
ABONNEMENTS
«?»

r tra 6 mois 3 moi,
En iflle fr. 8— 4— %—
Hot. lie ville ou pur 1* poste

_>ns toute I» Suisse . . . ,  9.— 4.J0 x.tS
Etruiger (Union postale). 1..— 11.Jo 6.1*5
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse. So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: i , Temp le-Neuf, J
Yenle tu numéro aux kiotque,. dép ôts, etc.

M

IMMEUBLES
Vente d'immeiiMes aux enchères jilipes

a PESEUX '¦¦. ¦"
te samedi 11 novembre 1805, «lès 8 heures «In soir,

jfc l'Hôtel des XIII canton», à Peseux. le citôytm "Octave
Ijnppi et son épouse Dame Marie née Hesse, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
l* Article 1180, à Longe-Queue , bâtiment et place de 219 m2.

Subdivisions :
Plan folio 5, n° 60, à Longue-Queue, entrepôt et remise de 47 m2

» 5, » 61, » place » 172 m1
2° Article 1181, plan folio 5, n° 62, à Longe-Queue , place de 187 m2
3° Article 1196, » » 5, » 68, à Longe-Queue, verger » 127 m2
4° Article 1197, _ • 5, » 69, à Longe-Queue, » » 97 m2

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

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

A. VVITHIEB, notaire.
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IP̂ Jf Pour cause de fin de bail r' .; ^HS

IT LIQUIDATION GÉNÉRALE 1ifj de tous les ï-

11 * VÊT3EMEMT-S COOTmrnONNtiS i
JK_al * , , a MBS!

li Tricots, Caleçons, Camisoles, Chemises pour hommes, jeunes gens et enfants m

1 AUX DEUX PHIX FIXES 1
£j -J : Grand'Rue 6 - NEUCHATEL - Grand'Rue 6 |
B . : *&ÇS : S
HI i)ans l'obligation de quitter prochainement ses magasins, toutes les marchandises devront se liquider dans un temps
|8 relativement court. : '
IS II reste encore en Articles d'Hiver de grands assortiments en ' H

I

B VÊTEH-NTS COMPLETS POUR HOMMES ET JEUNES GENS I
Pardessus, Pantalons draps , Pantalons de travail, Costumes et parde ssus; enf ants, Bonneterie |

«s**fip- Tons ces articles seront vendus bien en dessons de lenr valeur réelle -**jgB jfj i

WtLV -A céder â tout prix ""-CO m
ÈJÈfo, QUELQUES COMPLETS - PARDESSUS • VESTONS;-FLOTTEURS ÉËkM:»)BpP- *̂*j^a MF" Occasion sérieuse de «traMlle- h très lion marché —*g5t_t Jgr m̂i

Wm^̂ ,. M VENTE A LIEU TOUS LS*. JOUHS EXCEPTÉ LE DIMANCHE _ Î _̂_P^

-*_7!n^̂ «*̂ ^̂  ̂. . " i u_ ¦ : ' ; t

"* a . »

ANNONCES c. 8
**=*>

Du canton : i" insertion, i • 3 llgnet 5» et
4 et S ligne» tS et. « tt 7 llgnet " j S >
I lig. ct plus, ¦ » ins., la lig. ou son espace lo *
Insert, suivantes (repét.) » '.'*'' 8 •

Be la Suiue et de l'étranger :
15 ct. la lig. ou son espace, i '• Ins., mlnlm. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ctlcs surcharges, demander le.tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf , t
Le, manuscrit, ne tont pa , rendu.

\\- "Les annonces reçues h

] [ avant 3 heures {grandes |
S annonces avant u «•) |
1 peuvent p araître  dans le |fi numéro du lendemain. %
1 si

_ AVIS OFFICIELS
¦̂n--.-.-.» COMMUNE

SHi -v»
P BOUDKY i

Assurance k .aliments
Perception de -la contribution *

d'assurance 1905 au secrétariat ,
communal, Hôtel de ville de
Bowli-y, jeudi 9 novembre
1995, de 9 h. h midi et de ¦

i. _ 4 heures dn soir.
Prière de présenter les polices.

Secrétariat communal.

IMMEUBLES
Pour cause de départ , à vendre !

i pie maison :
située au centre du village de Pe-
seux , cle 4 logements avec toutes
leurs dépendances , magasin , gran-
des caves, grand pressoir ; grand
jardin remplf d'arbres fruitiers ;
situation superbe: Ville et campa-
gne.

S'adresser à C. P. H., w 21, à
Peseux. - ¦ ¦ ¦

Vente iliiiiiks
t. : ¦ ¦ ¦ J ;;, aux

- mm mR-mmf c--
Femlredi, 10 novembre

1905, dès 2 heures dn soir,
M. Jean SCHÂKEK , aux Geneveys-
sur-Cofifrane , exposera en vente
publique , à l'Hôtel de Com-
mune, au dit lieu :

la maison qu 'il habite , an
village, renfermant denx lo-
gements et partie rurale,
très bien située et dans un bon
état d' entretien ; grand verger
fruitier et terrains de dégage-
ment;

25 poses de bonnes terres
situées au territoire des Geneveys-
stir-Coffran e, sauf 2 poses '/, envi-
ron sur Coffrane et Boiulevillit srs.
Le tout forme un beau domaine
d'une exploitation facile.

Pour tous rensei gnements , s'a-
flregscr an vendeur. U 998 N

Terrains a Mtlr
A vendre à Corcelles , sur la

route cantonale , deux vi gnes de
2709 m ***, ot 1035 m 2., pouvant for-
mer un seul lot. Bel emplacement
pour villas. Vue étendue. — Prix
avantageux. S'adresser pour ren-
seignements et conditions au bu-
reau de gérance de domai-
nes ct vignes José Sacc,
23, rue du Château.

TERRAINS
de construction
La société Bel-Air-Mail offr e à

vendre plusieurs lots de terrains
admirablement situés sur la colline
de Bellevaux , elle se charge aussi
de la construction dos bâtiments
s-t ces terrains. — Pour renseigne-
meiw. s'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire. Saint-Honoré 2.

A VENDRE

VERRAT
Beau verrat craonnais , primé en

*¦• classe , à la disposition des
éleveurs de porcs, chez le citoyen
Alcide Chauleras, à Peseux 62.

A la même adresse, à vendre
plusieurs jeunes porcs.

DËSSERT FÏ_f

PETITS IliB
**¦"¦ boîte ©t au détail

IpFPEBIu
__ HOPITAL iO

PoTt-i^Ë»
f\., .11,,, tres Peu usagé, à vendrefaute d'emploi.

S adresser Poudrières 13.

IINTI D'IMMEUBLES 1 CORCELLES
I.e samedi 11 novembre 1905, dès 8. heures du soir, 'à

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

I. Cadastre de. Corçelles-Çormondrèche
1. Art. 832, pi. f° 16, n° 32. Cudeau du Haut , vigne dé 45.°*- (1.288 ouv.)
2. » 833, ,» 47 , ».  14. Vigne de Rue à Jean , . » » 1540» (4.371 » )
3-.~ * 834, » 47, » >  8i A.sBouillorin,̂ -, champ » ¦ 3075»-(4-JL38 pose]
4. » 278, » 16, » 51. Cudeau du Haut ;; vigne » 705 » (2.— ouv7.j:
5. » 1454 , » . 5, » 15. Sur .les Rues, » » . 1560» (4.428 » |
6. . » 1532, » 47, » 7. A Bouillorin , champ » 3172» (1.17 4 pose)
7. » 835, » 44, » 33. A. 'Close., » » 1405 »
8. » 836. » 55,. » 3. Haîtreta, » » 2630»

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

10. » 1241, » 20, » 32. Sombacourt , » » 355 » (L008 » ).

III. Cadastre de Montmollin :

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

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

.Essayez le meilleur remède . *

L'ANTITUBERCULINE
Elle a déjà amélioré bien des souffrances et guéri bien des malades.
Elle se prend facilement , apaise la toux , empêche la transpiration

pendant la nuit et fortifie l'organisme tout entier.
Se trouve en flacons à 3 fr. 50 et 5 fr. chez M. Bourgeois,

pharmacien.

<7; lies personnes souffrant de maux d'estomac |É|.
g! et digérant mal, supportent facilement le W*

I CACAO A L'AVOINE i
H (marque : Cheval Blanc) SH
H Ce p roduit, de fabrication soi gnée et toute spéciale, a lj3
§gj opéré de véritables miracles de guérison. f||
m C_ » MDLLER _ C°, Coire , suce. île MDLLER ï BERNHAl §g
||J (seuls f abricants) gj

E. WULL8CHLEGER-ELZINGRE
Place Numa-Droz et rne Saint-Honoré NEUCHÂTEL

Liquidation complète de tous les HAUTS DE LAINE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec 2© °|6 DE RABAIS
*gmf m PROFITEZ DU BEA U CHOIX -*#B

Tous les MARABOUTS et FOURRURES pour garnitures de robes
GRAND CHOIX, noir et couleur — 20 % »E RABAIS

USINE A VENDRE
A vendre de gré à gré, dans nne localité dn

vignoble neachâteloïs, à proximité immédiate d'nne.
f;are de chemin de fer, nne usine ponr la fabrica-
ion de briques et pavés d'asphalte. Outillage et

installation modernes.
Pour visiter l'immeuble et pour les conditions

de vente, s'adresser en l'Etude du notaire DeBrot,
à Corcelles.

-rf-̂  
ANONYME DES 6niftBl lSSiJ^NTS - Jm '¦'Mm wmmm^ ' (

r - - rM SALLE DE VENTES 19e[ 21 FAUB. Dli|/vC \
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•Rrand aniTage
de belles POMRSES de conserve pour encavër à 50 et. le kilo

POIRES pour table à 60 et. le kilo
Châtaignes fraîches à 20 ct. le litre, 3 fr. 50 la mesure

Aux produits cfEspagne - Magasin Colom
Téléphone — B1JE DU SEYON — Téléphone

Se recommande.

3 CHEVRONS A. JQBIN
rpH BUOOTIER-ORFÊYRB
vÇy NEUCHATEL

' Maison da Grand Bôtal da Lac. B'
WWÎ M^̂ rt*AW^il̂ »***«*>W*^»**%* *̂V

Pâtes et légumes alimentaires
Saucissons et au joie

Maggi, Thon, Sardines
Chocolat, Thé, Cacao

Se recommande,

A. ELZINGRE
28, RUE DU SBYON, 28

————«— -¦-*?*-
W**f~ Voir la suite des «A vendre*»

aux pages deux et suivantes.

Usine Marti
Neuchâtel

MOULURES
Chambranles

Cymaises - Corniches
Exécution de tous profils

sur commande

Lames à baguettes
-our soubassements

MENUISERIE
en tous genres

£ames pour planchers
en PITSCHPIH et SUPIN

sÉceoiFpFiciEi
TÉLÉPHONE

Commerce et exportation
de bouchons en liège

DE

Antonio COSF
San Feliu de Guixols

ESPAGNE-CATALOGNE

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représentant, H. J_RAMER
J'appelle l'attention de MM. les

encaveurs, sur l'excellente qualité
de mes lièges stérilisés pour la
parfaite conservation des vins.

BOUCHERIE SOCIALE
RUE FLEURY 20

Tous les jours de marché dès
maintenant

VaïEatfEaRIIS
à 20 centimes la paire

CERVELAS
à 15 centimes la pièce

Marchandise excellente et tou-
jours fraîche.

Prière d'en faire l'essai

*******************

Tapis et £.noleums
Spécialités de la maison

SPICHIfiEB & Cie
RUE DE L'HOPITAL - RUE DO SEYON 5

ATTIJNGER FRÈRES, ÉDITEURS, NEUCHATEL
Viennent de paraître :

L'ÉCHARDE AU CŒUR
par T. COM-SX.

Un volume in-12. Prix : Broché 3 fr. 50; relié 4 fr. 75.
Contributions à la critique et à l'explication des gloses latines ,

par Max Niedermann , professeur. Prix 3 fr.

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui

restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

ï\ GRANDE BRASSERIE M PONT
»AIWT-ÏM H_a H . OUOJ .

I. PERRENOUD , MeiHATION NEUCHATELOISE
GRAND'RUE — NE UCHATEL

Bière façon plsen en Jûts et en bouteilles
Médailles d'or :

Tunis 1893 - Jruxelles 1893 - $enève 1896 \
Barawiiiii il n in M IIIWM i im mi ¦¦ II I—IIII ¦ilm wirT

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETEE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums américains et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE FIUOS

maison de confiance
Magasins rne Pourtalès n08 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L

Cheval
Pour cause de clôture de travaux,

à vendre un excellent cheval de
camionnage, bon trotteur, dressé
à la selle. Conviendrait à voiturier
et loueur de chevaux. — S'adres-
ser à C. Estrabaud , négociant à

* Cormondrèche.
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uOlu Radiua uOlu Messaline uOtu Lonisine PÛIS Tafietas
des qualité-* .fis plus diverses, pot.*? blouses et robes ; ainsi (ftlè les derriiéfe/? flouveattMs de la ,, HcMneberj ff-iloJe " - _p« "¦_»_"_w-».-»- -_m» _.-.___ Hit • _ . . * • •  a r-* • «en noir, en Wanc et conleafs à partir de »5 ctm* jusqu'à Fr. 85.— 1* mètre. Échantillons car retour du courrier. lWo Jm©BlïI"©Bj l©l*_>*« Ml.rifnilf (If .  Kft MIM AS, .i _&Ba ,_»_ J»fl

C_à_fbre à 2 lits pour coucheurs
rangés. Poteaux G, au magasin.

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

Jolie chambre bien meublée.
Concert 2, 3m «. 

A louer chambre meublée, Beaux-
AHa 5, l«r étage.

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

S'adresser Châtelard, près de
Peseux, n" 33, au l". 

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

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

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

Jolie chambre au soleil, indé-
dépendante. 15 fr. Seyon 9 a, 3°".

Chambre à louer non meublée,
au S0". Chauffage central ; belle
vue.; S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 6, \". " •

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

Jolie chambre, à louer. Concert
G, 3-"*. c. o.

Chambre exposée au soleil se
chauffant, à louer. Industri e 18, l".

Belle chambre, au midi , chauf-
fage central , piano. Villamont. 29,
2me étage.

Chambres à louer à Marin , chez
Mm» Bachelin.

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

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

LOCAL DIVERSES
On demande u loner un

local pouf entreposer fies
me unies. S'adresser Etude
Branen, notaire.  ̂̂ 7

A louer-, clos .de SerrièreS,

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

* Pour" feeaux
A louer, dès mainte-

nant ou ponr époque à
convenir, au centre de la.
ville, belle situation, 1er
étage, 2 chambres conti-
guës, au midi, avec bal-
con et dépendances. S'a-
dres ser rue St-Honoré 7
ame, entre 1 et a heures
•A louer au centre de la ville,

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

A louer tout de suite, au Neu-
bourg 6 et Fausses-Brayes, un
rez-de-chaussée bien éclairé pour
magasin, atelier ou entrepôt. —
S'adresser Etude E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

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

DEMANDE A LOUER
Deux dames demandent à louer ,

pour juin 1906, un logement de 3
pièces , exposé au soleil.
. Demander l'adresse du n° 276 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer, •si possible
près du lac,

deux chambres meublées
Adresser les offres écrites sous

W. 280 au bureau de la Feuille
d Avis do Neuchâtel.
<^M**____OBt_- __________________¦_____ . g_*___*______ j **>

OFFRES
Jeune cuisinière

recommandée, cherche place pour
tout de suite dans bonne famille.
Adresser les offres écrites sous C.
293 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel .

CUISINIÈRE
cherche place pour tout de suite
dans un hôtel ou restaurant. Adres-
ser offres écrites sous B. 285 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu -
«hâtel. 

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

U-fK PBRSOÎÏ-ÏE
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigne se recommande pour
faire des chambres ou des heures
ou aider à la cuisine. S'adresser
Moulins 31, 3m * à gauche. 

^^^^
Vue jeune fille

parlant allemand ct français , cher-
che place pour aider au ménage
ou comme femme de chambre , si
possible dans famille sans enfants.
Beaux-Arts 3, 2**10 étage.

PLACES
i M**" Affolter , bureau de placé-
: ment, Moulins 5, offre et demande¦ des cuisinières, femmes de cham-

bre et fille de ménage.

On demande,' pour quelques jotrfs,
une personne de 18 à 20 ans comme
remplaçante

bonne d'enfants
S'adresser Hôtel Béildvue, de

1 h. % à 2 h. 
. Famille peu nombreuse cher-
che pour le 15 novembre

une fille
de toute confiance, sachant faire
une bonne cuisine et les travaux
du ménage; 30 à 35 fr. de gage
suivant capacités, avec augmenta-
tion par la suite et occasion de se
perfectionner dans la fine cuisine.
Photographie et certi fi cats sous
H. 5831 N. .- Haasensteln
& Vogler, jVencliatfel. 

On demande, pour tout do suite ,

Une jeune fille
comme volontaire pour aider au
ménage. Bonne Occasion d'appren-
dre l -lleinand, vîë do famille. De
préférence-.. jeune; Mie connaissant
un peu là couture; <

S adresser à José' Riba , vins en
gros, Granges (Soleure).

On cherche, pour une famille cle
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 Fouille d'A-
vis de Neuchâtel . 

On demande

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

ON CHERCHE
jeune fille pour aider à tous les
travaux du ménagé'; entrer tout de
suite. Demander l'adresse du n°
267 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

EMPLOIS PIVERT
"" JEUNE FILLE
active , ayant dirigé jusqu 'à présent
des cours de machine à écrire,
cherche place. Demander l'adresse
du n? 292 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

CHARRETIER
de confiance , célibataire, est de-
mandé Moulin de Cortaillod-

Bonne g'arde
libre dès.le 20 novembre jusqu 'à
fin janvier , cherché place. — Prix
modeste.

Demander l'adresse du _• 180
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Ferblantier
connaiss-intf les travaux de bâti-
ments et si possible l'appareillage
est demandé tout de suite. — Tra-
vail assuré, -chez Charles Or-
tliéfa, Boudry. 

Polisseuses
1 "1Oh demande deux polisseuses et

une finisseuse de boîtes argent,
chez Mlle Nadenbouseh, Rebberg
82a, Bienne. 

Un jeune homme
âgé de 18 ans, parlant français et
allemand , cherche place dans un
magasin ou restaurant de la ville.
Demander l'adresse du n» 291 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel . 

Jeune commerçant
branche fers, cherche place dès le
nouvel-an , dans un commerce où
il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Connaît spécialement les
machines, agricoles. Ecrire à F. W.
290 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On cherche un jeune homme
âgé de 16 à 18 ans comme

garçon d'office
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à 1 Hôtel du Lion
d'Or, Aarau. 

DEMOISELLE
parlant français , anglais et alle-
mand , cherche emploi dans bureau
ou magasin. Offres sous H. 1583 N.
à Haasensteln & Vogler , Neuchâtel .

UNION INTERNATIONALE 
'.

des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Une tailleuse cherche une jeune

fille comme assujettie ; elle serait
logée ot nourrie pendant une an-
née. Place très recommandable
dans un village. S'adresser à M 1'0 A.
Roulet , faubourg de l' Hô pital 10.

Une personne
sachant bien laver et disposant do
tous les samedis est demandée.
Demander l'adresse du n° 271 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

MAISON DE VINS, à Ma-
laga, propriétaire de vignobles,
cherche

représentants
pour la vente de gros. Condi-
tions favorables. Offres ¦ de postu -
lants connaissant la branche
et avec bonnes références sont
priés de s'adresser Manuel de
Torres, Malaga. Burg . UOâ

Demoiselle .
de magasin

Bonne vendeuse, étant depuis
plusieurs années dans la méin .
maison , cherche place. S'adresseï
au magasin Moulins 6, Neuchâtel

I On cherche uno place de

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

Demoiselle allemande
27 ans, parlant français , de bonne
famille , instruite et musicienne*.

clierclie place au pair
dans famille française , auprès d'en-
fants' ou de personnes âgées, aide-
rait au ménage. S'adresser chez
M"« Jeanneret . Côte 4 1.

Sé/onçagc
De. bons ouvriers sont demandés

pour ., faire dos défonçages de
vignes*. S'adresser à Emile Bonhôte,
à Peseux.

ON CHERCHE
pour grande maison ; •
valet de ekaanure

en second , grand , solide , et
un cocher

Références. — Château do Beaure-
gard , Serrières. H 1587 N

Une personne forte ct robuste se
recommande pour des journées. —
S'adresser Moulins 19, au magasin.

Le magasin do machines à cou-
dre, 3, Templé-Neuf , 3, cherche

im ta TOïapur ,
au fixe et quelques placiers avec
forte commission.

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

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

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

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

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

S'adresser par écrit G. U. 282
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. • - .#•-' ¦
nmmï it tmmmtmtMmmmmwa ^mamttmam emmem

PERDUS
Perdu nn portefeuille

contenant 300 fr., des cartes de
visite et. autres papiers. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ff 289?zm
samedi soir, un billet de. cinquante
francs, de la rue de l'Hôpital à la
place Purry, en passant 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 bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel "contre récompense. . 287

•Perdu jeudi soir , une

montre de dame
entre le collège des Terreaux et
l'hôtel communal. Prière de la rapr
potrer contre récompense, au poste
de police.

A VENDRE

AVIS MORTUAIRES
*)0 Le bureau .d'annonces de la

V" Feuille d 'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

\ cipal des avis mortuaires (signés)
1 peut y être remis à l'avance, soit

avant de se rendre au bureau de
l'état-civi} pour le jour et l'heure

1 de l'enterrement. Cett«- informa-
j tion est alors ajoutée ensuite à la
) dernière heure (8 '/4 h. du matin).

. r/^L«r/k\*»r/t_**5*

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue du Seyon Rue du Seyon
TÉLÉPHONE Ko 206

Tous les jours:
Marées f raîches

Raie-Cabillaud-Aigref in
Merlan - Soles

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée, une ou dem
fois par semaine, de bien vouloir
m 'en faire la commande quel ques
jours d'avance.

Se recommande,
P.-IJ. SOTTAZ. ;

|feuchatel
A. DOLLEYBES

Rue du Seyon
••, •.ftacum,

I Le nouveau choix de

C0OTECTI0NS
8 sera vendu avec un grand

1 HÉ ai fini
r Neuchâtel

Cuisinier» k
Pfttïssiei* I

Fabri que spéciale de vou* . I
ments tels que H

Veste» blanches ou raytit s ¦

Pantalons 4.80—6.50 ¦
Iteri-ts — .80, —.90 v ¦
Tabliers — .85—2.20. ¦

Qualités et prix sans con.'¦
currence. Catalogues avec I
échant. à disposition. ¦'
Les Fils Kubler. Bâle I

Fabrique spéciale de vêtement s I
de cuisiniers el pâtissiers. m

' *
'

Le bureau de la Touille d 'Jlvit
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure.
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.
«a 1 »:

6RAN0E SALLE des CONFÉ REiCES
ÎSEUCHATEIi

Mardi 7 novembre 1905
_ 8 h. du soir

RÉCITAL
donné par

M. Fédor Reusche
Ténor de la Cour royale de Prusse

L i e d s
de Schubert, Brieg, Liszt, Schumam,
Brahms, d'Albert, Jensen, Ue)ef » &
mund , etc.

ADDITION DE PH0N0LA
Oeuvres de piano

de Beethoven, Chopin, Grieg, Uendels-
sohn, Schumann, Liszt.

Exécutée par M. F. PR0HESCH
au moyen du Plionola

Pour la première fois , aurfi 'j *??
d'oeuvres telles qu 'elles ont *»*•
jouées par des artistes de PreB1S
rang. Le jeu de ces artistes -.«ï
enregistré au moyen d'un aPP ar 't
spécial, inventé et construit i**
effet par la maison Ludwig B**P
feld , de Leipzig,

M. Reuscbe sera accompagné (<- '
main et au moyen du Phonola) p*"1 m
F. Prokesch , pianiste de Lei pzig.

Pour les détails, voir le programm»

Prix des places :
Amphithéâtre, 3 fr. ; Galerie et P^

terre, 2 fr.; Galerie non ni.»1"
rotée, 1 fr. 

 ̂
'

Billets chez W. Sando-, Terre» *?
i , et le soir du concert « i "
trée de la salle.

PlANO i» queue RôhmhiWt,^*
uiar. — PHONOLA Ludwig V-w
ield, Leipzig. .

**gf Tramways dans tout®
direct ion s après la sort ie .

-a. -é

NAVIGATION GÉNÉRALE ITALIENNE ';.
Sociétés réunies : FLORIO et R UBATTIBiQ

Emission de 70,000 actions nouvelles
-T Par délibération en date du 9 octobre, le conseil d'administration ,, faisant usage des facultés qui lui
sont accordées car le règlement et qui ont été confirmées par les assemMées générales des actionnaire,,
a décidé l'émission de 70,000 actions nouvelles de la société de 300 lires nominales chacune.

Ces actions nouvelles participeront à la moitié du dividende . qui sera attribué pour l'excrcic.
1905-1906 aux 410,000 actions anciennes. . . . . . . .
ff. Les 70,000 actions ci-dessus ont été acquises par la Banque" Commerciale Italienne au prix tfe
430 lires chacune; .à charge par elle d'en offrir 55,000 au même prix et aux conditions de paiement ci-dessous .
indiquées, aux porteurs des 110,000 actions anciennes..;¦ , .Le droit de souscription pourra , être -exercé par MM. les actionnaires .du U au lO noyembre. inclusi- '
vernent, moyennant présentation des titres qu'ils: possèdent sur lesquels sera apposé l'ostampile attestant
l'exercice de ce droit, *

à Bari , Bologne, Rome, Naples, Païenne, Messine , Catane, Gènes , Florence, Livoume, Turin.
Milan , Venise, Padouo : à la Banque Commerciale Italienne ;

à Palerme : chez MM. J. et V. Florio ;
à Bâle : » la Société de Speyr & -C"} .- ' . - . .**v • ¦¦A "  • - -- .-•.

:. \ h Nenchâtel ; » MM. Pnry A O;
à Genève : » MM. Bonna & .C'". --

Le prix de 430 lires devra être versé aux époques suivantes :
160 lires représentant la prime et le \" dixième du capital , en souscrivant ;
60 » » les 2m« et 3me dixièmes, jusqu 'au 15 janvier 1906 ;
90 JI ¦» » 4"", o**" et &mc dixièmes, jusqu 'au 15 février 1906 ;

> 120 » » » 7m', 811*», 9me et IO""*1 dixièfliès , jusqu 'au 15 mars 1906
Passé le 16 novembre, les actionnaires qui pour une cause quelconque n'auraient pas exercé leur

droit de souscription, en seront déchus. - ¦' ¦ ¦¦ '
Les actions anciennes qui seront présentées pour l'exercice du droit de souscription devront être

accompagnées d'un bordereau en double exemplaire, que l'on pourra obtenir aux caisses des Banques
sus-incliquées ; ces bordereaux devront être signés par le propriétaire et indiquer son domicile.

Les Banques délivreront un reçu provisoire du l«r versement, qui sera échangé le 15 décembre
contre un certificat nominatif d' actions libérées d'un dixième, au nom du titulaire du reçu provisoire .

Les versements successifs seront inscrits sur le certificat nominatif.
Lorsque le dernier versement sera effectué, les certificats nominatifs seront échangés contre des

titres au porteur. . , ..
En cas de retard dans les versements, l'actionnaire aura à payer un intérêt de retard a G S»i ,. le aron

de la société de procéder conformément à l'article 168 du Code de commerce, réservé.
Les certificats nominatifs pourront être transférés jusqu 'à la libération , pourvu que les versements

ne soient pas en retard et moyennant déclaration du cédant et du cessionnaire à présenter à lune aes
Banques sus-indiquées, qui effectueront l'échange du certificat inscv.it au nom du cédant contre un nouveau
certificat au nom du cessionnaire.

ROME, le 2 novembre 1905.
LE CCS iSEIL D 'ADMINISTRATION.

Nouveau Nouveau

grande salle lu Collège 9e peseux
JEUDI 9 NO VEMBRE 1905

à 8 heures du soir

Soirée musicale et littéraire

L'AEMËE du SALUT
Entrée 50 cent. — Enfants 30 cent.
Une partie de la recette sera consacrée aux soupes éco-

nomiques de la localité .

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

donnés le soir (2 heures par semaine)
DU » NOVEMBRE A FIN MARS 1906

Toutes les personnes qui ont l'intention cle suivre ces cours sont
invitées à se trouver jeudi 9 novembre, à 8 heures du soir , au Nou-
veau Collège des Terreaux, grand auditoire de l'Ecole supérieure ,
pour fixer les heures des leçons.

Le directeur de l'école,
. ' ' ¦ Dr J. PARIS.

C Assurances contre les Accidents %
t\W As-garances viagères à prime unique très ré- _»
S dnite ponr chemins de fer, bateaux a vapeur, K
*K tramways, funiculaires. S *
àw Assurances de voyage. Jfc
S Assurances individuelles et collectives ponr K

(9 Assurance de responsabilité civile pour pro- _a
S priétaire d'immeubles, de voitures et automobi- *K

9 S'adresser a m
2 i. GAMENZIND , agent général de la Compagnie ZURICH S
m flue Purry 8, à Neucbûtel dP

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de

60 à 80
litres de lait

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

AVIS DIVERS

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic qu 'à l'occasion de la foiro
de Morat , mercredi 8 novem-
bre 1905, un bateau spécial sora
mis en marche aux heures suivantes:

ALLER
Départ do Neuchâtel 6 h. 30 matin
Passage à Cudrefln 6 h. 55
Arrivée à Morat 8 h. 50

RETOUR
Départ de Morat 2 h. - soir
Arrivée à Neuchâtel 4 h. — env.

La Direction.

Salon oe coiffure
pour DAMES et MESSIEUHS

Eugène
~

JENNY
i , Avenue du _PreniicF Mars i

Coiffures pour dames
Shampooing

Service propre et soigné pr messieurs
Parfumerie • Brosserie • Peignes

Installation moderne
Se recommande.

ÂÛG. FITZÉ
Entrepreneur 9e peinture

de

Voitures, Automobiles et Enseignes
Peint avec couleurs et vernis

des premièr es marques anglaise
et f rançaise

MAISON FONDéE EN 1833

asBsmsmiii ii 'mtmaHammmviamBÊmaBsmm

Mme A. GABUS |
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACOT

5, Moiffi;. |D llpitalr-
Almanachs français & allemands.
Calendriers 1906.
Der Christenfreund Kafènder.
Textes moraves.
Grand choix de photographies;

papeteries ; cartes postales
en tous genres, , js7

A LAMPES ÉLECTRIQUES h^
£«1 pour chasseurs, tou- ml
BJBK ristes, militaires, etc. BÉB

SEaH N.-B. filous ne tenons |̂ Œ
frafl pas l'article ordinaire. 8m9

mi Petitpierre fils ï C* j|P

AVIS
T*uh demandé d'idmu f t m *

miiumc * doit tir* accompagné * d'un
****** poste pour t* réponse ; lin**
tttli-d ttra expédiée non affranchi*.

j *bf ctttisTs \xrtiM
'ff ' ''et t*

r*m * i'Ms it Nnichltcl.

LOGEMENTS "
A louer beau logement de deux

chambres, ettj . S'àd-'t.sset' Boine 10.
À louer, à Cormondrèche, pour

tout de suite ou époque 4 conve-
nir , logements de 'deux et trois
chambres, cuisines et' toutes les
dépendances nécessaires ; eau et
gaz, buanderie dans la maison ,
verjçer et portion de jardin. Vue
très étendue ; prosij aité ^du tram.
Prix très modérés7s*'àdcess0p :à C.
Flotron , à Cormondréclre: ' \~

A louer , pour lo 24 uovëttiWe,
un logement de 2 chombreëj cui-
sine et dépendances. 1 c. o.

S'adresser Grand'rue 4, 2mj * étage.
Beaux appartements de 4 et 5

chambres à louer tout de suite ou
pour le printemps 1900, véranda ,
chambre de bain , jardin , vue su-
perbe. S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré 2.

PESEUX
A louer , pour tout de suite, dans

une maison de construction récente
et soignée : un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Eau et gaz, jardin , vuo splendide,
tram. S'adresser MTO" sœurs Bou-
vier, Offenhauser , Peseux.

Petit logement
2 cliambres et cuisine, avec eau et
gaz. Conviendrait cour une ou deux
dames désirant être tranquilles.
Belle vue, proximité immédiate du
funiculaire , chez E. Jehlé, Côte 7..

Va n <(* v*an A louer' tout deiuui3uj uu suite, ou- pour épp-
rie à convenir, un àppâriemenlrde

chambres et dépendances. Prix
360 fr. —, S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8,

A louer deux chambres meublées
ou non , donnant sur la rue du
Seyon, au 1"., Cuisine si on le dé-
sire

^
— S?adrest3ei7T*Tésor 7, 2m«.

jf £0U£R
logement donnant sur deux rues,
bien ensoleillé, trois chambres,
cuisine, eau et gaz . S'adresser J.-
F. Breithaupt, Grand'Ru e 13, 4°".

Pour Noôl ,-à louer,au Viiu8eyo*nr
un logement

de trois chambres, cu.Bvne Bt dé-
pendances.. S'adresser au n» 19.

Au centre de la ville
magnifique logement de 5 pièces,
cuisine très claire, -chambre de
bonne , alcôve et toutes dépendan-
ces, balcon, eau , gaz, et -électrici-
té. Téléphone déjà installé. À re-
mettre dès Noël.

S'adresser Paul gotz, Bassin C.
A louer, pour Noël ou pour

époque à convenir, joli appar-
tement de 5 pièces avec dépen-
dances, chambre de b.-ins, buan-
derie, véranda et jard in. — Vue
superbe, -i' S'adresser Petit-Caté-
chisme 1, au rez-de-chaussée, c.o.

OCCASION
A remettre à de bonne» con-

ditions, un joli apparte-
ment de 3 grandes pièces , cham-
bre de bonne et dépendances.
S'adresser àM* Morel-Godet , Co-
lombière S, le matin de 10-12 h. c.o.

A louer, pour Noël, an
faubourg du Château 15,
un logement de it pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Aug. Roulet,
notai re, Pommier 9.

CORCELLES
Pour nouvel an prochain , à louer ,

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

Demander l'adresse du n*> 257
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Tout de suite ou 24 décembre ,

i
'oli appartement de 3 pièces. Gi-
•raltar-Bellevaux , s'adresser à"

Henri Bonhôte. c. o.

A tOUS* '
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à U Société
Technique. c. o.

Cortaillod
A louer, sur la Place, un bol

appartement. S'adresser à M. Aug.
Pochon.

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

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

CHAMBRES "

Chambre meublée, indépendante ,
tout de suite ou époque b. conve-
nir. S'adresser Ecluse 7. c.o.

Belle chambre bien meublée.
Piano. Place d'Armes 5, 1er à gau-
che. c. o.

A LOUER
belle et grande chambre, meublée
ou non. Conviendrait pour deux
personnes. Vue superbe. S'-dres*
scr Côte 65.

I COGNAC !
Grande fine Champagne

B.-LÉ0N CR0IZET
4 Cognât

S'adresser aux * ¦

Caves h palais
concessionnaires pour la

Vente en gros
Vente au détail à NEUCHATEL :

Pharmacies : \
Bauler , Dardel , Jordan ,

. Reutter.
Comestibles :

\ Bottaz , Hcckle.
Epiceries : |

Zimmermann , Luscher , Mor-
tier , Gacond , et dans les dif-
férents magasins do la
Consommation.

La bout.
Cognac fin vieux 3 fr.
Grande fine Champagne 6 »

; (récolte 1880)
Grande fine Champagne 8 »

1 ' 1



Rue du Seyon - ITO-iUCIEATML - raie du Seyon |É
Grand et nouvel arrivage M

D'UNE QUANTITÉ ÉNGEME D'ABTICLES POUE L'HIVER j
nouveautés pour COSTUMES et EOBES, genre classique et dernière création H

Nouveautés pour ROBES pratiq ue et d'usage en toutes nuances uni et à dessins H

fOLkmK Confe ctions pour Dames el Fillettes, arrivage journellement "lïî H
Costumes-Tailleur et autres en hautes nouveautés, dernier chic, extra soigné — .Manteaux WÈ

Pèlerines — Jaquettes — Manteaux imperméables — Jupes ',.. . WË
Robes Jupons — Blouses en flanelle-coton, en lainage, flanelle et en soie, hautes nouveautés WË

I ™- GRAND CHOIX FLANELLE -COTON ET FLANELLE -LAINE POUR BLOUSE S ET ROBES DE JlHAiBRE - ;̂ ^ H
I .-., CHOIX ÉNOBME DE COUTIL ET FLANELLETTE POUR LINGERIE ET SOUS VÊ TEMEÉTâ

1 Caleçons, Camisoles, Chemises en laine Jtiger, Chemises: chaudes en flanelle-coton B
P W**Tm -Couvertures de laine en gris, blanc, rouge et Jaquard, grand choix -̂ ss I
I Couvertures pipé capoc - Couvertures île voyage - Couvre-lits - Descentes B
1 diiieux de salons en tap esterie et moquettes - Tapis de table - Tapis au mètre - Cocos I I

I TOUJOURS U IIIIJI ASSORTI El ARTI CLE S POUR LITERIE k TROIISSII M i
p Crin d'Afrique — Crin animal en noir et blanc — Plumes et LEdredon — Coutil, .Limoges, g '. J
S Cretonne, Satin et Bazin pour enfournages — Toile coton et iii, grande et petite largeur, pour i
8 Draps de lits et .Lingerie — Damas et -Cretonne meuble — Nappage et (Serviettes. . g" --
I Draps et Milaine pour habillements BK
g ' Pèlerines et Spencers pour Garçons et Messieurs WÊ

im- Choix énorme -©«• Servies réel -©- prix modéré et pour chaque bourse ~ta l
m ' • Se recommande, 19
I * . X. l£3CT^l^_BR«OYÇJEB - ' B

Élv'PSIIi n ITISIflSI Ï̂Ii Ail lil 'll l «'Kh PïIQ 'AI ^IOVIITI HPlIf^flStfPi EUSI ni iiiïy. luc&yi&ditj i ni t&u uuiy i .«UJ - & si© uii osyoïi, iiou^iiiiiL-oi II

ajM DE LA FEUILLE D'AVIS DE N EUCHATEL

•*.. .V

BERNARD STELLER

xin
i ĵ O WMiagc de Solaogo avait été fixé aux
ï*erai*era j ours cle 3'uin;  Franz devait, lui con-
•muer ses levons jus que vers le milieu du mois
do mai. ¦: i

Pauvre maestro ! il îouissait, pour ne les
'*»»»>• revenir j amais, des derniers instants
d'uo bonheur si incomplet déjà...

j Sincèrement , il essayait de se réjouir de
; «ilùi -.ui nt'ondait la j eune fille. Il souhaitait

¦wtoote L viviieitô de son amour qu 'un autre
Pj *' se nioiHcij i- uouf elle le mari aimant,ev°uo, délicat, sérieux, vertueux, qu 'il se
seolaït capable d'être.

Parfois une douleur poignante traversait

^
n àme ; 

il se 
prenait à douter quo Solange

™l heureuse... cet homme léger qu 'était le
v'cointe serait-il seulement un mari fidèle!

Assez souvent, Franz l'avait rencontre près
"c -a j eune fille depuis qu'elle était sa fiancée,

•U le jugeait aussi épris, pour lo moins, de
°i-mèrae que de Solange ; son intelligence nepayul P""« plus solide que brillante à Herder,
.«1, sous tous rapports, le trouvait inférieur,
1°P inférieur , à sa jeune et charmante fian-
cée.

, ,v,re Solange ! elle n'avait que dix-neuf
'*! c était bien j eune se marier.. La jeune

, * la Plus intelligente, à cet âge, ue saurait
tornier un ju gement sùrdol'hommo auquel

jT
va* pour toujours, se d&îinor. L'expé-

^gge
do la vie, la connaissance des hommes,

* 'J^l.v U_<?.n a"t°r>séo pour les journ aux -.vaut un"WW a*, ce la, Société Ces Geus do Lettres.

la sienne propre, tout lui manque pour accom-
plir en sécurité l'acte le plus doux ou... le plus
terrible... Au vrai, c'est courir une chance.

Il y a plus de poésie à se marier de la sorte!
Soit A condition de ne se pas réveiller sur la
ruine de toutes ses illusions.

— Vraiment, ma chère enfant, avait dit
l'abbé, lorsque Solange lui eut, après sa mère,
fait part de son mariage, vraiment, c'est le
vicomte d'Athel qui a eu le don de vous
plaire, de préférence à tout autre .

— Aurait-il donc celui de voiïs déplaire,
bon abbé? Que vous a-t-il fait, mon pauvre
vicomte, pour que vous ne l'aimiez pas?

— Et lui , Solange, qu'a-t-il fait, ma fille,
pour que vous l'aimiez!

— Il ne m'a ni retirée d'un précipice,' ni
sauvée d'un incendie, c'est vrai, dit-elle en
riant; mais pouvez-vous lui faire un crime de
ce que les occasions héroïques de me prouver
son amour ne se soient pas rencontrées? Ce
serait fort injust e, bon abbé, vous en convien-
drez.

— C'est vrai, mon enfant; mais on peut,
sans cela, apprendre à apprécier ou à mépri-
ser un homme. Il y a mille manières, au jour
le j our, dans les circonstances ordinaires de
la vie, mille occasions, de donner la mesure
de ce que l'on vaut. Pas n 'est besoin d'exposer
sa vie pour sauver celle des personnes qu'on
dit aimer.

— S'il n'est pas gentil, mon vicomte...
— Le prince Charmaut, je vous l'accorde,

dit l'abbé ironiquement, une vraie gravure de
mode.

— Bon abbé, pourquoi me faire de la peine!
— C'est trop tard, en effet, vous dire ce

qu 'on pense ; ah! si vous aviez songé à me
demander mon avis, petite fille !

— Voyons, auriez-vous préféré me voir
épouser Jean de Bellevue ou Amédée de Ger-
quecerî Us me demandaient, eux aussi ; mais
le vicomte-a toujours eu l'air de m'aiiner, tou-
jours.

— L'air et la chanson, c'est deux, ma pau ¦

vre Solange. Il aime votre minois,
votre prestance, la fleur brillante de votre
jeunesse ; que sais-je!...

— Oh ! il a dit à maman, et il me l'a répété,
qu'il m'aimait beaucoup.

— Et vous!
— Moi!... mais, sans doute, que je l'aime

aussi, puisque je l'ai préféré à deux autres.
J'ai assez dansé avec lui pour le connaître,
allez, bon abbé. Puis, maman est très con-
tente, parce qu 'il est de noblesse aussi haute
et aussi ancienne que la nôtre ; plus tard, il
sera comte, comme aîné de ses frères. Ces
choses-là me touchent peu , moi, par exemple,
et j 'aimerais mieux qu'il fût gentil sans être
vicomte, que vicomte sans être gentil, mon
fiancé.

Solange 1 Solange ! en vous mariant, on
marie une enfant. Au inoins, si vous devez
épouser le vicomte, attendez l'un et l'autre
que la raison vous soit venue, mes pauvres
enfants.

C'est sérieux le mariage, ma fille , et quel-
quefois c'est triste. On n'épouse pas un homme
parce qu 'on le trouve gentil, une femme parce
qu 'elle est belle. On unit son âme à une autre
âme, son cœur à un autre cœur pour la vie
entière ; c'est grave. C'est son esprit aussi,
son intelligence qu 'on unit  à une autre intelli-
gence peut-être très inférieure.

Richesse et pauvreté ne se peuvent ensem-
ble marier. Tout est richesse chez vous, ou le
sera dans un prochain avenir ; tout est, ou
sera, pauvreté chez votre mari, je le crains
bien , ma pauvre enfant Réfléchissez, reculez,
il en est temps encore, si Dieu éclaire votre
âme par mes conseils tout paternels et désin-
téressés. Je veux votre bien , et non pas vous
peiner. ",'

— Vous souhaiteriez à mon vicomte un
extérieur aussi sérieux, aussi imposant que
celui de mon professeur de musique, je parie!

— Vous dites vrai, Solange.
— Eh bi«*n ! j 'aurais un gentil mari si mon

fiancé ressemblait d M. Herder, la gravité ou
1 la mélancolie en personne!
| Et elle quitta l'abbé en riant, le laissant
; s moirer et prier Dieu pour elle.

C'était le beau mois de mai, le mois des
fleurs, des promesses, des espérances...

O primavera gioventu dei ano !
O gioventu primevera délia vita l

comme disent les Italiens.
Le printemps de Solange, sa belle jeunesse

s'allaient-ils donc flétrir à leur aube dans une
union mal assortie?

L'abbé confia à la protection de la Vierge
l'enfant qu 'était Solange. Lui , ne pouvait l ien
de plus que ce qu 'il avait  fa i t , mais il conti-
nu dt de demander à Dieu la maturité de l'es-
prit pour la jeune fille si ce mariage se devait
réaliser.

Le marq uis, dès que l'union de sa fille et
du vicomte fut chose décidée, avait tenté d'en
rapprocher l'époque ; plusieurs fois il avait
insisté auprès de Solange pour qu'elle consen-
tit à faire célébrer son mariage après Pâques.

Mais tant de riches et somptueux prépara-
tifs demandaient dn temps. D'ailleurs Solange
n'était pas si pressée de se marier, de quitter
son foyer, sa famille , disait-elle.

Le marq uis avait dû capituler. Depuis quel-
que temps il paraissait préoccupé, sombre
même; il faisait de plus fréquentes absences,
multipliait les paris aux courses, fiévreuse-
ment; et quand Solange s'approchait de lui.
il l'embrassait avec passion, des larmes dans
les yeux.

Lentement, les derniers préparatifs s'ache-
vaient; 1 élégante corbeille était au complet,
maintenant; au milieu des étoffes de soie cha-
toyantes, des caresse»* des velours moelleux
s'étalaient les bijoux artistiques, les diamants
moins brillants que les jolis yeux de celle
qu'ils devaient parer.

Un de ces jours, Solange allait essayer la
blanche toilette, image véritable do son âme
puie; puis bientôt, dans quelques semaines,
elle la revêtirait pour aHer s'agenouiller de-

vant l'autel aux pieds du prêt re, près de celui
qu 'elle avait choisi ; une prière, une bénédic-
tion, et elle serait liée pour la vie, heureuse
ou... désespérée.

Parfois un frisson traversait son cœur, à
cette pensée, depuis que bon abbé avait
essayé de lui faire peur avec le «mariage».
Mais, ignorante des hommes, de la vie, d'elle
même, vile elle se reprenait à la confiance. Le
vicomte se montrait si empressé, si amoureux,
d'ailleurs...

Elle avait demandé à Franz d'organiser un
orchestre pour sa messe de mariage, et ell.
serait si contente que son professeur de musi-
que voulût bien le diriger... jouer lui-même,
tout seul, quelque chose de très joli pendant
l'offertoire et à l'élévation...

Et Franz avait promis... promis, le cœur
brisé, déchiré, anéanti, heureux pourtant
d'aller jusqu 'à cet héroïsme. Il la contemple-
rait en sa toilette de mariée... superbe, dans
ce iilanc adouci du satin... il entendrait \P
-oui» sacramental sortir de ses lèvres sou-
rianîes, de son cœur joyeux... il la verrait
quitter l'autel au bras d'un autre... au bra-
de son mari...

D'ici là il n'y avait pins que trois semaines
Franz avait cessé ses leçons à Solange, mais
les continuait encore à Bertrand. Parfois la
jeune fille entrait dans le petit salon d'études,
s'asseyait quelques instants, écoutait pensive
un peu de musique ou priait Franz de la gra-
tifier d' une petite leçon de violon.

— Un quart d'heure, Bertrand, rien qu'un
quart d'heure pour moi sur ta leçon ! suppliait-
elle.

— Mon pauvre violon I et elle saisissait
l'archet Mes chères leçons ! elles me manque-
ront je vous assure. Monsieur Herder.

Ses leçons, pas lui Pourtant cette parole
faisait du bien au cœur du pauvre Franz !

— Ne peux-tu continuer à prendre des
leçons de musique une fois mariée si cela te j
plaît? demandait Bertrand.

— Oh bien , non ! j 'aurais l'air d'une petite
fille, n'est-ce pas, Monsieur Herdei ?

— Certainement, disait-il pour dire comme
elle et lui faire plaisir, quoiqu 'il trouvât que
ce Bertrand avait là une bonne idée, vrai-
ment

Oh! Franz savait bien qu'il la perdrait,
mais il n'aurait pas cru qu 'on l'eût mariée si
tôt; une enfant!

Les chiens, dit-on , aiment ceux qui sont
ions et s'éloignent des autres ou les maltiai-

ient.
Si Solange avait eu un bon chien caressant,

un chien tout à elle, un gros terre-neuve pour
la sauver, elle auriit mieux écont* *cut-être ,
-ses protestations que celles de - i on  abbé»,
.car ce chien fidèle eût montré les d-nts à son
vicomte, bien sûr.

Ah! si du moins devant se marier, elle
avait mieux choisi... se disa'i Franz, qui
souffrait plus à la pensée de l'erreur possible,
probable môme, hélas ! de Solau^i qu'à celle
de la perdre sans retour.

Le 20 mai l'abbé Dhrong avertissait Franz
par un billet très laconique qu 'un événement
grave, qui concernait la famille de Langladtl,
l' obligeaità quitter Paris pour quelques jours ;
il priait le jeune homme de ne pas se présen-
ter à l'hôtel le lendemain pour la leçon de
Bertrand , <car il était probable que le lende-
main l'hôtel serait on deuil. A mon retour,
explications», écrivait simplement l'abbé.

Durant près de trois jours, Franz demeura
dans une angoisse mortelle, cherchant quel
malheur pouvait menacer Solange et sa
famille.

Vers le soir du troisième jour, l'abbé
Dhrong, de retour à Pari*, depuis le matin
à la première heure, se p. c-t u ta chez Franz
qui ie revut dans son cahincl de travail pour
être assuré qu 'aucune importune visite ne les
viendrait déranger.

— N'avez-vous pas vu les j ournaux ces
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M. Félicien Challaye envoyé au Congo
français par le * Temps > adresse à ce journal
de curieuses notes enrichies par la consultation
d'une étude du électeur Cureau sur la psycho-
logie des noii-s de l'Afrique équateriale. Voici ,
de sa dernière lettre, un passage plein de
faits, d'observations et de pensées.

Noirs, jaunes et blancs
En Afrique équatorlale comme dans certai-

nes îles de l'Australasie, l'individu qui naît
en un petit village isolé ne reçoit de ses pa-
rents aucune éducation , ne doit aucune tradi-
tion à ses ancêtres ; privé du secours de ceux
qui l'environnent et de ceux qui l'ont précédé,
il n'a aucune occasion de développer ses facul-
tés intellectuelles et sentimentales. Réduit ù
sa seule expérience, il reste toute la vie un
enfant. Ces races primitives, sans passé, ap-
partiennent à la préhistoire : elles sont pour
ainsi dire antérieure à toute civilisation. -

C'est surtout le manquq dé traûition qui
différencie profondément, au point de vue
psychologique, les noirs des jaunes. Cliez les
j aunes, race supérieure, le culte primitif
des ancêtres s'est développé en une religion
philosophique très profonde, inspiratrice d'art,
de morale ct do moralité. Pour reprendre la
belle comparaison du grand écrivain ja poni-
sant Lafcadio Hcarn , le cœur des Extrêmt*-
Orientaûx est comme recouvert de douces et
précieuses enveloppes de courtoisie, de déli-
catesse, de patience, de désintéressement. Au
contraire, filme des noirs est toute nue, comme
leur corps.

Et ce qui distingue sur tout les noirs de tons
les blancs, quel que soit le degré de leur cul-
ture, c'est que chez tous les blancs la vie
psychologique est nettement orientée dans le
sens de l'avenir. Quelles tendances poussent
les blancs à l'action? L'ambition, qui souhaite
de futures jouissances, ou réclame de futurs
triomphes ; la foi religieuse, qui espère en une
vie future ; l'enthousiasme humanitaire, qui
rêve pour l'espèce humaine un progrès indé-
fini. Tontes ces forces sentimentales entraînent
l'Europe blanche et la blanche Amérique vers
une vie toujours plus activé, plus rapide, plus
intense. Au contraire, le noir, calme ct fata-
liste, se satisfait de l'heure qui passe, sans
rien demander au futur.

Pour résumer d'un mot la psychologie des
trois grandes races humaines, on pourrait
proposer cette formule :

Les j aunes vivent dans le passé, les noirs
élans le présent , les blancs dans l'avenir. ' • • •

La raison du plus fort
Au point de vue social, tous les*rapports

entre les indigènes clu Congo sont evidement
ct ostensiblement des . rapports de force *> : le
fort n 'a aucun scrupule ù dominer le faible ;
sa tyrannie ne s'enveloppe d' aucun prétexte
ni d'aucune hypocrisie.

Le spectacle de la vie quotidienne suffit ù
éveiller cette impression. Vous rencontrez un
homme et une femme allant ensemble d'un
village à l'autre : c'est la femme plus faible,
qui port e les plus lourds fardeaux. Vous ren-
contrez deux enfants : c'est le plus jeune qui
porte tout, et le plus fort qui no porte rien.
Mon i boy » loango, que j e ne frappe jamais,
n 'hésite pas à frapper mes porteurs bandas et
mat.cl.las ; ct j' ai quelque peine à l'empêcher
d'utiliser sur le dos de ses frères noirs la
« chicotte• » dont je me sers pour cravacher
mon cheval. La sociologie et l'histoire confir-
ment ce que révèle le spectacle de la vie jour-
nalière. C'est par la force quo les chefs do
villages, grands ou petits, imposent à leurs
suj ets leur domination . C'est par la force qu 'un
puissant tyran noir, comme Eabah, a jadis
réussi à constituer un vaste empire.

De là trois phénomènes caractéristiques des

sociétés congolaises : la polygamie, l'esclavage,
l'anthropophagie.

La famille et les esclaves
Les noirs assez riches pour posséder plu-

sieurs femmes ne manquent pas de s'offri r ce
luxe-là; la femme, outre ses devoirs conjugaux
et maternels, remplit aussi l'of lice de servante,
prépare les aliments, cultive la terre. Le mari
verse une dot à la famille cle sa femme , étof-
fes, bétail , perles, armes, poudre , etc. 11 paye
naturellement beaucoup plus une tille libre
qu 'une esclave. Si le mariage se dissout par
la mort ou le divorce , la famille de la femme
est tenue de rendre la dot. La femme étant
considérée comme seulement prêtée à son
mari par sa famille, les enfants lui appartien-
nent à elle et entrent dans sa famille.

L'homme libre possède des esclaves qu 'il a
achetés ou faits prisonniers à la guerre. Ce
sont les esclaves, avec les femmes qui font le
peu de travail nécessaire à la vie : chasse,
pèche, fabrication des tissus et des parures.
11 faut se garder de confondre l'esclavage
domestique usité entre noirs en Afrique équa-
toriale avec l'esclavage prati qué jadis par les
blancs en Amérique et alimenté par les odieu-
ses razzias des traitants. Jusqu 'à l'arrivée des
Européens, la condition des - esclaves de case »
était très douce au Congo : ils étaient bien
traités en général, rarement brutalisés ; en
échange d'un travail facile , ils recevaient la
même nourriture , menaient la même vie, par-
tici paient aux mêmes réjouissanc es que tous
les membres de la famille. Il y avait beaucoup
imotas de différence entre la vie de l'esclave
et celle de son maître qu 'entre la vie de l'ou-
vrier d'Europe ct celle de son patron. La plu-
part du temps, les esclaves n'avaient aucune
envie d'être libérés. Un ancien administrateur
de Brazzaville m'a conté qu 'un jour il vit
arriver au poste un esclave fugitif. L'esclave
explique qu 'il s'est enfui parce que son maître
l'a battu. L'administrateur lui déclare qu 'il
est libre ct qu 'il sera nourri au poste à la con-
dition qu'il travaille. « Travailler. Mais je. ne
fais- rien chez mon maître ! - Et l'esclave se
sauve, heureux de retrouver son maître noir.

Les amateurs d homme
Enfin l'anthropophagie est un des traits

distinctifs de certaines tribus congolaises.
C'est une erreur de se représenter l'anthro-

pophage -comme une brute féroce, altérée de
meurtre : c'est tout simplement un homme,
parfois "plutôt doux , qui préfère à la chair
animale la chair humaine, « gibier de choix •>.
«Il n'y a pas de sa part méchanceté ct pf-rver si té,
explique le docteur Cureau ; c'est fin différence ,
le mépris pour l'étranger: c'est la guerre
considérée au point de vue alimentaire , une
extension de la chasse. - Tons les voyageurs
qui ont traversé l'Afrique centrale ont eu l'oc-
casion de visiter des villages de cannibales
sans courir le moindre danger: j'en ai fait per-
sonnellement rcxperlei.ee, sur l 'Oubangui , au
village bondj o de Béton , en guerre cependant
avec l'administrateur et les commerçants du
voisinage. L'anthropophage mange la chair
d'un homme étranger à sa famille ou a sa tribu
sans plus.de remords que nous quand nous man-
geons un rosbif ou uue côtelette. Le respect de
la vie, que le bouddhiste étend à tous les vi-
vants, -nous ne f étendons qu 'aux hommes;
et l'anthropop hage ne f étend qu 'à un tout petit
nombre d'hommes : voilà toute la différence !
Il y a à peu près entre un noir anthropophage
et un blanc Carnivore la même distance morale
qu 'entre un blanc Carnivore ct un bouddhiste
végétarien.

Au reste, toutes les tribus du Congo ne pra-
tiquent pas l'anthropophagie ; et parmi celles
qui la pratiquent , il y a bien des différences à
signaler. Le Pahouiu ne mange que l'ennemi
tué à la guerre , et c'est, parait-il, pour s'assi-
miler son courage, ses vertus. Le Bondjo ,
comme le Kzakara ct le Boubou , n 'hésite pas
à abattre un homme pour le manger ensuite:
dans cette intention , il engraisse des esclaves ;

il tnange les morts et'va jusqu'à déterrecadavres. Mais les pires antropQph-m'
trouvent de l'autre côté de la frontière \l'Etat indépendant du Congo. < te À !
Hinde, raconte froidement M. A.-j . wai,,!nous explique pourquoi les Batétélas ont!pect d'une race splendide ; on ne voit chez
ni chevau x gris, ni boiteux , ni aveugles •
enfa n ts mangent leurs parents au n»'
signe de décrépitude. » (A. -J. Wautcrs )'*•
indépendant du Congo, p. 280).

« On ne mange pas de l'ode***-.*
On m'a conté cette bonne histoire dw

pophagie, absolument authenti que. Uj*.
passe non pas à l'intérieur de l'Afri que, Q
à Brazzaville. Elle a pour héros non des*
mitifs perdus en un lointain village, mais,
demi-civilisés, des tirailleurs yakomas J *
service ct parlant français.

Les Yakomas amenèrent un j our au doc!
T... un noir , blessé quelques jours aupj
vant , dont l'une des jambes était gangre*
Le docteur fait immédiatement l'opérai
nécessaire, Alors les tirailleurs, jaiontran
jambe coupée: -

— Tu ne fais rien de cette viande? dis
ils au docteur ; donriè-Ia-nous à manger.

Le docteur stupéfait :
— Mais clic est pourrie, cette jambe-,

sent mauvais. .
— Ça ne fait rien , on ne mange pas l'od
Le docteur essaye vainement d'cxplii

aux tirailleurs qtfil ne faut pas manger i
chair d'homme. Les Yakomas ne veulent
entendre. Et comme ils parlent d'aller ¦]{
rer au besoin dans lo jardin do l'hôpital t
j ambe coupée,; le docteur l'arrose de *$
sous leurs yeux. FéUCIEX CHAUJMI

Notes d'un journaliste
sur le monde noir

SUISSE
La visite douanière. *— Le ministre fi

çais des finances se préoccupe de donner .
agents des douanes les instructions n_c.«i
pour éviter à l'avenir les tracasseries cloot
voyageurs sont l'obj et aux gares frontière

Le ministre s'efforcera d'obtenir des»
pagnies l'apposition, dans les trains intei
t ionaux , de pancartes indiquant les forma
douanières. D'autre part , aux-gares fron.91
la visite des bagages se ferait désormais ,
les vagons.

L'initiative des 3 f rancs. — Le «Gii
lianer», journal collectiviste de Zurk_ ,i
nonce que certains membres du parti social
bernois, en guise de réponse aux attaques,
les députés ouvriers aux Chambres ontl
récemment l'objet (?) et comme protesta.
contre l'attitude de la presse bourgeoise p
dant les dernières élections, ont décidé
lancer une initiative tendant à accorda
chaque soldat suisse en activité de service,
cela sans distinction de grade, une solde jo
naliôre de trois francs.

SOLEUR E. — Les comptes du tir car.»
soleurois , ¦' qnl'eut lieu à OUcn du 23»
juill et dernier , bouclent avec un bêaélieei
viroiï 3000 fr. -

ARGOVIE. ¦*- Mercredi main., près
Seengen, des passants ont trouvé dam 1

ruisseau le cadavre d'un certain Jacob Urc
ancien forestier , âgé de 48 ans. Cet lionn
epû avait visité une série d' auberges la vei
parait avoir fait une chute en cherchai
regagner son domicile pendant la nuit.

GRISONS. — On annonce la mort, son.
ces jours derniers, de Mathieu Camastral,
brave cantonnier qui exerça pendant 30
son activité sur la route du Splugen. Très!
vent , l'excellent homme faillit ctre enip
par les avalanches et plus d'un voyagent !
pris par la tempête lui dut le salut.

Camastral , malade avait dû abandonner
emploi. Depuis ce moment , il avait .
retiré, sans que l'Etat daignât s'occuper *
fidèle et dévoué serviteur.

Los Républiques sont ingrates.

B yËucHATEL HENRI ROBERT NMçHATO B

I m W  

Place de VHôt@_-de-ViUe ****B*_ H

MIID CHOIX DE mmm .uni 1
Souliers de bal, pour dames et messieurs. JK

Guêtres et jambières. X
Caoutchoucs américains et russes. H

Souliers de travail, pour hommes, depuis fr. 6.40 Wê
> > dimanche > > > > 8,— r¦¦¦¦> pour dames, > > 5.50 1
> > fillettes et garçons,26-29 > 

¦
• ¦¦ ¦- > 3.80 H

> > ' > > . .30-35 > . ' > 4.80 B
PRIX TRÈS AVANTAGEUX — Téléphone n° 764 B

Se recommande, M. ROBERT

AVIS DIVERS

-Procl&amenient ouverture d'une

à L'ÉCLUSE
dans la maison de l'Armée du Salut

le 8 novembre iSOS
(au lieu du 1er novembre 1B05) H m-F

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1*863' ¦ i

Capital : 4,080,080 fr. entièrement versés. — 'Réserves : 710,008
Prêts hypothécaires au 30 juin 1905 : 21,337,154 f r .  60 i

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grande rae 16),
aux Ponts, à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Béroche.
Correspondants aux Verrières , à la Brévine , à Dombresson et |; au Landeron. a

Le Crédit foncier émet eu tout temps des obligations fon- |'*j
cières 3 3/, ?.. en coupures de 500 fr. et 1000 fr., ii 3 ans cle date , 1
au pair et intérêts courus. gIl bonifie les taux d'intérêts suivants: |

( à 6 et 9 mois 2 i. 94 1
Contre bons «le dépôts : à I an 3 96 §( à 2 ans 3 y. % 1
•jjm.li-.l.K '.ll'1-nar-mn. j  jusqu 'à 1000 fl*. 4 Si 1S»ui Uvi cts a épargne . *j {le 1001 fr. à 4000 fr. 3,60 %. . J

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 %, % I
I Avances sur nantissement do titres » 4 y. % Ii

Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires 'et le publie que
les concerts d'abonnement , pour la saison 1905-1900 , ont été fixés aux
dates suivantes :

1er concert : Jeudi 1© novembre 1905
2mc » » 14 ¦tléees-__î>_i,e 115©5
3"iC _ . » 18 jtanviei* 190© ."' ¦
4_ic _,. . m . . 22 février -190®
5«"> » » . 22 mars 190©

Un concert hors abonnement aura lieu le .ÏEUM âîO X<!>VEM-
EISK ÎD05, avec le concours de la Société de concerts des instru-
ments anciens , à Paris.

La vente des places d'abonnement aux sociétaires se fera le jeudi
9 novembre, â 10 benres, du matin, dans la petite salle
des eontërcnc.-s.

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

La Banfoe Cantonale licliâMie
a l'honneur d'informer le public qu'elle a nommé correspondaat
pour Iiîgraïères et environs ,

M.' S'EIlï MAMIEiE
instituteur

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

Opérations de la Banque:
Dépôts do fonds à intérêt. — Ouverture do crédits eu compte-

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

Neuchâtel , 25 octobre 1905. ;
ÏJI. irsïreet.o.-.

PSaichers creux perfectionnés 1
en béton aimé I

Système Hennebique, très avantageux sous tous les rapports m

W. lltliR, IfîfilfSilR |
Grand'Rue 2 - HEBCB^ffi

_rÉfjj ÈPH®j_ T_ 3?4 . Il

Chaque j our escargots frais
' X»

Brasserie MEILVET1A
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A U'î MPRIMER .E DE LA FEUILLE D 'AVIS DE ] \1EUCJIJ!TEL
*

, LEÇONS DE .FRANÇAIS
(Littérature, grammaire, composi-
t,*8«, anatyse , lecture et orthogra-
phe.)

Préparation*, de taches et
«le leeoB"*., pour élèves primaires
et secondaires.

M. Gustave NEUHAUS, .«stttu-
teur , faubourg de l'Hopitai. 42.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y». '

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Br Jules gerd
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés ,
faubourg du Crèt 10.

Tailleuse expérimentée
se rcçoiiimande pour de l'ouvrage
en journée et à la maison.

S'adresser Faubourg du Lac 1,
nn"! étage ù droite.

Dn S.man.6 â emprunter
la somme de 8000 fr., en l^ r rang
sur des immeubles taxés au ca-
dastre 25,43'J fr., pour le" 10 novem-
bre 1005. Adresser les * offres avec
taux ct conditions à Frédéric Re-
beaiul . Maison du Pont , Yvonnnd
près Yverdon.

.̂ i.n.i.,T,nn_nai-.jaa.a- a»—a»i a ¦ » anai—aut» in—¦ I I

jours-ci? commença par interroger l'abbé.
— A peine. La partie politique ct artisti-

que, seulement. .
— Si vous les aviez lus attentivement, vous

eussiez vu relaté un suicide à Monte-Carlo ,
sous les initiales clu marquis.

— Quoi . il s'est tué? eut peine ù prononcer
Franz, atterré.

— Oui , après s'être ruiné.
— Alors, ses- enfants t la marquise . ¦
— Ruinés, totalement ruinés. Les jeunes

gens devront travailler, Solange elle-même, à
moins que son vicomte soit un homme d'hon-
neur, ce dont il est permis de douter sans être
grand clerc.

— Il serait un fameux lâche s'il l'abandon-
nait , dit Franz les poings crispés, les yeux
brillants cle larmes qu 'il ne songeait pas .à
dissimuler.

— Cette lâcheté me ferait le plus grand
plaisir, affirma catégori quement l'abbé; So-
lange, n 'est qu'une enfant , mais c'est une noble
enfant. L'adversité la mûrira , etDieu quelque
jour lui enverra un mari plus modeste d'après
•les-convcntions mondaines, mais plus digne
d'elle, vous verrez.

— Le ciel vous entende ! dit avec ferveur
Franz, qui ne songeait pas à lui. Pauvre en-
fant! ajouta-t-il d'une voix émue, comme elle
va souffrir!

— Et grandir ; M l'abhé.
— Comment la marquise a-t-ellc supporté

ce triste événement? demanda Franz , pour
détourner la conversation de Solange.

— Tout d'abord, elle a eu des pleurs ot des
cris d'enfant;  maintenant , elle demeure écra-
sée ; je crains bien qu 'elle devienne un far-
deau pour sa fille. C'est une femme qui n 'a de
courage que pour s'amuser. Sa ruine la frappe
plus profondément que la mort'do son mari.

— Sait-elle qu'il s'est tué?
¦— Il fallait bien lui exp li quer . la ruine du

marquis.
— Comment avez-vous tout appris vous-

même î

L'abbé ouvrit son portefeuille ct tendit à
Franz un court billet du père de Solange ; le
jeune homme lut , les yeux voilés par l'émo-
tion qui étreignait son cœur:

«Mon cher abbé,
Quand vous recevrez cette lettre , j' aurai

cessé de vivre... J'ai lutté jusqu 'à la fin contre
la mauvaise chance... J' ai perdu partout , tou-
jours, depuis deux ans, aux courses, à la
Bourse, à la roulette...

J'ai tout joué, toute ma fortune , celle de ma
femme, de mes enfan ts ; tout , sauf les bij oux
de la marqu 'eci Je l'aimais lorsque je les lui
donnai... et j 'ai voul u m'en souvenir...

Ma pauvre Solange !... Si du moins clic
était mariée !... C'est pour elle que j'ai risqué
tout ce qui me ¦ restait encore il y a deux
mois... pour gagner sa dot , la dot que j' avais
promise... Ma pauvre Solange !

Adieu ! adieu ! à vous tous.
Marquis de Langladel. *>

— Que c'est triste ! murmura Franz , sans
chercher à retenir deux larmes qui tombèrent
sur sa main comme il rendait ce poignant
message à l'abbé.

— Affreux , dit celui-ci , plus* ému encore
que Franz en sa qualité de prêtre.

— Etes-vous arrivé à temps .
— Non , murmura l'abbé dans un sanglot.
— Les pauvres enfants connaissent - ils,

comme la marquis, le suicide de leur père ?
— Simon hier soir, avait remarqué ce fait

divers sans songer qu 'il pût s'app liquer au
marquis. Lorsque j'ai , ce matin , annoncé aux
deux jeunes gens le décès de leur père , Simon
prit sou journal , et , me montrant du doigt les
lignes révélatrices :

— II... il s'est tué, a-t-il murmuré., Je l'ai
attiré à moi avec son frère ; j 'ai mêlé mes
larmes aux leurs, et , tandis que je les tenais
ensemble, scirés sur mon cœur, je les ai fait

j 'mo promettre de cacher toujours â Solange
! cet affreux malheur. Ils l'ont promis, comme
I leur mère l'avait promis avant eux.

i Franz resp iia.
— Solange est très sensible, quoique son

coeur n'ait point encore parlé...
Franz fit un geste de protestation.
— Elle s'imagine aimer son vicomte , mais

j e suis certain , moi , qu'elle ne l'aime pas,
affirma l'abbé. Le suicide de son père la bles-
serait au plus profond du cœur, d'autant plus
qu 'il y avait entre eux sympathie naturelle.
Elle serait longtemps à se remettre de ce coup,
si même il ne la tuait pas.

— L'inhumation du marquis?
— Elle a eu lieu là-bas... pour éviter un

scandale ; d'ailleurs, la marquise n 'était plus
à même de supporter les frais d'un pareil
transport , ni ceux d'une inhumation du rang
qu'elle tient à Paris.

— Croyez-vous, demanda Franz* hésitant ,
que Mme de Langladel trouverait mauvais
que je lui fasse une visite de condoléance?

— Elle ne saura pas apprécier votre démar-
che à son prix , probablement ; son orgueil
souffrira de recevoir uu hommage de sympa-
thie respectueuse do la part d' un homme qui
fait partie d' une autre caste que la sienne ,
tandis que plus d'un parmi ceux cle son monde
l'abandonnera dans le malheur qui l'a frapp ée,
vous pouvez en être sûr.

A quelques j ours de là , Franz se présentait
à l'hôtel de Langladel , plus pour Solange que
pour sa mère.

Elles étaient réunies dans le boudoir de la
marquise, cette coquette pièce où elle avait
reçu Franz pour la première fois. Que de-
larmes maintenant sous ces lambris dorés !
" C'était l'abbé qui avait introduit le jeune

homme à la prière qu 'il en reçut . Franz s'in-
clina profondément devant la mnrqm.io , qui ,
déçue dans son attente de beaucoup d' autres
visiteurs , fu t . touchée de la démarche de
celui-ci.

'¦ Par une condescendance incroyable de sa
part , elle tendit la main au professeur de ses
enfants ; Franz, alors enhard i par sou amour
ct poussé par la conuuission qui remplissait

1 1

son cœur, se pencha sur cette main , d'ordi-
naire si lièrc, et , respectueu sement, l'effleura
de ses lèvres.

Mais il n'osa tendre la main à Solange, et
se contenta de faire passer toute sa sympathie,
toute son âme dans le regard qu 'il lui lonna.

— Merci de votre visite , dit-elle, rompant la
première un silence pénible. Mon pauvre papa !
mort si loin de nous , du chagrin de sa ruine !

Et ses larmes coulèrent , abondantes. Ah! si
Franz avait eu le droit de les sécher sous ses
baisers ! d'y mêler les siennes !...

— Pauvre père ! il a fait des pertes dans
des spéculations ¦ mallieureuses, paraît-il ;
c'était pour enrichir sa petite Solange, ache-
va-t-clle dans un sanglot.

Franz était navré.
— Il ne nous restera rien , reprit-elle d' une

voix faible, brisée.
— Il vous restera votre courage, Mademoi-

selle ; c'est beaucoup. Il vous restera , Mme
votre mère à consoler, à soutenir ; vos frères
à diriger dans le bien par votre noble exem-
ple, vos doux conseils. Il vous restera des
amis pour vous plaindre, vous respecter ct,
s'ils le peuvent , vous aider. , Ne voulez-vous
pas me faire l 'honneur de me compter parmi
C2UX-là?

Elle regarda Franz , doucement , à travers
ses larmes, et, lentement , lui tendit sa petite
main en murmurant : merci.

Il n'y put résister. Il se pencha sur cette
main chérie , et , respectueusement , la baisa
de toute son âme.

L'abbé , ému , les enveloppait tous deux de
son paternel regaul. La marquise , tout le
temps , demeura comme anéantie, inerte , sans
paroles. Franz, douloureusement , songeait
que tout le poids de la vie pénible qui allait
commencer s'appesantirait sur les jeunes ct
délicates épaules de la pauvre Solange.

Longuement , il la contempla, toute pâle,
si touchante en sa robe de deuil , dans sa pre-
mière douleur , si vraie, si profonde. Il fallait
partir , la quitter.

i

Pauvre Franz! il eût voulu pouvoir demeu-
rer là, près d'elle, longtemps, pour la conso-
ler; toujo urs pour l'aimer plus que jamais.
Il ne la reverrait plus que d'une façon banale,
dans la rue , sur une place, quand illa rencon-
trerait , si seulement il la rencontrait ... Plus
jamais il ne la reverrait à son foyer, plus
jam ais,.plus jamais...

H s'enfuit , après un salut rapide à la mar-
quise et à Solange, tant il craignait de se
mettre à pleurer, là, comme un enfant , lui qui
n 'avait versé que quelques larmes rares à la
mort de son père, si aimé cependant.

Mais si la douleur ne se mesure pas aux
larmes, l'amour qu 'on a pour un père ne sau-
rait ni ressembler, ni se comparer à celui qui
fait battre un jeune cœur pour la femme
aimée, entre toutes, choisie...

Un sentiment de j oie, que Franz s'était
reproché avait travers é son âme à la pensée
que lo mariage de Solange serait remis à
une date ultérieure à cause de son grand
deuil. Il l'aimait assez cependant pour souhai-
ter que cette union s'accomplit le plus tôt
possible, si elle devait donner le bonheur à la
pauvre enfant.

Après la visite de Franz , la marquise se
retira dans sa chambre, désireuse de repos...
plus exactement, avide d'oubli en ces ber-
çantes sensations d'apaisement que procure la
morphine , déprimante.

L'abbé dina seul avec Solange et ses frères.
Le repas, presque silencieux , à peine achevé,
les deux jeunes gens se rendirent au jardin ,
d'aspect presque exoti que , par la profusion
des palmiers ct des plantes grasses et en com-
munication directe avec une serre splendide
ct le grand hal l des fêtes somptueuses qui ne
reviendraient plus pour eux.

Solange, demeurée seule avec l'abbé ne son-
geait pas à retenir des larmes silencieuses
qui , lentement, uno ù une , coulaient sur son
visage trop pâli, sur sa peau fine devenue
transparente.
• — Pleurez, Solange, si cela vous fait du

bien , dit l'abbé, doucement ; pourtant , B
enfant , il ne faudrait pas amollir votre ai
Vous aurez besoin de courage. Solange,
beaucoup de courage.

— Oh! oui , fi t-elle cl *uls an sanglot, il ™
faudra beaucoup.

— Ces jours-ci , vous sembliez moins tics
léet.. Voyons, Solange, pourquoi plcvwt
vous davantage aujourd'hui , ma petite i
A peine si vos larmes ont cessé depuis
visite de M. Herder.

Les larmes de la pauvre enfant tomb*
plus chaudes,, plus pressées.

— C'est cette visite... murmura-t-cllc.
— Comment! la visite de M. Herder t

pour quelque chose dans le redoub lemci**1

votre chagrin ?
— Oui , dit-elle , faiblement , parce gi**-

parce que... ajouta-t-clle la voix entre***-11'**!
cette visite de mon professeur m'a W sC

j
tir... plus profondément l'abandon." *•**"
vicomte,

Et elle éclata en sanglots.
Pauvre abbé ! il était bien ému, 1»*̂

barrasse aussi , en face de cette pi'emi«-
cruelle déception.

Oh ! pourquoi n'avait-ell e pas iwe •*;
mère, cette pauvre enfant? Ou pouv-l"01

marquise n'était-elle pas là , oubliant sesf
pies douleurs pour endormir celles île *"'
eu la berçant sur sou cœur?

Mais avait-elle jamais su rempli»' s0"
divin de mère, la mère de Solange - °
elle, c'était son égoïsme la cause Pï6ai&

tous les malheurs qui venaient d' atteii"
famille. .

Le marquis n 'était pas méchant. .. D
aimée... Si elle s'était montrée femme seri*
épouse dévouée, mère chrétienne, %f 6 ,
pas étourdi clans le je u pendant ."* . i
rait à tous les plaisirs; il n 'eût p*J "''
famille, ne se serait pas déshonoré P *1 ,
ckle, jouant son àme, après avoii' J*-1

biens. ,„,,,!
(A S U»-"



Pour 1 fr. 3*9
on s'abonne dès ee jeur au 31 décembre prêchais
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BULLETIN D'ABOIEMENT
Veuillez m'nbonncr à Ja Feuille d'Avis de Sïeucliatel

s jusqu'au 31 décembre 1965, à l'adresse suivante cl pre ndre le
montant en remboursement.

;...._... ;...„„..; fe. JOOo.

Signature : - 

f§ [ Nom : — - - 
co I

M < Prénom et profession: _ 

' -4 l>a ff

H "§ [ Domfe/to '- : — 

S Découpe r le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe¦ non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
I Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
9 sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.
B Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fr.;
je 6 mois, 4 fr. 50; 3 mois , 2 fr. 25.
1 Franco domicile à Neuchâtel : Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.;¦ 3 mois, 2 fr.

La révolution russe

La tragédie de Tomks
Nous avons raconté sommairement hier

l'affaire de Tomsk : c'était un épouvantable
drame qui s'est déroule. H fut causé par la
rencontre d'un cortège de manifestants pro-
menant le portrait de l'empereur, avec 4000
personnes qui s'étaient réunies au meeting de
la salle du théâtre ct qui sortirent en tirant
des coups de revolver.

Pendant la bagarre, 600 personnes, parmi
lesquelles des femmes et des enfants, s'étant
réfugiées dans une immense maison apparte-

nant au chemin de far , y furent assiégées par
les manifestants ; elles répondirent par des
coups de feu à la sommation de sortir qui leur
était faite. Les manifestants , par les fenêtres
brisées, réussirent bientôt à pénétrer dans la
maison ; ils répandirent du pétrole et y mirent
le feu pour forcer les réfugiés à se rendre.

L'incendie gagna bientôt le théâtre voisin,
ftt Vandis que les deux édifices flambaient, les
troupes ct la population contemplaient impas-
siblement l'ascension des assiégés qui mon-
taient d'étage en étage, au fur et à mesure
que montaient les flammes et qui , parvenus
sur le toit , tiraient sur la foule, vendant ainsi
chèrement leur vie. Beaucoup sautèrent des
fenêtres , d'autres descendirent par les gout-
tières ; mais leurs adversaires ne les laissèrent
pas échapper. Ils s'en emparèrent et les mas-
sacrèrent , empêchant même les pompiers
d'éteindre l'incendie.

D y eut des centaines de victimes. Un grand
nombre périrent dnas les flammes où les
assiégeants les repoussaient impitoyablement ;
ceux-ci ne quittèrent la place qu 'après l'effon-
drement des plafonds et des toits.

En Finlande
Les jour naux publient la dépèche suivante

d'Helsing.ors : «Le gouverneur général est
virtuellement prisonnier des révolutionnaires.
Quatre délégués du comité révolutionnaire
sont de faction dans son hôtel, j our et nuit.
Le bâtiment est entouré de sentinelles postées
par le comité. La ville est placée sous l'auto-
«té d'un préfet nommé par le comité.

La manifestation de Varsovie
On a beaucoup remarqué, dimanche, le fait

que le consul de Suisse, pendant la manifes-
tation, avait bissé à son balcon un grand dra-

peau fédéral, ce qui a provoque de la part
d'une foule comptant plusieurs milliers de
personnes, des ovations enthousiastes en
l'honneur de la Suisse.

Plusieurs agents provocateurs, qui cher-
chaient à entraîner la foule à des désordres
antisémites, ont été assommés sans autre
forme de procès.

Troubles sanglants
On signale dans plusieurs villes, notamment

à Bakou, Tiflis, Vladicaucase et Viatka, des
conflits sanglants entre les réactionnaires, qui
portaient en coitège des images du tsar et les
révolutionnaires. Ces derniers ont lancé des
bombes et tiré des coups de feu sur les cor-
tèges, qui ont répondu. Il y a eu de nombreux
morts et blessés.

On mande de Riga qu'un certain nombre
de vieux-croyants avaient organisé une dé-
monstration. Ils sont venus en conflit avec un
groupe d'Israélites. Il y a eu 19 morts et 15
blessés.

A Gronstadt, une foule de marins, soldats
et ouvriers a pillé dimanche soir plusieurs
maisons publiques. La troupe est intervenue
et a fait feu. Il y a eu plusieurs blessés.

Fantassins contre cosaques
On télégraphie de Moscou au «Standard»

que, d'après des informations de Libau, l'in-
fanterie régulière aurait anéanti un détache-
ment de cosaques.

POLITIQUE

Arati'ïcIie-ISoi-gTie
Le parti socialiste de Vienne avait oragnisé

dimanche matin , devant le palais du Parle-
ment, une manifestation en faveur du suffrage
universel à laquelle ont pris part 100,000 per-
sonnes. La démonstration a duré une heure
et s'est passée sans incident. Les chefs ou-
vriers ont prononcé des discours dans lesquels
ils ont relevé l'importance de cette manifesta-
tion. Des drapeaux rouges, avec des inscrip-
tions relative» au suffrage irnivei-sel étaient
suspendus à des mâts, des candélabres et des
monuments devant le palais du Parlement.

Des manifestations analogues ont eu lieu à
Klagenfurt , Graz et Bruno. A Prague, où la
manifestation comptait 10,000 personnes, réu-
nies sur la place Wenceslas, des collisions se
sont produites avec la police et la troupe. Les
désordres se sont prolongés jus que dans la
soirée. D y a eu une dizaine de blessés ct de
nombreuses arrestations.

Chine
Le vice-roi de Canton a élé avisé qu 'il était

rendu personnellement responsable pour le
meurtre récent de missionnaires américains.
Quatre canonnières cle la marine chinoise et
320 soldats ont été envoyées sur les lieux à
SO milles de Licn-Schan.

ETRANGER

Un cyclone. — On télégraphie de New-
York à la «Morning Post» qu'un cyclone a
ravagé dimanche Kiowa County, dans l'Etat
d'Oklohama, La ville a été détruite ; 32 habi-
tants ont été tués et une centaine blessés.

Le convive imprévu. — Un tamponne-
ment assez extraordinaire s'est produit samedi
soir, à Paris, rue Croix-Nivei t, entre un tram-

way électrique delà ligne Saint-Germain-des-
Prés-Vanves et un tombereau vide conduit
par le cocher Georges Robin, âgé de vingt et
un ans. Heurté par le tramway, le tombereau,
défonçant une baie vitrée, fut projeté dans une
paisible pension de famille, et l'on devine
rémotion du maître du logis, M. Brancae, qui
dînait avec les siens, en présence de cette
irruption subite. Aucun des convivss ne fut
blessé, mais le malheureux conducteur du
tombereau, Georges Robin, qui était venu
s'abîmer au milieu de la table, a été relevé
couvert de sang et grièvement contusionné.
Il a été transporté aussitôt à l'hôpital Bou-
cicaut.

Château incendié. — On annonce d'An-
gers que le château de Varennes, à Saven-
nières, propriété de M. Gordon-Pirie "icmbre
de la Chambre des communes, a été absolu-
ment détruit par un incendie dans la nuit de
j eudi à vendredi. H ne reste plus rien de cette
magnifique demeure connue sous le nom de
«les Anglais». Tout a été détruit: meubles
rares, tapisserie des Gobelins remarquable,
collection de porcelaines, etc. On évalue les
dégâts à près d'un million.

Le comte de La Forest-Divonne en était
locataire et l'occupait depuis un mois avec sa
femme souffrante et ses quatre enfants. M. de
Divonne s'apprêtait à se coucher quand il fut
surpris d'entendre des crépitements insolites.
n ouvrit la fenêtre ct aperçut tout le pourtour
supérieur du château en flammes. Un instant
après l'immeuble entier était embrasé et c'est
à peine vêtu que le comté ct sa famille purent
s'échapper et se réfugier chez le baron Brin-
card à Savennières. Une des jeunes filles s'est
brûlé le pied en passant sur un tapis qui s'en-
flammait En plus des effets, meubles, etc. , le
comte de Divonne a perdu nne somme de
10,000 francs en billets de banque qu'il avait
touchée dans la journée et qui se trouvait
dans la poche d'un veston.

Samedi devait avoir lieu une réception au
château. De nombreux aides-cuisiniers et
autres avaient été engagés pour la jour née.
Ils n'ont trouvé en arrivant qu'un amas de
décombres fumants.

Le rapport Je la commission fenautte
DE L ETAT INDEPENDANT DU CONGO

mtsr"
On se souvient qu'à la suite d'un assez

grand nombre de plaintes provenant pour la
plupart de missionnaires anglais, américains,
norvégiens et suédois, et dont l'écho s'é'-'i
fait entendre jus que dans la Chambre des
communes d'Angleterre, Léopold II, roi des
Belges et souverain de l'Etat indépendant du
Congo, avait chargé une commission de
rechercher sur les lieux mêmes si des actes de
mauvais traitements avaient été commis con-
tre les indigènes et de signaler les améliora-
tions à introduire dans le gouvernement de
l'Etat.

Cette commission, composée de deux Bel-
ges, M. Edmond Janssens, président, et le
baron de Nisco, et de M. de Schumacher,
jurisconsulte suisse, a séjourné quatre mois
an Congo, du 5 octobre 1904 au 21 février
1905. Le rapport rédigé par elle vient d'être
imprimé et publié par le «Bulletin officiel de
l'Etat du Congo». C'est un important travail
de 150 pages. Les procès-verbaux des séances
de la commission d'enquête, comprenant les
interrogatoires des témoins, n'y sont pas

joints. E est â souhaiter que cette pubuc^tion
soi. faite plus tard. "V" *'ff^. i;""̂ ^'ï i ''''"*

Le rapport de la commission fci.c. d*aboi*d
hommage à l'œuvre d'adaptation européenne
accomplie par l'Etat indépendant .sur d'im-
menses territoires, il y a vingt ans sauvages
et inconnus : chemins dé fer, villes civilisées,
80 steamers flottant sur les fleuves, unité de
commandement, rouage contrai fonctionnant
avec rapidité, précision, sans arrêts, sans
heurts, avec un nombre restreint de fonction-
naires. ,

Puis la. commission étudie les diSére i_s
critiques qui ont été formulées, et dans les
cas d'abus constatés, y cherche le remède. :

Les produits du sol ne sont pas à
l'indigène et l'indigène est attaché

au sol
Elle étudie d'abord le régime foncier.

Comme d'autres gouvernements, celui du
Congo a décidé que les terres vacantes appar-
tenaient à l'Etat Mais les interprétations ont
été parfois abusives. L'Etat dispose exclusi-
vement des produits du sol presque tout entier
et peut poursuivra comme , voleur ou receleur
celui qui recueille le moindre fruit Parfois
même on interdit à l'indigène de se déplacer.
Il est fixé au sol, en fait partie, et s'il quitte
son village sans un pey*__is spécial, il est
arrêté, quelquefois châtié. :ff

Presque partout, se lïate* d ajouter la com-
mission, on a abandonné aux indigènes la
jouissance de certains produits du; domaine,
notamment des noix de palme, qui font l'obj et
d'un commerce d'exportation important dans
le Bas-Congo. ' 7 " 7Mais il n'y a là qu'une simple tolérance,
toujours révocable ; de sorte que les indigènes
sont, pour ainsi dire , à la merci des autorités
locales pu des sociétés concessionnaires, j

A faut revenir, dit la commission, aux dis-
positions de 1885 et 1886, qui confirment Jes
indigènes dans la possession des terres qu'ils
occupaient, et interpréter ces règlements d'une
façon libérale. Cela corrigerait cet autre
inconvénient, que la matière commerciale,
bien que la liberté du commerce soit inscrite
dans la loi, «fait en bien des endroits défaut
à l'indigène».

La commission constate d'autre part que
l'indigène est apathique, et qu'aucun appât
ne peut l'engager au travail Best donc néces-
saire et justifié de faire, du travail un impôt.
«D'ailleurs, toute éducation, qu,'il s'agisse
d'un enfant ou d'une race, entraîne des res-
trictions à la libeité. »

La mise de fonds doit rapporter
Mais la commission est d'avis qu'il faut

appliquer ce régime de tefle sorte q^'Il.n'y
ait pas d'abus, et elle signale que ces abus
ont existé, sait sous l'empire du système anté-
rieur à 1903, soit ensuite ; à partir de 1903,
les indigènes ont dû fournir quarante heures
de travail par mois. Ce temps, considéré
comme maximum, n'est pas exagéré, mais,
ajoute la commission :

Ce n 'est pas précisément le travail qui est
réclamé à l'indigène, mais bien une quantité
•de produits équivalant à quarante heures de
travail ; le critérium du temps disparaît en
réalité.

... Une circulaire du gouverneur général en
date du 29 février 1904, fait savoir aux com-
missaires du district quo l'application de la
nouvelle loi sur les prestations doit avoir pour
effet non seulement de maintenir les résultats
acquis pendant les années antérieures, mais
encore d'imprimer une progression constante
aux ressources du Trésor.

H faut donc que la «loi des quarante heure§«
soit appliquée dans son esprit et non dans $a
lettre.

Un peu plus loin, la commission signale à
ce suj et que l'indigène, pour récolter la quan-
tité de caoutchouc qu'on exige de lui, doit
fournir une corvée beaucoup plus longue que
celle qui est fixée légalement.

-Dans la plupart des cas, en effet, il doit,
chaque quinzaine, faire une ou deux j ournées
de marche, et parfois davantage, pour se ren-
dre à l'endroit de la forêt où il peut trouver
en assez grande abondance les lianes caout-
choutières. Là le récolteur mène pendant un
«-"rtain nombre de jours une existence misé-
rable.

Il est à peine besoin de faire remarquer que
cette situation constitue une violation flagrante
de la loi des «quarante heures». Selon nous,
la seule manière de mettre les nécessités de
l'impôt d'accord avec le texte et l'esprit de
cette loi consisterait à espacer considérable-
ment les échéances.

La commission voudrait que l'indigène ne
fût obligé d'acquitter sa dette que tous les
trois mois. Il pourrrait faire alors en forêt un
séjour plus long avec moins d'inconvénients.

La double imposition
Les noirs doivent fournir également des

impôts en vivres pour ravitailler les postes.
Autour de Léopoldvillc, une population peu
nombreuse doit ainsi nourrir une garnison de
3000 hommes. Il en résulte un appauvrisse-
ment incontestable et un dépeuplement des
villages.

Les missionnaires, catholiques et protes-
tants, entendus à Léopoldville ont été una-
nimes à signaler la misère générale qui règne
dans la région. L'un d'eux a cru pouvoir dire
que si le système, qui oblige les indigènes à
nourrir les 3000 travailleurs de Léopoldville,
continue encore pendant cinq ans, c'en sera
fait de la population du district

Le remède à ces inconvénients, dit la com-
mission, nous parait tont indiqué. Il y a
urgence d'établir dans le voisinage immédiat
des grands centres de population des cultures
vivrières dont l'importance serait proportion-
née aux besoins du personnel à nourrir.

Pour les autres corvées, comme celles du
portage et du pagayage, les progrès de l'outil-
lage économique les font peu à peu disparaître
dans le bas pays.

En deux jours, les trains vont de Matadi à
Léopoldville et du Pool au bas fleuve ; les indi-
gènes renaissent à une vie nouvellle; ceux qui
avaient fui l'écrasante corvée se rapprochent
de la voie ferrée, où ils regardent avec admi-
ration les élégantes et puissantes machines
créées par «la magie du blane» («mayele na

ipondçle»), f aire, sans. eSprt. le Ir-iyall .qqi a
èfskif riè .enra pères; " '! ' ¦'" '' ¦• — :' -^!''-w'?f; 
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La corvée est écrasante
Mais on a poussé plus loin. La corvée est

écrasante, et «ce sont toujours les mêmes
individus qui la font». D faut la répartir entre
un plus grand nombre de contribuables, faire
des routes pour automobiles, etc. «Le por-
tage intensif ne se justi fie qu 'à la condition
d'être à la fois nécessaire et temporaire. »

Pour satisfaire aux exigences actuelles, il a
fallu créer des moyens de contrainte. Cela n'a
pas été sans abus. On a détenu les femmes des
villages comme otages. Ce moyen «n'avait
pas, aux yeux des indigènes, imbus des prin-
cipes de la solidarité, le même caractère
qu'aux nôtres», mais «il viole trop notre con-
ception dé la justice pour être toléré. » De plus
la détention a été souvent accompagnée par
des circonstances qui l'ont aggravée.

Ces abus ne sont certes pas inconnus sur les
territoires du domaine privé (c'est-à-dire
exploité par des agents personnels du roi).

Des actes do violence graves ont été commis
notamment dans le district du lac Léopold II
et de Bangala, dans la région du lac Tnmba,
dans l'Uele et dans TAruwimL Mais tous les
témoins reconnaissent qu 'il s'est produit,
dans ces derniers temps, une grande amélio-
ration; Deux; , missionnaires évangéliques,
parlant du district du lac Léopold II (do-
maine de la couronne exploité par les agents
de l'Etat), dont le régime avait été l'objet de
vives critiques de la part de l'un d'eux, nous
ont déclaré, le premier, «qu 'on lui avait fait
savoir que maintenant dans cette région tout
était bien », et le second, «qu 'il avait constaté,
lors d'une tournée qu 'il avait faite quelques
mois auparavant dans le district, que la
suitation était bonne, eu égard à ce qu'elle
était auparavant».

Les crimes sont nombreux et affreux
Quant aux soldats indigènes au service de

l'Etat ou des compagnies, leurs excès et leurs
crimes ne sont pas dissimulés. Ils -paraissent
avoir été très nombreux, et d'une nature
affreuse.

De combien d abus se sont rendus coupa-
bles les sentinelles î II nous serait impossible
de le dire, même approximativement Plu-
sieurs chefs de la région de Baringa nous ont
apporté, selon la méthode indigène, des fais-
ceaux de baguettes dont chacune était censée
représenter un de leurs sujets tués par les
eapitas. L'un d'eux accusait,-pour son village,
un total de cent vingt meutres commis durant
les dernières années. Quoi qu 'on puisse penser
de la confiance que mérite cette comptabilité
criminelle, un document remis à la commis-
sion par le directeur de l'Abir, en Afrique,
ne permet pas de douter du caractère funeste
àe l'institution II s'agit d'un tableau consta-
tant que depuis le 1" janvier jusqu'au 1"
août 1905, c'est-à-dire pendant l'espace de
sept mois, cent quarante-deux sentinelles de
la société avaient été tuées ou blessées par les
indigènes. Or, ,il est à supposer que dans bien
des cas, c'est à titre de représailles que ces
sentinelles ont été assaillies par les indigènes.
On peut juger par là de la quantité de conflits
sanglants auxquels leur présence a donné lieu.
D'autre part, les agents interrogés par la
commission ou présents aux audiences n'ont
pas même tenté de réfuter les accusations
portées contre les sentinelles.

L'appréciation la moins défavorable qui ait
été émise sur les sentinelles est celle du
directeur de l'Abir, qui a dit : «La sentinelle
est un mal, mais c'est un mal nécessaire. »

Un mal «nécessaire» qui ne l'est pas
La commission déclare qu'elle ne peut par-

tager cette manière de voir, et qu'à son avis
l'institution des eapitas et des sentinelles telle
qu'elle fonctionne dans l'Abir et la Lulonga
doit être supprimée.

Des expéditions militaires ont été très fré-
quemment ordonnées pour châtier les indi-
gènes qui n'avaient pas fourn i l'impôt en
nature, et elles ont été la cause de meurtres
nombreux et de dévastations. La commission
est d'avis qu'une loi doit désigner clairement
quelles autorités peuvent ordonner des opéra-
tions de guerre, déterminer dans quelles con-
ditions cette mesuré sera prise et quelle forme
elle devra revêtir. Ainsi on saura nettement
quand on se trouvera sous l'empire des lois
générales de l'Etat ou quand il faudra s'incli-
ner devant la loi martiale.

L'officier désigné pour conduire une simple
opération de police ayant pour but d'amener
les indigènes à payer l'impôt ne pourra igno-
rer qu'il ne marche pab à l'«ennemi» ; que sa
mission est de rappeler à des suj ets de l'Etat
l'obéissance qu'ils doivent à la loi ; que c'est
seulement en cas de légitime défense qu'il
pourra faire usage ctes armes pour repousser
une attaque sérieuse et injustifiée.

Quant aux sociétés concessionnaires, l'em-
ploi de la force armée doit leur être rigoureu-
sement interdit.

Il est vrai que des soldats noirs ont coupé
des membres à des indigènes. Quatorze cas
de mutilation paraissent avoir été constatés.
Mais il ne semble pas qu 'ils aient été ordonnés
par des blancs. Ils sont lo résultat d'une cou-
tume indigène que certains chefs blancs ont
tolérée, ou n'ont pas assez cherché à déraci-
ner.

La commission blâme le régime actuel des
sociétés concessionnaires et elle ajoute :

Il semble résulter des renseignements re-
cueillis par la commission, qu'en définitive le
payement remis à l'indigène par plusieurs
sociétés en échange de son caoutchouc est
inférieur à la rémunération allouée par l'Etat
dans les mêmes conditions aux récolteurs de
son domaine privé, et que d'autre part la
quantité de caoutchouc exigée est supérieure.

Les abus sont bien moindres sur les terri-
toires où plusieurs sociétés sont en concur»
rence.

Dans la Lulonga, au contraire, des abus
analogues à ceux -ui ont été signalés dans les
concessions nous ont été dénonces; des moyens
de contrainte illégaux étaient employés, le
système des sentinelles Horissait On em-
ployait habituellement le fouet pendant que
la commission d'enquête se trouvait sur les
lienx, et cela d'après les aveux de certains
factoriens eux-mêmes.

De ce qui précède, on peut conclure, pen-
sons-nous, que partout an Congo, et malgré
certaines apparences contraires, l'indigène ne
récolte le caoutchouc que sous l'empire de la
contrainte, directe ou indirecte.

;:y:'i .7 ffff k ^4 ^m ^B ^^0Ê ^ \ -. ¦
«¦L'Etat" indépendant, conclut la commis-

sion, par les prodiges qu'il a accomplis en
vingt années, a donné, au monde l'occasion —
nous pourrions presque dire le Ôrolt — de se
montrer exigeant En tout cas,1 il se doit à
lui-même d'introduire, aussitôt que possible,
les réformes que nous avons préconisées. »

Tel est ce rapport, qui demadde des réfor-
mes de telle nature que l'organisation pré-
sente de l'Etat du Congo se trouverait profon-
dément modifié. On peut compter qu'il sera
vivement discuté en Belgique. .-' .

Le roi Léoplod n a nommé uné-commiasion
de quatorze membres chargée de'Vétudier.

SUISSE

URI. —La  neige est tombée en si grande
quantité dans le canton .d'Uri que les paysans
sont obligés de déblayer les champs à la pelle
pour pouvoir arracher leurs pommes de terre.
¦ SAINT-GALL. — Pendant $ffjymt 4e di-

manche à lundi, une maison en construction à
Saint-Gall a été en partie renversée par le
fœhn. Le toit et l'étage supérigi^ç. se sont ef-
fondrés. '.*- ff f f f f :

VAUD. — Une fillette de 4 à S-ans qui sor-
tait de l'école de Veytaux, lundi -Après midi,
fut accostée par un Italien qui 1 _n*rita à venir
faire une promenade dans le boii de Chilien,
avec la promesse dé lui offrir dé» bonbons. La
fillette accepta les propositions du personnage.

Le soir venu , la fillette n 'était pas rentrée à
la maison. Ses parents se mirent à sa recherche
et, vers 8 heures, le père découvrit son enfant
attablée dans un café avec le triste sire. Il
l'emmena, tourmente par les plus cruelles
angoisses. Le personnage n'attendit pas d'ail-
leurs qu'on l'interrogeât. Il détala et court
encore.

— Jeudi matin, vers une heure, un incen-
die s'est déclaré dans un bâtiment isolé ap-
partenant à M. Auguste Grandjean , à Salla-
vaux. L'alarme a été donnée par les voisins,
mais trop tard pour qu'il fût possible de sau-
ver le bâtiment, tout en bois. Il a été entière-
ment consumé, ainsi que les installations qu'il
contenait : moulin, scierie et battoir à blé. On
ignore absolument comment le feu a pris. Les
pertes sont évaluées à 15 ou 20,000 francs,

FRIBOURG. — Le comité du Bourg publie
une brochure sur la suppression du pont sus-
pendu de Zœringen , à Fribourg, et sur son
remplacement par un pont en fer, en béton
armé ou en maçonnerie. Cette transformation,
dont le coût serait de un million à 1,400,000fr.,
permettrait de faire passer un chemin de fer
électrique de la gare de Fribourg à Tavel et
dans la Singine.
Miaiiii iinrnr i mil Baiwaiiiii n i i -a——i

*ff*f Voir la suite des nouvelles a la page six.

REFUS D'OBÉISSANCE
. _ _ . Un estomac récalcitrant

mis à la raison par les Pilules Pink
M. Léon Dumur , un meuleur do Châtenois

(Haut-Rhin), nous racontait dans une de ses
lettres toutes les misères que lui fit pendant
8 ans endurer son esto mac, « 11 refusait d'o-
béir, disait-il , il ne voulait pas me nourrir ,
mais comme do bon gré ou do force il fallait
qu'il obéisse, c'est-à-dire qu'il absorbe ma nour-
riture, il s'en vengeait en me faisant endurer
les pires souffrances . Après chaque repas, c'é-
tait comme si j'avais eu une indigestion. L'es-
tomac me brûlait , j'avais une insurmontable
envie de dormir , une soif ardente , des nau-
sées, des pesanteurs, et tous les jours d'épou-
vantables migraines. Le mauvais fonctionne-
ment de mon estomac m'avait naturellement
beaucoup affaibli , aussi traînai-je depuis long-
temps une bronchite dont je ne pouvais par-
venir à f*e débarrasser.

Tout l'hiver je ne faisais que tousser et cra-
cher. Après avoir usé bien inutilement de dif-
férents remèdes , je me suis décidé à faire un
essai avec les Pilules Pink. Elles m'ont fait
beaucoup de bien , elles m'ont procuré immé-
diatement un grand soulagement.. Mes diges-
tions se sont faites de mieux en mieux.
Aujourd'hui je suis complètement guéri , je ne
tousse plus, ne crache plus, et j'ai un appétit
dévorant. »

La montre que vous portez dans votre poche,
ne marque presque jama is l'heure exacte, elle
avance, elle retarde , et elle a besoin de temps
on temps d'être réglée. Notre appareil digestif ,
n 'est pas autre chose qu'une pièce d'horlogerie
très compliquée , qui a besoin de temps en
temps d'être réglée par les Pilules Pink.

Naturellement si vous preniez une montre
de précision , que vous la mettiez sous globe,
à l'abri des poussières, et des variations de
température , elle marquerait très exactement
l'heure.

Dans la réalité H n 'en est pas ainsi , vous la
sort(3Z do votre poche pour la mettre sur le
marbre d'une cheminée ; elle est tantôt dans
uno position , tantôt dans une autre , elle n'est
pas à l'abri des potissières. Elle a tant de
choses contre elle qu 'il est merveilleux qu'elle
marque assez régulièrement l'heure.

Si vous considérez comment vous traitez '-a
véritable montre qu'est votre estomac, mille
fois plus délicate que la plus délicate des
montres , il semble merveilleux que votre
estomac puisse encore servir et vous fasse
manger. Songez qu'il travaille depuis fort long-
temps ct plusieurs fois par jour. Songez que
vous en avez abusé bien souvent. Prenez pitié
de lui Faites-lui une petite réparation. Lea
Pilules Pink feront très bien cette réparation.
Elles sont non seulement souveraines contre
les maux d'estomac , mais encore contre l'ané-
mie , la chlorose, la neurasthénie , la faiblesse
générale , le rhumatisme, la sciatique, les né-
vralgies.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépôt MM. Cartier et Jonn , dro-
guistes, Genève. Trois francs cinquante la
boite , dix-neuf francs les six boîtes franco.

Maman, le père dit
AH que tu dois immédiatement faire cher-

j cher une boîte do pastilles minérales de
V2/H Soden de Fay. Tu lui prépareras une
M (nsse de lait chaud avec C pastilles de-
***¦ dans. Papa dit qu 'il veut être enfin dé-
(Al barrasse de son catarrhe et que les

'f f f f f f m  pétilles y mettront rapidement fin.
•fpa Puis , petiie maman , tu m'en donneras
(BaM aussi quelques unes , car j'ai toujours
v/B une mauvaise toux. La boite ne coûte
#| que ¦ «r. 25. (Fà 2117/9 g/ 05)
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à 8 h. du soir

Première séance

ïipwlilre
Programme

Quatuor BOUT instr. à cordes,
sol maj. op. 77, u» I .  . Haydn.

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

Trîo pour piano , violon et
violoncelle , ré maj. op.
70, n° 1 Beelliovcii

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

et galerie, 2 fr.

Les billets sont en vente chez
M 1"" Godet , rue Saint-Honoré, et
le soir du concert â l'entrée.

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur de rappeler au
public qu'à l'occasion de la foire
d'Estavayer , mercredi 8 no-
vembre 19*05, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures
suivantes *

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. —m.
Passage à Serrières 7 h. 10

1 à Auvernier 7 h. 20
• à Cortaillod 7 h. 40
» à Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer . h. 30soir
Passage à Chez-le-B..rt 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
¦ à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
La Direction.

Salon 9e coiffure
pour dames

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

PISIl-FIIMl
Parcs 15, Villa Surville, Neuchâtel .

Allemand demande bonnes

leçons de langue française
Offres écrites avec prix sous S.

286 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

111
se recommande pour de l'ouvrage,

,à domicile ou en journée.
S'adresser à M 11 " Olga Flury,

Comba-Borel 1.

ÉCHANGE
Jeune homme entrant le l" jan-

vier de l'année prochaine dans
maison de commerce de la place,
désire pension dans famille bour-
geoise, à Neuchâtel, en échange
de garçon désirant apprendre la
langue allemande. Maison où se
trouve piano préférée. Bon traite-
ment assuré et désiré. Offres sous
chiffre B. 62*11 Z. à Haasensteln &
Vogler , Zurich . 

LEÇONS
de langue italienne
par monsieur italien qui a fait ses
cours académiques de lettres à
Florence.

21, rue du Seyon, 31*»» étage.

Tenue de livre américaine, enseignée
: I à fond par lettres d'instruction.
iSuccès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH , exp.-compt., Zurich Ni 69.
' —¦——¦——¦—_______B_ËB—-

Association du Son pour Fœro
du relèvement moral

A l'occasion de la réunion can-
tonale dos collectrices du Sou, il
y aura une

Réunion publique
pour f estimes

le jeudi 9 novembre
à 3 heures de l'après-midi

au local de l'Union chrétienne des
jeunes gens, ruo du Château 19.

Toutes les femmes s'intéressant
aux questions de moralité publique ,
y'sont cordialement invitées. -

SOCIETE D'OFFICIERS
NEUCHATEL

MARDI 7 NOVEMBRE 1905
à 8 heures du soir

au nouveau local, Café de la Poste
I" étage

JI Dl GUERRE
par

M. le major d'infanterie APOTHéLOZ
Le Comité.

¦BBBBB.iHHBBiBBHHBHn
Monsieur et Madame

AMODEY et leur f i l le Jeanne
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant d'affection
pendant le grand deuil qui
les a frappés , particulière-
ment le pers07inel de la
Banque cantonale, le Cercle
et le Patronage de Saint-
Joseph.

Monsieur et Madame
Antoine COLOM et leurs
familles remercient bien
sincèrement toutes Jes per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à
l'occasion de la perte de leur
enfant.

Mariages célébrés
â. François-Louis Pasche, employé de ma-

gasin , Vaudois , et Louise Hubscher , ménagère,
Bernoise.

4. Georges-Auguste Apothéloz , gypaeur-pein-
tre, Vaudois , et Lucie-Adèle Bottinelli, chape-
lière, Tcssinoise.

.. Fritz-Albert Bourquin , commis , Bernois ,
et Bortha-Maria Besson , Neuchâteloise.

4. Emile* Edouard Kuffer , remplaçant aux
tramways, Bernois , et Rose-Louisa Mellier ,¦«passeuse, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Albert Braillard , papetier , Neuchâtelois , et

Marie-Eva Grau , chocolatière , Fribourgeoise,
les deux à Serrières.

Naissances
2. Gotllicb-Friedrich , à Gottlieb-Friedrich

Kiihli , manœuvre, et à Emma-Bertha née Mi-
chaud.

3. Marie-Louise , à Louis-Eugène Roulin ,
meunier , et à Louise-Emma Kormann née
Sollberg'er.

ETAKim M NKMATIL

NEVRALGIE JS ^^ '"80"̂SEUL REMEDE SOUVE RAIN R tP .UL
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Séance du 6 novembre

Pétition. — Les habitants et commerçants
de la rue des Epancheurs demandent que
celle-ci soit éclairée par une lampe à arc. —
Renvoyé au Conseil communal.

Installations de gaz en location. — Un cré-
dit de 14,468 fr. est demandé pour rachat de
243 installations faites en 1904-1905. La somme
de 2389 fr. payée par le fermier do l'usine à
gaz pour installations de concessions résignées
reprises par lui, sera portée au compte ad hoc.

Dépôt sur le bureau.
Services industriels. — M. A. Roulet, pré-

sident de la commission, donne connaissance
du rapport de M. Ed. Junier, empêché d'assister
à la séance, sur les amortissements des capi-
taux des services industriels et les fonds de
renouvellements.

M. R. de Chambrier , appelé par la commis-
sion à développer ses vues au sujet de ces
amortissements, a déclaré s'être rallié à l'opi-
nion du Conseil communal, ainsi que l'avait
fait la commission elle-même.

Une observation de M. E. Lambelet amène
le président de la commission à proposer à
l'article 1 un amendement qui est adopté.

Les propositions de la commission et du
Conseil communal arrêtent les capitaux enga-
gés dans les services industriels au 31 décem-
bre .1904 à 2.836,041 fr. 11 pour les eaux, à
1,287,319 fr. 01 pour le gaz et à 3,252,401 fr. 30
pour l'électricité.

Elles concluent A l'ouverture dans la comp-
tabilité générale de la Commune d'un compte

¦d'ambrtiéseia.entet à la constitution _'un fonds
de réserve et de renouvellement pour chacun
des trois services.

Les comptes d'amortissement seronù crédités
annuellement d'une somme calculée sur le ca-
pital engagé dans chaque service au taux
moyen d'amortissement des emprunts commu-
naux pendant l'exercice écoulé.

Les fonds de réserve et de renouvellement
seront alimentés par des prélèvements annuels
sur les recettes, calculés d'après les bases sui-
vantes:

Service des eaux : Le 3 % des capitaux
affectés aux canalisations de distribution , hy-
drants et vannes ; le 6 -/_ % des capitaux affec-
tés aux pompes et machines.

Service du gaz : le 5 °/0 des capitaux affectés
aux gazomètres, réfrigérants , épurateurs et
appareils ; le 6 -/_ % des capitaux affectés aux
fours et machines ; le 3 % des capitaux affec-
tés aux canalisations ct lanternes publiques.

Service de l'électricité : le 4 % des capitaux
affectés aux tableaux des usines, ponts-rou-
lants, lignes aériennes et souterraines et trans-
formateurs ; le 6 Va % des capitaux affectés
aux machines hydrauliques, électriques et à
vapeur, à l'outillage, aux chaudières et .à
l'éclairage public. ,

Les fonds de réserve et de renouvellement
existant à la fin de chaque exercice seront dé-
duits proportionnellement des capitaux affec-
tés à chaque catégorie avant l'application des
taux ci-dessus.

Les sommes constituant les susdits fonds
seront versées par les services industriels à la
caisse communale qui leur en remettra des
bons de dépôt productifs d'intérêts aux taux
usuels pour ce genre de titres ; on les employera
à l'achat de valeurs facilement réalisables
que la caisse communale gérera pour le compte
des services intéressés.

Les comptes de l'amortissement financier
seront crédités dès maintenant des sommes
suivantes : 285,884 fr. pour les eaux, 85,469 fr.
pour le gaz et 297,112 fr. pour l'électricité.

Ce total de 668,630 francs a été payé jus-
qu'ici par les services industriels à la fortuné
publique dont la dette a diminué d'autant H
s'agit ici d'une simple opération de compta-
bilité.

Ces propositions sont adoptées, de même
que celle qui perniet, sous réserve de l'autori-
sation du Conseil communal, aux services
industriels.de prélever sur les fonds de réserve
ei de renouvellement des sommes s'élevant
jusqu'à 5000 francs pour un seul et même
obj et (réparation, renouvellement ou rempla-
cement d'installations).

M. P. Châtelain aurait désiré que le Conseil
général fût consulté avant qu'un prélèvement
pût être opéré sur ces fonds de renouvellement
et M. Lambelet proposait d'abaisser de 5000 à
2000 fr. le maximum des prélèvements éven-
tuels. M. P. de Meuron avait fait observer
qu'en cas d'accident dans les installations
électriques une somme de 2000 fr. est parfai-
tement insuffisante.

L'arrêté a été adopté sans opposition.
Traitement des directeurs des écoles com-

munales et des maîtres spéciaux de l'ensei-
gnement primaire. —Ensuite de la maladie du
rapporteur, cet obj et est renvoyé à la pro-
chaine session.

Le Conseil n 'étant plus en nombre, la ses-
sion est close.

Conseil générai de la Commune

.(Le journal réserve son opinion

* tigurâ des lettre, pa raissant uns, celtt rvhriqiu)

L'enseignement professionnel
et les économies

Monsieur le rédacteur,
En parcouran t votre honorable j ournal, j e

me suis arrêté spécialement à l'article intitulé
«Ecole d'horlogerie, d'électrotechnique et de
petite mécanique> qui traite avec beaucoup
de bon sens la question professionnelle.

Par la même occasion, j'ai vu que M. Geor-
ges de Coulon a publié une brochure traitant
des économies à réaliser et j'en ai fait l'acqui-
sition pour être un peu au courant des choses
en discussion.

M. de Coulon critique avec raison et com-
pétence certains postes.

Les subventions à l'agriculture et les dési-
rata de l'auteur de la brochure ont certaine-
ment en plus d'un point leur raison d'être.

Il s'agirait donc d' une répartition mieux
comprise, qui favorise aussi les petits agri-
culteurs, mais non de supprimer ces subven-
tions si utiles à cette noble branche de notre
activité humaine; Soutenons le* gens qui s'oc-
cupent de la ferre , notre mère nourricière,, et
rognons, s'il le faut, des postes tout à fait
secondaires et même inutiles pour faire place
à l'agriculture et aux branches qui s'y ratta-
chent.

L'instruction publique au point de vue de
l'enseignement professionnel peut être envi-
sagée sous bien des formes, mais il est avant
tout élémentaire et rationnel d'envisager cette
branche au point de vue du bien général.

Il va sans dire que ce serait une faute de
vouloir que chaque commune ait son école
professionnelle. Par les moyens de communi-
cations que nous avons et dans l'intérêt pro-
fessionnel même, il faut savoir placer où cela
est le plus pratique les écoles de ce genre et
réunir les différentes branches qui s'y ratta-
chent, car il est toujours triste de voir de
magnifiques bâtisses qui ont coûté et qui
coûtent des sommes considérables n'abriter
parfois que des professeurs et un contingent
d'élèves relativement faible d'après l'impor-
tance du bâtiment.

Favorisons, soutenons et concentrons de
même les efforts vers l'instruction profession-
nelle, en facilitant l'accès de cette instruction
à notre jeunesse. C'est, comme l'a fort bien
expliqué M. Béguin-Bourquin, l'unique moyen
professionnel de faciliter les gens qui peinent
pour obtenir leur pain quotidien.

Lorsque, par l'initiative privée, avec le
concours de l'Etat si possible, l'on aura mis à

la portée des enfanta d un même pays 1 ws-
iruction professionnelle, la société aura accom-
pli son devoir envers tous ses enfants et d'une
manière générale.

Et l'on verra disparaître peu à peu cette
anomalie existant encore aujourd'hui: des
privilégiés qui ont à leur disposition un bâti-
ment de culture intellectuelle, avec les profes-
seurs nécessaires à leur instruction , local où
ils sont à l'abri de toutes les intempéries - tan-
dis que d'autres sont obligés de parcourir le
monde, de porte en porte ct par tous les
temps, pour chercher à apprendre les notions
les plus élémentaires de leur gagne-pain quo-
tidien, que d'autres ont si facilement à leur
portée sans trop se déranger.

De nos jours, en face des difficultés que la
vie met devant nous journellement , nous
avons à remplir un des plus beaux rôles de
relèvement social par l'instruction toujours
plus approfondie qu'un peuple puisse donner
à ses enfants.

M. Béguin-Bourquin nous a exposé avec
clarté à quoi doit et peut servir à l'enseigne-
ment professionnel, et, comme lui; ûous osons
espérer que ce poste de subventions ne, sera
pas supprimé et que nos autorités, soit canto-
nales ou communales, auront toujours soin
de veiller à développer cette instruction si
nécessaire à la vie.

Lorsque l'on pense à toutes les intelligences
qui sont perdues pour le bien de l'humanité
faute d'instruction, et qui vont grossir chaque
jour le nombre cfes désœuvrés, des ignorants,
des mécontents, nous aurons fait certainement
une belle œuvre d'utilité publique en tendant
la main à cette classe des déshérités et notre
devise «Un pour tous, tous pour un» aura en-
core plus sa raison d'être. L'Amérique nous
montre un bel exemple d'élan professionnel
Ne sommes-nous pas émerveillés parfois du
produit de son industrie ainsi que des idées et
inventions venues d'outre-merî Eh bien, cela
est le résultat et le fruit de l'ouvrier intelli-
gent et adroit, qui s'est donné de la peine
pour faire valoir ses dons naturels, et qui est
encouragé et soutenu par les autorités et les
dons privés princiers faits en faveur de l'en-
seignement professionnel.

Cette manière de faire qui paraît être une
dépense formidable au début, est au contraire
par la suite une vaste économie en ce sens
que l'on donne à l'individu les premiers
moyens pour se diriger et gagner sa,vie hono-
rablement sans tomber à la charge de l'assis-
tance : on accroît ainsi le bien-être et la
richesse nationale du pays.

Je termine, Monsieur le rédacteur, ayant
déj à passablement abusé de l'hospitalité de
vos colonnes.

Je reconnais que M. de Coulon a certaine-
ment présenté un travail, qui, dans les domai-
nes dont je ne me suis pas occupé à "fond,
faute de compétence, portera des fruits de
bonne réforme. Mais en ce qui concerne les
postes mentionnés dans ma lettre, j e partage
avec conviction et plaisir l'avis de M. Bëguin-
Bburquin : pas de fausses économies, mais des
réformes pratiques où cela do:+ être et favori-
sons l'instruction dans toutes les brahehes
professionnelles nécessaires à la vie.

Je ne suis nullement partisan de nouveaux
impôts ; cependant, si l'on ne peut s'en pas-
ser, il y a encore à imposer des choses dont le
peuple en général ne retire aucun profité , qui
sont plutôt nuisibles au bonheur et à la pros-
périté d'un pays. Ls PàVID.

A propos d impôt.:.
M. G. de Coulon a proposé une série d'éco-

nomies plus ou moins justifiées ou réalisables,
«nous n'insistons pas». Nous, A. et O., propo-
sons et demandons simplement à nos autorités
de bien vouloir revenir, comme anciennement,
à la publication du Livre jaune ;nous sommes
persuadés d'avance de l'efficacité du remède
et qu'urie année après que ce livre aura paru ,
l'équilibre de nos finances sera rétabli. Nous
ne nous trompons pas.

Deux citoyens : qui ont entr 'ouvert 1 les
registres d'impôts et qui...

ALPHA, ET OMéGA,

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Traité de commerce avec l'Autriche
Des conférences ont eu lieu à Berne lundi

matin et l'après-midi au Palais du Parlement
au sujet des négociations commerciales avec
I* Autriche-Hongrie. La délégation du Conseil
fédéral", MM. Ruchet, Deucher et Comtesse,
les représentants du département du com-
merce et.  MM Frei et Laur, négociateurs
suisses à Vienne, y assistaient. M. Kunzli, est
resté à Vienne.

Les conférences ont dû soumettre à un nou-
vel examen toute la situation et arrêter les
instructions à donner aux négociateurs suisses.
Les négociations sont arrivées -vu point où les
difficultés se précisent. Leur marche a d' ail-
leurs été pénible et il faudra des concessi. ris
si l'on veut aboutir à un accord. MM. Frei et
Laur ont eu samedi et dimanche des entrevues
avec les cercles intéressés en Suisse. Ils repar-
tirent mardi pour Vienne, où les négociations
seront reprises vendredi sur la base des nou-
velles instructions, arrêtées lundi, par le Con-
seil fédéral.

Douanes suisses
Les recettes des douanes présentent à fin

octobre une augmentation de 2,700,000 fr. en
chiffres ronds sur la période correspondante
de 1904.

Les importations en 1903 ont dépassé de
667,000 fr. celles d'octobre 1904

On peut évaluer à trois millions et demi la
plus value des recettes douanières pour 1905.

Banque nationale
On mande de Zurich que le comité direc-

teur du parti socialiste a décidé de lancer im-
médiatement le référendum contre la loi sur
la banque nationale.

Il motive cette décision par l'importance de
cette loi.

Affaires tessinoises
Le Grand Conseil tessinois s'est réuni pour

sa session ordinaire lundi , à deux heures de
l'après-midi. Il a élu président, par 43 voix,

M. Fusoni, de ^extrême gauoho.-et vice-prési-
dent, par 40 voix , M. Germano Bruni , ancien
conseiller national, du groupe radical. Le ré-
dacteur Cattori , proposé par la droite pour la
vice-présidence, a obtenu 27 voix.

Sur la proposition de M. Slofïel, le Grand
Conseil s'est ensuite ajourné au mercredi
15 novembre.

A la Chambre française
Le Chambre a discuté dans sa séance de

lundi matin le proje t relatif au régime des
gaz à Paris.

Dans sa séance de l'après-midi , elle s'oc-
cupe de la discussion générale du bud get M
Argeliès déveloope une interpellation sur la
situation financière. Il s'effraie de l'augmenta-
tion constante des budgets, principalement de
ceux de la guerre, de la marine, des colonies
et de l'instruction publique.

L'impôt sur le revenu , il l'a toujours consi-
déré comme un impôt de remplacement qui
ne peut offrir de nouvelles ressources (App. à
droite). L'augmentation des droits sur l'alcool
n'a pas donné les résultats attendus, et on sera
amené à envisager un jour le monopole de
l'alcool. Quant aux économies, rien n'est plus
difficile à réaliser. Les dépenses supprimées
par les Chambres reparaissent sous la forme
de crédits supplémentaires. , ¦

La responsabilité/ministérielle .en matière
de crédits n'existe pas; car la cour des comp-
tes n^examine les bud gets que plusieurs années
après la fin de 1 exercice, et le règlement défi-
nitif ne vient parfois devant la Chambre qu'au
bout de six ou sept ans.

Parlant du rapport de M. Antonin Dubost
au Sénat, M. Argeliès dit que la balance du
commerce général français et l'augmentation
des recettes des chemins de fer indiquent un
état de prospérité croissante.

M Plichon s'élève contre l'augmentation
progressive des dépenses. Il en accuse la plaie
du fonctionnarisme qui devient menaçante.
L'orateur montre que depuis soixante ans le
nombre des commerçants a augmenté de 15%,
tandis que celui des fonctionnaires s'est accru
de 150 %. Il en résulte que dans quelques
années les pensions civiles constitueront une
charge effroyable.

M. Plichon examine ensuite l'équilibre du
budget de 1906, et ajo ute que ce budget n'est
pas sincère parce qu'il ne comporte pas toutes
les dépenses nécessaires, spécialement pour la
guerre et pour les postes et télégraphes.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi et la séance levée.

Le chômage a Londres
M. Balfour a reçu lundi après midi une dé-

putation de différentes organisations de tra-
vailleurs venus pour s'entretenir de la ques-
tion du manque: de travail.

Une députation de femmes s'est aussi ren-
due auprès de M. Balfour. Elle était escortée
le long du quai de Tamise par une procession
de plusieurs milliers de femmes, pour la plu-
part épouses d'ouvriers sans travail , traînant
leurs enfants dans de petites voitures.

Le chef de la délégation des femmes a lu
une longue déclaration réclamant ha convoca-
tion spéciale du Parlement pour étudier la
question du manque de travail.

La femme du maire du quartier de Poplar
et d'autres dames sont venues dire qu'elles
approuvaient ces réclamations.

Alphonse XIII en Allemagne
Le roi d'Espagne est arrivé à Berlin lundi

à 2 h. 50. Il a été reçu par l'empereur, le
prince-héritier, les autres princes de Ja maison
royale, lo chancelier, plusieurs ministres, etc.
Les deux monarques se sont salués et em-
brassés de la manière la plus cordiale. Ils se
sont rendus ensuite, aux applaudissements du
public, en voiture ouverte à la place de Paris,
où le premier bourgmestre et les représentants
de la ville ont salué le roi.

Après le discours du premier bourgmestre,
le roi lui a tendu la main et a répondu en
allemand qu 'il se réjouissait de visiter enfin
la capitale de l'empire allemand. Depuis deux
ans, comme l'empereur le savait, il avait
l'intention de faire cette visite. Il remercie la
ville pour la cordiale réception dont il a été
l'obj et. : ..

Les souverains se sont rendus ensuite au
château.

Les édifices gouvernementaux et munici-
paux ainsi qu 'un grand nombre de maisons
particulières ont été pavoisées. La munici pa-
lité de Berlin a fait décorer la place de Paris.

Anarchistes d Espagne
La police de Madrid a arrêté des orateurs

qui ont déclaré dans un meeting qu 'ils con-
naissaient les véritables auteurs des attentats
de Paris et de Barcelone.

— A Barcelone, deux anarchistes ont été
arrêtés à la suite de perquisitions faites ù leur
domicile, perquisitions qui amenèrent la dé-
couverte de feuilles clandestines contenant des
attaques et des provocations contre les autori-
tés.

La Turquie et les puissances
Les six puissances ayant des agents finan-

ciers en Macédoine sont actuellement en con-
sultation sur lés modalités d' une démonstra-
tion navale projetée. L'Autriche et la Russie
ont pris l'initiative de soumettre aux autres
puissances leurs vues à ce sujet

On nous écrit :
La Ligue antialcooli que jurassienne a ex-

primé, par l'entremise du professeur de Speyr
(Berne), le désir que la Société des médecins
aliénistes suisses prenne position dans la ques-
tion de la prohibition de l'absinthe.

Nons avons, ensuite de cela, adressé une
circulaire à tous les membres de notre asso-
ciation. Elle contenait les questions suivantes :

1. Etes-vous d'avis que l'absinthe, par son
contenu très élevé en alcool (72-74 %) et ses
essences est une liqueur tout particulièrement
toxique ?

2. Etes-vous d'avis qu 'il est d'utilité publi-
que d'en interdire la vente ?

H nous est parvenu 52 réponses ; 51 sont
affirmatives, complétant en partie leur oui
par des remarques telles que : «La Société des
aliénistes ne peut se désintéresser du mouve-
ment prohibitif et doit l'appuyer de toutes ses
forces. »

Un collègue du canton des Grisons n'émet
point d'opinion , la question lui étant étrangère.

Nous tenions à connaître aussi l'opinion de
nos confrères de la Suisse allemande. On n'y
boit que peu d'absinthe et nous pouvions
craindre qu 'ils ne prissent que peu d'intérêt à
la lutte contre cette liqueur. C'est le contraire
qui eut lieu : personne n 'a manqué à notre
appel et les votes sont unanimes.

Cette unanimité a rendu inutile notre troi-
sième question : Désirez-vous qu'une assem-
blée extraordinaire soit convoquée pour discu-
ter la question?

Que conclure de cela?
1. Que la prohibition de l'absinthe ne serait

que trop justifiée.
2. Que nos collègues de langue allemande

verraient en elle un premier pas dans la lutte
contre le « schnaps » et une mesure préventive
dont bénéficieraient leurs cantons.

3. Qu'ils désirent appuyer cette lutte de tout
le poids de leur expérience des rapports aussi
intimes que variés entre l'alcool et les mala-
dies mentales.

Bel-Air, le 5 novembre 1905.
Le secrétaire , Le président ,

D' Ch. MULLER Dr R W-G-BER. prof.

L'absinthe et la Société des
médecli_ aliénisLos suisses

DERN IèRES DéPêCHES
(StTïîce «peci— de la Feuille d'Avi, d, Neucbùtsl)

Troubles en Bohême
Prague, 7. — Hier après midi et hier soir,

les manifestations en faveur du suffrage uni-
versel se sont renouvellces dans la ville et les
faubourgs.

Une foule considérable a parcouru les rues
en chantant , en faisant un bruit infernal et en
brisant les carreaux.

Les manifestants ont mis en pièces les fe-
nêtres du rez-de-chaussée du gymnase alle-
mand.

Dans différents faubourgs les troubles o'iit
duré plusieurs heures, tandis qu'en ville ré-
gnait une tranquillité relative.

• Des individus ont improvisé des barricades
d'où ils ont lancé des pierres sur la police qui
a procédé à plusieurs arrestations.

En Russie
Une bombe

Varsovie, 6. — Dans la forteresse Novo
Georgief , à environ vingt milles de Varsovie,
une bombe a été lancée dimanche dans les ap-
partements occupés par le gouverneur de cette
forteresse. Le commandant a été tué ; sa
femme, ses enfants et son ordonnance ont été
blessés.

Le gouverneur général a télégraphié au mi-
nistère de l'intérieur pour lui demander la
permission cle laisser paraître les j ournaux
polonais sans la censure préalable.

Faubourgs en émetite
Varsovie, 7. — Des émeutes ont éclaté

dans les faubourgs de Vola lundi après midi.
Les détails manquent.

La complicité gouvernementale
Odessa, 7. — Sur les six mille victimes des

émeutes, il y a eu 964 personnes tuées sur le
coup ou mortes de leurs blessures. Les cada-
vres de 313 d'entre elles ont élé transportés
au cimetière Israélite et 651 cadavres se trou-
vent dans les cimetières chrétiens.

Des troubles antij uifs se produisent actuel-
lement dans tout le district d'Odessa. Les au-
torités des villages s'enfuient ou partici pent
aux massacres. Des troupes sont envoyées
dans les localités troublées.

La ville d'Akkermann est en feu.

AVIS TARDIFS
Ou demande une personne d'âge unir pour

aider au ménage et au marché. Gage 20 francs
par mois pour commencer. S'adresser , le soir
depuis 6 heures , rue dos Poteaux 5, 2m° étage.

Budget cantonal. — Le projet d« budget
cantonal pour 1906 présente en dépenses
5,167,925 fr. 25 et en recettes 4,607,150 fr. 15.
Excédent de dépenses 560,775 fr. 10.

Pour 1905, le budget présentait des dépen-
ses pour 5,165,319 fr. 06 et des recettes pour
4,355,828 fr. 56. Excédent de dépenses
809.490 fr. 51.

Bevaix. — M. Braillard , de Bevaix, qui
remplit depuis 25 ans les fonctions de canton-
nier de chemin de fer sur le tronçon Boudry-
Bevaix a eu, en regagnant son domicile sa-
medi soir, une bien agréable surprise, dit
l'-Express». Il trouva à la maison une lettre
de la direction des' C. P. F., qui le remerciait
pour les services rendus et lui offrait , à titre
de gratification , un mois de son traitement

Boveresse. (COïT. ). — Un journal a appelé
j adis cette localité : «le village où l'on ne
meurt pas. »

"Cette dénomination extraordinaire est ; si
exacte qu'on nous fait remarquer qu'une
jeune fille qui s'est éteinte paisiblement dans
cette localité, il y a quelques jours, y était
venue cet été, usée par la maladie, pour y re-
cevoir les soins bienveillants d'une sœur. Elle
n'était du village que par l'intérêt qu'on lui
témoignait

En réalité, il n 'est pas mort d'adultes de
Boveresse même depuis le 27 avril 1903, jour
où disparaissait un vieillard, né en 1819.

Il y a bien eu dès lors quelques décès d'en-
fants de quelques mois, mais il ne pensait pas,
sans doute, si bien pronostiquer, il y a quel-
ques mois, le j ournal qui appelait Boveresse
« le village où l'on ne meur t pas ».

n y avait du vrai I
Cortaillod. — Dans l'affaire de coups de

couteau dont il était question hier, ce n'est pas
le charretier qui a frappé: c'est lui, au con-
traire, qui a été blessé.

A la préfecture de Boudry, où nous avions
téléphoné hier matin peu après 8 heures, on
nous a bien dit qu'il y avait eu une rixe et
une arrestation, mais on ne se souvenait plus
da nom de l'individu arrêté et l'on ne savait
rien de lui I

A la préfecture !...
Peseux. (Corr. ). — On a rendu Mer les

derniers honneurs à M. Frédéric Renaud qui
fut, pendant 46 ans, chef de gare à La Chaux-
de-Fonds et à Corcelles. Un long cortège
d'amis et d'anciens collègues l'a accompagné
au cimetière où le pasteur Perret a rappelé
en termes fort justes cette longue carrière de
droiture et de fidélité au devoir en la propo-
sant en modèle à tous, particulièrement aux
jeunes gens.

Avec M. Renaud disparaît une figure sym-
pathique qui ne sera pas oubliée de sitôt à la
Côte.

Nous nous plaisons à rendre ici à cet homme
de bien un hommage bien mérité et nous
adressons à sa famille l'assurance de notre
vive sympathie.

¦̂ *^̂

La fe uil le  d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 6 novembre 1905

VALEUKS Prix tait Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale 500 —• 510
Banque du Locle — — —Créait foncier (nouvelles). — 605 —
La Neuchâteloise — -r- 470
Câbles électr., Cortaillod. — 500 —
Grande Brasserie , ordin. —¦ — —

» » privil. — — 470
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan .. — — —
Tramw. de Neuch., ordin. — — 440

» » » priv. . — 500 —.
Immeuble Chatoney — — —

» Sandoz-T ravers — — —
» Salle des Conf. — 240 -
» Salle des Conc. — 170 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 490
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —
Etablissem. Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod.. . — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — j — 1200

Obli gations
Franco-Suisse , 33/, % — — —Etat de Neuch. 1877 4 % % — 100.50 101

» » 1899 4 % _ _ loi
» » ¦ 1893 3 y, % — . 90.50 —

Bq. Oant. fonc.remb .nov. 4'/i % — — —
» » com. i y, % ¦— — —

Com. do Neuchâtel 4 % — 100.25 —
D . „ ¦" 1/ 0/ Qg n.

Lots de Neuchâtel 1857. Timb. allein . — 1?0 —
» Non timbrés. — -30 —

Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —
VU% - - *<»

Locle 4 % — ! 100
3.60 % — — 93

Crédit fonc. neuch. 4 y, % — — —
» » i% 100.25 100 100..i

Papeterie de Serrières 4 % •— —- —
Grande Brasserie 4 % — 100 —¦
Tramw. cle Neuch. 1897. 4 % — 100.50 -
Soc. techni q. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4*4 % — 100.25 —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d'escompte : ' s
Banque Cantonale... 5% — —- | —
Banque Commerciale b% — ! — i —

Brasserie gAfflfiRlNUS
Mardi , Mercredi et Jeudi

CONCERT
par la

Renom-née tronpe

Hfceiter MûMeinaiin
Trio BERTANA

Se recommande,
P. Wallner-Grsef .

Messieurs les membres cle la société de
secom*8 mntnels des employés de ma-
gasin, i. Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsieur Basil MOI_I_IET
à La Chaux-de-Fonds , rue Fritz Courvoisier 40,
frère de notre cher collègue Michel Molliet.

L'enterrement aura lieu mercredi , i- 1 heure.

La révolution russe
On mande, au sujet des manifestations na-

tionales qui se sont produites à Kaliscb, que
l'on a arboré au sommet cle la tour de l'église
St-Joseph, un drapeau avec les armes de la
Pologne. Du hau t de la tour, des cuivres ont
joué l'hymne national polonais. Le parti po-
pulaire demande la pleine autonomie de la
Pologne, avec une diète à Varsovie.

— Le manifeste concernant les affaires de
Finlande a été annoncé solennellement Le
comité de grève de Helsingfors a décidé la fin
de la grève. Le calme est complet,

— Un manifeste du gouverneur général,
publié lundi il Varsovie, défend les processions
et les rassemblements de plein air. Dans le
cas contraire la force armée interviendra.

— On mande de Bakou au «Droscbak » en
date du 5 : Le 3 novembre , les Khouligannes
(populace composée de Russes et de Tatars),
a détruit cinq importants magasins et incendié
douze maisons habitées et possédées car des
Arméniens. Les cosaques, au lieu de réprimer
les brigands, ont pris part à leurs méfaits.
Les Arméniens qui font la rencontre de Khou-
ligannes sont massacrés. Les victimes sont
au nombre de 35 à 40, pour la plupart clés
Arméniens, dont un prêtre. Après d'énerg i-
ques réclamations adressées au gouverneur,
quelques mesures ont été prises. Cette nuit,
les soldats ont arrêté sept Tartares tentant
d'incendier des maisons d'Arméniens. Ces
derniers sont surexcités. Situation critique.

BOURSE DE GENÈVE , clu 6 novembre 1905
j -cftons Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.-
Id. bons 15.— 3 '/, C.de ferféd. 1003.51

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 108.2;
Gafsa 1877.50 Egypt. unif .  . 524.51
Fco-Suis. élec. 585.— Serbe . . .  4% 411.51
Bq« Commerce 1140.— Jura-S., 3 '/ , % 495.-
Union fin. gen. 756.— Franco-Suisse . 463.5i
Parts de Sétif. 494. 50 N.-E. Suis. 3Y, 495.2:
Cape Couper . 136.50 Lomb. anc. 3% 338.-

Mérid. ita. 3% 357.-

Demandé Offert
Changes France 100.12 100.17

Italie 100.20 100.27
a Londres 25.17 25.18

Neuchâtel Allemagne.... 123.12 123.25
Vienne 104.65 104.75

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

Neuchâtel , 6 novembre Escompte 5",
â m*KM*̂^**̂ *̂ t̂ *mm****mm^m̂ *:̂ ^̂ ***m^â ****m**mmW^â ^*******B*t*̂ *

BOURSE DE PARIS, du 6 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français.. . 90.971 Bq. de Paris. . 1585.-
Consol. augl . . 88.43 Créd. lyonnais. 1110.-
t lalien 5% . . . 105.30 Banque ottom. 604.—IlQij gr. or k% . 96.90 guez . . . . .  .4.45. -Brésilien 4%.  . 88.65 Rio-Tiiito . . . . 1638.-Ext. Esp. 4 % . 92.62 De Beers . . . . 443.-Turc D. A% . . W.57 Cil . Sa. adosse . 303.-Portugais 3% . 09.55 ç.i . Nofd-lisp. .70,_

dictions Chartered . . ./ so.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 158.—
Crédit foncier . 720.— Gœrz \ 64.50

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

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

Bulletin tnétéorologique — Novembre
Les observations se font

à TA heures, 1 Y, heure et. 9 V, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE L
Tcmpcr . en Jcorcs cent^_ J g -g V6 dominant *|
| Moy- Mini- Maxi- || -g Di

_ Force |Q enne mum mum « a j_j S
~
& 6.9 3.6 12.3 71210 var . faib . clà

7. 7 Y, h.: 3.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
rju 6. — Toutes les Alpes visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°"°.

Novcmbre£j J_3j_ JJ 5 ULLll
mm j J
735 rrr- /

730 HE-T
725 ^

~

;M 720 i-mraa

715 =SH
710 Sg~

zm 1 lu ' -
j Vîvean dn lac

Du 7 novembre (7 h. du matin): 429 m. WJ

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
7 novembre (7 h. — matin ) 

._ « *œ s>
il STATIONS 11 TEMPS & VENT
5| . i- " —

394 Genève 8 Couvert. Calm»
450 Lausanne 8 » »
389 Vevey 7 Tr.b. tps. »
398 Montreux 8 Couvert. »
537 Sierre 5 Qq. n. Beau . »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
995 Chaux-dc-1'onds i » "
632 Fribourg 4 » *
543 Berne 2 Qq. n. Beau. »
5b2 Thoune 3 » *
56b Interlaken 8 Couvert. »
280 Bâle . 4 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne ,4 Coui ert.

1109 Goschenen ~ Qq. n. Beau. »
338 Lugano 7 »
410 Zurich 4 Couvert. * i
407 Schaffhouse 3 Tr.b.tps. •
673 Saint-Gall 2 Couvert. '
475 Glaris 5 » * ¦
505 Ragatz 5 Qq.n. Beau . »
587 Coire 4 »

1543 Davos 3 » n .*g,
1836 Saint.-Moritz —i » ¦

IMPRIME*" .'!. \Yoi..-;t,. .'il & S;,.:,îf*T:

NEUCHATEL
Pour la Calabre.— Le journal « Il Seco-

lo » de Milan accuse réception de 3558 lires 39,
que le comité de Neuchâtel, présidé par M.
Ant, Crivelli lui a fait parvenir pour les victi-
mes des tremblements de terre en Calabre.
Dans cette sommme sont compris les verse-
ments fait par MM. Pascal Mario, 100 fr. et
Formo frères, à Noiraigue, 37 fr. 50.

Société des pasteurs. — La section natio
nale de la Société des pasteurs, après avoir
entendu, mercredi dernier, à la Collégiale,
une prédication de M Alexandre Perrochet,
s'est réunie en séance administrative dans la
salle des pasteurs. ¦ • • .

M. Buchenel a exposé une proposition de
création d'un fonds de retraite des pasteurs.
Après une longue discussion à laquelle pren-
nent part de nombreux orateurs, une commis-
sion a été nommée pour étudier la question.
Cette commission est chargée de rapporter
dans une prochaine séance qui aura lieu en
janvier.


