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jRepa an jol i èkoix de 1
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@ DINERS — DÉJEUNERS @
I §ar.:_turcs 9e lavabos I

0 Coloris et genres sans précédent M

1 SW~ Envoi franco d'esquisses coloriées, avec g
I prix et dimensions. ' ] . . . . . i

ENCHÈRES

Rtpilip. el Canton te MMM

VENTÊ DË BOIS
Les communes de Neuchàtel ,

Colombier et Bôle , feront vendre
par v.oie d'enchères publiques , le
lundi 13 novembre, les bois ci-après
désignés , situés snr le chemin
neuf des Côtes au Champ
du Moulin :

76 stères sapin et hêtre,
308 billons de 4 et 5 m de long.
Le rendez-vous est fixé à 10 h.

du matin au Creux-Dessous, et à
10 h. y,  sur le chemin neuf , forêt
de Grande-Côte de Neuchàtel.

Pour les Conseils communaux de
Neuchàtel , Colombier et Bôle.

Areuse , le 3 novembre 1905.
L 'inspecteur des forêts du

II "1' arrondissement.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères ,

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

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

Neuchàtel , le 3 novembre 1905.
Office des poursuites.
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A VENDRE
LAIT

i 
On offre , livrables chaque matin ,

20 à 30 litres de lait , 1" qualité.
Faire les offres , par écrit , à F. H.
277 au bureau de la Feuille d'Avis

. de Neuchàtel .

A VENDRE:
faute d'emploi , une baignoire peu
usagée et des litres propres.

Crêt-Taconnet 28, au 1er .

MOUSTACHE
Un moyen sûr par lequel la mous-

tache croît vito et bien , en peu de
temps, vous est indiqué contre en-
voi do 20 cent, en timbres-poste' à
Pharmacie , case postale 5585, Glaris.

AVIS OFFICIELS
W\Sj COMMUNE

HPESEUX
.v *̂"̂  ________

Vente 8e 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 sapin ,
102 fagots hêtre,

5 lots dépouille sapin,
ill billons sapin ,
25). tas de perches pour écha-

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

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

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

La mise commencera à la car-
rière de Trembley.

Conseil communal.

lïjjjj COMMUNE
¦j^gll de

||p PESEUX
Perceptions

__s lundi 6, au samedi 11 no-
ranire, perceptions :

f 1 De la contribution d'as-
surance des bâtiments.

2° De la contribution phyl-
loxérique. -

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

tributions impayées seront perçues
à domicile et aux frais des retar-
dataires.

Conseil comm unal.
i > <-____""_ IV/llk/ll IMC

Ĵ COFFEANE

ïeijîois
Le vendredi 10 novembre,lo Conseil communal de Coffrane

vendra , par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habituelles ,
les bois ci-après désignés, exploi-
tés dans les parcelles 8 et 10 :

56 stères sapin,
323 niantes,

6 billons sapin,
38 lattes ,
la dépouille.

Les miseurs qui paieront comp-
tant bônéficierontd'un escompte
de a %.

Le rendez-vous est à 9 heures
«n matin, près de la maison
Haldenwaug. ' R999 N

Coffrane , le 1" novembre 1905.
¦ Conseil communal.

IMMEUBLES
""

Pour cause de départ , à vendre

m p* maison
située au centre du village de Pe-
seux , do 4 logements avec toutes
leurs dépendances , magasin, gran-
des caves, grand pressoir ; grand
jardin rempli d'arbres fruitiers ;
situation superbe. Ville et campa-
gne.

S'adresser à C. P. H., n° 21 à
Peseux.

Sol à bâtir
1045»% à Maillef'er. Belle
situation avec bonnes
voies de communication.
Prix modéré. — Etude
Branen, not., Trésor 5.

îiin.-Y.itaàAayernI
IiC_ samedi 18 novembre

*905, à 8 heures du soir , _ l'hô-
tel du Lac , à Auvernier , Mm° Rose
Jacottet et M 1™ Cécile «empnée Jacottet, exposeront envente , par voie d'enchères publi-
ées, 1 immeuble désigné commesuit au cadastre d'Auvernier:Article 579 . pi. fo 13 , no 10 . _Le.M», vigne de 1782 mètres (5.059ouvriers).
iJ ptn r,cnsei _ neiT.ents, s'adresser
Çorccll > notaire soussigné, à

F.-A. DEBROT, not.

A vendre deuxnui
à pont, à bras, et un boa pota-
ger, à prix modéré.

S'adresser Vieux-Châtel a* 25.

W'̂ TmsTmT̂ tWTWT^T^
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SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
llll lliia m ¦¦ ¦ ______¦¦___¦ 1 ___¦! 1 i__ 1 1  ¦un i ¦ 1 ¦ 1

VBOMAC}!
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de table et en motte
Se recommande ,

A. BRETOW-GRAF , rue Fleury 16
MAGASIN 

~

Ernest Morthier
Bue de l'Hôpital

Beau Miel en rayons
de f leurs et de sapin .

Miel extrait pur
récolte 1905

¥11.11 B IMIBLES A CORCELLES
lie samedi 11 novembre 1905, dès 8 heures du soir, à

l'hôtel Bellevue , à Corcelles, les enfants de feu Justin Ecnyer,
à Corcelles, exposeront- en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants : . - _ _  "¦ '¦ ¦''_ ",- . ¦ '-.. '.

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche *
_ . Art. 832 , pi. f» 16, n» 32. Cudeau du Haut , vignte rde _54m (1.288 ouv.)
2. _ 833, » 17, » 14. Vigne de Rue à Jean , » » 1540» 4.371 •
3. » 834 , » 47 , » 8. A Bouillerin, champ » 3075»' _Vl38 pose
4. » 278, » 16 , » 51. Cudeau du Haut, vigno » 705 » i2. — ouv. i
5. » 1454 , » 5, » 15. Sur les Rues , » » 1560» 4.428 »
6. » 1532 , » 47, » 7. A Bouillerin , champ » 3172» 1.174 pose)
7. .. 835 , » 44 , » 33. A. Close!, » » 1405 »
8. D 836. » 55, » 3. Maîtreta, » » 2630»

II. Cadastre d'Auvernier
9. Art. 469 , p!. 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 renseignements en l'Etude du notaire soussi-

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

Vente fl'immeuWes à Peseux
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mme Marthy née Bourquin

et de Mmc Roy née Marthy exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , le lundi SO novembre 1905, dès 8 heures du
soir, à l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux, les immeubles
suivants :

I. Article 893 du cadastre de Peseux. À Peseux, bâtiment et
place de 76 m2. Ce bâtiment forme le n° 43 du village ; il contient trois
logements et dépendances, .et est assuré contre l'incendie pour la
somme de 8200 lr. Rapport annuel 800 fr. I

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

II. Article 393 du même cadastre. A. Bonbin, jardin de 137 m .
III. Article 839 du cadastre de Neuchàtel. Aux Troncs, vigne

de 855 m2. Limites : nord , M m ° de Montmollin ; est, M. L» Michaud
et MM. Elskes ; sud, MM. Elskes ; ouest, M. Widmann.

_La vente sera définitive et l'échute prononcée séance' tenante
sous la seule réserve de l'homologation tutélaire en ce qui concerne,
ceux des vendeurs encore mineurs. — Entrée en. jouissance, 24 dé-
cembre 1905. . 3

Pour tous rensei gnements , s'adresser en l'Etude do G. Etter,
notaire a _ _ euclià.el, 8, rue Purry. _ .

wm ¦ ¦ ¦ _ _ _..  i , .

1 Le* annonces reçues |! avant 3 heures (grandes |
] > annonces avant a h.) |S ! peuv ent p araître dans le |
| numéro du lendemain. j|

l RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné , prompt et garanti
Se recommande.

PERRET-PÉTER
9, Epan cheurs, 9

/  Parapluies-Ombrelles

pJMIF & r
Croix du Marché

Reconwaps, Réparations

PHARMACIE-DROGUERIE FINE
H r Ls REUTTER

JVouvei arrivage
MILE VOIE DE MORUE

surfine

ABONNEMENTS
I an € niolt 3 moi,

En ville tt. ••— 4.— ».—
Hor» de ville ou f a t  la poste

<hn* toute ht Suiuc . . . .  *). — 4.Sa s.xi
Etranger (Union postale), »5.— n.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de p»_U , 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, S. et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au mimer, aux _> .'«fu<>, déf it,, etc. 

t
< a

r ¦ •»

ANNONCES c. 8
«*»

Du canton : 1" insertion, I i 3 lignes fo et.
4 et 5 lignes 65 ct. t tt j  lignes _._> a
_ lig. et plus, , '. ins., la lig. ou son espace ,9 »
Insert, suivantes (repét.) . * ' _t S a

De I. Suine et de l 'étranger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial*

Bureau: t, Temple-Neuf, i
Le, manuscrit, ne tant 'pas rend.*• ,

* ¦»

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE atix CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18
Th. Fauconnet-Nicoud

l(IS^->APETEfflE '-M#

fjickd-jltîirioô
en face de fa Poste

Maison spéciale de

MR_ITlI_ M BOItMD
et d'école

FABRIQUE- BU

.Meg?i$tFes
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

(Enveloppes
; ave c ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité j

; jyjil t,»ll|BSn f̂^W|g .̂ 3HL *r \ _________ l
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se recommande pour de l'ouvragé,
à domicile ou en journée.

S'adresser à '«.«'•¦ Olga Flury,
'Gpmba-Borel t , , .-; '

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

Pour une euro d'automne, exi'
gez la véritable

Salsepareille jVlodel
Le meilleur r̂*Bépuiatit Sts&Êiiscy

du sang K_7««'B___!fe»
contre

Boutons, Dartres
épaîssissensent du sang,
rongent», maux d'y eux ,
scrofules , démangeaisons ,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
Y, lit. 3 fr. 5©; % lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

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

1, JôBiNr NEUCHàTEL I
BIJOUTERIE r||7 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE /̂ POTERIE D'ÉTAIN

ATTX TROIS CHSTKOHS
— Maison fondée an 1833 — "

j £ = =s ^  £anoltn - Toilette - Créais!
*__/f/ r

^ 
il\ Incomparable-pour la beauté

"*̂ iV _ V/^l et les soins de la peau

__ ^.*̂ Se trouve chez tous leâ pharmaciens et

K̂t PFE.lS^ 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et i fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

É

Souffrbz-vôus ;

MMAÏISlfARTIiLAIRE
maux de reins, de dos, lumbagos ? employez : ; '-

l'Emplâtre Rocco
U vous apportera un rapide soulagement et une guérison certaine.

Exigez la marque * Roeco ».
Fr. 1.35 dans les pharmacies : E. BAULER , â. BOURGEOIS ,

A. DARDEL , A. DONNER , A. GUEBHARBT , F. J ORDAN , Dr REUTTER ,
pharmacie, à Neuchàtel , D. Chable, pharmacie, à Colombier, et dans
toutes les pharmacies de la Suisse.

Fourneau à pétrole „ IDÉAL"
à 4 trous, bouilloire et chauff e-assiettes

Combustion par heure : 8 cent. — Prix : 73 ir.

<-<ry *mSMim< ÉiBSllPl^̂ 3 _j|_?: |r_ri§t_l ___l4_SSM^__fi''̂ _ '̂,?i
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En vente chez : H. BAILLOD
Rue des Epancheurs - HEUCHATEL - Rue des Epancheurs

DAVID STRAUSS & Cie, Heuchâtsl
Téléph one 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BOIS VIS DE TABLKSESfF-
Arboïs — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

1 Ed. 4Uîll>eFt9 STeuchâtel 1
H MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX H
¦ Grand choix d'articles mortuaires I

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

voix ou n'importe quel instrument, prix net . . . .  » 2.—
Grande Fantaisie sur les motifs populaires ; piano seul » 2.50
4 Danses : Lauterbach , Montferrine , Allemande et Polka . » 1.50

FCETISCH FRÈRES, Editeurs, Lausanne et Vevey
PARIS, .4, rue Taitbout U 'iSlS L

et dans tous les magasins de musique

Reconnue la meilleure |
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE 1

L

. f Là plus f ine, la p lus pure, la p lus f orte : ;¦
,_JlL ^ ^ Société hygi(OTipe sftisse^ à Auveraidr i

<gd!â  ̂ POUR LA SANTÉ POUR LA TOILETTEla Boisson
t lf ™ ŜS *aie Indispensable pour les

^̂ 
et calmante. 

fc de ,a b̂ uch |ŝ̂ a Souveraine contre les des dents«*M» indigestions les coliques de la peau , et'pourW les maux d estomac . procureÇ un'e h l̂eine
f les maux de cœur et V 

agréablen de nerfs 8

_____Z En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
DE^rque Drogueries, Pharmacies. . ' .

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Becb-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie ¦ Fabrication - Réparations

Achat et vente 4e violons anciens. — Cordes harmonique»

LOUIS KURZ
.\ Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

H

Librairie-Papeterie James Attinger

Les étalages
DE

PEINTDM - PYMMVIE - PYROSCDLPTURE

I

sont terminés (voir au Ier étage)

¦ FOURNITURES GÉNÉRALES

jïtélalloptastie - Cuir 8'art 1
CUIRS & PEAUX COULEURS, *. |

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des u 2 pa lmiers»)

30 ANS DE SUCCÈS -"388 10 diplômes ct 23 médailles

En vente dan. tontes les pharmacies en flacons de fr. 2.50 et 5.

a 

LAITERIE DE I_A SOCIETE

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de là Gare 9 et II)

Lait salnbre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre lin salubre, à 75 ç. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie el la Beurrerie peuvent être visitées

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

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie , faubourg de l'HOpital. .magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

I Atelier de Tapissier
DE J. PERRIRAZ

Faubourg de l'Hôpital -1 ., NEUCHATEL

Réparations en tous genres de meubles
anciens et modernes, literie, rideaux, stores,
tenture s, etc.

Jolies collections d'échantillons d'étoffes
de différents styles, pour salon, salle à man-
ger, chambre à coucher, etc.

Grand choix de moquette.
A vendre capoc en paquets de 250 gram-

mes et ouate de différentes qualités en pa-
quets de 500 grammes.

TÉLÉPHONE

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison gui

restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

.a\W Voir la suite des « A vendre » à la page deux "318
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PAB

BERNARD STELLER

Un j ournal avait promis — grâce au numé-
raire, naturellement — de publier in-extenso
le plils jol i duo ; d'autres j ournaux recevraient
une simple note de Vernon et la reprodui-
raient, avec l'indication exacte des autres
œuvres gravées. Franz ne se faisait point
l'illusion d'un succès, d'une vente en gros. D
comptait , tout au plus, sur la dispersion, ici
et là, de quelques exemplaires. Il savait bien
que les débuts sont presque touj ours pénibles
à. tout artiste.

L'opéra-comique des deux amis : le Joli
Château, s'élaborait lentement , Vernon ct
Franz n'y travaillaient qu'à leurs moments
libres ; l'œuvre n'était pas à moitié de son
développement, lorsque Solange revint à Paris
au milieu de novembre.

Les élèves de Franz se trouvaient au com-
plet, maintenant. Luce Butler avait remplacé
Anne, partie joyeuse au bras de son jeune
époux. Comme élève, Franz avait gagné au
change ; Luce était bonne musicienne déjà il
pouvait lui donner les premières notions de la
transposition. Moins jolie que sa sœur, elle
était plus intelligente; Herder avait du plaisir
ù la faire travailler.

La répugnance du Jeune homme pour le
professorat S'était d'ailleurs, par la force de
l'habitude, quelque peu émoussée, et l'amour
avait contribué pour une part à, ce résultat.

Franz aimait Solange, plus ardemment que
jamais, et il commençait à souffrir véritable-
ment d'en être séparé par des obstacles insur-
montables.

— On ne se laisse pas ainsi entraîner à son
Reproduction aut»«-;r _re pour los journ aux ayant untraité avec la Société dos _ oas de LcUrçB-

malheur; on commande à son cœur, lui avait
dit et répété Z...

— Je l'ai fait pour une autre ; c'est assez,
répondait Franz, imperturbable, la regardant
bien en face, sachant qu'elle ne se douterait
pas qu'elle fût cette autre.

Elle n'insistait pas, le voyant résolu à souf-
frir, mais à aimer.

— Vous-même, disait-il, quelquefois, pour-
quoi ne vous mariez-vous pas î Votre mère
souffre, elle me 1 *a dit, de vous voir refuser
les partis les plus sérieux les plus flatteurs.
Elle mourra jdus triste en vous laissant seule
dans la vie.

— Ma mère ne sait pas ce que c'est que
d'avoir au cœur le feu sacré !

— L'art n'est en aucune façon un obstacle
au mariage.

— En principe, non. Mais, s'il n'est pas un
obstacle au mariage, il en est un .très réel à la
maternité. On peut être à la fois bonne actrice
et bonne épouse, U est impossible d'être en
même temps bonne mère et bonne actrice.

Et moi, je voudrais être bonne mère, ou ne
l'être pas... alors mieux vaut garder sa liberté
et l'amour de son art que de n'avoir pas d'en-
fants ou de ne pas savoir se sacrifier à eux
entièrement. Je pourrais sacrifier mon art à
ma mère si les circonstances l'exigeaient, je
ne le sacrifierai - ni plus à mon propre repos
qu 'à mon bonheur.

Ah! qu'il l'avait donc mal j ugée 1 ou plutôt,
pourquoi avait-il eu de la tendance à le faire,
de prime abord, autrefois, quoiqu'elle l'attirât
fortement?

Elle n'avait vraiment que de nobles senti-
ments, cette belle et bonne Z... Il l'admirait
touj ours, et, de plus en plus l'estimait, mais
ne regrettait pas, ne regretterait j amais de lui
avoir préféré Solange.

Elle devenait de plus en plus charmante,
cette aimable Solange, et elle était recherchée,
très recherchée même, dans le monde, Franz
le savait, pour sa beauté, son esprit, sa belle
humeur, toujours.

Elle allait, do fête en fête, parée, joyeuse,
confiante dans la vie et dans les hommes,
croyant aux sentiments grands, bons, beaux,
nobles, parce qu'elle en sentait en elle les
vibrations profondes, les chauds rayonne-
ments, et naïvement s'imaginait que tous
sentaient, voyaient, voulaient comme elle.

Soyez heureuse, Solange ! pensait .Franz ;
soyez heureuse, longtemps, touj ours, s'il plaît
à Dieu ! dans votre douce ignorance de la vie
et des hommes. Vos illusions, tôt assez, une à
une, s'effeuilleront sous la main cruelle des
méchants, des perfides, comme les pétales des
roses sous le souffle d'un vent meurtrier.

Il vint un moment où la jeune fille fit , tout
à coup, de si rapides et si remarquables pro-
grès en musique, que Franz, pour prolon-
ger son professorat, parla de leçons de trans-
position.

La marquise y consentit. Rarement, très
rarement , elle assistait aux leçons de sa fille ;
mais le plus souvent l'abbé Dhrong et Ber-
trand y prenaient part, l'abbé parce qu'il
aimait la musique, Bertrand ponr accompa-
gner sa sœur avec la flûte ou le violon ; ou
bien , il s'asseyait au piano quand Solange
choisissait pour elle-même la partie de violon.
Souvent Franz se mettait du concert avec le
violoncelle, ou quelque autre instrument, et
ces trios étaient un régal pour l'abbé.

Parfois, Simon de Langladel qui, depuis le
succès, laborieux de son examen , commençait
à promener partout son désœuvrement, —
comme il convient à un fils de famille, —
assistait seul aux leçons de Solange. En en-
trant dans le petit salon, à peine répondait-il,
au salut de Franz ; il se j etait dans un fau-
teuil et , paresseusement, §e laissait bercer par
la musique de sa sœur ou celle du professeur.

Quelquefois aussi — trop rarement — Franz
demeurait seul avec Solange, débarrassée de
lady Reaslaud qui avait repris son vol vers
l'Angleterre, enrichie par un long séjour dans
la famille de Langladel

Lorsque Franz se trouvait ainsi seul avec

Solange, il redoublait de réserve craignant
d'un mot, d'une intonation , d'un regard, d'une
attitude de se trahir. Pourtant , il choisissait
ces circonstances pour se permettre de jouer
avec la j eune fill e des morceaux à quatre
mains.

C'était son bonheur de la voir assise là, à
son côté, de sentir le bras de Solange s'ap-
puyer sur le sien, légèrement , ou seulement le
frôler, lorsque, dans la partition qu 'ils j ouaient
tous deux , elle devait toucher à la basse quel-
ques notes nécessitant un croisement de mains.

Il semblait à Franz que depuis: quelque
temps la j eune fille s'abandonnait moins à' sa
gaieté charmante; quelques éclairs, cepen-
dant, parfois, j aillissaient de son esprit,
joyeux, de son cœur naïf ; Franz les recueil-
lait, il recueillait tout ce qui venait d'elle avec
la même avidité qu'Israël, sa manne dans le
désert.

C'étaient ses seules joies le regard de So-
lange, son sourire, ses paroles. Cela le soute-
nait, le rendait heureux d'une leçon à l'autre.
Bientôt, il crut s'apercevoir que le change-
ment qu 'il avait remarqué en Solange, non
pas précisément vis-à-vis de lui, mais dans
tontes ses manières, s'accentuait. Elle sem-
blait plus sérieuse, presque pensive, elle avait
des distractions...

• Franz n'y comprenait rien. Un espoir fou
de voir son amour partagé fut le premier sen-
timent qu 'il éprouva après celui de la surprise.
Son illusion ne fut pas longue.

B s'interrogea, examina sa conduite, impi-
toyablement , et put se rendre le témoignagne
d'avoir, avec soin, caché la blessure de son
cœur, l'ard.ur de son amour profond.

B examina avec la même impartialité, la
conduite de Solange et comprit qu'elle ne
songeait pas, qu'elle ne pouvait songer à lui.
B n'était point de ces fats qui se croient irré-
sistibles, et ¦ prennent une politesse aimable
pour un hommage à leur personnage impor-
tant, du moins, à leurs propres yeux.

Bientôt, d'ailleurs, la j eune fille, elle-même,

se fût chargée de le détromper, s'il avait pu
garder encore quelque illusion.

— B va me falloir mettre bien à profit le
peu de temps qui me reste encore à prendre
des leçons de musique, dit-elle, un j our à
Franz.

Le pauvre professeur tressaillit douloureu-
sement à cette nouvelle inattendue...

— Je veux faire encore des progrès, je serais
si contente, vraiment, de posséder un réel
talent pour...

Elle hésita un moment, Franz haletait
comme dans l'attente d'un malheur, tandis
qu'elle reprenait très vite :

— Pour distraire mon mari , quand j e serai
Mme la vicomtesse.

Aux premières paroles de Solange, Franz
avait pâli affreusement; aux dernières, il
chancela et dut s'appuyer au piano, sans affec-
tation, pour cacher son trouble à la j eune
fille.

Elle était là, assise sur son tabouret , en
face de lui et le regardait, maintenant qu'elle
avait cessé de parler ; d'un doigt, faisant
chanter quelques notes, une à une, par inter-
valle.

C'était le glas de l'amour de Franz qu 'elle
sonnait là, elle-même, sembla-t-il au pauvre
maestro éperdu...

Ses yeux s'étaient remplis de larmes qu 'il
retenait avec peine sous ses paupières bais-
sées ; il voulait parler, rompre ce silence d'un
instant, fort embarrassant ; sa voix se paralysa
dans sa gorge qui se contractait : il sentit que,
s'il cherchait à dire une parole, un sanglot
seul sortirait de sa poitrine, trahissant son
pauvre amour condamné.

B se pencha vivement sur le casier à musi-
que pour se donner une contenance, feuilleta
quelques partitions, remit en place une d'elles
sur laquelle deux larmes venaient de tomber,
et, posant les autres sur le piano:

— Faisons des progrès, dit-il, d'un ton gai,
moi comme professeur, vous comme élève,
puisque nos leçons sont comptées.

— Oh t vous êtes un excellent professeur
et n'avez point, vous, de progrès à faire. Mon
amie Odile me l'avait bien dit que vous pro-
fessiez très bien, c'est pour cela que j e sup-
pliai maman de vous prendre.

1 Oh! pourquoi I pourquoi avait-elle eu es
désir !... B l'aurait oubliée, bien sûr, s'il Dô
l'avait vue qu'une fois... cette fois, chez Odile
où elle fut si charmante, la révélata. de
l'idéal. 

B n'osa l'interroger sur l'époque de son ma-
riage... Qu'importait quelques j ours de plus,
quelques jours de moins? Elle était perdue,
perdue, perdue à jamais... B se l'était dit tou-
j ours, qu 'elle ne serait j amais à lui. Pourtant,
il sembla à Franz qu 'elle n'était vraiment
perdue pour lui que de ce j our.

Il devait passer la soirée chez Z... elle
comptait sur lui, sûrement; la veille encore,
il avait promis sa présence. B entra chez la
j eune femme, un instant pour dégager sa
parole et la prier de l'excuser.

— B vous est arrivé un malheur, dit-eïïe, *
la vue du visage bouleversé de Franz.

— Un malheur prévu, dit-il. Elle... elle se
marie.

Et, sur cette parole, il quitta Z... comme un
fou , sans serrer, sans voir mémo la ma10
qu'elle lui tendait sympathique.

11 rentra chez lui, une minute, pour prévenir
sa tante qu'il ne dînerait pas ce soir avec clic,
et la prier de congédier les élèves qui scp«'
senteraieut tout à l'heure.

Comme Z..., Bille Herder demeura frappa
de l'altération des traits de Franz, de I»
pâleur de son visage... Elle devina «ne dou-
leur profonde, irrémédiable et elle ea respect»
le secret, délicatement Franz comprit '011'
dans le regard affectueux de sa tante et lui su'
gré de sa reserve.

Il arpenta les boulevards et s'égara dans le»
quartiers moins fréquentes toute la soirée, on

" partie de la nuit, comme s'il cherchai t la mfi

(A sitid 'i-)

Idylle d'Artiste

AVIS
Teutê demande d'adresse d'un»

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pou r la réponse : linon
ctik-ci sera expédiée non affranchit.
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FctiiRe d'Avis _e Ncuchltcl.

"LOGEMENTS*"
8

A louer, à des personnes soi-
gneuses, un peti t logement de 3
pièces et dépendances.

S'adresser G. Glatthard , Tertre
a* 22. 

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir, joli apparte-
ment de 5 pièces , 3 mansardes et
2 caves. Prix 950 tr.

S'adresser rue du Môle n» I * au
2"", entre i et 2. heures. c. o.

A louer pour tout de sorte ou
époque à convenir, un bel appar-
tement avec dépendances ct un
atel» «r çJiaif, convenable pour par-
tie d'horlogerie.

S'adresser à _f<«« veuve Orlandr,
à Neuveville,

PESEUX
A louer ponr époque à con-

venir,
6 appartem ents

de 4 pièces chacun et belles dé-
pendances ; chambre de bains ; vé-
randa, terrasse,, jardin. Belle TUC-
Eau et gaz. Confort moderne.
S'adresser au notaire André
Vaitliier, & Peseux.__ A loner, pour époque
h convenir , un rez-de-
chaussée de 4 chambres
et dépendances. S'adres-ser à l'Etude Wavre, Pa-lals Rongeinont. 

Avenue Léopold - Hubert
A loner, ponr le 2é juin

1906, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et 5 chambres, vérandas,cuisines, chambres de
bains, vastes dépendan-
ces. Appartements dn rez-
de-chaussée avec jardin.
Eau, gaé, électricité. Con-
fort moderne. Quartier
tranquille an centre de
la ville.

Pour tons renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier
& C10, 1, rue de la Place
d'Armes. c o.

A REMETTRE
pour tout de suite, un joli loge-
ment de 3 chambroset dépendances,
avee jardin . Demander l'adresse
du u» 272 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

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

Oa demande a louer , si possible
près du lac,

deux chambres meublées
Adresser les offres écrites soos

W. 280 au bureau de la Feuille
d Avis de Neuchàtel.

OFFRES
Une jenne fille

parlant allemand et français , cher-
che place pour aider au ménage
ou comme femme de chambre , si
possible dans famille sans enfants.
Beaux-Arts 3, 2mo étage.

Une personne
aimant les enfants , sérieuse et de
confiance , connaissant la couture
et pouvant aider au ménage, cher-
che place. Demander l'adresse du
n° 281 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

Jeurçe fille
de 22 ans, raunic de bonnes réfé-
rences^ cherche place le plus tût
possible comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. Demander
l'adresse uu n»" 270 au bureau de
la Feuille d'Avis de NèUchUtel.

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour aider aux tra-
vaux du ménage où comme femme
de ménage. Demander l'adresse du
n» 2G4 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel.

Une personne
ayant passé une dizaine d'années
en service et qui est bien au cou-
rant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place dans
un petit ménage soit comme femme
de chambre, bonne d'enfant , soit
chez une personne seule pour tout
faire. S'adresser Evole 21, _ <"".

Jeunes filles catholiques
de la Suisse allemande cherchent
place dans bonnes familles. S'a-
dresser à M. F. Schœnenberger,
Crêt 9, le matin de 10 heures à
midi.

PLACES
On demande, pour tout'de suite,

Une jeune fille
comme volontaire pour aider au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, vie de famille. De
préférence jeune fille connaissant
un peu la couture.

S adresser à José Riba, vins en
gros, Granges (Soleurey.

On cherche, pour une famille de
deux, personnes, . ;

une domestique
soigneuse et honnête,: connaissant
la cuisine et tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
n° 283 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel.

Commis-GomptalJle
On demande un jeune homme

ayant déjà une certaine connais-
sance des affaires pour s'occuper
plus spécialement des. expéditions.
S'adresser par écrit , -avec certifi-
cats, casé postale 573T. .

: " SCIEUR 
~

On demande pour une nouvelle
scierie à La Chaux-de-Fonds un bon
scieur affûteur connaissant à fond
la partie , si possible ayant travaillé
avec les scies à ruban. — Bonne
rétribution si la personne convient.

S'adresser à MM. L'Héritier , frè-
res & Cio, La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle
sachant les deux langues, cherche
place dans un magasin , ferait aussi
en attendant des écritures pour
un bureau. Demander l'adresse du
n° 203 au bureau dé la Feuille
d'Avis de Neuchàtel .

Une de l'Hôpital s A louer,
dès maintenant , eut pour époque à
convonir, un beau logement
de 3 pièce», dont 2 grandes et
dépendances ; eau et gaz.

S'adresser Etnde Cf. Etter,
notaire , 8, rne Pnrry. 

A louer pour le 24 jnin lttOfi
ou éventuellemen pourNoël 1905
un bel appartement de 5
chambres et dépendances, situé
à l'angle des rues du Musée de
Purry . — S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

CHAMBRES 
~

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

Jolie chambre bien meublée.
Concert 2, _ "">.

Chambres meublées chauffables
et bien exposées. — Demander l'a-
dresse du n» 284 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

Belle chambre, bien meublée,
indépendante , an soleil, à louer
tout de suite à un jeune homme
rongé. — Pension si on le désire.

S adresser Châtelard, près de
Peseux, n° 33, au ¦__ .

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

Belle chambre à louer, rue dn
Château 4, 2™ .

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

Chambre meublée, bien au so-
leil , pour monsieur rangé, rue
Louis Favre 12, 2m*. c.o.

Belle chambre meublée à louer.
Gibraltar 8, 3œ* derrière.

Me ùite ' .S^Xrtf l̂L
étage à droite. c. o.

LOCAL DIVERSÊ
Vigne â louer

A louer tout de suite, environ
23 ouvriers de -vigne et 10 ouvriers
en herbage et plantage, aux Parcs
sur Neuchàtel. .

S'adresser à M. Emile Bonhôte,
Peseux. r

Fil S1H
_____________________

On offre à louer pour le l" jan-
vier 1906 une boucherie-charcuterie,
et, au gré de l'amateur, avec grange
et écurie attenantes, conviendrait
aussi pour tout autre genre de
commerce.

S'adresser chez Mmo veuve Filli-
ger , à Boudry (Neuchàtel).

DEMANDE A LOUER
Je cherche à louer pour

Saint-Jean 1906 on plus
tôt si on le désire, nn
magasin situé an centre
des affaires, ponr y ins-
taller mon commerce

9'horiogerie-bijouterie
Adresser offres ù, A. liat-
they, rue dn Seyon. 

M"* Afloltcr , bureau do place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille de ménage.
_̂_______ -_______-______________________________ M—W__igB

EMPLOIS DIVERS

On cherche
pour entrer tout de suite , dans une
maison de commerce, une jeune
fille de 16 à 18 ans, qui pourrait
apprendre les travaux du commerce
et la cuisine et cn même temps
l'allemand. Gage dès le début. Of-
fres à Hud. Senn , z. Post, Wetzi-
kon (Zurich).

Ou cherche uu jeune homme
âgé de 16 à 18 ans comme

garçon d'office
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à l'Hôtel du Lion
d'Or, Aarau.

, Une jeune personne cherche des
journées pour lavage et récurage.
S'adresser ruelle des Chaudronniers
n° 2, 2m•. -

JEUNE HOMME
[disposant de plusieurs journ ées par
semaine, cherche occupation quel-
conque. Demander l'adresse du B°
278 au bureau de là Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On demande , auprès de 3 en-
fants de 7 à 14 ans, une

institutrice française
diplômée , protestante. Place sta-
ble. S'adresser jusqu 'au 15 novem-
bre, en indiquant les références,
à M">e Edouard Kunkler , à Rolle
(Vaud). H 35059 L

Blanchisseuse -Repasseuse
M»« Blanche Ilegelbacb, Mala-

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

BONNE BLANCHISSAGE
se recommande pour du- travail.
Prix très modérés. Trésor n» 1,
2m « étage.

On cherche, pour le 15 novembre
ou plus tôt, une

bonne vendeuse
capable de diriger .seule, un petit
magasin jusqu 'à la fin de l'année.
Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références.

S'adresser par écrit C. U. 282
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuehAtel. 

Pour Couturières
Jeune fille désire place d'ouvrière

chez une bonne tailleuso do Neu-
chàtel. Offres à M11* B. Lehmann,
Museumsstrasse, Zofingue.

On cherche, pour tout de suite,
une brave

Jeufje Fille
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Mm« Thomet, Ecluse 6.

BlaMisn-rpve
! demande ouvrage chez elle, ou des
'journées à Neuchàtel, "Valangin ,
Cernier , ou aux environs. Ecrire à

; Mm« Josem, à Valangin. j 

Couturière
On demande tout de suite

bonne ouvrière. S'adresser "Villa
Raisy, avenue Dapples 5,
Lausanne. H 14393 L

MM. Jeanneret & C' . fabriqu e
de chapeaux, à Saint-Nicolas, de-
mandent de

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

Personne sachant très bien coudre
demande raccommodages

S'adr. Terreaux 3, rez-de-chaussée

APPRENTISSAGES
On désire placer comme

APPRENTI
un garçon de _ G ans j _ ,  ayant
bonne instruction , chez uu très
bon maître serrurier de .la campa-
gne. S'adresser _ Fr. Balrncr, for-
geron , Interlàken.
¦M___-__-________--_-_______-__-________________M__________Byi

PERDUS
i Perdu jeudi soir, une

montre de dame
entre le collège des Terreaux et
l'hôtel communal. Prière de la rap-
Sotrer contre récompense, au poste
e police.

A VENDRE
---_—: —— ———! 1 ____;

**< *A \m_v** **à\l*Y**

Office d'optique
PERRET-PÉTER

- 9 , Ep._ ._r_ , 9 - M-fott-î

_ios verres a crown », choisis exac-
tement, ont pour avantage :

1° de procurer une vision aussi
nette qne possible,;

2° d'être portés sans fatigue;
3° de lutter contre l'affaiblisse-

ment de la vue.
Spécialité de verres à denx

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

« Conserves » verres blancs et
fumés.

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

Yeux artificiels. Jumel-
les, Baromètres, thermomètres,
oupes, etc. '
. Service, consciencieux. •*-> Atelier

de "réparations.

OCCASION
Joli mobilier de salle a manger,

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

f i  la Jsenagere
2, Place Purry, 2

REESIL
p oudre hygiénique

pour supprimer la poussière
pendant le balayage des
parquets et du lino»
leil m.

Le paquet de 5 kilos
1 fr. 5O

- _ _ _ -_ _
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheur», 8

Les bureaux de la maison ~~
C. PERRIN &C"

Colombier
VINS EK GROS

sont transférés au e ChOS DEflKoses ». vis-à-vis de la g_i _.e fa»
C. F. P. de Colombier. 8

Mme A. Sa-vigny, Gextevà
===== F 5TST.EIUË 1 =.__-_-.
Cforro foirnii p Consni/aiions t .
Udy O lUlil-liu Pensi..7iT_air_s .,
. Maladies des dames

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
WEUCHATEÏ.

Mardi 7 novembre 190S-
à 8 h. du soir

RÉCITAL
donné par

M. Fédor Reuschc
Ténor de la Cour royale de Prusse

Lieds ,
de Schubert, Cr 'teg, Liszt, Scbumann,
Brahms, d'Albert, Jensen, tte/ er-Htl.
muntl, etc.

AUDITION DE PHONOLâ
Oeuvres de piano

de Beethoven. .  Chopin, Grieg, Mende!.-
sohn, Scbumann , Liszt.
Exécutée par H. F. PR0KESCH

an moyen dn Phonola
Pour la première fois, audition

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

M. Reusclie sera accompagné (à li
main et au moyen du Phonola) par £
F. Prekescb, pianiste de Leipzig.

Pour les détails, voir te programme

Prix des places t
Amphithéâtre, 3 fr. ; Galerie et Pat-

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

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

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

X8fT" Tramways dans toutes lu
directions après la sortie.

COURS
de.mm!»

9e tenue et h danse
MISS RICKWOOD commencera

ses cours le 30 octobre. S'inscrira
chez elle , Coq-d'I_ de 20, au 2mt.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

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

On demande à acheter de

60 à 80
litres de lait

livrables soir et matin chaqu e jou r.
Demander l'adresse du n° 251 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cliâtel .

AVIS DIVERS
Une honorable famille du canton

do Vaud désire prendre un enfant
en pension ; vie de famille, soins
affectu eux. A défaut, prendrait per-
sonne adulte désirant passer l'hiver
dans un climat doux. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser
faubourg- de l'Hôpital 35, Ier étage.

VENTE
annuelle en faveur do

l'Union Chrétienne le Peseux
à l 'AULA DU COLLÈGE

le JEUDI 16 novembre courant, à I h. ;_

Tous les dons seront reçus avec
uno grande reconnaissance.

Le Comité.

A V ENDRE
faute d'emploi , deux belles appli-
ques do Salon (bec Auer), ct une
très joMè console. Sablons 13, 1"
étage à droite.

A REMETTRE
pour cause de changement d'occu-
pation , nn bon

commerce de papiers
en gros et cartes postales
illustrées établi depuis plus de
10 ans et possédant une bonne ct
fidèle clientèle. Peu do capital né-
cessaire. Adresser offres par écrit
sous chiffre H 584)7 N _ Haa-
senstein & "Vogler, Neacliû-
tel.
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t La Teuille d 'Avis de Neuchàtel, 1
Tiers de ville, I

; a fr. a5 par trimestre. J
¦*-

I ATELIER

R E L I U R E

rra-RiAira
5, Terreaux 5

NEUCHATEL

ll p̂rjx mcSéré ~fm
p™ CUNT, a PORTAL-
BA-N", désiro prendre en
pension des enfants.

Cours Hanse
M. G. GERSTER, professeur ,

commencera son 2mc cours à Neu-
chàtel , 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 modérés
Institutrice expérimentée s'offr e

pour

leçons particulières
dans toutes les branches , ou pour
s'occuper spécialement d'élèves re-
tardés. Demander l'adresse du n°
274 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
livraisons promptes et soignées

chez

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

| Chaussures |
t C. BERNARD I
f Rue du BASSIN I

J MAGNIN |

S 
toujours très bien assortf ^dans p

€ les meilleurs genres w
_ <fe I
j GBÀDSSlliiESFIlSES {
I pour S_ dames, roessicoïs, (illellcs et gaveoas f
$ 9
A '¦ Escompte 5 % Sfe

ï : ^e recommande, j

J C. BERNARD |

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AU T R E S  COMBUSTIBLES

au Chantier .Prêtre, €*are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en noir , blanc

ou couleur , de 1 fr. Itt à _ 7 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de promenade ,

de mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour blouses, doublures, etc.
Nous vendons directement aux consommateurs nos soies

garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

^
g^^ _̂__@€__i__ S__ __î^_g|

| FEUILLE D'JIrj S |
I DE NEUC WITEL I
i ES T £7V YmTE %§_! . *- K
H a ta ^p~\ |I Bibliothèque JLA i
i de la (T i
| Gare de "Berne * |
|j dès 2 beures après midi. K



« .Brasserie Helvêtia
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Ce soir, dernier

s *tr CONCERT "«a
donnés par

TRO UPE FRANÇAISE
M. Adrien VILLAUD, comique typique

Mue JUANA, romancière
M. MOR-GANTINE, baryton

M"* Lucy N OËL, diction
M. Jules TITRE, pianiste-chef d'orchestre

B-P"" Entrée libre ""Œ-Œ 

En Finlande
Les grévistes de Tornea ont reçu la dépêche

suivante de Helsingfors : Le Sénat a été sup-
primé. Les sénateurs et le gouverneur génér ai
ont reçu leur congé.

A. différents endroits, la troupe fait cause
commune avec la population.

Le correspondant du «Times> à Saint-Pé-
tersbourg croit savoir que tous les directeurs
rosses des chemins de fer de Finlande à Hel-
Bingfors avaient été révoqués par le comité
de là grève et remplacés par un comité d'em-
ployés.

En Pologne
W autoritsde Varsovie ont remis en liberté

350 personnes accusées de délits politiques
peu importants.

Des renforts de troupes arrivent. Les com-
munications téléphoniques avec Lodz sont
interrompues. Les employés des postes et du
télégraphe menaçaient de se mettre en grève
samedi matin.

Les habitants ont rédigé une pétition au
comte Wittc pour le prier de faire abroger la
foi martiale.

Les instituteurs des écoles communales ont
décidé de se servir dorénavant pour l'ensci-
Unement de la langue polonaise.

Dans une grande assemblée, les employés
des chemins de fer ont décidé de continuer la
Brève jusqu'au moment où pleine satisfaction
aurait été donnée aux revendiccations ou-
vrières.

Les autorités ont fait ensevelir secrètement
les cadavres des tués dans les derniers événe-
ments. Les artistes des théâtres se sont mis en
«rêve;

A Lodz, les communications téléphoniquesoat été rétablies vendredi soir. Les ouvriers
e 1 usine à gaz se sont joints à la grève géné-

rale. La ville est dans l'obscurité. La misère
augmente.

A Zgierz près Lodz, les dragons ont dis-
Pcrse nn coriège socialiste, faisant feu sur les
Jj anifestants, dont cinq ont été tués et sept

Dans les autres provinces
Samedi, à Saratoff , le pillage des magasins

et domiciles Israélites continuait. Une bombe
a été lancée. Des coups de revolver ont été
tirés sur la troupe qui a tiré, faisant plusieurs
blessés.

Le gouverneur a annoncé à la population
que les troubles et les pillages seraient répri-
més par les armes. Malgré cet avis, des dis-
cours révolutionnaires, contenant de violentes
attaques contre le tsar, ont été prononcés,

A Kieff: également, le gouverneur a publié
une proclamation annonçant que toute tenta-
tive de désordre serait réprimée par les
armes.

La populace de Jaroslaw commet des vio-
lences principalement contre la jeunesse sco-
laire et les juifs, dont les maisons et boutiques
sont pillées.

Les dernières nouvelles de Kasàn disent
que l'ordre est rétabli dans cette ville. Cepen-
dant les Tatars montrent une agitation
inquiétante. On dit que dans les derniers mas-
sacres, les soldats étaient tous ivres d'eau-de-
vie. Les cabarets ont été pillés par eux. Plu-
sieurs officiers qui voulaient empêcher leurs
hommes de commettre des excès, ont été tués
ou blessés par les soldats furieux.

A Odessa, une bombe a été lancée dans les
bureaux du télégraphe, où 12 télégraphistes
ont été tués ou blessés.

La population paisible d'Odessa vit comme
si la ville était en état de siège. Les restau-
rants, pharmacies, sont fermés. Il est impos-
sible de se procurer du pain et de la viande.
Le seul bureau ouvert est celui du télégraphe.

La populace a saccagé vendredi un grand
nombre de magasins tenus par des juifs. De
graves dégâts ont été commis. Les officiers
supérieurs disent que les responsabilités des
troupes retombent sur les juifs qui ont mani-
festé des sentiments anti-patriotiques. Les
libéraux prétendent que les troubles ont été
machinés par des agents provocateurs. Les
hôpitaux regorgent de blessés. La troupe
garde les consulats et les hôpitaux.

Un conflit a eu lieu à Batoum entre les
troupes et les manifestants. On signale de
nombreux tués et blessés.

A Tomsk, un meeting ayant été assailli par
des bandes de terroristes, les libéraux se sont
réfugiés ù l'administration des chemins de fer
où des coups de feu ont été échangés. Le local
de l'administration ayant été incendié, un
bataillon a été appelé, n y a eu de nombreuses
victimes. Le théâtre a été saccagé.

La révolution russe

ETRANGER

un héritage contesté. — Un important
procès va se dérouler à Bruxelles au sujet de
l'héritage d'une vieille dame belge qui vient
de mourir, laissant une fortune évaluée à neuf
millions environ à un jeune homme, ancien
infirmier à Paris, qui avait eu l'occasion de
donner des soins à cette dame dans les circons-
tances suivantes.

En 1904, le mari de cette vieille dame, âgé
lui-même de près de quatre-vingts ans, venait
à Paris consulter les médecins pour des rhu-
matismes dont il souffrait. Malgré les soins
qu'il recevait, il ne tardait pas à succomber.
Pendant sa maladie, il avait eu recours au
jeune infirmier qui, après la mort du million-
naire, continua ses soins à la veuve.

Dès lors le jeune homme réédita à l'égard
de sa protectrice tous les procédés qu'on em-
ploie d'ordinaire pour capter la confiance
d'une vieille : il l'isola de ses parents, de ses
amis, de son notaire, et l'emmena dans le Midi.
De plus, il inventa des méthodes nouvelles et
des plus ingénieuses : il flatta les manies nobi-
liaires de l'octogénaire en se faisant créer
comte romain ; il se fit aussi nommer maire de
la localité où tous deux résidaient. Enfin , il
obtint pour la veuve une bénédiction du pape !

La vieille dame ne put résister à de telles
attentions. Elle institua rex-infirmier, le nou-
veau comte, son légataire universel Puis elle
mourut

Mais lorsque l'ex-infirmier a voulu prendre
possession des biens laissés par cette veuve , il
s'est heurté aux réclamations d_ >s héritiers na-

turcls, qui ont fait apposer les scellés , . snr
l'hôtel que possédai, l'octogénaire, avenue de
la Toison-d'Or. . r .,

¦ Dans un sac. — Au mois d'août dernier,
le fermier G. Prina, de Griande, village du
bord du lac de Côme, près de Menaggib dis-
paraissait sans laisser de traces. Toutes les
recherches étaient restées sans résultat La
famille répandit le bruit qu'il s'était .'égaré*
dans la montagne, et sans doute - tué. Or, l'au-
tre joui -, C. Prina, un des fils du disparu, vint
dire à un pêcheur, que s'il prenait dans ses
filets un sac, il fallait le rejeter dans le lac.
Cela parut suspect au pêcheur qui en fit la
déclaration à la justice. La femme Prina et
ses quatre fils furent arrêtés. Un de ces der-
niers vient d'avouer, qu'ils avaient tué leur
père à coups de hâtons et l'avaient ensuite
mis dans un sac, puis jeté à l'eau. La police
eut toutes les peines ù soustraire les malfai-
teurs au lynchage de la foule exaspérée.

Un des fils Prina était parvenu à s'enfuir
de sa prison. Il était déjà à Hambourg et allait
s'embarquer, lorsqu'on l'arrêta.

Lés Chinois de Johannesbourg. — D
ressort des débats relatifs aux troublés qui se
sont produits dans une mine que les Chinois
avai ĵtprganisé entre eux une société secrète,
portant le nom de «La porte rouge». Les au-
torités ont pris des mesures pour détruire
cette association.

Menace d'une nouvelle grève générale
des mineurs américains. — M. Mitchcll,
président du puissant syndicat des mineurs
des houillères, vient de prononcer un violent
discours, dans lequel il menace d'une grève
générale de raines, si les patrons continuent à
se refuser à traiter avec le syndicat. M. Mt-
chell a été reçu récemment en audience par
le président Roosevelt, et l'on attendait de lui
une attitude plus modérée.

La f olie de la vitesse. — On mande de
New-York:

M. Scotty, le Crésus. de Death Valley, est
mourant victime d'une gageure folle.

11 avait parié qu'il ferait avec son automo-
bile 200 kilomètres en 40 minutes. Il devait
prendre avec lui un journaliste, un marchand
de vins et le chauffeur du véhicule.

Après avoir couvert un trajet de 160 \û\6-
mtëres en 37 minutes, M. Scotty commanda
au chauffeur de hâter encore le mouvement
A ce moment les bandages des deux roues
d'arrière crevèrent et l'automobile tomba dans
un profond ravin;

M. Scotty eut la colonne vertébrale brisée,
les autres ont. reçu des blessures assez graves,
mais cependant pas mortelles.

SUISSE

Les manœuvres d 'automne. — Le raoïir-
tant des indemnités payées par la Confédéra-
tion pour les dommages causés aux cultures,
lors des manœuvres d'automne dans le canton
de Vaud, s'élève à 10,000 fr.

BERNE. — On vient de découvrir à proxi-
mité de Sombeval (Jura bernois), entre la
Suze et la route cantonale, le cadavre d'une
femme inconnue, bien mise, âgée de 35 ans
environ. Le corps paraissait avoir subi des
violences et des effets d'habillement gisaient
épars sur le sol. Il est hors de douté que l'on
se trouve en présence d'un crime. Une en-
quête s'instruit, et l'on dit qu'une arrestation
vient d'avoir lieu. Près du cadavre se trouvait
un flacon , avec une étiquette portant le nom
de Besançon.

— La semaine passée a comparu devant la
cour d'assises du Mittelland un jeune coiffeur
de Berne, François Nicollicr, accusé d'avoir
tué son père à coups de revolver Les débats
ont établi que le prévenu avait été provoqué
par son père, qui lui avait cassé une bouteille
de bière sur la tête et qui lé brutalisait depuis
longtemps. F. Nicollier a été condamné à trois
ans et demi de réclusion.

— La semaine dernière, on amenait à l'hô-
pital de Porrentruy un malade gravement at-
teint. Et comme c'était un pauvre hère, un
pauvre domestique de ferme sans sou, ni
maille, il fut pourvu d'un certificat d'indi-
gence complaisamment accordé par l'autorité
communale de son lieu. Et l'hôpital, généreux
asile, le reçut ainsi qu'il convient, à bras ou-
verts, mit à son service tous les soins et toute
la sollicitude désirables. Mais ce secours em-
pressé ne devait pas avoir raison du mal dont
ce brave homme était atteint. Des symptômes
alarmants indiquèrent bientôt que l'heure
était venue de songer à l'au-delà.

Le moribond demanda avec insistance un
notaire. Un notaire! pourquoi faire? Oh le
sut bientôt; le malade fit un testament et
légua à son maître, fermier non loin des
bords du Doubs, la bagatelle de 15,000 francs.
Il avait ramassé cette petite fortune en pla-
çant ses salaires de domestique de ferme.

ZOUG. — M. Brandenberg, maître-gypsier
à Zoug, avait disparu de son domicile depuis
vendredi dernier. Son cadavre vient d'être
retiré du lac de Zoug, près de Lothenbach.

— Lundi passé, les diligences postales qui
assuraient le service entre Zoug, Aegeri et
Menzingen ont circulé pour la dernière fois.
A l'occasion de cet ultime voyage, on les avait
gracieusement décorées. Les diligences en
question sont remplacées par des voitures
automobiles à partir du 1" novembre.

APPENZELL (R-E.) — La Constituante
a terminé la discussion, en deuxième lecture,
du nouveau projet de constitution. Elle a
modifié l'art 46 dans ce sens que c'est la
Landsgemeinde qui fixera le traitement des
conseUlers d'Etat, et non le Grand Conseil.
En outre, elle a abandonné le projet prévu en
première lecture,, de la création d'une cour
d'anneL

CANTON
Election complémentaire au Conseil na-

tional. — Le mandat de M. Jules Calame-
Goliri, député au Conseil national; a été
confirmé samedi et dimanche par 5313 suf-
frages, dont voici les totaux pour les dis-
tricts:

Districts Suffrages utiles Calame-Colin Divers
Neuchâtel 1311 1271 36
Boudry 813 81© —
Val-de-Travers 698 692 6
Val-de-Ruz 713 707 3
Locle 693 69© 3
GhaUx-de-Fontfs* 1139 1131 8
Militaires 14 12 1

Totaux 5381 5313 57

Chef s de sections militaires. — Le Con-
seil d'Etat propose de déterminer à l'avenir
le traitement des chefs de sections militaires
à raison de 60 centimes par homme astreint
au service ou au paiement de la taxe. Actuel-
lement les chefs de sections reçoivent une
indemnité de 10 centimes par âme de popula-
tion suisse constatée dans la localité.

Les fonctions de chefs de sections rentreront
dorénavant dans les attributions ordinaires
des secrétaires dés préfectures de Neuchàtel,
du Val-de-Travers, du Locle, de Boudry et du
Val-de-Ruz. Par contre le chef de section dô
La Chaux-de-Fonds sera mis au bénéfice d'un
traitement fixe de 2700 à 3300 fr.

L'application à l'exercice de 1904 du sys-
tème proposé par le Conseil d'Etat aurait pro-
curé une économie de 3264 fr . 10.

L'argent du monopole. — La paît reve-
nant au canton de Neuchàtel dans l'excédent
des recettes de l'alcool s'élève à 224,082 francs.

Savagnier (COïT.). — Notre population, ù
nouveau, a été mise en émoi samedi, par un
grand incendie qui a éclaté vers midi et quart,
au Petit-Savagnier, consumant trois grands
bâtiments de ferme.

Le ieu s'est propagé d'une façon si rapide
que les habitants des maisons incendiées ne se
sont aperçus du sinistre que lorsque les trois
bâtiments étaient complètement en feu.

L'un des bâtiments, assuré pour la somme
de 800©ir., appartenait à M, Samuel Herren ;
le deuxième, assuré pour 3300fr., appartenait
â l'hoirie de Charles-Henri Gaberel-Matthey,
et le troisième, assuré pour 4800 fr., apparte-
nait aux enfants de Maxime Gaberei.

L'on, rencontre des difficultés à déterminer
le lien où le feu a pris naissance ; néanmoins
les premiers témoins arrivés assuraient que
l'incendie devait s'être déclaré dans les bâti-
ment de M. Samuel Herren,

Une grande partie du mobilier a été sauvé
dans les bâtiments de l'hoirie Gaberel-Matthey
et des enfants Gaberei ; par contre, celui de
M. Herren a été presque complètement détruit
ainsi que celui de son locataire M. Gottar,
maçon;
,__ he mobilier des tr. is propriétaires était
couvert par une assurance ; celui de M. Got-
tar, locataire de M. Herren, n'était pas assuré ;
la perte, pour ce dernier, est d'autant plus
sensible que son mobilier était des plus pré-
caire et qu'il se trouve, aux portes de l'hiver,
complètement dénué des objets les plus élé-
mentaires.

Tout le bétail a pu, heureusement, être
sauvé ; sauf cependant sept porcs appartenant
à M. Herren qui sont restés dans les flammes.
Les nombreux fourrages, qui remplissaient les
fenils, ainsi que le matériel agricole sont
perdus.

Au moment où l'incendie a éclaté, seules les
ménagères et les enfants se trouvaient au vil-
lage ; les travaux des champs, des mises de
bois qui avaient lieu ce jour là dans la foiét
de Chaumont et la livraison des produits ma-
raîchers à La Chaux-de-Fonds, avaient éloi-
gné la plupart des habitants du village.

Les causes du sinistre ne sont pas connues
jusqu'à maintenant; l'enquête juridique, com-
mencée aussitôt, a amené l'arrestation d'un
ouvrier agricole occupé dans une des fermes
incendiées.

Nous attendons plus amples informations
pour renseigner les lecteurs de la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel ».

NEUCHATEL
Erratum. — Un correspondant nous fait

remarquer, à propos du compte-rendu théâ-
tral publié samedi, qu'il avait toujours cru
que la première femme de Napoléon s'appe-
lait Joséphine de Beauharnais et non pas
« Joséphine Beaumarchais ».

L'auteur de ce compte-rendu avait bien
écrit « Beauharnais », mais le typographe —
mieux versé sans doute dans la littérature dra-
matique qu'en histoire — a cru bien faire en
composant « Beaumarchais » et les correctrices
ont laissé subsister l'erreur dans la hâte d'un
travail qui ne laisse pas toujours le temps de
la réflexion. D n'est d'ailleurs pas toujours
aisé, dans la presse du dernier moment, de
revoir la mise-en-pages a loisir avant le tirage.

Heureusement que notre correspondant n'a
pas vouln laisser s'accréditer cette erreur et
que sa lettre est venue rétablir la vérité his-
torique.

Casino populaire. — On nous écrit:
c Le comité d'initiative pour la construction

d'un casino populaire, dont le nom indique le
but, ne reste pas inactif. Dans sa dernière
séance, ce comité a constitué son bureau com-
me suit : MM. Henri Berthoud, président ;
Emest Béguin, vice-présideni ; Victor Borel,
secrétaire ; Ant Marguet caissier-archiviste.

Le comité a fait parvenir au Conseil com-
munal le projet accompagné d'un plan, d'une
grande salle de réunions et spectacles, qui s'é-
lèverait sur l'emplacement actuel du Chalet
de la Promenade ; il s'agirait d'une transfor-
mation complète de cet édifice.

Les comité; propose en outre -d'aménager,
dans~ttn des immeubles appartenant à la Com-
mune, des salles de réunion qui seraient mises
à la disposition des sociétés, comités et syndi-
cats de la ville.

Le Conseil communal après avoir examiné
ce premier projet a, d'accord avec le tenan-
cier du Chalet, répondu au comité d'initiative
que ses propositions lui paraissent réalisables.

Sans tarder, il sera procédé de part et d'au-
tre à une étude approfondie de la question.

C'est déjà un grand pas d"è fait et tout per-
met d'espérer que le Caisino populaire de Neu-
chàtel entrera bientôt dans, le domaine de la
réalité ».

Conf érence des inspecteurs des écoles
de la Suisse romande. — Samedi, 4 no-
vembre, à 10 heures du matin, avait lie» an
château de Neuchàtel. salle des Etats, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat Quartîer-
la-Tçnte, chef du département de l'instruction
publique de notre canton, la séance annuelle
de MraM les inspectrices et MM. les inspecteurs
des écoles de la Suisse romande.

Les.cantons de Genève, Vaud, Valais, Fri-
bourg, lé Jura bernois, ainsi, que Neuchâtei y
étaient représentés.

Etaient en outre présents : MM. William
Rosier, professeur à Genève, président de la
Société des instituteurs de la Suisse romande,
et Edouard Clerc, directeur de notre école
normale cantonale.

Outre la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée qui eut lieu à Sion en 1904,
deux travaux figuraient à l'ordre du jour de
cette séance, à savoir : 1)l'enseignement du
chant dans le degré inférieur de l'école pri-
maire ; rapporteur : M. Arnold Fallet, chef du
service , du matériel scolaire à NeuehAtel, et
2) l'enseignement par l'aspect ; rapporteur :
M. Léon Latour, inspecteur dés écoles, â Cor-
celles.

Le travail de M. Fallet, fort intéressant et
très complet, fut suivi d'une discussion de-
plus nourries. Elle, se termina par l'adoption
des conclusions présentées par le rapporteur
qui propose, entre autres, dès cette étape de
la scolarité, l'emploi exclusif de la notation
sur la portée.

Le temps faisant défaut pour l'audition du
second travail, celui-ci est ren-veyé à la confé-
rence prochaîne qui se tiendra à Genève en
1906.

Après la séance, un dîner en eommun réu-
nit les participants au rcstaurant Bellevue; .

Plusieurs orateurs se firent entendre ; entre
autres, MM. Baussire, Henchoz et Grivet du
canton de Vaud ; Landolt du Jura bernois ;
Latour et Blaser, de NeuchâteL

Des paroles cordiales furent prononcées â
l'adresse de M. le conseiller d'E_at Quartier^
la-Tènte, qui répondit de très aimable façon
par un toast aux inspecteurs romands;

POLITIQUE
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L'_ Action directe » en Suisse
A Schaffhouse, une assemblée ouvrière con-

voquée pour discuter lr« Action directe»-, vient
de prendre, sur le rapport d'un compagnon
zuricois, la résolution suivante :

«L'Union ouvrière de Schaffhouse est per-
suadée que l'«action directe» ne constitue pas
le moyen voulu pour conquérir la journée de
huit heures. Ce postulat ne .peut être réalisé
même progressivement, que par une puissance
organisation professionnelle, soutenue ppr
l'action politique. D n'y a donc pas de raison
pour remplacer les méthodes de combat em-
ployées jusqu'ici, méthodes qui, par la voje
du développement organique, habituent l'ou-
vrier à agir individuellement et dont l'effica-
cité se fera valoir précisément par le fait d'une
organisation puissante par l'« action directe ».
Car celle-ci, en passant par-dessus toute mie
série de phases de développement ne peut pas
atteindre ce qu'elle voudrait atteindre. L'« ac-
tion directe » pour l'Union , c'est un renforce-
ment de l'organisation professionnelle, politi-
que, syndicale, et une propagande intense,
continue, des idées socialistes. »
wa ĝgg _̂____________*PÊ ____ _̂ŜSS_1S_~\

Mkj limmmJLJStMl.
Tout» Pharmacie». Bien exiger te „K_F0U "

S? En- Ca- Gor- To £_
rouement tarrhe de la ge u_

so guérissent surtout avec les Tablettes
Wyfoert qui jou issent de la faveur générale.
Réputées depuis plus do 50 ans pour prévenir
ot guérir les toux et toutes les inflammations
do la gorge, ainsi que les catarrhes des voies
respiratoires. Effets excellent».
Seulement en boîtes à 1 f r .  dans toutes lee pharmacies

Chaque boite doit porter la marque déposée :
« Aigle avec violeu »

Changement de domicile
m*tlkM*_m*mmmmW~*M*a}mm**»aMa0 t

Je soussigné ai /"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 fous genres.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS

Henri BONNY , cordonnier.

Exposition i* D. Turrlan
Saile Léopold Robert - NEUCHATEL

27 octol>ve an 11 novembre
de 9 h. à raidi et de 1 h. à 5 h,

ENTRÉE LIBRE
V ; >

Grande Salle des Conférences
LUNDI 6 novembre 1905

à. 8 heures du soir

COMMENCE
de

M. FÉLIX MEILLON
Rédacteur de France et Evangile

Mon évolution religieuse
lie produit «le la collecte faîte à l'issue de la confé-

rence sera affecté ù. l'flBnvre des prêtres. 

Société de Musique
Afin de faciliter au public l'accès aux concerts d'abonnements, le

comité met en vente dès ce jour , chez M11" Godet, des abonnements
de places non-numérotées, au prix de 7 fr. 50 pour les cinq concerts
de fa saison. 11 pourra être joint à cet abonnement un billet à 1 fr. 50
pour ' le concert de la Société des instruments anciens, à Paris.

M. A. BLAILË
Atelier Ecluse 32

COUES DE PEINTUEE
Figure, Nature morte, Fleurs

COURS OË DÉCORATION
avec application des procédés de ' -

Pyrogravure, Gesso, Métalloplastie et Cuir repoussé .
Imitation de Gobelins ' •

U0- Paysage d'après nature ~J|JH
' f _ '. . ... . -

ACADÉMIE DE I. EÏÏCHATEL
€ours d« littérature allemande coiitemporame

M. W. I>omeier donne cet hiver, .en. langue allemande, un cours
d'une heure:. -'" . r< .- ."f! "_ ' ,• '¦¦v":-, r . ' " ;• . .' - .

Der Deutsche Roman im XIX. Jatirhunôert
Ce cours a lieu tous les mercredis, de 3 à 4 heures, à l'Amphi-

théâtre des Lettres. .» ". . , .
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de

de l'Académie.
: Le rec.eur, Meckenstock._

AVIS
JProeliainemei-t ouverture d'une

BOUCHERIE POPULAIRE
à L'ÉCLUSE

dans la maison de l'Armée du Salut

I 

Monsieur Ulysse ROBERT-
MA TZtNGER, aux Ponts, et
sa famille expriment leur
vive reconnaissance aux per-
sonnes qui leur Ont donné
tant de témoignage de sym-
pathie et d'affec tion dans
leur grand deuil.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes, eu vue des fêtes de
Noël, sont invités à les présenter
aux pasteurs de la paroisse, mardi
7 novembre, à la chapelle dçs
Terreaux, savoir :
Les jeunes garçon», à 8 h. dumatin,
Les jeunes filles , à 10 b. »

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

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

SOCIÉTÉ D'OFFICIERS
NEUCHATEL

MARDI ? NO VEMBRE 19QS
à 8 heures du soir

au nouveau local, Café de la Poste
I" étage

JEU DE GUEMI
par

M. le major d'infanterie APOTHéLDZ
Le Comité..

Terreauxkapelïe
Mittwoch, den 8. November 1905

Abends genou S Uhr

Voptrag
von

ïïerr Pastor Rothenmann
aus Schiefermair, Steiermark

Die „£os von Rom"
Jewegiing in SEsterreich

nnd der

StànHer dortigen
evangelische gemeinden

! ... - '
Die Collekte ist flir armé

evangelische Gemeinden in
Oesterreich bestimmt. Freundliche
Einladung an jedermann.

Mariages célébrés
3. Robert Wymann, horloger, Bernois, et

Margaretha Lulhi , Bernoise.
3. Léon-Rodolphe Linder, menuisier, Neu-

châtelois, et Marie-Madolaine Matthey, cui-
sinière, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
r Ernest-Henri Pellegfini, menuisier, Tessinois,
ct Flora-Rosa Christinaz, ménagère, Vaudoise,
tous deux à Neuchâtei.

ETAT-CIVIL M NËUCHAÏEL

Norvège
Le nouvel Etat norvégien aura, dès le début

de son existence indépendante, à fair e face à
d'importantes difficultés financières occasion-

nées par des dépenses extraordinaires que la
prolongation excessive de la session du Stor-
thing et les mesures militaires lui avaient im-
posées. Ces dépenses extraordinaires s'élèvent
à 8 millions de couronnes (11,200,000 fr.)

Pour faire face à ces dépenses, le gouverne-
ment a décidé de proposer plusieurs mesures
financières capables d'accroître les revenus de
la Norvège. Au nombre de ces mesures figu-
rent en premier lieu l'élévation du droit de
timbre, l'augmentation de l'impôt sm* les allu-
mettes et la création d'une... loterie d'Etat.

Espérons, pour l'honneur de la Norvège,
que la loterie d'Etat restera à l'état de projet.

Afrique allemande
Une dépêche officielle au gouvernement du

Cap annonce que le 24 octobre ira détachement
allemand attaqué par les Hottentots sur le
fleuve Hartebeete a dû se replier le jour sui-
vant. 30 olessés allemands se trouvent dans
l'hôpital de Pella.

Les Hottentots déclarent que 40 Allemands
ont été tués et que 200 chevaux, 25 fusils et
un héliographe ont été capturés. La colonne
allemande s'avance vers Êendon. Elle n'au-
rait que de faibles approvisionnements.

POLITIQUE

San * rival pour les soins de la peau

__ _&- Voir la suite dos nouvelles à la page quatre



La révolution russe
La situation à Saint-Pétersbourg
La ville a été pavoisée et illuminée à l'occa-

sion de l'anniversaire de l'avènement de Ni-
colas IL Les pharmacies ont été ouvertes
samedi. L'électricité fonctionnait. Le service
des chemins de fer a été repris dans la direc-
tion de Moscou, mais les trains pour la fron-
tière d'Allemagne ne marchent pas encore.

M. Witte a reçu vendredi trois membres du
comité central de la grève, ainsi que le prési-
dent du congrès des délégués des employés de
chemins de fer. Il les a autorisés à informer
télégraphiquement les comités de grève des
chemins de fer qu'il est fait droit à leurs
revendications.

Samedi a eu lieu une conférence des em-
ployés de chemins de fer au sujet de la cessa-
tion de la grève. Samedi après midi la poste a
de nouveau apporté les journaux aux abonnés.

La révolution finlandaise
Le « Times » publie en seconde édition de

samedi la dépêche suivante de Saint-Péters-
bourg :

«Vendredi, la Finlande a gagné sa liberté.
Le tsar a capitulé devant la révolte pacifique,
dont les Finlandais ont su habilement emprun-
ter la formule aux grévistes russes.

Un manifeste dans lequel se trouvent ac-
cordées toutes les réclamations présentées à
Helsingfors au prince Obolènsky par les délé-
gués du peuple a été soumis à Peterhof à la
signature impériale, par le secrétaire d'Etat

La clé de voûte de la nouvelle constitution
finlandaise, c'est la responsabilité du secrétaire
d'Etat envers la Diète et non comme cela se
faisait jusqu'à présent, envers le monarque. »

— Le «Vestnik» dit que l'empereur a fait
droit, le 3 novembre, à une pétition tendant à
la convocation d'une Diète finlandaise extraor-
dinaire pour le 20 décembre pour reviser les
bases du droit électoral en ce qui concerne la
Diète. Le manifeste du 15 février 1899 sur la
législation commune pour tout l'empire, ainsi
que toutes les lois édictées après 1899, sont
supprimées.

— Vendredi soir a eu lieu à Tornéa une
nombreuse assemblée dans laquelle il a été
décidé d'organiser à Tornéa une garde natio-
nale et de permettre l'introduction des armes
et des écrits révolutionnaires. Un comité a
été nommé qui a pris dans la soirée toutes les
mesures nécessaires.

— La iiotte «le guerre, stationnée
à Reval, a reçn l'ordre de partir
pour Helsingfors.

Le ministre des affaires étrangères, à Co-
penhague, annonce que, d'après un télégramme
du consul général de Danemark à Helsing-
fors, des forces russes importantes ont été ré-
parties dans la ville. Une escadre russe a pé-
nétré dans le port intérieur.

. La liberté de la presse
L'Union pour la défense do la liberté de la

presse, à Saint-Pétersbourg, a proclamé la
nécessité de nouvelles lois concernant la cen-
sure sur les bases suivantes : Au lieu de solli-
citer l'autorisation de fournir une caution
pour la création d'un journal , les éditeurs de-
vont simplement faire la déclaration de cette
création. La censure devra être abrogée. Les
délits de presse relèveront exclusivement des
tribunaux siégeant avec un jury. En raison
do cette dé .ision ct de la menace du conseil
des ouvriers de boycotter les j ournaux qui
consentiraient à se soumettre au règlemgnt
actuel de la censure, tous les journaux publie-
ront dimanche une déclaration affirmant leur
résolution de no plus soumettre leurs numéros
à. là censure avant la mise en vente.

Dans les provinces
A Rostoff , où les désordres ont causé des

dégâts de plu .ieûrs millions, le service des
chemins de fer est rétabli.

Vendredi a eu lieu à Riga une manifestation
monstre, à laquelle 150,000 personnes ont pris
part. Des discours ont été prononcés en sept
langues différentes du haut de trente-quatre
tribunes.

Les orateurs ont parlé de l'importance du
manifeste impérial. La foule a salué la troupe
du cii de: « Vive l'armée!» Le service des
chemins de fer a repris à Novorossiisk.

Le baron Alexandre Gunzbucrgaété griève-
ment blessé mercredi ù Kieff en défendant sa
maison contre les pillards.

¦ — La populace, d'Odessa a continué ven-
dredi à se livrer à des excès. Toute une série
de magasins juifs, parmi lesquels des maisons
importantes des rues du centre, ontété pillées
Plusieurs fabriques des faubourgs ont été in-
cendiées. Les hôpitaux sont bondés de blessés.
Plusieurs personnes ont été tuées. La troupe
garde les consulats et les hôtels.

On mande également que la populace s'est
livrée à des désordres graves à Kichineff , à
Nicolaieff , à Sébastopol, à Rostoff , à Elisabet-
grad. BU« a tourné sa fureur surtout contre
les magasins et les maisons des Juifs.

On mande de Saint-Pétersbourg au «Temps» :
€ Les graves désordres d'Odessa ont amené

les ambassades d'Angleterre, d'Allemagne ot
d'Autriche à exiger des mesures de protection
pour les propriétés de leurs nationaux dans
cette ville. Lo général Trepoff s'est déclaré
impuissant à maintenir l'ordre par la force.

Par les nouvelles qui précèdent et qui sont
de samedi matin, on voit que dans un très
grand nombie de villes, ce sont les malheu-
reux juifs qui expient la capitulation du gou-
vernement. Quand la policé se doute qu'on
va lui faire expier son arbitraire, elle s'ar.
range, par l'emploi d'agents provocateurs, à
lancer ia populace contre les personnes et
contre les biens de ceux qui, n'ayant aucun
droit civique, sont le plus directement à la
merci de toute violence.

Nouvelles diverses

L 'ivresse dangereuse. — Le camionneur
B. s'en retournait, avec deux chevaux, dans
le Luthertal (Lucerne). n était en état
d'ivresse. A ses côtés, sur le char de bois,
avaient pris place un voisin également très
aviné et son fils de 14 ans. La nuit était noire.
Au passage à niveau de Huswil, les chevaux
se mirent à longer les rails dans la direction
de Huttwil-Wolhusen ; le conducteur conti-
nuait à dormir. Les lanternes du train venant
de Wolhusen apparaissent tout à coup. Le
jeune homme, puis son père sautent à terre
mais avant d'avoir pu tenter quoi que ce soit
pour sauver l'attelage, le train le balaie, bioie
les chevaux. B., malgré quelques contusions
graves, a la vie sauve. Ses compagnons de
route n'ont pas de mal. Le train subit un
retard d' une heure.

Accident. — Deux menuisiers de Bulle,
MM. Sumereau, frères, ont été blessés mardi
après midi par l'éclatement d'une meule
d'émeri qu'ils étaient en train d'essayer. Ils
ont dû être transportés à l'hôpital

Dans le bassin de la Ruhr. — On-mande
de Berlin au « Temps » qu'une nouvelle fer-
mentation est signalée dans le bassin minier
de la Ruhr, à la suite du mécontentement des
mineurs qui, ne recevant pas de certificats , ne
peuvent trouver du travail dans les autres
puits.

Des réunions monstres ont lieu dans tous
les bassins. La fameuse commission des Sept
a adressé une protestation au chancelier et au
ministre du commerce.

Grève à Amsterdam. — La corporation
des mesureurs et peseurs de céréales a pro-
clamé la grève. Le travail des déchargeurs a
été également arrêté. Il y a actuellement dans
le port 35 vaisseaux chargés de céréales.

Une horrible histoire. — Le jeune Stuart
Pierson , fils d'un riche habitant de Cincinnati,
fut, il y a quelques jours , écrasé par un train,
à Mount-Vernon , dans l'Etat d'Ohio.

Tout le monde crut à un accident; mais tel
ne fut  pas l'avis des fonctionnaires de la com-
pagnie, qui se livrèrent à une minutieuse en-
quête, grâce ù laquelle on connut enfin l'exacte
vérité.

Stuart Pierson , nouvel élève du Kenion Col-
lège, n 'ignorait pas que les brimades y sont
d'un usage courant. Aussi lorsque les anciens
lui bandèrent les yeux et le conduisirent jus-
qu 'à la voie ferrée située non loin du collège
se laissa-t-il faire avec la meilleure grâce du
monde. On le coucha alors sur le rail auquel
on le lia fortement avec des cordes. En agis-
sant ainsi, ses camarades n'avaient en vue
que de lui faire peur et comptaient le dégager
un quart u heure avant 1 arrivée du train.

Malheureusement, à peine s'étai^nt-ils éloi-
gnés de la voie ferrée, qu'un roulement loin-
tain se fit entendre. C'était un train supp lé-
mentaire que n'avaient pas prévu les étudianis
du Kenion Collège.

«Au secours! Au secours!» hurla le pauvre
Stuart Pierson qui, vainement, essayait de
briser ses liens. Mais hélas ! ses appels ne
furent pas entendus et la locomotive, suivie
de tout le convoi , lui passa sur le corps. Lors-
que ses camarades vinrent, dix minutes plus
tard, pour le délivrer, ils ne trouvèrent plus
qu'un amas de chairs informes.

C'est grâce à la découverte des liens et
aux aveux qu 'a faits un des étudiants que
l'horrible drame a pu être reconstitué. On ne
sait encore quelles suites seront données à
cette triste affaire.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

UN VILAIN JEU DE MOTS. — CLUB ALPIN ACADé-
MIQUE. — LA COLONIE RUSSE

Berne, 5 novembre.
Un poète qui ne doit pas être content, c'est

le sieur Oscar Friedmann, auteur d'un drame
en trois actes quoiqu'on vers, intitulé « Das
Dreieck » (le triangle).

Le disci ple d'Apollon a envoyé le triangle
en question à la rédaction du «Bund» , lequel
publie un feuilleton avec critiques littéraires
tous les samedis. L'appréciation de l'Aristar-
que du « Bund » n'est point flatteuse pour ce
pauvre Friedmann. Voici ce qu 'il dit de sa
pièce :

t Enlevez d'une main délicate le «. Ei » (l'œuf
en allemand) du mot qui sert de titre au drame

et vous aurez la seule qualification qui puisse
convenir à cette production ! »

En enlevant l'«ei » en question, il reste le
mot Dreck. Pour ceux des lecteurs qui ne sont
pas au courant des finesses (?) de la langue
de nos voisina d'Outre-Rhin je dirai que le
vocable en question correspond à ce que nous
appelons en français ordure, quand nous vou-
lons employer un euphémisme. On n'est pas
plus aimable !

Je n'ai point lu le drame de M. Friedmam
(je n'ai jamais eu beaucoup de goût pour la
géométrie) et ne suis donc pas en mesure de
dire si l'appréciation flatteuse ci-dessus est
méritée.

Ce qu'il y a de certain, c'est que cette ma-
nière ae faire de la critique littéraire n 'est pas
du goût de tout le monde. Le «Wi tz » en ques-
tion est plat Ça serait pardonnable. Mais il
est, de plus, grossier.

Si ce pauvre M. Friedmann a cru de son
devoir de faire une dissertation sur le triangle,
il a commis péché véniel et personne n'est
obligé de le lire. Il aurait été infiniment pré-
férable de passer sous silence son drame.

Ce manque absolu d'urbanité et d'élémen-
taire courtoisie est d'autant plus étonnant que
c'est le D1' Widmann, critique littéraire ordi-
naire (il n'a pas volé son titre cette fois!) du
«Bund» qui s'en est rendu coupable. Litté-
rateuv distingue et fin lettré, cet écrivain de-
vrait à sa réputation de ne pas remplacer l'es-
prit dont il â abondance par la grossièreté,
arme dont n'usent que les sots.

Que M. Widmann continue à faire de bon-
nes pièces de théâtre et à se montrer le cou-
rageux défenseur des beautés naturelles de
notre pays, il fera do meilleure besogne !

Il existe à Zurich un Club alpin académi-
que,- dont les membres vivent dans la meilleure
harmonie avec le C. A. S. Ces jeunes gens,
presque tous étudiants à l'Université ou au
Polytechnicum, ont rendu déjà de grands
services à la cause de l'alpinisme à laquelle
ils donnent le meilleur de leurs forces... et de
leurs vacances.

Es ont publié dernièrement, sous les auspices
du C. A. S., un guide des Alpes uranaises dont
le besoin se faisait vivement sentir et qui a
reçu l'accueil que méritait un travail aussi
soigné.

Nos étudiants bernois se sont piqués d'ému-
lation et n'ont pas voulu rester en arrière. H
vient de se constituer ici un Club alpin aca-
démique à l'instar de celui de Zurich et qui
compte déjà de nombreux adhérents.

L'on m saurait trop encourager leurs
efforts. Quoi qu'on puisse penser de l'alpinisme
et de ses fervents, nous croyons qu'il est infi-
niment plus réjouissant de voir des jeunes gens
profiter de leur temps litre pour courir les
montagnes, apprendre à lutter avec les diffi-
cultés et parfois les dangers des Alpes, plutôt
que de passer leurs loisirs à la brasserie en
-vidant de trop nombreuses chopes et en tapant
le carton. Le club en question n'a, est-il besoin
de le dire, nullement l'intention de faire con-
currence à son frère aîné, le Club alpin suisse,
auquel il se propose au contraire d'envoyer
des membres zélés et entraînés.

Notre colonie russe, j'entends par làles étu-
diants Israélites que renferme la ville fédé-
rale, sont fort agités comme bien on pense et
suivent anxieusement les progrès de la révo-
lution qui à l'heure qu'il est ensanglante l'em-
pire des tsars. Les journaux russes qui se
trouvent dans certains de nos grands cafés
sont littéralement pris d'assaut. Hommes et
femmes, ces dernières plus encore que les
hommes, discutent à grand renfort de gestes
la présente situation.

Il est certain que les massacres en grand
de leurs coreligionnaires, dans plusieurs villes
de la Russie, ne doit guère les engager à réin-
tégrer des pénates où on leur réserve un si
brûlant accueil. Jusqu'ici ils n'ont pas suivi
l'exemple de leurs compatriotes genevois qui
y sont allés de leur petite manifestation. Cela
viendra probablement, il y aura meeting, ré-
solution, etc...

Rares sont ceux qui profiteront de l'amnis-
tie ; on se méfie, avec raison peut-être, de
cette liberté octroyée sous la pression des
foules.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Vtuillt d'Avis ds Tieucbûttl)

Elections fédérales
Berne, 5. — Résultat des élections complé-

mentaires au Conseil national dans la Haute-
Argovie : Diirrcnmatt, 6197 voix ; Buri , 5069 ;
Morgenthaler, 3082. MM. Diirrenmatt ct Buri
sont élus. Il manque encore les résultats de
deux petites communes.

Jura-Nord : M. Simonin est élu sans lutte.

Bâle- Ville, 5. — Voici le résultat des élec-
tions complémentaires au Conseil national :
MM. David obtient 6342 voix; Iselin , 6204 ;
Speiser, 6103; Gôttisheim, 3111; Brustlein,
4917, et Frei, 4192. Les quatre premiers, can-
didats des partis bourgeois, sont élus, ainsi
que M. Brustlein, socialiste, qui n'était d'ail-
leurs pas combattu par les bourgeois.

Lucerne, 5. — La décision prise par les
délégués du parti libéral d'établir une liste de
trois noms pour le. 12m° arrondissement l'a été
par 68 voix contre 44.'Les conservateurs et le
parti ouvrier ont répondu en établissant une
liste de deux noms, MM. Fischer et Albisser.
On s'attend à une lutte très chaude.

L arrondissement unique au Tessin
Bellinzone 5. — La demande d'initiative

visant un seul arrondissement électoral pour
les élections au Grand Conseil dans le Tessin
a été repoussée par 7000 voix contre 6600 en
chiffres ronds. Il manque encore les résultats
de 14 communes, qui pourraient réduire dans
une certaine mesure le chiffre de la majorité
des rejetants.

Brigandage

Berne, 5. — Au Mooshôlzli , près de Neue-
negg,une marchande de beurre, M"10 Gurtner,
a été assaillie par un inconnu , samedi à 7 h.
du soir, et dépouillée d'une somme de 2000 fr.
qu'elle portait sur elle.

Incendie
Saint-Maurice, 5. — Dimanche à 3 h. du

matin, un incendie a éclaté à Vérossaz (dis-
trict de Saint-Maurice). Favorisé par un vent
violent, il s'est développé rapidement et a dé-
truit trois maisons d'habitation et cinq gran-
ges. Plusieurs pièces de bétail ont péri dans les
flammes. Trois familles sont sans abri.

Les drames de l'alcool
Genève, 6. — Dimanche soir, la police a

découvert un horrible assassinat
Un alcoolique, François Sallaz, a tué son

amie, Adèle Pilloud , à coups de rasoir. H s'est
ensuite tiré deux coups de revolver dans les
deux oreilles.

Paul Deroulède ,
Paris, 5. —Deroulède, bénéficiant de l'am-

nistie, est arrivé à Paris dimanche après midi,
accueilli par des ovations enthousiastes;

En Monténégro
Cettinje, 5. — Le prince Nicolas de Mon-

ténégro a adressé une proclamation à son peu-
ple dans laquelle, relevant l'amour de la
liberté, le sentiment de l'indépendance, l'hé-
roïsme et l'amour de la patrie des Monténé-
grins, il ordonne de procéder librement aux
élections et convoque la Skoupchtinia pour le
6 décembre. Le prince octroie de son plein
gré aux nouveaux députés certains.droits de
collaboration à l'administration du pays.

Affaires Cretoises
Bruxelles, 6. — Suivant une dépêche

d'Athènes au «Petit Bleu», l'assemblée révo-
lutionnaire do Thôrissoavoté par acclamation
la continuation de la lutte, les propositions des
puissances étant insuffisantes et aucune ga-
rantie sérieuse n 'étant donnée à la population
crétoise.

En Russie
Au ministère de l'Intérieur

Saint-Pétersbourg, 5. —¦ Un ukase impé-
périal accepte la reouête du ministre de l'in-
térieur d'être relevé de son-poste.

Saint-Pétersbourg, 5. -— La direction du
ministère de l'intérieur a été confiée provisoi-
rement à l'ancien adjoint du ministre,
M. Durnovo.

La situation en Finlande"
Helsingf ors, 5. — D'après uno information

reçue ici de Saint-Péte rsbourg, le manifeste
impérial relatif à la convocation d'une Diète
finlandaise extraordinaire renferme aussi l'ac-
ceptation par le tsar de la démission des séna-
teurs finlandais.

Haparanda, 5. — On a télégraphié samedi
matin à Tornéa, de la station de Simo située
à 6 km. de là, que quelques gendarmes chassés
de la ville ont essayé d'enlever les rails au sud
de Simo. De Tornéa est parti un train avec
cinquante hommes armés pour Simo. D'Ulea-
borg un train est également parti avec un
détachement d'hommes armés pour arrêter les
gendarmes.

Helsingf ors, 5. — Après des négociations
entre le parti constitutionnel et le parti ou-
vrier, ce dernier a publié dimanche un ul-
timatum dans lequel il annonce qu'il veut
élire un gouvernement -provisoire et offrir au
parti constitutionnel deux sièges dans ce gou-
vernement. Le parti constitutionnel a refusé
de participer à ce gouvernement.

Les agitateurs finlandais tiennent le gouver-
neur, prince Obolenski, sous leur garde à Hel-
singfors.

On massacre à Odessa

Paris, 5. — L' «Echo de Paris» reproduit
une dépêche d'Odessa disant que des combats
désespérés ont recommencé samedi dans les
rues. On compte jus qu'à présent pour cette
journée 500 victimes. Les autorités militaires
paraissent impuissantes.

Saint - Pétersbourg, 5. — On mande
d Odessa que les troubles prennent dans cette
ville des proportions effrayantes. De nombreux
meetings ont lieu. Des actes de violence sont
commis. Un grand nombre de magasins ont
été pillés. Tous ceux de la perspective Alexan-
dre ont été saccagés. On frappe , on tue, on
blesse les intellectuels, les étudiants et les
juifs. L'artillerie est mise en action. La pro-
clamation de l'état de siège est attendue. Il y
a 300 tués et 3000 blessés. Les cosaques et
l'infanterie tirent ensemble sur les maisons et
les habitants.

Autres massacres

M oscou, 5. — A Moscou, le régime gouver-
nemental terroriste fait une véritable chasse
aux étudiants qui répliquent Des coups de
revolver retentissent fréquemment dans tous
les quartiers.

Tous les restaurants et brasseries sont fer-
més à la suite de la grève du personnel de
service, grève qui entraînera également celle
des domestiques des maisons meublées.

Londi^es, 5. — On mande de Bucarest à
l' « Observer » : Des nouvelles de Kichinef
disent que le massacre des juifs continue. Les
révolutionnaires se sont emparés de l'artillerie
et canonnent les magasins et domiciles des
juifs. Une partie de la ville est en flammes.
Les ti oupes sont impuissantes. Des scènes de
massacre et pillage analogues se reproduisent
dans toute la Bessarabie.

Saint-Pétersbourg, 5. — On mande qu 'à
Koutais des conflits sanglants se sont produits
entre la troupe et la population.

A Gadatsch (gouvernement de Tchernigow)
le massacre des jui fs dure depuis deux jour s.

A Odessa, le chef de l'état-major de l'artil-
lerie de la région a donné l'ordre de tirer snr
les maisons desquelles on tirerait

Les localités de Golta, Oliviopol (gouv. de
Kherson) ont été incendiées.

A Rostow sur le Don, les morts et les bles-
sés sont au nombre de plusieurs centaines. Les
cosaques participent au pillage.

A Kasan les cosaques et les vagabonds pil-
lent et massacrent communément la popula-
tion.

Les employés du chemin de fer de Kharkow
refusent de reprendre le travail avant l'abro-
gation de l'état de siège. Ceux du chemin de
fer de Reval ont décidé de continuer la grève.

Manifestation polonaise
Varsovie, 6. — Dimanche a eu lieu une

grande manifestation nationale polonaise à la-
quelle ont pris part 900,000 personnes.

Les manifestants portaient des drapeaux
polonais et chantaient l'hymne national «Dieu
protège la Pologne ».

Toutes les maisons étaient pavoisées. II. n'y
a pas eu d'incidents.

Journée de calme

Saint-Pétersbourg, 6. — Les chefs du
parti ouvrier ayant ,pour éviter toute effusion
de sang, renoncé aux démonstrations proje-
tées pour dimanche en l'honneur des victimes
des récents troubles, la journée de dimanche
a été assez tranquille.

Quelques manifestations et rassemblements
sans importance ont eu lieu.

La police a fait enterrer secrètement les
corps des victimes. Les rues étaient parcouruos
par de nombreuses patrouilles militaires.

Odessa, 6. — On mande au « Russkoïe
Slovo» :

Samedi des vagabonds ont recommencé des
scènes de désordres. Ils se sont livrés à de vé-
ri tables atrocités, arrachant les petits enfants
des bras de leurs mères pour les tuer et jetant
les gens par les fenêtres. Plusieurs médecins
et ecclésiastiques ont été tués.

-Dans les faubourgs une trentaine de juifs ont
été tués dans leurs logements ; 158 personnes
avaient cherché asile dans un cimetière.

Une patrouille, excitée par la population , a
fait feu. Plusieurs personnes ont été tuées.

Un forcené à Cortaillod
Hier soir, au Bas de Sachet, un charretier

du Moulin, pris de boisson , ayant eu une al-
tercation avec un ouvrier meunier, a frappé
ce dernier de deux coups de couteau.

Son forfait accompli, il se rendit à son do-
micile pour y prendre son fusil, afin disait-il,
de « faire son affaire » à un autre ouvrier.

Heureusement il en fut empêché, et la po-
lice s'empara de lui.

L'état du blessé n 'est, heureusement, pas
considéré comme désespéré.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillite de Cliarlos-Boniface Franck , seul chef

de la maison Charles Franck, fabrication et
courtage en horlogerie , à ia Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition à l'é-
tat de collocation : le U novembre 1905.

— Bénéfice d'inventaire - de Chaeles-Henri
Hiimmerli , agriculteur ," veuf de Anna-Marie
uée Urfe r, domicilié à Rothel-Dessus, monta-
gne de Travers , où il est décédé le 24 octobre
1905; Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Travers, jusqu 'au mardi 5 décembre
1905, à 6 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge , qui siégera au châ-
teau do Travers , le vendredi 8 décembre 1905,
_ 2 heures du soir.

— Demande en divorce de Heinrich Stahel ,
chauffeur aux Chemins de fer fédéraux , domi-
cilié a Neuchâtei , _ sa femme , Louise Stahel
née Fueg, domiciliée également à Neuchâtei ,
actuellement cn séjour à Bienne.

— Demande en divorce de Paul-Arnold Guel-
bert , .mécanicien , domicilié à la Chaux-de-
'Fonds. à sa femme, Laure-Adèle Guelbort née
Méroz , ménagère, domiciliée au même lieu.

— Demande en séparation de biens de Rosa
Bussy née Coccia , tenancière d'hôtel , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, à son mari , Dome-
nico Bussy, domicilié au même lieu.

Etat-civil de Corceiles-Cormomirèche
Octobre 1905

Promesses de mariage
23. Jules-Alfred Bourquin , représentant de

commerce, Neuchâtelois, et Rose-Marguerite
Huguenin , Neuchâteloise, tous deux à Cormon-
dréche.

Naissances
49. Bertha-Cécite, à Samuel Burgdorfer , ca-

viste , et à Sophie née Dothaux.

Décès
24. Célestin Michelin-Salomon , pasteur , veuf

de Marie-Catherine-Amandine née Bert , Italien ,
né le 29 octobre 1840 (Hosp ice).

. Ut-té démonstration en Turquie
On mande de Constantinople au « Petit

Journal ». que les ambassadeurs des puissan-
ces, réunis vendredi matin, ont reconnu, dit-
os, la nécessité de recourir sans plus tarder à
une démonstration navale collective contre la
Porte en raison du refus du sultan d'admettre
le contrôle financier en Macédoine.

Un croiseur par puissance, soit sept navires
prendraient part à cette démonstration, qui
aurait lieu très prochainement sur les côtes
de la Turquie d'Asie.

La précaution du sultan
La censure turque défend absolument aux

journaux d'annoncer l'octroi d'une constitu-
tion à la Russie. Cette nouvelle paraît dange-
reuse dans les milieux officieux où l'on craint
sérieusement qu'elle ne donne un nouvel ali-
ment à la propagande des Jeunes-Turcs.

Les massacres d'Arménie
Plusieurs milliers de Kurdes, accompagnés

de soldats, ont incendié le village arménien
d'Alvanitscya, dans la plaine de Mouch. Les
Arméniens ont eu de nombreux tués. Cent
cinquante familles soht sans abri. :

En Crète
Le correspondant du « Petit Bleu » en Crète

annonce que les insurgés ont conclu avec les
troupes internationales un armistice de huit
jours. Une partie des insurgés est favorable à
l'abandon provisoire de la Crète à la Grèce
moyennant un changement de la constitution,
mais un autre groupe reste intransigeant.

Monsieur Henri Renaud-Pingeon , au Petit-
Cortaillod , Madame Elise Pingeon , à la Sauge,
Madame et Monsieur Alfred Landry-Perriard ,
à Cortaillod , Monsieur Julien Perriard , au
Petit-Cortaillod , Monsieur et Madame Auguste
Perriard-Henry, à Cortaillod , Monsieur Henri
Renaud et Monsieur Emile Renaud , au Petit-
Cortaillod , Monsieur et Madame Abram Renaud
et leur famille et Monsieur Eugène Renaud ,
au Petit-Cortaillod , Madame Louise Dubois-
Perriard et famille , à Renens , Monsieur Louis
Perriard et famille , en Amérique , Monsieur
Auguste-Henri Jaquet , ainsi que les familles
Pingeon , Roulin , Jaque^ et Robert , à Roche-
fort et au Locle , les familles Otz , à Auvernier
et Neuchâtei , Pochon , à Cortaillod et Ghe-
vroux , et Mentha , à Cortaillod , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouveren la personne de leur chère épouse ,
fille , mère , belle-mère, belle-sœur, tante et
parente,
Madame Cécile RENAUD-PERRIARD née PINGEON
enlevée subitement _ leur affection samedi , à
1 heure de l'après-midi , dans sa 61"" année.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et j o vous
soulagerai.

L'enterrement , auquel ¦ ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 7 novembre, à t heure.

Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.
raB_BHM________B_________________________ H__.

] _,A Feuille d'Avis de "Neuchâtei est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

AVIS TARDIFS
£a réunion de quartier

qui devait avoir lieu ce soir chez M. S. RO-
BERT est renvoyée h Irait jours, à cause
de la conférence de M. le pasteur Meillon.

samedi soir , un billet de cinquante francs , de
la rue de l'Hôpital à la place Purry, en pas-
sant par les rues des Poteaux , de la Treille et
du Seyon, et en tram à 6 h. 10, de la place
Purry à La Main. Prière de le rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis de Neucchâtel con-
tre récompense. 287

Société d'Utilité publique

COURS Ôri. ERAHT0
Dames :

IJU_ÏI>I 6 courant, à 8 heures du soir.
Auditoire. Annexe des Terreaux.
Messieurs :

-M_EI.C__._E1>! 8 courant, à 8 heures du
soir. Auditoire des .Lettre». Acadé-
mie.
Elèves du Gymnase et de l'Ecole de

commerce :
JT-BIJDI 9 courant, à 5 heures du soir.

Slcole de commerce.

COURS lÔÏ-YGlÈNE
de M. le Dr Sandoz

Ouverture :
MARDI 7 courant, à 8 heures du soir ,

Auditoire. Annexe des Terreaux.
Pour ce cours , les inscriptions peuvent en-

ciore Ctre envoyées. Elles seront aussi reçues
à l'Annexe, mardi 7 courant, de 7 h. 40
â 8 heures.

Comité fle la Société .lié puWique.

Madame Rose Renaud-Philippin,
Mademoiselle Louisa Renaud ,
Monsieur et Madame Charles Renaud-Jar.».et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds, fa8"
Monsieur et Madame Georges Renaud-Hum,

bert-Prince et leurs enfants , . Yverdoa,
Mademoiselle Mathilde Renaud ,
Mademoiselle Sophie Renaud ,

ont la douleur de faire part à leurs amis etconnaissances du décès de
Monsieur Fritz RENAUD-PHILIPPIN

Ancien chef de gare à Corcelles
leur cher époux , père , beau-père, grand-p&r9et frère , que Dieu a repris à lui , aujourd'hui
4 novembre , à l'âge de 70 ans, après une Ion.
gue et pénible maladie.

Peseux, le 4 novembre 1905.
Nous sommes au Seigneur.

Rom. XIV, 3.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as,

sister , aura lieu lundi 6 octobre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Villa Rose, Peseux n» 139.

Madame veuve Zélie Chollet , à Neuchâtei,
Monsieur Edouard Chollet , au Locle , Monsiour
et Madame Bohy-Chollet et fami l le .  Monsieur
et Madame Albert Chollet- .ie _•_ . _ •'« Neuchâ.
tel , Monsieur et Madame Paui c_ i >ilot et fa.
mille , à Grangeville (Californie), ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sauces de la mort de .

Monsieur Arthur C_TÛI___ET
leur fils , frère , beau-frère , oncl e et parent,
survenue à New-York lo 22 octobre , après une
longue et pénible maladie , dans sa 54m« année.

Ps. XXIII.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Sfeuehatel-Ville

du 30 octobre au 4 novembre 1905

NOMS ET PRÉNOMS __ 1 f-g o. 1
DES | S f

• LAITIERS % i I
5, r .

Wittwer , Rosine 37 30 5
Schûpbach , Michel 34 31.2
Winklcr , Fritz 34 32.4
Chevrolet , Marguerite 36 33.2
Helfer , Fritz 35 33.»
Lebct , Louise 34 32.5
Moser , Gottfried * 45 32
Maurer , Paul -. 40 32.2
Moser , Gottfried 31 32.8
Viuard , Hermann 38 32.6
Guye, James.. 37 33.2
Groux , Edouard 31 29.4
Chollet , Pau l 34 30.4
Zurbrugg, Christian 34 32.3
Eymann-Schneider 30 33
Isenschmidt , Christian 39 31.8
Dolder. Christian 38 32
Hurni , Fritz 35 32.6

4 Moser a empêché le garde de prendre la
lait normalement.

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes do
beurre par litre , payera une amende de 15 fr.

/direction de Police.

BOURSE DE GENÈVE , du 4 novembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3 Si O. do fer féd. 1005.-

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. .M.50
Gafsa 1880.— Egvpt. unif. . 5Î-.5P
Fco-Suis. élec. 587.— Serbe . . . 4% -.13.-
Bq« Commerce 1135.— -u.c. -S., 3 ',', % 49^.75
Union fin. gen. 755.— Franco-Suisse./ 403.—
Parts de Sôtif. 495.— N. -E. Suis. 3 >,i 4%.2ô
Cape Copper . 136.50 Lomb. anc. 3% 331.75

Mérid. Ha. 3% 1 351.50

Demanda Offert
Changes France 100 05 — .—

Italie ... 100.20 100.30
à Londres 25.17 25.19

Neuchàtel Allemagne.... 123.10 123.25
[ Vienne 104.62 104.72

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

Neuchâtei , 4 novembre. Escompte s»
-TTI P I I — I I *********** ¦¦¦_-_-_- M̂ _wi-M_-n___rrn-rrri ~~*———•-* mmmm~> *̂°̂*

BOURSE DE PARIS, du 4 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 100.05 Bq. de Paris. . 1590.-
Consol . angl. . 88.50 Créd. lyonnais. M .7.-
Italien 5?_ . . . 105.50 Banque ottom. 608.-
Hongr. or i% . 96.95 Suez 4462.-
Brésilien 4 % .  . 88.75 Hio-Tinto , . . . 1692.-
Ext. Esp. 4% • 92.72 De Beers . . . . 453.-
Turc D. 4 _ . . 90.85 ch. Saragosse . 303.—
Portugais 3% . 69.55 ch. Nord-Esp . 170.-

Actions Chartered . . . 51.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . ¦ 160.-
Crédit foncier . — .— Gœrz G5 - 2a

Bulleti n météorolog ique — Novembre

Les observations se font

à 1 ._ heures, i Y, heure et 9 y, heures.

¦OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL _
Tempcr . en terres _____ Jj g -g |V fc dominaj rf /g
| Moy- Mini- Maxi- | g. fj  Dj f _ m |Q enne mum mum «g .  « lw _

T+3.2 —0.5 + 6.0 716.1 0.7 var. faib . coM

5 +5.9 +1.2 +13.1706/2 ' » » H.
6. 7 Y, h. : 4.7. Vent ": O. Ciel : clair.

Du 4. — Brouillard sur le sol jusq u'à 9 h. H
du matin. Pluie 'fine intermittente de 2 heures
à B liG -ircs.

Du 5. — Fort vent d'O. à partir de 11 heures
du soir. . ,

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,0^

| Novembre;; 1 ] 2 | 3 j 4 \ 5_j j f
mm j ! 1
735 =~

730 =~

725 ¦¦=•"

M 720 gjg"

715 ==-

710 =r=~

700 =;=- j IX-***'
STATION DE CHAUMONT. (ait. 1128j "j ,

3)4.1,1 |—i.o |+4 0 |662.7| |N.O.| var. | **•
Brouillard le matin. Soleil ot beau dans »

journée . Brouillard le soir, puis clair de nuic*
7 heuret du matin

AUlt Tomp. Biiro-n. Vol. 0<!l'

4 novembre. 1128 0.0 660.4 N.-O-J^;

Niveau dn lac 
^Du 5 novembre (7 h. du matin) : 429 m- 
^*

Du 6 » » 429 m. 8̂

IMPIUMERIE WOLTRATII & SPERLé


