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Ii© Imifli © novPimVre, h l'Hôtel «ln CJievaî Blanc, à
Saint Silaïse, dès .es 8 heures tin soir, M" Louise Verrou
née Perrenoud , à Saint-Biaise, exposera enf vente par voie d' enchères
publiques la maison qu'elle possède au haut dirvillage de Saint-Biaise,
chemin de Muerta n° 8, renlermant 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 état d'entretien. Construction r écente.

S'adresser pour renseignements à _BIm« .Louise Vcrron, ou à
l Ktutle du notaire J.-F. Thorens, 5. Saint-Biaise.

ANNONCES c. S
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4 ct S lignes 65 ct. 6 et 7 ligne» 7$ >
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De la Suitit el dt l 'étranger :
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N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct las surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Tieuf , t
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JViS OFFICIELS
r̂ âT^ri COMMUNE

laiÉil (le

IP NEUCHATEL
La réouverture de la partie du

oimetière du Mail , comprenant les
inhumations des années 1865 et
1866 devant avoir lieu en janvier
1906, la EKrecfcioa soussignée avise
tes intéressés qui n'auraient pu
être atteints par circulaire- que la
liste des personnes inhumées pen-
dant ces deux années , ainsi que
celle des monuments funéraires à
enlerer, peut être consultée au
Secrétariat de police, Hôtel muni-
cipal, 1er étage, jusqu 'au 21 janvier
1906.

Neuchâtel , le 23 octobre 1905.
Direction de ^ pol ic f

$mm COMMUNE j
P^Z de

!p| PESEUX

perceptions
Dès lundi 6, au samedi 11 no-

vembre , perceptions :
1° De la contribution d'as-

surance des b&timents.
2° De la contribution phyl-

lexérique.
Toutes deux aux taux ordinaires.'
Dès lundi 12 novembre, les con-

té,ixtiouB..impuyé.oa seront parçues
AtaicUe et aux frais îïeis rëtar-

àrtaiœt».- ¦ -.
:Zj__ Conseil communal.

___\W_\_*%\ COMMUNE

H CORNAUX
Mises de bois
La commune de Cornaux expo-

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

600 plantes foyard
Situées dans sa forêt de Chaumont.

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

Cornaux , le 1« novembre 1905.
Conseil communal.

—£**— *****—^*s———mmmt—MB&—yj s.j itss——

_  IMM EUBLES
TERRAINS

de construction
La société Bel-Air-Mail offre àvendre plusieurs lots de terrains

admirablement situés sur la collinene Bellevaux ; elle se charge ausside la construction des bâtimentssur ces terrains. — Pour rensei gne-
ments s'adresser Etude E. Bonjour ,notaire , Saint-Honoré 2.

SOL A BÂTIR
à vendre do gré à gré, à de favo-
rables conditions, ù proximité de
la ville. Superficie : 23441»2. Con-
viendrait pour exploitation d'une
Industrie ou la construction demaisons lni. _ i(.ivea. — S'adresserEtnde Ed. Jnuicr , notaire.

ViffflèàYêMrepnyërniër
Le samedi 18 novembre1005, à 8 heures du soir , à l'hô-tel du Lac, à Auvernier , M m « Rose

Jacottet et M™» Cécile <*cmpnée Jacottet, exposeront envente , par voie d'enchères publi-ques, l'immeuble dési gné comme
«oit au cadastre d'Auvernier:

Article 579, pi. f° 13, n» 10. Le-
na, vi gne de 1782 mètres (5.059
ouvrier s).

Pour renseignements, s'adresser
*a l'Etude du notaire soussigné, à
Corcelles.
, F.-A. DEBROT, not.

1 Le* annonces reçues i

avant 3 heures (grandes 
|1 annonces avant n b.) |

\ p euvent pa raître dans k |
\ \ numéro du lendemain. j |

|| çjO ]\ lous rappelons qu'une §1
11 ft annonce ne paraît sous h
I l  I ** rubrique c Avis TARDIFS » fâ
|i (iSct. la ligne , minimum t f r .)  î |
« que tur demande f ormelle, |j
jj verbale ou écrite. Sans cette ||
S indication, toute annonce, re- v|
si mise tardivement à notre bu- h
|i reau ou dan* notre boite aux «|
J lettres, sera renvoyée au nu- ^S f é r o  suivant. ||
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Grandes enchères d'immeubles
à GORGIER

n i ']

Le samedi 4 novembre 1905, & 7  heures et demie
du soir, à l'Hdtei du Tilleul, & Gorgier, il sera exposé en
vente, par voie d'enchères publiques , la maison ainsi que les immeu-
bles suivants , on nature do champs , prés , vi gnes , jardins et bois, pro-
priété des époux .Louis Benoit et Louise-Emilie Benoit née
<xacon-dit-Carême, défunte.

Cadastre de Gorgier
Art. 3734, pi. f» 4, n»s 173 à 176. A Gorgier, bâtiment, loge-

ments , grange, écurie, place et jardin de 405m2.
Et vingt-un antres immeubles et parts d'immeubles situés

rière Gorgier , soit environ : 14 poses de champs, «8 poses de
forêts et 5,296 ouvriers de vigne.

Le bâtiment , renfermant deux logements, magasin , grange et
écurie , est bien situé au centre du village de Gorgier , et convien-
drait ponr agriculteur ou tont commerce.

La vente sera définitive et rechute sera accordée an
pins offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous rensei gnements , soit au notaire Emile
Lambelet, h Neuchfttel , soit aux notaires J. Rossiaud et
li. Vivien, & Saint-Aubin, charges de la vente.

Tente d'immeuble
r m

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

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

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

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

Ed. PETITPIERRE, not.

Yenle liras à Peseux
"t Pour sortir dlindivision , les héritiers do. M™" Marthy née 'Bourquin
et do M1»» Roy née. 'Marthy exposeront?'en' -venta- par>- voie^^d'eneher^s.
publiques , le lundi 30 novembre 1905, dès 8 heures du
soir, à, l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux, les immeubles'
suivants : . . >

I. Article 39% du cadastre do Peseux. A Peseux, bâtiment et
place de 76 m2. Ce bâtiment, fqrrhe le h° 43 du Village ; il contient trois
logements et dépendances , et "est assuré contre l'incendie pour la
somme de 8200 fr. Rapport annuel 800 fr.

Avec cet immeuble sera comprise la part des vendeurs à l'article
396, latrine de 2 m2.

II. Article 393 du même cadastre. A. Boubin, jardin de 137 m*'.
III. Article 839 du cadastre de Neuchâtel. Aux Troncs, vigne

de 855 m a. Limites : nord , Mm« de Montmoll in;  est, M. L» Michaud
et MM. Elskes ; sud , MM. Elskes ; ouest, M. Widmann.

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

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de G. Etter,
notaire à Neuchâtel, 8, rue Pnrry.

Vente d'ïmmenMss anx dites palpes
& PESEUX

Le samedi 11 novembre 1905, dès 8 heures du soir,
à l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux , le citoyen Octave
Lnppi et son épojise . Dame Marie née Hesse, 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 m2.

Subdivisions :
Plan folio 5, n° GO, 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 m2
3° Article 1196, » » 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 etconstituent un beau sol à bâtir.

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

A. VUITHIER, notaire.

USINE A VENDRE
A vendre de gré à gré, dans une localité da

vignoble neuchâtelois, à proximité immédiate d'une
gare de chemin de fer, une usine pour la fabrica-
tion de briques et pavés d'asphalte. Outillage et
installation modernes.

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

111 D'IMEMS A CORCELLES
Le samedi 11 novembre 1905, dès 8 heures du sofr , à

l'hôtel Bellevue , à Corcelles, les enfa n ts de feu Justin Ecuyer,
à Corcelles , exposeront en vente , par voie d'enchères publi ques, les
immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Art. 832, pi. f» 16, n» 32. Cudeau du Haut , vi gne de 45l m (1.288 ouv.)
2. » 833, » 17, » 14. Vigne de Rue à Jean , » > 1510» 4.371 » )
3. » 831, * 47, » 8. A Bouillorin , champ » 3075 » (1.138 pose)
4. » 278, » 16, » 51. Cudeau du Haut , vigne » 705 » (2.— OUY. )
5. » 1454, • 5, » 15. Sur les Rues, » > 1560» (4.42 8 > )
6. » 1532, » 47, » 7. A Bouillorin , champ » 3172» (1.174 pose)
7. » 835, » 44 , » 33. A. Closel, » » 1405 »
8. » 836. » 55, » 3. MaîtreU, » » 2630»

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

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

11. Art. 327, pi. f" 3, n» 21. Les Pieulieuses, champ de 4370».
S'adresser pour tous rensei gnements en l'Etude du notaire soussi-

gné chargé de la vente.
F.-A. DEBROT, notaire.
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NEUCHATEL HENEI ROBEET KEÏÏCHATEL ¦
@T Race de UHôtet-de-ViUe "«I . , s ''

GRAND CHOU DE CHAUSSURES D 'HiïEU §
I Souliers de bal, pour dames et messieurs. X

X Guêtres et jambières. • -• g||
i . Caoutchoucs américains et russes, j
j |  Souliers de travail, ponr hommes, depuis fr. 6.40 H
§ > > ; dimanche > > > > 8.— H

> pour dames, > > 5.50 E
m > > fillettes et garçons, 26-29 > ' > 3.80 H
m ¦ • ¦ > ; ¦; ¦;¦ > > > 30-35 > > 4-80 1|
H PRIX TRÈS A VANTAGEUX — Téléphone n° 764 fl
H '  Se 'recommande, < Ici. ROBERT j Ï

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré NEUCHATEL

Lipiflalion complète fle tous les GANTS DE LAIE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec 20 °|© DE RABAIS
_ W  PROFITEZ DU BEA U CHOIX -CM

Tons les MARABOUTS et FOURRURES pour garnitures de robes
GRAND CHOIX , noir et couleur — 20 % DE RABAIS

I P. BURGER ]
1 4 ,  

CONCERT 4- S

Reçu un joli choix de i

f FAïENCE ANGLAISE i
|i de la maison Minions, à Londres I

Î 

DINERS — DÉJEUNERS <|
garnitures 9e lavabos I

Coloris et genres sans précédent 0
£0"° Envoi franco d'esquissés coloriées, avec m

Ï L.AITERÏE MODERNE
RUE DU TRÉSOR 2_ b

Mont-d'Or de la Vallée de Joux , Gorgonzola , Saint-Remy, Saint-
Flôréntin , Brie , .timbourg, Parmesan. — Immense choix en fromage
gras, première Qualité , pour la fondue. Prix sans concHrreMce.

Beurre de table extra-fin . Beurre en motte garanti pur et frais.
Œufs frais h 1 fr. 25 la donzaine.

;;.''" , On porte à domicile. — Télép hone. 

COFTHE le RHUMATISME I
utilisez les .sons-vOtements en g||

Laine et ouate de tourbe i
du docteur RASUREL B

Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiénicpj es ; \\~M
d'abord parce qu 'ils sont à mailles et restent souples après le I
lavage et ensuite et surtout parce que la tourbe assimilée leur H

• communique son pouvoir absorbant, qui est considérable, ct rajj
i ses précieuses qualités d'antï-<epsie. __ M

Ces sous-vêtements se in i en gilets, camisoles, chemises, ES
caleçons, jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, wsA.

Catalogues et vente exclusive, Maison g: ï

Savoie-Petitpierre, iS|

CONSOMMATION
r : Sablons, Moulins, Cassardes, Faubourg, Parcs

Pommes de Terre
à 3 fr. 65 les 50 kgs. pris à notre entrepôt, Sablons 19,
soit 1 fr. 10 la mesure de 20 litres ou 3 fr. 80 franco à
domicile, en ville.

Oii peut voir la marchandise dans notre entrepôt.
Les nombreuses demandes qui nous sont parvenues

après distribution des premiers wagons nous obligent à
en faire venir de nouveau.

Quantité limitée
Prière de s'inscrire tout de suite dans nos magasins.

Jffllll CHOIX DtTOLB, COLLIERS ; MATES I
ET MANCHONS i

clans toutes fourrures et grandeurs '- |
(le sa propre fabrication ct garantie solide» «f

du meilleur marché au plus fin K

JAQUETTES et BOLÉROS en Astrakan, Loutre, etc. i
dernière création

Chance/ières, Couvertures, Tap is, etc. '?¦

H ' Comniamles. — Transformation et réparation
H de tont article dé

1 eœm PRIX TRÈS MODÉRÉS nn
R i ' Première maison de confiance fondée en 1870

I f i. Sdimid-âniger J
j  FOURREUR-PELLETIER I
1: 18, Rue de l'Hôpital, 12 1

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères,

le mardi 7 novembre 1905,
à 9 heures dn matin, au local
uts vente, rue de l'ancien hôtel de
ville , à Neuchâtel , une machine à
coudre « Pfaff ». •

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

Neuchâtel, le 3 novembre 1905.
Office det poursuites.

Replie et Cation lu Htl

VENTEjïiE BOIS
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le Inndi 6 novembre dès
les 8 h. y, (lu matin les bois sui-
v.antgj- ' ..situés dans la forêt can-
toçafl éi dti Bois l'Abbé : - • ?¦ ' 30 pliantes sapin ,

4 billes chêne ,
9 stères hêtre,

3000 fagots,
3 tas perches.

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

du garde-forestier à Champ-Mon-
sieur.

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

fer arrondissement.

A VENDRE
Dépôt des remèdes

Electroîioméopathiques
AUTHENTIQUES

de M. lo comte Matteï , chez Mme
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er . c.o.

A vendre 3 jolies

tables en cerisier
S'adresser Café de tempérance rue
du Seyon 19.

La
Feuille d 'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

A rtotrë ' bUt'êaiïr
rue du Temple-Tieuf, i ;

* AU kiosque dé YsHôiel
de Ville;

A ta librairie Mollet;
Jî la bibliothèque de la

f  Gare; ...
A Sur le quai de la Gare;
j Ep icerie Maurer, Ecluse ;

*% j Boulangerie Truster,
I fc Cassardes;
F. "Ep icerie "Bourquin,

f v  rue J. J. tallemand:

|| Boulang. Muhletnatter,
*U Gibraltar.

Les porteurs, et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5
C 

PARTOUT :

- le numéro
'POTAGER
u" 11, très peu usagé, à vendre
faute d'emploi.

S'adresser Poudrières 13.
Aujourd 'hui des 6 h. '̂  du soir

prêt à l'emporter
Civet de lièvre

Tripes à la mode de Cacn
Tripes à la Richelieu

. chez

ALBERT HAFNER
Traiteur-Pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9

produits d'Espagne
Bue dn Seyon

Malaga ouvert , le litre, depuis lr. I .—
Malaga en bouteille, le litre, » 1.50
Vermouth ouvert, » 1.—
Vermouth cacheté, le litre, » 150
Apéritif Samson , » » » 3.—
Madère , » » » 2.—
Cognac, » » » 2.25
Kirch de Schwitz, » » » 3.—
Gentiane des Alpes, » . » » 4.—
Oporto vieux , » » » 2.50
Xérès de la Iranien) , » » » 2.50

So recommande,

A. COLOK
TÉLÉPHONE

MAGASIN

ROD. LUSCHER
Faubourg dej llôpiiai 19
Beau miel en rayons

Miel couM ln qualité
Confitures de Lenzbourjj

en pots et en seaux
_—***" Voir la suite des «A vendre»

aux pages deux et suivantes.

faute i "omploi , une baignoire peu
usagée et des litres propres.

Crêt-Taconnot 28, au 1". 

Vente de commerce
A remettre à Bienne un fin ma-

gasin de spécialités, à dame sol-
vable. — Conditions favorables
6000 fr. nécessaires. Revenus as-
surés. — Offres sous chiffres O H .
5656 à Orell Ffissli , Annon-
ces, Berne.

ïiSpïë
Grand choix de bons hôtels , ca-

fés, brasseries, cafés-restaurants,
restaurants avec chambres, pen-
sions, etc. ; affaires prouvées , prix
très modérés , grandes facilités de
paiement; Magasins d'épicerie , lai-
teries, caves, merceries, tabacs,
boulangeries , pâtisseries, créme-
ries, boucheries , charcuteries, co-
mestibles,- papeteries, etc., depuis
800, 1000; 1500, '2000, 2500, 3000,
4000, 5000 â 15,000 fr. S'adresser à
M. Perrier , 3, rue Chaponnière à
Genève. 

Paies et topes alimentaires
Saucissons et au /oie

Klag^^Thanf é̂trtîneS
Chocolat, Thé, Cacao

Se recommande,

A. ELZINGRE
28, RUE DU SEYON. 28 

Confiserie-Pâtisserie

CHARLES BOVR Qll
GRAND'RUE 11

Vol-aii-vent
Civet de lièvre

â remporté tous les samedis
A VEMBUE

4 lits complets, 3 lavabos garnis ,
4 tables sapin , 3 étagères sapin ,
1 table de nuit sapin , 2 armoires ,
1 fourneau calorifère , 1 machine à
coudre , 1 potager. — S'adresser
Saint-Maurice 2, 3m°, logement
Racle. 



AVIS
Tiutt demande d'adresse d'un»

_*-*ionçe doit Un mccempagnée d'un
Hmbre-pottt' «*«"• tm réponse ; sinon
ttllt-à sera £%£&** affranchi **.

j tDaamsmariQT,
tt u

f niflte <T r̂t{ de McucMM.

~
OGEMENTS ""

Bèîiu x appartements de i et 5
chàràibres a louer tout dé suite ou
pour le printemps 1906, véranda,
chambre de bain, jardin , vue su-
perbe. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire , Saint-Honoré 2.

PESEUX"
A ïôucr , pour tout de suite, dans

une maison de construction récente
et soignée : un logement de deux
Chambres, cnisifiè et dépendances!.
Eàu jet gàz, jardin , vue splendide,
tram. S'adresser M-** éoCurs Bou-
vier, Offenhauser , Peseux.

Petit logement
2 chambrés et Cuisina avec eau et
éaz. Conviendrait çqur une ou deux
dames désirant être tranquilles.
Belle vue, proximité immédiate du
funiculaire , chez E. Johlé , Côte 71.
Vnri&awAik A louer , tout de
IttUBCj Ull suite, ou pour épo-
que à convenir , un appartement de
3 Chambres et dépendances. Prix
360 fr. — S'adresser Etnde
Jfetitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8.

A louer deux chambrés meublées
où non , donnant sur la ruo du
Seyon, au l«r. Cuisine si on le dé-
sire. — S'adresser Trésor 7, 2me.

f i roues
logement donnant sur deux rues,
bien . ' ensoleillé, trois chambres,
cuisine, eau ot gaz. S'adresser J.-
F. Bfeithàupt, Grand'Rue 13, 4-°.

Pour Noël , à louer au Vauseyon ,
nn logement

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

Au centre de la Tille
maghiflqu e logement de 5 pièces,
çùisiite très claire , chambre de
bonne , alcôve et toutes dépendan-
ces, balcon , eau , gaz , et électrici-
té. Téléphone déjà installé. A re-
mettre dès Noël.

S'adresser Paul Hotz , Bassin 6.
A louer, rne de là Côte,appartement tle 4 cham-

bres et dépendances. —Etnde Branen, notaire.

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

bre, cuisine et dépendances.
Un logeaient de 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
S'adresser à William DuBois &

O, à Cormondrèche.
A loner (ponr Noël) rne

des Moulins, logement de
3 cliànibrës et dépendan-
ces. — Etude Branen, no-taire, Trésor .5. 

A louer , pbur NB61 ou pour
époque à cdnveûir, j fbll appar-
tement de 5 pièces avec dépen-
dûticesj chambre de bains, buan-
derie, i'ërahda et jardin. — Vile
superbe. — S'adresser Petit-Càté-
chisme 1, au rez-de-chaussée, c.o.

A louer, an «mai Su-
chard, ponr le 24 décem-
bre, appartement de 3
chambres et dépendances.
Etnde Branen, notaire,
Trésor â.

A UOUÊ*"
tout de suite ,- au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq-d'Ihdè, uh petit ld^éihent com-
posé de trois pièces* cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin , 14, rue du
Bassin. c. O.

A loner, pour Noël, an
faubourg dn Château 15,
nn logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etnde Aug. Roulet,notaire, Pommier 9.

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

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, H, rné Pnrry.

A loner, dès Noël, rnè
de l'Industrie, logement
de 2 chambrés et dépen-
dances. — Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer pour le 84 Jnin 1900
ou éventueilomeii pour Noël 10O5
un bel appartement de 5
chambres et dépendances, situé
à l'angle des rues du Musée de
Purry . — S'adresser à l'Etude
Wavre , Pillais Rou ge m o nt.

Aloncr,rne dn Pommier,logement d'Une Chambré
et dépendances. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

Rcz-de-chans&ée de quatre
pièces;

l«r étage de quatre pièces,
balcon ;
2"" étage de trois pièces.
Eau et gaz. Vue superbe. Jardin.

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

I niihier, h Pcsérix.
A loner, k la Colombière,

appartements de 3 à 5
chambres. Jardin, buan-
derie. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5;

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

A louer, à la Grand'rue,
logement de 2 chambres
et dépendances. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Demoiselle allemande
27 àff8 j parlant français , de bonne
fafrffffè , instruite et musicienne,

étale place au pair
dans férfnille frartç'aïs'è, atiprèsf d'en-
fants Çtà de personnes . âgées, aide-
rait ait ménage, S'adresser chez
M"« Jéàflncret, Côte 41 .

Béjonçage
De bons ouvriers sont demandés

pour faire des dôfonçages de
vignes. S'adresser à Emile Bonhôte,
à Peseux.

Un jeune ménage soigneux cher-
che place comme¦ concierge -faestipe
Jardin potager. Bonnes recprniiian-
dations. — S'adresser ïi M'1'* Lattre
Cortluisy, aux Crochets, Brenles
6nr fflondon (Vaud).

ON CHERCHE
pour grande maison
valet de cliamltre

en second , grand , solide, et .
un cocliei*

Références. — Chàteâii de Beaure-
gard , Serrières. II 1587 N

, Une personne forte ct robuste so
recommande pour des journées. —
S'adresser Moulirfs 19, tfiï magasin.

Pour Couturières
Jeune fille désire place d'ouvrière

chez une bonne tailleuse. de Neu-
châtel. Ofl'rcs à M"' B. Leïimann ,
Museumsstrasse, Zofingue.

On cherche, pour tout de suite,
une brave

Jéurçe Fîîle
pour aider aux travaux du ménagé.
S'adreissei'. M™» Thomet, Ecluse 6.

Couturière
On demande tout de suite

bonne ouvrière. S'adresser Villa
©aïsy, avenue Dapples 5,
-Lansànnc. H 14393 L

La Fabfipe de Gfiaj reàtx i paille
ÎEANNERÉT & '$i

, demande pour tout de suite
tfû jeiïrte homme libéré des écoles
pour apprenti chapeliel'-; une jeune
fille libérée des écoles pour com-
missionnaire; une femme do jour-
nées pouvant disposer des lundi
et; samedi de chaque semaine.

Une demoiselle
taillensë, connaissant bi'ett là Petite
et sachant lés deux langues , chei'-
btie placé comme demoiselle de
magàsih. Dèiriatidei" Tactresteç du
n° . 269 au . bureau . de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. .- ... ..

Jeune homme de 17-18 ans, con-
naissant déjà un peu le français ,
cherche une place pour l'hiver
coiniîié .j
liftier bu comniisÉiènriaiï'ie
dans un hôtel ou . magasin de la
Siiièse française oîi il attrait l'oè-
casion d'apprendre complètement
le français. Demander l'adresse du
n° 270 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. _^

BMchisseBse-repasKe
demandé ouvrage chez elle , ou des
journées à Neuchâtel , Valangin ,
Cernier, ou aux environs. Ecrire à
Mm« Josem, à Valangin. ,

TKMEROIIS
On demande polir "le Landeron

denx bons vignerons poiir
cultiver deux lots de vignes d'en-
viron 40 ouvriers chacun. Entrée
immédiate.

S'adresser à M. Albert Pré-
chniix, propriétaire au Landeron.

Personne sachant très bien coudre
demande raccommodages

S'adr. Terreaux 3, rez-de-chaussée.
Uh jeune homme, bien recom-

mandé, ayant fait un apprentissage
de 3 ans dans un bureau d'assu-
rances, connaissant la dactylogra-
phie et en partie la langue alle-
mande,

cherche place
dans bureau quelconque, moyen-
nant modeste rétribution.

Demander l'adresse du n» 265
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Le îhagasin de machines à cou-
dre, 3, Tëinple-Nèuf j 3, cherche

nn toi voyageur
au fixe et quelques placiers avec
forte commission.

_JEUîïET,ï_LI,E
Suissesse allemande , sachanOofran-
çais, ayant été trois ans dans bu-
reau do commerce ct connaissant
tous les travaux se rapportant ù
çetto branche , cherche place ana-
logue , ou à défaut dans magasin,
à NëticRâtfel ou environs. Prière
d'adresser les offres à A. T., poste
restante de la gare, Bàle. 

Blanchisseuse -Repasseuse
M11» Blanche Hfc^elbaoh , Mala-

dière 14, se recommando pour du
travail en journées ou à la maison.

APPRENTISSAGES
On désire placer comme

APPSCNTJ
un garçon de 16 ans %, ayant
bonne instruction , chez un très
bon maître serrurier do la campa-
gne. S'adresser à Fr. Balmer , for-
geron , Intcrlaken.

Un jeuno homme bien recom-
mandé , ayant une bonne écriture ,
pourrait entrer tout de suite
comme apprent i dans une maison
de banque de la place.

Ecrire case postale 5757.

On demande tout de suite un
apprenti menuisier

S'adresser Fausses-Braves 3, 2m.
étage.

PERDUS

TROUVÉ
Il a été fait dépôt au Greffe de

trois portemonnaies qui peuvent
être réclamés contre désignation
dans les trente jours dès la pre-
mière publication du présent avis
(Art. 966 et suivants du code de
procédure civile).

Saint-Biaise, le 23 octobre 1905.
Greffe dé Paix.

****>¦—n——an—m—tmm****_—ma—mm

A VENDRE
4«La CORPULENCE*!"

(EMBONPOINT)
disparaî t par une cure de Corptilinà.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment dé la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. D1ENEMANN , Bâlé 32
O.1201B. Giiterstrasse, 174.

Paul COLIN
. Terreanx 8 .

VINS DElËÛ.CHATIL
, Années 1895, ïèûbj

1902, 1903, 1904

Bordeaux, Bourgogne
Èeaujolais, Mâcoh

Vins fle taMé français

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasidn

un tour
do mécanicien en bon état. Adres-
ser les offres Café du Tertre , Neu-
châtel.

On demande à acheter de

60 à 80
litres de lait

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

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures , écrits , livres,
almanachs, armes ct autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines ,
argenterie , timbres-poste , épées ,
Eoignards , objets lacustres en fer ,

ronze ct pierre , etc.

sa

PUBMCITB

nui' nj BE «in
T A R I F

Caractère f ondamental des annonces : corps ff-
DU CANTON :

l r = insertion , 1 k 3 li gnes f, .
» 4 et 5 lignes . . . , , \f.» 6 ct 7 lignes t Ï'Ç?
» 8 lignes et plus , la ligne ou son espace . . . »  *'?'

Insertions suivantes (répétition) » » » . . . , tJ
Avis tardifs , 25 cent, la ligne ou son espace, minimum . . » Q
Avis mortuaires , 20 c. i » » 1™ ins. » . . » fc

» répétit ion , la li gne ou son espace . . . .  « jj ;
DE I.A SUISSE OU DE L'ÉTRANGER :

15 cent, la li gne ou son espace , i"* insertion , minimum . Fr. {A
Avis mortuaires , 25 cent, la ligne , t** » » . » j'jj

Réclames , 30 cent. la ligne ou son espace, minimum . , , Fr. j .

Les annonces sont mesurées de filet à filet au lignomètre corjs s.
Mots abrégés non admis. ; JLettres noires , 5 cent, la ligne en plus ; encadrements de|mj

50 cent., une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum; .. •':;
Les changements de texte se paient à part.
Autant que possible , les annonces paraissent , aux dates prescrite-

en cas contraire , il n 'est pas admis de réclamation. :
11 ne peut être pris aucun engagement quant à la place ^vra do

occuper une annonce. La prescription : « à rebours » u est ôgalcnièi
pas admise.

Les manuscrits ne sont pas rendus.
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces a via

11 heures) paraissent le lendemain.
Les avis tardifs ou mortuaires , remis h notre bureau jii sqii'i

8 heures du matin au plus tard , paraissept dans le numéro du jour,
Il n 'est pas tenu compte des envois non affranchis ou anonyma.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompag^

d'un timbré-poste do 5 centimes pour la réponse, sinon cello-ci m
sera pas affranchie.

C5ÏJÏCH135S. — Il est recommandé anx clients d'an-
nonces de fournit des clichés montés snr matière.

BUREAU DES ANNONCESl
1, RUE DU TEMPLE-NEUF,

Téléphone n» 201 

ponr Sardinier
À loner fNrar le < 4' février 1900,

ï ti ii ftïénage Séfns enfants (Si possi-
ble destinent) Un grand jà'rdin pota-
tër, avec pè(-it;Iogémènt et vastéà
dépeMJflnces. Journées èi <reiife de
légiiènfcs assurées.

S'adresser à M *?* Saec de Putrbi,
Lx Colombier. 

Jardin à louer
A loner, «lés maintenant

on pour le printemps pro-
chain, à la Bolne, un jar-
din potager et d'agrément
avec vigne, arbres frui-
tiers ct pavillon.
Etude des notaires Guyot

& Bnl>ie«l, M61c 10.

PESEUX
Le propriétaire d'un immeuble

situé au centre do Peseux , sur la
route cantonale , désiré entrer ért
relations avec un négociant, pour
la création d'un beau magasin. Dé-
mander l'adrcsso du h° 244 att bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A louer , clos dé Serrières,

grand local
bien éclairé et bien situé, ' comme
entrepôt,; atelier pu tout autre
usage. Demander l'adresse du n»
247 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. - c. o.
-HPTffrrf—fTtFirmn iwmtimrmt tK ^mstrmrrTrr—rart,—

DEMANDE A LOUER
Deux daines demandent à louer ,

pour juin 1900, un logement dé 3
pièces, exposé au soleil.

Demander l'adresse du n° 276 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Une jeune Allemande

âgée de 23 ans , cherche place dans
bonne maison pour aider aux tra-
vaux du ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser le matin rue du Seyori
21 2lUè.

CN E PERSOWWfJ ~
connaissant les travaux d'un mé-
nage sdigné' se recommande poiir
faire des chambres ou des heures '
ou aider à la cuisine. S'adresser
Moulins 31, 3rao à gauche;

lia Famille, bureau de place-,
ment, Treille 5, demandé et offre
cuisinières , femme de chambré*fille dé cuisine -et pour ménage. ¦

PLACE8
~

On demande ûhe
JEUNE FïliliE

pour aider dans le" ménagé, deiix
heures chaqu e matin. S'adresser
Fahys 123, chez M. Keller.

g}@- SERVANTE -fjgSS
sachant cuire et faire un ménage
soigné , est demandée chez M*«
Coûrvbisiër-Haas , rue A.-M. Piaget
81, à La Cliànx-dc-Fondis.

OM DEMANDE
une boniié fillo pdiiràidérdans tpUs
lés travaux d'Un tnénage soigné.
Gage 20 à 25 fr. — S'adresser à M""
Savdie-Jehlê, Plan-.Iobia 6.

On demande tout de suite pdur
Un ménagé de deux dames en vill»
une .

cuisinière
expérimentée, connaissant aussi le
service de femme de chambre. —-Gage de 40 à 45 fr.

Demander l'adresse du n° 2C8
au bureau de là Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OU deriiande

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

1mm pi
ayant du service, recommandée,
trouverait à se placer dans uh pe-
tit ménagé. Demander l'adressé du
n° 241 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neiichâtél.

ON CHERCHE
jeUne fille pour aider à tous lés
travaux du ménage ; entrer tout do
suite. Demander l'adresse du n°
261 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande, tout de suite , Un

faestipe ie confiance
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant traire. S'adres-
ser à Paul Widmann , proprié-
taire , Peseux.

Domestique
On cherche pour Noël un bon

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

EMPLOIS DIVERS
MM. Jeanneret & G'» , fabrique

de chapeaux , à Saint-Nicolas , de-
mandent dé

ln ouvrières
couseuses. Travail garanti toute
l'année. Bon salaire.

Demoiselle
de magasin

Bonne vendeuse , étant depuis
plusieurs années dans la même
maison , cherche place. S'adresser
au magasin Moulins 8, Ncuchùlel.

On cherche une place de

cordonnier
pour un bon ouvrier. — S'adr. à
M. Ragonod , pasteur , Neuchâtel.

A loner, quai du Mont-
Blanc, bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dance», — Etude Br»«fi«;.
notaire 

A LOUCiR
appartement de 5 pièces et dépen-
dance*. — S'adresser ù la Société
Technique. c._£;

A louer, aux Sablons,
beaux appartements
neufs, de i et S chambres,
Confort moderne. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

PESEtJX
A louer pour époque à convenir

nn logement de 3 pièces et
dépendances avec balcon. Situa-
tion agréable; eau et gaz. 2 ma-
gasins, dont un avec petit lo-
gement. S'adresser au notaire
André Vnitbicr, a Peseux.

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

A loner dès maintenant
un appartement de 6 cham-
bres, dont 5 mansardées, à des
conditions très avantageu-
ses. _ S'adresser .Etude Petit-
pîcrrc, not., Epancheurs 8. c.o.

A louer dès Noël prochain,
chemin dn Rocher et fau-
bourg des Sablons, 2 jolis ap-
partements de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Terrasse , balcons ,
lessiverie, salle de bains. Eau et
gaz. Belle situation avec vue as-
surée.

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

occasion
A i omettre & de bonnes con-

ditions, on joli apparte-
ment de 3 grandes pièces, cham-
bre de bonne et dépendances.
S'adresser à Mmo Morel-Godet , Co-
lombière 3, le matin de 10-12 li. c.o.

CHAMBRES
Chambre à louer pour un cou-

cheur rangé. Saint-Maurice 14, 1er.
Belle chambre, bien meublée,

indépendante, au soleil , à louer
tout de suite à un jeune homme
rangé. — Pension si on le désire.

S'adresser Châtelard, près de
Peseux, 11° 33, a"U 1«.

Jolie chambre meublée, 2 lits,
pour messieurs. Faubourg du Lac,
n° 3, au 2mo . c.o.

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

Jolie, châihbre ou soleil , indé-
dépendante. 15 fr. Seyon 9 a, 3?*.

Jolie chambre
meublée pour demoiselle avec pen-
sion. — S'adresser Evolë 9; entrée
rUë l'Oriettë , 3°"*:

A louer tout de suite, chambré
meublée, au Hocher n° 41 au 1".

Chambre , à louer non meublée,
du 5m ». Chauffage central ; belle,
vue. S'adresser faubourg de l'IIô- ,
pital 6, 1er.
" A. IsiOVMB.
Belle chambre avec balcon , dans
famille française , 1er Mars 14, 1er
étage, à gauchp. Prix par mois, 27 fr.

Jolie chambre ïbdépehdante , au
soleil , se chauffant , rue du Châ-
teau n» 9, 1" étage. '______'

Belle chambre meublée, à louer ,
Avenue du 1" Mars 2, 3°,c a droite.

Jolie chambre, à louer. Concert
6, 3n«. c. o.

Chambre exposée au soleil se
chauffant , à louer. Industrie 18, 1".

Chambre à louer pour un ouvrier
propre , Saint-Honoré i8 , i". c. o.

Belle chambre, au midi , chauf-
fage central , piano. Villamont 29,
$""> étage.

Belle chambre k louer, rué du
Château 4, 2m«.

Faubourg de la gare 21, 1er étage,
Une chambré meublée au soleil à
louer à un ouvrier rangé.

Belle grande chambré pour une
ou dëUx personnes d'ordre. — Sa-
Blons 14, d*™. 

Chambres à louer à Marin , chez
Mm « Bachelin.

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

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

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

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

n 1 II ii 1 1

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite , au Neu-

bourg 6 et fausses-Braycs, un
rez-de-chaussée bien éclairé pout-
magasin , atelier ou entrep ôt. —
S'adresser Etude E. Bonjour , no-
taire , Saint-Honoré 2.

liSpir"
A louer, au Champ-dn-

Monlin, nn domaine de
23 poses de bonnes terres
en plein rapport. Ferme
de construction moderne.
Entrée le 1" janvier 1906
On autre époque à conve-
nir. S'adresser ponr visi-
ter le domaine a M.. Glau-
ser, Champ-du-m_oulitt, et
ponr les conditions à M.
Clf Perrier, à St-Blaise.

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

A loner, dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir, un grand local
à l'usage de magasin on
d'entrepôt. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11,
au 1er. c.o.

EMULSIOÏT
D 'HUILE DE FOIE DE M OR UE
aux hypophosphites dé chaux et de
sonde. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fa nts;.

Pharmacie F. JORMN
Médaille d'argent:

Exposition nationale , Genèv e 1896

BOUCHERIE SOCIALE
RUE FLEURY 20

Tous les jours de marché dès
maintenant

VIEUERLIS
à 20 centimes la païra

CERVELAS
à 15 csntimes la pièce

Marchandise excellente ct tou-
jours fraîche.

JPrière d'en faite l'essai

W. SCËMÎD
Place Numa Uni - Rue Saint-Honoré

Coke, anthracite . Briquettes
Seaux et caisses à cendres

FOURNEAUX
divers systèmes

Garniture^ de cheminées
Potagers à pétrole

ARTICLES DE BÉAfij
Pâtisserie - Boulangerie

FRITZ WEIER-SEILER
Avenue du 1er Mars 22

Dès aujourd'h ui

pièces à la crème
êh toits genres

Tous les samedis

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous iëâ jOtirë de itiarch<5

PAIN GRAHAM
$aume Saint-Jacques

de
C. TRAUTMANN, pharmacien, BÂLE

Marqua déposée. Prit: 1 f r. SS
Renhèdë souverain et ihoffensil

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

Dépôt général : Pharmacie Saint-
Jacqiies, Bâle; à Neuchâtel : Phar-
macie Bourgeois. H 5140 Q

AVIS DIVERS
nfpjjjj COMMUNE
Ŝ Êsaŝ » de

|̂ Jp PESEUX

Vente 9e bois
Le vendredi 10 novembre , le

Conseil communal vendra , par voie
d'enchères publiques , dans ses fo-
rêts , les bois suivants :

210 stères sapin ,
903 fagots sap in ,
102 fagots hêtre ,

5 lots dépouille sapin ,
111 billons sapin ,
25 % tas de perches pour écha-

las , échafaudages et tuteurs ,
19 demi-toises mosets fcndiis ,
•11 demi-toises mosets ronds ,

250 verges pour haricots ,
9 stères chêne ,
1 bille chêne.

Rendez-vous des miseurs à la
maison du garde , à 8 heures du
matin.

La mise commencera à la car-
rière de Tremblcy.

Ççiueil communoh

Grandes économies daiis le ménage avec 1'

qui donne instantanément et d une façon surprenante le goût désiré
aUS potages faibles, saucés, légumes, etc. Recommandé par L5-Ernest
BONJOUR-AMSTUTZ , liignièrës. 
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est à comparer un visage doux 1
et pur, d'un air de fraîcheur de I
la jeunesse, d'une peau velou- 1tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C°, ZuricN

(marque dèposèe -.deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel
.Emballage noir-janne
Eh vente, 75 ct. là pièce , chez :

MM. Bourgeois, pharmacien ;
Çonncr , »
Guebhart, »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Àlf. Krebs, à la Ménagère;

M11» Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer, épicerie ;
Schinz. Michel & C°, Bazar,
. Neuchâtel.
E. Mellier , épicerie , Bëvàix ;phar-

mac. Chable , Colombier ; pharm.
H.Zintgraff ,Saint-Biaise; pharm. §
P. Ghapuis,, aoiidry . j

Casino-Hôtel Beau-Séjour
Portes : 7 h. % JLÏJÎÏDI « NOVEMBRE 1905 Rideau : Il

SOIRÉE THEATRAL!
donnée par le

CERCLE SAINT-JOSEPH
section aînée du « PATRONAGE SAINT-JOSEPH » :;

UN TERRIBLE VOYAGE
Farce cn 2 tableaux

LES MASTIIE  ̂ K€IU€0ES
Drame espagnol en 3 actes

Salle privée - Pour détails, voir au programme • Pas-de consommalioi
Entrée : 60 centimes

Lés cartes sont en vente : i\ la cure , faubourg du Cfôt 9; chei
M11" Stocker, avenue du 1" Mars ; Mm° Rougemont-Trisoglio, rue du
Seyon ; M. E. Régis,, fue du Bassin , ot le soir à l'entrée.

2WEg
P̂rochainement ottvei*£ure d'niiè

BOUC HERIE POPULWffi
à UÉGLUSE

dans la maison de l'Armée du Saîut

Hôtel de la Couronne
SAINT-BLAISE

Dimanche 5 novembre

Orchestre La Gaîté
A ceux qui doutent , à ceux qui souff rent , à

ceux qui cherchent la Vérité

__mTmmTimw®
sur lo

Spiritualisme moderne
lo lundi et le jeudi de chaqu e semaine , de 3 à 5 heures et de S ù ¦
heures. Causeries privées , sur demande , les autres jours .

Ces entretiens sont gratuits

M. et Mme T. PFAFF
Les Rochettes

Passage Pierre qui roule ^ n" 11 

ACADÉMIE DEJTEÏÏCHATEL
Cours de littérature allemande contemporaine

ML W. Donioicv donne cet hiver , en langue allemande , un cours
d'une heure:

Pcr Msche Roman im XiX. j ahrhundert
Ce cours a lieu tous les mercredis , de 3 à 4 heures, à rA«#J"

théâtre des Lettres. . . ,
Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser au Secrevavw «

de l'Académie. " ,
Le recteur , Mcckcnstoew?__

J^ntreprise tle J ardins
AUGUSTE PFUND-HORT — Auvernier

PliANTES EN TOUS GENRES
Bouquets, Couronnes, Fleurs - Téiéphow 

^

Brasserie de ia Promenade
rue Pourtalès

Tous les samedis

nature ot înoJe de Caen

Escargots
Civets tle lièvre

Choucroute garnie

HOTEL BELLEVŒ
AUTERNIER

Le souper aux tripes
n'aura ps lien aBjori|i

Quel jeune français
pourrait donner une ou deux lcC j
do conversation chaque mai»
quelques garçons. , „,. g

Offres par écrit souS *;, *£ i*
bureau do la Feuille a A,»
Neuchâtel.

4

EPICEIR1E FINE — VINS

H* ^A€@M©
Excellents VINS DE TABLE au détail

ft 40, 50 et 00 cent, le litre

Spécialité de Vins vieux en bouteilles
Ari:o is, Beaujolais , Bordeaux, Bourgogne, liïâcon,

Neuchâtel.

Tins mousseux , Vins de dessert , Liqueurs
VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

î ŝ̂ -^̂ Sss^ ®̂ 1̂™®® à ©S*t*«ts*© i
i ̂ ^Œ

 ̂ A. REBSAMEN, Ruti !

HÉ SJM Phœnix, Wertheïm (Electra) M

¦ -̂*5» Gritzner, Saturne, Hansa m

B Facilité de paiement. Escompte an comptant B

Dépôt : Temple-Ne lif 3 Emma JUVET , gérante, g
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Ë Rue du Seyon - STSUCHÀTSI  ̂ - Rue du Seyon 1

K Grand et nouvel arrivage
1 D'UNE QUANTITÉ MOKME D'ARTICLES POUE L'fflVEE I
1 Nouveautés pour COSTUMES et P.OBES, genre classique et dernière création f
H Nouveautés pour ROBES prati que et d'usage en toutes nuances uni et à dessins i

i HlF* Confections pour Dames et Fillettes , arrivage journellement "I® 1
M Costumes-Tailleur et autres en hautes nouveautés, dernier chic, extra soigné — Manteaux M
11 Pèlerines — Jaquettes — Manteaux imperméables — Jupes
si Robes — Jupons — Blouses en flanelle-coton, en lainage, flanelle et en soie, hautes nouveautés

I — GRAND CHOIX FLANELLE-COTON ET FLANELLE -LAINE POUR BLOUSES ET ROBES BE CHAMBRE;"-»— I
8 CHOIX ÉNORME DE COUTIL ET FLANELLETTE PO UR LINGERIE ET SOUS VÊ TEMEN TS

H Caleçons, Camisoles, Chemises en laine Jœger, Chemises chaudes en flanelle-coton ï
m W&~ Couvertures de laine en gris, blanc, rouge et Jaquard, grand choix ~1̂ & fj§
I CouTerîures pipé capoc - Couyertures île voyage - Couvre-lits - Descente 1
m Milieux de salons en tap esterie et moquettes - Tapis de table - Tapis au mètre - Cocos \

1 TOUJOURS LI MIEUX ASSORTI j ARTICLES POUR LITERIE i TROUSSEAUX 1
m Crin d'Afrique — Crin animal en noir et blanc — Plumes et Edr^ilon — Coutil, __Liinoges, \m

ï Cretonne, Satin et IBaxiu pour enfourrages — Toile coton et fil , g-raside et petite largeur, pour B
M Draps de lits et Jtdngerie — I>ainas et Cretonne meuble ¦— Nappage et Serviettes.

B Draps et Milaîne pour habillem ents
m Pèlerines et Spencers pour Garçons et Messieurs §§

I«f Choix énorme -©- Service réd -0- prix . modéré et pour chaque bourse i» i
c .̂'̂ J 
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BERNARD STELL.SR

Elle rit de l'explication , donnée sur le ton
Jo la plaisanterie, de son joli rire perl é, har-
nonionx. Franz songea qu 'il le noterait ce
;oli vivo enfantin ct spirituel ù la fois.

La leçon de 8olange se termina par l'exécu-
¦ion du duo de son professeur. Pauvre maes-
tro I fl fit passer foute sorî àïné'dans son jeu.
C'était elle qu 'on entendait se lamenter,
gémir , pleurer sous les coups répétés de l'ar-
chet.

Solange ne se doutait de rien , oh non!
Et cette pensée était à Franz une peine et

Une joie tout ensemble. Pour toute autre âme
lue l'âme candide et ignorante de Solange la
«Rêverie» de Franz trahissait, presque sans
voile, l'amour de son auteur , ses tristesses,
ses angoisses. C'était une déclaration passion-
ne qui s'éteignait en une plainte douce et
résignée ; poignante et désespérée dans le
finale.

Solange ne se trompa point sur le caractère
triste de cette musique, quoi qu 'elle n'en put
Pénétre r le motif.

— Ah! dit-elle, ce n 'est pas Rêverie qu 'il
"Hait appeler votre duo , mais Requiem ou
Désolation. Je ne le jouerai plus jamais, votre
Morceau , il est bien par trop lugubre. Il s'en
«ut de peu qu 'il me fasse pleurer.

Si... elle n'avait pas été Solange de Langla-
dcL- il l'aurait attirée à lui, et tout, tout
•"irait été dit , sans paroles, en un rapide
instant de rapprochement respectueux et ten-
dre.

~-̂ 2Ï!îgia^pensait Franz_ on la regardant,
CPfr-,1rC,lun aV lop***° P°ur ,M journaux avant uniraiio avec la S c:été des Gens de Lettres.

les yeux humides, le cœur serré dans sa poi-
trine , comme dans un étau.

— .l'ai été bien mal inspiré, vraiment, dit-
il, et il fit un héroïque effort pour donner à sa
voix une intonation joyeuse; et le regrette,
mais il ne faut  vous en prendre qu 'à vous-
mAme de mon erreur : ne m'avez-vous pas dit
une fois que vous trouviez plus de poésie
vraie dans l'expression deladouleur  que dans
celle de la j oie?

— -l'ai di t  cela?
— Mais oui , un jour où vous aviez chanté

la romance de la rose dans «Martha». Et ne
.vous souvien. il pas de m 'avoir fait entendre
le «Cruc i f ix » , de Lamar t ine , la première fois
que j e vous priai de chanter?

— Ah!  oui. je me souviens... Et quand j e
vous chantai la romance de la rose vous dites
que vous trouviez étrange qu 'une personne
gaie comme je suis choisit toujours des mor-
ceaux mélancoliques, si on la priait de chan-
ter.

— Seulement, vos goûts sont changés, n 'est-
ce pas?

— Mais non. pourtant. Peut-être que , s'il y
avait ries paroles, en place de cette lamentable
partie du violon...

— Oh! interrompit Franz, mon morceau
ne comporte pas de paroles.

— Vous ne pourriez pas lui en adapter , ou
quel qu 'un?

— Surtout je ne voudrais pas, dit Franz,
qui savait qu 'en lui le poète eût pu soutenir
avec avantage le musicien ; ce duo , tel que je
l' ai conçu , revêt sans paroles le caractère que
je voulais lui donner. Il ne vous plaît pas, je
l'empoi tc , voilà tout.

Et Franz roula sa musique lentement, après
avoir d'abord songé à la déchirer, là , en vingt
morceaux , sous les yeux de Solange... mais mi-
lady, sinon la jeune fille , aurait tout compris.

Solange ne dit pas un mot pour s'opposer à
l'action de Franz, et, quand il la salua , son
pauvre duo dédaigné à la main :

— Ecrivez-moi plutôt une jolie valse, bien

gaie, bien dansante, surtout, pour le prochain
cotillon que je < As conduire d'ici à quinze
jour s, voulcz-voiis? demanda-t-elle d' un ton
jo yeux avec une barbarie inconsciente.

11 promit ce qu 'elle demandait. O cruelle !
cruelle Solange !

Mais elle ne savait pas le mal qu 'elle avait
fait  à un pauvre cœur tout à elle... Non , elle
ne savait pas... Pouvait-il lui en vouloir ,
vraiment?

Il composerait cette valse pour elle... et...
elle la danserait  avec... un autre... Qui donc
le conduirait avec elle ce cotillon? Qui?

Et qu 'importait à Franz? S'il voulait être
jalo ux , il devrait  l'être de tous les jeunes gens
qui  fréquentaient le salon du marquis. En
aimant Solange, ne savait-il pas qu 'il s'était
préparé mille tourments ?

Ne savait-il pas, que comme Beethoven , D
serait malheureux en amour? Qu 'il verrait
partir sa bien-aimée, joyeuse et confiante aux
bras d' un autre?

Moins heureux que Schumann , il ne verrait
jamais, lui , le temps mettre un terme à ses
souffrances, ni tomber les barrières qui le
séparaient de l'élue de son cœur...

Franz ne comptait guère sur la rencontre
qu 'il fit en rentrant  â son logis. Il marchait la
tête baissée comme si la douleur qui écrasait
son pauvre cœur faisait  aussi fléchir sous son
poids accablant ses robustes épaules.

— Dequel enterrement revenez-vous donc?
demanda tout à coup, à ses oreilles, la voix
harmonieuse de Z. qu 'il n'avait point vue se
diriger vers lui.

Perdu dans ses pensées, il ne prêtait nulle-
ment attention aux promeneurs qu 'il croisait
sur les trottoirs, aux jolies femmes r ri le
frôlaient presque en passant et s'étonnaient

. peut-être du peu de cas que faisait de leur
! beauté — habituée aux hommages discrets
! d' un regard — ce promeneur par trop sombre
ou trop sentimental

— De quel enterrement revenez-vous? ré-
péta Z...

— De celui de ma musique, dit Franz,
s'efforçant de sourire.

— Et c'est comme si vous reveniez de votre
propre enterrement... Vous avez tout l'air
d' un mort , du reste. Vous aurez fait une ma-
ladresse, offert de votre musique à quelque
grande dame, qui vous aura foudroyé du
haut de ses blasons. ; ¦ . - .'•

— Cela aurait pu m'arriver, en effet, .si
j' avais fait hommage de ma musique à la
mère de mon élève, au lieu de l'offrir à mon
élève elle-m-''

— Qui l'a refusée?
— Pas précisément. Mon duo ne lui a pas

plu , jo l'ai repris. L'histoire est courte et
banale en soi, vous voyez ; mais on a toujours
son amour-propre d'auteur.

— Ou un amour au cœur , murmura Z... ; ne
niez pas. Montrez donc cette musi que.

— Je vous la porterai , dit Franz, qui la
serra plus étroitement dans sa main.

— Sûrement?
— Puisque je vous le promets.
Il valait mieux la faire de bonne grâce,

cette promesse, pour dérouter Z..., s'il était
possible.

Il la devait revoir dans trois jours, à une
soirée intime. D'ici là , lé cher nom de Solange
aurait disparu du duo sans laisser trace de son
pas-age. Et Z... ne serait pas assez cruelle
pour torturer Franz en essayant de lui arra-
cher son secret...

Eh si ! elle fut  cruelle. N'est-ce donc pas
chose permise, dans l'intérê t des gens? D'abord
Franz dut jouer son duo ; même, il dut  faire
la p^-tie du violon d'émotion si déchirante ;
Z... avait prié Vernon de se mettre au piano.
Tandis que l'ami de Franz et quelques autres
invités continuaient à fa ire de la musique,
Z... se rapprocha de son protégé.

— Qui jamais a pu vous insp irer une mélo
die d' une mélancolie aussi pénétrante?

— Je croyais faire plaisir ; j e me suis
trompé, absolument, puisq u'on m'a demandé

à la place de ce morceau une valse ; vous
voyez que je n'étais pas dans le ton.

— A qui donc l'aviez-vous dédié?
— A une enfa nt. Ce qui explique à la fois

ma maladresse et un échec qui ménage mon
amour-propre d'auteur, n 'est-il pas vrai?

— Mais n'en a pas moins blessé votre cœur.
L'attitude affaissée de Franz, son air triste

s'opposait à toute protestation. Loyalement,
il garda lé silence.

— Quel âge a donc cette enfant?
— Elle aura dix-huit ans au printemps.
— Tout à l'heure, alors. Vous donnez de la

marge à l'enfance...
il y a des jeunes filles qui , à cet âge, depuis
longtemps déjà, ne sont plus des enfants.

— C'est vrai , dit Franz, Mlle Butler, Mlle
de Sheymluc, beaucoup d'autres demes"élèves
sont dans ce cas.

— Seulement, c'est cette enfant-là qu'on
aime.

— Qui vous a dit que je l'aimais?
— Qui? mais vous-même.
— Je proteste.
— Votre silence tout à l'heure... la musique

que vous venez de nous fa ire entendre... ces
mesures brisées, comme votre cœur, ont parlé
pour vous, vous ont trahi Une autre aurait
dû comprendre le langage éloquent de vos
pensées musicales, et, comme elle n'a pas su
le faire, vous êtes tout attristé.

— S'il est vrai que je l'aime, je suis fort
aise, au contraire , qu 'elle ne se puisse douter
de mon amour. J'aurais été désolé qu 'elle sût
entendre un aveu dans ma musique, si j 'eusse
été bien aise qu 'elle la conservât

— Votre amour est donc un amour malheu-
reux?

— C'est seulement un amour sans espoir.
— N'est-ce pas la même chose?
— Jo ne crois pas, quoi que je sois à ma

première expérience. Un amour malheureux
me semble désigner celui qui nous fait souSrir
par la faute de l'objet aimé.

— Vous avez raison. Je no puis rien pour
vous?

— Rien.
— Ni le temps?
— Ni le temps, ni aucune.âme au monde,

jamais.
— Vraiment, les hommes s'ingénient à

faire leur malheur... N'eussiez-vous pas mieux
choisi en choisissant la jeune fille de M. Bu-
tler? Vos familles étaient liées depuis long-
temps, je crois.

— Depuis l'enfance de mon père et celle de
son ami.

— Vous aviez toutes chances de ce côté ; on
le dit riche, ce notaire.

— Oui , mais il n 'aime guère les artistes, et
moi je n 'aime pas sa fllle.

— Elle n 'est pas bien?
— Charmante de toutes façons.
— Et vous cherchez ailleurs le bonheur?

Vous avez tort , croyez-moi.
— On ne choisit pas: le cœur commande en

maître.
— J'avais deviné que vous vous embarquiez

mal ; prenez garde : au bout de la traversée, le
naufrage d ; vos belles années perd ues, sacri-
fiées à una chimère... plus tard , vous regret-
terez ce placement de vos sentiments à ...
fonds perdus.

— Un amour vrai ne se regrette que s'il est
trompé par celui ou celle qui en fut  l'objet.

— J'ai essayé de vous donner de bons con-
seils, de vous arracher à un malheur, irrémé-
diable quand le mal est fait , quand notre cœur
a reçu une blessure que le temps guérit quel-
quefois, pas toujours.

— Non , pas toujours. H. ne la guérira pas
pour moi ; il ne la guérit jamais pour les
grands cœurs, je crois.

— Etes-vous très sûr, au moins, en faisant
volontairement votre malheur, de ne pas faire
involontairement celui d'un autre coeur? Ëtcs-
vous si sûr de n'avoir pas plu à Mlle Butler,
par exemple?

— Aussi sûr que les apparences permettent

Idylle d'Artiste

C#MBlJ^TÏ:ilïiES
*lky en tous genres

ÏÏJG. HOUMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 0

'Livraison consciencieuse et rapide
TÉLÉPHONE . -o- TÉRfcl'HOWE

Éi? 
Noun issez vos bébés au

*W Lait des Âîpes Bernoises
n>§K3» Ie trésor des nourrissons
**** DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan :I Marque à «l'Ours » Saint-Biaise , pharmacie Zintgraff.

m\*mmm********sma—£—t——M —a——m— *—^—^l^M-JJ—M— V—àm—A "mUt^

w Diplôme d'honneur à Thoune I — Proscrit par MM. les médecins I

|f Préparée par Dr. Béohoraz & Ole., Berne: iuïïïij .ïïlïïï?'. . Etirer le flacon avec la marque de hAri oi» 2 ours. ïhoïrtM et Jw
"

- . _:£" .. . Refuser toute contrefaçon. — DEPOT G i'', > .ÉKA !.. : tins» 
- ' ¦«'¦¦w.rma-ie t>r . tctôrn Kit » I« A ^___J_^_2^- lilll!li lli ' !il i ! !il!l!ii i !llillill! |:!; il!llllllll

Dépôt t. Neuchâtel: !>¦¦ T.. KKBJ 'Jrj f KK, pharmacien
Pharmacie CH APPUIS, ISomlry

Bois Mché, Anthracite, ir? quai,
. Cririettes, Coke, etc.
Se , ecommande,

FitllTZ ^SCHBACHEB
Ruelle Dupeyrou- 3 — Téléphone 721

Cherchez-vous «les acqité-
l'CMrs ? oa associés ?

pour commerces ilu toutes bran-
ches, fabriques, maisons,
domaines, v i l  Sas, pension-
nats, propriétés, mon l ins,
tui ler ies, brasseries, hôtels,
auberges, etc.; lo buren u suc-
cursale H 3218?!'
Albert Millier , Berne , Chuzenstrasse 30
vous les procure r ; i t i i< l " i i .  ni  ri
i l iscrptenicnt . Représenté sur
environ SO places du pays
• t de l'étranger."

Je ne nuis pas agent! Par
conséquent pas de commis-
sion à payer! Kntrepr îse
absolument  sérieuse! San»
concurrence  ! A t t est a t i o n »
br i l l an te*!  Vis i tes  et con-
sul tat ions gratuites!

ULb/uylUli
A vendre faute il usii co , KM

grand potager à ftmi .l .'e. r«u
v i i . m i t _ i i ;  pour pe nsion A la îm ' i ui '
adresse , un petit potainir à liois.
Prix avantaj reux. — Saùresser le
jeudi et le samedi , de 11 h à H h.,
chez M. José Saec, 23, rue du

'¦ i Cnâteau.

__________________________________ ' I  ' M 'f* I ¦ " M — — —. m n u—  m P U  ..-TV*̂  ¦ ¦ tt i ¦ ¦ —^m ——

in .- .:¦ JIL

S Grande Maison de MODES J
| PAUL HOTZ v. |

*! et BAZAR CENTRAL »
fer : \ M

j !  Gilets de chasse f  CHAPEA UX J
m\ pour enf ants : hommes et enf ants : ip
3? à 7, 4, 1.95, 1.75, 1.50, 1.25 et 95 cts. à 15, 10, 8, 7, 6, 5, k, 3, 2.50, \J
'H ¦—: ¦ . 1.75 et 95 cts. M

2 Gilets de chasse * L i
j m pour hommes : B UTllûlO . M

¦J à 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, k, 3 et i.95 tr. en tous genres : \A
pi — à 6.50, 5. 4, 3, 2, 1.50 et 75cts. M
LI Caleçons Camisoles CASQ UETTES ||
U| et iWaiilOIS de toutes f ormes: \ ___
il! Pour dames, hommes et enf ants : A à 5 _ 3 2 iM et 75 cte. M
|**J à 6, 5, 4, 3, 2, 1, 95 et 75 cts. f '-j "

J Chemises de travail 
~ PARAP

JtïuFgLss _ \
_ \ S t

J
7?i

e
%, i.™ e, ,- n.. ____ O™™^ '*¦ 

2M ' ' '___ ; a——mmmo—m——ms i a———mat «_______________________¦ lf|

S Chemises blanches MODES au PREMIER Z
P' pour hommes : .. .,: . . \W
J à 6 5, k, 3 et 2.50 f r. Magnif ique choix 

j :g

j J Bas, Chaussettes, Gants w» ** p2uaS,aD^
eu. à

w\ etc. à des prix très avantageux ± ¦ j ^» :

i^ j Dép ôt de / 'établissement de teinturerie et lavage chimique W. HUMMEL & C" ' ™ \
' J H '  WASDENSWEIL, Z URICH ||

_m*éFjÉkw £ *%wéÈLŴIsk w'_m^L9^w^wA'-w J\*%Hj
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I Pâtisserie-Conîisene-Crèmerie
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue 11 — Téléplione
; Tous les j ours

Cornets et tempes et plats \ la crème variés
Hèstattraïiûîi à laik heure

' g GHAVANNES 7

Reçu un beau choix de

i HLOUSES BRODÉES I
pour la saison d'hiver

i Tcnjotirs bien assorti en broderies fines pour lingerie
> I E. CROSA-GUILLEMARD î

1U IË11I
2, Place Purry, 2

fulUUIipIlilS
marque „ T»IOMI"MB "

ce qui se fait de mieux dans cet
article, avec arrêt pour la mèche
el aigui l le  indi quant  la quantité de
pétrole qui se trouve dans le réci-
pient.

CRUCHES POUR LIT
depuis 1 fr. 80

BOUILLOTTES POUR LIT
depuis 3 lr. SO

Seaux et pelles à charbon

5 % d'esc. au comptant
A vendre t&OcT ô-SOcST'pïods

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



de l'être. Anne Butler ne semble pas plus
songer à moi que j'aie j amais songé à elle.
Allons ! vous m'avez confessé avec une indis-
crétion... impardonnable...

— Impardonnable?. ..
— Je l'excuse, n'y voulant voir qu 'un inté-

rêt aussi véritable que désintéressé, diiFranz,
regardan t Z... bien en face.

Elle soutint son regard , comme une sreur.
— Vous avez raison ; ce n'est pas la curio-

sité, mais un intérêt véritable et, comme vous
dites bien , tout désintéressé, qui m'a fait vous
arracher votre secret,

Si j'avais pu, si je pouvais quelque chose
pour vous dans une circonstance aussi déli-
cate, j' eusse été heureuse de vous aider. Je ne
puis rien que vous donner de bons conseils...
Malheureusement , vous n'aurez pas la raison
de les suivre, en renonçant à poursuivre une
chimère et à y sacrifier votre avenir...

— Je vous suis quand même très reconnais-
sant.

Et , disant cela, pour la première fois depuis
qu 'il la fréquentait , sûr maintenant d'elle et
de lui, Franz baisa la main de Z... à la mode
chevaleresque d'auii yfois.

XII

Celte année , comme Solange ne suivait
plus de cours, la famille de Langladel se
rendit dans ses terres dès le commencement
de jui n.

^ 
L'abbé Dhrong ct les deux jeunes gens res-

tèrent seuls à Paris pour y attendre la session
des examens: Simon se devait présenter pour
la seconde fois à l'examen de philosophie,
Bertrand pour la première, à celui de rhéto-
rique.

Franz, Jusqu'à celte époque, continua ses
leçons au jeune de Langladel. L'abbé, qui
aintuit la musique, venait parfois s'asseoir
dans le petit salon d'études. Franz fit ainsi la
connaissance d'un homme qui , sur-le-champ,
lui inspira une vive sympathie ; la leçon ter-

minée, l'abbé se laissait aller à un bout de
causerie et la sympathie réciproque des deux
hommes s'accentuait par une connaissance
mutuelle plus approfondie.

Lorsque Solange était partie pour le Berry,
Franz avait senti un grand coup le frapper au
cœur, comme si une destinée implacable dans
sa cruauté le séparait d'elle violemment, à
j amais.

Depuis, il rêvait tout éveillé, qu 'il arrivait
mille accidents à la je une fille ; elle tombait
de son joli poney — quoiqu 'elle fût si bonne
amazone — et se cqssait Un bras ; la voiture
du marquis versait, à quelque tournant de
route rapide et Solange seule était blessée
grièvement, ou elle se noyait dans quelqu 'un
des étangs profonds tout voisins du château...
Bref , non seulement Franz demeurait lor "ours
séparé do Solange par les conventions sociales ,
mais comme s'il n'avait pas eu ass,./ - 'i cet
irréparable malheur pour le faire soifirir , il
s'en forgeait maint autre , comme la plupart
des amoureux.

Mlle Herder, depuis longtemps , rcmarq tait
chez son neveu un changement qui l'inquié-
tait. Elle soupçonnait bien qu 'un amour mal-
heureux avait envahi le cœur du jeune homme,
mais par délicatesse," n'osait en solliciter
l'aveu, tranquille d'ailleurs snr son honnf né,
Franz ayant à, la fois reçu de son père l'édu-
cation morale ct l'éducation intellectuelle,
cette indispensable gymnastique de la volonté.

Une invitation de Mme Butler aux Herder
de venir à Chavillc comme l'année précé-
dente, mais, cette fois, pour quinze j ours,
serait pour Franz une heureuse diversion ,
sinon peut-être la fin de souffrances qu 'avait
devinées sa tante. Elle s'imaginait qu 'Anne
pourrait bien être pour quelque chose dans le
changement survenu chez le je une homme.

Mlle Herder avait accepté sur-le-champ,
l'invitation de Mme Butler pour elle-même,
mais n'avait osé engager son neveu. Franz, lo
endemain , en donnant à Anne sa leçon ,

dirait s'il était libre de faire ce séj our au
milieu de leurs amis.

Dès qu'il rentra le soir, Mlle Herder le tint
au courant: Luce n'irait pas cette année pas-
ser les vacances chez sa grand'mère ; Maurice,
revenu de Madagascar viendrait à Ghaville.

— Si Maurice est lu, dit Franz, je veux
bien vous accompagner; sans lui , ces quinze
jours me paraîtraient trop monotones... Je
pourrai , avec Maurice, faire quelques fugues
à Paris, entreprendre des courses folles dans
la campagne ; je les adore, j' irai.

— Luce est sortie de pension ; à son tour,
tu lui donneras des leçons, m'a dit sa mère.

— Comment est-ello maintenant cette Luce?
Quand ces petites tilles entrent en pension on
commence à les perdre de vue, quand on les
revoit il semble que ce soient d'autres per-
sonnes. C'est absolument l'effet que me pro-
duisit Anne quand je lui donu.i i ata première
leçon.

— Luce est moins bien qu 'Anne.
— On m'a dit qu 'Anne se mariait.
— Mme Butler ne m'en a pas parlé.
El Mlle Herder regardait attentivement

son neveu.
— Avec qui la mario-t-onï inlerrogea-t-

ello.
— Avec un avocat du barreau de Versailles.
— S'il y a quelque chose de vrai , nous le

saurons sans tarder.
Et la tante de Franz, rassurée sur les senti-

ments du jeune homme v is-à-vis d'Anne
Butler, par son attitude exempte de tout cm-
bartas, se dit qu'il fallait chercher d'un autre
côté.

Le voyage à Ghaville s'effectua. Franz
aurait eu mauvaise grâce, vraiment , à refuser
cette invitation.

M. Butler, deux ou Irois fois la semaine ,
venait passer la soirée. Uu jour , vers la lin
du séjour de Franz chez sa femme, le notai re
laissant son flls et ses lilles organiser le pro-
gramme d'un petit concert pour lo dimanche
suivant, Mme Butler et Mlle Herder à une

causerie amicale et animée, entraîna Franz
au dehors.

Dès qu 'ils furent engagés dans un chemin
solitaire, le notaire se tournant vers le jeune
homme lui demanda brusquement:

— Franz, aimez-vous ma fille? Si vous
l'aimez, je vous la donne.

Franz interdit, regardait M. Butler sans
répondre.

— Est-ce la surprise ou la joie qui vous rend
muet"?

— Ge pourrait être la surprise.
— Ah ! fit le notaire quelque peu désap-

pointé ; il se fût plutôt attendu à voir Franz
lui sauter au cou. Je trouve A la marier,
reprit-il, comptant sur cet aiguillon pour
triompher d'une indifférence qu 'il ne com-
prenait pas.

— Eh bien , Monsieur, mariez-la, répondit
Franz tranqu illement.

— Alors vous n 'aimez pas Anne Butler,
Franz Herder "?

— Je dois vous avouer que non , Monsieur.
J'apprécie Mlle Anne, même je la trouve
charmante ; nais je n'ai j amais songé, j e ne
songerai j amais à en faire ma femme.

— Diable ! j'ai diantrement bien fait de
vous parler tout d'abord , lit le notaire quelque
peu abasourdi. Cela le surprenait vraiment
très fort que l'on pût être cn rapports j ourna-
liers avec sa fille et ne pas s'en éprendre fata-
lement.

— Vous vouliez parler de moi à Mlle Bu-
tler '? interrogea Franz avec uno légère intona-
tion do mécontentement dans la voix.

— Par ricochet, et, pour éviter toute mala-
dresse, j'aurais chargé ma femme de cette
besogne délicate. Un jeun e avoca t, assez for-
tuné, avenant de sa personne, m'a fait de-
mander ma tille. Avant de la lui accorder
nous voulions, sa mère et moi, tâcher de
savoir aussi adroitement , aussi discrètement
quo possible, si vous n'aviez pas fait sur elle
quelque impression , parce que, alors, bien
nue vous soyez un artiste et nue je ne les aime

pas précisément, je vous l'aurais donnée...
Vous me plaisez, Herder , vous êtes un garçon
sérieux , ct vous arriverez au succès, sinon à
la gloire, si vous avez vraiment, comme quel-
ques-uns l'affirment , un brin de génie.

Ma fille sera riche ; vous n'eussiez pas fait
son malheur, et j e puis vous garantir qu'elle
eût fait votre bonheur. N'en parlons plus et
restons bons amis, acheva le notaire, un peu
ému, en tendant la main à Franz qui la serra
lui-même avec quelque émotion, songeant
que si Z... était lu, elle le blâmerait très fort
do s'obstiner à poursuivre une chimère quand
on lui offrait si généreusement le bonheur.

— Je suis bien touché de votre bonté , Mon-
sieur, mais je songe moins que jamais au
mariage. Il le fallait bien qu 'il n'y songeât
pas!... sans cela, avec quelle joie n'cût-il pas
épousé Solange?

— Vous avez grand tort, mon garçon. Heu-
reusement le temps vient à bout de bien des
choses. Je ne désespère pas de figurer un jour
comme témoin à votre mariage.

Le notaire reprit le chemin de Paris sans
faire part à sa femme de cette déception. Il
voulait attendre le départ de Franz et de sa
tante pour éviter toute gêne à leurs amis.

Cet avocat s'était donc vanté de sa demande
ou un tiers avait commis une indiscrétion
pour que le bruit du mariage d'Anne fût venu
aux oreilles de Franz avant même que la
jeune fille sût qu'elle avait été recherchée?
Ou plutôt , n'y a-t-il pas toujours et partout
des personnes aux affûts des nouvelles, fausses
ou vraies : quelques assiduités remarquées,
un mot, un rien suffisent «aux gens qui ne
se suffisent pas» pour les lancer dans le
domaine des probabilités et des combinaisons
plus fantastiques les unes que les autres. Plus
rares â Paris qu'en Province, les racontars
s'y promènent cependant aussi quelque peu,
les hommes étant bien partout les mêmes avec
leurs défauts ct leurs qualités.

Au retour de ChavUlo, Mlle Herder voulut
faire comprendre à Franz qu'il ne dépendrait

que de lui, de plai re à Anne Butler, et de s
faire agréer par ses parents. Ce mariage do:
lu m'as parlé semble dénué de tout loé
ment, ajouta-t-elle.'

' — C'est ce qui vous trompe, chère tank
ce mariage se fera tout probablement Pot
mon compte, je souhaite vivemen t q» 'j l ¦

fasse.
— Pourquoi ?
— Parce quo M. Butler m'a offert sa fille.
— El tu l'as refusée ?
— Sans hésita.
Mlle Herder soupira. EUe était ïW&W

très persuadée que seul ym autre amour ii
pu porter Franz à dédaigner Aucc

Le travail seul, un travail acharné $0*
le pauvre garçon pendant les six longs fl*
que dura l'absence de Solange. Par la pPf*
il la suivait tout le j our. Il la voyait s'i*
ressant encore aux petits canards, a"x '"
niers agneaux du printemps, data ^8,wr

prairies, sur le bord des étangs, àïv>™ ]
des bois.

Sa pensée la suivait encore sur la p W'\
mode où elle avait dit passer lo mois d'ao«
quoique j amais il n'eût mis les piods à h1

ville. Il fut Wen tenté de faire une Jug*"'
ce côté, ohl oui... ,_ .

Mais il craignait de se trahir en abor-
là Solange, comme homme, plutôt que ^lP
professeur. u

Et , la marquise, cette terrible mafl
comment l'accueillcrait-elle?... Sans 

^pas même poliment , s'il se présentai'•* .
homme du monde, puisque c'était tou» {
si elle savait se montrer polie vis-à-v1̂

professeur salarié dans les rapports W&\
avait avec elle pour les leçons do ses 

^Franz avait , cédant aux instances ^ ,
et de Vemon , profité des loisirs q«« **
naient les vacances pour faire graver Q » ^
œuvres. Avec rubis sur l'ongle on tr* '
j ours à so faire servir. _, .)(A wifc '

J GRANDS MAGASINS
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l premières fabriques Suisses, et Etrangères, telles que :
I MM. LES FILS de G.-F. BALLY, à Scliœnemuerâ,
U » STR UB, GLUTZ & C.A. G., à Olten, etc., etc.
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1 B®"* Prix excessivement bon marché "1̂ 08
I AU COMPTANT 5 °/o D'ESCOMPTE
1 Téléphone 635 Se recommande, Th. FAUCÛMET-NICOUP.
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avec décors variés.
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Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

COMESTIBLES

J. jCSCItS, 6, rue ôn Bassin, fftltcMtd
VINS ET LIQUEURS

¦«ro» et JDétail Téléphone

Grand arrivage de

ma,rcbandise garantie absolument f raîche
B francs la pièce à choix

pesant 7 â 9 livres

aiBTER Poulets tle Bresse
Gigots de Chevreuil à * <-?• 40 la livre

Filet de Chevreuil —
Epaules de Chevreuil « A M" A13"HC! A * Tî'B T'eQ'T?

Civet de Chevreuil viiJN iiRi_JJ& CLG ÛAâdQâ
A 60 cent, la livre à 1 fr. 40 la livre

Marée fraîche tous les vendredis
CABILLAUD , AIGREFIN , 70 cent, la livre

MERLANS, 50 cent. » 

Les LAVEUSES Schmidt, brève!

Po.ur tous les renseignements s'adresser a

Jean BAUMBERGER , f erblantk
BJJE FLBBRY

où l'on peut en voir une en fonctions tous les mardis

I

Les nouvelles

geront vendues dès ce jour avec un

Halle aux Tissus - Alfred Doll eym

[ BOUCHERIE BRIN

AGIBAÏX
de Prés-Saléa

La Filature et Fabrique de Draps ct Milaines
HENRI BERGER-BESSON, à Eclépens (Vaud) Wà

H Médaille d'ox\ Vevey 190î M
H$ se recommande aux propriétaires de moutons pour la l'abri- j|||
Il cation à façon île milaines et de bons draps unis et façon- |||
H nés, pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — |||
W_ Filage de laine ù tricoter. H 25026 L. _œ

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclé pens Eft
lll (Vaud), et de mettre dans chaque sac une lettre d'instruc- fê|

Tente de draps, ini-dra»s, cheviots et naîlaines ejÊ
Wm pou r Hommes , Femmes et Enfants

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUS DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX ||

Gm Gommeras de Cuirs DÈTA,L
E, JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL ¦ Rue du Temple Neuf
G^and choix d^ 

cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et m^

ss
*ves> et accessoires

Embouchoirs, formes à forcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau chire

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

____ —————

s^^^^^̂ ^^^^^_^_^__m_ \\̂ ^^__m^____ \

I 

Chapellerie
A. SGHMTO -HNIGEB

12, rue de l'Hôpital, 12

_^ Krand assortiment ûe c&apeaux fle îentre et soie

Î 

dern ière nouveauté provena nt des maiHeures fabriques
Fabrication de casquettes en tous genres

PRIX TRÈS MODÉRÉS
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IE. Wullschleger - Elsângn
NEUCHATEL

Place Nnnia-Droz et rne Saint-Honoré

I

fl LE CORSET IODEfiM
J) { Elégant - Confortable

f  \\ amincit la taille sans anenne pre»-
y£=^-==-î . îsj sion snr l'estomac, plus de 30. modela
yiyV̂^̂ xW 

dans 

las nou-velles farines, du meilleur
/ / o W^ W r  marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

\ïï/Êi Très grand choix 9e Corsets
MJjM de 85 cent, à 5 fr.

m / IiCSavonBergïnanuideiumineurs)haOc.
L.ê M erry IJC S«von Mikado, qualité extra, à 60 c I

Toujours belle Maculature, à 0.2J te M
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE



H MA l$OMf F0W3>ÏÏ]H EST 1879 I

i Hue du Bassin, près du passage du tram E
i . ^rand assortiment - - ' |

1 pour Dames, Messieurs, fillettes et garçons 1
H Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Balty ; ¦'-- ' g
H Strub, Ghitz & Cie, etc. '' - ||

I SPÉCIALITÉ DE GENRES ÉLÉGANTS ET SOLIDES I
ïï_m consn i\ la n»a«»« consn tréittiiute, système Welt ; en Ij aj E c.alf,
J|l veau ciré, vean russe, chevreau p

Ï Bottines à lacets et à boutons j
'm Formes élégantes, et chaussant très bien, dans tous les prix

1 $ottines et: souliers â donbks semelles¦ - .fortes I
M pour la Saison iM Magasin touj ours bien assorti dans les meilleurs genres et

! ¦ vendant très bon marché

1 Grand assortiment fle souliers déçois par soirées i
GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES

Hrap> J'entre , Lisières .

1 €/^a?|icli<mc_3 Anglais, Musses ©t Américains
_jf o pour femmes depuis 2 fr. 45 et pour hommes depuis 3 fr, ttQ f'~

j j  Graisses et Cirages pour Chaussures p

1 ^0°* RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAÎTES -*fù I
1 n̂ coinap'inB' s % S
B Se recommande, C. BERNARD 1

f i  propos f  un chat
W i -» _*-¦¦_» «M

Un insigne chevalier d'industrie vient de
mourir à Paris dans un hôpital. Parmi ses
innombrables tours d'escroquerie, en voici un
asse? curieux qu 'il a racohtp lui-même "et
dont il était très fier.

Il se trouvait une fois à, Reims où il avait
ouvert une agence d'assurances, sous le nom
de Victor Jonquille. Les affaires n 'allaient
cas ; notre escroc avait épuisé toutes lea res-
sources possibles pour se procurer de l'argent
sans travailler, chose qu'il avait en abomina-
tion. Il était complètement à sec, et, assis dans
sa chambre sombre et froide, il cherchait..
Ses yeux se portèrent par hasard sur une
petite tpile, suspendue à la paroi au-dessus
de la cheminée sang feu. C'était une horribl e
peinture à l'huile, une .mauvaise cfpûte repré-
sentant un chat invraisemblable de forme et
de couleur ; dans un coin se voyaient les ini-
tiales Eî. L. Une pensée subite traversa l'esprit
de Jonquille, il se leva et s'approcha du
tableau. •

— Oui, ca se pouvrait... je pourrais peut-
être essayer...

Il se mit à arpenter la pièce à grands pas,
plongé dans ses méditations.

-— Si je pouvais persuader à un amateur
que ces doux initiales sont celles do Edwin
Landseer. Mais à qui n'adresser! parbleu,
M. le préfet de cette ville est un collectionneur
acharné, de plus il est enthousiaste de Land-
seer.

Sa figure contractée s'éclaira en y réfléchis-
sant et il murmura :

— C'est splpnç|ide! oui cela vaut la peine
d'essayer.

S'asseyant devant sa table, il prit une plume
et se mit à écrire ; il relut , corrigea , et enfin
copia d'une belle écriture couvante sa missive
dont voici le contenu:

Mon «mer Monsieur,
Quoique n 'ayant pas le plaisir de vous con-

naître personnellement, j'ai bien des fois en-
tendu parler de vous comme d' un connaisseui
et d'un grand ami des arts ; c'est ce qui m'en-
gage à prendre la liberté de recourir à vous
pour la réalisation cj 'un désir que j'ai depuis
des années. Je ne suis plus jeune, et tenant ¦)
ne laisser après moi que des œuvresj digûejs
de ma réputation actuelle, fa}s des recherchés
pour rentrer en possession de mes prenUévès
paiutures. Dans la ville que vous habitez se
trouve précisément un de mespremiers esg^is,
bien imparfait, une vilaine petite toile repré-
sentant un chat ; c'est une vraie croûte. Ce
barbouillage qui porte mes initiales est ep la
possession d'un M- Victor Jonquille, agent
d'assurances, Grand' rue 16, et il sait que j'en
suis l'auteur. Si vous vouliez bien , mon cher
Monsieur , lui racheter cette toile — au . prix
qu 'il en exigera- — et me l'envoyer, j e vous
en serais très reconnaissant et j e vous rem-
bourserai sans retard la somme dès que j'en
saurai le montant. Il vaut mieux ne pas me
nommer dans cette transaction, vous l'aurez
sans doute ainsi à meilleur compte.

Espérant que vous voudrez bien m'aider à
réaliser ce désir, je vous, prie, cher Monsieur,
de me croire votre sincèrement dévoué:

Edwin Landseer.

M. Jonquille relut cette épitre avec une
satisfaction intense et la mit sous une enve-
loppe où il écrivit l'adresse : «A son Excellence
Monsieur le préfet Pierre Nerbàl, à Reims»,
il y colla un timbre-poste anglais et l'enferma
dans uno autre enveloppe qu 'il adressa à un
de ses confrères à Londres, a,vec quelques
lignes pour le prier de mettre saps retard à la
posto là lettre incluse. . ; -

Ce la fait , notre homme, sentant qu'il avait
bien rempli sa matinée, pri t sojuj chapeau, fit
de la main un geste amical au misérable
chat, ferma son étude et jugea bon de s'accor-
der une demi-journée de congé.

B * ¦*•
Deux ou trois jours se passèrent; nous

retrouvons Jonquille dans sa chambre, atten-
dant avec impatience l'arrivée de M. le préfet
Viendra-t-ilî ne viendra-t-il pas? Il tambouri-
nait sur la table avec ses doigts, tout cn prê-
tant l'oreille aux bruits de l'escalier. A la fin
se firent entendre des pas lourds et solennels,
la porte s'ouvrit ct le préfet de Reims se
trouva devant l'agent qui se leva et s'inclina
avec une expression bien rendue de surprise
respectueuse.

— Veuillez, Monsieur, prendre un siège,
s'empressa-t-il de dire en avançant une chaise
au nouveau venu , juste cn face de la peti te
toile. Le préfet remercia par une raide incli-
naison de tête, s'assit, toussa pour s'éclaircir
la voix et prit la parole :

— Je suis venu chez vous, Monsieur Jon-
quille , afin de i n 'informer si vous êtes disposé
a_ vendre un tableau représentant un chat , et
qu'on m'a dit être en votre possession; un de
mes amis cn a grande envie ot m'a prié do le
loi procurer,

— A h! mon Landseer n'est-ce pas? exclama
le propriétaire du trésor convoité. Il n'est pas
à vendre, Monsieur , je regrotte de vous le
dire ; j' y tiens beaucoup et j'aurais bien de la
peine à m'en séparer. Le voilà, Monsieur, il
n'est pas beau , c'est une des premières toiles
du maître, mais on peut cependant y remar-
quer déj à un certain coup de brosse annonçant
le génie.

Et il contemplait avec uno admiration com-
plaisante la misérable toile.

Le préfet aussi la contemplait, mais non
pas avec admiration , au contraire, il poussa
une sorte de gémissement en disant:

— Grand Dieu!c 'est positivement horrible !
j e ne voudrais pas même l'avoir dans ma cave!
Mais mon ami y tient; voyons, faites-moi
votre prix.

— Je vous le répète, Monsieur, cette toile
n'est pasà vendre... Cependant j e consentirais
à m'en séparer si on m'en donnait un bon
prix; quoique ce ne soit qu 'un des premiers
essais du célèbre animalier, je ne me le lais-
serai pas enlever pour rien , tout simplement
pour- faire plaisir à voire ami.

Le préfet fit son possible pour contenir dans
des limites raisonnables les ambitions de Jon-

quille, mais il tic put réussir à obtenir le
tableau pour moins de quinze cents francs.
Ayant rempli un chèque pour cette valeur, il
s'en alla, le chat sous le bras et très fier
d'avoir pu rendre ce service au peintre.

Quant à notre agent d'assurances, il ne lui
fallut que quelques minutes pour aller encais-
ser le chèque. En revenant de la banque il
amena un marchand fripier avec lui, lequel
acheta tout son ameublement pour 35 francs.
A quatre heures l'ingénieux personnage était
dans l'express pour Paris et hors d'atteinte de
toute poursuite ; là ses capacités hors ligne le
firen t parvenir à une haute position parmi les
escrocs de la capitale.

M. le préfet se hâta d'écrire à sir Edwin
Lapdseer pour lui communiquer Ja j oyeuse
nouvelle qu il avait réussi à racheter son œu-
vre juvénile pour quinze cents francs, On juge
de sa stup éfaction lorsque, en réponse, il reçut
quelques lignes très broyés de l'artiste, décla-
rant qu 'il ignorait de quoi il s'agissait et qu 'il
n 'avait fait aucune démarch e à ce suj et auprès
de lui.

Oppressé d'un affreux soupçon d'avoir été
dupé, l'infortuné préfet se rendit en tonte .hâte
vers le n° 16 de la Grand' rue, où il trouva ses
plus tristes, appréhensions réalisées. Sur la
porte du bureau de l'agent d'assurances
s'étalait un écrileau portaiH en grands carac-
tères : A louer , s'adresser au propriétaire. Et
M- le préfet , humilié profon dément, n 'eut rien
d'autre , à faire que do quitter , le cœur navré,
la scène de sa déconfiture.

Traduit de l'anglais par SHE.

L'attraction de cette grande capitale sud-
américaine, «nique en son genre, s'exerce sur
tout le continent , auquel eUe offre tous les
plaisirs mondains et toutes les satisfactions
intellectuelles, avec 50S théâtres, ses prome-
nades, son université, ses sociétés savantes,
mais surtout par le perfectionnement sans
pareil dans l'Amérique espagnole de son outil-
lage commercial et financier.

Buenos-Ayres n'est pas une ville indus-
trielle. De nombreuses usines, cependant,
employaptfphis do trois cent mille ouvriprs
et ouvrières, élaborent et transforment tops
les produits^ pour la consommation locale,
pour la construction , l'ameublement , le vête-
ment, l'alimentation et l'industrie dos trans-
ports si développée dans une ville si étendue
et un pays si vaste. L'exportation ne demande,
pn deh ors des matières premières telles que la
laine, le cuir, le blé, le lin , le maïs, que les
farines, la viande congelée et le beurre , mais
tout cela en quantité considérable. En même
temps, le pays reçoit du dehors toutes les
matières premières de la grande industrie, le
fer, la pierre, le bois, le marbre, le charbon.

C'est ce mouvement d'importation et d'ex-
portation qui donne à la ville son énorme
mouvement. Dans - lé port admirablement
agencé passe en transit tout ce que demandent
et tout ce que produisent la République argen-
tine et tous les pays voisins tributaires dé
notre unique porte de sortie fur l'Atlantique*
en communication directe avec le monde en-
tier.

Ce travail colossal, chaque j our augmenté,
exige un outillage financier à la hanteur de
son importance. 11 est constitué par des ban-
ques locales do toutes les nationalités, dont les
affaires sont alimentées par l'exportation agri-
cole et pastorale, qui atteint presque un mil-
liard de francs.

Mais, arrêtons-nous devant un immeuble de
mince apparence, sur la façade duquel on lit
ces simples mots : « Caisse de conversion».
C'est là que l'or importé depuis trois ou quatre
ans vient s'échanger contre la monnaie de
papier à un faux fixé par une loi déj à vieille
de sept ans qui n 'a pas peu contribué à la
stabilité ct partant à la prospérité dès affaires.
Cet échange d'or ponti'P le papier est néces-
saire dans un pays où j amais une pièce d'or
ne se montre dans les échanges, où le papier
seul est admis et connu , où un marchand à
qui l'on offre un louis en payement vous
répond :«Que voulez-vous que j e fasse de cette
médaille 1?» et vous envoie la porter au chan-
geur.

Chaque année, do cent à deux cents mil-
lions viennent s'échanger et s'accumuler dans
les caves do la «Caisse de conversion *, qui
les dépose à son tour dans celles de la Banque
de la nation , chargée aussi de la garde du
trésor national. Le 80 septembre dernier,
l'ensemble de ces dépôts se chiffrait par
509.290.443 fr. 80.

Tout cet or venu do 1 exteneur, en trois
années, n'est pas autre chose que l'épi de blé
monnayé, tout l'or qui se dépense à Buenos-
Ayres est produit par le sol. C'est ce qui fait
dire que tant que i'on mangera du blé et de la
viande , la prospérité de Buenos-Ayres, déj à
si colossale, s'accroîtra encore. Que l'on songe,
en effet , qu 'il y a à semer en blé trois fois la
surface de la France, que sur ces 150 millions
d'hectares déj à traversés par les lignes de che-
mins de fer, qui toutes viennent aboutir à
Buenos-Ayres, dix millions à peine ont été
ensemencés et ont sufli à produire en trois ans
cette encaisse métallique dont l'absence gënc
déj à et pourrait gêner plus encore les affaires
européennes.

Ce diplomate français qui traversait Buenos-
Ayres, il y a deux ans, après un assez long
séjour au Chili , avait raison, quand , en voyant
le luxe , la joie de la vie, l'activité sociale
s'étalant sous le beau climat de Buenos-Ayres,
il disait: «Quand le chemin de fer aura fini de
traverser les Andes, il ne restera pas un habi-
tant aisé au Pérou ni au Chili. > Cette prédic-
tion se réalise déjà. Centre de toute l'immi-
gration laborieuse, Buenos-Ayres est en même
temps le point d'attraction de tous les riches
habitants du continent. C'est ce qui expli que
que l'enrichissement y soit si rapide, si géné-
ral, et que la population, en dix ans, se soit
élevée de 500,000 à 1,000,000 d'habitants 1

Buenos-Ayres

Extrait fie la Feuille Officiel Suisse in Commerce
-r- La mmon Qh» Bollingç? h\\ Ponction

P. K. ?., à Neuchâtel , est rsdi*« fpsuj te de
renonciation du titulaire, i L'actif %\ le passif
sont repris par la société anonyme La Con-
fection, marque f. li. Z.

La société anonyme La Oonfceticp, marque
P. K. Z., à Zurich , a établi le 20 cetçbre 1905
une succursale à Neuchâtel sous 1$ même rai-
son sociale. U n'exjs;ti) pag 'de tJ_Upe *iiïons sta-
tutaires spéciales pour la succursale ; outre le
président et lo vice-président du çpnseil d'ad-
ministration de la société , Charles-Samuel
Bollinger , de Schaffhouse, domicilié m Neu-
châtel , est autorisé à représenter la suceur*
sale, en qualité do directeur,

— Le chef de la maison Angplo Albisetti , &
Hauterive , est Ansolme-Angelo Alhispttf , allié
Noséda , domicilié à Hauterive. Genre (Je com-
merce : Vin et épicerie.

— La maison Marie Roth , 8U LQCle, est
radiée pour cause de' cessation de commerce.

— La maison A'« Duvanel, à La Ohaux-du-
Milieu , est radiée ensuite du décès de son
chef survenu le 10-mars 1805.

— La maison Fritz Moser , QaW de la Place,
au Locle , est radiée po.uj- cause de renoncia-
tion du titulaire et départ de la localité-

— La maison Ph. Favre et O'", au.$ Ponts-
de-Martel , a transféré son-siège à La Sagne ;
la raison est donc radiée aux Ponts-de-Martel.

— La maison M. Descoeudres, aux Ponts-de-
Martel , est radiée pour cause do renonciation
et départ du titulaire pour Bienne.

— La raison L. C. Grandj ean. a,u* Ponts-de-
Martol , est radiée ensui$g7(le renonciation et
dépar t de son chef.

— La raison Claude Revoin, a Ç.Qiryet, est
radiée ensuite du décès du titulaire.. L'actif et
la passif sont repris par la raison Vve de
Claude Revoin & fils.

Fleurie Revoin née Lombard, veuve de
Claude , ct deux de ses fils, qui soi^ ; Louis
Revoin et Jean-Baptiste Revoin, domiciliés a
Couvet , ont constitué dans cette localité, sous
la raison socialo Vve do Claude Revoin et fils ,
une société cn nom collectif commençant dès
son inscription au registre du. commerce.
Genre de commerce : Fabrique de .bouteilles et
bonbonnes.

Août et septembre 4905

Mariages
Gustave-François Fauchez , boulanger, Vau-

dois , domicilié à Boudry, et Mario-Caroline*
Octavio Delaurcns , couturière, Française, do-
miciliée à Colombier.

Naissances
8 août. Marthe-Isabelle , à Benjamin Montai!*

don , commis , et à Hélène Matile.
12. Eugène-Benoit , à Frédéric Zimmormann ,

viticulteur , ct ù Bcrthe-L6a Béguin.
12 septembre. Reynold-Albert , à Arthur-Au-

guste Barbier , facteur postal , ot ù Rose-Sophie
Moriggia.

14. Jean-Jaques , à Picrrc-Hermann-Claude-
Félix Bovet , professeur de philosophie , domi-
cilié à Neuchâtel , et à Ami Babut.

15. Ilenri-Emile , à Camille-Henri Schwaar,
commis de banque , domicilié à Bâle, ot à Mar-
guerite-Adèle Tétaz.

15. César-Auguste, à- César-Auguste Clerc,
tonnelier , domicilié à Môtiers , et k Louise*
Elisabeth Donniez.

20. René-Alphonse, à Alfred-Henri Meister-
haus , manœuvre , et à Hélèue-Héléna Mareudaz.

28. Luçy-Elisabeth , à Louis-Gérard Schwaar,
agriculteur, et à Hélène-Sophie Udriet.

Décès
30 août. Susanne née Perrin , épouse do

Louis-Samuel Boulin , Vaudoise, née le 14 mai
1830.

9 septembre. Marianne néc Auborson, épouse
de Charles-Airn é Ducornmu'n , Neuchâteloise,
néo le 9 avril 1820.

26. Jules-Edouard , fils de Jules-Fritz Keller
et do Roso-Marie Breguet, de Boudry, ué le 31
juillet 1887.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
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CMFISERIE-PA TISSERIE

RUE DU SEYON 12

Toujours excellents Pâtés au jus et Eamequïns
PÂTÉS FROIDS, POULETS ROTIS

Pièces et plats à la crème
eit ton» genres

TO US LES SAMEDIS
Tripes à la Mode de Caen

Civet de lièvre Aspic de foie gras
Plat de cuisine sur eonimaridé

TÉLÊPHQNE 408 *~~~ ~ TÉLÉPHONE 408

I 

DEMANDEZ |dans les principaux magasins de tabac if
LA VÉRITABLE I

CIGARETTE ÉGYPTIENNE |
B. SALAPA TA, Alexandrie I

Maison fondée en 1875 
^

Par l'emploi _ ?%%_+

*_ *& Ç8S8 B^Tê * conserverez voa y ,
^*ei_.ï)UB Dente Saines et eianohe *. "~

*¦ E H  V E N T E  niiez les pliormacicus,
Coifïeurs . Drtioulstes. — Dépflt principal liour la SWBSB »
LaJj o-atoiro KStterer. Gcn^e ; Pana, 14, Hue des Copttcio--.

•¦ Magasin i

très lien assorti tons tous les articles ie la saison I

SPÉCIALITÉS : B
- Sous-vltemenîs en tous genres E
- - jf fafws, Collets et pèlerines Des Pyrénées B
. - «. - Jîonses* Jupons, Corsets B
- - - - Bérets* Jas, Qatits d'hiver B

— goas> fourrure B
et autres articles de toilette

Le plus grand soin a élé apporté aux achats ^
Bonnes marchand/ses - Prix très modérés

AU COMPTANT 5 °/o D'ESCOMPTE H

É Zwiehacks
fl hygiéniques
1 „ SINGER "
III SUS?"* Produit  sans rival
¦H *t$&*~ Hocoimnauilô par les
as_ médecins
[l-'.l TUS* aux mamans, enfants ,
Cm personnes faibles

lll *~n vonJù c'iez • 'cnr ' Giicontl ,
fo Rodolphe Luscher , Porrot-Eouyer ,
jgg H.-L. Otz lils , Auvernier.

BIJOUTERIE \-—, h
HORLOGERIE *nclenne Haï-an |

ORFÈVRERIE WWt & C,e 1
Beau clioiï Jim tons tu genre» rondis tn 1833. 1

\ J£-. TOSI2ST L!
| Successeur ' S
I Jt_ffa!*Q_n il ii Cfrsnâ Iffôtol da Lac j*
f _ ^_. HEOCHflTE S. J

t*. . _. . . 

Avez-vous déjà acheté B
des H

Chaussures |
de la maison d'envoi 1

Guillaume Gràb fflR I
Si non , veuillez demander son K
grand catalogue illustré gratis |
ctfranco ,dep lusde300gravures M

J'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons, très i
forts , n» 2G - 29 à 3 fr. 50, |
n» 30-35 à 4 fr. 50. E

Pantoufles cn canevas pour dames, I
à 1 fr. 90. E

Souliers à laoer pour dames, très S
forts à 5 fr. 50 ; plus élégants E
avec bouts h G fr. 40.

Bottines à laoer pour hommes , très §
fortes à 8 fr. ; plus élégantes S
avec bouts à 8 fr. 25. j l

Souliers pr ouvriers , forts à G fr.40. §
Eplianoe de cc qui ne convient pas. H

2^~* Rien que de la marchandise B
garantie solide.

Service rigoureusement réel. g>
Fondée en 1880 (Zà 2386 g) g

Manufacture
d'instrumen ts de musique

RIIFLI a mm.
Payerne

instrauieuts neufs ga-
rantis.

Réparation soignée de tous
instruments à pr ix modérés.

A vendre , faubourg tle l'Hôpital ,
38, 1",

Meubles usagés
Canapé , commode , bureau , ebai-

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

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

Faute d'emploi , on offre

li piano uni
S'adresser Ecluse 41, 2™° éta£>c. c.o.

t*\ VSND^l
à prix modérés :

1 pendule ueucliâteloise ,
1 divan-lit,
1 divan , 3 fauteuils pouf ,
Des lils très propres dont doux

en noyer poli ,
3 jolies lampes ;': suspension

dont une à \ feux ,
1 bicyclette do dame ,
1 presse à copier ,
I grand tableau à l 'huile (pavsage),
Des places ,
" cadres do couches , châssis et

paillassons, 2 grandes échelles
neuves do 20 et 30 pieds , 1 double
ct t établi do menuisier, l machine
Singer usag ée, 2 lauriers roses et
1 grande seille en cliène à fromage.

S'adresser à l'hôtel du Poisson ,
€*> Marin.

A vendre d'occasion
un camion à G ressorts, convien-
drait pour marchand de légumes.
etc., une brecette , conviendrai t
peur la i t ie r ; lo tout à l'état de
neu f.  — S'adresser chez Christian
Von Almen , charron, à Coreelles.

Legler & C^, Neuchâtel
Agents généraux

BOÏÏCEEBÏ&
6HAEGUÎERÏE

CtoucroutB
de Strassp ourg

WïENEïmSet
PETÏTS SALÉS

BOUDIN A LA CRÈME
QRAND CHOIX

D'INSTRUMENTS
A €©KI>I2S .

R/iancîolïnes
Guitares

ViQipns
Zithers

Cordes et fournitures
Fi'lx înodéi-és

FACILITÉ de PAIEMENT

M11* Mirnism
Orangerie 2 c.o

Confiserie neuchâteloise

N0Z & EENAUD
_|ies Bve»e|«

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Sucalyptus

et des Pastilles gomme à l'Eucal yptus
Très efficaces

contre les rhumes chroniques et récents

A veudro
1 petit potager

en fonte , 1 lit en fer et
1 calorifère

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

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums aniericans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABKICAHÎ DB P1AK

liaison de confiance
Magasins rne Pourlalès nQS U- i i

au 1" étage
N E U C H A T E L

Juillet , août et seplempva iSOS.

Mariages
28 juillet. Samuel Jean-Mairet , ^aviculteur,

Neuchâtelois , et Uosc-IIélène .Gre^Haf, tailleuse,
Neuchâteloise , domiciliés à Coffrane-

4 août. Minerve Donagemma , peintre en bâ»
timents , Italien , et Angèle-Id^ Oonseth , horlo-
gère, Bernoise , domiciliés au Petit-Ooffrane.

4 août. Ernest Sigrist , cliârpentipr , Neuchâ-
telois , et Anna-Lina Etter , horlogère, Fribour-
geoise, domiciliés aux Genevoys-eur-Ooffrane.

Naissances
5 juillet. William-René, \ Wj lUaTO Ocssous-

lavy, hôtelier , et à Alipe-Elisai liée Frei , S *
Coffrane.

6 juillet. Denise, à Paul-Eimile Sphenk , agri-
culteur , et i Denise-Augèle néo Richard , à
Coffrane.

14 juillet. Paul-Auguste , à Paul-Auguste Ma-
gnin , agriculteur , et à Cécile-Adèle née Hu-
guenin-Dumittan. à Coffrane.

1er août. Louise-Adèle , à Frédéric-Léopold
Rothen , agriculteur , et à Maric-AHliue née
Brand , aux Goueveys-sur-Coffrane.

9 septembre. Laure-Germaine, à Georges-
Oscar Gretillat , agriculteur, et à Î ina-Emilie
née Borel , à Coffrane-

12 septembre. Osçar-EçlQuat'd, à Jamesj ;
Edouard Chèdel , agriculteur , et à Ada* née Ri-
chard , à Coffi'ane.

Décès
?1 juillet. Williàm-René, fils de William Des-

soulavy, et de Elisa née Fyèi, né le 5 juillet
1905-

23. Caroline née Juillard , veuve de Louis-
Guillaume Jaquet , Neuchâteloise, née le 12 oc-
tobre 1825.

7 août Maria néo Hurni , horlogère, épouse
de Paul-Emile Saunier , Bernoise , néo le i août
1867.

18. Auguste-Heni'i Dubied , agriculteur, Neu-
châtelois , né le 27 février 1831.

7 septembre- Bosario Bprnardi , manoeuvra
Italien , né lo 13 novembre 1873.

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin
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LA FABRIQU E DE MEUBLES

offre . à son honorable clientèle, les meubles et objets mobiliers à des prix exceptionnels , tels que : 50 chambres à coucher depuis 55 fr. à
1200 fr. Salles à manger composées d'un joli buffet en noyer poli ou ciré, une table à allonges , 6 chaises cannées, les 8 pièces 225 fr. Salle
à manger Henri II , avec un beau buffet 3 corps noyer ciré , 6 chaises cannées Henri II noyer , une table carrée 2 allonges noyer ciré , les 8
pièees 2D5 fr. Plusieurs belles salles à manger riches, Louis XI I I , Louis XV , gothique, à des prix exceptionnels. Table à allonges en noyer
12 couverts , 55 fr. Joli petit salon composé de 4 chaises Louis XV, un canap é, un fauteuil Voltaire , grand modèle , garniture mi-crin , couvert
en bon damas laine ou belle étoffe fantaisie , les 6 pièces 127 fr. Plusieurs autres meubles de salon Louis XV, Louis XVI , Pouf , Lambrequin ,
voir le Catalosrue. Joli canapé formant lit , couvert en jolie cretonne, 24 fr. 50. Fauteuil Voltaire , article soigné et garanti , couvert en damas
ou belle étoffe fantaisie , depuis 30 fr. Lit Louis XV, noyer , une place, dernier modèle , très solide , article garanti , avec un bon sommier , un
matelas en crin noir 12 kilos, un traversin plume , le lit complet , 105 fr. Chaises de paille , solides . 3 fr. Chaises cannées depuis 4 fr. 40. Ar-
moire à glace , noyer , intérieur tout bois dur , glace double St-Gobain , 125 fr. Chaise-longue , bien faite , article recommandé , couverte en trés
jolie étoffe , 75 fr. " Lavabo noyer avec marbre , depuis 20 fr.. Table ronde, noyer massif , 1 m. depuis 20 fr. Grand choix de bureaux noyer ,
article soigné, depuis 55 fr. Chaises bonne femme , siège paille couleu r, depuis 12 fr. Coin de feu Henri II , noyer ciré , paille couleur , 8 fr.
500 glaces depuis 2 fr. 50. Tables gigogne, de tous styles, depuis 20 fr. Tables à ouvrage , noyer , depuis 20 fr. Grand choix de casiers à mu-
sique, depuis 17 fr. Etagères noyer , depuis 7 fr. Porte-manteau bambou avec glace bizautée , depuis 19 '<•¦ Grand fauteuil pliant , bois dur ,
depuis 5 fr. 95. Tapis passage moquette veloutée, fond gris,' bords rouges , largeur 60 cm., 3 fr. 25. Grand choix-- .de milieux de salon , depuis
12 fr. Couverture coton, 1 fr. 95, id. en pure laine blanche Orléans, 185 X 220, 12 fr. Grand choix de duvets , depuis 12 fr. Matelas depuis
10 fr., eu crin noir depuis 28 fr. Bons sommiers depuis 18 fr. Grand choiic de nouveautés en meublés fârttaisie , >soit : étagères, meubles bou-
les, vitrines vernis Martin , bureaux acajou et cuivre, tables à thé. Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires.

grand catalogue illustré gratis Jlfîaison fondée en 1882
Faites vos achats & la

MAISON COMTE - 27, boulevard Helvétique - Genève
Vous serez bien servis et dépenserez peu d'argent

MEUBLES DE JARDIN
PLUSIEURS PRIX ET DILOMES D'HONNEUR PLUSIEURS PRIX ET DIPLOMES D'HONNEUR

I __ __. BJULOISI!
COMPAGN IE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à Bâle
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

RENTES VtAOfemEg
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de¦ cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et JDUBIED , notaires , à Neuchâtel , Môle 10. |
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ i i m î̂ SSSSmalBBmmâmamïiiaaâ^i^Btmoitâam—wbi

AVIS DIVERS

ll ll llU IMI IiHlfiî - lHIlHiill
DEMAIN DIMANCHE!

BAL «a> BAL
Bonne musique

Bonne consommation — Restauration froide
Se recommande : La tenancière, V-"» GIRARDET-BEAUJGN

ponr Dames s Demoiselles
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir (2 heures par semaine)
©U 9 NOVEMBRE A FIN MARS 1906

Toutes les ^personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont
dnvîtées a se trouver jeudi a novembre , à 8 heures du soir , au Nou-
veau Collège des Terreaux;' grand auditoire de l'Ecole supérieure,
pour fixer les heures des leçons.

Le directeur de l'école,
' Pr j. PARIS.

HOTEL DU JAISSEAU
TOUS IiES SAMEDIS

Tripes Jfatare
Tripes à la Mofle de Caen

Dimanche soir

Civet ds lièvre
Seçosîs §2 français

Sanglais
et k hollandais
Grammaire. Littérature. Conver-

sation. Traductions.
S'adresser à M"0 Mosset (di plô-

mé o), 1°- Mars 24. 

Mlle D U V A N J S L
a repris ses

leçons de chant
S'adresser rue de la Balance 2,

au lor étage. . 

Tailleuse expérimentée
se recommande pour de l'ouvrage
en journ ée et à la maison.

S adresser Faubourg du Lac 7,
3mD étage à droite. 

^̂ ^

Hôte l Bellevue
CORCI-LILES

Tous les samedis

SOUPER
cillX co.

TRIPES

Cours ûe ciflllitf
donné le soir par expert-comptable .
Partie double et méthode améri.
caine . ensei gnée à fond en II ) heures.
Leeous particulières. Prière d'écrire
ou s'inscrire : rue Industr ie  27.
im° étage.

Fa m i Me honorable est cherchée
en vil le  ou village environs pour
prendre
EN PENSION

un petit orphelin.  Offres écrites et
prix sous U. D. ?56 au bnroau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ffSliïMÏÏ
Parcs 15, Villa Survi l le , Neuchâtel.

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

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux , vêtements ,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o.

Coisjpie
M. G. GERSTER , professeur,

commencera son 2m" cours à Neu-
châtel , le mardi 7 novembre, à 8 h.
du soir , salle du 1"' , Brasserie du
Monument. — Renseignements au
local ci-dessus le lundi soir , 6 cou-
rant, et le soir d'ouverture.

Prix modéré»

lilkMllFlî
SER R I È R E S

POISSONS A TOUTE HEURE

TRIPES
Tous les samedis

FONDUE
CIVET de lilKVKE

Choucroute garnie
Se recommande,

Lie tenancier.

Branl e salle pour sociétés
Salles 9e lecture

pour ouvriers
Seyon 36

Ouvertes Ions les soirs dès 7 h.1],

Invitation cor Unie aux ouvriers

¦ ENTRÉE GRATUITE

Attontian
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par Ja
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. —' Lots' princi paux de fr.
«oo,ooo, aoo.ooo, 200,000,
15U .O0O, 1OO .O0O. 75.000,
50.000, 25,000, 10,000, 5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d' obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque ohlipa»
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la

Ban que ponr obligations à primes à Berne.

•>

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Les bureaux de la maison

C. PERRIN & C"
Colombier

VIKS JSN CÎROS

sont transférés au « CLOS DRS
Roses ». vis-à-vis ' île la gare des
C. F. F. de Colombier.

de retour
Mme CUNY, à POK1AL-

BA_N", désire prendre en
pension des enfants. 

HO TEL
de la

fleur h £ys
SAINT - BLA1SE

DIMANCHE 5 COURANl

DANSE
Orchestre Rôsli etVescot

LA

IMIILI BIS
de Neuchâtel

est distribuée tous les jours
dans les localités suivantes
dn canton ct leurs environs :

Auvernier
Arense
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Bondevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénae
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Ghézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Exiges
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon.
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalohez
Mont de Buttes
Moht des Verrières
Mont 4e Travers
Montmollin : :~" i-t
Montmirail .
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le) 
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Saug es
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules ' .
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars

. Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéas
Villiers

A elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis fle McMtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
dé la nuit.

la Feuille d'Avis AB Neuchâtel
est également lue dans les
cantons limitrophes rie celui
de STeuchâtel et dans toute
la Suisse.

Publicité très étendue,
très eff icace

Prix modérés
——- ——- ¦ — —r

S'ataer aa bureau d'annooees
DX LA.

mini rins
de Neuchâtel

1, Rue du Temple-Neuf

' Grande Salle des Conférences
LUNDI 6 novembre 1905

ft S .heures du soir .

CONFÉRE NCE
de

M. FÉLIX MEILLON
Rédacteur de France et Evangile

Mon évolution religieuse
Le produit de la collecte faite â l'issue de la confé-

rence sera affecté à l'<Euvre des prêtres.

CASINO BEAU-SÉJOUR
PORTES 7 h. DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1905 RIDEAUX 8 h.

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 spectacle en 3 actes et 6 . tableaux par VICTOR DUCANGE

Distribution des tableaux:/. Chez Monta. 2. Chez Gregorio. 3. Le lieu du rendez-vous.
E N T R A C T E

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

Costumes de la maison M1GER, de Saint-Gall — Coiffures de la maison ZORN , de Peseux

W/g" -ENTRÉE : «Q CENTIMES -*jgg,

B A L  - Après la représentation - B Ai-
Entrée libre pour Messieurs les membres passifs munis de leur carte

NB. - Billets en vente dès mercredi 1er novembre, aux magasins de
cigares L. COLOMB, sous le Théâtre et rue du Seyon

Chaque jour escargots frais
Brasserie IfEI^ÉTIA

DESSIN ET PEINTURE
JWClle ]. Calame, ôe Qenive

informe ses élèves qu 'elle recommencera ses cours LUNDI 30 et
HARDI 31 courant.

Cours spéciaux pour enfants. — Cours de décoration.
Huile , aquarelle, porcelaine, imitation des Gobelins , pyrogravure,

scnlptnre.
Cuir repoussé. — Cuivre et étain

Insciîptipns à l'atelier : 10, RUE DE LA TREILLE
tous les.lundis et' mardis , de 10 heures du matin à midi , à parti r du
30 octobre , ou par écrit : 1, Avenue Liotard , Genève.

/f^&X CONTRE XlS^X
AfVToux, Grippe, Asthm <p\3A
/ /̂ Rhumatisme, Iafi«cAW,\irt\
gjMatsx de rems et affections]^
l_l\ pulmonaires. / f*»/
V^\ lt_*f _ \
\^ \MoiIl««r protecteur contre m̂aSS

>S\ l'humidité et / Jbf J
\ Ŝs. le htâ.̂ S ŷ

Exigez cette marque
et le nom : AlÎ€©€li ;;iii ,

' T)ans les Pharmacies
 ̂

' ',

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions H 26297 L

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

Blanchisserie Lausannoise
J. MARCEAUX

Propriétaire
" ROUTE D'ÉCHALLENS

Travail prompt et soigné, coulage et lavage sans
aucun ingrédient nuisible ; désinfection au lysoforme.
Prix sans concurrence. — Tarif spécial pour hôtels et
pensions.

CAFÉ DE LA PILOMENADE
COLOMBIER

Anciennement Chalet des Allées

Remis à neuf — Beau but de promenade
Jeu de quilles — Consommations de 1er choix

Se recommande , Auguste I>iOIL _ L.ON

Salon cie coiffure
pour dames

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

6RÂNDE SALLE cîes CONFÉRENCES
_NI.UCIIAT.E_L

Mardi 7 novembre 1905
à 8 h. du soir "

¦n TifiTm A T
JLUBÙWOL -h BQJU

donné par

M. Fé(!i)r leys'chc
Ténor de la Cour royale de Prusse

L i e d s
de Schubert, Grieg, Liszt, Schumann,
Brahms, d'Albert, Jensen, Meyer-Hel-
mund, etc.

AUDITION DE PHQNOLA
Oeuvres de piano

de Beethoven, Chopin, Grieg, Mendels-
sohn, Schumann, Liszt.
Exécutée par H. F. PK0KESC1I

au moyen du Phonola
Pour la première fois , audition

d'œuvres telles qu 'elles ont été
jouées par des artistes de premier
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 Leipzi g.

M. Reusche sera accompagné (à la
main et au moyen du Phonola) par M.
F. Prokesch , pianiste de Leipzig.

Pour les détails , voir le programme

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

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

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

PIANO à queue Rohmhildt .Wei-
mar. — PHONOLA Ludwig Hup-
feld , Leipzig.

1H_P~ Tramways dans toutes les
directions ax>n>s la sortie.

1 5*1 A WOIJ AS
PHOMOLAS

Les p roductions artistiques telles que

£e Jîétrostyte, tz pianola, T;fîeolian 1
r êriola, le phonola

______> - •ne peuvent "être expliquées ni par une annonce, ni par
une description.

Des auditions gratuites en sont offertes à chaque
personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
téresser, chez

W. SANDOZ, Terreaux 1 et 3
seul agent pour Neuchâtel

Demandez partout

composé exclusivement de racines de cbicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles D'or - }(ors concours

1 GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & Cie

PLACE DU PORT

PYR OGRAVURE
Appareils complets pour pyrogravure , ainsi que tous
accessoires : pointes, platine, souffleries , crayons, lunettes, etc. B

Grand assortiment d'obj ets à ppgraw I
Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies

de tous genres, Petits meubles, eto. M

Lo maison se charge de faire d'après des- |!|
siiiH et sur commande tous les modèles de M
meubles ou autres dont on voudra bien lui
confier l'exécution.

Prière de donner les commandes avant la presse de fil d'année
Accessoires pour la peinture, la sculpture et le découpage

_Wf VOIR LES ETALAGES t|

Exposition t. K Turrian
Salle Léopold Robert - NEUCHATEL

%*i octobre au 11 novembre
de 9 h. à midi et de 1 h. à 5 h.

ENTRÉE LIBRE

Changement k Émïeile
•***—*—*—t—,——*>* 1 1 —* •* , ****** ¦—i -

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 BONN Y, cordonnier.

Brasserie Helvetia
Samedi, Dimanche et Lundi

wr ^tJ-PI IjiJC-n JL SI -«a
donnés par

TRO UPE FRANÇAISE
M. Adrien VILLAUD, comique typique

M-ie JUAN A, romancière
M. MOR-GANTINE, baryton

Mue Lucy NOËL, diction
M. Jules TITRE, pianiste-chef d'orchestre

gg Entrée libre _fKI 



[ Pour 1 fr." SO I
i on s'abonne dès ce jour au 31 décembre prochain m

FEUILLE DUS M Miffl
BULLETIN D'ABONNEMENT B

Veuillez m'abonncr à la Feuille d'Avis de Keucliâtcl 
|

jusqu'au 3i décembre 1905, à t'adresse suivante et p rendre le 
g

montant en remboursement. H

tom—t—î-, - ¦ ¦ - , -! .-¦ ,. ;. i , . , . , ,  ~..: .L G.-~ —¦ BS

Signature :- - - B

I l  Prénom et profession: _ - |

j —•—• i jS

g Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe B
1 non fermée, «iffranchie de 2 cent., à l'administration de la g
i Feuille d'Avis île Nenchâtel, à Neuchâtel. — . Les per- I ?
I sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir cc bulletin. É
I Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9. fr. ; B
g 6 mois , 4 IV. 50; 3 mois , 2 fr. 25. g
§ Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr.; 6 mois , 4 fr.; R
1 3 mois, 2 fr. g

Les chemineaux secondent
les Finlandais

On annonce que l'Union des employés de
chemin de fer a résolu de continuer la grève.
Parmi les motifs de principe à l'appui de cette
décision figure la volonté de l'empereur d'en-
voyer des troupes en Finlande.

Le procaireùr du saint-synode
Pour comprendre l'importance de la nou-

velle annonçant que M. Pobicdonozeff a donné
sa démission et que. celle-ci a été acceptée par
le tsar, il faut se rappeler que M. Pdbiedono-
zeff n 'est pas seulement le véritable souverain
moral de soixante-dix millions de croyants,
l'ancien précepteur d'Alexandre III, le con-
seiller le plus écouté des denx derniers tsars,
le chef le plus infment et le plus absolu du
parti réactionnaire : c'est la vivante incarna-
tion de la Russie autocratique et orthodoxe.

Pendant vingt-quatre ans, ce vieillard pres-
que octogénaire a imposé à l'église nationale
une discipline de fer et a poursuivi tous les
autres cultes d'une haine presque sectaire. Il
se faisait gloire, d'ailleurs, d'une intransi-
geant qm n était pas seulement la manifesta-
tion d'un caractère dominateur, mais encore
l'entraînement d'une ardente passion reli-
gieuse et nationale. Pour Constantin Pobicdo-
nozeff , le développement de la foi orthodoxe
était la condition essentielle de l'existence de
la Russie. Le maintien intégral du pouvoir
autocratique n'était pas un dogme moins sa-
cré. L'inllucnce de ces deux principes se re-
trouve à chaque page de l'histoire des vingt
dernières années. Elle dit assez le rôle consi-
dérable — nous dirions presque prépondé-
rant — j oué par le procureur général du saint-
synode.

On a souvent parlé de sa retraite, en ces
derniers mois. On le disait affaibli par l'âge,
incapable de supporter plus longtemps le far-
deau d'un labeur écrasant. M. Pobicdonozeff
restait toujours pour mener la résistance con-
tre le mouvement libéral. Ses conseils n'ont
certainement pas peu contribué à entretenir
les hésitations du tsar. Le fait qu'un homme
de celle trempe s'avoue ou est contraint de
5'avouer Vaincu dit assez l'importance de la
Victoire remportée par les libéraux,

Lès troubles en province
Presque d'heure en heure ont lieu à Minsk

des obsèques de personnes victimes des ré-
cents troubles ; les cadavres sont transportés
dans des fiacres. Au cimetière Israélite 54 ca-
. 7°? on - ^tés déposés. Les ouvrière ont

décidé un deuil de trois jours à la mémoire
«es victimes ; le travail a été suspendu dans les
établissements publics.

A Reval, une foule d'environ trente mille
personnes a stationné jeudi pendant plusieurs
heures à l'endroit où sont tombés les partici-
pants aux manifestations fusillés par la
troupe ; trente-huit cercueils étaient alignés
sur la place. La foule chantait des hymnes
funèbres : les réverbères et les maisons étaient
drapés de noir. Les rues étaient décorées de
branches de sapin ; Sur les fenêtres brûlaient
des cierges. Les cortèges funèbres, dans lesquels
les autorités de la ville étaient représentées,
s'étendaient sur plusieurs kilomètres ; les ma-
gasins et les établissements publics étaiertt
fermés.

La révolution russe

POLITIQUE

Italie
Un économiste italien de notoriété, M. F.

Nitti , publie dans le journal « La Vita » une
étude sur les conditions économiques de l'Ita-
lie, qui n 'est pas dépourvue d'intérêt.

M. Nitti passe en revue ce qui s'est publié
en ces temps derniers et même à l'étranger
sur les progrès économiques do l'Italie. Tout
en reconnaissant qu 'il y a réellement progrès,
il est d'avis que ses compatriotes se grisent
trop facilement, que leur enthousiasme à pro-
pos dé l'accroissement de la richesse publique
peut les conduire à des erreurs amères, ainsi
qu'il est arrivé dans la période néfaste de
1880 à 1888.

€ J'ai toutes les raisons d'affirmer, dit-il,
qu'il y a à peinô certains symptômes d'amé-
lioration, sauf quelques utiles initiatives in-
dustrielles (avviamenti teenici ). Je puis
encore ajouter que l'Italie présente dans son
ensemble un faible développement de richesse
et qu 'en beaucoup de régions, principalement
dans le Midi , elle présente aussi des symptô-
mes de plus grande et croissante pauvreté. »

Selon M. Nitti , la richesse en Italie ne s'est
pas accrue proportionnellement à l'accroisse-
ment de la population , qui de 1881 à 1903 a
été de quatre millions d'habitants etil pose ces
considérations :

« Nous tenons fort et justement à l'orgueil
d'avoir des finances en équilibre, mais au
prix de quels sacrifices ! Les impôts directs,
les plus rigoureux peut-être qui existent dans
les pays civilisés de l'Europe , sont peu élasti-
ques ; les impôts indirects sont très lourds. Il
suffirait d'abolir la loterie, — c'est-à-dire nous
mettre un peu au niveau des pays décents, —
pour avoir le déficit; il suffirait d'abolir les
droits sur le blé pour qu 'il en résulte des con-
séquences gênantes.

Quelques industries delà Haute-Italie pren-
nent de l'extension : mais l'année 1904, qui
marque ie plus haut chiffre d'importation et
d'exportation , marque aussi, dans notre com-
merce international , la décadence des princi-
pales industries méridionales. »

Afghanistan

L'émir d'Af ghanistan, disent les informa-
tions anglaises, a fait retirer à la Banque de
Calcutta les subsides qui s'y accumulaient par i
suite de son refus et de celui de son père j
d'accepter de l'argent du çonve.vne.ment de

l'Inde. On croit savoir que ces fonds Seront
affectés à la construction d'ouvrages de dé-
fense sur la frontière afghane.

Par le traité de Gandamack, du 26 mai 1879,
l'Angleterre offrait un subside annuel dé
trois millions de francs à l'émir d'Af ghanistan,
en retour duquel l'émir devait recevoir un
ambassadeur anglais à Kaboul, et reconnaître
le protectorat. L'émir Abdurrhaman et son
successeur l'émir actuel avaient toujours re-
fusé de toucher ce subside pour conserver leur
indépendance. Cette question était pour l'An-
gleterre d'une considérable importance et
M. Louis Dane, au cours de sa récente mis-
sion à Kaboul; était chargé d'obtenir précisé-
ment de l'émir l'acceptation des subsides
accumulés dans la Banque d'Etat de Calcutta
et se montan t actuellement à une centaine de
millions.

Si les informations anglaises sont exactes,
c'est.un succès considérable pour la diplomatie
anglaise, car l'acceptation par l'émir de cette
grosse subvention équivaut à la main-mise
définitive de l'Angleterre sur l'Afghanistan,
les fortifications qui seront construites avec
cette somme ne devant naturellement pas être
élevées du côté de l'Inde, mais du côté du
Turkestan russe.

La mission Dane, dont on avait mis en
doute le succès, aurait donc eu au contraire
des résultats éminemment satisfaisants, si la
démarche annoncée est oraictc

Norvège
Le gouvernement norvégien publie une

proclamation, signée de tous les membres du
gouvernement, et adressée au peuple, l'invi-
tant, d'une façon pressante, à se rallier aux
vues du Sthorthing et du gouvernement. Le
gouvernement est unanime à conseiller au
peuple de maintenir la constitution actuelle,
qui octroie aux citoyens plus de libertés que
n 'importe quelle république. Cette constitu-
tion ne devrait pas être abandonnée pour des
nouveautés qui n 'ont pas encore fait leurs
preuves ni pour des expériences incertaines.

Un appel en faveur de la république a été
adressé au peuple norvégien. Il porte 200
signatures, parmi lesquelles celle de l'ancien
ministre des finances, M. Gunnar Knudsen.

Tandis qu 'à Saint-Pétersbourg on hésitait
entre les concessions et la répression, entre le
système Witte et le système Trepoff , les Fin-
landais ont profité de la crise pour faire leur
révolution personnelle. On sait que, mercredi ,
ils ont sommé le prince Obolensky, gouver-
neur général , ct tous les fonctionnaires russes
de démissionner et de disparaître. Cet ordre
a été aussitôt obéi.

Devant l'immense foule qui entourait le pa-
lais du gouvernement, le prince Obolensky
annonça publiquement du haut du balcon sa
démission.

Les soldats qui avaient été appelés en toute
hâte pour contenir la foule se chiffrant à
30,000 personnes environ, ne sachant parler
aux manifestants, leur firent parvenir des
morceaux de tvaniex sur tesau&ls était écrit en

russe: « Si vous ne tirez pas sur nous, nous
ne tirerons pas sur vous. » Quant à la police,
elle n'existait plus, elle s'était jointe aux gré-
vistes. Ceux-ci invitèrent l'ancien chef de po-
lice, un Finlandais très populaire, qui avait, il
y a trois ans, démissionné pour n'avoir pas
à exécuter les ordres du général Bobrikof , à
organiser le service d'ordre. H recruta vite une
milice.

Le drapeau russe fut remplacé par le dra-
deau finlandais blanc et bleu sur le palais et
sur les monuments.

H était une heure de l'après-midi quand
tout fut fini : le gouvernement russe en Fin-
lande avait cessé de fonctionner, sans qu'il y
ait eu de coups de fusil tirés.

On peut dire qu 'aujourd'hui les liens poli-
tiques sont rompus entre la Russie et le grand-
duché. Nicolas II voyait juste quand, dans
son manifeste du 30 octobre, il disait : * De
l'agitation actuelle peuvent surgir la désorga-
nisation nationale et des menaces pour l'inté-
grité et pour l'unité de notre empire. » Mais
ses craintes se sont vérifiées plus vite sans
doute qu'il ne pensait

Cette rupture grave en elle-même, est d'un
fâcheux présage pour l'empire russe, lequel
est ainsi constitué que toute crise politique
peut y déterminer des répercussions nationa-
les. Grands-Russiens, Petits-Russiens, Alle-
mands, Tatars, Juifs, Arméniens Lithuaniens,
Lettons, Polonais, qu'unissait le lien adminis-
tratif , trouveront-ils, dans la rupture de ce
lien , l'occasion de se rappeler la diversité de
leurs origines? Et des scissions ethniques sui-
vront-elles l'agitation nationale? C'est une
question qu 'il est impossible de ne point poser,
— puisque aussi bien le tsar l'a posée le pre-
mier dans son manifeste, — et à laquelle les
événements de Finlande prêtent une préci-
sion inquiétante pour l'empire.

La Finlande respire

ETRANGER
Cent mille f rancs de dégâts. — La mon-

tagne de la Roche-Noire, près de Saint-Jean
de Maurienne, s'est affaissée subitement là
nuit de jeudi à vendredi,

Les galeries des carrières de plâtre et le
chemin de fer Decauville ont été détruits. Les
dégâts s'élèvent à cent mille francs environ. D
n'y a pas d'accident de personne.

Une voûte d 'église qui s'eff rùndre. -—
Jeudi matin, au moment où la messe commen-
çait, la voûte du chœur de l'église de Chemazé
(Mayenne), s'est effondrée sur une surface de
quatres mètres carrés. Les briques, tombant
de dix mètres sur la tête des chantres et
d'autres personnes assises dans le chœur, les
ont blessés très grièvement La panique a été
forte dans l'église, d'où les fidèles se sont en-
fuis dans le plus grand désordre.

Un travail gigantesque

A Paris, tous les jours un triple rang de
spectateurs se penche sur les murs du quai
près du pont au Changé pour contempler un
chantier échafaudé sur la Seine dont il occupe
le tiers de la largeur. Sous ce chantier s'ac-
complit mystérieusement le travail de fonçage
vertical d'un tronçon du tube métallique qui
servira de tunnel sous-fluvial pour le métro-
politain. - ,

Il s'agit d'enfoncer ce tunnel à un mètre et
demi au-dessous du lit de la Seine. En ce mo-
ment la voûte supérieure du tunnel a disparu
sous l'eau, et le fonçage continue. Cette opé-
ration peut s'expliquer aisément

Comme le sous-sol du fleuve est friable, on
n'a pu songer à creuser le tunnel dans la
terre. De là la nécessité de créer un tube mé-
tallique et de le poser à sa place par enfonce-
ment

Sous le caisson qui servira de souterrain
pour les trains électriques, se trouve une
chambre sans plancher. Elle est constamment
remplie d'air comprimé qui empêche l'eau
d'y pénétrer. Les terrassiers travaillent dans
cet air comprimé, sous des girandoles électri-
ques ; ils creusent, délitent et déblaient. Le
déblai est remonté d'une ingénieuse façon qui
empêche l'air comprimé de Mi*. Au fur et à
mesure du creusage, la caisson s'enfonce de
lui-même, environ trente centimètres par jour.
Quand on s'arrêtera, la chambre sera garnie
d'un béton , qui équivaudra une fondation.

Le danger pour l'homme est d'entrer dans
l'air comprimé et d'en sortir. Pour que l'hom-
me soit en état d'équilibre, il faut qu 'intérieu-
rement et extérieurement l'air qui le touche
et le pénètre ait la même densité. En entrant
dans l'air comprimé, on sent une formidable
pression sur le corps, notamment sur le tym-
pan qui claque, sonne; mais tout de suite
l'intérieur du corps se sature de cet air com-
primé, l'équilibre se rétablit, on cesse de
souffrir et l'on peut travailler. Inversement,
en sortant de 1 air comprime, il se produit
une pression vers l'extérieur du corps, et cette
pression ne cesse que lorsque l'air ordinaire
est réparti comme d'habitude dans toutes les
parties de l'être.

On n'emploie comme terrassiers dans l'air
comprimé que des individus très sains. Un
cardiaque, par exemple, pourrait être fou-
droyé en y entrant. Dans ces conditions, on
n 'admet que de très rares visiteurs dans le
chantier sous-fluvial. C'est une expédition qui
n'a du reste rien d'attrayant

Comme il y a plusieurs tronçons de tunnel
métallique à enfoncer et à souder ensemble,
que ce travail de fonçage ne peut s'opérer que
successivement pour ne pas arrêter la naviga-
tion, la pose du tunnel métallique absorbera
plus d'une année.

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

çoit chaque mati n les dernières dépêches par
service spécial»

SUISSE

Le budget de l'alcool. — Le Conseil fédé-
ral a approuvé vendredi matin le budget
d'exploitation de l'alcool pour 1906, qui boucle
par un excédent de recettes présumé de
5,938,000 fr. La somme à répartir aux cantons
sera de 5,885,290 fr., soit 1 fr. 77 par tête de
population.

Les élections f édérales. — La lutte élec-
torale vient d'avoir un résultat inattendu : Karl
Moor prêche la modération. Voici ce qu'il écrit
dans la « Tagwacht » :

« Deux questions peuvent se poser dès au-
jourd'hui : 1° Faut-il nous débarrasser des
creuses tirades anarchisantes qui, ici et là, se
se sont faufilées dans nos rangs? 2° Faut-il re-
pousser, et cela publiquement, ces panacées
qui, sous le couvert de l'« action directe » de
la « grève collectivo-anarchistc contre les ins-
titutions capitalistes » de la «ligue anti-milita-
riste », et autres galimatias, surgissent plus ou
moins périodiquement? Nos camarades savent
que ce n'est pas pour la première fois qùel'au-
teur de ces lignes s'exprime ainsi ; il tient, ce-
pendant à le dire publiquement aujourd'hui.
Nous devons nous mouvoir correctement sur
!e terrain de notre programme marxiste ; sur
ce terrain, avec toute notre énergie, naturelle-
ment Et ceci nous amène à d'autres considé-
rations» Non seulement nous devons rompre
avec ce.qui est entaché d'anarchisme» mais
encore avec l'opportunisme et l'arrivisme. Les
ouvriers montreront que les sacrifices réalisés
par eux au coure de ces dernières luttes, ne
l'ont pas été afin que quelques messieurs qui
ont jugé à propos de se joindr e à notre parti,
arrivent à occuper un siège au Tribunal fédé-
ral, au Conseil national, ou dans un gouverne-
ment cantonal quelconque. ¦ Les événements
de ces dernières années laisseraient croire que
notre mouvement ouvrier n'avait d'autre but
que celui-là.»

ZURICH. — Iï y â environ deux mois, en
découvrait près de Gelterlrinden, en creusant
une tranchée pour la pose d'une canalisation,
le squelette d'un homme que certaines person-
nes prétendirent devoir être celui d'un certain
Gass, de Rotenfluh,. qui avait disparu subite-
ment de la contrée vingt-cinq ans'âupàrâvant.

- Ge bruit ayant pris de là consistance, la
jastic'é se décida à procéder à I'arrestâtion: de
la femme de Gass, âgée aujourd'hui de 86 ans,
ainsi qu'à celle du fils et de la fille de cette
dernière. D'autre part les os du squelette furent
envoyés à Zurich à l'effet d'y être mensurés.

Les accusés ayant protesté avec opiniâtreté
dé lever innocence et les mensurations n'ayant
donné aucun résultai certain, la justice Vient
de rendre une ordonnance de non-Ken à
l'égard de la famille Gass. Celle-ci se trouvait
d'ailleurs au bénéfice de la prescription.

— Jeudi soir, trois wagons du train de
marchandises n° 6670 ont déraillé sur le pont
de la Thour, près d'Ossingen. Comme les tra-
vaux de déblaiement sont très longs, la circu-
lation a été interrompue hier toute la jour-
née sur cette ligne. Tous les trains ont dû
passer par Schaffhouso.

SCHWYTZ. — L'électricité est décidément
en passe de détrôner tous les moyens de loco-
motion connus. C'est ainsi que l'on est en train
de transformer le tronçon Goldau-Righi-Klôs-
teiii. de l'Arth-Rigbibahn en on chemin de fer
électrique à crémaillère. La force sera fournie
par l'usine électrique d'AItorf et les nouveaux
vagons électriques circuleront dès lé printemps
prochain.

La gare de Righi-Klôsterli a été remplacée
par un nouveau bâtiment plus pratique et plus
esthétique que l'ancien.

VAUD. — Un serre-frein nommé Jules Tâ-
cheron, âgé de 46 ans, marié ot père de quatre
enfants, est tombé, en passant du fourgon dans
un vagon, contre la poutraison du pont de la
Mcnthue, près d'Yvonand. Relevé sans con-
naissance, il a été transporté à Yverdon où il
n'a pas tardé à succomber.

NEUCHATEL
Un concert avec le «phonola». — La

direction de concerts W. Sandoz organise pour
mardi prochain, dans la grande salle des Con-
férances, avec le concours de M. Fédor
Reusche, ténor de la cour royale de Prusse,
un concert qui offre un attrait d'autant plus
grand qu'une partie des morceaux de chant
seront accompagnés à l'aide du « phonola *.

Comme le Pianola-mêtrostyle, que «ou»
avons entendu l'an dernier, le Phonola est im
appareil à jouer du piano, hautement apprécié
par les sommités musicales, telles que Nikisçh,
Bëharwenka, Reisenauer, ete.
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L 6Hiplâtre K0CC0, médecins, grâce
à son efficacité incontestable, se recommande
dans les cas de rhumatismes, de lumbago,
de goutte, etc. — Il se trouve dans toutes les
pharmacies.

RESTAURANT BELLEVUE
au Plan

Tous les samedis
Tripes nature et

mode de Caen
Se recommande ,

J. FliUCKIGlJiJB.

T̂fek n cherche pension pour la
fiH IHl fille d'un pasteur allemand ,
rajpr sachant déjà lo français et
^^ l'anglais , de préférence dans

une famille d'un pas'teur où elle
aurait l'occasion de s'occuper dans
le ménage et de l'ensei gnement
des langues aux enfants. — Prière
adresser les offres sub N. P. 21G2 à
Iu/dolf Mosse, Ntîrnberg.

CONVOCATIONS

® 
Chrétienne

Je Jeunes gens
19, rue du Château, 19

Salle de lecture
ouverte tons les soirs

Journaux politiques , littéraires ,
religieux , périodiques illustres. —
Bibliothèque et jeux.
Invitation cordiale a tout

jenne homme.

Eglise nationale
Dimanche 5 novembre, à 8 h. du soir

à la CbapellB des Terreanx
CONFÉRENCE

de M. le p asteur DUBOIS

Jean H1T§i$
un réformateur avant la Réforme

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

cn âge et 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, à la chapelle des
Terreaux , savoir :
Les jeunes garçons, à 8 h. du matin ,
Les jeunes tilles, 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
j eunes garçons, par M. le pasteur
llnBois, aux jeunes filles , par M.
le nasteur îïorel.

ClœiirjlM
Reprise des répétitions

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
à H h. y,  da matin

à la Salle Circulaire du Collège Latin

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

Le Comité.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ji m,»!— l w uni i n i n

BBAHDE SALLE desCOHFÉREMGES
JEUDI 9 novembre 1905

à 8 h. du soir

première séance
do

ïipwlaire
Programme

Quatuor pour instr. à cordes,
sol maj . op. 77, n» 1. . Haydn. .

Sonate pour piano et vio-
loncelle, la min. op. 40 Bocllman.

Trio pour piano , violon et
violoncelle , ré maj . op.
70, n° 1. , . . . . . Beethoven

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 2 fr. 50. — Parterre

et galerie, 2 fr.

Les billets sont en vente chez
M "" Godet , rue Saint-Honoré , et
le soir^du concert â l 'entrée.

Ligue antialcoolique
Séance MARDI le 7 nov.â 8 li.'/i précises

à la salle n» 37 de
l'ANNEXE des TERREAUX

O. «1. J. : Réception de 2 nouveau* mem-
bres. Proposition de M. H. de faire des confé-
rences dans les écoles secondaires. Brochure.
Local. Divers. 

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée général e régle-
mentaire pour le samedi 11
novembre 1905 à 2 heures pré-
cises à l'Hôtcl-de- Ville de Neuchâtel.

Les communier* de Neuchâtel qui
désirent se faire recevoir membre
de la Compagnie, devront se pré-
senter au président à 2 heures très
péreisos. LE PRESIDENT.

Ecole-Chapelle ae Flandres
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

nrjp ii
Cette écolo, qui a fait ses preu-

ves, reçoit les élèves, des de'iis
sexes gratuitement, lorsque, pour
un moti f quelconque, ils ne fré-
quentent pas les écoles primaires
et enfantines* de la ville.

Ecole dn dimanche : 9 h. du mal
Cuite public : 10 » D
Réunion religieuse: 8 h. soir-

Invitation cordiale à tous

' AVIS ff ORTUMRES
sont rtçui

P jusqu 'à 8 heures
(au p lus tard 8>/ 4 b.)

pour le numéro du j our même.
Avant 7 h. du malin , on peut jj

glisser ces avis dans la boîte auK j
| lettres, placée i la porte du bu-

reau du Journal , ourles remettre
directement à nos guichets dh
7 h. Cela permet de préparer la

i 
¦ composition, et l'indication du

jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

il jusqu'à l'heure fatale, *
: 

g 
8

'
i/4 heures. g
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Le bureau de la Feuille d'Jlvh
de Neuchâtel, rue du Tèfnplé-
Neuf , I , est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. .
*. dt
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" "* Décès "
19. Marie , fille do Antoine Colom et do Marie

»t!s Ferrer , Espagnole , née le 22 juillet 1905.
1er . Anna  née Stucki , servante, veuve de

Nicolas-Samuel Stoll , Neuchâteloise, néo le 3
décembre 18?..r..

ETAT-CIVIL DE NEU CHATE L

L 'élection dirèùtè du pouvoir exécutif .
— Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
le projet de décret suivant :

« Le Grand Conseil
de la républi que et canton de Neuchâtel,

Vu une pétition de 6054 électeurs demandant
la revision des articles 42 et 43 de Ja Consti-
tution cantonale, dans le sens que le pouvoir
exécutif soit élu directement par le peuple ;

Considérant qu 'à teneur de l'article 83 de
la Constitution la revision doit être soumise
au peuple quand elle est réclamée par 3000
électeurs ;

Considérant de plus que l'introduction dans
la Constitution de l'élection directe du pouvoir
exécutif nécessite également la revision des
articles 40 et 45.

décrète :
Article premier. — Les questions suivantes

seront soumises aux collèges électoraux:
I. Voulez-vous reviser les articles 40, 42

(nouveau), 43 ct 45 de la Constitution canto-
nale du 21 novembre 1858 ?

II. Cette revision doit-elle avoir lieu, le cas
échéant :

a) par une assemblée constituante ?
b) par le Grand Conseil ?
Art 2. — Le Conseil d'Etat est chargé de

pourvoir à l'exécution du présent décret »

Jours f ériés. — Le Conseil d'Etat propose
de déclarer jours fériés légaux, outre les di-
manches, le 1" et le 2 janvier, le 1" mars, le
Vendredi-Saint, l'Ascension et NoëL

Vente de grèves. — Le Grand Conseil
aura à ee prononcer sur la ratification d'une
vente de grèves à Colombier, à M"" Léopold
de Reynîer-Suchard. La parcelle à vendre
mesure 24,283 mètres carrés â 2 francs le mè-
tre ; elle est limitée à l'est par le lac, au sud
par la propriété de M. de Bosset, au Bicd, à
l'ouest par l'allée allant au Bied, et au nord
-par la grève.

Ponts-derMartel. — Les jpumau* de»
montagnes annoncent qu'un voiturier, M.
J. R , habitant sur les Montagnes de Travelys,.
a été victime mercredi, vers 9 heures du soir,
d'un malheureux accident Revenant auc-
une bauche du vallon, où il avait été livré de
la tourbe, il pensa bien faire en coupant le-
contour que fait la route au lieu dit lo Haut
de la Côte (BrotrDessus) et s'engagea dans*
le pré.

Quand il voulut regagner le chemin, il n'a-
perçut pas, dans l'obscurité, un fossé qui. 1&
séparait du pré, et homme et cheval* faisan t
un faux pas, y tombèrent*

Par malheur, M. R. fut pris sous le cheval,
qui lui comprima la poitrine. Il mourut
d'étouffement dix minutes après et le méde-
cin, accouru en hâte, ne put que constater le
décès.

CoJ-des-Boci.es. — M. Studer, la victime
de l'accident survenu lundi dernier à FAbat-
toir frontière du Col-dc-Roches, n'a pas sur-
vécu à l'horrible blessure qu'il avait reçue
d'un taureau furieux. Ha succombé jeudi soir
à l'hôpital, aux suites d'une péritonite qui
s'est déclarée malgré tous lés soins et malgré
la réussite de l'opération qu'il a subie.

Boveresse. — Depuis quelques jours il
passe cn gare de Boveresse des' traîna ent&rs
de betteraves provenant de France. Ces longs
convois sont à destination de la fabrique de
sucre â'Aarberg.

Mille quatre cents vagons des préeieosés
racines doivent entrer en Suisse; à l'heure
actuelle, plus de 700 vagons ont déjà traversé
le Val-de-Travera

CANTON

Egalement indispensables
Aux Fumeurs! Aux Chanteurs!

TABLETTES-WYBERT

Calmant la soif , fortifiant la voix , rafraîchissant
la bouche. Le meilleur des préventifs contre
la toux, l'enrouement ct les rhumes.

Seidement en boîtes à 1 /r. dans toutes
les pharmacies.

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
« Aigle avec violon »
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Mon souhait
— Madame, savez-vous ce que jo voudrais être ?
— Eh ! quoi ? — L'heureux savon parfomant

[votre peau.
— Vous deviendriez alors, mon cher , un porte-

[sceptre.
— Et comment ?... — Puisque vous seriez lo

(Mikado !
En vente : Magasin Wullschlcger-Elzingre.
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Savo n ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau
Frédéric STJËîKlF .E.LS, Zurich. 0F1815
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Fruits frais et Mondamine
Quelque chose ne fait guère plus de plaisir

que les mets préparés avec des fruits frai» et
de la Mondamine . La Mondamine peut être
firéparée avec du lait comme « Flammeris » do
ait ou pudding léger, et en alternant avec

des fruits frais cuits, elle fournit pour la table
de nombreux mets appréciés. Les gelées do
fruits se préparent le mieux avec du jus na-
turel de fruits , de fruits frais cuits ct de la
Mondamine. Do cette manière, ils sont très
sains et possèdent la plus grande qualité nu«
tritive.

lia MONDAMINK
est excellente pour épaissir et est très

productive
En gros chez Rudolf l'EITZSCH , Zurich.

DES ENFANTS DÉLICATS
pérouvés par l'étude ou entravés dans le -r
développement, comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, se
sentant faibles, facilement excités, font usago
avec grand succès du fortifiant l'IEéeiato*
gène dn I> HOttHEL.

I/appétit se réveille, les forces in*
tellectuellcs et physiques reviennent
promptement, tont le système ner- j
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le -véri- 1
table héniatogène du .*ù r Hommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom'
breuses imitations.

1 source de tas pour Mis I
H ceux qui se sentent fatigués et décon- Hj

B9 rages , qui sont nerveux ct sans volonté , I

1 SANATOGENE H
Ew Hautement apprécié par plus de 2000 Bj

S* médecins de tous les paye eif ilitês ___\\
\__ En vente dans toutes les pharmacios ct \_\_\M drogueries. Brochure envoyée gratis et B|
\\m franco par Bauer & O", à Berlin SW. fl
|H 48, et à Bâle, rue de l'Hôpital 9. !f|



• M. Reusche s'est acquis une légitime re-
nommée comme ténor ; les compes-rendus que
nous avons sous les yeux sont pleins de
louanges touchant son magnifique et puissant
organe, sa diction parfaite, et sa voix chaude
et colorée.

M. P. Prokesch, pianiste, actuellement à
Leipzig, accompagne aussi hien avec ses
mains qu'avec lo « Phonola », qu'il dirige et
manie en maître. Il a eu le rare privilège
d'entendre à la file les plus célèbres pianistes
actuels, lesquels, répondant à l'invitation des
inventeurs du «Phonola », ont j oué et fait en-
registrer chacun 15 à 20 morceaux au moyen
du merveilleux appareil construit et imaginé
à cet effet-

Société d'utilité publique. -* Le D'
Georges Sandoz, sous les auspices de la Société
d'utilité.publi que, donnera cet hiver une série
do causeries traitant de l'«Hygiène infantile».

Lecture faite du programme , qui a été
donné ces derniers j ours dans nos journaux ,
l'importance de ces questions n'échappera à
personne. Il est à souhaiter que le public in-
téressé donne, par une. nombreuse participa-
tion, un encouragement à la Société d'utilité
publique à poursuivre cette voie. Il témoi-
gnera ainsi,- par ce fait, sa. reconnaissance à
M. Sandoz qui, dans uu but éminemment
d'utilité publique, s'est mis avec le plus en-
tier dévouement ù la disposition du comité.

Théâtre. — Bonne salle a la représentation
de la pièce à grand spectacle « Napoléon » de
M. Henri Klausse.

Est-ce la faute de notre maigre scène qui,
décidément, n'offre pas les ressources suffi-
santes pour des pièces de ce genre, ou bien
l'épopée napoléonienne nous intéresse-t-elle
moins qu'elle n'intéresse nos aimables voisins
de France? Nous ne savons. Mais il est diffi-
cile do trouver une pièce plus décousue (si
nous pouvons appeler de ce titre une série de
tableaux représentant des épisodes plus ou
moins dramatiques de la vie de Napoléon),
que celle qui nous était jouée hier soir.

Malgré la bonne volonté des acteurs, nous
ne pouvons comprendre le grand succès an-
noncé par les affiches et les programmes.
Sommes-nous trop naïf î Seules quelques scè-
nes bien jouées ont réussi à émouvoir le public
et ont recûeilli des applaudissements.

M. Francis Pontal, dans le rôle écrasant de
Napoléon, a eu quelques moments heureux.
Mm" Maigny a assez bien su rendre le rôle dé-
licat et difficile de l'Aiglon; quanta Joséphine
de Beaumarchais et à Mm" Sans-Gène, elles
avaient de bien beaux costumes 1

Félicitons cependant le régisseur, qui a
assez bien réussi la mise en scène de quelques
tableaux, et particulièrement le dernier : «La
mort de l'Aiglon », et souhaitons que les futu-
res troupes de passage nous arrivent avec des
œuvres d'une plus grande valeur, H.

Nous attendons touj ours ' la transformation
de notre gare. Combien de temps l'attendrons-
nous î

Longtemps encore si le dernier projet des
chemins de fer fédéraux concernant les voies
est autre chose qu'un projet destiné à soulever
beaucoup d'opposition et par là même à ren-
voyer jusqu'à nous ne savons quand l'adoption
d'un projet plus conforme aux intérêts de la
ville.

Il est difficile, en effet, de prendre pour
autre chose qu'un procédé dilatoire ce projet
ne tenant aucun compte d'une route dont la
correction a fait presque une voie nouvelle et
des importantes constructions élevées en sou-
tènement et en contre bas de cette route par
les chemins de fer fédéraux eux-mêmes.

Elargir la plateforme de la gare du côté
nord pour éviter de déplacer le bâtiment de
la gare aux voyageurs du côté sud, cela sem-
ble un défi au bon sens et une sorte de parti
pris d'agir à rencontre des desiderata de toute
une population.

Ne se trouverait-il personne à Berne pour
lo dire î

Il y a un homme qui le pourrait. Long-
temps dévoué aux intérêts de Neuchâtel, il
est impossible qu'il les ait perdus de vue au
point de ne pas les prendre en main lorsque
ces intérêts ne seront pas vraiment en conflit
avec ceux des chemins de fer fédéraux, dont
sa situation actuelle lui fait un devoir de s'oc-
cuper avant tout

Y a-t-il « vraiment » conflit entre ces inté-
rêts? — Nul n'est mieux placé pour le savoir
que l'ancien conseiller général de Neuchâtel,
dont les C F. F. se sont assuré la coopération.
S'il nous affirmait que les C. F. F. perdraient
considérablement à développer toute la gare
du côté sud, nous connaissons trop la droiture
de son caractère pour espérer, même un mo-
ment, le voir favoriser nos intérêts au détri-
ment de ceux dont il a la charge maintenant
Mais, nous connaissons aussi trop sa con-
science pour ne pas être bien certain qu'avant
de faire une pareille déclaration, il aura vrai-
ment étudié tous les côtés de la question, et
que si quelque doute subsistait dans son esprit
il ne voudrait pas léser la ville dans laquelle
son activité s est exercée pour le bien public.

D'autre part, s'il n'y avait pas conflit, mais
seulement le désir des C. F. F. de traîner
faute d'argent les choses en longueur, ne pour-
rions-nous pas demander, chiffres en mains, que
le tour de la gare de Neuchâtel ne vînt pas
trop lard î

D'après les tableaux statistiques annexés au
rapport de la direction générale des C. F. F.
sur la gestion de 1904, nous voyons que la
gare de Neuchâtel est classée vingt-et-unième
pour le nombre des courses, qui est de 270,716.

Etre la 21°" sur 606 stations du réseau fédé-
ral, c'est déjà quelque chose.

Mais il y a mieux. Ço chiffre de 270,716 ne
comprend que les voyageurs transportés parles C.F. F. Restent encore les voyageurs trans-portés par la Directe N.-B. et par le Jura-Neu-

châtelois. m figurent pour 1904 par 71,442
pour la première et 109,086 pour la seconde
de ces lignes.

Le mouvement total des voyageurs a donc
été de 451,244 courses, ce qui met notre gare
à un rang sensiblement plus favorable et lui
donne uue importance qu'il nous a pam utile
de signaler.

La gare de Nenchâtel

POLITIQUE
Affaires appenzelloises

Le conseil de revision d'Appenzell (R.-E.)
a continué vendredi la deuxième lecture du
proj et de constitution. Il a repoussé, par 25
voix contre 11, une proposition du pasteur
Eugster, de Hundwil, tendant à l'introduction
du scrutin secret pour les élections dans les
communes. Les communes conservent donc
le droit de prendre elles-mêmes des disposi-
tions sur ce point Une autre proposition de
M. Eugster, disant que quiconque empêche
l'exercice complet du droit de réunion garanti
est puni et responsable de tout préjudice, a
été également repoussée à l'unanimité moins
une voix. - ' ¦'

Meeting socialiste à Genève
Vendredi soir a eu lieu au cirque Rancy un

grand meeting organisé par les organisations
socialistes de Genève. La séance était présidée
par le Dr Wyss.

Il a été prononcé en tout une dizaine de
discours dont un par M. Roubanovitch , rédac-
teur de la « Tribune russe ». L'assemblée qui
comptait environ 2300 personnes, a ensuite
voté la résolution suivante :

Les participants à l'assemblée du 3 novem-
bre :

«Expriment leur admiration aux socialistes
et révolutionnaires russes dans la lutte héroï-
que qu'ils soutiennent pour l'émancipation
politique et économique des peuples qui depuis
si longtemps gémissent sous le régime inique
du tsarisme sanguinaire.

Les félicitent de la grande victoire qu'ils
viennent de remporter en arrachant au gou-
vernement russe les libertés primordiales de
l'homme et du citoyen.

Les engagent vivement à continuer, de con-
cert avec les prolétaires du monde entier,
l'œuvre de la liberté jusqu'au jour où la
volonté, du peuple travailleur garantie essen-
tielle de civilisation et de paix, sera devenue
partout la loi incontestée de tous, permettant
à l'unanimité de réaliser enfin le règne de la
justice et de la solidarité. »

' Le meeting s'est terminé à 10 h. 10. Après
le vote de la résolution, l'assemblée s'est
levée en l'honneur des victimes dej la révolu-
tion. Des forces de gendarmerie imposantes
étaient prêtes en cas de désordres. A la sortie
du meeting des groupes se sont formés et ont
chanté l'Internationale.

A la Chambre française
M. Vaillant interpelle sur la conduite du

gouvernement dans les grèves de Longwy.
L'orateur reproche au gouvernement de met-
tre là troupe au service du patronat et d'ex-
pulser lès ouvriers étrangers qui déplaisent
aux patrons.

M. Lebrun ne croit pas que l'on puisse, re-
procher au gouvernement de se servir de l'ar-
mée pour le maintien de l'ordre et le respect
de la loi.

L'ordre du j our pur et simple, accepté par
le gouvernement, est adopté par 444 voix con-
tre 55.

M Jaurès demande à interpeller sur la no-
mination récente de certains représentants du
peuple à des fonctions publiques. Sur la de-
mande de M. Rouvier, cette interpellation est
renvoyée à la suite des autres. «

M. Pngliesi-Conti demande à interpeller sur
l'appel antimilitariste adressé aux conscrits de
la Seine. Il demande la j onction avec l'inter-
pellation Grosjean sur le même sujet et à
l'interpellation Vaillant sur les bourses du
travail. M. Rouvier ne s'y oppose pas et la
j onction est ordonnée.

Au Sénat français
Le Sénat fixe au 28 novembre la date de la

discussion de l'interpellatien Brunet sur le
choix des membres de la c ommission de ré-
formée ongolaise.

Le Sénat prend en considération une pro-
position de M. Maxime Lecomte tendant à mo-
difier l'article 2102 du code civil, ainsi qu 'une
proposition de M. Bérenger relative à la pro-
tection des mineura H ajourne la proposition
votée par la Chambre et relative au secret du
vote, ainsi qu'une autre relative à la protection
de la santé publique.

Le Sénat décide par 156 voix contre 66
d'aborder le 9 couran t la discussion du projet
relatif à la séparation des Eglises et de l'Etat.

Un socialiste gouverneur de
Madagascar

Le ministre des colonies a soumis à la si-
gnature du président do la république fran-
çaise un décret nommant M. Augagnour, dé-
puté du Rhône, maire de Lyon , à titre défln-
tif comme gouverneur de Madagascar.
Les prisonniers de guerre japonais

Deux mille prisonniers de guerre japonais,
parmi lesquels six cents non combattants, ar-
riveront à la fin du mois de Russie à Berlin et
seront dirigés sur Bremerhaven , d'où lisseront
embarqués pour le Japon.

Le suffrage universel en Autriche
Dans la plupart des villes d'Autriche ont eu

lieu des manifestations importantes en faveur
du suffrage universel Les socialistes sont
encouragés par le fait que le suffrage univer-
sel est accordé en ' principe en Hongrie. On
assure déjà que l'empereur consentirait à
accorder le suffrage universel.
¦ — A la Diète de la Basse-Autriche, répon-
dant à plusieurs questions, lo comte Kiehnan-
segg, gouverneur de la Basse-Autriche, a dé-

claré que suivant des rapports dé police il
s'est produit une série de désordres à la suite
des assemblées tenues j eudi au suj et du suf-
frage universel. Il dit qu'il a invité le prési-
dent de police à prendre les mesures propres
à prévenir dorénavant ces désordres. L'ora-
teur conteste que le gouvernement ait pris
j eudi des mesures spéciales. Il fait appel à la
population pour qu'elle renonce à ces mani-
festations, attendu que la question du suffrage
universel est mise à l'étude. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité).

Pendant la séance, il y a eu à plusieurs re-
prises des conflits entre chrétiens sociaux et
socialistes. La séance a dû être suspendue
une fois.

— La Société de secours volontaire de
Vienne a relevé et soigné dans la nuit de
j eudi à vendredi , lors du conflit qui s'est pro-
duit à l'issue du meeting socialiste, quarante-
trois blessés. Onze ont été transportés dans
les hôpitaux. Cependant , le nombre des bles-
sés serait en réalité plus considérable.

Le comte Bylandt-Rheydt a ordonné l'exé-
cution accélérée de l'enquête sur ces événe-
ments. Le résultat de cette enquête sera pu-
blié. "

— On télégraphie la conduite de la police
dans les incidents de j eudi est sévèrement
condamnée par la maj orité des j ournaux. On
assure que la police a mis sabre au clair sans
motif suffisant.

La révoluti on russe
L'amnistie — La liberté de la presse

On mande de Saint-Pétersbourg, qu'un
ukase accordant l'amnistie est signé.

Une information officielle annonce que tou-
tes les circulaires relatives à la presse sont
abrogées et qu'il est interdit à l'autorité supé-
rieure de ce département d'en promulguer de
nouvelles.

A Peterhof
Peterhof n'a plus de communications avec

Saint-Pétersbourg par chemin de fer. Les ap-
provisionnements .y sont envoyés sous une
forte escorte de» cosaques.

Déclarations du gouvernement •
Un communiqué du gouvernement déclare

que de puis que le manifeste du 30 octobre a' éta-
bli une base inébranlable sur laquelle s'opérera
le développement de la v e de la Russie, fon-
dée désormais sur l'égalité et le droit, les
manifestations qui se produisent dans les rues
revêtent un tout autre caractère qu 'auparavant
et qu'elles ne sauraient que favoriser les
désordres.

Il convient donc de réprouver, ne serait-ce
que pour des raisons morales, la participation
des écoliers des établissements d'enseigne-
ment primaire et secondaire à de pareilles
manifestations.

Si la'société n'y prend pas garde dès àj pré-
sent, l'Etat est menacé de voir s'accroitre le
nombre de gens ayant perdu sur les bancs
de l'école tout respect de l'autorité et dé sor-
dre. Le gouvernement engage tous les citoyens
à faire preuve de sang-froid et à vaquer tran-
quillement à leurs occupations. I:

En Pologne
La journée de vendredi a été plus calme à

Varsovie, Le matin, les magasins ont été" ou-
verts, mais se sont refermés l'après-midi. La
grève continue. Dans des assemblées les partis
luttent violemment entre eux. La situation
reste très tendue.

La Bourse a envoyé un télégramme au comte
Witte dans lequel elle proteste contre les actes
de la troupe.

On mande de Sosnowice que les prisonniers
politiques, à l'exception de ceux détenus dans
la prison de Bendzin , ont été relâchés sur les
représentations d'une délégation d'ouvriers.

Des assemblées ont eu lieu toute la journée.
Dans le cimetière des discours révolutionnai-
res ont été tenus sur la tombe d'un étudiant
mort d'un coup de feu. Les assistants ont juré
de rester en grève jusqu'à ce que la Républi-
que soit établie.

En Finlande
La municipalité d'Helsingfors a organisé

un comité de salut public et a déclaré au co-
mité de la grève qu'elle était en état de se
charger du maintien de l'ordre. En outre, la
municipalité, qui se réunit deux fois par jour,
a nommé une commission spéciale de trois
membres à laquelle le comité de la grève doit
s'adresser pour les questions importantes.

Dans les provinces
Dans la nuit de j eudi on signalait de nou-

velles attaques dirigées con ire les juifs. A
Smolensk, les désordres ont nu être réprimés
grâce à l'intervention énergique d'une orga-
nisation provisoire.

A Rostoff sur le Don, quelques rues ressem-
blent à des monceaux de ruines. Le nouveau
bazar a été incendié.

D'après des constatations officielles, dans
les désordres de mercredi, il y a eu 34 tués et
159 blessés grièvement

La milice organisée par les employés du
chemin de fer de Rostoff participe énergique-
ment au rétablissement de l'ordre.

Les attaques contre les juifs continuent à
Marioupol , Jusowka et Kief. Dans cette der-
nière ville, des bombes ont été lancées contre
les cosaques. Jeudi , douze personnes ont été
tuées à Kief et quarante-quatre blessées.

A Poltawa, la foule a pénétré dans les pri-
sons. Au cours de cette attaque, trente-huit
personnes furent blessées.

Des troubles ont éclaté également à Uman ,
où la foule a demandé la mise en liberté des
détenus politiques.

Scènes d'horreur
On mande de Nicolaïeff aux j ournaux du

soir, que la guerre civile fait rage dans cette
ville

On entend la fusillade de tous les côtés, et une
grande quantité de personnes ont été tuées ou

blessées. Plus dé deux cents bombes ont été
jetées, tuant de nombreuses personnes et en
mutilant d'autres d'une façon horrible. La
ville est un véritable enfer.

Presque toutes les boutiques ont été détrui-
tes, après avoir été pillées.

Retour au calme
A Saint-Pétersbourg, la j ournée de ven-

dredi , anniversaire de l'avènement de l'em-
pereur, a été parfaitement tranquille. Peu à
peu les rues reprennent leur aspect habituel,
bien que les tramways ne circulent pas en-
core. On ne voit ni rassemblement, ni
patrouilles. D'une manière générale on est
de plus en plus satisfait des libertés octroyées
par le tsar et on remarque toujours davantage
la volonté d'appuyer fortement le comte Witte
dans les efforts qu'il fait. Tout le mnode sou-
haite la tranquillité ct le retour à un état de
choses normal. Ce désir est particulièrement
vif dans les milieux industriels et commer-
ciaux.

Nouvelles diverses

La Faucille. — Une dépêche de Paris au
« Journal de Genève » annonce que la conven-
tion au sujet du percement de la Faucille a été
signée vendredi par M. Gauthier, ministre des
travaux publics, et M. Dervilliers, président
du conseil d'administration du P.-L.-M.

Accident à Bienne. — Vendredi après
midi, un ouvrier de la scierie Renfer et Cie,
à Bienne, nommé Loeffel, marié et père de
cinq enfants, a eu les deux bras arrachés par
une courroie de transmission. Il est mort
quelque temps après l'accident.

La télégraphie sans f il. — On mande de
Kiel à la « Gazette de Cologne » qu'un service
de télégraphie sans fil a été établi par le croi-
seur «Lubeck» et sept torpilleurs entre Memel
et Peterhof. Le torpilleur «D 7» est à l'ancre
devant Peterhof et ce sont le croiseur «Lu-
beck» et le torpilleur «S 120» qui portent les
appareils Marconi.

Pourquoi rester autocrate ?

De M. Harduin clans le « Matin » :
On ne saisit pas bien la cause de la répu-

gnance que le tsar paraît éprouver pour le
métier de souverain constitutionnel. C'est un
métier très doux, très agréable, épargnant les
grosses corvées, et qui lui irait comme un gant,
étant donnés son caractère et son tempérament.

De loin, tout au moins, il nous apparaît
comme un homme rempli de bonnes inten-
tions, mais irrésolu, hésitant, succombant sous
le poids du formidable pouvoir que le régime
autocrate fait peser sur lui.

Si, résolument, il s'établissait monarque
constitutionnel, du coup il serait déchargé.
Plus de responsabilité, plus de résolutions à
prendre, plus d'ordres à donner, dangereux
ou cruels, et, à la place, un ministère qui re-
çoit les coups, un ministère qu'on remplace
dès qu'il a cessé de plaire.

Le-roi de Belgique, pas le roi actuel, l'au-
tre, disait avec bonhomie : « Je demande "à
mon ministère : Avez-vous la maj orité? S'il
me répond oui, je prends ma canne et vais
me promener. S'il me répond non, c'est lui qui
prend sa canne, car j e l'envoie promener. »

Ce n'est pas plus difficile que cela, et tout
le monde est content, sauf le ministère, bien
entendu.

Sans compter que lorsque « le peuple mur-
mure » le souverain constitutionnel peut lui
dire : « Peuple, est-ce moi qui choisis tes
représentants ? Non. Par conséquent, si tu es
mal gouverné, c'est ta faute, pas la mienne.
Aie l'intelligence de nommer des représen-
tants capables de bien mener tes affaires et tu
n'auras plus à te plaindre. »

Ce déplacement des responsabilités est l'i-
déal. Comment le tsar ne le comprend-il
pas?

CULTES DU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1905

EGLISE NATIONALE
8 h. y, m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. Anniversaire de la

Réformation. M. DUBOIS.
H. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Conférence de M . DUBOIS. Chapelle

des Terreaux. (Voir aux annonces).
Deutsche reformirte Gemeinde

Reforaiationsfest
9 ^ Ulir.Untere Kirche. Hr. Pfr . Gsell (Chorgesang)
10 3/ s Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
il Uhr. Kl. Cdnferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 '/, Uhr. Bevaix: ¦ •

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
Anniversaire de la Réforma lion

8 '/ , h. m. Catéchisme. Grande salle.
{)' %. Culte d'édification mutuelle (1 Jean V,

6-8). Petite salle.
1© 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et sainte

cène. Grande salle. MM. GUYE et JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. THIÉBAUD , professeur.
Oratoire Hvangôlique (Place-d'Armes)

9 y, h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8j
Donienica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
111.30. Iloly Communion and Sermon.
1>.—. Evening Prayer . and Address.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-SaaQ
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 '/, Uhr : Bibelstunde.

Metliodistenkirche (Beaux-Arts II)
9X Uhr. Predigt. H. A. Gut.

11 »• Sonntagschule.
8 » Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE.
Chapelle de l 'hôp ita l de la Providence

Messe avec communion à 0 h. du matin.
Messa e predica in Italiano , aile ore 8 '/,.

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. %. — Vêpres à 1 h. '/,.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

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

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville. 8 fr. par an.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel.
hors de ville, 9 fr. par an.

— *t—o~———atmt—————m———wtmat—maaasa———m—t———mm

Fin de grève
Saint-Pétersbourg, 4 — La grève est

terminée. Le travail no sera complètement
repris que lundi à cause des trois j ours de
fêtes consécutives. Les j ournaux reparaîtront
auj ourd'hui. La circulation sur les chemins
de fer est partiellement rétablie. La ville est
calme.

Nicolas
Londres, 4 — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Standard » :
Le bruit court nue le tsar arrivera auiour-

d hui au Palais d'hiver, mais on n'y attache
pas grande croyance.

Le successeur de Pobiedonozeff
Londres, 4 — On mande de Saint-Péters-

bourg au « DaHy Mail ».
Le prince Obolenski a été nommé procureur

général du saint-synode , en remplacement de
Pobiedonozeff.

L'amnistie n'est que partielle
Saint-Pétersbourg, 4 — Un ukase impé-

rial gracie complètement certaines catégories
de condamnés politiques.

IlTéduit dans de notables proportions les
peines graves prononcées et gracie complète-
ment les condamnés pour simples délits poli-
tiques.

L'antisémitisme
Saint-Pétersbourg 4. — Des désordres

antisémites ont continué hier dans plusieurs
villes, notamment à Odessa, Kitchinef et
Eupatoria.

Les horreurs de Kitchinef
Odessa, 4 — Un télégramme de Kitchinef

dit qu'il y a eu de terribles massacres dans
cette ville. Des centaines de personnes au-
raient été tuées. Les hôpitaux, pharmacies el
hôtels regorgent de blessés.

Un télégramme de Nicolaïef dit que la ville
entière est aux mains des pillards, qui mal-
traitent et tuent les Juifs sans que les autorités
les en empêchent Des nouvelles analogues
parviennent de Sébastopol.

La ville serait détruite
Londres, 4 —¦ On mande d'Odessa au

«Daily Mail» :
Le brui t court que Kitchinef a été complè-

tement détruit pas le feu.

En Russie

(Service ipcciil de la Ttuiltt i 'Jtvh dt ritucbàltt)

Le meeting de Genève
Genève, 4 — A l'issue du meeting tenu

hier soir, les participants se sont promenés au
nombre de trois à quatre cents sur la route de
Carouge, chantant en russe l'« Internationale »
et la « Marseillaise ».

Ds se sont formés plusieurs fois en groupes
pour discuter sur ce qu'il y avait à faire ; les
principaux orateurs ont recommandé le calme.

Les uns ont proposé une manifestation de-
vant le consulat de Russie, mais cette fois
encore ils en f urent dissuadés par le rappel
des paroles prononcées au meeting par le D'
Wyss, recommandant aux Russes de rentrer
tranquillement chez eux pour ne pas froisser
la population qui leur est sympathique.

A minuit les Russes se sont dispersés.
Le consulat de Russie est gardé par la po-

lice. 

DERN IèRES DéPêCHES

PMAÎiMACIK OUVERTE
demain dimanche |

A. DARDEL, rue du Seyon
ii...-. ¦ IIII _.III____MII IIIII I.______]_L_I__J._______.._________^_____. ——————

Monsieur Edmond Sandoz et sa fllle Suzanne,
Mademoiselle Ida Bosshard , Mademoiselle Ger-
trud Merz , à Zurich , Monsieur Fritz Sandoz ,
Madame et Monsieur Alfred Barbey-Sandoz et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur Arnold
Merz-Spûrri , à Zurich , Madame Hartmann-
SpOrri , à Uster , Madame et Monsieur Albert
Stœhl-Spdrri et leurs enfants , à Winterthur ,
Monsieur et Madame Alphonse Sandoz ot fa-
mille, aux Ponts, Monsieur et Madame Numa
Sandoz et famille, au Locle, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Medwig SANDOZ
née BOSSHARD

leur chère épouse, mère, sœur , belle-fille ,
belle-sœur, nièce, tante et cousine, enlevée à
leur affection à Zurich , le 2 novembre 1905,
auprès une longue et pénible maladie. '

L'enterrement aura lieu dimanche 5 novem-
bre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Côté 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

C. A. S.
Messieurs les membres de la section neu-

châteloise du Club alpin sont informés du
décès de

Madame Edmond SANDOZ
épouse de M. Edmond Sandoz , président de la
section , et priés d'assister à Son enterrement
qui aura lieu dimanche 5 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Cote 56.

Monsieur Henri Béguin-Gretillat , Madame»veuve Emma Godet-Béguin et ses enfants àCortaillod , Madame et Monsieur Aldin Glaus'erBéguin et leurs enfants , à Montmollin , Madameet Monsieur Fritz Renaud-Béguin ot leurs en-fants , aux Grattes, ainsi que les familles Gre.
tillat , Béguin , Girardier , Bourquin , Quellot etRenaud , font part à leurs parents , amis ct con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère épouse
mère , graud'mère , belle-sœur , tante et parenloî

Madame Constance BÉGUIN
née GRETILLAT

enlevée à leur affection mercredi , à 6 h. <A du
soir , après une longue ot pénible maladie, à
l'âge de 64 ans.

Montmollin , le 2 novembre 1905.
J'ai attendu patiemment l'Eternel ,

il s'est tourné vers moi , il a ouï
mon cri. Ps. XL , 1.

Remets ta voie sur l'Eternel ot
t'assure en lui et il travaillera
pour toi. Ps. XXXVII , 5.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Coffrane samedi 4 courant , à
1 h. 3/4 après midi.

Départ de Montmollin à 1 heure.
Les Dames suivent

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les familles Banderet , Currit , à Saint-Aubin
et Paris , Matthey, à Neuchâtel , et les amis do
Mademoiselle Elisabeth PEÏllllT
ont la douleur de faire part que Dieu vient de
la rappeler à lui dans sa 71n,c année.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai .

Matth . XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 4 no-

vembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

Corcelles.

BOURSE DE GENÈVE, du 3 novembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. —,—
Id. bons 15.— 3/, C. do fer féd. 1005.50

Saint-Gothard . 950.— 3 %  Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1872.50 Egypt. unif. . 524.50
Fco-Suis. élec. 593.— Serbe . . . 4 %  4M. —
Bq- Commerce 1135.— Jura-S., 3 y.  % 494.50
Union fin. gen. 755.— Franco-Suisse . 463.—
Parts de Sétif. 497.— N.-E. Suis. 3S 495.2»
Cape Copper . 136.50 Lomb. anc. 3% 338.—

Mérid. ita. 3% 358.75

Demandé Offert
Change» France 100 05 — .—

. Italie . 100.20 100.27
* Londres 25.16 25.18

Neuchâtel Allemagne.... 123.02 123.12
Vienne 104.60 104.70

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

Neuchâtel , 3 novembre. Escompte 5»——m——m—————————— s

BOURSE DE PARIS, du 3 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.92 Bq. de Paris. . 1589.-
Consol. angl. . 88.56 Créd. lyonnais. 1447. —
Italien 5% . . . 105.50 Banque ottom. 606.-
Hongr. or i% . 96.90 Suez 4480.-
Brésilien 4 % .  . 88.75 Ri0-Tinto . . . . 1687.-
Ext. Esp. 4% . 92.70 De Beers. . . . 452.-
Turc D. 4% . . 90.75 Ch. Saragosse . 305.-
Portugais 3» . 69.70 Ch. Nonl-Esp. 172.-^Icttons Oiiartered . . ./ 51.—
Bq. de France.) —.— Goldfiolds . . .1 lh7. —
Crédit foncier .1 — .— Gœrz .• '. ...) GL50

Bulletin météoro logique — Novembre
Les observations se font

à 7K heures, ly ,  heure et 9}', heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr . en dearés cent* jg gj .g V dominant ¦_
| Moy- Mini- Maxi- | g, -g m f j
o enne mum mum J§_ g 

 ̂
jg

"7 6.7 2.0 12.0 717.5 S.O. faib. clair

4. iy ,  h. : 0.4. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 3. — Pluie fine intermittente pendant la

nuit. Toutes les Alpes visibles surtout lo soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mDl.

Lgct*Nov: £ 30 t 31 | 1 1 2 | 3 4
mm {
735 jg-f"

¦*___*
__,

780 gg l .
735 g=~

« 720 m****T

715 :=j-|
710 S"- ï" lll700 [=-. I I M I  '/—-
STATION DE CKA.UMONT (ait. l ^Sjn^

Ij+LO 1—0.2 1+2.0 |656.8|lO.O|N.O.|as. foil|couv.

Neige sur le sol. Neige fine intermittente
tout le j our.

7 heures du matin
Allit Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

3 novembre. 1128 0.0 658.4 N.-O.as.couv.

Niveau dn lac
Du 4 novembre (7 h. du matin): 429 m. 870

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 novembre (7 h. — matin) ___

If STATIONS If TEMPS & VENT
«5 -_\ g) OD
%___ t_S 

394 Genève 6 Couvert. Calme.
450 Lausanne 6 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 6 Couvert. »
398 Montreux 8 Tr.b. tps. »
537 Sierre 3 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Qq.n. Beau . »
995 Chaux-de-Fonds 2 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 1 »
543 Berne —1 » "
562 Thoune 0 » '
566 Interlaken 4 »
280 Bàle 3 » - ¦
439 Lucerne —' »

1109 Goschenen 3 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 7 Pluie.
410 Zurich 0 Tr.b.tps. »
407 Schaffhouse 0 »
673 Saint-Gall 0 » »
475 Claris 2 » '
505 Ragatz 8 * «
587 Coire 4 » V a

m
1543 Davos -6 * Ca1m£
1836 Saint-Moritz —4 Qq. n. B. *¦««•"

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLB


