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Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en ua.
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ON - ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Tempte-Tteuf, i
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N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires,, lu ré-

clames ct les surchargés, demander le tarif spécial.
"Bureau: t, Temple-j Seuf, $

les manuicrits ne sont pas rendus

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions . H 26297 L

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

Ivis OFFICIELS"
_^g] COMMUNE

Ipj PESEUX
perceptions

Dès lundi 6, au samedi H no-
vembre , perceptions :

1» De la contribution d'as-
garance des b&timents.

2° I. e la contribution phyl-
loxériquc.

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

tribut ions impayées seront perçues
A domicile et aux frais des retar-
dataires.

Conseil communal.

ifKfJîf COMMUNE
Bft!_|_ de

|jp PESEUX

Publication référendaire
Le règlement pour le service du

gaz, adopté par le Conseil général
le 23 octobre courant , est déposé
au bureau communal où les inté-
ressés pourront le consulter. Toute
demande éventuelle de référen-
dum devra être adressée au Con-
seil communal avant le 13 novem-
bre.

Conseil coïhmnnal.- ¦ ~

f 

COMMUNE

BOUDEY
Assuranc e Je Mim_ts

Perception de la contribution
d'assurance 1905 au secrétariat
communal , Hôtel de ville de
Bonilry, jeudi 9 novembre
1905, de 9-h. a midi et de
« à 4 heures dn soir.

Prière de présenter Jes polices.
Secrétaria t communal.

Iljj l 
"COMMUNE

Ç PESEUX

Vente .e bois
Le vendredi 10 novembre , leConseil communal vendra , par voied enchères publiques , dans ses fo-rets, les bois suivants :
210 stères sapin ,
903 fagots sapin ,
102 fagots hêtre ,

5 lots dépouille sapin.
'11 bill ons sapin ,
25 ). tas de perches pour écha-las , échafaudages ot tuteurs ,19 demi-toises mosets fendus ,U demi-toises mosets ronds ,250 verges pour haricots ,
9 stères chêne ,
1 bille chêne.

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

.Ut mise commencera à la car-tt-ta do Tremblay.
Conseil communal.

ENCHÈRES

. illipt el Canin Se JHal.

VENTE DE BOIS
Les communes de Neuchâtel,colombier et Bôle, feront vendre

f " voie d'enobéres publique», le«mai 13 novembre, les bois ci-après«lignes , situés snr le cheminneuf des Côtes an Champ*» Hlonliu :

•>_ ,stères sapin et hêtre,"W5 billons de 4 et 5 m de long.
d,,1!. r °. dez-vous est fixé k 10 h.
lO _ .}n au Creux-Dessoua, et h
d« . S _ ur le chemin neuf , forêt«e r.rande-Côte de Neuchâtel.
N_n_,_ e. 9?nsftl,s communaux de«euchâtol , Colombier ot Bôle.

Areuse, le 3 novembre .305.
L'inspw.teur des forêts duM*» anondissemenL

S| "Les annonces reçues || avant 3 heures (grandes g
1 annonces avant n h.) |
1 p euvent pa raître dans h 

g
g numéro du lendemain. |

IMMEUBLES
SCIERIE A VENDRE OU A LOUER

__e samedi 8 décembre 1905, à 4 h. % du soir, à l'Hôtel de
la gare, à Buttes , la Commune de Fleurier exposera en vente
par voie d'enchères publiques, une scierie désignée au cadastre de
Buttes sous art. 3M et 312.

Ces immeubles comprennent trois bâtiments assurés pour la somme
totale de 24,000 fr., plus dépendances et droit au cours d'eau des
Raies , dont l'étiage de 4000 à 5000 litres d'eau par minute assure une
exploitation facile des grandes forêts de la contrée.

Faute d'offres suffisantes , on traitera pour louer l'usine.
Fleurier , le 4 novembre 1905.

II 5822 N Conseil communal.
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LIBRAIRIE

Delachaux
fc . H-estlé S. A.
KEUCIIATEIi

NOUVEAUTÉS :
Au foyer romand, 1906- . 3.50
T. Combe. L'Echarde au ._ .... •

cœur" - "' . . . _ ~ .3.5è
Rod. L'Indocile . . . 3.50
Vallotton. M. Potterat se

marie 3.50
Fallût. Le livre de l'ac-. -

tion bonne . . . 3.50
i Almanach Vermot, 1906

broché 1.50̂  relié 2.50
a_a-E___-_BB-__!Bxna-__BB_a_-_Ba

A Tendre on à louer
pour le 24 juin 1906, Côte 8, une
maison de 11 chambres, avec ter-
rasse et jardin ombragés. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel qui voudrait construire.
S'adresser à P. Dessoulavy, Côte 8,
tous les jours de t à 3 heures, c.o.

Terrain à vendre
sur Serrières

A vendre l'art. 875, plan f» 67,
n° 5 du cadastre de Neuchâtel ,
aux. Batthienx, vigne de 3456
mètres (9 % ouvriers environ). Ce
terrain est situé au midi des mai-
sons ouvrières de la fabrique de
papier , soit à l'ouest du chemin
tendant de Serrières à Peseux.

S'adresser à l'Etude Clerc.

Maison à Yenflre à MM
Faubourg de l'Hôpital 33

comprenant 10 chambre.
et vaste, dépendance.,
avec cour au nord et bâ-
timent à l'usage d'éenrie
et remise, soit l'article
1715 dn cadastre, p1:_i
f° U, n° 35 à 39, bâti me
et places de 588 mètre,
(bâtîmeiits 337 m., cour
_03, et places 148).

S'adr. h l'Etude Clerc.

Villa à vendre
On offre à vendre au - dessus de

la ville une jolie villa , 11 chambres
et toutes dépendances, eau , gaz,
électricité , chauffage central. Grand
jardin et verger. Vue splendide.

Ecrire poste restante, sous A. C.
84, Neuchâtel. 

Pour cause de départ , à vendre

n pie maison
située au centre du village de Pe-
seux , de 4 logements avec toutes
leurs dépendances, magasin , gran-
des caves, grand pressoir ; grand
jardin rempli d'arbres fruitiers ;
situation superbe. Ville et campa-
°*ne.° S'adresser à C. P. H., n» 21, à
Peseux.

A VENDRE
Vitraux

Occasion pour bureau , salle à
manger , véranda , etc. Sujets au
milieu. Hauteur 1,79, largeur 0,49,
châssis compris. Voir chez M.
Maffei , vitrier , Place Purry, Neu-
châtel. Prix : 70 fr.

Arrivages réguliers
de

LAPINS Frais
dépecés et vidés

a 1 fr. la livre
1B magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

SAVON DE TOI-CTTE llAMILLT
6 morceaux à la livre 80 cts. , très
bonne qualité reconnue, recom-
mande Pharmacies A. Donner et
Dr L. Rentier.

Confiserie neuchâteloise

N0Z _ RENAUD
lies Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastille , gomme à l'Eucalyptus
Très efficaces

contre les rhumes chroniques et récents

A Ii IMUIM
2, Place Purry, 2

-O-MÏ-PMe
marque „ ÏKIOMPHE "

ce qui se fait de mieux dans cet
article, avec arrêt pour la mèche
et aiguille indiquan t la quantité de
pétrole qui se trouve dans le réci-
pient.

CRUCHES POUR LIT
depuis 1 fr. 80 ""

BOUILLOTTES POUR LIT
depuis 3 fr. 2©

Seaux et p elles à charbon
5 % d'esc. an comptant~ EMULSI0_f~

D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent:

Exposition national e, Genève 1896

___¦_________._»__MSig«waB __a_«g;aiii_. îTTT*" ™™

Librairie 1-6. Bertho uû
NEUCHATEL

Ph. Godet. M rae de Charrière et
ses amis. 2 gros volumes
in-8 . En souscription jus-
qu 'au 30 novembre : 20.—

? Prix etis vente à partir du
1" décembre . 25.—

Au foyer romand. Etren-
nés littéraires pour
1906 3.50

B. Vallotton. M. Potterat
se marie . .. .  3.50

T. Combe. L'Echarde au
cœur . . . . .  3.50

Paul Seippel. Les deux
Frances . . . 7.50

_______¦¦—___¦_¦¦¦—BM—¦¦¦__D__—i

rT__«__—_BIT.iranrvTSmm i m wlriBW—— -g—TTTngïï_awi______iï__i 1—1—r nr_ i .ir_ r iÉi ïr ¦ _ . . 

A. iOiLEYRESl i
Rue du Seyon i

Le nouveau choix de

C0OTECTI0HS
sera vendu avec un grand

_ 

li ai-ta :_:; - _
ÎTeuchâtel

I . I—Hliil .ll 1 illi l-P I I  II Hll ' IIIW Hl lW lll ' i l l l lll l IIIMI

gsos FROMAGE DèT__
Brévine, Emmenthal, Jura et Gruyère

Bienj assorti en f romage de dessert. Tilsit, Mont-d'Or,_
'; _ St̂ Rémy, Double crème, Tommes de la Vallée, . ,(

aux plus bas prix
Se recommande , J JQBLER, Saînt-BlaiSB

Tous les jours de marché sur la Place, à Neuchâtel

Magasin GUSTAVE PARI S
Les confections de la saison qui

restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

I "
Librairie-Papeterie

James Attinger, _Teucbitel
PHILIPPE- GODET. Madame de Charrière et ses amis. 2

beaux volumes grand in-8°, illustrés Prix de souscription
jusqu'au 30 novembre, ensemble 20 fr.; dès le i" décem- S
bre, 25 fr. (Demandez prospectus détaillés et prière de
s'inscrire à la Librairie James Attinger, Neuchâtel).

T. COMBE. L'éeharde au cœur. (Lumina-Aglaé) . . . 3.50
BENJAMIN VALLOTTON. Monsieur Potterat se marie. 3.50
AU FOYER ROMAND, 1906 3.50
ANNALES D'ESTAVAYER, par GRANGIER; relié . . 7.50
MANUEL DE LUTTE LIBRE (Ecole d'Arman d Cherpil-

lod), par EUGÈNE RICHÈME , professeur de gym-
-astique à Neuchâtel , et G. DESSAUGES ; nombreu-
ses planches » 3.—

EMILE FAGUET. Pour qu'on lise Platon . , . , ..  3.50

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , à Neuchâtel,

chez les négociants suivants :
MM. A. Zimmermai-i , épicerie,

rue des Epancheurs.
R. Luscher , épicerie , fau-

bourg de 1 Hôpital.
E. Morthier, épicerie, rue

de 1 Hô pital ,
et dans les différents maga-
sins de la Société de censom-
niation.

A Saint-Biaise, chez M. Paul [
Virchaux.

¦_—_—HEM—¦___¦____—___9ieswemseasesem

36ucherie-G_arctit.riè

Stint WALTER
GRAND _£__ . 14

Apeati- ii pres sai.,
llT"'"" " M— n _ l l l l i » - -rrii iB ¦¦_— I I M M I  ni ¦ _ _« _¦_

W. SCHMID
Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

Coke, anthracite , Briquettes
Seaux et caisses à cendres

FOURNEAUX
dirers systèmes

Garnitures de cheminées
Potagers à pétrol e

ARTICLE S DE If HA fil
A VENDRE

4 lits complets, 3 lavabos garnis.
4 tables sapin , 3 étagères sapin.
1 table de nuit sapin , 2 armoires.
i fourneau calorifère, 1 machine à
eoudre, 1 potager. — S'adresser
SaintrMau rice 2, 3m", logement
Racle.

BÉf" La "3Bf
¦__*_ F _ ¦ F _ _ _  I ^^^^^^^____

esi reconnue la meilleure a ce jour.
Demandez toujours „LA CAFETIERE"

[ '

AUX TROIS GliS VKOMS « £
Bijoiiterie T^ j  Horlogerie T
orfêmrle Ngp/ Msaaliaw I
A. J OBIN J

MEHÇgHTE- '%

A. PERREGAUX, Neuchâtel
FAUBOURG DE L'HOPITAL __ • i

Maison neuchâteloise la plus ancienne en Suisse,
quarante-quatre ans de pratiqué

Spécialité J&iJJk& I,a ̂ ias bante per"
machines jjlf 'mL * teetion en machine-

!Ph«eiiix *̂ _^̂ a^̂  à coudre.
"'MACHINES STELLA , VERITAS . SAX0N1A

Fournitures de 1er choix — Réparations soignées
Prix courant gratis et f ranco

BOIS -BUCSlïÊ " ;
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

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

AUG, HOMARD
Château 6 — Seyon 22 •— Téléphone

I P  
BÙRGER I
.. eONÇERT 4 M

Reçu un joli choix de 1

FAÏENCE ÀIGLÀISE |
de la Maison Minions, â Londres ||

•; DINERS — DÉJEUNERS €
I garnitures de lavabos -; I

0 Coloris et genres sans précédent 
^

1 WB*¥~ Envoi franco d'esquisses coloriées, avec
a prix et dimensions. H

E. ÏMsip-Elip, leiiel
LIQUIDATION COMPLÈTE

de toute la Bonneterie pour «laines et mc-.iears. Caleçons,
( .misoles, Jupons, Bas et .Chaussettes en laine ot coton ,
.-«juidés

avec SO (O de rabais

ainsi que toutes les Cravates, Bégates, I_avalièrcs pour
Dames et Messieurs.

Toutes les Combinaisons pour Daines et un beau choix do
Gilets de chasse (Spencers) vendus

avec SO lo de rabai3

Prof itez du grand choix et de ces Occasions p our vos achats

Encore un beau choix de Bérets et do Tabliers pour Dames
et I__fants en liquidation. 

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

Les Savons Mikado et Zéphir
qualités excellents à 60 cent.

â|&"" Tente seulement au comptant "%[ts%

OCCASION
A vendre faute d'usage, un

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

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 do Neu-
châtel.

On demande à acheter du

Vin île MC-il
blanc, récolte _984, en fûta et er,
bouteilles.

Demander l'adresse du n» 303
au bureau de Va FeuHle d'Avis de
Neuchâtel.

On s'abonne _
à la toute époque

Feuille d 'Avis « « «
_ _ « ck Neuchâtel

par carte postale adressée
à l 'administration d* e» Journal.

e t »  6 mois i moit

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors 4 5o 2 2 $(pottt ou perleun) •* *

Pâtisserie-Confiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

¦ M\\\m — Grand'rue 11 — ¦ Tôlêplume
TOUS LES JOURS

Cornets et meringues et plats à la crème variés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au-Vent. — Civet de lièvre à f emporté
TOPS _L_-SS SAM-EPIS ¦



AVIS
Tout» demandé d'adress» d'un»

annonce doit lire atcompagni» d'un
timbre-poste p ttur lt réponse ; sinon
mlle-ei ttra expédié» non affranchi*.

j WMmj snxxrtoH
ê e e m

r«ulHe fAlis de NcucfilM.

LOGEMENTS
Â louer, rue Pourtalès,

pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un logement
de _ chambres et dépen-
dances: ÛH Ù f r .  S'adresser
Etude Brauen, Trésor 5.

Logement i louer à Corcelles
Petit logement au soleil , 2 cham-

bres, cuisine, cave, galetas, portion
de jardin , eau sur 1 évier. S'adres-
ser Coreelles n» 55. H. 5844 N.

Avenue Igld Robert
A louer, pour le 24 juin

1906, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et 5 chambre., vérandas,
cuisines, chambres de
bains, vastes dépendan-
ces. Appartements durez-
de-chaussée avec jardin.
Eau, gaz, électricité. Con-
fort moderne. Quartier
tranquille au centre de
la ville. En cas de besoin
tout le rez-de-chaussée
de la maison, formant 12
pièces, serait aussi loué.

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

On offre à louer , tout de suite
ou pour époque à convenir , un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au n» 58,
à Corcelles.

A louer, au quai Sn-
chard, pour le 24 décem-
bre, appartement de 3
chambres et dépendances.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer à Bevaix, pour Noe'l ,
apartoment de 7 chambres, cuisine,
caves et mansardes. Adresser les
offres : A. C. poste restante,
Bevaix.

A louer (pour Noël) rue
des Moulins, logement de
3 chambres et dépendan-
ces. -. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , un. bel appar-
tement avec dépendances et un
atelier clair, convenable pour par-
tie d'horlogerie.

S'adresser à Mm • veuve Orlandi ,
à Neuveville.

A louer, rne de la Côte,
appartement de 4 cham-
bres ct dépendances. —
Etnde Branen, notaire.

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

S'adresser G. Glatthard , Tertren» 22. 
A louer, tout de suite,

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

S'adresser à M. Ch. Philip-
pin, architecte , Pommier il ,
ou à l'Etude du notaire __«!.
Petitpierre, Epancheurs 8.

AÏouer, à la Colombière,
appartements de 3 à 5
chambres. Jardin, buan-
derie. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.
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PAR

BERNARD STELLER

XIV
Pauvre Solange ! la destinée s'était pour

elle montrée bien dure.
Elle avait tout perdu à la fois : sa fortune,

son père, plus tendre que la marquise, son
fiancé. Elle éprouvait au cœur une véritable
meurtrissure physique, chaque matin à son
réveil, comme si réellement une main cruelle,
à grands coups, l'eût frappée pendant son
sommeil.

Quoi que souffrant encore, elle était mainte-
nant résignée ; même elle n'en voulait pas au
vicomte de sa félonie parce qu 'elle le mépri-
sait. Son âme haute et nohle ne comprenait
pasqu'on pût lâchement trahir dans le malheur
une femme que la veille en assurait aimer...

Son pauvre coeur confiant, généreux, avait
frissonné douloureusement, à cette brusque
révélation de la bassesse humaine, dé la vile-
nie de certain» cœurs, do celui dû vicomte,
hélas! . . . . \ .

Dix j ours âpres la mort du marquis, cer-
taine de l'abandon de son fiancé, Solange sans
pleurer, sans rien regretter, avait elle-même
emballé tous les bijoux, tous les cadeaux
qu'elle avait reçus; d'une main ferme elle
avait écrit l'adresse du félon sur les caisses
précieuses et les avait envoyées à l'hôtel de
ses parents.

La marquise avait gémi de la décision dû
Solange, son âme frivole n'était point à la
hauteur de celle de sa fille. Volontiers, elle
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

eût gardé tous ces bijoux, toutes ces dentelles,
toute cette soie, tout ce velours : une fortune.
La j eune fille avait fait plus encore, cepen-
dant; à tous ceux dont elle avait reçu un
cadeau de noce et qui s'étaient dispensés d'une
visite à la marquise dans son malheur, elle

avait renvoyé ce cadeau. Elle ne voulut pas
davantage garder son élégante lingerie qui ne
convenait plus à sa situation désormais mo-
deste, gênée ; elle ne voulait ni voir, ni porter
ce trousseau préparé pour son bonheur, elle le
vendit. La nécessité, d'ailleurs, lui en faisait
une obligation.

La marqu.se regrettait, à cette heure, de
ne s'être pas mariéesous le régime dotal, mais
elle Fongeai t plus à elle - même qu 'à ses
enfants en ce regret trop tardif. La vente de
ses bijoux lui rapporta trente mille francs
que, sur le conseil de l'abbé Dhrong, elle plaça
immédiatement, le prix retiré par Solange de
son riche trousseau pouvant subvenir pendant
un certain temps aux besoins de la famille.

L'abbé s'était mis à la recherche d'un ap-
partement modeste pour la marquise. H avait
découvert, dans le quartier de Vaugirard , un
petit entresol de quatre pièces, logement trop
exigu si Mmo de Langladcl avait dû garder
tous ses enfants auprès d'elle.

Mais Simon devancerait de quelques mois
l'époque de son service militaire, et Bertrand
avait décidé de s'engager après son examen
de philosophie, quelqu 'en dût être le îésultat.
Solange resterait seule avec sa mère jus qu'au
retour de Simon, dans un an.

A quelques pas du domicile de la marquise,
l'abbé s'était choisi un petit logement et avait
présenté u l'archevêché la demande d'un poste
de diacre ou de sous-diacre. En attendant ce
poste, il continuait de préparer Bertrand à
son examen. Le prêtre n'était pas inquiet sur
l'avenir du jeune homme. C'était un garçon
intelligent et décidé qui se tirerait d'affaire
partout.

L'armée le tentait, ce Bertrand ; il avait
toujours aimé le galon, mais jamais n'avait

songé à se préparer à Saint-Cyr, ou h Poly-
technique, et il était trop tard maintenant.

La cavalerie l'attirait de préférence ct
c'était trop naturel pour un fils de sports-
man , sportsmau lui-même, à l'occasion.

L'abbé lui avait fait observer que, dans un
corps do cavalerie, il se trouverait en contact
avec des jeunes gens de grande famille, comme
lui habitués au faste, à la dépense, choses
qu'il devait oublier, puisqu 'elles ne lui étaient
plus permises.

— Vous souffrirez dans ce milieu, ne pou-
vant faire comme les autres, ou leur devant
tout. Dans l'infanterie, avait dit l'abbé, les
fils de famille sont plus rares ; en tout cas, ils
servent et se servent plutôt qu 'ils ne se font
servir et s'amusent.

Au lieu de passer par l'école de Saumur,
vous passerez par celle de Saint-Maixeht et
en sortirez sous-officier , comme vous sortiriez
de l'école de Saumur; vous servirez votre
pays à pied , au lieu de le servir à cheval ;
l'essentiel est que vous- lo serviez bien, en
arrivant à, vous faire une position. Croyez-
moi, vous souffrirez moins.de la perteda votre
fortune dans l'infanterie que dans la cavalerie.

Et Bertrand , non sans quelque regret, avait
résolu do suivre les conseils de l'abbé.

Mais Solange?... qu 'allait devenir Solange?
À tout prix , il fallait qu'elle gagnât Sa vie et
celle de sa mère. Ce n 'était pas la rente de
trente mille francs à trois pour cent , qui
pourrait leur suffire...

Plus amèrement que jamais, l'abbé regret-
tait la fausse éducation reçue par la jeune
fille. Si on l'avait habituée au travail, elle
saurait , à cette heure, manier l'aiguille habi-
lement ot pourrait assurer son existence ct
celle de sa mère, dans le secret du foyer, mé-
nageant ainsi l'amour-propre de la marquise.

Malheureusement Solange ne s'était jamais
adonnée sérieusement qu'à la musique et au
dessin ; môme avait-eHe, dans l'un ou l'autre
art , acquis un talent suffisant pour l'employer
maintenant de façon utile...

L'abbé n'avait point tranché la question,
— d'ailleurs embarrassé pour le faire, —
lorsque se présenta , un soir, chez lui, Franz
Herder, auquel il avait tout dernièrement
envoyé l'adresse do sa nouvelle demeure.

— Quel bon vent vous amène, mou j eune
ami? quoique, à vrai dire, votre visite ne me
surprenne pas : je l'attendais, mais je l'atten-
dais moins tôt. Avez-vous revu la marquise et
sa fille ?

— Je devais, me semble-t-il, une visite de
condoléance, je n'en devais point d'autres.
Et, comme je n'ai aucune bonne raison , vrai-
ment, de me présenter chez la marquise, j e ne
saurais avoir même ce désir, dit Franz d'un
air indifférent, songean t qu 'il était bien triste
qu 'il dût aller jusqu'à se l'interdire, ce désir,
qui ne servirait qu 'à torturer son cœur...
Riche ou pauvre, Solange n'était point faite
pour lui...

— Si le changement survenu dans la vie de
la marquise avait pu abattre son orgueil in-
sensé, elle aurait su apprécier l'hommage de
votre respect, de môme celui de votre sym-
pathie à son malheur, et elle eût voulu vous
compter au nombre des trop rares amis qui
lui sont demeurés fidèles ; je l'avais espéré, ou
plutôt souhaité, dit l'abbé pensivement.

L'abbé avait-il donc pénétré le secret du
jeune homme? Mais non , c'était chose impos-
sible...

— Vraiment , celte pauvre marquise a été
si abandonnée? interrogea Franz vivement.

— Vous connaissez le proverbe : «Donec
eris felix . Ce proverbe sera vrai jus qu'à la
fin du monde. La comtesse de Shoymluc et sa
fille ont redoublé d'affection , de prévenances,
de délicatesses de toutes sortes ; deux ou trois
autres familles, et c'est tout,

— Et le vicomte? a-t-il donc entièrement
renoncé à épouser Mlle de Langladel?

— En douteriez-vous encore ? il n'a pas
même visité la marquise, ses parents se sont
abstenus comme lui de toute marque de sym-

pathie, à la mort du marquis, à l'annonce de
sa ruine.

— Les misérables ! le lâche !
Celui qui a un peu vécu ne s'étonne plus

de ces choses, cher Monsieur.
— Comment Mlle Solange a-t-elle supporté

cette déception? demanda timidement Franz,
qui craignait que l'intérêt qu 'il montrait trahit
son amour.

— Elle l'a supportée courageusement, no-
blement. Elle a, malgré les protestations de sa
mère, renvoyé au vicomte tous ses cadeaux.
Le lendemain, elle quittait en pleurant ce joli
hôtel où elle avait reçu le jour , où elle vécut
insouciante et gaie enfant, confiante et heu-
reuse fiancée.

— Et., et main,tenant?
— Maintenant , elle et sa mère vivent du

prix du trousseau que Solange n'a pas voulu
garder; la vente des bij oux de la marquise lui
procurera quelques modestes rentes, fort
insuffisantes, Solange devra travailler inces-
samment. Que pourra-t-elle faire ? c'est un
problème dont la solution m'inquiète.

— Alors, vous n'avez rien trouvé pour elle
encore? vous ne lui avez rien proposé?

—Rien.
— Voilà qui va me rendre service, dit

Franz d'un ton si naturel que l'abbé s'y laissa
tromper.

— Comment cela? fit-il, tout surpris.
— C'est bien simple. Je cherche quelqu'un ,

— l'idée en était venue à Franz, tout à
l'heure, aux paroles de l'abbé, — je cherche
quelqu'un à qui je puisse céder quelques élè-
ves. Mlle de Langladel est devenue assez
bonne musicienne pour donner des leçons. Si
elle consentait à prendre quelques-uns de mes
élèves, je pourrais me livrer davantage à la
composition pour laquelle le temps me man-
que.

J'ai un opéra-comique en chantier depuis
un an, tout à l'heure. fl n'est pas seulement à
moitié; mon ami Vernon, qui me donne sa ,

•

collaboration, me relance sans trêve depuis
quelque temps.

Tout cela était très vrai : ce qui était plus
vrai encore, c'est que Franz, à l'annonce du
mariage de Solange s'était abandonné à un
véritable désespoir et qu 'il avai t délaissé son
art , comme négligé ses amis.

— En faisant cette proposition à Mlle de
Langladel, vous rendrez service à deux per-
sonnes.

— C'est donc sérieux?
— Très sérieux : un vrai service que vous

me rendrez.
Certes ! un service à son amour qui pouvait

enfin quelque chose pour Solange,
A cette pensée, Franz se sentait revivre.
— Si Mlle ele Langladel accepte, je la pro-

poserai aux familles où j'ai quelque jeunes
élèves près desquels e_e pourra parfaitement,
avantageusement même, me remplacer. Un
homme n'a pas la patience qu'il faudrait tou-
jours avec des musiciens, des musiciennes en
herbe.

— Alors, ce sont des enfants?
— De douze à quinze ans.
— Combien désirez-vous céder d'élèves?
— Cinq ; deux ne prennent de leçons que

tous les seconds jours.
— Combien le cachet?
— Trois francs cinquante.
— Ce sera suffisant, au moins pour com-

mencer, car ilfaut compter avec les habitudes
et le peu de raison de la marquise, elle aui .
maint désir, mi_e exigences, que Solange
voudra contenter... De quelques familles sont
vos élèves?

— De familles bourgeoises. Pour rien , je ne

voudrais céder mes élèves de la noblesse. Ne
serait-ce pas très .pénible à Mlle de Langlftde»
d'avoir à se présenter dans certaines familles
sur un pied d'infériorité? — du moins, d'âpre
nos conventions sociales si fausses, si injustes.
— car le travail , même le travail mercenaire,
honore plus assurément qu'une vie frivole»
toute livrée au plaisir. (A tmvre-)

Idylle d'Artiste

A louer, dès Noël, rue
de l'industrie , logement
de 58 chambre» et dépen-
dances. — Etude Brauen,
notaire  ̂Très»» g. '

A EMETTRE
pour tout de suite, un joli loge-
ment de 3 chambres et dépendances,
avec jardin. Demander l'adresse
du u* 272 au bureau de 1* Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

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

A louer, ponr juin 1000, un
appartement de 2 chambres , alcôve
et cuisine, situé au centre de la
ville. Conviendrait pour bnreau
ou magasin. S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer, aux Sablons,
beaux appartements
neufs, de _ et 5 chambres,
Confort moderne. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée. 

A loner, quai du -font-
Blanc, bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances. — Etude Brauen,
notaire.

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée

pour monsieur.
Ruo Matile 8, au 1 .
Jolie chambre meublée, pour une

ou deux dames. Vue sur le lac et
les Alpes.

Demander l'adresse du n° 297 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A LOUER
belle chambre avec balcon , dans
famille française , 1er Mars _4 , 1«
étage, à gauche. Prix par mois, 27 fr.

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

Chambre meublée, bien au so-
leil, pour monsieur rangé, riie
Louis Favre 12, 2" . c.o.

Belle chambre meublée à louer.
Gibraltar 8, 3mc derrière.

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

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

Jolie chambre bien meublée.
Concert 2, S" .

Jolie chambre à louer, pen-
sion si on le désire. Faubourg de
la Gare 1, rez-de-chaussée.
¦ __ »™»»>*_M»'* -«M_ C _ _- -_ -__Kl_B»M»MB^Mt_W«)d-_ -_ —M1"*

LOCAT. DIVERSES

Pil Mp
On offre à louer pour le 1er jan-

vier 1906 une boucherie-charcuterie,
et, au gré de l'amateur, avec grange
et écurie attenantes, conviendrait
aussi pour tout autre genre de
commerce.

S'adresser chez Mm « veuve Filli -
ger, à Boudry (Neuchâtel).
gSS_S—S_______SB3___—__Ë___g—__B!

DEMANDE A LOUER
Petite famille cherche,

ponr Saint - Jean, appar-
tement soigné de _ ou 5
pièces. Demander l'adres-
se du n° 2î)5 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

Je cherche à louer pour
Saint-Jean 1906 ou plus
tdt si on le désire, un
magasin situé au centre
des affaires, pour, y ins-
taller mon commerce

ôliorlogerie-bijouterie
Adresser offres à A. Mat-
they, rue du Seyon.

OFFRES 
~~

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune

fille dans bonne famille de la
Suisse française , où elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français
et de faire un peu de couture.
Adresser les offres écrites à L. J.
300 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

CUISINIÈRE
cherche place. S'adresser à M mo

Rosina Reinhart , Anet.;
¦ I t ——"-TU- - ¦ "" . - - - H  . -_T—I——P—I

PLACES
On demande pour le 25 novembre
une bonne

cuisinière
de confiance , capable ot très re-
commandée.

S'adresser à Mm« de Clianibrier-
de Buren , Cormondrèche.

On cherche pour entrer dçius la
quinzaine , dans un ménage de
quatre personnes, une bonne et

brave fille
connai ssant tous les travaux d'un
ménage soigné et aussi , si possi-
ble, la cuisine. Bons gages. S'a-
dresser à M mo Albert Beyersdorf ,
rue Numa-Droz 77, Chaux-do-Fonds.

UNE FILOB:
sachant un peu cuire, trouverait
place tout de suite chez Ad. Girard ,
à Erlach (lac de Bienne).

On cherche
-une jeurte fille de confiance , pour
aider à ;jtous les tçaVaux du mé-
nage et au café. . ,,. . ¦• - .

Adresse : A. Sch^ab-Sigrist,
café - brasserie, GénevëyS s/Coif-
frane.

M11» Afï'olter, bureau dé place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille de ménage.
~~Wg- SERVANTE -SJg
sachant cuire et faire un ménage
soigné, est demandée chez M*"
Courvoisier-Haas ,. rue A.-M. Piaget
81, à La Chaux de-Fond..
mmmmmwmgimmmmÊÊSÊ Ê̂SÊBSÊSÊ^ÊSS

EMPLOIS DIVERS
Jardiniers

Deux ou trois ouvriers jardiniers
trouveraient de l'ouvrage tout de
suite et pour tout l'hiver , chez
J.-A. Wyss, Petit-Pontarlier 3,
Neuchâtel.

Chocolatiers
Importante checolaterie de

Bruxelles demande chef par-
faitement au courant de la fabri-:
cation des chocolats. — Adresser
offres avec copies, certificats , con-
ditions, âge, etc., sous HG7_3 _Ï
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne ;

_t_>" KO-fl_l_î-
couturières, demandent une

assujettie
et une apprentie

Rue du Musée 2.

Polisseuses
On demande deux polisseuses ot

une finisseuse de boîtes argent ,
chez W1* Nadenbousch , Rebberg
82a , Bienne.

On demande, pour le mois de
décembre, une

assuj ettie couturière
qui aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande.

S'adresser à Clara Gast , Cfran-
ges (Soleure).

COMPTABLE
Petite fabrique d'horlogerie, Nou-

vevillo, cherche, pour quelques
heures par jour ou jours par se-
maine , employé sérieux , expéri-
menté , pour correspondance et
comptabilité. Ecrire a F. T. 299
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

ouvrier lilaip
Demander l'adresse du n° 294

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour lo l" décem-
bre,

un jeune homme
ayant des aptitudes comme voya-
geur et sachant photographier; —
Offres écrites sous chiffres P. S. 296
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Garçon de peine
On cherche pour une pâtisserie,

un garçon de 10-17 ans, po^r faire
les commissions e^ tous lès ouvra-
ges. Demander l'adresse dir n° 302
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune ménage soigneux cher-
che place comme

.onÉrge-ildssiipe
Jardin potagei. Bonnes recomman-
dations. S'adresser à M"« Laure
Corthésy, aux Crochets, Brenlcs
sur liondon (Vaud).

Ferblantier
connaissant les travaux de bâti-
ments et si possible l'appareillage
est demandé tout de suite. -*¦ Tra-
vail assuré, chez Charles Or-
tliefo, Boudry. 

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.

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

On cherche, pour le 45 novembre
ou plus tôt, une

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

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

coucou .s
Le département des Travaux pu-

blics de l'Etat de Neuchâtel met
au concours lo poste d'aide-inten-
dànt des bâtiments.

Traitement : 2400 fr. à 3000 fr.
Entrée en fonctions immédiate.
Les dessinateurs-architectes ex-,

périmentés , disposés à postuler ,
doivent adresser leurs offres, avec
pièces à l'appui , au dit départe-
ment , jusqu 'au mercredi 15 cou-
rant.

Neuchâtel , 2 novembre 1905.
Département

des Travaux publics.

disposant do plusieurs journées par
semaine, cherche occupation quel-
conque. Demander l'adresse du n°
278 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

BONNE BLANCHISSAGE
se recommande pour du travail.
Prit très modérés; Trésor h° 4,2ma étage.

Gain élevé immédiat
Un bon gain extra peut être

procuré à dames ou messieurs de
toute condition , par travaux
écrits et ». domicile, repré-
sentations, agences, etc., etc.,
dans n'importe quel endroit.

Quiconque désire occuper lucra-
tivement ses loisirs, doit indiquer
immédiatement son adresse à Hast
frères , Genève 213. Correspondance
en français, allemand.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille désirant appren-

dre l'allemand , pourra it entrer
comme

app rentie
ou réassujettio couturière chez
Emma Leibacher , robes, Zoug. ,

Dans quel magasin un jeune
homme pourrait-il

apprendre l'art 9_ décorer?
Offres écrites sous chiffre N. E. 298
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune garçon ,
intelligent et honnête , pourrait ap-i
prendre sous de bonnes conditions,
la grosse et petite boulangerie.'
Demander l'adresse du n° 301 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

apprenti maréchal
Un jeune homme robuste libéré

des écoles qui désirerait apprendre
le métier pourrait entrer tout de
suite chez Alfred Hubler, maréchal,
à Rochefort. — Facilité d'arrangé-*
ment.

PERDUS 
"~

Perdu un portefeuille
contenant 300 fr., des cartes de
visite et autres pap iers. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 28-

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

-îî-CCHATEl-

Samedi _ 1 novembre 1905
à 8 h. du soir

Gnit Çuctrl
La Violoniste

Sf.fi Qeyer
Le Pianiste-Compositeur

O , DIENZL
Prix des places :

Amphithéâtre , 3 fr. 50; Parterre ,
2 fr. 50; Galerie , 1 fr. 50-
En vente chez M. SANDOZ, Ter-.

reaux 1, et le soir à l'entrée.

88P°* Tramways clans toutes les
directions après la sortie.

Qui prendrait en

Pension
cinq à huit jeunes gens sobres ; à
proximité immédiate de la gare.
Adresser conditions poste restante
C. Z. P. 76, NeucMteL

Jeunes gens
déxîrant apprendre l'aile,
rannd, trouveront bon accueil
dans famille d'instituteura«çoudair ede 1*. Suisse allemande. Adresse,
offres sous init. 25. II. 1095. à
Bodolphe Mosse, iBwpich.

Qo demande à faire des "*"

TRICOTAGES
à la maison. S'adresser â M"» Ma.
rie Simon. Cormondrèche.

J. ED. B0ITEIT
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et do 2 h. 4 6 |,
Pour consultations :

de 11 h. à 12 Kb. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

Miïpi
Nous recevrions quelques

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand «|
et fréquenter les écoles de Çâje,
— Belle contrée. — Bonne nourri
turc. — Bonne surveillance ' des
leçons. — Prix modéré.

Famille Charles IloM
Nenbud près iîâle.

' Références:M. Tièche, fabricant ,
Delémont, et M. Voiro . VMjVitu
teur , Bâle. i

£eçons d'italien
PRIX MODÉHÉS

grammaire et
conversation

' S'adresser chez M. Louis Hupe>
nin , rue Pourtalès 2. 

Clinique des Poupées
Faub. de l'Hôpital 13, f leuchitel

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourai-
tares. — Chapeaux , vêtement*,
chaussures, — Petits, accès se. s
fantaisie. M.

Salles 9e lecture
pour ouvriers

Seyon 36

0BYCF.es tous les soirs dès 714

Invitation cordiale aux em_ri. '*

ENTRÉE QRATUITE

Attention
mérite la combi . aieon de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de i,
5, 8 ou .0 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale souss.
enée. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, 300,000,
150,000, ioo,o<»o, ys. *»,
50,000, -5,000, 10,000,5006
3O00, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement (i. l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée çetiàaHl les
tirages présents ou ultéri eurs.

Les prochains tirages; au-
ront lieu . 10,15 novembre, i",
10, 15, 20, 31 décembre.

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

Banque pour obligations à primss à Berne.
COURS

de

UIUSTI UII
de tenue et 9e .anse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours le 30 octobre. S'inscrire
chez elle, Coq-d'Inde 20, au 2™.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes : ? h. Dimanche 12 Novembre 1905 Ridea^ai-.

Ue représentation Ht*
organisée par

Programme :

Drame en 5 actes, par MM, DUMANOIR & D'ENNEItY
Distribution des actes :

1. Le camp d'Uni. 2. Onze ans après. 3. Le suicide de Picard
4. La fille de Simon. 5. Les héritiers du général Roquebert

Costume, de :1a mai.on Jsegei', de Saint-Gall

Entrée : 60 centimes
Billets en vente à l'avance «Au Sphinx *, magasin de cigares

rue du Seyon 8

T. A T - T f̂F1 "** APrès 'a représentation t0g- j \  A TVT ÇjFXJ _«. A . »J _J 
u R(ESU _ M R(ESU ^«.nOil

Entré . lib . pour MM. les membres, passifs munis de leur carte
de légitimation.

COURS PE CUISHTE
A 1 _ecwsioo de son 25™» anniversaire d'enseignement, SI. le

professent* Mai-lard donnera & Neuchâtel nn «oui. de 1 .
leçons, 35 fr. Inscriptions rcç.uea chez MM. Delachaux *%
Kie.tlé jusqu'au 14 novembre. H L

Brasserie Bambrinus
Mercredi el Jeudi

C ON CE R T
par la

i»eia©_ ._iée troupe

Relier Muhlemann, trio Bertana
Se recommande, . P. Wallner~Grasf .

Exposition L D. Jurrian
Salle Léopold Robert - NEUCHATEL

3*7 octobre au 11 noveuibre
de 9 h. à midi et de 1 h. à 5 h.

ENTRÉE LIBRE 

ACADÉMIE PEJTETJCHATEL
Cours (te littérature allemande contemporaine

M» W. Domeier donne cet hiver , en langue allemande, un cours
d'une heure/.

3er Deutsche Roman im XIX. ]ahriiufu.ert
Ce cours a lieu tous les mercredis, de 3 à 4 heures, à l'Amphi-

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

de l'Académie,
Le recteur , Meckenstock.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Neuchâtel.



Pour 1 ii. SO
tn s'abonne dès ce jour au 31 décembre prêchai»

FEUILLE BJlSJj I1KMEL
BULLETïlT" D'ABONNEMENT

Veuillez in'abonner à la Feuille d'Avis de Nenehatel
jusqu'au 31 décembre 1905, à l'adresse suivante et pre ndre le
montant en remboursement.
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POLITIQUE
Alphonse ______ en Allemagne

Ail dîner de gala donné lundi soir an Ch .
lenu royal clo Berlin, l'empereur Guillaume et

Je roi d'Espagne ont échangé des toasts très
cordiaux.

Au t i_cli c-K o ngi*le
La diicclion du parti socialiste a décidé

d'engager un échange de vues immédiat avec
toutes los organisations ouvrières de l'empire,
afin de s'entendre sur la tactique uniforme
qu 'il y aurait lieu d'adopter dans tout l'em-
pire.

Au cours d'une conférence que les em-
ployés de chemin de fer ont tenue à Prague,
il a. été décidé que la tactique d'obstruction
s'étendrait non seulement _. tous les chemins
de fer de Bohème, mais aussi à toutes les
voies ferrées de l'empire dont l'Etat a. l'ex-
ploitation.

l<e r .ij.povt sur le Congo belge
Nous avons donné hier un résumé et des

extraits du rapport de la commission d'en-
quête au Congo belge. H semble avoir produit
une forte impression en Belgique et en Angle-
terre.

En Belgique 1'«Indépendance belge» insiste
slir les éloges que les commissaii_s ont don-
nés, au début de leur oeuvre, à l'organisation
fortement centralisée de l'Etat indépendant,
et tend à attribuer aux sociétés concession-
naii es les abus qu'elle a constatés. Le iPeu-
Ple . a\v contraire, j ournal socialiste qui a

violemment attaque dans ces dernieis temps
les procédés de l'administration congolaise,
dit que le rapport lui donne pleinement raison.

L'appréciation des journaux anglais pré.
sente à peu près le même caractère.

Le «Times> dit que ce rapport prouve qu'il
est impossible de douter que de sérieux abus
existent, et que le document, dans son ensenw
ble, constitue une grave accusation contre
l'administration de l'Etat du Congo.

Pour le «Standard», le rappor t constitue la
meilleure ju stification de ceux qui ont entre-
pris une campagne en faveur des indigènes
dé l'Etat libre du Congo. «Les iniquités de
l'administration locale, ajoutë-t-il, sont pi'Qu-
vées d'une façon absolue. »

Les «Daily News», plus violents encore,
s'expriment ainsi :

Le rapport est un document impudent qui
ne servira qu 'à augmenter l'indignation contre
un régime intolérable.

Allemagne
L'insuccès de l'entrevue des maires des

grandes villes allemandes avec le chancelier
de Biilow aura pour conséquence une réunion
générale de tous les bourgmestres des villes
allemandes pour le 27 novembre, à Berlin,
L'assemblée examinera .les .démarches à faire
pour résoudre le problème de la cherté de la
viande. Le public en Allemagne est très mé-
content des réponses évasives du chancelier et
notamment du conseil qu 'il donna aux villes
de prendre en régie le commerce de la viande.

Quant au ministre de l'agriculture Poh-
bien.ki , son dernier conseil -. qui sera peu
goûté des municipalités — est l'abaissement
des droits d'octroi et des taxes d'abattoir et
de marchés qui seraient, selon le ministre,
un impôt sur la viande bien autrement lourd
que les droits d'entrée sur le bétail étranger.

. _ ... ,  Monténégro
La décision du prince Nicolas de Monténé-

gro de fixer au 6 décembre la convocation du
Parlement et de prescrire en conséquence de
libres élections, n'est pas inattendue. Et il
serait inexact de la rattacher à des événements
récents.

Déj à, au mois d'août 1904, dans une con-
versation avec le ministre de France, conver-
sation que relata la «Gazette de Cologne», le
prince avait manifesté l'intention de doter son
pays d'une constitution. «Je ne veux pas,
disait-il , être un souverain du moyen âge. »
Mais on pensait que cette réforme ne s'accom-
plirait qu'ultérieurement.peut-être même seu-
lement après la mort du prince Nicolas. Les
choses allèrent plus vite qu'on n'avait pensé.
Et au début du mois d'août dernier, le «Jour-
nal officiel» de la principauté publia deux
décrets du prince constituant une Assemblée
nationale et accordant la liberté de la presse.
On va procéder maintenant à. l'application.

_ Le Monténégro, qui entre ainsi dans la
famille des pays parlementai!es, n'a pas eu.
jusqu'ici de vie politique. Le prince était en
fait un souverain absolu. Il avait, en 1879,
par un «statut administratif» , créé un conseil
d'Etat de huit membres, dont quatre nommés
et quatre élus. Mais son pouvoir n'en avait
pas été limité. Il s'agit aujourd' hui d'une
réforme plus large. La nouvelle Chambre
«collaborera à la direction des affaires» . C'est
un Parlement comme en Serbie et en Bulgarie
qui va fonctionner à Cettigné.

ETRANGER
Un j ugement de M. Magnaud. — L'«A-

venir de l'Aisne», organe radical, et l'«Echo
républicain», organe progressiste de Château-
Thierry, s'étaient cités mutuellement devant
le tribunal de celte ville, se réclamant l'un à
l'autre 4853 francs dédommages-intérêts pour
divers motifs, le principal étant, de la part
de .«Avenir», qu'un de ses administrateurs
aurait été comparé par l'«Echo» à M. Jaluzot ,
et de la part de l'«Echo» , que l'«Avenir»
l'aui'ait traité de monarchiste et de clérical.
Lo «bon juge» a renvoyé les deux adversaires
dos à dos par les considérants suivants en ce
qui concerne la plainte de l'«Avenir».
J «Attendu au surplus, quo le commerçant et
spéculateur parlementaire (Jaluzot) visé dans
l'article de l'«Echo» n'ayant été l'objet d'au-

cune poursuite pénale, il en faut conclure que
tous les actes auxquels il s'est livré étaient
parfaitement conformes aux lois, et qu'il est
loisible à tout antre citoyen de procéder de la
même façon sur une plus ou moins grande
échelle;

Qu'ainsi, en se jetant mutuellement à la
tête cet homme reconnu judiciairement hono-
rable, dont les procédés ont été couverts et
considérés comme légitimes par la justice, elle-
même, les. deux, journaux l'« Avenir » et
l'« Echo » ne pouvaient ni se diffamer ni
s'injurier, mais au contraire s'adressaient, à
leiir insu, des compliments réciproques ;

Qu'il en résulte que le délit de diffamation
dont Se plaint la société du j ournal 1'«Avenir
de TÀisne» de la part de l'«Echo i'épublicain»
n'est pas suffisamment établi, etc. »

Elle n'est pas tendre envers la justice, l'inn
nie du juge de Château-Thierry.

Les langues étrangères en Allemagne.
— L'administration des chemins de fer bava-
rois vient, d'instituer, à l'usage du personnel
des gares (chefs, sous-chefs, employés des
divers guichets), des cours de français et
d'anglais. Provisoirement, l'enseignement ne
sera donné que dans les deux centres de Mu-
nich et de r|ujemberg, et seulement pendant
les mois d'hiver et du . printemps.- Les cours
seront gratuits et des récompenses seront dé-
cernées à ceux des fonctionnaires et employés
qui auront fait le plus do progrès, sous foi me
de congés de longue durée,, et de subsides qui
leur permettront d'aller en France et en An-
gleterre, afin de se perfectionner dans la lan.
gué de ces deux pays.

Une «off icière» de l'état civil. — Un
fait, probablement sans, précédent , vient de se
passer à, Rieutor-de-Randon, gros bourg du
département de la Lozère dont le maire a été
tout récemment révoqué de ses fonctions et
dont l'adjoint est démissionnaire.

Par suite de ces incidents, les fonctions de
premier magistrat de la commune ont été
dévolues à M. Pons, conseiller municipal,
dont l'instruction est des plus rudimentaires.

Ayant à célébrer un mariage, il refusa de
procéder aux formalités d'usage, sous prétexte
qu 'il ne savait pas lire et manquait d'expé-
rience.

Grand émoi dans l'auditoire et cruelle dé-
ception des futurs époux. Allait-On se trouver
obligé de s'en retourner comme on était venu .
Le festin de noce, tout prêt, devrait-il être
renvoyé. C'est ce que ne voulut pas Mlle
Daude, fille du maire révoque, qui remplissait
les fonctions de secrétaire de mairie. Sans
embarras aucun, elle, posa les questions
d'usage, donna lecture des articles du code
civil, prononça la formule sacramentelle, bref
fit tout ce qu'aurait dû faire le conseiller-
maire, si bien que la cérémonie s'accomplit
et que les désira de chacun purent ainsi se
réaliser.

On se demande toutefois si un mariage
célébré dans de telles condition s est valable et
jusqu 'à quel point officier de l'état civil et
secrétaire de mairie avaient le droit l'un de
décliner sa charge, l'autre de la prendre à son
compte.

La politique aidant, .affaire fait grand
bruit dans la région , où les commentaires
vont leur train sur la jeune fille secrétaire de
mairie, ct au besoin officier do l'état civil.

SUISSE
Les comptes de: la f ête f édérale de

chant. — Les comptes de la fête fédérale de
chant qui a eu lieu cet été à Zurich , viennent
d'être bouclés ; ils présentent chose rare, un
bénéfice de 71,000 fr ., après payement du
fonds de garantie. B a été décidé de rem-
bourser aux cantiniers le quai , de leur déficit
de 12,000 fr. et de faire différents dons aux
œuvres de bienfaisance de la ville de Zurich ;
il restera encore un bénéfice net de 30,000 fr.
qui sera partagé entre les deux sociétés organi-
satrices le « Mânnerchor » et l'« Harmonie ».

BERNE.— On annonce de bonne source que
le colonel Schumacher, qui est mort il y a
quelque temps, a légué par testament toute sa
fortune à la ville de Berne pour la création
d'un hospice d'enfants. Le généreux donataire

entend que l'on y admette ; tous les enfante
pauvres sans distinction de langue ou 4e reli-
gion. On ne dit pas; quel est le chiffre de là
.fortune léguée, mais il doit être assez impu-
tant.

— Pendant la nuit de dimanche à lundi la
maison d'école de Weyerboden . a été totale-
ment détruite, par un incendie. Des deux
institutrices qui venaient de rentrer de leur,
vacances, une a eu son mobilier complètement
brûlé, l'autre a laissé dans les flammes une
assez forte somme d'argent.

GRISONS. — Un violent incendie a éclaté
la nuit de dimanche à lundi à Rothenbrun n en.
Activé, par un fœhn violent, onze maisons ont
été brûlées. Le village en compte quinze.

ARGOVIE. — Mercredi dernier, un j eune
ouvrier de la fabrique Brown, Boverie et C .
à Baden , a été pris si malheureusement entre
un lingot de fonte ct une machine qu'il a en
la tête complètement broyée.

SAINT-GALL. — Jeudi dernier, M. Ackev-
mann, maître couvreur à Saint-Gall, est tombé
du-toit d'une maison en çon_;timotion. Le nu. -
heureux, a été relevé avec une fracture du
crâne et nés lésions internes. Son état est très
grave. '"'.' '-^/ >"* • . • -- "¦¦

-JCHWYTZ. **T La commune de Schwy^ »
décidé à l'unanimité d'allouer une somme de
dix milles francs pgur l'érection . d'un grand
monument national à Schwytz.

ZURICH. — Suivant l'exemple donné par
plusieurs villes étrangères, la ville de Winte_
thour vient de faire visiter officiellement la
mâchoire des élèves de deux écoles muni ci^
pales, au nombre de 907. Un bulletin consul-
tant le résultat de l'examen a été remis aux.
parents de chaque élève. De l'avis des per-
sonnes compétentes, il est urgent que l'école
prenne un intérêt actif à l'hygiène dentaire
des élèves. C'est pendant les années d'école
que la dentition arrive à sa perfection et o'est
aussi pendant ces années que les dente sont
le plus exposées à la carie. Des précautions
hygiéniques prises à temps suffiraient dans la
grande maj orité des cas à prévenir dés maux
qui empoisonnent l'existence, et à conserver
les dente de milliers d'individus jusqu'à un
âge avancé. L'école doit donc agir préventi-
vement par des leçons sur l'hygiène dentaire,
en fournissant aux élèves pauvres les mofe tis
de soignei' leurs dents, et curativement en
assurant le traitement efficace des dents ma-
lades alors qu'il est encore temps de les sauver.

-4-, Dimanche, entre Wâggi ct Obçrseetal, u»
jeune homme W. Vollmar, s'est tué dans une
partie de skis. Il était originaire de Francfort
et étudiant du polytechniçum.

BALE-VILL.. . — Un agent de police de
Bâle avait arrêté un jeun e vagabond, bien
connu par ses nombreux, larcins. Conduit au
posté, .l'individu marcha d'abord dôçilërhept;
puis, tout à coup, il se regimba et . essaya de
se sauver. Dans la lutte qui s'ensuivit, l'agent
de police eut le nez complètement enlevé par
wif qbup de dents du malandrin, quin .ûss.
encore à se sauver. B ne put jouir longtemps
de s^ liberté, car, dimanche matin , il étôu
arrêté à Grand Jluningue. Quant au malheu-
reux agent, il a été conduit à l'hôpital

On écrit de Lausanne au «Journal de Ge-
nève»:

«La pétition contre l'absinthe, dans le can-
ton de Vaud , devient une formidable mani-
festation populaire. Le résultat dépasse ¦. et
de beaucoup — tout ce qu'attendaient ses
organisateurs.

Un modeste appel , sans grand fracas, sans
assemblées-réclames, sans phrases sonores ni
objurgations pressantes, a suffi. De porte en
porte, alors que chacun paraissait préoccupé
d'autres intérêts et de plus gros événements
— révolution de Russie, discours d'empe-
reurs, bruits de guerre — la pétition a pour-
suivi la cueillette de ses signatures ; les 30,000
étaient réunies avant même que le délai fût
fixé pom la rentrée des listes.

A l'heure actuelle, le nombre des signatures
dépasse 70,000, dont plus de 30,000 sont mas-
culines. B est probable que le chiffre de
90,000 sera atteint. Depuis 1845, on n'avait
pas vu, dans le canton de Vaud , un mouve-
ment d'opinion aussi accentué. C'est plus du
quart de la population qui aura signé ; témoi-
gnage d'une volonté bien arrêtée et consciente
du but poursuivi. »

On ht dans le «Journal des hôteliers suis-
ses» :

«Il faut reconnaître que la consommation
de l'absinthe a pris une importance considé-
rable dans certaines régions de la Suisse occi-
dentale et que depuis longtemps elle exerce
dans de vastes cercles uno action démorali-
sante.

En fait , l'absinthe n'est pas une eau-de-vie
ordinaire, mais bien plutôt une boisson dan-
gereuse, qui affecte le système nerveux et fait
d'autant plus de mal qu'on la prend en géné-
ral à jeun , comme apéritif. »

Le journal ajoute que les débitants ne réali-
sent sur la vente de l'absinthe qu'un très
mince profit et se déclare partisan de l'inter-
diction de la fabrication de ce produit sur tout
le territoire de la Confédération.

L'absinthe condamnée

CANTON

Tbielle-Wavre. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par le Conseil com-
munal de Thielle-Wavre, du citoyen Joseph
Dey, aux fonctions de préposé à la police des
habitants de cette commune en remplacement,
du citoyen Jacob Grossenbacher, décédé.

Cortaillod. — Par l'initiative privée, notre
localité va, prochainement, être dotée de la
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lumière électrique, qui sera fou rnie par l'usine
qui vient d'être construite au Bas de Sachet
dans nn b&turieat appartenant à M ra* 8ovet-
Bernus à Berne.

L. réseau de l'énergie électrique s'étendra
non seulement au village de Cortaillod, mais
décrira une circonférence englobant le Petit-
Qortaiïlod , la Fabrique et le Bas de Sachet ;
tous les bâtiments compris dans'ce réseau vont
jouir prochainement d'un progrès souhaité de-
puis longtemps et qui fait honneur à ses initia-
teurs, M. Hess, du Bas de Sachet, en particulier.

L'usine est terminée; deux puissantes tur-
bines ont été installées ces temps derniers,
aussi qu'une station d'accumulateurs qui
chemine à merveille ; un ingénieur de la
Société suisse des électriciens à Zurich est
venu dernièrement reconnaître les installa-
tions principales et est reparti très satisfait de
leur bon fonctionnement.

La Chaux - de - Fonds. -* La Caisse
d'épargne de Neuchâtel vient de faire l'acqui-
sition, de la maison rue Léopold Robert, 36,
?située à restde l'Hôtel des Pçstea. en vue (le _ a
démolir et de construire à Ja place un édifice
dont une partie sera occupée par les bureaux
de sa succursale à La Chaux-de-Fonds..

Lettre de la Côte
Les pai oissiens de Gorcelles-Cormondrèche

sont rentrés dans leur temple dimanche matin
pour y célébrer! le culte anniversaire de la
réformation,

Ce fut uno belle journée pour le pasteur qui
prononça d'émouvantes paroles de circons-
tances, pour les architectes auxquels la res-
tauration de ce temple fait grand honneur ct
pour les paroissiens qui ont pu constater qu'il
avait été fait bon emploi de leurs dons si
généreux ; il y a eu, certes, de part et d'autre,
des sacrifices, mais rien n"est perdu et tout le
monde est content. U vaut la peine de le dire.

L'an dernier déjà on 1904 un profond canal
a été creusé tout autour du temple pour
assainir les murs et empêcher, autant que
possible, l'œuvre destructrice de l'humidité.

Les lecteurs do la t Feuille d'Avis de Neu-
châtel» se souviennent que de nombreux objets
furent «découverts pendant ces fouilles, armes,
éperohs, squelettes,' etc. qui firent la joie des
amis de l'histoire et datent sans doute du pas-
sage des Bourguignons. Noug ne revenons
pas là-dessus.

L'intérieur du temple est, du reste, encore
plus intéressant ; nous n'en avons encore rien
dit "

Il y a quelques, mms le Conseil communçil
de Corée .es-Uormondrèche mettait aimable-
ment la grande salle du collège à la disposi-
tion des paroissiens pour leurs dévêtions heb*
domadaires.

Ce fut bien un peu pénible de quitter le
vieux temple où Tonal_ahi .ude de se rendre
chaque dimanche ; mais aujo urd'hui personne
ne regrette rien,

Le. travaux commencés avec l'été ont été
activement poursuivis sous la direction do
MM. Chable et Boitel, architectes à Colom-
bier, dont la tâche était compliquée par les
différentes époques de construction du tem-
ple; il y avait là un «croisement» de sty le
gothique et roman qui se prêtai t peu à une
restauration uniforme.

Bien que les documents soient rares et peu
précis, on est généralement d'accord pour
fai re remonter la construction de ce vénérable
édifice à l'an 1409, avec des adjonctions pos-
térieures après des incendies ou des augmen-
tations du nombre des paroissiens.

En 1092, il y avait déjà une chapelle à Cor-
reiles (un endroit du village s'appelle encore
La Chapelle). Remise par le seigneur Hum-
bert au vénérable Hughes, abbé de Cluny, elle
fut détruite par un. incendie en 1409. Un vieux
chroniqueur dit que cette chapelle fut rempla*
cée la même anpée. par ,1e temple actuel (ou
partie de ce temple) construit par Jean Vau-.
thier, de Colombier, époux de dame Othe-
nette, de Cormondrèche.

La foudre abattit la flèche de la tour en
1698 et celle-ci, en tombant, enfonça le toit

En 1858, le Temple fut entièrement res-
tauré ; nombreux sont les paroissiens qui s'en
souviennent

B y a quelques années la commune fit
agrandir la galerie lors de l'achat de l'harmo-
nuirn et «rappropiïer» le temple.

L'horloge actuelle est, dit-on , la même qui
fut fournie et posée en 1760, par Daniel Du-
commun de La Chaux-de-Fonds; Pierre Boi-
teux avait été chargé en 1781 d'en peindre le
cadran en fer qui fut remplacé un siècle plus
tard environ par un cadran en émail. Tous
les promeneurs ont pu remarquer cette tour
élancée du temple de Corcelles, haute de 100
pieds avec un tout petit cadran , d'un eïïct
disproportionné mais cependant original.

Et voici quelques-unes des transformations
et des nouveautés qui donnent à ce temple
une réelle valeur et en font l'un des plus beaux
monuments do notre histoire neuchâteloise:
nous les citons volontieis pour faire envie à
tous ceux qui aiment les belles choses ; ils
iront à Corcelles où une visite au sanctuaire
les édifiera plus que ce que nous pouvons dire
ici.

On a commencé tout d'abord par piquer la
pierre de taille après lui avoir enlevé sa cou->
che de badigeon tessinois ; dans la moindre
restauration de bâtiment historique ce travail
est élémentaire.

Puis on a peint les murs en teintes sobres,
on a fait un ciel, très riche d'étoiles, dans le
chœur et la chapelle, et un habile menuisier a
appliqué un soubassement d'un goût exquis
tout autour de l'édifice.

Ajoutons à cela quelques paroles bibliques
bien choisies et ai .isteinent tracées sur les
murs ; ces inscriptions saintes sont souvent de
fort mauvais goût ; celles-ci font une heureuse
exception ; nous devons la même remarque
quant à la représentation allégorique des

(juatcè évangélistës, qui sont dessinés d'uno
façon magistrale et qui donnent de la vie à
ces murs trop froids sans eux.

Enfin les vitraux, tous parfaite!!,., plus ou
moins, c'est vrai, mais pour .trois d'entre eux
la question est indiscutable: la rosace de la
nef est intéressante, quoique un peu sombre,
et comme elle était destinée à représenter les
armoiries de Gorcelles-Cormondrèche, avec
ses deux C et ses pieds de vigne, nous aime-
rions que cet écusson ressorte davantage.
Dans la fenêtre du chœur retrouvée pendant
la démolition des archives, en 1904, il y a un
petit vitrail qui n'est point insignifiant ; on y
lit l'inscription latine: «Hoc templum r_stora-
tum est anno 1905. » C'est simple ct suffisant

Nous ne dirons pas ce qu'est le troisième
vitrail; le décrire ne suffit pas, il faut le voir;
il est dû au talent de M; Edmond Boitel et au
don d'une généreuse paroissienne : c'est la
scène du retour de l'Enfant prodigue, repré-
sentée d'une façon capable d'inspirer des
élans d'enthousiasme au prédicateur le plus
froid. Cette scène antique, au style moderne,
è'h pleine lumière, ayee Te village d'Auvemier
et la montagne de Boudry à l'arrière plan est
d'un effet saisissant, nous le répétons, indes-
criptible... c'est à voir.

Hélas ! îàùt-iï le dire, lèë vieux bàncè sont
restés, peu commodes, entassés les uns Sur les
autres, brisant les lignes gothiques du ehœur
et de la chapelle surtout, et enlevant i Védi-
fice beaucoup deson ampleur . _ est ainsi qu'un
détail peut gâter les plus beaux effets d'archi-
tecture. - :

B faut pourtant bien s'asseoir !
Certainement !
Espérons donc que le grand effort de 1905

n'empêchera pas d'en faire un tout petit en
1906, qui verra le temple où prêcha Farel
muni de sièges en rapport avec son stylo et
sa dernière restauration ; ce serait tout à la
gloire de Dieu et des paroissiens si généreux
de Corcelles-Cormondrèche qui savent si bien
s'entendre pour faire do belles et bonnes
choses !

Car Farel y prêcha... et il a en, certes, une
idée lumineuse celui qui a fait graver dans le
chœur , sur une pierre de Metg, cette inscrip-
tion:

«Icy prescha Farel
-i . . ¦ ; ¦ • ' • •

• ¦ ' .' .23 octobre 1530.» '

GRAND CONSEIL
Séance du 7 nov.rn .r_

Présidence de M. E. Guyot, président»
ta .  ', ,  <. . ' . '

Demande d'interpellation, — MM. Sdvwei-
zer, Grospierre et Gigon se proposent de de-
mander au Conseil d'Etat quelle suite il compte
donner aux interpellations développées dans
la dernière session et relatives à la sanction
par l'Etat des règlements des syndicats obliga-
toires, à une subvention aux caisses de chô-
mage et à la fixation d'un salaire minimum
pour les ouvriers , spécialement pour les hor-
logers.

Objets renvoyés. — Les rapporte de com-
missions n'étant pas prêts, on renvoie à une
séance ultérieure la discussion de tous les
objets soumis à des commissions, sauf ceux
relatifs aux corrections dn Bied au Loele et
du Buttes. •

PROJETS FINANCIERS

M. P. Mosimann demande, la .discuasipn im-
médiate de là motion concernant les çet-tim es
additionnels.

M Paul Robert propose de discuter d'abord
les économies, soit de suivre l'ordre adopté
par le Conseil d'Etat.

La motion d'ordre Mosiniann est écartée et
le Conseil aborde la discussion en premier
débat du rapport du Conseil d'Etat , chapitre
par chapitre.

M. P. Robert pense que les quelques écono-
mies proposées par le gouvernement sont
acceptables.

Taxe sur les billards et les jeux de quilles.
— Le Conseil d'Etat ne présente aucune pro-
position à cet égard.

M. A.-F. Perret recommande d'imposer les
billards, mais non les jeux de . quilles. B assi-
mile le billard à un jeu de luxe et les quilles
à un exercice hygiénique.

Aliments sains pour enfants
Pour conserver les enfants eu bonne santé,

la mère doit surveiller attentivement ce qu 'ils
mangent. Les aliments échauffant lo sang
doivent être éliminés ; par contre , il faut
choisir une nourriture rafraîchissante. QeHe-ci
comprend une jolie Mondamine-Flammeris au
lait avec du fruit cuit comme extramets. Pour
la nourriture des enfants , la Momiuinine con
vient admirablement puisqu 'elle est un produit
d'excellente qualité et de préparation ta plus
soignée.

MONDAMINE
breveté depuis 1884

En gros chez RUDOLF PEITZSCH, Zurich

DES ENFANTS DÉLICATS
pérouvés par l'étude ou entravés dan» leur
développement , comme aussi des artnltes de
tout âge, anémiques , surmenés, énervé)*, se
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
Sène dn D' IIOMMKL.

I/appétit «• réveille, les forées In-
tellectnelles et physiques reviennent
promptement, tont le système ner-
veux se foi __le.

II importe d'exiger expressément le véri-
ta ble I-émtttoffèiJC «lu « !>' lloniMiel »
et do ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

Mlle DUVANEL
a repris ses

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

au l" étage. 

Mme A. Savïgny, Genève
===== FUSTJBBIB 1 ========

_2(|6"I6D1II16 Pensionnaires • •a Maladies des dames
Institutrice expérimentée s'offre

pour

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

Une honorabl e famille du canton
de Vaud désire prendre un enfant
en pension ; vie de famille , soins
affectueux. A défaut , prendrait per^
sonne adulte désirant passer l'hiver
dans un climat doux. Pour de plus"
amples renseignements, s'adresser
faubourg de l'Hôpital 36, i" étage.

huit leçons par mois pour 6 fr.
Demander l'adresse du n» m au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

•C'A. ¦ ___  ̂ êJsW , ' __"

"̂ e/m 'i f açoUde f / t âM
£.4, avenue du 1" Mars, 84

TÉLÉPHONE

Terreauxkapelle
Mittwoch, den 8. November 1905

Abends genou * Uhr

V oFtpag
von

Herr Paator Ro thenmann
aus Scfiiefermai r, Steiermark

Die „£os von Rom"
gewegung in (Btgrrdçh

und der

Stahô der ôorfigétt
evangeïischen jjgmgurôen

Die CeHeltte ist fur arme
fevai-Êelische Gemeindcn in
Oèstcrreich bestimmt. Freundliche
Ej nladung an jederma qn .

EGLISE 18. El__
Réunion «' _ tude biblique

ce so _v „ 8 h., dans la Salle
moyenne.

Mariages célébrés
6. Jean-Louis Eichenberger , confiseur, Neu-

châtelois, ,. Neuchâtel , et Louise-Mathilde
Clottu , sans profession , Neuchâteloise, à Cor-
naux.

Promesses de mariage
Maurice-Victor Frieden , serrurier , Bernois ,

l La Coudre, et Elisa^Madeleine Tabouret ,
brocheuse, Française, à Neuchâtel.

Naissances
3. Oscar, à Oscar Aquillon , manoeuvre, et ^Marie née Kauf .ann,

Pécès
5. Charles-Louis Thiébaud , graveur , époux

do Anna-Maria née Thurni , Neuchâtelois.

im-CiVIL m lU -HAÏIL

En Sibérie
L'état de siège est déclaré à lrkoutsk.

La sanction de la force
On a décidé le maintien du général ïropoff

dans toutes sos fonctions et . la mise à la
ft -ietraite de "nombreux gouverneurs de pro-

. ¦iyice à qui l'on reproche de s'être montrés
fc)_ lea en face des désordres. La retraite du
mlpistre des finances et celle des gouverneurs
du Caucase, de Varsovie et d'Irl_ou_l_ sont
imminentes.

Un congrès des travailleurs
Un comité spécial élabore actuellement à

Moscou un projet d'organisation grandiose du
congrès des représentants de toutes les bran-
ches du travail en Russie pour l'examen des
questions touchant l'amélioration des condi-
tions du travail.

L'apaisement se fait
Des dépèches reçues de différentes villes de

la Russie ù Saint-Pétersbourg annoncent que
l'&paisement se t'ait dans les provinces.

— Les ouvriers des usines de Riga on(
rçpris le travail, les tramways circulent, les
banques sont ouvertes, mais la grève des
ouvriers du port et des employés de chemin
de fer continue.

La douma
Le projet d'institution du droit électoral

.pour la douma de l'empire est déjà élaboré.
M. de Witte

La nomination du comte Wittc comme pré-
sident du Conseil a paru dans le «Messager
du Gouvernement. »

Les événements de Russie

ggjgp- Voir la suite des nouvelles à la page quatre



. Pisciealture etpêcb. -r M. O. de Dardel
propose de supprimer les dépenses relatives à
la pisciculture et de laisser aux sociétés de
pêcheurs le soin du repeuplement des cours
d'eau et du lac ; en un mot, il en serait pour
la pèche ce qui en est pour la chasse. L'Etat
pourrait subventionner les pécheurs.

M. Berthoud, conseiller d'Etat , réplique
que les pêcheurs n'ont manifesté aucun désir
dans ce sens et que les ressources de la pisci-
culture suffisent à l'entretien de l'institution.

M. C. Perrier propose de porter t\ 50 fr. le
permis do chasse. Le Conseil d'Etat proposait
de relever ce permis de 20 à 40 fr. M. L
Brunner estime que tout relèvement de ce
genre n'aboutira qu 'à une recrudescence du
braconnage et à une diminution du rendement
des permis de chasse.

M. Girard-Gallet appuie l'idée de remettre
la pisciculture aux sociétés de pêcheurs

La discussion se poursuit à propos de la
chasse. Ge n'est pas la première fois que le
Grand Conseil consacre un temps assez long
à cette question-là.

M. Arnold Robert se demande quel sera le
résultat de la discussion et quelle orientation
donnera celle-ci sur les divers points soulevés
et non suivis d'une décision. C'est ainsi qu'on
n'a pas avancé d'une ligne la question d'une
taxe sur les jeux de billai-d et de quilles.

M. Droz, conseiller d'Etat, pense que la
commission à nommer procédera par voie de
postulats relatifs aux objets soumis à ses déli-
bérations, en tenant compte des opinions ex-
primées aujourd'hui.

M. Pettavel , conseiller d'Etat, rompt une
lance en fav _ ... 'le la pisciculture officielle :
les pêcheurs ne son. ^as riches et ils deman-
deraient des subventions équivalentes à peu
près aux dépenses que l'Etat fait et dont il a
le contrôl e.

M. C. Perrier suggère, à titre d'indication,
l'idée d'un vote sur le montant du permis de
chasse.

MM. Calame-Colin et C.-L. Perregaux font
remarquer qu 'après le rejet de la loi du tim-
bre, qui prévoyait l'imposition des jeux de
cartes, il n 'y a plus lieu d'imposer les jeux de
billard et de quilles. Ils ont retiré leur motion,

M. Arnold Robert insiste : il convient de
donner par un vote des indications précises
sur chaque question.

M. H. Calame parle dans le même sens et
propose de considérer les propositions émises
comme autant de motions prises d'urgence.

Cette procédure est adoptée.
Par un premier vote, la motion F.-A. Perret

touchant l'établissement d'une taxe sur le jeu
de billard est écartée. Il n'y aura donc pas non
plus de taxe sur le jeu de quilles.

La motion O. de Dardel relative à la pisci-
culture est écartée.

Pour le permis de chasse, le Conseil se
prononce éventuellement en faveur d'une
augmentation sans donner d'indication pré-
cise quant au chiffre à fixer.

Tarif des frais de justice. — Renvoyé à une
autre session.

Suppression ou reorganisation des préfec-
tures. — M. P. de Meuron estime que le Con-
seil .d'Etat s'est montré timide ici. Les préfec-
tures n'ont plus de raison d'être avec les
communications actuelles ; on pourrait rempla-
cer préfet, secrétaire et huissier par un simple
agent du gouvernement, qu'on déchargerait
de diverses perceptions dont les communes
pourraient être chargées. Les rapports d'en-
quête pourraient être faits et expédiés par les
chefs de posté de gendarmerie. Ce serait là le
moyen de simplifier la bureaucratie.

M. C. Naine exprime une opinion analogue
qu'il appuie d'exemple, tirés du rapport même
du Conseil d'Etat et dont il discute la valeur
probante. L'orateur ne pense d'ailleurs pas
que le traitement des préfets soit en rapport
avec le travail fourni par ces fonctionnaires.

M. Droz, conseiller d'Elat , défend l'institu-
tion des préfectures. Les préfets sont néces-
saires pour les perceptions, les taxations, les
enquêtes; ils doivent avoir un secrétaire pour
les suppléer lorsqu'ils peuvent s'absenter.
Dans les préfectures importantes, deux em-
ployés ne sont pas de trop. Si les grandes
communes seraient quahtiees pour la percep-
tion des impôts, il n'en est pas de même dans
certaines petites communes, moins bien orga-
nisées. Auxiliaires de tous les départements
de l'Etat, les préfets sont indispensables eu
égard à ce qu'on demande d'eux.

M. de Meuron voit dans le fait que l'institu-
tion des préfectures a toujours été combattue,
la preuve que la nécessité de cette institution
n'a jamais été démontrée. Une commune, a dit
M. Droz, n'a pas fait durant deux ans la per-
ception de l'impôt : raison de plus pour char-
ger les communes de percevoir l'impôt d'Etat,
car alors le Conseil d'Etat veillera à ce qu'elles
remplissent leurs obligations. L'orateur signale
tout un ensemble de mesures qui lui parais
sent de nature à amener la suppression des
préfectures.

M. H. Calame pense avec le gouvernement
qu'il est inutile de supprimer les préfets pour
les remplacer par d'autres agents, et impossi-
ble de trouver dans toutes les communes des
administrateurs aptes à faire rentrer les im-
pôts. Dans la commune dont il vient d'être
question — une petite commune — c'est le
caissier communal qui a mis de sa poche le
montant de l'impôt non perçu.

M. A. Clottu préconise la création d'un of-
fice cantonal des contributions publi ques,
complétant l'institution d'un inspecteur de
l'impôt, plutôt que la remise aux communes
de la perception des impôts.

La motion Meuron est écartée par 46 voix
contre 36. La motion Clottu est écartée par
38 voix contre 22.

Suppression des petites justices de paix et
centralisation des offices de poursuites et de
faillites. — Le Conseil d'Etat propose de sup-
primer les justices de paix de Lignières, de
Rochefort et des Brenets. Il ne fait pas de
proposition relative à la centralisation.

M. E. Bonhôte recommande à la commission
d'étudier une réduction plus considérable du

nombre des justices do paix. MM. F.-A. Perret
et E. Bonjour plaident avec conviction et lon-
gueur la cause des trois communes visées.

M. A Grospierre émet l'opinion qu'aussitôt
que le juge de paix devra tout son temps à
ses fonctions, on n'aura plus que sept ou huit
justices de paix et un meilleur état de choses.

M. C.-L. Perregaux regrette qu'on n'ait pas
été plus loin dans le sens de la suppression ,
d'autant que la question des tutelles sera de
la compétence des conseils communaux lors-
que le code civil fédéral entrera en vigueur.

M. J.-F. Jacob fait remarquer que la com-
pétence des justices de paix a été bien ré-
duite depuis la création de l'institution.

M. L. Martin établit qu'en ce moment le
Grand Conseil est acculé aux économies par
ceux qui ont voulu des dépenses mais qui
n'ont pas voulu les payer par l'impôt. Si l'on
veut des économies, il en faut de sérieuses ;
mais il faut aussi voir ce qui a nécessité la poli-
tique d'économies. Ce ne sont pas les justices
de paix en cause qui ont amené le déficit , ce
sont les grosses dépenses faites en faveur de
l'instruction, dépenses heureuses par leurs
résultats mais dont bénéficient surtout les
centres, dont la population n'a pas à se dé-
placer.

Avant de se prononcer au sujet des justices
de paix, l'orateur propose d'attendre qu'on
sache quels sacrifices les communes veulent
faire en abandonnant une partie des subven-
tions accordées à l'enseignement profession-
nel.

M. G. Guillaume ne veut pas qu 'on fasse
des boucs émissaires de trois petites commu-
nes. Il convient d'attendre le dépôt d'une mo-
tion en préparation sur l'impôt progressif
avant de rien décider au suj et des justices de
paix.

M. P. de Meuron combat la motion d'ordre
Martin.

M. J. Schweizer pense que la discussion
d'aujourd'hui a été un peu une fumisterie,
rien d'effectif n'ayant été décidé. Il fait aussi
allusion au dépôt d'une motion concernant
l'introduction de l'impôt progressif.

La proposition Martin (renvoi du vote sur
les justices de paix) est adoptée par 35 voix
contre 31.

La proposition Grospierre (que les juges de
paix consacrent tout leur -temps à leurs fône ,̂
tions) est écartée. -. ,." .* »

La discuss'» ° . remise à la séance sui-
vante. :" ... - ... - ¦ -

NEUCHATEL
Musique de chambre. — La reprise de

ces séances, qui a lieu demain soir, à la grande
salle des conférences, se fait avec un quatuor
de Haydn, une sonate de Boëllman et un trio
de Beethoven. Nous souhaitons aux profes-
sionnels neuchâtelois qui se donnent la peine de
préparer ces auditions un public sympathique
et de belles salles.

Concert. — Peu de monde hier soir, au
récital de M. F. Reusche, avec audition de
phonola. Cet instrument perfectionné imite
assez bien le jeu du pianiste, seulement ee
n'est jamais qu'une imitation 1 M. Reusche a
chanté d'une voix sympathique plusieurs lieds
qui, malgré le zèle du chanteur, ne sont pas
parvenus à soulever l'enthousiasme du public.

Société nautique. — Déjà vingt ans se
sont écoulés depuis la fondation de la Société
nautique de Neuchâtel, aussi ses membres
ont-il décidé de commémorer ce jubilé. Ils le
feront samedi prochain en un banquet à l'Hô-
tel du Soleil

Compagnie des tramways de Neucbâ-
tel. — Mouvement de recettes, octobre
1905 :
323,714 voyageurs . . . . Fr. 43,470 50
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 . . .. .  » 41,798 20
Différence . . Fr. 1672 30

Recettes à partir du 1" jan- ~~~

vier 1905 Fr. 407,321 11
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1904 • 396,919 15

Différence . . Fr. 10,401 96

PROPOS VARIES

L absinthe a du plomb dans 1 aile. (Parler en
ce moment des ailes de l'absinthe, cela fera
plaisir aux chasseurs qui trouvent le gibier
rare. )

Les Vaudois s'insurgent contre la fée verte
— ils n'aiment le vert que dans leur écusson,
— diverses sociétés neuchâteloises sont par-
ties en guerre contre elle, les médecins alié-
nistes suisses la dénoncent et le « Journal des
hôteliers suisses » — l'eusses-tu cru, ô lecteur î
— en fait fi.

On peut donc prévoir que l'absinthe va pas-
ser un mauvais quart d'heure , peut-être même
que la Suisse en interdir» la fabrication et la
vente sur son territoire.

Fort bien. Nous avons déjà été privés de
libertés plus précieuses, pour verser un pleur
sur la perte de la liberté de se faire du mal à
soi-même ou, dans un accès de délire absin-
thique, d'en faire à autrui.

Considérons pourtant ce qu'il adviendra
des familles dont le gagne-pain se trouve dans
la culture de la plante absinthe.

On n'est pas tous d'accord à ce sujet. Cer-
tains disent : Elles feront autre chose.

Mais quoi?
D'autres opinent : L'Eta t les aidera.
Mais comment? Mais, aussi de quel dtoit?
L'Etat n'a pas donné d'indemnités aux

rouliers que les concessions de voies ferrées
ruinaient, ni à ceux des ouvriers que les ma-
chines ont mis sur le pavé, ni aux fabricants
dont la loi sur les fabriques diminuait les

bénéfices, ni... Il y aurait bien d'autres exem-
ples encore.

En présence de ce désaccord entre les adver-
saires de l'absinthe, la betterave nous est
apparue comme un moyen possible de mettre
fin à la pénible incertitude des producteurs de
la plante qu'on vent extirper.

La fabrique de sucre d'Aarberg importe de
France des milliers de vagons de betteraves.
Si elle les importait du Val-de-Travers, ses
frais de transport en seraient notablement
diminués. Et si le sol s'y prêtait, le vallon de
l'absinthe trouverait dans la culture de la
betterave un moyen de vivre et dans la fabri-
que d'Aarberg un moyen d'écoulement.

Après quoi , la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» ouvr i ra i t  une souscri ption pour l'érection
d'une statue à la betterave.

POLITIQUE

Postes et télégraphes
Par rapport en date du 7 courant, le Con-

seil fédéral propose à l'Assemblée fédérale, en
ce qui concerne le postulat n° 619 relatif aux
intérêts des capitaux d'exploitation de l'admi-
nistration des postes et télégraphes, suivant
lequel, à l'avenir, ces capitaux ne porteraient
plus d'intérêts, de ne pas donner suite à cette
proposition.

Pour le cas où, contre l'aitente du Conseil,
l'Assemblée fédérale serait d'un autre avis, le
Conseil demande aux Chambres fédérales de
décider d'étendre lo postulat à tous les établis-
sements en régie de la Confédération.

Chambre française
Dans sa séance de mardi matin, la Cham-

bre continue la discussion des retraites ou-
vrières. Elle repousse un contre-projet de M.
Vaillant attribuant des pensions de 720 fr. à
tout travailleur âgé de soixante ans. M. Four-
mer expose un autre contre-projet. La suite de
la discussion est renvoyée à mercredi matin.

Dans la séance de l'après-midi, M. Lasies
demande au gouvernement de faire bénéficier
les employés de l'Etat de la loi de 1884 sur les
syndicats.
; .ÎA) , Rouvier répond que cette loi ne s'appli-
que pas aux employés de l'Etat. Les tribunaux

^en ont jugé ainsi. Les seules personnes qui
.puissent en bénéficier sont les ouvriers pro-
prement dits. M. Rouvier déclare en outre
qu'il ne s'oppose pas au renvoi du projet de
résolution Lasies à la commission du travail
M. Barthou, président de cette commission,
appuie le renvoi qui est prononcé.

La Chambre adopte ensuite un ordre du
jour Grosdidier, approuvant les déclarations
du gouvernement et décidant de discuter à la
prochaine séance lès modifications proposées
à la loi sui les syndicats, par 301 voix contre
32. La séance est ensuite levée.

Le correspondant du « Journal de Genève »
à Paris télégraphie :

Le vote compact des socialistes contre le
gouvernement dans la question des syndicats
de fonctionnaires a produit une certaine sen-
sation à la Chambre, où l'on considère le dé-
placement prévu de la majorité vers le centre
comme une chose accomplie. Ce sont les pro-
gressistes qui ont soutenu lo gouvernement
avec les radicaux.

Au Sénat français
Le Sénat aborde la discussion de la régle-

mentation de vitesse des automobiles. Il vote
ensuite un projet de loi ayant pour objet
d'assurer le secret et la liberté du vote, puis
la séance est levée.

La Turquie et les puissances
La proposition de l'Autriche et de la Rus-

sie pour une action navale en Turquie est at-
tendue du jour au lendemain ; on prévoit une
cl Mnonstration sur la côte asiatique: Smyrne,
Mityiène ou Rhodes.

Le ministère suédois
Voici la composition définitive du nouveau

ministère : ministre d'Etat , M. StaaB; affaires
étrangères, M. de Trolle, ambassadeur à Co-
penhague ; guerre, colonel Tingsten ; marine,
contre-amiral Sidner ; intérieur, M. Schoette ;
finances, Biesert ; agriculture, Tamm ; affaires
ecclésiastiques, Berg, député au Riksdag;
ministres sans portefeuille, Max von Wurtem-
berg, conseiller de justice, Helner, chef de
bureau au ministère de la justice et M. David
Bergstreem.

Le personnel des chemins de fer
autrichiens

D'après .la « Nouvelle Presse libre », à Salz-
bourg, les ouvriers des chemins de fer ont
commencé mardi l'obstruction. Des assemblées
des ouvriers et employés des chemins de fer
auront lieu mercredi à Vienne. Elles auront à
décider de l'attitude à observer vis-à-vis du
mot d'ordre venu de Prague.

Alphonse XIII en Allemagne
Mardi matin a eu lieu à Berlin la prestation

de serment des recrues des régiments de la
garde, cérémonie à laquelle assistait le roi
d'Espagne
¦ Après la cérémonie, l'empereur a prononcé
une allocution. Il a présenté aux recrues , qu'il
a saluées comme « ses » soldats, l'exemple de
leurs camarades, qui, depuis douze mois déjà,
combattent dans des pays lointains pour la
patrie.

«La journée d'aujourd'hui , a-t-il dit, est
spécialement honorée par la présence du roi
d'Espagne. » L'empereur a terminé par un
hourra en l'honneur d'Al phonse XIII.

La musique a aiors joué l'hymne espagnol.
Puis le général commandant a porté son < _och»
à l'empereur. La musique a entonné l'hymne
national allemand.

— Le roi d'Espagne a reçu mardi après
midi , à trois heures, dans ses appartements,
le prince dé Bulow. L'audience a été assez
longue. A quatre heures, le roi a reçu en
chambre du roi le corps diplomatique.

Les événements de Russie
i _____

Un vrai bureaucrate
Le gouverneur d'Odessa a fait appeler les

rédacteurs en chef de tous les journaux
d'Odessa, et arguant de la nécessité d'apaiser
la surexcitation du public, les a invités à
s'abstenir de publier toute description ou
image relatives aux meurtres ou aux massa-
cres de la semaine passée. En un mot, il les
a invités à oublier tout ce qui s'est passé
pendant ces derniers jours de terreur. Ilaurait
dit qu 'il ne pourrait pas garantir que des
troubles ne recommenceraient pas si les jour-
naux agissaient autrement Les journalistes,
comprenant que ces paroles constituaient une
menace de nouveaux massacres, ont décidé
de se .""»former à l'invitation du gouverneur.
Les journaux d'Odessa ont paru mardi après
une grève de neuf jours, sans aucune illus-
tration ni aucune description des derniers
événements.

Un rabbin d'Odessa est en train de recueil-
lir des signatures pour une adresse au gouver-
neur, que l'on considère comme le principal
responsable des massacres. Dans cette adresse,
on remerciera le gouverneur des mesures qu'il
a prises en faveur des israélites.

La Douma
Le conseil des ministre a élaboré des dispo-

sitions complémentaires sur les élections à la
Douma de l'empire, dispositions par lesquelles
Je droit de suffrage est accordé à d'autres
classes de la population Le nombre des mem-
bres de la Douma est porté à 600.

On s'attend à la nomination de M. Ivan
Chipoff comme ministre des finances, et de
M. Dimitri Chipoff comme contrôleur de l'em-
pire.

Le projet d emprunt

Les « Novosti » annoncent qu'après la pro-
mulgation du manifeste, le 30 octobre, M.
Witte proposa aux banquiers étrangers de se
charger de la réalisation d'un emprunt russe,
mais que ces financiers refusèrent d'entamer
aucune négociation avant la cessation des
désordres.

Désordres et manifestations

A Moscou, le parti, monarchique a'fait affi-
cher un appel à la lutte contre la démocratie
sociale. Le personnel de rédaction et d'impri-
merie des journaux libéraux est armé de re-
volvers en prévision d'agressions de* la part
des réactionnaires. Lundi encore, ces derniers
ont attaqué à plusieurs reprises les étudiants,
dont plusieurs ont diparu sans qu 'on n'ait pu
les retrouver. Les réactionnaires ont saccagé
l'hôpital Glasko w.Deux médecins ont disparu.

— On mande de Koutaïs au « Vestnik » que
dans le district de Osurgety, le chef du dis-
trict, le juge de paix et sa femme ont été tués
ainsi qu'un grand nombre de cosaques, par
des bombes, et qu'à Batoum les rails et les
ponts ont été endommagés sur plusieurs
points.

Dans une assemblée tenue au théâtre de Ba-
toum, il a été décidé de demander au gouver-
neur de retirer les troupes de Gurie (province
de la Transcaucasie). E a été également décidé
d'adhérer à la grève générale jusqu'à ce que
satisfaction ait été donnée à cette demande.

En Gurie, des rencontres sanglantes ont eu
liçu avec les troupes.

— Une foule de 25,000 personnes a parcouru
lundi en procession les principales rues de
Varsovie richement décorée. Les manifestants
ont fait des démonstrations polonaises devant
le monument de Mitskie witch et sur différents
points de la ville. L'ordre est parfait

Agents lynchés à Varsovie
Une foule furieuse a lynché un agent pro-

vocateur dans la rue Leazno. Les patrouilles
ont dû intervenir pour sauver un autre agent
qui allait subir le même sort dans la rUe
Chodna.

Les deux agents étaient vêtus du manteau
réglementaire des israélites etportaientdefaux
favoris. '

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* ipcciil de la f euille d'Avis de Tievcbûtel)

Assassinat et vol
Berne, 8. — On a trouvé hier soir dans la

forêt du Dàhlhôlzli le cadavre d'un homme
d'environ 35 ans, qui, apparemment, a été
assassiné et dévalisé.

Ce malheureux avait quitté le restaurant du
Dâhïhôlzli en compagnie d'un individu qui a
disparu.

Le Japon affamé
Londres, 8. — Le correspondant du «Dail y

Telegraph », à Tokio, dit que la famine règne
par suite de la pénurie du riz.

La population agricole de ces districts
meure de faim.

En Russie
Mot d ordre suivi

Odessa, 8. — Les journ aux ont reparu hier,
mais ne contiennent pas un mot des massa-
cres. (Délicieux pays, décidément, cette Rus-
sie 1 Voir plus haut )

Une souscription a été ouverte pour secourir
les victimes. Le chef de la police a donné sa
démission.

La circulation des chemins de fer est en-
tièrement rétablie.

Les massacres d'Odessa
Odessa, 8. — Le faubourg Dalnik, où des

troubles ont été signalés hier soir, a été le
théâtre de carnages effrayants.

Toutes les boutiques juives ont
été pillées ou incendiées, ct, dans
les villages voisins, des centaines
de personnes ont été tuées. Des
milliers de blessés et des milliers
d'autres gens sont sans abri.

Mardi ont commencé les funérailles des
juifs victimes des troubles au nombre de 412.
Les cadavres seront inhumés par groupes de
66. Les obsèques dureront trois jours.

245 cadavres n'ont pas pu être identifiés, les
visages ayant été écrasés avec des instruments
contondants.

•_es représentants ouvriers
à la Douma

Saint-Pétersbourg 8. — Suivant les dis-
positions complémentaires pour les élections
de la Douma d'empire, le nombre des repré-
sentants ouvriers est fixé à vingt-un, soit envi-
ron un député par 250 000 ouvriers.

_ romesses de mariage
Georges Steiner, serrurier , Argovien , et

Rose-Louise Neeb, repasseuse, domiciliés à
Saint-Biaise.

Wilbelm Stucky, contre-maître cordonnier ,
Neuchâtelois, veuf de Anna-Rosine née Frey,
domicilié à Neuchâtel , et Salomé Hostettler ,
cuisinière, Bernoise , domiciliée à Marin.

Georges-Alfred Matthey-de-1'Endroit, mécani-
cien , Neuchâtelois, et Marie-Rose Steiner,
Bernoise, domiciliée à Marin.

Naissances
1er . Marguerite , à Frédéric Kappeler , char-

ron , et à Wilhelmine-Emilie née Friedli , do-
miciliés à Saint-Biaise.

4. Gaston-Emile, à Auguste-Léon Sandoz , vi-
gneron , et à Rose née Monnier , domiciliés à
La Coudre.

8. Lydie-Louise , à Christian Rolli , garde-voie,
et à Léa-Augusta née Gillaud , domiciliés à
Epagnier.

14. Maurice-Charles, à Antonio-Abbondio Ber-
nasconi , serrurier , et à Anna-Marguerite née
Cuanillon , domiciliés à Saint-Biaise.

45. Léa-Cécile, à François-Emile-Alphonse
Meylan , cimentier , et à Maria née Lehmann ,
domiciliée à Hauterive.

22. Juliette-Alico , à Emile-Edouard Chuat,
pêcheur , et à Adèle née Heubi , domiciliés à
Hauterive.

26. Albert-Fritz , à Fritz-Hermann Probst,
agriculteur , et à Berth a née Balsiger , domici-
liés à Marin.

30. Lydia-Marie , à Victor Buttex, tapissier ,
et à Marie-Elise née Schmutz , blanchisseuse,
domiciliés à Marin.

Décès
13. Elise-Fanny Huguenin , 70 ans, 7 mois , 3

jours , ménagère, Bernoise, décédée à Marin.
14. Paul-Zélim Robert , 56 ans, 9 mois , 17

jours , graveur , Neuchâtelois, décédé à Marin.
18. Germaine-Lucie, 16 jours, fllle de Paul-

Henri Borel , horloger, et de Cécile née Rufe-
nach , décédée au Port-d'Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SA1NT-BLAISE
Octobre 1005

Mademoiselle Rose Marendaz , Madame So.phie Philippin-Marendaz , Madame et MonsieurB .-el-Philippin et leurs enfants , à Couvet
I Monsieur et Madame Charles Phili ppin-Feu _'
I M i > i _ . t  ur Georges Philippin , à Colombier , et
j les familles Frantz Vuilleumier ot Dahle'r \1 Colombier et La Chaux-de-Fonds , ont la dôu.! k .ic de faire part à leurs amis et connaissan !
ces du décès de

Mademoiselle Caroline M A R E N D A Z
leur chère sœur , tante et parente que Dieu «reprise à lui , dans sa 68mo année, après une
courte et pénible maladie.

Colombier , le 7 novembre 1905.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI , 25.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis,

ter , aura lieu jeudi 9 novembre , à 1 heur»
après midi.

Domicile mortuaire : Colombier , ruo Basse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

<De notre corresp.)

Le vent violent qui s'est élevé dans la nuit
de dimanche à lundi a remis en émoi notre
population et le tocsin a réveillé les pompiers :
on devait prendre des dispositions pour éviter
la propagation du feu par la grande quantité
des fourrages en combustion dans les ruines
des bâtiments incendiés samedi dernier.

L'on pouvait craindre que la violence du
vent, chassé dans la direction de l'est, ne mît
le feu à un pâté d'anciennes constructions
situées de l'autre côté de la route cantonale.
Heureusement nous avons été quittes pour la
peur, et les dispositions et mesures prises
n'ont eu d'autre résultat que la combustion
accélérée des fourrages en feu, sous l'œil
vigilant d'un piquet de pompiers ayant à sa
disposition plusieurs bouches d'hydrants.

Comme je vous le disais dans ma corres-
pondance précédente, l'enquête commencée
samedi après midi déjà laisse à supposer que
l'on se trouve en présence d'un acte de mal-
veillance.

Un individu , occupé comme ouvrier agri-
cole chez M. Samuel Herren, l'un des sinis-
trés, est fortement soupçonné. Les présomp-
tions pesant sur lui sont aggravées par des
propos tenus dans un établissement public.

Cet individu , nommé B.. âgé d'une soixan-
taine d'années, avait été placé par la Com-
mune de Neuchâtel chez ce fermier. Au cours
des interrogatoires dont il a été l'objet, ses
contradictions ont appuyé les graves présomp-
tions p^anl sur lui , motivant son arrestation
qui a été maintenue ; ..ioutons que cet indi-
vidu possède un casier judiciaire passable-
ment chargé.

Après tous les sinistres relatés-dans les jour-
naux ces temps derniers, pouvons-nous espé-
rer d'en connaître une fois les causes, ne
serait-ce que pour éviter les suppositions mal-
veillantes, souvent irréfléchies, et calmer l'opi-
nion publique.

L'incendie de Savagnier
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Banque Cantonal e facMteloise
Caisses ouvertes de 8 h. .i à midi , de 2 à

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

CoMâil-Oii- de la banque :
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires 4 ./4 0/0
pour les prêts sur cédilles , à un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billots , à 3 mois . 5 O'u
pour les avances sur titres 4 1/2 - 5

L'escompte du pap ier commercial sur la
Suisse est à 5 0/0

_La Banque vend
à guichet ouvert , des obligations :
i 0/0 Etat de Neuchâtel 1899, de fr. 1000,

à 101.25
4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899, de fr. I tif .,

à 101.—
4 0/0 Crédit Foncier Central Prussien 1890, de

M. 500 et 1000, à 101.85 env.
5 0/0 Lombardes priorité , garanties ,

it 530.— env.

BOURSE DE GENÈVE, du 7 novembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.-
Id. bons 15.50 3/, C.de ferféd. 1004.50

Saint-Gothard . 950.— 3 %  Gen. à lots. 108.-
Gafsa 1877.50 Egypt. unif. . 523.-
Fco-Suis. élec. 583.— Serbe . . . 4% 413.-
Bq« Commerce 1140. — Jura-S.,  3 _ % 494.75
Union fln. gen. 747.50 Franco-Suisse . 463.50
Parts de Sôtif. 500.— 'N.-E. Suis. 3/, 495.30
Cane Conper . 136.50 Lomb. anc. 3% 337.751 Mérid. ita. 3?. 357.25

Demandé Offert
Changes France 100 08 100.13

" Italie 100.15 100.22
â Londres 25.16 25.18

Neuchâtel Allemagne.... 123.16 123.27
Vienne 104.62 104.72

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

NeuchcUol, 7 novembre. Escompte 5.

BOURSE DE PARIS, du 7 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.971 Bq. de Paris. . 1589.—
Consol. ang l. . 88.62 Créd. lyonnais. 11)2. —
Italien 5% . ¦ • 105.30 Banque ottom. 008.—
Hongr. or 4% . 96.75 Suez 4455.-
Brésilien 4%.  . 88.50 Rio-Tinto . . . .U .35.-
Ext. Esp. 4% . 92.70 De Beers . . . . 445.—
Turc D. 4% . . 90.65 Ch. Saragosse. 303.-
Portugais 3% . 69.50 oh. Nord-Esp . 170.-

Actions Chartered . . .  51.—
Bq. de France. —— Goldfields . . 159.-
Ci .dit foncier . 720.— Gcerz . . . 64.51)
ni . ^ _̂B___g__B_-agna4xuyjJ«J ĝ _̂f- _̂__.1 ___ _ _.' s

Bulleti n météorolog ique — Novembre

Les observations se font

à 7 _ heures, 1 _ heure et 9 J4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. ë-Tcorés cea^_ J _ -g V dominai. -|

% M_
~
y- Mini- Maxi- I | _ Dir Force |a enne mum mum «g  g 

^
Y 4,4 2.2 6.1 713,8 5.6 S.O. faib. coM

8. 7'/ , h.: 4.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 7. — Pluie fine intermittente à parti r de

2 heures. .

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pou r Neuchâtel : 719,S""

^

, Novembre; 3 j 4 1  5 |  6 |  7 | _J_
mm |
735 S»-

730 HJ
- /

725 =~j~" / I

715 §=- j
710 £=- ;
705 m II700 -=H I 11 —

Niveau dn lac
Du 8 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 78»

Bulleti n météorologique des C. F. F.
8 novembre (7 h. — matin) 

___
if STATIONS if TEMPS & VESt

_L_ ¦

394 Genève 7 Tr.b.tps. Calm»
450 Lausanne 6 Couvert. •
389 Vevey 7 »
398 Montreux 7 »
537 Sierre 6 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 1 Pluie.
632 Fribourg 9 Couvert. »
543 Berne 5 »
562 Thoune 5 Pluie.
566 Interlaken 6 Couvert. '
280 Bàle 6 Qq. averses. »
439 Lucerne 6 Pluie.

1109 Goschenen 0 Couvert.
338 Lugano 7 » "¦
410 Zurich 6 Qq. averses.
407 Schaffhouse 5 Couvert. • „
673 Saint-Gall 5 » v "
475 Glaris 5 Pluie. *
505 Ragatz 5 Couvert. OO"»
587 Coire 3 Pluie. *

1543 Davos —1 Couvert.
1836 Saint-Moritz — Manque .

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERI-B

'M MONUMENTS ' 1
Kfc riJi -ËRAiî -Ls !
|i

l E^USCONI (S.A.) 1
Olf»NEUCHAr-L J
____ ^^I_________S1Û _̂_.

Monsieur et Madame Vouga-Poget, à Cortail-
lod (Neuchâtel), Monsieur et Madame Georges
Schewegler et leur fils , à Paris, Monsieur et
Madame Maurice Poget et famille , au* Ponts-
de-Martel , Monsieur et Madame Fritz Poget et
famille, à Corcelles près Payerue , Monsieur et
Madame Jules Poget, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Rodolphe Poget et famille ,
à Neuchâtel , les familles Poget, à Epalliuges,
Straub et Chaillet , à Morges , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emiuannel POGET
aiguilleur retraité J .-S.

leur bien-aimé père , beau-père , grand-p ère,
oncle et parent , quo Dieu a retiré à lui le
7 novembre, à l'âge de 78 ans, après une
courte et pénible maladie.

Si nous souffrons avec lui
nous régnerons aussi avec lui.

II Timoth. II , 12.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Cortaillod le 9 novembre, à
1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.


