV Pesenx, chargé de la vente et dépositaire des conditions de
celle-ci , ou à M. JLonïs AMIET, avocat, a\ Nenchâtel.

A. VFITHIEB, notaire.

mê M i fijclières iie iii
à SÀÏNfïfcAïSË

" ******a*A%**a_m***s&*0Ê_*a***aja*a*Ba**»iB**»iB***a0*t ****_0 *Bi

lie lnndi « novembre, â l'Hôtel dn Cheval Blanc, &Saint-Biaise, dès les, S henre» dn soir, M™ Louise Verronnée l'errenoud , à Sàmt-Bîaise, eKïdsera Jefi vente Bar voie d'enchèrespubliques la maison qu 'elle:"possède. aii .Eàut dû village de Saint-Biaise ,chemin de Muerta n0 :8, -renfermant 3 logements, 1 magasin-char-
cuterie, dépendance ,- jardin , le tout formant l'article 1701 du ' ca-dastre. Assurance 19 ,000 francs. Maison de rapport. Vue splendide et
imprenable. Bon éfat d'entretien.! Construction récente.

S'adresser pour renseignements à M>° £,omse Verron^ou à1 Etnde dn notaire J.-P. Thorens, à Saint-Biaise. " '

IF 1 ' _!*" .Li

Les héritiers de dame Anna Kiiffer née Moj -cr exposeront en vente
par voie d' enchères publiques , en l'Etude et par lo ministère du no-
taire soussigné , le samedi 4 novembre 1905, k 3 heures
après midi, l'immeuble qu 'ils pt> sèdent à la

Rue des Poteaux
en cette ville , formant l'arti cle 146, pi. fol. 3, n° 43 du cadastre de
Neuchâtel , rue des Poteaux , logements de 30 mètres carrés.

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

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

Ed. PETITPIEKUE, not.

Vente fl iDimeuMes à Peseux "
Pour sortir d'indivision , les héritiers de M me Marthy née Bourquin

et do M m« Roy née Marth y exposeront en vente par voie d'enchèrespubli ques , le lnndi SO novembre 1905, dès 8 henres diisojr , â l'Hôtel des X.1II cantons, à- Peseux, les immeublessuivants :
I. Article 398 du cadastre de Peseux. A Peseux, bâtiment et

place de 76 m2. Ce bâtiment forme le n» 43 du village ; il contient troislogements et dépendances , ot est assuré contre l'incendie pour lasomme de 8200 fr. Rapport annuel 800 fr.
Avec cet immeuble sera comprise la part des vendeurs à l'article396, latrine de 2 m3.

II. Article 393 du même cadastre. A. Bonbin, jardin de 137 ma.
III. Article 839 du cadastre de Neuchâtel. Anx Troncs, vignede 855 m2. Limites : nord , M™ de Montmollin ; est, M. L» Michaudet MM. Elskes ; sud , MM. Elskes ; ouest , M. Widmanu.
Ea vente sera définitive et l'échute prononcée séance tenantesous la seule reserve de l'homologation tutélaire en ce qui concerneceux des vendeurs encore mineurs. — Entrée en jouiss ance, 24 dé-cembre 1905.
Pour tous renseignements , s'adresser eu l'Etude de f x .  Etter,notaire a Nenchâtel, 8, rne Pnrry.

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

exposera en vente , par voie d'enchères publiques , samedi 4 no-vembre 1905, â 11 henres du matin, nn grand buffetde service en parfait état. Ce meuble conviendrait tout particuliè-rement pour un hôtel ou un pensionnat. L'enchère aura lieu dans lemaçasin de M. E. Rœssli , rue de la Place-d'Armes 6, où l'on peuts'adresser pour visiter le dit buffet.
Neuchâtel , le 30 octobre 1905.

L'administrateur de la succession Paul Pernoux :
Ed. PETITP 1EKBE, notaire.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

jjj Les nouvelles i

p seront Tendues dès ce jour ayee un H!

BOUGES DE MSSEET
R E N O M M É ©

Tommes de Beaumont
Roquef ort Persillé f rançais

Petits JBries en boîte et au détail
Fromage f in de Tilsit

 ̂ 10

Sclfirà dt Bitailist

I Herses canadiennes et antres systèmes
Il Prix et prospectus sur demande pour tous j f
a genres de machines I

I i,i «.PH I .¦! >¦—» |l

Briquettes £Je Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
JLivraisous promptes et soignées

chez

V EEUTTER FILS
Bureaux rue du Bassin 16j— Téléphone 170

I JAGASIN IfJOKSETS |

| Rue in Sepn *̂ ^gA " - Rae du Sepo !fl

 ̂
Reçu un beau Choix de 

Pi

| COLS POUR OAMES 1

H Grand rabais sur les corsets de luxe m

M TOUJOURS BIEN ASSORTI EN P

H BRODERIES DE 8AÏNT-GALL 1
fljl Se recommande , i; .- : W<
M BERTA FONTANA J
®^^__^__il^^^^^^^^_^^M®

Perches - piielks
Brochets du lstc

PETITES FERAS
SAUMON DU RHIN

. au" détail à 1 fr. 50 la livre

— Turbots d'Oslendc
Soles d'Osîeiide -4-

CaMllaud | cent.
Aigrefin l _ /{ I la

Colin [ ¦  ̂livre

ME R L A N Sr,"f- ___i.̂ .-V ..< _.'.-

?* 50 cent. ia iivre

^ CÎlMIEîm
Gigots de chevreuil

Filets de chevreuil
Epaules de chevreuil

CIVET de CHEVREUIL
. a 60 cent. ia iivre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 75 cent. ia ""»
FAISANS DORÉS

dV 3 fr. 50 à 4 fr. 5© la pièce

Pei'dreaïix

POULETS M BRESSE
. à 1 fr. 40 la l;™>
Canards de Bresse

a 1 fr. 40 ia »»«
POULES A BOUILLIR

PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romains
lu magasin de Comestibles

SEINET FÏLS
Rue de» Épancheuri, 8

' A vendre , pour cause dé départ ,

une machine à coudre
des cadres, une glace,

une table et du linge neuf
Demander l'adresse du n° 266

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ÉI WEI^IIHEI

OCCASION
Il reste encore un

. lot fle ûrap pour vêtements
au grand rabais et au comptant et

2 machines à coudre
chez lias* veuve Louis ^fonard ,
Moulins 17.

Demandez â votre pharmacien, droguiste ou épicier,
le seul véritable

Le meilleur dentifrice. — Boisson, hygiénique.
Elixir ; digestif; J ¦ ¦¦ ' ;. • ¦¦ ¦

j  GRAND BAZAR i
I SCHINZ, MICHEL .& Cic i
i PLACE DU PORT I

j  PYlOSEAflîlE 1
|| Appareils complets pour pyrogravure, ainsi que tous g
H accessoires : pointes , platine , souffleries , crayons ,.luneUes , etc. M

§ Granfl assortiment d'obj ets à .ppjmer S
Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies

de tous genres, Petits meubles, etc.

1 i/a maison se charge «le faire A'ajn'ès des- |
9 sims et sni' commande Éoiis les modèles de |
a meubles ou autres dont on voudra bien lui I
B confier l'exécution. §

I Prière .e ûoniier les commanilss avant la presse fle fin û'annfie |
i Accessoires pour la peinture, la sculpture et le découpage 1

_$&- VOIR LES ETALAGES -̂ W

DEPUEATIF GOBIEZ
ou . ?- - , ,-".,

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2  palmiers j i )_ >': ,' *

Dépuratif éiipKg iq'ue contre scrofules , humeur?, dartres; rachitisme,
éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plué -qctil' et pl us agréable
à p rendre qyg l 'huile à% foie de r,norue. 30 .ans de succès

^ftli En vente^fenj ^Joute^les.pîiatnia'iSSs en Haçt^gfe^l^^g'-Jg»- HCk • 

I

5*_îfe's5^l^^^-^___^^ ¥& mi. Tti'P€JT_îr,'ÎTÏ PC! Hwl^H'I *"• 0ESMEULi-b 1
^^il^^Spî^^^^^^^^^^^^ . Atelier rue des Chaudronnière 2 p

vi f̂ H^^H^^^feBP C h • C H E V A L L AZ
¦̂̂ ^̂ Ê̂ î Mil̂ ^^̂ ^gî̂W fournisseurofh'ciei delaville g

Lampes ie pcle
électripes

depuis I fr. 50, fonclionnemenl garanti
chez

JEMEHrajJpanctenns,J_

A V5NDR5 "
à prix modérés :

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

en noyer poli ,
3 jolies lampes à suspension

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

gés, 2 lauriers roses et 1 grande
seille en chêne à fromage.

S'adresser à l'hôtel du Poisson ,
à Marin. ' •

PoiUetsJeJresse
Salami nouveau , vrai Milanais

Charcuterie de campagne
Saucisse de Golha

FROMAGE D'EMMENTHAL, CM5EMBERT
Brie, l'ont l'Evéque, Gorgonzola

Fromage â la crème
Vins et Liqueurs assortis

Champagne Manier
Champagne Bouvier frères
Toujours bien assorti en

FRUITS et LÉGUMES FRAIS
BEAUX MARRONS

5e recommande,

VVE BONNOT
Magasin de Comestible • Rue du Seyon

.554 Téléphone 554 "VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A fr  OO ,e Iîtrc> .¦ ¦ • ¦ -B-*-" verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestible s
SEINET JPils

Rue des Epancheurs , 8 _

JBaW " Voir la suite des «A vendre>
aux pages deux el suivantes.

^OPpfl
liOJIffi FEU & FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubour g île lUpital 9

I 

Petitpierre îils t C°
NEUCHATEL

Appeaux
Baguettes

Dretelles
Bourres

Brosses
Burettes

Cartouches
Carnivis «|

Cartouchières %
Cornes et Cors de chasse

Colliers de chiens H
Chevrotines H

Douilles vides ¦
Fourreaux M

Graisse d'armes H
Plomb de Lyon ||

Pièges jgj
¦3 Poudres, etc. I

t______u__m, ¦;r, ¦_, .-—'y—- __ .___•



AVIS
Toute émané * d'adresse d'un»

tnnonct. doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour te réponse; sinon
telle-ci sera expédiée non affranchit.

Mij mtnxSTRXrion
et h

Feuille d'Avis dt NtucMM.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin

1000, route de la Côte
prolongée, une petite
vlll» très confortable et
presque neuve compre-
nant sept pièces, cuisine,
chambre «le bains, buan-
derie et Jardin. Situation
au midi et belle vue. —I-oyer annuel : 1800 fr.,
eau comprise. Etude des
notaires Guyot & Dubied,
Mole 10. "_ 

Au centre de la Tille
magnifique logement s de 5 pièces,
cuisine très claire,; chambre de
bonne , alcôve et t6_tôs"dépendan-
ces, balcon , eau, gaz , et ^Ièctrici-
tô. Téléphone déj à installé* À re-
mettre dès Noël. ¦ ' 

S'adresser Paul Ilotz ' Bassin 6;

f i  louer à Cormondréclié
Un joli petit logement de 1 cham-

bre, cuisine et dépendances.
Un logement de 3 chambres, Cui-

sine ct dépendances.
S'adresser à William DuBois &

O, à Cormondrèche.
A louer, pour Noël ou pour

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

A UÔUCff
tout do suite, au deuxième étage
du bâtiment de. la Balance, rue du
Coq-d'Indc , un" petit logement com-
posé de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin , 14, rue du
Bassin. ..', c. o.

A liOVGB
au quartier del'est, pour Noël ou plus
tôt si on- le  désire, ,  un logement
bien exposé au soleil , de 2 cham-
bres, dont l'une avec balcon , cui-
sine et belles dépendances. Deman-
der l'adresse du n° 239 au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

A loner, pour Noël, au
faubourg dn Château 15,un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser- Etude Aug. Boulet,notaire, Pommier 0.

Bae de l'Hôpital : A louer ,
dès maintenant, ou pour époque à
convenir, un beau logement
de 8 pièces, dont 2 grandes et
dépendances ; eau et gaz.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire, H , i-ne Pnrry.

appartement de,5 pièces et- dépen-
dances. — S'adresser a la Société
Technique. c. o.

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

Pour Noël , à louer au Vauseyon ,
un logement

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

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

A louer pour le 24 juin 19O0
ou évontuellemen pour Noël lt>©5
un bel appartement de 5
chambres et dépendances, situé
à l'angle des rues du Musée de
Purry. — S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

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

PESEUX
A louer ponr époque à con-

venir,
6 appartements

tle 4 pièce» chacun et belles dé-
pendances ; chambre de bains ; vé-
randa , terrasse, jardin. Belle vue.
Eau et gaz. Confort moderne.
S'adresser au notaire André
"Vnithier , à Pesenx.

A louer pour Saint-Jean 1906 , au
centre de la ville , un appartement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser 9 faubourg du
Château , rez.-do-ch ausséo. c. o.

OCCASION"
A remettre à- de bonnes con-

ditions, un joli apparte-
ment do 3 grandes pièces, cham-
bre de bonne ot dépendances,
S'adresser à M™« Morel-Oodct , Co-
lombière 3, le matin de 10-12 h. c.o,

CHAMBRES 
~

Jolie chambre
meublée pour demoiselle avec pen-
sion. — S'adresser Evole 9, entrée
rue l'Orictto, 3m».

Jolie chambre indépendante , au
soleil , se chauffant, rue du Châ-
teau n° 9, 1er étage.

Belle chambre meublée, à louer ,
Avenue du 1er Mars 2, 3""* & droite.

Jolie chambre, à louer. Concert
6, II"". c. o.

A louer tout de suite , chambre
meublée, au Hocher n° 11 au 1er .

Chambre exposée au soleil so
chauffant , â louer. Industrie 18, 1er.

Chambre à louer pour un ouvrier
propre , Saint-Honoré 18, 1er . c.o.

Belle chambre , au midi , chauf-
fage central , piano. Villamont 29,
2"" éCoge. „ . . ... .

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

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

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

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

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

Jolie chambre" meublée pour ou-
vrier rangé. S'adresser Seyon 36,
2°", à droite .
. Faubourg do la gare 21 , lor étage ,
une chambre meublée au soleil à
louer à un ouvrier rangé.

Chambre meublée indépendante
ù louer. Hôpital 22, 2mo.

A louer , Seyon 7, 1"' étage,
jolie chambre meublée
S'adresser magasin do cordes,

rue du Seyon.
Jolie chambre meublée , à louer

tout de suite. J.-J. Lallomand 7, S1»".
Belle grande chambre pour uno

ou deux personnes d'ordre. — Sa-
blons 14, 3n"'.

A proximité de la gare , ;'
belle chambre meublée

Prix ava ntageux. Côto 17, rez-de-
chaussée.

Chambres à louer à Marin , chez
M"*" Bachclin. 

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

Chambres, meublées , indépen-
dantes, au soleil , vis-à-vis de l'Aca-
démie. — Faubourg du Crêt 17,
2m« à gauche. c.o.

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

Jolie chambre meublée et chauffée
pour employé de bureau ou étu-
diant. Saint-Honoré 10. c.o.

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille- française; rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

LOCAL DIVERSES
; PESEUX
Le propriétaire d'un immeuble

situé au centre do. Peseux; sur l'a
Toute ' cantonale, désiré' entrer' en
relations aveo un négociant, pour
la création d'un beau m agasin. De-
mander l'adresse du n° 244 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A louer, clos do Serrieres,

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

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

OFFRES
JEUNE FILLE

robuste, de toute confiance , cher-
che place pour tout de suite comme
femme de chambre ou pour s'aider
dans 3c ménage. — S'adresser au
concierge de l'Académie.

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

Femme de ohambre
S'adresser rue du Coq-d'Inde 8, 3m°.

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

Une bonne

CUISINIÈRE
se recommande pour faire des di-
ners ou comme remplaçante.

S'adresser GibraltarS , 2mo à droite.

Une jenne Allemande
âgée de 23 ans , cherche place dans
bonne maison pour aider aux tra-
vaux du ménage et oîi elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser le matin rue du Seyon
21, 2»"=.

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour aider aux tra-
vaux du ménage ou comme femme
de ménage. Demander l'adresse du
n° 264 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

USfK PEKSONNI-
connaissant, les travaux d'un mé-
nage soigné se recommande pour
faire des chambres ou des heures
ou aider à la cuisine. S'adresser
Moulins 31, 3""' a gauche.

Deux haras jeunes filles
cherchent place dans la Suisse fran-
çaise, do préférence à Neuchâtel.
S'adresser à Anna et Hulda Kunz ,
Brodhilusi prés Wimmis.

Femme de chambre
jeune et forte , sachant bien re-
passer, pour le 15 novembre , â
Berne. — S'adresser sous chiffre
O. FI. 5641 â Orell Fîî HH Iî , pn-
blicité, Berne. 0115041

Une eu lainière
recommandée chercha place dan»
petite famille. S'adresser faubourg
d'Hôpital 40, i*'. 

Lia Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières , femme de chambre,
fille de cuit '.ine ct pour ménage.

Une jeune fille
de . 20 ans , munie de bonnes re-
commandations , cherche placé pour
tout faire dans un ménage ou
comme femme de chambre. S'a-
dresser lo soir, après ft heures,
Poteau x 5, _»••

FEMME de CHAMBRE
r y r

allemande, capable, ayant de bons
certificats , cherche place dans
bonne maison particulière. Désire
apprendre le français. Ecrire à M.
S. 259 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neucliâtël.

Jeune fille honnête cherche place
do

femme de chambre
S'adresser à Mm« "Borel , Palais-
Hougcmont n° 2.

On demande

une fille
de confiance , sachant fa|re uno
bonne cuisine bourgeoise, ainsi que
tous les travaux du ménage. De-
mander l'adresse du n» 248 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel. '¦[ • c. o.

PLACES 
~

ON CHERCHE
jeune fille pour aider à tous les
travaux du ménage -; entrer tout de
suite. Demander, l âdvtisse du n°
267 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel. r';
— .—-_: _^ 14.'.. 

On cherçliO 'tQ^^d^ '-'suite -
uno jeuûçvlfille

pour ai^er au ménage. S'adresser
i'erreaux _• '-¦'

On demande tout do suite pour
un ménage de deux dames en ville
une ¦ <

cuisinière
expérimentée , connaissant 'aussi lo
service do femme de chambre. —
Gage de 40 à 45 fr.

Demander l'adresse du n° 208
aii bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour Paris

Une jeune fille
instruite ct capable do s'occuper
de. jeunes enfants. Demander l'a-
dresse du n° 2G0 au bureau do la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel ;

On demande, tout de suite, un

ûûiestipc ûe CBDliance
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant traire. S'adres-
ser à Paul Widmann , proprié-
taire , Peseux.
||On cherche une • ",

CUISINIERE
bien recommandée. Bon gage. S'a-
dresser Sablons 8. c. o.

On demande , pour faire le mé-
nage d'un monsieur âgé (quartier
de l'Est), .

personne seule
E 

buvant disposer de une à deux
eures par jour. Adresser offres

écrites sous F. M. 2C1 au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On cherche pour Noël un bon
domestique de campagne. S'adres-
ser Edouard Ribaux , Bevaix.

EMPLOIS DIVERS
Personne sachant très bien coudre

demande raccommodages
S'adr. Terreaux 3/rez-de-chaussée.

Un "jeune homme, bien recom-
mandé, ayant fait un apprentissage
de 3 aus dans un bureau d'assu-
rances, connaissant la dactylogra-
phie et en partie la langue alle-
mande,

chei'clie place
dans bureau quelconque , moyen-
nant modeste rétribution.

Demander l'adresse du n° 205
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Le magasin do machines à cou-
dre , 3, Temple-Neuf , 3; cherche;.;

in ta ippr
au fixe et quelques placiers avec
forte commission.

JEUWÏS FILLE
Suissesse allemande , sachant le fran-
çais, 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 dans magasin ,
à Neuchâtel ou environs. Prière
d'adresser les offres à A. T., poste
restante de la gare , Bàle.

Une repasseuse
cherche place dans un hôtel , à
Neuchâtel ou dans le canton. —
Adresser les offres rue Saint-Mau-
rice 10, 1er étage , à gauche.

Blarteiîisseuse-repasseusB
demande ouvrage chez elle , ou des
journées à Neuchâtel , Valangin ,
Cernier , ou aux environs. Ecrire à
Mmo Josem , à Valang in.

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

Demande de place
Jenne demoiselle de 20 ans ,

de bonne famille , connaissant 1 res
bien l'allemand et l'italien , ainsi
qu 'un peu do français , bonne musi-
cienne , cherche place dans bonne
famille do la Suisse française pour
la surveillance de grands enfants ou
pour aider Ja maîtresse de la maison
avec l'occasion de so perfectionner
dans In langue française ainsi que
dons les travaux du ménage. On
tient avant tout à un bon traite-
ment ,  — Adresser les offres à M.
Clir. Tenger , nota ire a Berne.

THislûsë-Repasseiise
M"« Blanche Hégelbach , Mala-

dière 14, se recommande pour du
travail eu journées ou à la maison-

lin jenne homme recom-
ntandaMe, ayant une belle écri-
ture et exempté du service mili-
taire, cherche une place de commis.
S'adresser au greffe de paix do
Neuchâtel.

Goiîimis-comptaWe
OIJ demande un je une homme

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

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

APPRENTISSAGES
On demande tout de suite un

apprenti menuisier
S'adresser Fausses-Brayes 3, 2mo

étage. •„
François P1TTET , maréchal fer-

rant , à Fiez sur Grandson (Vaud),
demande

un appnnfi
à dos conditions très favorables.
Henseignomonts auprès du juge de
paix gu du député M. Rcy.

. . - <¦' ¦*} A- ;

Un jeune homme bien recom-
mandé , ayant une bonne écriture ,
pourrait entrer tont «Je snïte
comme apprenti dans une maison
de banque do la place.

Ecrire case postale 5757.

PERDUS
Perdu

une montre
avec chaîne aux initi ales S. S. Rue
des Ghavannes ou Grand'Rue.

Prière de la rendre, Café de la
Tour -3""'.

Egaré un parapluie
manche argent avec nom gravé.
Le rapporter contre récompense, à
M'" Lardy, Evole 12.

A VENDREr*"

ZWIEBACK
8e Vevey

toujours frais
au magasin

Rod. Lûscher
Faubourg de l'Hôpital 19

A 4 IF. 50 fléja
x *a*a*%BB Wta ***\%*W*Wa**mx *\m

le mètre, la maison d'Exiiédi-
tion de draps lîullev-Moss-
maiit s a Schaffliengé , livre
pour vêtements de Messieurs et
jeunes gens des draps garantis
pure laine , peignée, solides et mo-
dernes. — Dans les prix plus éle-
vés, toujours splendides nouveau-
lés , 20 % meilleur marché qu 'en
achetant aux voyageurs. Milliers
d' attestations.
ESSSS Echantillons franco KMB-B3

Atelier spécial pour la fabri-
cation ct la réparation des
instruments !,\ archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. ïi. I-ÏJIÏ-5, Saint-_fi.onoré
y, ]fe«cliatcl. 

A vendre , faubourg de l'Hôpital ,
38, \",

Meubles usagés
Canapé , commode , bureau , chai-

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

S'adresser le matin de 8 h. 54 a
midi et l'après-midi de 2 à 5 heures.

Les vertus des Eaux snlfn-
riqncs d'Aix-la-Chapelle , bien con-
nues depuis plus d' un mil lésiium
par leurs effets incomparables
comme remède souverain contre la
tonx, l'enronement, la bron-
chite, vous seront procurées par
l'emploi des

Pastilles thermales
d'Aix-la-Chapelle

Dépôt général : Pharmacic-Pro-
gue/ie A. Dardel. Ka 2633 g
T »TfWMisMr_rr SIM I ssssss—i HTTTSI IS — I—¦ —s —HPWi sn» ¦ rj_fcxî -..*—-.—¦~-

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de

60 à 80
litres de lait

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

Avis aux jonlanprs
On demande à acheter tout de

suite du
CHARBON DE SAPIN

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

Escargots
On demande à acheter quelques

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

bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel. ©• <>•

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

LUNDI 6 novembre 1005
a 8 henres da soir

CONF ÉRENCE
de

M. FÉLIX MEILLON
Rédacteur de France el Ei:ang ilc

Mon évolution religieuse
Le produit de la collecte faîte » l'issue de la confé-

rence sera affecté à l'Œuvre des prêtres.

VŜ
8H£ï

%j Bijouterie*- Orfèvrerie g
pPJjjjJpâ Horlogerie - Penduterie |

V A. JOBIN l
Maison du Sraml Hâtai tJà't-te. I

NEUCHATEL S

# 
Union chrétienne de Jeunes yens

RUE DU CHA TEAU 19

Jeudi 2 novembre, à 8 heures

Jeunes gens, garde à vous!
Conférence par , le Docteur GQOD

Auteur de Hygiène et Morale.

Lies hommes et lés jcniies gens au-dessns de seize
ans sont cordialement invités. , 

Société cantonale D'iffilité publique

Causeries publi ques et gratuites
d' « miÈHE INFANTILE »

par M. le Docteur G. SANDOZ
PROGRAMME :

Développement normal ot physiologique de l'enfant.
Alimentation rationelle des j eunes enfants.
Soins du corps et vêtements.
Influence de l'exercice et du cepos sur le développement de l'en-

fant. -
Maladies contagieuses de l'enfant; comment les reconnaî tre et les

• éviter.

Ces causeries auront lieu chaque mardi, à 8 henres du soir , à
partir du 7 novembre. Une annonce ultérieure indiquera lo local.

Les inscriptions peuvent êtro envoyées à M. Wcrner Brandt,
Côte 11. Elles seront aussi reçues au Collège de la Promenade,
salle n» 2, vendredi 3 eonrant, de S heures ù 8 heure» y,
et samedi 4 courant, de 4 henres à 5 henres du soir.

Comité de la Société d' Utilité p ublique.

Brasserie Helvêtia
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

donné par

JL 10UT36 XX &?_DsC _̂LS6

Je soussigné ai l'honneur d'informer mon honorable clien-
tèle et le public en général que j 'ai transféré mon atelier
RUE PURRY 6, rez-de-chaussée.

Par la même occasion j e  me recommande chaudement pour
tout ce qui concerne mon métier.

Chaussures sur mesure. — Réparations en tous genres.
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS

Henri BONNY. cordonnier.

Afin de faciliter au public l'accès aux concerts d'abonnements , le
comité met en vente dès ce jour , chez M»» Godet , des abonnements
do places non-numérotées, au prix de 7 fr. 50 pour les cinq concerts
de la saison. Il pourra être joint à cet abonnement un billet a 1 ir. 51)
pour le concert de la Société des instruments anciens , a 1 ans. 

!§alle des Conférenees
JEUDI 2 NOVEMBRE 1905

ù 8 heures du soir

CONCERT
de

M. Bruno Hinze Reinhold .
Pianiste de Berlin

gg$- PRIX DES PLACES -f§8
Parterre 3 fr. — «paieries ct Amphithéâtre 3 fr.

Les- billets sont en vente dès ce jour chez M" " Godet, rue St-Honoré
BBBB-BB Pour les détails voir le programme -MB-—

J_ f ___ELVETUn.
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs) \

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
ct modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a

MM. MARTI & CAME-TZI-TD, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel ï

Exposition E. 2). Turrian
Salle Léopold Robert - NEUCHATEL

Wï, octobre au U décembre
de 9 h. à midi et de 1 h. à 5 h.

ENTRÉE LIBRE

/ension-Janiîlie
Parcs 45, -Villa? Surville,' Neuchâtel.

Salon ie coiffure
pour dames

Mme E/WELI
rue Pourtalès 4, rez-de-chaussée

te SJpll;
11. G. GERSTER , professeur ,

commencera son 2mo cours à Neu-
châtel , le mardi 7 novembre , à 8 h.
du soir , salle du Ie», Brasserie du
Monument. — Renseignements au
local ci-dessus le lundi soir , 0 cou-
rant, et le soir d'ouverture.

Prix modérés
On demande des

leçons fle _atin ;
Offres avec prix Poste restante
A. II. 19. 

Le Bureau de

Monsieur Paul WAVRE
est transféré fà partir d'aujourd'hui

Evole 23, r «âge
Tailleuse expérimentée
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ct à la maison.

S'adresser Faubourg du Lac 7;
3mo étage à droite. s

THËÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureaux 7 h. % Rideau 8 h. %

Vendredi 3 novembre

Grande Tournée natioiiale fle Kapoieon
PARIS (3m<> année)

Une seule représentation extraord inaire
avec le concours do

H. Francis P0M1L
du Tliéàlie de la Porle St-Mailin

fiT Snz. Denanp Mm0 Marie Maipy
du Gymnase du Gymnase

475me Représentation de

Pièce à grand speclacle en 8 actes
de M. Henri KLAUSSE. (Le plus grand succès

du Théâtre de la Porte Saint-Martin)
500 Représentations à Paris

Prix des places : Loges grillées ,
G fr. ; Premières, 5 fr. ; Parterre,
2 fr. 50 ; Secondes, i fr. 25.

Ponr la location s'adres-
ser comme d'ordinaire.

NOTA. — Tramways à la sortie
dans toutes directions, si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M.  SANDOZ ,
la veille de la représentation.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet île consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à II heures , l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIMQf PRIÏÉE
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage

Salon k coiffure
pour DAMES et MESSIEURS

Eugène JENNY
\. Avenue du Premier. Mars 1

Coiffures pour dames
Shampooing

Service propre et soigné pr messieurs
Parfumerie - Brosserie - Peignes

Installation moderne
So recommande.

CASINO BEAU-SÉJOUR
rORTES 7 h. DIMANCHE B NOVEMBRE 1905 WsniJi *

Grande Représentation Théâtrale
organisée par la société

LA JEUNESSE DES PARCS, Neuchâtel—— P R O G R A M M E  ——La Vendetta ou La Fiancée corse
Drame à grand speclacle en 3 ac tes el fi tableaux par VICTOR DUCANCI

Distribution dos tableaux : /. Chez Marita. 2. Chez Gregorio. 3. Le lieu du rendu.,.
-NTIV 'A C T E  *

4. Chez Marita. 5. Chez Gregorio. 6. La Vendetta et le lieu du crin».
Pendant les entr 'aetes : Concert par l'Orchestre «La Gaîté »

Costumes de Li maison JA)GEII , de Saint- Gall — Coiffures de la maison ZORN , de rs»
US" C-fTltÉE : 60 CENTIMES -©f£

BAL. - Après la représentation - BAI,
Entrée lilire pour Messieurs les ineifibrcs passifs munis de leur carie

NB. • Billets en vente dès mercredi 1er novembre , aux magasins dj
cigares L. COLOMB, SOUK le Théâtre ct rue du Seyon

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.
' ¦ ' • * ¦ •¦ •' i

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-NeuFi,
___ . —.— _ M . . S

8RAS0E SALLE des GGUFESOT
;. .̂ . îO-UCIIATEli

Mardi 7 novembre 1905
à 8 h. du soir

"RfnTTAToLuJXlWJL JL JLTLJJÉS__5 "E?__-__-__-S Ŝ-iv O-B- t-___a _£3E1Q_BS&|

donné par

; H. Fédor Rciisch
Ténor de la Cour royala de Prusst

Lied s
de Schubert, Orieg, Liszt, Schumam,
Brahms, d'Albert, Jensen, Merer-Hê
mlmd, etc.

AUDITION DE PHONOL.
Oeuvres de piano

de Beethoven, Chopin, Crieg, Meniér
sohn, Schumann, Liszt.
Exécutée par M. F. PîlOKESCH

au moyen dn Phenola
Pour la première fois , audition

d'oeuvres telles qu 'elles ont été
jouées par des artistes de preiniec ,
rang. Le jeu de ces artistes a été
enregistré au moyen d' un appareil
spécial , inventé et construit à cet
effet par la maison Ludwig Hup.
feld , de Leipzig.

M. Reus&he sera accompagné (à li
main et an moyen du Phonola) par M.
F. Prokesch, pianiste de Leipzig.

. Pour les détails, voir le programma

Prix «les places :
Amphithéâtre, 3 fr. ; Galerie et Par-

terre , 2 fr. ; Galerie non numé-
rotée, 1 ir. 

Billets vhez W. Sandoz, TerreiO.
i, et le soir du concert à l'en-
trée de la. salle.

PIANO à queue IlO__t _\ltlt ,We\«
mar. — PHONOLA Ludwig Uup-
feld , Leipzig.

_*
__

T" Tramwarjs dans toutes les
dt'rectioj is après la sortie. 

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

un petit orphelin. Offres écritcs.çt
pris sous D. D. 256 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BrœrOiJtîi
Jeudi 2 novembre

dès 8 h. du soir

Orchestre
D'ALESSANDRO

Tipîir
Organisation et tenae de

tous genres de comptabilité- r"
Comptabilité américaine , nw^
pratique ct claire , adaptée à W>»
les genres de commerce. —«ensei-
gimments gratuits. - licnre case
postale 0807 , Neuchâtel . 

Dans une petite famille sans en-
fants on recevrait uno

Senne plie
libérée des écoles , pour apprendre
la langue allemande. Elle poM«»
apprendre la tenue du ménage o
recevrait éventuellement dçsl«W
de piano à la maison. Agréable*'
de famille garantie. Prix de pe»
sion très modéré. Offres sous A.»«*
Q à Haasenstein & Voglcjjjj ^

Une dame serait disposée <!•»
donner chez elle des

leçons ie frai*
à des jeunes volontaires allcni»»'
des. Prix modéré. S'adresser i®-
reaux 5, !¦"• étage. _-___ ***•

f Lebureau de la F-Kf/fe^»
de Neuchâtel, rue du Temple-

Neuf, I, est ouvert de 7 heures

à midi et de î à 6 heures-
Prière de s'y adresser . pou»

tout ce qui concerne la pub"-

^ 
cité et les abonnements. '<



«jpg DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEUC11ATEL

PAR

BERNARD STELLER

C'est une ligure, n'est-ce pas, quo riiis-
lil'e de cette rose 1? une allégorie personni-
ant une femme? Qui sait si mon sort aussi
^ressemblera pas à celui des roses, mur-
nura-t-clle, à demi rieuse, à demi pensive.
Mller et disparaître , c'est bien un peu ce que
lit bon abbé que nous faisons tous; les uns
"tas tût , les autres plus tard. Ça me parait
"'oie actuellement, mais il faut bien croire
«m abbé, n 'est-ce pas, quand il dit qu 'il y a
les larmes pour tous ici-bas?

— Miss Solange ! M. Herder ne vient ni ni
Plus pour entendre vos réflexions que pour y
fondre, il y vient seulement pour vous faire
favailler. Vous l'oubliez trop souvent* my

"**6 voudrais bien que vous pussiez
*i 'lier de même de me gronder, milady.
. s faites mon malheur et ne scmblez pas

ne«ie vous en douter.
^•c ajouta très bas, pour Franz:

'&
" n prochain , heureusement, milady

évanouira dans les brumes de son pays...
«ireme.nt, j 'aimerais mieux mourir... comme
68 roses- avant même d'avoir vécu.

Non non, elle ne mourrait pas et il ne se
' ferait aucun nomme pour la tromper,««e. obère, chère petite Solange. Et il y aurait
luclq u'un dans le monde poui l'aimer lou-
era, toujours comme un bon chien fidèle, se
JWMt Franz, en rentrant chez lui après sa

^tlaUé'lvVf °£sée P°ur 'es journ aux ayant unirait, avec la Société des Gens de Lettres.

Puis, d'autres élèves vinrent le distraire,
de ces pensées, forcément; et le temps s'écoula
rapide, jusqu'à l'heure de la soirée de Z... .

Franz avait eu beau faire diligence, il ne
put arriver avant neuf heures et demie.

— Pourquoi ce léger retard? demanda Z...
au jeune homme, en lui tendant la main.

— Avez-vous donc oublié que voire protégé
est surmené par de nombreux élèves, géné-
reux Mécène? ou devriendriez-vous tyranni-
que?... Il faut vous habituer, continua-t-il, à
la pensée de ne me pas voir réglementaire-
ment à la m'-nute, ni régulièicment à toute
soirée. Pour mon repos, comme pour mon
art, j 'ai besoin de toute ma liberté d'allures,
de toute mon indépendance.

— Calmez-vous, dit Z... en souriant, je ne
songe point à vous les disputer ni personne
ici. Nous serons contents de vous prendre
quand vous nous viendrez, nous nous passe-
rons de vous, quand il vous plaira ; puis-je
mieux dire?...

Franz avoua qu'il aurait eu mauvaise grâce
à li penser.

— A votre symphonie, maintenant. Qui
déjà doit tenir le piano?

— C'est notre ami Vernon , dit Franz.
Chacun prit son instrument, on accorda les

violons, le violoncelle, on alla chercher dans
leur coin les instruments à vent et Z... s'assit,
en attendant le moment de chanter, dans la
pénombre projetée à l'angle droit de son joli
salon par un massif de plantes vertes qu'étoi-
laient quelques mimosas frêles et suaves en
leur délicate corolle penchante. Franz jeta à
la jeune femme un regard où brilla, rapide,
l'éclair de son admiration, cependant qu'elle
lui remettait dans sa gaine de velours la ba-
guette qu'elle avait pris soin de préparer.
L'instant d'après, il oubliait la beauté pour
l'art et l'exécution de sa symphonie commen-
çait

D y eut quelques hésitations, quelques
accrocs, qui engagèrent Franz à proposer une

reprise générale avant l'attaque du chant II
savait que du côté de Z... tout marcherait
très bien, de suite. La proposition de Franz
fut acceptée sans dfficùlté et, cette fois, tout
alla à souhait.

Bérel et deux autres jeunes gens formèrent
le chœur et Z... chanta les couplets du poète.
Avec quelle grâce spirituelle, avec quel brio !
quelle adorable expression cle visage et d'in-
tonation! Fianz avait moins espéré.

L'enivrement de la mise en scène, la pré-
sence d'un public nombreux , sympathique,
faisant défaut, il était permis de penser que
Z.... chanterait avec moins d'âme, quoique

• d'un bon style, ce qui , d'ailleurs, ne pouvait
manquer, Franz le savait très bien ; mais il
eut une agréable surprise en constatant que
le seul amour de son art donnait en réalité à
la jeune femme toute la perfection de son
talent, à moins que...

Le pauvre maestro rentra, ce soir-là, chez
lui, avec une lueur d'espérance sur l'avenir
réservé à ses œuvres, un jour venant, peut-
être, mais le cœur plus bouleversé, plus trou-
blé, plus ému que jamais par toutes les émo-
tions qui l'avaient assailli en cette journée.

Il s'endormit vers quatre heures seulement
d'un sommeil pénible, fiévreux, agité, traversé
de cauchemars.

— Ah çà, mon garçon, se dit Franz au
matin, en faisant sa toilette, quelque peu à la
façon du roi Dagobert , tu ne saurais continuer
de vivre ainsi, la tête à l'envers, c'est mal-
sain , cher ami. Arrange-toi comme tu vou-
dras, mais il faut que tu arrives à débrouiller
l'échevèau de tes sentiments, légèrement em-
mêlé... Même l'intérêt de ton bonheur exige
que tu fasses un choix. Et le souci de ton
honneur, donc! et le respect de ta dignité?..
Je ne puis le permettre d'aimer deux femmes
à la fois, serait-ce à leur insu. Il en est qui ne
s'embarrassent pas pour si peu, mais ce n'est
pas dans le tempérament de ton propriétaire,
mon cher Franz, et il t'oblige à prendre une

décision ou à déposer ton bilan ; c'est-à-dire,
dans le cas présent, renoncer à voir Z.. ou à
donner des leçons à Solange, si ce n'est renon-
cer à les voir toutes deux, ce qui serait fort
triste pour toi , j 'en conviens; mais je crains
que, partagé, tu te trahisses plus aisément, ou
ne trahisses l'une ou l'autre, après leur avoir
à toutes deux laissé entrevoir ton amour, ce
qui serait très grave.

Et l'honnête Franz, presque involontaire-
ment , évoquait le souvenir d'un sien ami qui
cultivait à la fois, tout bien compté, l'affection
de sept femmes de situations et d'âges variés,
naturellement; quoique ça, de la plus jeune à
la plus mûre, de la plus belle à la plus insigni-
fiante, de la plus distinguée à la plus com-
mune, chacune se pouvait croire la plus
aimée, sinon la seule.

Une, cependant, la plus fine , ne fut point
dupe de telles hypocrisies, et, tôt,démasqua le
coupable quoiqu 'elle eût entendu les plus
beaux discours et reçu les plus fiers serments
qu 'elle paya, du reste, de tout k mépris que
méritait leur fausseté.

Une aventure, ou plutôt une catastrophe,
devait seule, — trop tard ! — ouvrir un jour
les yeux de ce don Juan platonique, de ce
Barbe-Bleue des cœurs, sur l'avantage d'une
telle conception de l'amour, et l'opportunité
de cette étrange direction de la vie.

C'est très bien d'aimer, mais il faut être
honnête, en amour comme en affaires, sous
peine de n'aimer que soi ct de devenir uu
lâche dans une circonstance donnée.

Certaines tarhisons, certaines ingratitudes
revêtent, parfo is, suivant les cas, un tel carac-
tère de monstruosité qu 'elles attirent avec le
mépris des hommes jusqu'à la colère du ciel:
l'heure de la vengeance sonne toujours, si
tardivement que ce soit..

Franz, qui s'était bien promis de ne jamais
marcher sur les traces de son singulier et
défunt ami, se posa une question d'où la
lumière jaillirait peut-être...

— Tu n 'épouseras jamais ni Z... ni So-
lange... mais, je suppose, un instant, que tu
puisses, à ton gré, épouser l'une ou l'autre,
laquelle choisirais-tu?

Pour toute réponse, il constata seulement ,
qu 'auprès de Solange, il ne songeait jamais à
Z... tandis qu'auprès de Z... il se souvenait
de Solange souvent.

C'était un indice, le fil conducteur du petit
Poucet... Ah! il n 'était rien autre, vraiment,
en ce moment, le pauvre Franz! ct il se trou-
vait aussi égaré dans son propre cœur que le
petit Poucet dans la forêt sombre.

— Non , Monsieur Herder, non , je ne puis
pas prendre aujourd'hui ma leçon ; jouez -moi
du piano, du violon , de la flûte même, si vous
voulez, dit Solange dans un sourire, mais,
moi, je ne saurais toucher une note ; vraiment
non , pas une.

— Quel est ce nouvel enfantillage, miss So-
lange? interrogea lady Reasland, sévèrement

— Ce n'est pas un enfantillage, milady.
mais quelque chose, en son genre, aussi terri-
ble qu 'une perturbation atmosphérique qui
m'enlève l'usage de mes facultés, momentané-
ment. Le coupable, ce n'est pas moi, c'est
mon chignon... Il fait de ma tête un volcan ,
depuis ce matin; jugez si je suis à plaindre.
Monsieur! En être réduite depuis des semaines
déj à à faire de la corde avec mes pauvres
cheveux qui flottaient , si gaiement, sur le dos
de leur propriétaire, libres comme l'air et si
commodes ainsi, pour elle !... Maintenant qu 'il
me faut faire un chignon, je trouve que c'est
un malheur, un vrai malheur, d'avoir des
cheveux. Si vous pouviez savoir ce que c'est
que de se fa ire une «coiffure», Monsieur Her-
der, bien sûr que vous comprendriez aussi
combien c'est triste, car vous ne devez pas
avoir le cœur si dur que milady.

Oh! non, non. Et s'il l'avait pu, il aurait
lui-même, enlevé une a une les épingles qui
blessaient Solange.., il aurait détourné «la

corde» , qu 'elle avait si laborieusement tissée,
et ses beaux cheveux déroulés par une main
caressante se fussent épandus gracieux sur
ses épaules, soulageant sa jolie tète de leur
poids trop lourd. Pendant qu 'il songeait à
cela, en regardant le visage, tout pâli , de la
jeune fille , lady Reasland disait:

— Miss Solange, vous parlez à votre pro
fesseur avec la même familiarité qu 'à votre
chat C'est fort inconvenant , my dear !

— Votre comparaison pèche par la base et
par le faite , milady! d'abord , parce que M.
Herder ne ressemble aucunement à mon chat,
ct que je ne puis, par conséquent , commettre
l'erreur insigne de lui parler de la même façon
qu 'à ce quadrupède ; puis, je ne parl e -plus du
tout à mon chat depuis qu 'il m'a griffée, il
a bien six mois... de sorte que votre compa-
raison manque do justesse absolument , mi-
lady, je suis fâchée d'avoir à le constater.

Puis tout à coup :
— Trouvez-vous, vraiment, que je vous

parle comme on parle à son chat? demanda
Solange à Franz, d'un ton si comi que que le
jeune homme ne put retenir un joyeux éclat
de rire.

Et il pensa :
— En tout cas, vous pourriez nae parlei

comme on parle à un bon chien fidèle, car
c'estlàce que je suis, ce que je veux être pour
vous toujours , charmante et chère enfant,
sans que vous vous en doutiez jamais.

Puisque vous êtes aujourd 'hui souffrante,
Mademoiselle, dit Franz, reprenant son air
sérieux, perdons cette leçon.

— Non pas, fit-elle vivement ; si je ne puis
jouer moi-même, je puis vous entendre, et je
le veux. Odile de Sbeymluc m'a conté mer-
veille de vos compositions. Je vous en prie,
laissez-vous aller à l'inspiration ; ça me feia
du bien de vous écouter, j 'oublierai peHt-êlrt
un moment que je souffre.

— Si lady Reasland m'y autorise... com-
mença Franz.
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— Mais il me semble, interrompit Solange,
que c'est à moi et non à milady de disposer
du temps de ma leçon. Disant cela elle roulait
un fauteuil tout contre le piano et s'asseyait
en face de' Franz, la tête renversée sur le
dossier de son siège, les yeux fermés, les
mains jointes sur ses genoux.

— Allons! cxécùtcz-vous l commanda-t-ellc,
tandis que Franz, un moment, la contemplait,
l'enveloppant toute d'un regard caressant que
milady ne pouvait surprendre dc„la place où
elle se tenait assise.

Franz céda au désir de Solange avec un
sentiment de joie intimei Ne sommes-nous
pas heureux, en effet , quand il nous est possi-
ble d'accorder, ne fût-ce qu'un rien à ceux
quo nous aimons? Et hésiterions-nous s'il
fallait leur prouver notre amour, même au
prix de notre vie 1?

Franz improvisa une mélodie pénétrante
où son cœur, débordant d'amour, s'épancha
sans contrainte.

Il souhaitait ardemment rester l;'i toujours ,
sous le regard de Solange, qui l'inspirait.
Quand il se leva, tout émotionné , mais se
dominant , elle lui tendit sa belle main sponta-
nément et murmura simplement: «Merci» ,
dans un sourire, sans compliments; ses jolis
yeux humides fixés sur ceux de Franz.

Lui , pensa — ponr gâter sa joie — si elle
ne se sentait que jeune fille , elle ne m'eût pas
tendu la main , mais elle se sent un peu prin-
cesse vis-à-vis de moi , et dès lors se dit que
j e ne saurais attacher aucune importance à un
geste tout condescendant , remerciement moins
banal qu'une parole, simple politesse cepen-
dant dans sa pensée.

Il la prit un instant , cette chère petite main
qui s'offrait à la sienne, mais n'osa la serrer.
Solange, elle, àme naïve ct bonne, avait tendu
la main au jeune homme sans songer à rien ,
pour seulement témoigner de son plaisir et
remercier aimablement. Et Franz l'eût cci tes

profondément surprise s'il avait pu lui faire
part de ses réflexions.

— Meilleure santé, dit-il, s'inclinant devant
elle respectueusement.

— Oh! fit-elle , c'était si joli ce que vous
avez joué que vous m'avez guérie, je crois
bien. Je vais pourtant dénouer mes cheveux ,
tout à l'heure.

Pourquoi ne les avait-elle pas déroulés de-
vant lui? elle aurait eu une excellente idée,
vraiment...

— Voulczrvous que je demeure, si vous
pensez pouvoir prendre votre , leçon mainte-
nant? -• -• '...

Il oubliait , ou ne voulait pas tenir compte
que chaque jour,|à son retour de chez Solange,
un jeuno garçon l'attendait chez lui pour une
leçon de violon.

— Non , dit-elle, je ne me reconnais pas le
droit d'abuser ainsi de votre temps.

Lui , volontiers, serait demeuré là jusqu 'au
soir. Il sentait à n'en pouvoir plus douter
maintenant que son cœur était pris, pris tout
entier par cotte enfant et pour toujours...

Auprès de Z... il éprouvait un sentiment
violent d'admiration qui remplissait son àme
d'un trouble qu 'il avait cru de l'amour. Il
s'était trompé, il le sentait maintenant.

Devant Solange, près d'elle, à l'entendre ,
il n 'éprouvait qu 'une joie sereine, mais si
profonde ! Et son cœur tout à coup se gonfla
tellement d'amour qu'il sembla au pauvre
Franz éperdu que l'air allait manquer à sa
poitrine , ct qu 'il allait mourir , là , à ses pieds,
aux pieds de sa bien-aimée... C'était fini , il
n'aurait plus, il n 'avait plus d'hésitations.
Enfin !il avait pénétré le secret de son cœur...

Et il pourrait continuer à fréquenter Z...
N'avait-il pas désormais un talisman contre
se5 charmes? Avec l'amour de Solange au
cœur, il pourrait aller au bout du monde,
affronter tous les dangers, toutes les tenta-
tions, sûr d'en sortir vainqueur.

Un bonheur sans mélange envahit Franz

tout entier; il s'y abandonna sans scrupules
et il en jouit d'autant plus qu'il sentait très
vivement n'avoir rien à se reprocher vis-à-vis
do Z...

Tout s1 était passé en son àme et il n'avait
eu avec la jeune femme que de ces relations
toutes parisiennes qui jamais ne tirent à con-
séquence. Autrement Herder, se fût regarde
comme un misérable...

XI

Comme virtuose, Franz était do plus eu
plus recherché, si, comme compositeur il
n 'était encore applaudi que par un cercle res-
treint d'amis.

Plusieurs grandes familles l'avaient accueilli
à la recommandation de Z... peut-être surtout
à celle d'un homme arrivé déjà à quelque
notoriété et que Franz, souvent, avait ren-
contré chez leur commune amie.

Puis, de même que l'hiver précèdent , le
brillant virtuose se lit une place remarquée
aux concerts du Chàtelet , comme à maints
antres.

Son amour pour Solange allait grandissant
toujours ct faisait le meilleur soutien du pau-
vre maestro dans ses efforts artistiques. Son
insp iration s'élevait , s'épurait davantage cha-
que jour; ily avait à la fois dans ses composi-
tions plus de fougue ct de passion , plus d'or-
dre et de fermeté. Variant les effets d'harmo-
nie, transformant habilement ses thèmes,
Franz arrivait , sous l'influence d'un amour
vrai , profond , à écrire des cuivres parfaites
où la grâce s'unissait à la force, la tendresse
à la gravité, la maje sté à l'agilité ; œuvres
charmantes auxquelles la variété des dévelop-
pements thématiques no nuisait aucunement
en précision , en sûreté, en unité.

(A suivre.)

i

an cœur de 1 Afrique
Une excursion au pays du sommeil

(Voici la fln de la très attachante relation cle
voyage de M. Pascal Mario , de Neuchâtel.
dont on a lu la première partie dans notre
numéro du 01 octobre.)

t. es contrées sont exp lorées par de nombreux
chasseurs soudanais et européens : mais le
permis do chasse, coûte la bagatelle de 1262
francs pour une chasse limitée et ne permet
de tuer que deux gros animaux comme élé-
phants , rhinocéros , hippopotames , antilopes,
iiutr-uehes, gazelles, buffles , etc , et dix autres
comme ti gres, -hyènes , chats sauvages etc,.
nui pullulent dans ces forets. J'ai" assisté à
des épisodes de chasses très émouvants , mais
comme cela m'entraînerait trop loin , je ne
m 'arrête pas à les décrire.

•l'ai remarqué, au cours de ce voyage , des
oiseaux d'une beauté ravissante, aux mille
formes et couleurs et en si grand nombre que
nous-étions, par , moment , enveloppés d'une
nuée gazouillante;.ilsi sont si j olis qu'on les
croirait descendus du Paradis.

Enfin , après un long' et périlleux voyage
:>Iein d'émotions et de surprises, nous voici à
fCn .tcbe snr le lac Victoria Nyanza , au-des-
sous de l'Equateur , — le foyer-de. Ia maladie
¦ lu sommeil. Jusqu 'à ce moment, nous avons
dû lutter contre les bêtes féroces et nous en
sommes sortis victorieux mais a partir de cc
moment nous avons à lutter contre l'imper-
ceptible mouche qui .occasionne des «petits
sommeils» d' une durée de quel ques mois,
avant-coureurs du sommeil éternel. -

Décrire la pénible sensation que Ton
épiouvc en face de cet impressionnant spec-
tacle de créatures humaines endormies d'un
sommeil dont la durée n 'est plus dans Yorû i
de la nature et qui ne se réveillent que pour
retomber dans l'éternité , no m'est pas possi-
ble ; je me bornerai seulement à dire quel ques
mots sur cette mystérieuse maladie.

Muni de recommandations, il m'a été facile
de visiter et d'approcher des malades ; j' en ai
vu qui dormaient depuis trois, cinq, huit
mois. Leur visage est cadavéreux , ils respirent
à neine ,.ct, malgré toutes les épreuves aux-
quelles on soumet leurs corps; il est impossible
d apercevoi r le moindre .mouvement, encore
moins de les réveiller.

Après quelques mois de cette espèce de
léthargie, ils ouvrent les yeux , les remuent
pendant un jour , puis les referment à. tout
j amais.

Les parents des malades, gens, fatalistes,
sont très affligés de voir les leurs dans ce triste
état , mais ils attendent patiemment le «réveil
de la mort» , en répétant «Dieu est grand ct
miséricordieux et dans sa miséricorde il en
a ainsi décidé. »

J'ai demandé à avoir quelques renseigne-
ments sur ce fléau et voici de quelle façon on
m'a décrit cette terrible , maladie.

On a aujourd'hui la certitude qu 'elle est duc
à un bacille microscopiquo inoculé dans le
sang par la piqûre de la mouche «tsé-tsé».
Cette mouche avait , auparavant , de la prédi-
lection pour le bétail , sur lequel, elle s'élan-
çait avec la rapidité d'une flèche. Au bout
d'une vingtaine cle jours l'animal mourait. Sa
chair était devenue aqneuî c , le cœur mou, le
sang épaissi par la fibrine , le foie et les pou-
mons gravement atteints. Depuis près de
quatre ans, cette mouche attaque les hommes
et leur donne cc terrible malaise appelé par
les indigènes .«naganya» ou sommeil de la
mort. .

Tout au commencement l'individu atteint
ressent une indéfinissable torpeur et une
grande répugnance attribuées, tout d abord,
au climat équatorial et qu 'il essaye en vain de
chasser en s'appliquant|avec plus d'activité au
travail ; mais le besoin de dormir se fait toujours
de plus en plus impérieux et il ne parvient
pas à l'apaiser, même après avoir dormi à
plusieurs reprises pendant la j ournée. Toute
occupation devient alors tellement désagréable
que l'individu finit par y renoncer ct, vaincu
par une somnolence continuelle, se mouvant
comme un automate, les yeux mi-clos et les
membres lourds, il se couche pour dormir,
mais ce n'est pas encore pour la dernière fois,
car quelques jours après il revient à lui pour
se rendormir encore, et, cette fôis-ci, d'un
sommeil qui peut durer plusieurs mois. Puis
il se réveille mais n'ayant plus môme l'apti-
tude physiologique, do s'assimiler la nourri-
ture, il ne tarde pas à succomber.

Ce fléau préoccupe l'Angleterre qui a envoyé
dans ces contrées une commission composée
cle trois médecins pour étudier la maladie ct
rechercher les remèdes propres à la combattre.
Ces médecins, après une étude appro fondie ,
se sont assurés que le territoire de l'infection
s'étend tout le long des rives supérieures de
l'immense lac Victoria Nyanza et ils ont aussi
déterminé le véhicule cle l'infection.

La terrible mouche suce le sang de l'indi-
vidu malade et en transmet les protozoïdes à
l'homme sain , chez qui ils se multiplient en
envahissante liquide cérébro-spinal ct ensuite
le cciveau: mais jusqu 'à présent on n 'a pas
trouvé un remède apte à détruire le parasite
dans l'organisme humain.

C'est au moment où lo microbe se répand
dans le sang que commence l'invincible som-
nolence qui caractérise lu première phase de
la maladie ; quand il attaque les centres ner-
veux , l'individu tombe dans le sommeil.

Cc maudit insecte, pas plus gros qu 'une
mouche ordinaire , semble être prédestiné à
nuire à l'humanité, sans compter les ravages
qu 'il cause parmi le bétail ; en effet , plusieurs
historiens croient que c'est la mouche «tsô-
tsé» qui, il y a quatre milli ans, dans une de
ses excursions vers le nord , infesta l'Egypte,
et y produisit la quatrième plaie dont il est
parlé dans la Bible.

«... Et une grande multitude d'insectes en-
tra dans la maison de Pharaon , et dans chaque
maison de ses scivitcurs ct dans tout le pays
d'Egypte. »

Après deux semaines de séjours à Entebe,
j 'ai commencé à ressentir aussi une somno-
lence extraordinaire , une torpeur qui devait
être semblable à celle éprouvée par ceux
atteints do la maladie du sommeil ct , phéno-
mène plus bizarre encore , en prenant un bain ,
j'ai remarqué que mes pieds étaient devenus
d'un vert foncé, résistant à l'action du savon.
Dans ce pays où régnent beaucoup de mala-
dies sous-cutanées , j'ai cru tout d'abord être
atteint d' une de ces maladies, à moins qu 'il
ne s'agit de quel que chose de bien plus grave ;
mais, comme je ne souffrais pas de vertiges ,
j e me rassurai un peu parce que , en vérité , la
perspective de faire un long sommeil jusqu 'en
1900, pour me rendormir ensuite du sommeil
sans fin , ne me souriait guère.

Il était temps d'abandonner le pays du
sommeil pour visiter les environs du magnifi-
que et merveilleux lac équatorial do Victoria
Nyanza , ct pendant celle tournée j'ai vu dans
le village de Cukobal des familles entières
atteintes de co fléau , gisant à travers les plan-
tations. Les rives de ce lac sont d'une beauté
surprenante,- ct je n'ai vu dans aucune autre
partie du monde une aussi luxuriante végéta-
tion ; ici on admire la puissance du Créateur
et pn s'extasie devant ces magnificences qui
font de cette confiée un paradis sur !a ferre.

Que puis-jc dire du lever et du coucher dn
soleil? Tandis - qu 'au matin il me semblait
voir s'élever à L'horizon un immense globe de
feu d' un aspect saisissant qu 'on redoute ct
qu 'on admire tout à la fois , le coucher du
soleil me donnait l'impression que tont l'uni-
vers était embrasé et les eaux du lac parais-:
saient une immense étendue d'or en fusion.
Le spectacle grandiose et merveilleux du
crépuscule était suivi par celui non moins
beau de l'apparition , dans un ciel d' une
transparence idéale , de millions d'astres d'une
splendeur incomparable , .. ct de myriades
d'étoiles s'étageant les unes sur les autres ,
comme les gradins d'un incommensurable
amphithéâtre lumineux. Les étoiles de la voie
lactée sont distinctement visibles et d' un effet
tellement merveilleux et enchanteur que 3e
passais des nuits entières en admiration
devant un spectacle d'une beauté si impo-
sante.

Le revers de la médaille, clans ces longs
voyages, ' c'est la chaleur accablante. Je crois
avoir bu quel ques hectolitres de thé; j e n'au-
rais j amais cru que pour calmer lasoif ardente
que l'on ressent ct arrêter la transp iration , il
fallût absorber du thé bouillant , pourtant il en
est ainsi :

«Abyssus, abyssum invocat» .
En partant d'Entebc , j'ai traversé le lac sur

un grand bateau à vapeur et après 48 heures
de navigation nous atteignîmes Port-Florence ;
j e m'octroyai quelques jou rnées de repos dans
cette gentille petite ville, après quoi le chemin
de fer, en trois jours de voyage, après avoir
fait un nouvel arrêt à' Nairobi , comme jo dis
plus loin , m'amena à Mornbasa, port de la
côte orientale anglaise de l'Afri que.

La voie ferrée qui conduit à Mornbasa a
une longueur de 900 kilomètres ; la ligne,
inaugurée il y a deux ans, compte 48 gares et
a coûté la bagatelle cle 126 millions. Mornbasa
est située à 21 mètres d'altitude et Port-
Florence à 1095 : entre ces.deux points extrê-
mes, la ligne atteint une altitude de 24G0
mètres et elle traverse une des plus belles
contrées de l'Afri que.

Le tra in parcourait la plaine d'Atlii au mo-
ment où l'aurore apparaissait et nous pûmes
contempler par les portières un spectacle aussi
rare que magnifique. Cette immense extension
de prairies verdoyan tes, qui s'étend à perte
de vue, était littéralement couverte cle trou-
peaux d'animaux et parmi ceux-ci il y en
avait qui , sans crainte, s'approchaient du
train. J'ai remarqué des zèbres, des antilopes
(appelés «gnous» dans cette contrée), des
gazelles qui paissaient tranquillement levant
leur belles tètes au bruit du train pour se
rendre compte de ce qui se passait autour
d'elles. Des cerfs nous regardaient en face
branlant leurs cornes avec une indignation
comique ; une quantité de girafes allongeaient
leur cou comme si elles voulaient arrêter le
train ;lespallahs, les orebis, les chacals étaient
en nombre extraordinaire. On ren contrait à
chaque moment une grande quantité d'autru-
ches qui s'occupaient à chercher leur nourri-
ture ; il y en avait de différentes couleurs : de
blanches, de noires, de cendrées, de grises,
etc. L'aspect de cc merveilleux... jardin zoo-
logique, oscrai-jo dire, qui se déroule pendant
deux heures entières sous les yeux émerveillés
du voyageur, pourrait être le rêve d'un chas-
seur ; mais, dans cette région qui forme l'ad-
miration du monde entier , la chasse est inter-
dite.

Le panorama de cet immense jardin zoolo-
gique m'impressionna tellement, que j' aurais
voul u retourner en arrière ; toutefois j e me
suis arrêté pendant trois jours à Nairobi , au
sud do cette mer de prairies, pour admirer
un peu plus longtemps ces animaux très rares
dans les autres parties du monde.

J'ai dû, enfin , quitte? cette grande famille
de quadrupèdes ct me diriger sur Mornbasa
où j e m'embarquai sur le «Trafalgar», bateau
anglais qui me débarqua à Suez.

Une fois dans cette dernière ville j' ai voulu
revoir les Sources de Moïse et le Mont Sinaï
qui rappellent la sortie du peuple d'Israël
d'Egypte, le miraculeux passage cle la Mer
Rouge et tant d'autres souvenirs bibliques se
référant au peuple de Dieu.

Quant aux affaires commerciales qui me
regardent , elles ont été splendidcs sous tous
les rapports ; j' ai même dû me défaire de ma
propre montre. P. Mv iuo.

Le Caire , le ll" juin 1905.

Prof its d'assureurs. — Nous a?onsporté en leur temps les scandales de la s ^d'assurances sur la vie l'Equitable ¦•> vj 1'
York. Une commission officielle , dite con *.
sion législative de l'Etat, poursuit sur 1.
tion des sociétés d'assurances uno m ¦
qui , loin cle tourner à l'avantage do' ces ,
nières, révèle au contraire des abus QUO I -
ne saurait qualifier trop sévèrement, v»
un argument que les adversaires fle 1»
rance obligatoire par l'Etat devraient

^sèment refuser aux étatistes, c'est celuj"
les assurances privées sont d'une aûmiJ'
tion coûteuse ct servent trop souvent j tv
chir quelques-uns de leurs gros bonnets, '

Le directeur général Mac Curd y j .
admettre que, en 1901, sa famille .a M
2,100,000 fi-, de la-compagnie la Mutjii<%
père, comme président, touchait 750,C{IH
lui-même,comme directeur général , 150,te
plus une somme supérieure à 450,900 ($
en commissions; son beau-frère Thebasj ;
faisait de son côté près de 75.0,000 franc s -.-
sa part de bénéfice dans Ja maison;.d'^,
générale dont il était un des chefs. La 1̂
en question palpait 90 % des primes afl>
tes aux contrats nouveaux et , pétulant 1<
ans qui suivaient l'entrée en vigueur de
surauce, G % des primes à encaisser.

Le président Mac Call de la compas
NeW 'Yorkadu avouer avoir versé es
cinq dernières années la somme de'2,(8
francs en. nombre roxtd au <.j uge»- -AmU
mil ton pour enrayer tous les projets Icgi$
de nature à inquiéter la compagnie , et Jl|
Call convient que le détail des dépenses !;
par M. Hamilton lui demeurait inconnu . (J,
s'étonne ' après cela qu 'il y ait en Amë;;
bien des yeux qui s'ouvrent sur des fe
du vol et- du-népotisme - qui peuvent pre
rang à côté des plus révoltantes , et siir le t
des pols-de-vin dans la grande démwr.
dont les fondateurs , grands hommes del:
Washington , Jefferson , Franklin , Ait
pouvaient espérer mieux.

ETRANGEA

EXTRAIT DE M FEUILLE «Il
-"-Succession vacante de Jean-Louis Ils

m arin , quanti vivait maître-te vrinier , i
Chaux-de-Fonds. Date cle l'ouverture Je
liquidation : Je -18 octobre 1905. Liquidât-
sommaire; Clôture des productions : te ï s
vembre 1903.

— Faillite cle Nathan Spiudol , seul dél -
ia maison Nathan Spiudol, horlogerie et If
terie, à la Chaux-de-Fonds. Dato de ¥m
ture do la faillite : 19 octobre 1905. PrcmiL
assemblée des créanciers : ie mercredi 81|
vembre 1905, à 9 heures du matin , à l'Ile;
de Ville do la Chaux-de-Fonds. Délai pour !;
productions : le 1" décembre 1905.

— Faillite de A. Zacco , successeur dc /i'j
gliati frères & C'» , négociant en vins , H*châtcl.. Date cle l'ouverture elo la JlMlta- -
octobre 19U5. Première assemblée ries rsfc
ciers . samedi li novembre t 'JOj, à » h . \
soir , à l'Hôtel de Ville de Neue//a>/, s,itk
tribunal. Délai pour les productions: i" -
cembro 1905.

— Demande en séparation de Lions de Wt
Lina Auberson née Schmied , à NoùchM,
son mari , lo citoyen Emile Auberson , ta:
cier de la cuisine populaire de Gibraltar ,
Neuchâtel.

— Demande en séparation cle biens de l
linc-Sophio Sprunger née Léchot , domi cil i-
à Neuchâtel , à son mari Jules Sprunger, es!
tier , au dit lieu.

-t- Demande en séparation do biens dai
rie-Isabelle Cerutti née Barioni , ménagé
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , à son œ
Micholc-Adolfo Cerutti , peintre en bâta»:
(lnmii'.iliâ à Paris.

Août et Septembre 1005

Mariages
10 août. Gustave Coueourd e, voya' - ..:

commerce, Italien , à Neuchâtel , et ÎB»
Lydie Gascard, Bernoise , ù Gorgier.

18. Arthur Nicoud , jardinier, Neuchâtelois.
Sauges, et Françoise Devenoges, Noue»
loise, à Saint-Aubin.

¦J septembre. Benjamin Chappuis , vigoffli
Vaudois , à Sauges , ct Albertino-E lisa- w
latime, cuisinière , Neuchâteloise , à Ml:
Aubin. .

13. Charles Jeanmonod , agriculteur , va*
à Prescri s, et Elise-Mar ie Caillot, eutetf»
Vaudoise , à Vovoy. .,.

20. Achille-Ulysse Laueuer , mécanicien. «
chàtulois , à Chèz-lo-Bart , et Marguerite Mes*
institutrice, Soleuroi.se, à Peseux,

Naissances
3 août. Willy-Marcel , à Julos-AIj*»̂ J,

schen , négociant , et à Lonise-Linnuw''""
quin , à Gorg ier. . , ,

4. Enfant du sexe masculin né UW»> *̂
noId-Ulyssc Jeanneret , mécanicien, et a m
Lina néo Jean-Richard-dit-Brcssel, à Sl-W

8. Neil y-l lélène , à Frédéric Moscï , »»»
cien , et à Julie-Louise née Bourquin , a B»
Aubin.  , J

20. César-Augusto,à Fraimois-Cé snrDeWcW1
hôtelier , ct à Marie-Marguerite née Pa llU31
Saint-Aubin. _ .

28. Rose-Valentinc , à François-Louis w»v
dit-Grellet , agriculteur , et à Louise aw 'w
à Montalchez. i- V-ni

7 septembre. Will y-Edgar, à frllS
Monot , p ierriste , ct à Julie-Alice W» l0U
à Gorgier. . &,«•

19. Georges-Philippe, à Jules-IIem'i i\
agriculteur , et ù Blanche-Margue rit e «•* 

¦

bert , à Derrière-Moulin. , , ,
21. Jean-Louis , à Isaac-Louis HirsC' .j . ;

veillant au Devens , et ù Elise acO S"a 
j

aux Prises do Gorcricr.
Décès

6 août. René-Henri , fils de Fn^;.1.10,-'̂
ncmbîirt ot de Marie-Louise née Bailio»! .
duUclois, à Derrière-Moulins , ne le au J
1905. „,,.,,{¦

8. Gustav e, fds de Ernest Rognon et «^
née Ziirehcr , Neuchâtelois , à Sauges,
novembre I90i. . , ..JJ -12. Auivle PoiTct , pierriste , .\enclin -
Saint-Aubin , né lo 2 décembre 1S' s- ,,r

22. Louise-Estelle née Tissot , épouse « .
Monot , Française , à Chez le-Bart , née
1819. . . ,«,„ à G

27. Berthe Bolhiuix , NocchatcWwo,
gier , née le 10 mai I8S0. , M

10 septembre. Sophio-Léa née POT^M
de Oscar-Walther Zeder. Lucernoise ,^
néo le 12 novembre I87j . . t ftt

•M. Albert Pomrt, Neuch âtelois , »«*
de Montalchez. né le 4 août 18.0. fijie o

¦13. Blanche-Marie-Jeanne , fille < fl ,"lio r
Comina ct de Marianna née Vassal».
â Saint-Aubin , née le 20 mai lui»'
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QUALITÉ GARANTIE
à la

— 20, Eue de l'Hôpital, 20 assat^méàm • ¦; ;

|MAISOW

Touj ours belle JWaculature, à o.25 le kilo
Au BUREAU DE CETTE FEUILLE

A-O ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodurc de fer. Contre la scrofulose , les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqûcs . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
23§ir* l\OUVCau! — OYO-MaltinC. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques, épuisés , anémicpj es; nourriture concentrée » 1.75
WB$~ Sucre de niait ct bonbons de malt „ Wandcr " "̂ gg
Très recherchés contre les affections catarrbales. — En vente partout.

1 lit complot noyer , f-établi d'hor-
loger -18 tiroirs noyer et les outils
d'horloger , I grand régulateur pour
comptoir , bureau , etc. S'adresser
rue Pourtalès i , au 3°'°, cle 1 h.
à 3 h. 

A vendre deux

ù pont , à bras , ct un bon pota-
ger , à prix modéré.

S'adresser Vie-ux-Chàlel n° 25. .
Pour une cure d'automne , exi-

gez la véritable - .,

Salsep awilîe. jUfofcl
Le meilleur , ,̂ 4 ;*srss" »ang'

contra .
Boutous, Dartres

éisiiissisgeiiient «lu sang-,
rongeurs, • in aux d'yeux,
scrofules , idémaiigoaisous ,
goutte, rhumatismes, mala-
dies do l'estomac, hémorriioïdos ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettrés et attestations re-
connaissantes. - / .

Agréable h prendre
% lit. 3 fr. 'SO ; % lit. 5 fr.;

A lit. 8 fr.
(une euro'comp lète)

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

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

OCCASION
Joli mobilier de salle à manger ,

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

******—*2*—WÈ**l—*à *Bi*M*KJmiamm *V****WBB_ ^ ^

I*ouj f ej iuse «Jo sïiht'é, :¦
veîidiîo magasin ! <l© !»<> H-
iietei'ie, coî's«t'̂  «antcïïc
l'iibans ct meS'i'.ex's-e, en
plcâïie prospérité, ssisa*
dans wnc des principale*
rues de Nenchâtel. K twt.is
cSiiffire d'affaires. Reprise
excellente. Conviendrait
a une fasnïïle dont pîts-
slcnrs Htcmures trouve-
raient de l'occupation aa
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etnde
A.-Nneiia Branen, notaire,
Nenchâtel.

Faute d' emploi , on offre

in piano mut
S'adresser Ecluse \ 1 , -?m = étage, c.o.

f la JIài§êrg
2, Place PII îTV, 2

poudre hygiénique
pour supprimer la poussière
pendant le balayage des
-parquets et du IîHO-
leum.

Le paquet de 5 kilos
1 fr. 50 

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

VINS EN GROS

Faubourg de l'Hôpital 12
Eucavage <lc vins tle Nera-

châtcl. Grand entrepôt de vins
de table , rouges ct blancs ; vins de
Maçon, B»nvgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés
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RlT-ani DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

John-Edmond Nicolet , employé aux tramways,
Neuchâtelois , et Jeanne-Pauline Graf . sans pro-
fession , Ncuchâteloiïe , les doux à Neuchâtel.

Oscar Gschwend , imprimeur , Thurgovien , et
Rosa-Anna-Maria Kuenzli , couturière, Neuohà-
teloise, tous deux à Neuchâtel .

En Russie
L enthousiasme populaire

et ses correctifs
Dea télégrammes signalent l'enthousiasme

qui règne dans beaucoup de villes de la pro-
vince; des informations do cc genre parvien-
nent de Smolensk , de Kiew, Kallisch , Rostoff
sur le Don , Saratof, Kbarkoff.

A Poltawa, l'enthousiasme s'est trouvé su-
bitement dissipépvlcs cusaques et l'infanterie
qui ont chargé la foule qui se réjouiss ait pai-
siblement. Il y a eu de nombreuses victimes.

Un incident semblable s'est produit à Ki-
cMnelif, où les blessés ont été nombreux,

Le manifeste a été accueilli avec enthou-
siasme à Moscou. Les grévistes ont repris
spontanément le travail De nombreux mee-
tings sa tiennent dans les rues. Une foule de
10,000 personnes s'est formée en cortège et
s'est rendue en chantant des airs patrioti ques,
à i'iiôtel du gouverneur général pour réclamer
la liberté des détenus politiques. En chemin
elle a rencontré une voiture cellulaire. La
foule voulan t délivrer les prisonniers qui s'y
trouvaient , un agent de police tira un coup de
fcu provoquant ainsi d'autres coups de feu de
la part de la foule. Il y a eu 2 tués ct 2 blessés.

À Odessa, police et cosaques semblent cher-
cher à tirer vengeance du peuple pour les
réjouissances qui ont eu lieu à la nouvelle de
la publication du manifeste impérial. Pendant
«ne réunion en plein air sur une place, les
cosaques sont apparus subitcmentetontfrappé
la foule de coups de nagaïka. Il y a eu plu-
sieurs blessés. La municipalité a protesté
auprès du gouverneur général qui a répondu
que l'on ne pouvait pas supporter les insultes
faites aux lioupcs. !)00 étudiants ont décidé
de prende les armes. La moitié d'entre eux
reste sur place, l'autre parcourt la ville en
sentinelles.

Les troupes russes refusent de tirer
Une foule s'est assemblée mardi après-

midi dans les rues do Petrokow, en criant et
en brandissant des drapeaux rouges. Une
compagnie de réservistes, ayant reçu l'ordre
de faire feu , les soldats ont refusé d'obéir.
C'est alors les of.Ici ers qui ont tiré, faisant
quelques blessés.
Les premières mesures de M. "Witte

On mande de Saint-Pétcrsbonrg à la «Daily
Mail» : M. Wilte a, reçu mardi matin les direc-
teurs de tous les journaux de Saint-Péters-
bourg. 11 leur a demandé d'user cle leur
influence sur l'opinion publi que , ajoutant
qu'il était disposé à travailler pour le peuple.
Los directeurs de journaux ont demandé à
"l Witte la démission immédiate du général
H'cpoff et le retrait dos troupes de la voie
publique.

La milice civique, ont-ils dit , est en voie
d'organisation pour prendre la place de l'ar-
mée.

La comte Witte a répondu que le général
IrcpoE résignerait son poste, mais que le
souci de la sécurité publique ne permettait
Pas de retirer les troupes.

Tous les meetings de mardi après midi à
«•"it-Pétersboiirg ont adopté à l'unanimité
"ûe résolution tendant à imposer au gouver-

nement: 1.pleine amnistie ; 2. abrogation par-
tout de l'état de siège ; 8. défense renforcée de
l'ordre et de la sécurité publics ; 4 éloignc-
ment immédiat de Trepoff.

Trepoff à la retraite
La démission du général Trepoff , demandée

par tout le monde, est maintenant un fait
accompli, affirme une dépêche de Saint-Pé-
tersbourg.

La retraite de M. Pobiedonozseff
Par un rescrit du tsar, conçu en termes très

gracieux, M. Pobiedonozseff est relevé de
ses fonctions. L'ex-procureur du saint-synode
reste nôammoins conseiller cle l'empire, secré-
taire d'Etat et sénateur. Sur sa demande, le
lieutenant général Glazoff , ministre de l'ins-
truction publique a également été relevé de
ses fonctions. Son adjoint le remplacera pro-
visoirement.

Les journaux vont reparaître
Le ministre cle l'intérieur a retiré l'inter-

diction de vente pour six journaux.

POLITIQUE
France

Le «Matins publie, sous toutes réserves, le
bruit que les employés socialistes et les ou-
vriers de la fabrique d'armes de Tnlle, qui
forment un groupe socialiste spécial, se sont
réunis et ont décidé, dans le cas où une guerre
éclaterait entre la France et une puissance
quelconque, de faire sauter la fabrique d'ar-
mes. Us auraient également décidé d'inviter
leurs camarades des fabriques d'armes de
Chatellcrault, Ruelles et Saint-Eticnm à pren-
dre une détermination analogue. De Chatellc-
rault ct Ruelles, ils auraient reçu une réponse
favorable ; de Saint-Etienne, aucune réponse
ne serait encore parvenue à Tulle.

Autriche-Hongrie
Mardi soir, les socialistes de Vienne ont or-

ganisé une grande démonstration en faveur
du droit de vote. 6000 personnes ont pris
part à cette démonstration qui a duré une
heure environ. Elle a été plutôt tranquille.
La foule s'est dispersée, poussant des vivats
en l'honneur du droit de vote.

Le manifeste de tsar
La partie du manifeste du GO octobre qui a

trait aux réformes a la rédactioti -suivantc :
» 1° Octroyer à la population les fondements

inébranlables de la liberté civique basée sur la
réelle inviolabilité des personnes, la liberté de
conscience, de parole, de réunion et d'asso-
ciation ;

2° Sans suspendre les élections antérieure-
ment ordonnée à la Douma d'Etat , appeler à
partici per à la Douma , dans la mesure du pos-
sible, autant que le permet la brièveté du
terme à courir jusqu 'à la convocation de la
Douma, les classes de la population mainte-
nant complètement privées de droits électo-
raux , laissant ensuite le développement ulté-
rieur du principe du droit électoral général à
l'ordre de chose législatif nouvellement établi ;

3" Rétablir comme règle inébranlable qu 'au-
cune loi ne puisse prendre vigeur sans l'ap-
probation de la Douma d'Etat et qu'il soit
garanti aux élus du peuple la possibilité d'une
participation réelle à la surveillance de la
légalité des actes des autorités nommées par
nous. »

Rapport du comte Witte
à l'empereur

Le comte Witte a adressé au tsar, après la
signature du manifeste, un rapport dont voici
le texte :

« Je prends pour guide le rescrit dans le-
quel Votre Majesté a daigné m'indiquer les
directions du gouvernement dans l'état actuel
de la Russie.

L'agitation cle la société russe n'est pas le
résultat des imperfections partielles du régime
social gouvernemental, ni le résultat d'une
action organisée par les éléments extrêmes.

Ses racines sont plus profondes ; elles prirent
naissance dans la violation de l'équilibre des
aspirations morales et des formes extérieures
de la vid de la société russe pensante.

La Russie aspire à obtenir des droits prenant
leur base sur la liberté civile, ct le problème
principal du gouvernement consiste à réaliser,
avant leur sanction par la Douma, tous les
éléments de la liberté civile au moyen de l'éla-
boration législative, normale et légale.

Les questions dont il s'agit touchent à l'éga-
lité devant les lois de tous les Russes, sans
distinction de religions ni de nationalités,
dans l'établissement des formes législatives
destinées à garantir les bienfaits cle la liberté
civile.

La politique économique doit tendre au bien
de la masse populaire,- sous la réserve de
sauvegarder les droits civils ct les biens com-
me dans tous les pays civilisés. La réalisation
de tels projets ne saurait être immédiate, car
aucun gouvernement ne pourrait soudaine-
ment préparer cent quarant - cinq millions
d'hommes et une vaste administration à Tac
ceptation de la liberté.

Il est, par conséquent^ nécessaire de pos-
séder un gouvernement homogène, réalisant
l'unité dans son but et ayant souci de mettre
en vigueur, d'une façon pratique, les principes
stimulants de la liberté civile pour témoigner
do la sincérité et de la droiture cle ses inten-
tions.

Le gouvernement doit s'interdire toute ira-
mixtion dans les élections de la Douma et
s'imposer le sincère désir cle réaliser l'ukase
du 25 décembre 1904. 11 doit maintenir le
prestige de la Douma et la confiance en ses
travaux ne pas réagir contre se? décisions tant
qu'elles ne seront pas contraires à la grandeur
historique de la Russie. Il doit s'identifier les
idées de la grande majorité de la nation, et
non les échos clos groupes, même bruyants, de
ses fractions trop souvent variables. Il importe
surtout de réaliser la réforme du conseil de
l'empire sur le principe électoral. Je crois que
l'activité du pouvoir doit s'exercer d'après les
principes suivants :

1° Droiture et sincérité dans la confirmation
cle la liberté civile ct l'établissement de sa ga-
rantie ;

2° Aspiration à écarter les lois d'exception ;
3° Concordance des actions de tous les

organes du gouvernement ;
4° Abstention de mesures répressives contre

les actes ne menaçant pas manifestement la
société ou l'Etat ; opposition anx actions me-
naçant manifestement la société ou l'Etat, et
cela en s appuyant sur les lois et sur l'unité
morale, avec la majorité raisonnable de la
nation.

Il faut avoir foi dans la tactique politique
cle la nation russe. Il est impossible qu 'elle
désire l'anarchie qui menacerait, indépende-
ment de toutes les horreurs de la lutte, d'a-
mener le démembrement cle l'empire.

WITTE. »

La fin d'une autocratie

ETRANGER
«vue astronome. — La riche et célèbre

université d'Harvard , près de Boston , compte
parmi les astronomes de son Observatoire une
femme, mais qui est une de ses gloires. Dans
un article que lui consacre le «New-York
Herald», nous lisons qu 'elle a découvert plus
d'astres que tout autre astronome clans l'his-
toire du monde. Sa dernière conquête date de
ces dernière jours ; la précédente était une
nouvelle étoile de la constellation Aquila. Sa
modestie est extrême. De quoi la louer? De ce
qu'elle a enrichi la carte céleste de corps

inconnus? Mais il n'y a rien d'extraordinaire
à cela, affirme-t-elle, du moment qu 'il existe
encore tant d'astres à découvrir et qu'elle est
précisément préposée à leur recherche. Mrs
Fleming — c'est son nom — est d'origine
écossaise. Lorsqu'il y a vingt-sept ans, elle
arriva en Amérique, elle trouva Une placé à
l'Observatoire comme simple calculatrice. Elle
est, au point de vue de l'âge, dans.là colonne
des quarante: les astres inconnus qui ont
réussi à se dissimuler jusqu'ici n'ont qu'à se
bien tenir.

Les autos en France. — La commission
interministérielle chargée d'examiner les mo-
difications à apporter à la réglementation
actuelle des automobiles avait chargé M. Wal-
cker, ingénieur 'en chef des mines, cle rédiger
les conclusions prises par elle sur les points
spécialement soumis à son examen. : M. Wal-
cker a terminé son rapport , qu'il a remis
entre les mains de MM. Etienne, ministre de
l'intérieur, et Armand Gauthier, ministre des
travaux publics.

Les conclusions de la commission sont favo-
rables à trois catégories de réformes. Tout
d'abord, la commission est d'avis de restrein-
dre 

^ 
davantage les conditions de moralité,

d'aptitude et d'âge imposées aux chauffeurs.
Elle* s'est également prononcée pour la sup-
pression de la trompe dans les aggloméra-
tions, et de son remplacement par iin'timbre
électrique. Enfin la commission propose, en
ce qui concerne le numéro d'ord re placé à
l'avant et à l'arrière du véhicule, de substituer
aux lettres mobiles des lettres peintes, ainsi
désormais immuables. En outre, le numéro
d'ordre devra à l'avenir être accompagné du
nom du propriétaire en lettres plus petites.

Guillaume II 'à l'université dé Berlin,
— Le professeur Francis Peabody, de là
faculté de Harvard, a le premier donné suite
à l'idée de l'empereur Guillaume d'nn échange
de savants entre l'Amérqiue ct l'Allemagne.
Il a fait lundi son cours d'ouverture à l'uni-
versité de Berlin. Guillaume II a tenu à y
assister. Il a été chaleureusement salué par
les étudiants. Dans la salle bondée, on remar-
quait l'ambassadeur américain M. Ch. Tower,
accompagné de plusieurs membres de la colo-
nie américaine, l'ancien ambassadeur d'Alle-
magne à Washington M. de Holleben, le
ministre des cultes M. Studt et le secrétaire
d'Et at baron de Richthofen.

Le professeur Peadoby a choisi comme
thème de sa leçon l'«échange de professeurs»,
et tout en parlant, il s'adressa plusieurs fois
à l'empereur pour le remercier de son idée et
de la fondation du monumental musée germa-
nique à la faculté de Harward. H a exprimé
l'espoir que cet échange produira un effet
bienfaisant pour les deux pays. «La réprooité
académique, dit-il, est le symbole de cette
unité d'esprit qui- forme le gage de la paix.»
C'était la première fois qu'un empereur alle-
mand entrait clans l'université de Berlin.

Collision dans la Baltique. — Le vapeur
hâtt&ourgeois «Brietzig» a débarqué à" Hei-
siligfôrs le capitaine Zimmermann, qni com-
mandait un vapeur suédois entré en collision
vendredi avec le schooner « Antarès» de Riga.
Le vapeur du capitaine suédois avait coulé en
cinq minutes; vingt et un hommes ct deux
femmes se sont noyés. L'«Antarès» a coulé à
fond avec tout son équipage, composé de huit
hommes. La collision est attribuée au schoo-
ner, qui n'avait pas ses feux allumés.

Enormes prévarications. — Le major du
génie américain Cassius Gillette, vient de
faire un rapport au maire de Philadelphie
démontrant que cette ville a été victime de
fraudes s'élevant à 32 millions de francs au
profit de certains politiciens locaux et d'entre-
preneurs de travaux publics, leurs associés.
La ville a payé 95 millions de travaux qui
représentent seulement 63 millions.

Le rapport attribue aux retards apportés
dans l'achèvement des bassins filtrants 1200
décès dus à la fièvre typhoïde.

Les sénateurs Varc et Nichol, de la légis-
lature du Massachusetts, et les fonctionnaires
du service des travaux publics sont particu-
lièrement compromis.

Tout le inonde sait que, à la sortie du can-
ton de Genève, près de Bellegarde, le Rhône
disparaît clans un gouffre souterrain pour re-
paraître un peu plus loin à la surface du sol.
On annonce que ce phénomène géologique ne
sera bientôt plus qu 'un souvenir. Trois pro-
jets sont soumis ù enquête pour la construc-
tion d'un barrage ct d'un canal qui recevrait
les eaux du fleuve,'

Le projet du pont du Grésiu prévoit un
barrage à 11 kilom. environ de la frontière
suisse, à 100 mètres environ du pont du
Grésin.

Le projet dit de la Boule du Rhône, avec
un tunnel de 1370 mètres, est devisé à
3,027,000 fr. . pour une chute de 19 mètres.

Le projet Planche prévoit un tunnel de
1400 mètres, avec usine àMonthoux.

La Société des eaux cle Bellegarde, qui a
établi nn canal de 550 mètres, avec usine au
confluent du Rhône et de la Valserine, dispose
de 8 turbines et de 10,000 chevaux. Elle a une
concession pour l'utilisation totale des forces
du Rhône, soit 126,000 chevaux pendant 300
jours, ou, théoriquement, 182,000 chevaux.

La fusion totale des projets donnerait un
barrage de 25 mètres, deux tunnels parallèles
de 4600 mètres, deux usines génératrices,
une chute de 57 m. 50 avec une puissance
brute de 155,000 chevaux pendant 300 jours
par an. Coût total 25 millions, soit 160 tr. par
chevaL

La mise en valeur cle la puissance du Rhône
à Bellegarde équivaut à l'exploitation d'un
gisement de houille inépuisable donnant
1,600,000 tonnes par an, et ne coûtant que
2 à 3 fr. la tonne.

La perte du Rhône

SUISSE

Conseil national. — Les résultats compa-
rés des élections au Conseil national sont les
suivants. Elus : 97 radicaux, 34 catholiques,
12 députés du centre protestant, 5 démocrates,
1 socialiste, 3 indépendants. Il y a 15 ballot-
tages.

Le tunnel du Weissenstein. — Les tra-
vaux de percement du tunnel dû Weissen-
stein, destiné à relier le canton de Soleure au
Jura bernois, avancent lentement. Du côté
sud, on a percé 2030 mètres jus qu'à aujour-
d'hui. Du côté nord, en revanche, où les infil-
trations d'eau rendent le travail presque impos-
sible, Ja galerie souterraine n'a qu 'une lon-
gueur de 200 mètres. D reste environ 1400
mètres à percer, soit les deux cinquièmes de
la longueur totale du tunnel. Ce travail exigera
encore environ une année. On compte pouvoir
ouvrir la ligne à l'exploitation dans le courant
de l'automne 1907. Actuellement 1200 ouvriers
sont occupés clans l'entreprise.
. ZURICH. — M. Sulzcr-Zicgler, conseiller
national, dont on connaît le récent et retentis-
sant discours contre le socialisme^ a reçu une
lettre dans laquelle on le menace d'une bombe.
L'auteur de la missive n'a pas signé, bien
entendu. ' ;

— Quelques dames do la meilleure société
de Zurich ont été victimes dernièrement d'un
hardi escroc qui se présentait comme un frère
des missions de Herrnhut, demandant de
petits subsides pour pouvoir continuer son
voyage sur Bàle.

Quelques bonnes dames donnaient, mais si
l'une d'elles s'avisaient d'avoir un moment
d'hésitation , le pieux homme s'écriait en rou-
lant des yeux terribles : « Si vous refusez une
obole à un frère de Herrnhut, songez que la
malédiction de Dieu vous attend. »

Le truc a réussi. L'effronté a soutiré ainsi
chez l'une treize francs, chez une autre douze
francs, chez une treizième un peu moins,
chez une autre un peu plus, puis, sans se gê-
ner, il se rendait dans le restaurant le plus
voisin pour s'y goberger aux frais de ses vic-
times.

Le bon « frère » court encore.

TESSIN. — Nous avons dit hier que seul
M. Pioda est élu au Conseil national dans l'ar-
rondissement 41. Aucun des candidats de l'ar-
rondissement 42 n'a passé.

BERNE. — Entre Berne et Bumpliz, un
char appartenant à M. Eigensatz, aubergiste,
a été totalement misen morceaux («Vollstiindig
zertrummert*, écrit le «Bund») par une auto-
mobile

(LoiTespondance;

Montagne aimée des Neuchâtelois et des
Vaudois, jamais clic n'est aussi belle qu 'A
cette époque de l'année ; aussi nombreux sont
presque chaque jour les promeneurs qni en
font l'ascension pour jouir de la vue idéale
des Alpes ou du spectacle émouvantde la mer
de brouillard.

Quelquefois c'est une classe de nos grands
garçons qui gravit en une après-midi ct redes-
cend les pentes du Chasseron ; quelle excel-
lente leçon do géographie, de botanique ot de
gymnastique en même temps !

Et voilà qu 'il faut être cependant prudent :
il y a quelques jours un j eune homme qui
s'était laissé gagner par la nuit a eu grand'-
peine a retrouvé le chemin dn retour ; ce n'est
que vers le matin qu 'il a pu rentrer au logis,
comme on le pense, sale, éreinté, mourant de
fai m et de soif, et les habits tout en lambeaux.

B y a quelques semaines deux jeunes filles
qui venaient de quitter l'Hôtel du Chasseron,
pendant une éclaircic eurent beaucoup de
peine à rentrer à Sainte-Croix , reprises
qu'elles avaient été parle brouillai d. Le même
joure quatre Parisiennes après avoir erré fort
longtemps dans la brume et dans la forêt fini-
rent par arriver au sommet et à l'Hôtel du
Chasseron ; l'une d'elles qui avait au départ
des Basses de petits souliers légers de ville,
n'en avait plus en arrivant à destination ; ces
dames furent obligées de se sécher autour du
feu pour commencer et comme le soir venait
et que leurs haoits étaient encore mouillés
elles durent passer la nuit à l'Hôtel du Chas-
seron, laissant, bien inquiètes dans le bas les
personnes qui attendaient leur retour.

On nous a raconté qu 'une de ces dames, la
déchaussée, était tellement heureuse de fran-
chir la porte de l'auberge hospitalière qu 'elle
s'écria : «Je ne sais pas l'impression que ça
me fera quand j'entrerai dans le paradis, si
j'y vais, mais, en tout cas, je ne sais pas si je
serai plus heureuse qu'en ect instant.»

Oh ! ces Parisiens 1
Oui , certes le Jura et le Chasseron sont

magnifiques, mais ils réservent leurs grâces
aux sages et aux prudents; que ceux qui veu-
lent en faire l'ascension pendant l'automne,
s'en souviennent; nous leur rendons service
en les mettant en garde contre les nombreux
imprévus du Chasseron à cette époque de
l'année.

Au Chasseron

De grand matin, avant qne le
nnn oïianfo J° bois mon famcux Cacao
uulg bucUllG a l'Avoine de Hausen à
Casscl et je me scuis pendant toute la journée
gai ct réconforté.

Le Cacao à l'Avoine de Hausen à Cassel,
ne se vend qu 'en cartons bleus , à i tr. 50, j a-
mais autrement. 61521 K

Entrepreneur
de Mosaïque

à Nenchâtel
pour fonds de cuisine corridors ,
vestibules , véranda et water-clo-
Bcts. — Mosaïque en tous genres.

IIIATO COLOMBO
chez M. Linder, f abricant de secret»

GIBRALTAR 4 a

GERGLE UBËRAL

Reprise nés Souprs
Samedi A novembre

â 7 heures précises

SOUPER (tripes)
*\ 2 ir., vin non compris.

JLe Comité.

j CONVOCATIONS
EGLISE NATIONALE

Lia paroisse est informée
que, dès dimanche pro-
chain 5 novembre, et jus-
qu'à la fln de février, les
cultes auront lieu aux
heures de l'hiver, savoir :

Lie catéchisme à 8 h. l{_ .
lie 1er culte à la Collé-

giale, à 10 h. (commence-
ment de la sonnerie).

Lie 2me culte â la Chapelle
des Terreaux, à 11 h. (id.).

Le culte du soir, à la
Chapelle des Terreaux,
reste fixé à S heures.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en fige ot en état d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes, en vue des fêtes de
Noël , sont invités à les présenter
aux pasteurs de la paroisse, mardi
7 novembre, -ù la chapelle des
Terreaux, savoir :
Les jeunes garçons, à 8 h. du matin .
Les jeunes filles, à 10 h. »

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel devront , autant
que possible, être porteurs de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée , aux
jeunes garçons, par M. le pasteur
DuBois, aux jeunes filles , par M.
lo pasteur Morel.

utajpil
Repris e des répétitions

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
à il h. 'A du matin

à la Salle Circulaire du Collège Latin

Les personnes désireuses de se
faire recevoir membres de la so-
ciété sont priées de so présenter,
dimanche prochain , à l'heure et
au local ci-dessus indiqués.

Le Comité.

Madame Ernest K
f i  VAUCHER et ses enfants ,à M

B Saint-Aubin, expriment leur M
ja profonde reconnaissance à H
H fouies les p ersonnes qui leur ¦
H ont donné des témoi gnag es !
H de sympathie dans leur B

(

Madame venue Jenny lii
MARGOT-GIVEL, et les fà-  _\
milles MARGOT et GI VEL ¦
remercient bien sincèrement m
toutes les personnes qui leur m

I

ont témoigné une si pro - m
fonde sympathie dans le I:
grand deuil qui vient de les li
frapper. B

i ininmi iiiiiiwmnMFiniiiififfiifmi^Tr-'îH
Madame veuve N U M A  ES

ROULET , Madame veuve _ \
LOUIS ROULET et son fi ls , B
remercient bien sincèrement ra
toutes les personnes qui leur |j
ont témoigné tant de sym- H
¦p alhie pendant le grand B
deuil qui vient de les frap- H
per. p

La famille affligée . m
Peseux, le 30 octobre 1905. I |

__y Oour loulcs commandes , de- g^
gb j mandes de renseignements , 2 ̂
^K I réponses à des offres quel- 2 ̂
SK conques o'u i des demandes di- *j |
jâp verses, etc., en résumé pour 2^
§K tous entretiens ou correspon- a|
3£ dances occasionnés par la publi- <3 

^
gg cation d'annonces parues dans ce Sa à

 ̂
journal , prière de menlionner la g ̂

!|K FEH71LE VJI V1S j|^
gg DE TxlUtaiJiTEL â i

_%^Z^^ê^c>àvvtv VLyp vuaSûf uÀ

Deutsche reformîrte GemeMe
Der Gemeinde -wird hiemit ange-

zeigt, dass von nachsten Sonn-
tag, den 5. Noveinber au bis
Ende Februar der

MorgciHjoKcsdicnst lira 97* Uhr
beginnen wird.

(De notre corresp.)

RAMONEURS. — CHEMINS COMMUNAUX. —
DIVERS.

Voici longtemps déjà que des représentants
campagnards de l'honorable corporation des
ramoneurs nous demandent de glisser un mot
en leur faveur dans les colonnes de la
sFeuille d'Avis de Neuchâtel».

Les temps sont durs à cette corporation
aussi La jeunesse du Val d'Aoste, où se re-
crutent essentiellement les ramoneurs, renonce

à ce métier. Elle le "trouve peu avantageux,
trop entaché d'ombres au propre et au figuré
et cherche actuellement son bonheur dans
d'autres domaines plus reluisants ou plus
lucratifs. Ce fait était signalé l'an dernier déjà
par la presse. Donc, à cotte heure, le recrute-
ment du personnel pour nos maîtres ramo-
neurs devient plus difficile et plus coûteux du
fait de la rareté de la main-d'œuvre. Certains
d'entre eux se sont môme vus obligés de s'en-
tr'aider par le prêt d'hommes pour accomplir
leur tâche. Aux prix imposés actuellement
aux maîtres ramoneurs de la campagne, ces
derniers ne s'en tirent plus convenablement
Leur requête va donc à un relèvement du
tarif dans de raisonnables limites.

Les maîtres ramoneurs do la ville, auxquels
nous avons soumis cette affaire, estiment que
ce relèvement de prix s'impose absolument à
la campagne (tel d'entre eux travaille encore
à des prix fixés il y a quelque vingt ou trente
ans) et que, même h la ville, il se justifierait
dans nne certaine mesure par le renchérisse-
ment de la main-d'œuvre et de la vie.

Pour n'être pas palpitante d'intérêt la ques-
tion n'en est pas moins d'actualité. Sur la
proposition du chef des travaux publics, le
Conseil d'Etat vient d'élaborer un projet de
règlement sur le service du ramonage dans le
but d'améliorer ce service, aim'de diminuer
les risques d'incendie. Ce règlement est
actuellement soumis à l'examen de nos con-
seils communaux. Il contient d'heureuses
innovations et réalisera un notable progrès
dans ce domaine, resté vraiment en souf-
france.

Au renouvellement des conventions, les
communes tiendront compte sans doute des
circonstances actuelles. ;

s' ' •

Comme chaque année, l'on va probablement
procéder prochainement au rechargement
partiel de quelques-uns de nos chemins com-
munaux. Nous demandons avec insistance
que. dans l'intérieur du village de moins gros
matériaux soient employés à l'avenir, et sur-
tout qu 'on ne sahle plus ces derniers d'une
sorte de terre marneuse. Le tout forme peu à
peu avec le concours do l'humidité une boue
gluante, adhérant à la chaussure, transportée
à l'intérieur des immeubles à la joie des en-
iants peut-être, à la terreur des mamans assu-
rément

La commune est à même de faire préparer
deux sortes de matériaux : l'une pour l'inté-
rieur du village — du plus fin, l'autre pour
l'extérieur — du gros.

Chaque année, depuis longtemps, du reste,
les contribuables réclament à ce sujet

«Voici tantôt dix ans que nous transmettons
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» les grands
événements bevaisans d'importance mondiale:
nez pochés, estomacs enfoncés, jambes cas-
sées, élections mouvementées, phénomènes
divers, etc, etc. Ces petites communications
n'ont assurément rien de bien reluisant. On
est étonné cependant de constater parfois
combien les nouvelles locales, les faits divers
villageois sont lus clans noire pays même par
des personnes très cultivées et très occupées.
A plusieurs reprises des intellectuels nous ont
avoué lire quotidicutfemcntV très conscien-
cieusement et complètement '- leur «Feuille
d'Avis». Faut-il peut-être y voir une preuve
cle tout l'intérêt qu'on porte chez nous à la
vie nationale et au développement du pays?
Il nous le parait

Que de progrès, de beaux progrès accomplis
en ces dernières années dans nos campagnes!
Partout l'eau pt la lumière répandues en abon-
dance. Les produits exotiques du sol ou
autres, par le développement des voies de
communications, arrivent rapidement au vil-
lage. Les chefs-d'œuvre do la littérature et
des arts, grâce aux moyens économiques de

Lettre de Bevaix

f l-A TISANE
S AMÉRICAINE
| SHAKERS
y GUÉRIT TOUJOURS

P LA CONSTIPATION,
| LA DYSPEPSIE
g ET I.ES DÉSORDRES DU FOIE BT
| DES REINS.

_ *** Ce prOciettx médicament est en vente
M il ssn prix modère dans tontes les jihar-
': > mneics. Vente en gros chez M. F.
B tJhhnanu-Eyrand, u Boulevard de la
_ Cluse. GenOve, i\ui enverra, & titre gra- j
B cicux, une brochure explicative. J

N F U R f l S  R 1 F  Iff IGRAlHE , INSOMNIEC V nHL. ll I C Maux tu Tête ti r r n i
SEUL REMED E SOUVERAIN H f c r u L
tloîte (10Pottd™») Mr.6O..Ch. BO*AC^

Toutes Pharmacies. Bien ex iger le .JtEFOL."

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure , car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement , sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au liou de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur ct de qualité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes ct les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBI.ER A €°, S. A.

BERNE (Suisse)

.M il ¦—¦ a _***â\*-m**âTB^  ̂iiMM^^gsii^ijsiVfc-ig-
aïasa^MacsjqsMgjwsWsissssWssisjjjsjw^

£t$"- Voir la suite des nouvelles & la page six.



reproduction pénètrent toujours davantage
dans nos intérieurs. Un grand changement
s'opère dans les mœurs. On vit mieux, plus
confortablement, plus luxueusement souvent.
Mais, d'autre part, avec tout ce confort et les
idées et les tendances en cours dans certains
milieux, ne marcherons-nous pas tôt ou tard à
ramollissement? Les socialistes ne rêvent ct
ne prêchent que vie toujours plus facile o*
travail, peines et tracas seraient réduits à un
minimum. Les antimilitaristes — dont plu-
sieurs bien intentionnés — visent à la sup-
pression du seivice militaire, la presque seule
école pratique chez nous où l'on apprenne
vraiment qu'à côté des droits, il y a devoirs
aussi, et, pour le physique, une excellente
école d'entraînement, d'endurcissement, en
un mot le meilleur des sports.

A quels citoyens cette école est-elle donc
plus nécesaire, qu'à nous Suisses? nous, qui
dès la prime j eunesse entendons continuelle-
ment parler de liberté, d'indépendance, de
droits multiples et divers ; nous, qui nous
croyons sans cesse appelés à tout critiquer , à
tout contrôler, à tout éplucher. Voyez donc
nos journaux: ne sonWIs pas inondés de
lettres de citoyens sans trêve en réclamationî
lettres lassant bien souvent et rédacteurs et
lecteurs 1

A cette heure, que de mécontents ! que
d'oreilles complaisantes aux discoure dissol-
vants dont le jaillissement continu étonne et
détonne dans cette Suisse large, généreuse,
hospitalière, où la vie est relativement belle,
bonne et facile. A ces lamentations sans fin,
on voudrait entendre parfois de vigoureux
tribuns opposer dans nos milieux décadents,
dans nos milieux ouvriers surtout de mâles et
for tes paroles — un stimulant dans le combat
quotidien — telle celle-ci : «Je veux accepter
la vie présente avec ses joies, ses devoirs, ses
peines, loyalement et bravement. » (H. Dieter-
len). Ln.
v ismi rii' i' mp 

La Veuille d 'Jlvis de Neuchâtel.
en ville, 8 fr. par an.

ÉCONOMIES!
Après celles que M. G.de Coulon soumettait

ù nos réflexions, voici colles que le Conseil
d'Etat proposera mardi prochai n au Grand
Conseil. Le Conseil d'Etat a été plus timide
que M. G. de Coulon. L'un brandit la cognée
ot ouvre de larges trouées au cœur même de
la futaie ; l'autre, muni d'un modeste ébran-
choir, ici fait tomber une végétation parasite,
là tranche un rameau dont l'allongement
inquiète. Peut-être les conseillers d'Etat se-
raient-ils plus hardis, si, simples particuliers,
ils écrivaient en brochures ; peut-être M. G.
de Coulon le serait-il moins, si, conseiller
d'Etat , il était chargé de mener lui-même à
bien la réalisation de ses réformes.

D'aucuns diront que la différence de ces
deux brochures mesure l'intervalle immense
qui séparera toujours le dire etle faire. Hélas I
peut-être n'en ruesurc-t-clle qu 'une partie, car
il n'y a rien de fait; et, projet pour projet,
tout cela n 'est encore... que des projets.

Si celui du Conseil d'Etat prévaut , aucune
école professionnelle ni secondaire ne sera ni
supprimée — ce qui du î este serait eh dehors
des pouvoirs du Grand Conseil — ni menacée
dans son existence par le retrait de l'alloca-
tion. Seulement, la subvention professionnelle
sera réduite progressivement au tiers du mon-
tant des traitements, ct la subvention secon-
daire sera ramenée du 50 au 40 %. Tout le
monde sera atteint dans la même mesure, et
ainsi cela est important — il n 'y aura pas de
jaloux .

Il n'est pas question de toucher au mode de
distribution de l'allocation secondaire, au jeu
des facteurs, qui consiste à répartir le total de
la somme entre les diverses communes en
raison directe du produit des taxes locales et
en raison inverse du produit de l'impôt can-
tonal. Ce procédé crée pourtant entre les éta-
blissements secondaires du canton une solida-
rité par trop bizarre. Lorsque certaines écoles
élèvent le chiffre de leur budget toutes les
autres réalisent un bénéfice ; il en est certaines
par contre qui ne peuvent procéder à la môme
opération saris faire perdre quelque chose à
chacune de leurs rivales. '¦

Si une commune, à laquelle le jeu des
facteurs assure uno subvention de 30 %, vote:
une dépense de 10,000 fr. , la subvention totale
est augmentée de la moitié de cette somme
soit 5000 fr. ; mais comme la commune en
question ne touche que 8000 fr. les 2030 fr.
qui restent retomberont, rosée bienfaisante,
sur l'ensemble du canton. Si par contre une
commune subventionnée, au 80 %. vote le
même crédit, elle reçoit 8000 fr. ; et pourtant
la subvention totale n'est encore augmentée
que de 5000 fr. D. faut bien que les 3000 fr.
de la différence se trouvent quelque part Là
masse les fournira , et chacune des autres com-
munes perdra quelques centaines de francs.

On se demande où peut être l'avantage d'un
pareil système. Pourquoi ne pas calculer cha-
que subvention séparément?Les budgôtivores
seraient ainsi seuls responsables, devant le
pays, des suppléments de dépenses causés par
leurs exigences, et qui maintenant se fondent
et disparaissent dans une masse anonyme.

Il faudrait , sans renoncer au système des
facteurs, établir un maximum, et décider que
la subvention ne pourra dans aucun cas dé-
passai le 50 %• Telle est la loi vaudoise.

Quoiqu 'il en soit, il estr ti'ôs'a souhaiter que
les modifications proposées par le Conseil
d'Etat soient adoptées. Un grand pas sera
fait : ce sera la première fois que l'on diminue
une subvention au lieu de l'augmenter; ce sera
la première fois que l'on enraye ce mouvement
do décentralisation mal comprise qui nous
conduisait à la situation suivante : d'une part,
les communes organisant à leur gré l'ensei-
gnement , et payant le moins possible, de l'au-
tre, l'Etat «payant et bornant là son rôle».
Pendant la discussion du code scolaire, cer-
tains avaient entrepris de réaliser pratique-
ment cet idéal en réclamant d'une part, la
suppression des écoles cantonales, et d'autre
part l'élévation de la subvention au 60 °/o.
du total des traitements, ce qui , avec le j eu
des facteurs, aurait valu à certaines écoles
des allocations voisines du cent pour cent l

Une circonstance de cette même discussion
montrera jusqu 'où peuvent aller les consé-
quences d'un tel principe. Le Conseil d'Etat
avait proposé pour l'Ecole normale un crédit
supplémentaire de 30,000 fr. qui aurait per-
mis de doter cet établissement d?une quatri ème
année d'études. La commission en 1903 n'y
a pas consenti, non que l'idée fût mauvaise,
mais «parce qu elle aurait oblige les sections
pédagogiques des districts à prendre de grands
développements pour être à même de lutter
avec l'Ecole cantonale... et^ces développements
ne se feraient qu'au prix do dépenses qui
seraient pour moitié à la charge de l'Etat. »

A quoi bon l'Ecole normale, si elle ne sert
pas précisément à éviter au pays les dépenses
excessives résultant de la concurrence des
communes? Si un canton possède les crédits
nécessaires pour doter convenablement une
école normale, devra-t-il y renoncer parce
qu 'il ne peut pas en doter cinq ou six autres
en même temps? N'aurons-nous jamais que le
choix entre cinq écoles ou point d'école du
tout?

Cela est à craindre, si rien ne change ; ce
qu'il y a de plus singulier dans l'observation
du îapporteur de 1903, c'est qu'elle est just e.
Contraire à la logique, incompréhensible en
dehors des frontières de notre canton , elle
est tristement conforme à notre réalité budgé-
taire. Si le crédit en question avait été voté,
les rivalités redoutées se seraient produites,
et l'Etat de par notre loi, aurait dû payer,
l'une après l'autre, les écoles rivales. C'est
pourquoi il a fallu n'accorder à personne cc
que l'on ne pouvait accorder à tous, L,

La ré volution, russe
Un four.

; On mande de Saint-Pétersbourg ail « Ti-
mes»:

La constitution accordée lundi, vient trop
tard. Elle ne contente personne, sauf les très
modérés, qui n'ont aucune influence en ce qui
concerne l'évolution politique cle la Russie.

Les révolutionnaires ont reçu le document
avec des cris de révolte et avec la résolution
de continuer la grève politique jus qu'au mo-
ment où la victoire complète sera remportée.

. Voici la proclamation que publie l'organe
du comité central gréviste : >

« Le manifeste fait ressortir nettement 1 im-
puissance de l'autocratie et du gouvernement
dans le conflit avec la nation en révolte. Se
rendant compte que la fin approche, l'autocra-
tie cède de nouveau devant la pression écra-
sante du grand mouvement révolutionnaire,
lequel prend un caractère de plus en plus aigu :
devant la grève politique générale et organi-
sée et devant la résistance armée.

L'autocratie espère, par ses moyens préfé-
rés, causer'des dissentiments dans la nation
qui*iu[fe\ Lé manifeste dû 30 octobre "est pro-
clamé sans amnistie politique, la proclamation
étant accompagnée de la loi martiale et d'exé-
cutions.

Les droits que le peuple a achetés au prix
d'existences sans nombre ne peuvent être
assurés et promulgués que par le peuple et le
seul moyen d'assurer un apaisement réel au
pays et au peuple réside dans la convocation
immédiate d'une Assemblée constituante élue
par suffrage secret universel, égal et direct
de tout citoyen adulte, sans distinction de
sexe, de religion ou de nationalité, et dans
l'établissement de toutes les garanties de la
liberté civique. La grève politique est main-
tenue. »

Nous nous trouvons donc en présence d une
situation peut-être plus grave que jamais. Le
manifeste du tsar est un «four» , si l'on doit se
permettre ce terme. H est douteux que, même
à une époque plus pacifique , on eût approuvé
la mise à exécution de ce manifeste par les
soins du comte Witte , exerçant une sorte de
«dictature de cœur».

Dans les conditions actuelles, le projet est
destiné à échouer. Qu'est-ce que le gouverne-
ment doit faire? Y a-t-il le plus faible espoir
d'une soumission générale, et sinon comment
s'y prendre pour calmer le pays?

Comment les baïonnettes parviendront-elles
à contraindre le peuple à se remettre au tra-
vail s'il persiste à maintenir la grève politique?

Un curieux conseil
On mande de Saint-Pétersbourg au « Stan-

dard » que, mardi, le comte Witte a convoqué
trente rédacteurs en chef de journ aux et re-
vues et leur a déclaré que le gouvernement
était impossible sans l'appui cle l'opinion pu-
blique.

Il a demandé l'assistance des rédacteurs en
chef pour calmer et rassurer le pays.

— L'empereur , a-t-il dit , désire sincèrement
les réformes, mais sa Majesté hésiste entre les
opinions opposées et il est au plus haut point
désirable que la presse et le pays fassent
preuve de modération à un moment où les in-
fluences réactionnaires sont surtout à craindre.

Les rédacteurs en chef répondirent froide-
ment à cette inj onction. Ils réitèrent leurs de-
mandes de preuves réelles de la sincérité du
désir du gouvernement de faire les réformes.

Le comte Witte les pria de patienter.
La presse sera entièrement libre.
Avant le départ des rédacteurs en chef , un

des secrétaires du comte Witte demanda
l'adresse du comité des grévistes, le comte
Witte désirant mettre fin à la grève le plus tôt

possible. Le comte Witte ne cachait pas son
désappointement du peu d'enthousiasme de là
part des rédacteurs en chef pour lui promettre
leur concours.

— Au moins, dit-il, ne vous opposez pas à
moi.

Il déclara ne rien comprendre à l'attitude
des libéraux. Il avait télégraphié à un person-
nage en vue do Kieff , l'invitant à faire partie
du cabinet , mais aucune réponse n 'a été reçue.

On croit savoir qu 'il s'agit du prince Eu-
gène Troubetskoï , professeur à l'université de
Kieff.

Une réponse peu compromettante
A l'Université

L'Union des Unions dont la police a voulu
interrompre la séance mardi , parce qu 'elle ne
s'était pas annoncée à elle, a envoy é à minuit
une délégation au comte Witte pour lui de-
mander s'il y aurait amnistie. M. Witte a
répondu que l'amnistie était désirable , mais
qu'il ne dépendait pas do lui qu 'elle fût dé-
cidée.

Hier matin , sur i ordre de la pouce , on a fait
évacuer aux étudiants l'Université, dont on a
fermé les portes. A cette occasion , deux étu-
diants ont été blessés à coups de sabre par le*
cosaques.

Désordres à Odessa
On mande d'Odessa: Les désordres ont con"

linué jusque tard clans la soirée de mardi , en
particulier dans la rue Dalnitzkaja oit quatre
personnes ont été tuées ot.92 grièvement bles-
sées.

Il y a eu des combats en règle entre étu-
diants d'un côté et les cosaques et la police de
l'autre. On craint que les désordres n 'augmen-
tent encore.

— Les combats continuent entre étudiants
ct cosaques. Jusqu'à mardi soir, à 8 heures,
il y a eu 37 personnes tuées dans l'affaire de
la rue Dalnitzkaj a. Les hôpitaux avaient reçu
81 personnes blessées grièvement.

A Varsovie les affaires sont complètement
arrêtées. Les pharmaciens eux-mêmes sont en
grève. La population a fait des tentatives pour
organiser des réunions dans les rues, mais elle
a été dispersée par des charges faites baïon-
nettes au canon. La police a dispersé égale-
ment un meeting des employés du chemin de
fer de la ligne Varsovie-Vienne.

Mercredi , fête de la Toussaint , les cime-
tières sont pleins de monde. Une manifesta-
lion anti-gouvernementale a été organisée par
des ouvriers clans le cimetière de Powarzki.

Les autorités ne tiennent aucun compte du
manifeste.

A Saint-Pétersbourg
Mercredi , devant l'Université, dont les por-

tes sont, fermées par ordre officiel , un grand
rassemblement d'étudiants et d'ouvrière a été
dispersé par les cosaques. Ceux-ci ont chargé
sabre au clair et blessé plusieurs personnes,
dont deux grièvement.

La police et les troupes exécutent les ordres
du général TrepoiL Douze personnes viennent
d'être blessées, dont deux mortellement, près
de l'église de Kasan. Les cosaques sabrent les
passants sans provocation. Le professeur
Targe est mourant d'un coup de sabre. Une
foule énorme encombre les trottoirs et les rues
devant la cathédrale. On pérore dans de nom-
breux rassemblements. Des orateurs disent :
«Le tsar nous promet la liberté, mais c'est un
leurre, puisqu'on nous massacre. »

Le n Potemkine » n'a pas sauté
Le «Kotline », journ al de Cronstadt, sur la

foi de renseignements exacts pris à l'état-ma-
jor général de la marine, dément le bruit que
le «Kniaz Potemkine», de la flotte de la Mer
Noire, aurait sauté, et que les amiraux Birileff
et Tchouknine auraient été victimes d'une ca-
tastrophe.

Nouvelles diverses

La peste. — On a trouvé sur le vapeur
« Ashmore » arrivé de La Plata à Hambourg,
le 25 octobre , des cadavres de rats qu'on croit
morts de la peste. Toutes les mesures ont été
prises. Aucun homme n'est malade.

Eboulement. — On mande cle Charlcvillc
(Ardennes) qu'un éboulement s'est produit
aux ardoisières de Rimogne, à la fosse Saint-
Quentin. Deux ouvriers ont péri ; un troisième
est grièvement blessé.

La réforme du mariage
Un congrès féministe, le congrès des «fort-

schrittlicheFrauenvereinc» (dames radicales),
vient de se tenir à Berlin.

H existe, en Allemagne, nombre d'associa-
tions féministes : évangéliques, catholiques,
socialistes, progressistes et radicales. Tout
l'arc-en-cicl des couleurs politiques éclaire
cette agitation qui a pour but l'émancipation
plus ou moins complète de la femme, depuis
l'admission aux fonctions publiques -jusqu 'à
l'assimilation complète à l'homme aux points
de vue social, moral , matériel et politique.

Cette dernière expression du féminisme est
représentée par l'extrême gauche, les «fort-
schrittliche Frauenvereine» ,qui ont une orga-
nisation assez étendue , rayonnant sur toute
l'Allemagne, possédant son organe bi-hebdo-
madaire et présidée par Mmes Minna Cauer
et la doctoresse en droit Anita Augspurger.

Les dames qui composent ce groupement
féministe d'avant-garde appartiennent toutes
à des milieux bourgeois et sont parties en
guerre pour réorganiser le mariage, ct pour
l'égalité politique.

Une des principales agitatrices, que ses qua-
lités d'auteur et la netteté cle son esprit de
juriste mettent au premier rang parmi les
directrices du mouvement, Mmo Augspurger,
ne préconise rien moins qu'une sorte de grève
de protestation contre 1J maviase tel que

1 institue le code. Non pas qu'elle veuille que
dorénavant les couples renoncent à s'unir;
mais elle leur propose de s'unir sans l'inter-
vention de là loi civile ou religieuse. «Que
cent coup les, s'écrie-t-elle , appartenant au
meilleur monde , aient seulement le courage
d'affirmer qu 'ils se marient librement parce
que l'épouse no croit pas compatible avec sa
dignité humaine de renoncer à sa personna-
lité, comme le mariage légal l'y oblige , et
bientôt l'on verra l'opinion se modifier et la
loi cap ituler!» Les femmes radicales ne veu-
l' -nt pas abolir le mariage, elles veulent le
réformer.

Il s'agit d' affranchir la femme de la situa-
tion inférieure que crée pour elle l'union
légale, notamment au point de vue de son
indé pendance pécuniaire. O'est sur ce terrain
d'abord qu 'il faut gagner l'égalité. Cette ques-
tion cle production ct de consommation dans
le mariage est résolue par les oratrices dans
les sens les plus opposés. Mlle Lisehnewska
veut que la femme puisse aussi librement que
l'homme gagner l'argent du budget de l'asso-
ciation conjugale; et pour cela , elle la libère
des sains domesti ques par le système coopéra-
tif. Ce communisme* est d'ailleurs vivement
combattu par Mlle Schirmaclier , qui veut
conserver plus étro its les lions do la famille ;
et il semble bien que la majorité de l'assem-
blée, qni a écouté attentivement la théorie
extrême , penche cependant pour cette solution
plus bourgeoise.

Tous les problèmes du mariage , des rapports
entre les deux sexes et de leurs conséquences
morales et sociales sont abordés avec une
liberté d'espri t et uno franchise de parole qui
n 'excluent d'ailleurs ni une réserve de bon
ton , ni un langage de parfaite tenue. On dis-
cute avec conviction , on recherche sincèie-
menl le mieux , mais dans un esprit d'indé-
pendance absolue à l'égard des préjugés et des
règles cle la morale courante. C'est en s'inspi-
rant d' une éthi que uni quement basée sur le
respect de la liberté individuelle et la cons-
cience de la dignité personnelle que discutent
les «Daines radicales». Elles veulent une éga-
lité complète entre les deux sexes et se révol-
tent à l'idée de l'esclavage domestique qui
pèse sur la femme dans le monde, dans la
petite bourgeoisie et clans les milieux ouvriers
surtout. Et c'est dans les milieux ouvriers
surtout que ces dames étendent leur propa-
gande et cherchent des adhérentes qui sont
prêtes à manifester pour la revendication de
leurs droits et aussi à user de leur influence
pour amener leurs maris ou leurs fiancés à
partager leurs convictions. Avec le sons pra-
tique de l'organisation qu 'on retrouve clans
toutes les manifestations de la vie publique
en Allemagne, ces dames ont intéressé les
ouvrières ou les employées de commerce au
moyen de groupements professionnels, et en
premier lieu par l'organisation syndicale.
Plus do 16,000 employées sont enrôlées clans
le syndicat féministe qui a son bureau admi-
nistrativement installé avec un personnel per-
manent , et qui s occupe de leurs intérêts,
organise des conférences, les instruit et les
soutient.

C'est en agitateurs politiques qu'elles agis-
sent ct c'est aussi comme telles qu'elles tien -
nent des réunions publiques qui se comparent
avantageusement aux réunions publiques de
n'importe quel parti masculin. Les «Dames
radicales» s'installent délibérément sur l'es-
trade, en face des officiers de police qui, con-
formément à la loi prussienne, surveillent les
réunions publiques. Une oratrice expose aux
ouvrières l'avantage pour elles de constituer
des organisations professionnelles indépen-
dantes cle leurs camarades masculins, qui
n'ont aucun souci de l'égalité des sexes. Elle
insiste sur l'infériorité sociale de la femme et
notamment sur 1 inégalité dans le mariage
qui ne peut être détruite qu'en rendant la
femme matériellement, moralement et profes-
sionnellement indépendante de l'homme et en
en faisant son égale, même au point de vue
politique.

L'assemblée écoute consciencieusement; le
discours est suivi d'une discussion publique.
On applaudit ou l'on désapprouve, mais sans
manifestations intempestives, ces opinions
diverses exposées généralement dans un lan-
gage simple mais clair, et sans timidité ni
hésitation.

Les «Dames radicales» attirent de plus en
plus l'attention du public qu 'elles ont forcée
par leur travail méthodique et tenace. Ni cri-
tiques ni railleries ne les ont an êtées. Et l'on
a pu voir tous les journaux sans distinction
publier cle longs comptes-rendus de leur con-
grès et discuter doctoralement les théories qui
y furent développées.

Bulletin météoro logique — Novembre
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

CANTON
Frontière bernoise. — Un accident qui

aurait pu avoir des suites terribles est arrivé
jeudi dernier après midi, à la Ferrière.
' L'automobile de M. Henri Wetzel, de Mor-
teau, conduite par son mécanicien, M. Bolard,
longeait une colline boisée actuellement en
exploitation; Au moment où l'automobile arri-
vait, un billon glissait sur la route. Le méca-
nicien voulant éviter cet obstacle, l'automobile
monta sur le talus et versa. M. Bolard eut mal-
heureusement deux côtes enfoncées. L'autre
voyageur, M. Vuez, ne fut pas blessé.

Peseux. (Corr. ) — Mardi soir, M. C.-A.
Gauthey a déposé son mandat de président
du Conseil communal et directeur des travaux
publics. Nous sommes certains d'être ici l'in-
terprète de la population en le remerciant
bien sincèrement pour les services qu'il a
rendus à sa commune d'adoption pendant
plusieurs années.

Le Conseil communal a appelé M. François
Henry à le présider pour le reste delà période
législative et l'a chargé du dicastère si impor-
tant des travaux publics.

Bôle. (Corr.) — Avec novembre nous en-
trons dans la période d'hiver. Cependant tous
les paysans n 'ont pas fini leurs travaux de la
saison d'automne. Quelques-uns ont encore des
semailles à faire ; à autres il reste même des
pommes de terre à arracher. L'arrière-au-
tomne a été si pluvieux que les travaux sont
très retardés, d'autant plus retardés que l'hi-
ver est plus précoce.

Le vigneron fait la tournée dans ses vignes.
C'est le moment d'arracher les échalas, d'é-
pandre les rablons, de visiter les jeunes plan-
tées.

Cette plante délicate a occasionné bien des
surprises suivant les endroits. Ici on peut
presque dire que la récolte a été abondante.
On cite des parchets qui ont produit plus de
six gerles à l'ouvrier. D'autres, cultivées en
cordons, ont rendu sept gerles et demie. Voilà
un rendement superbe.

La moyenne a été, dans notre vignoble,
d'environ quatre gerles par ouvrier. Ce beau
résultat est dû, croyons-nous, aux soins régu-
lière qui ont été prodigués à temps pendant
l'année d'un bout à l'autre de notre territoire.

Nombre de propriétaires cultivent eux-
même leurs vignes. Ceux qui remettent à tâ-
che ou a la moitresse sont sur place pour sur-
veiller les travaux. Du reste, les vignerons
habitent le village même et ils savent qu'en
s'acquittant dignement de leur devoir ils se
préparent du travail pour l'année suivante.

Les bons rapports entre patrons et ouvriers
sont établis solidement et se maintiendront
longtemps encore, espérons-le. C'est ici qu 'il
est bon d'appliquer cette maxime recomman-
dable entre toutes : » Savoir ce qu 'il faut faire
et le faire à propos ».

Savagnier. — Pour remplacer Mlle E. Spin-
ner, démissionnaire, la commission scolaire a
promu, de la classe enfan tine en classe infé-
rieure mixte, Mlle Marguerite Forrer, et, après
examen, a nommé Mlle Alice Favre, de La
Jonchère, titulaire de la classe enfantine.

Hygiène et morale. — On nous écrit:
Nous apprenons que M. le docteur C. Good

donnera ce soir une conférence pour les hom-
mes et les jeunes gens. M Good, le célèbre
auteur de « Hygiène ct morale », petit livre
qui a dépassé le vingtième mille, a une auto-
rité incontestée dans lo triste sujet qui le pré-
occupe. Nous sommes sûrs que les Neuchâte-
lois seront très.nombreux à aller l'écouter.

NEUCHATEL

POLITIQU E
Les élections fédérales

Le parti socialiste et le Grutli de la Haute-
Argovie ont décidé de ne pas partici per au
second tour de scrutin pour les élections au
Conseil national.

Démenti
L'Agence Havas à Paris dit: Un journal du

matin a signalé l'existence d'un complot entre
les ouvriers de la manufacture d'armes de
Tulle et ceux des autres manufactures. Nous
sommes autorisés à déclarer que rien, dans
les informatons reçues jusqu 'ici, n'est de
nature à donner créance à cette information.

En Suède
Mercredi matin on a hissé, à Stockholm,

sur le château ct le palais du Riksdag, le nou-
veau drapeau suédois. La foule a salué cle
chaleureux vivats le roi et le prince héritier.
La ville est décorée. On annonce de toutes les
parties du pays des cérémonies solennelles.

Afrique allemande
On mande de l'Afrique sud occidentale aller

mande, que le lieutenant-colonel ^von Neu-
mann, à la tête du détachement Koppy, a livré
un combat extrêmement acharné contre un
adversaire qui comptait au moins 400 hom-
mes, parmi lesquels Marengo, Morris et Jo-
hannes Christian , près de la rivière Oranj e, à
l'est de Hartebeestmund , ct à 30 km. au sud-
est de Homsdrift.

La lutte dura jus qu'à la nuit. Le lendemain
matin , l'ennemi a évacué sa position retran-
chée et s'est retiré dans la direction de l'ouest.
Les troupes étant épuisées, les provisions et
les munitions faisant défaut, la poursuite a
été impossible.

L'ennemi a éprouvé, de fortes pertes. Du
côté allemand , les pertes ont été de 3 officiers
et 13 hommes tués, 3 officiers et 18 hommes
grièvement blessés, 13 hommes légèrement
blessés et 5 manquants. Les troupes pensaient
arriver à Warmbad le 31 octobre.

On annonce d'autre part que Hendrick
Witboy, après avoir essayé à plusieurs repri-
ses sans succès de se procurer de l'eau en atta-
quant les puits de Aminuis et do Kiris, a
abandonn é 350 femmes et enfants, parmi
lesquels de proches parents, à moitié morts de
soif. Hendrick Witboy s'est enfui de Kiris
tlan 'ïla direction du N.-O. ' .

(Strvicc ipccia] de li feuille i'Avit dt Tteachùttl)

DERN IèRES DéPêCHES

*La. grève continuera
VARSO VIE, 2. — Il a été décidé

de continuer la grève générale.
La presse serait libre

Saint-Pétersbourg, 2. — On annonce
officiellement que parmi les libertés contenues
dans le manifeste du tsar il faut comprendre
aussi la liberté de la presse.

Les compétences du Conseil des
ministres

Saint-Pétersbourg, 2. — Un édit impé-
rial en date de mardi réorganise le conseil
des ministres. Son président sera choisi par
le tsar parmi les ministres ou les autres digni-
taires de l'empire.

Les rapports que les chefs des administra-
tions gouvernementales adressent au souve-
rain devront être communiqués auparavan t
au président du conseil, qui sera informé de
toutes les mesures d'intérêt général prises par
Les chefs des administrations.

Les fonctionnaires de l'Etat, à l'oxceptloi
de ceux de la cour, de l'armée, de la flotte etde la diplomatie ne pourront être nommés
sans approbation préalable du conseil des
ministres.

Fous les projets que les différents ministres
voudront soumellrc à la Douma et au conseil
de l'empire devront être soumis d'abord au
cabinet.

Grave situation
Kazan, 2. — Des désordres sanglants et de

terribles scènes de pillage se sont produits
lundi.

La troupe et la police ont tiré au hasatj.
Un grand nombre de personnes ont été blessées
parmi lesquelles des élèves des gymnases.

lie soir, la troupe a pillé leg
magasins. La police n'est pas in.
tervenue. l<c chef de la police a
démissionné. BJne enquête jurti.
ciaîre est ouverte contre lni. Los
cosaques ct la troupe ont quitté
la ville. li» municipalité a orga-
nisé nne milice.

La foule a pris possession des armes qui se
trouvaient dans un poste de police et les a
portées à l'Hôtel cle Ville.

La révolution se poursuit ***"
Varsovie, 2. — Hier matin des assemblées

populaires ont eu lieu.
La police lésa immédiatement dispersées ct

interdites; il y a eu 7 morts et de nombreux
blessés.

L'après-midi , les patrouilles ont été retirées
à la grande joie du peuple qui a fraternisé
avec les soldats ; le soir, la ville a été illu-
minée.'

Le peuple a demandé îa mise en liberté des
prisonniers politiques. 400 d'entre eux ont été
relâchés.

La foule a demandé qu'on relâchât tous les
autres ; les cosaques sont alors intervenus et
ont chargé à l'arme blanche.

Il y a eu 16 tués, 23 blessés grièvement et
de nombreux autres légèrement.

L'irritation est très grande.

En Russie

J^A Veuille d'Jlvis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classci
de la société.

t
Monsieur et Madame Antoine Colom et leur

fille Margarine , Madame veuve Colom , en Es-
pagne , Monsieur ot Madame Jean Colom ct
ct leur fils , en Espagne, Monsieur et Madame
Cristophc Ferrer et leur fils , en Espagne , Ma-
dame veuve Bernengo et son fils , en France,
Monsieur et Madame Antoine Ferrer , en Es-
pagne , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
chère fille

MARI E
enlevée à leur affection h l 'âge de 3 mois at
10 jours , après uno pénible maladie.

• Neuchâtel , le 2 novembre 1905.
Laissez venir à moi tes petits

enfants , et ne les en empêchei
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemblent.

La Feuille d'Avis de demain indiquera lo
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Place des Halles 1.

Monsieur Ul ysse Robert-Matz inger , aux Ponts,
Monsieur Charles Robert , à Berne , Madame et
Monsieur Adrien Richard-Robert ct leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Paul
Uobert-Matthey et leurs enfants , à Vevey,
Madame et Monsieur Ulysse Perrin-Robert ,
aux Ponts , ont la douleur 'de faire part à leurs
parents , amis et connaissances qu il a plu à
Dieu de rappeler h lui leur chère épouse , mère ,
belle-mère , grand'mère et belle-sœur ,

Madame Marie ROBERT
née BlATZrNT&lSR

dans sa 7im« année , après une très courte
maladie.

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

curent la paix car ils seront
appelés enfants de Dieu.

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

ter , aura lieu le jeudi 2 novembre , à 1 heure.
Les dames suivront .

Le présent avis lient Hou de lettre de faire
part.


