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_AVIS _0FFIC1ELS
^

prff  ̂ COMMUNE

|H PESEUX
Le public est informé qu'une cio.

che sera sonnée samedi 11 no-
vembre, & 11 h. du matin,
. l'occasion de la célébration d'un
mariage.

Direction de Police.
F ' A | COMMUNE

jJŜ  La Coudre

WPER£ ÎÛHS
' •S-'Bàs lundi 13 au lundi 20 novem-
bre, pdrceçiiions :
ï.-De la contribution d'assurance

des bâtiments 1905 : Au secré-
tariat communal. — Prière de
présenter les polices.

II. Do la contribution phy lloxéri-
- que: Au caissier communal .

Aux taux ordinaires.
Conseil communal.

i gy l COMMUNE
hfy DE

mBm Coni8ll8s-Coriiifl]Ê"èclie

in mardi 14 novembre 1905, la
commune de Corcelles-Cormondrè-
che fera vendre , par voie d'en-
ohères publiques , les bois ci-après
indiques , situés dans ses forêts du
Chmp-du-Pacot , du Bois-Noir , Cha-
blos-des-Grattes et Prise-Imèr :
%U stères sapin ,

2046 fago ts,
17 tas de branches pour jardins ,
38 demi-toises mosets ronds ,

184 billons cubant ¦M 4'»»15,
26 las do perches pour échafau-
i dages et poteaux ,
50 verges haricots.
Lo rendez-vous est à 9 heures

du matin, à l'Engollieux.
Corcelles-Cormondrèche , 8 no-

vembre 1905.
ConseU communal.

Sïj COMMUNE

l|p PESEUX

perceptions
Dès lundi 6, au samedi H no-

vembro . perceptions :
1° De la contribution d'as-

surance des bâtiments.2» De la contribution ph yl-
loxéi'i que.

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

tributions impayées seront perçues
« domicile et aux frais des retar-
dataires, rf ta*

s» **" Conseil cmmmuual.
ŜmmmmaaMMammamammmammmmmamaaammm

__ IMMEUBLES^forain à bâtir
m vendre aux Parcs, entre lafoute et le chemin de fer , l l i l Sm ^.8 adresser Etude Ed. Junier,¦•taire, 6, rue du Musée.

laj so^lfvenflre à Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 33

' Comprenant 10 chambres
•* vastes dépendances,*vec cour an nord et ba-guent à l'usage d'écurie« remise, soït l'article
2»lo du cadastre, plan
*° 11, n» 35 à 39, bâtimentsw places de 588 mètres
l&atlments 237 m., cour¦*a «t places 148).
J» agj\ à l'Etude Clerc.

tan à vendre
sur Serrières

A _ vendre l'art. 875, plan f« 67,
»w» » ca'la stre do Neuchâtel ,
mètre?%

t*hîcnx ' vi &ne de 3456
tprr .i l '' ouvriers environ). Ce
son? n 6S -,situé au «W« des mai-
PanL Vri

^
res dB la 

fabri que de
Œnt 8,°V ''0Uest d" ^elnin«muant de Serrières à Peseux.«adresser à l'Etude Clerc.

WJK annonces reçues |
S i  avant 3 heures (grandes |
i annonces avant / /  b.) |
9 p euvent p araître dam k |
S numéro du lemlemain. |

IMMEUBLES
-̂ -- —— ¦— — a -t'y - ¦ . ,n-, . ._ - _... — . -

À vendre à Neuchâtel
belle maison avec grand restaurant et 8 loge-
ments. Jardin. Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

immeubles à venire
L'hoirie de M. Adolphe Paris, à Colombier, offre à vendre

de gré à gré, environ

115 ouvriers de vignes
en excellent état de culture , exceptionnellement bien situées aux
abords immédiats de Colombier et dont une grande partie convien-
draient comme ¦

Terrains à bâtir
avec vue magnifique et imprenable, eau et électrioiW a, proximité,
savoir:
I. Aux Clifttenayes, à l'Est de Planeyse et en face de Vaudijon :

3 vignes de 17 3/4 , 13 et i dy .  ouvriers , d'un seul tenant, en partie
reconstituées et plantées en rouge et en blanc.

II. Aux Ventes:
2 vignes de \0y ,  et 3 yt ouvriers , au haut dos Vernes ;
1 » do 4 3/4 ouvriers située sur 1« chemin des Battieux 1
I » d e 4 * a a » a
le tout presque entièrement reconstitué en blanc.

III. Anx Ferreuses, près de l'emplacement du collège projeté *1 vigne de 2 y ,  ouvriers en blanc.
IV. Aux Gavottes, sur le chemin du Rosy :

- -1 vigne- de 8 % ouvriers en blanc, en partie reconstituée.
V. Aux Chapons du bas, au nord de la bifurcation de l'ancienne

et de la nouvelle route cantonale :
1 vi gne do 3 Y, ouvriers , presque entièrement reconstituée en blanc;
t » (la Maladière) de 11 y .  ouvriers en blanc, en partie recons-

tituée.
VI. Aux champs de la Cour, au nord du chemin de la Saunerie:

5 vignes cle 114 , 1 8/4 , 6 3/4, 7 et 7 3/4 ouvriers en blanc et en un
seul tenant.

S'adresser pour tous renseignements et traiter, au notair» F.-A.
JACOT, à Colombier. _^ 

Pour cause de départ , à vendre

m put ifioi
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-
gne.

S'adresser à C. P. II., n» 21, à
Peseux.
m meoin ni Mi i i  n , , \  nu 'imiM i ift 1 l ' i un n^M3!

ENCHÈRES 

MpuMip et Canton ie leieliàlel

VENTEJ5E BOIS
Les communes de Neuchâtel,

Colombier et Bôle , feront vendre
par voie d'enchères publiques , le
lundi  13 novembre , les bois ci-après
dési gnés , situés sur le chemin
neuf des Côtes au Champ
du moulin :

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

du matin au Creux-Dessous, et à
10 h. }4 sur le chemin neuf , forêt
de Grande-Côte de Neuchâtel.

Pour les Conseils communaux de
Neuchâtel , Colombier et Bôle.

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

II "" arrondissement.
————— ¦¦¦¦aa»——jggMgi—

A VENDRE

JAMBONS
Nusschinken deWest phalie

(petits Jambons désossés)

JAMBONS DE PRAGUE
qualité extra

PIC - NIC
à 85 ct. la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

}}eau fumier
à vendre , environ S00 pieds.

S'adresser chez Jean Strauss ,
Malvilliers , Val-de-Huz.

A vendre plusieurs

POTAGERS
à prix raisonnable , dont un petit
français. Demander l'adresse du n°
315 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

pour civet .
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae du Epancheurs, S

Magasin Roi LUSGHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherins des
Charbonnières

OCCASION
A vendre un fort camion aveo

flèche et limonière. Ecrire à C. H.
314 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

(Mssrie ULRICH
rue de l'Hôpital 7

Marrons
glacés

BOITES"
DE

[OISTlin
CîI ï»::rr?s à l'ancre

Le plus beau jeu pour enfanta
et adultes.

Dans les bons magasins de jouets.

Demandez le nouveau prix-cou-
rant illustré par carte postale.
(Envoi affranchi et gratuit.)

F.-Ad. RÎCHTER & C°
OLTEN

fromage k dessert
Tommes

de

BEAUMONT
au détail

: MAGASIN PKISI
Hôpital 10
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I Eue du Seyon I
Le nouveau choix de

CONFECTIONS
sera vendu avec un grand

. . Halle ix Tissus f
Neuchâtel I

i % __— _—

En vente
au bureau de ce Journal

- :ECKIT13AUX :
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.

aitj 8A.-cjaai,teMi8i
Off res d 'occasion et à des prix très avantageux:

La Revue. Ancienne Revue Monde moderne 1904 « , , 8.50
des Revues 1902, 1903 à 5.— Moderne Kunst 1904. . . 6.—

m T, « A 
19

?L« l
M Jo^nal de la Jeunesse 1903,Revue des Deux Mondes 1904 9.— ,QQ. . _

Revue de Paris 1904 . . . 9.— . , * ' * 
Bibliothèque universelle 1899 5.- Anna,6S P°"«q«M •» "»«"

, , i904 6 50 raires 1903, 1904 à. . . . 2.50
Monde illustré 1904 . . ' . . 5.— Semaine littéraire 1903, «84 3.—
Illustrirte Zeitung 1904. . 5.— Papillon 1903, 1904 . . . .  3 —

Hygiène des appartements I
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus si m- S
pie estde désinfecter régulièrement les parquets , meubles , linoléums. H
dallages, marbres, etc., avec _

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et. sur ce titre. R*i n H
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations pj u .vut  éuv À
malsaines. g

Pour éviter ces substitutions , il _ne faut jamais faire remp lir  R
une boîte d'Encaustique , mais tonjonrs exiger une boîte d'ori- R
gine de '4, i; ou 1 kilogr . avec le titre Encaustique Abeille en ¦
toutes lettres sur la boite. Ailrcv-Prr îos or.tres : ¦

Pour la Suisse, à MM. F. BOXXKT & V - , Genève;
> la France , Usine tici l Encausiique Abeil le , quai .layr , 37, Lyon; H.
a l 'Allemagne , » a Wcissthurmrin g 2, Strasbourg ; H
» l 'Italie, Usine de l 'Encausti que Abeille , via Lanzone 2, Milan ; |
a rAmériçme. Fnf 'nry nf ft nnr i in ' i °h.  Water St. 273. New-Y ork fi

/ffi\ WBAT, ÏE8TE, BCH4HG8

(t|||ffll) MONNAIES ET MÉDAILLES

^^̂ A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

I JTlSlTClffATlCIi

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent. Il paire

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bne des Épanchenri, I

ïlÉlIS
VveJ. KLCHL ^BOpVIER&FILS

Tapis d'Orient
Carpelles foyers

Tapis au mètre

C s* ANONYME m & B̂i\ssmêmsumm
J

M SAILE OE VENTES 19 etjl FAUB- OULAC \
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Ô-rand arriTagë
de belles POEMES de conserve pour encaver à 50 ct. le kilo

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

Aux produits d Espagne - Magasin Colom
Téléphone — BUB DU SEYON" — Téléphone

Se recommande. - 

Le Cacao à l'Avoine de Hausen à Casse! 1
s'emploie comme fortifiant remarquablement m
bienfaisant et facilement digestif dans les

cas de 11

maux d'estomac i
maux d'intestins 11
de diarrhée B
de maigreur
d'anémie
de chlorose

— et constitue .. - , r  < . ;*. H

pour lesr enfants la boisson la plus salutaire B
Le produit authentique ne se vend qu 'en cartons bleus à 1 fr. 50 &m

jamais autrement. 01533 k KM

E. Wfflsc liBMlip, Iiclil
LIQUIDATION COMPLÈTE

de toute la Bonneterie pour dames et messieurs. Caleçons,
Camisoles, Japons, Bas et Chaussettes en laine et coton,
liquidés

avec SO lO cle rabais
ainsi que toutes les Cravates, Régates, Lavalières pour
Dames et Messieurs.

Toutes les Combinaisons pour Dames et un beau choix do
Gilet* de «.-liasse (Spencers) vendus

avec $£$P j ç de rabais

Prof itez du grand choix et de ces Occasions pou r vos achats
Encore un beau choix de Bérets et de Tabliers pour Dames

et Enfants en liquidation
^ 

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

Les Savons Mikado et Zéphir
qualités excellentes à 60 cent.

g£$BB> Vente seulement an comptant "̂ *j %

1 Pendant 15 jours seulement
I Exposition et mise en vente des

J POTERIES ARTIST IQUES
j M1" NOM CROSS, k LAUSANNE
I au QUAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C"

CONSOMMATION
Sablons, Moulins, Cassardes, Faubourg, Parcs

WIENERLIS
à 10 centimes la pièce

CER VELAS ET GENDARMES
à 15 centimes la pièce

Ces trois articles proviennent de la charcuterie de la Société
générale de consommation a B&lc. Plus de trois millions
de francs d'affaires en boucherie et charcuterie seulement pour
l'année \'.Mi. La vente des saucisses a augmenté de cinq cent
soixante mille pièces sur 1903. Ventes totales do cette société :
Treize mil l ions  trois cent mi l le  francs en 1904.

Nous garantissons que cette charcuterie , que nous mettons en
vente le matin , à la première heure , a été fabriquée la veille
avec du bétail abattu le même jour dans ce but spécial.

Notre offre est donc absolument unique sur notre place.
Les arrivages étant rapidement épuisés il est prudent de s'appro-

visionner le matin ou de commander à l'avance.
S'être vente a atteint près de dix mille pièces par

moi» l 'h iv n r  dernier où nous avons introduit , ces articles.
—̂—¦————

K-f " Voir la suite des « A vendre » aux pages deux et trois ~VB



AVIS
Toute demande d 'adrttt* i'unt

annonce doit ltr$ accompagnée d'un
timbre-poste petit tm répart ie *, tinmn
tmlle-ci ura txpêdtée non ajftênchim.

ADMIWSTHXT 10TI
it la

Feuille d'Avis it Neuchltel.

LOGEMENTS
m . m ;¦ -¦(.¦ r ,- ¦ . - ¦  - , -

A loner, dès maintenant
ptfnr cas iiiipt-évn, 1 loge-
ment de 4 pièces et dé-
l»<mdaneeg, an 1" étage,
rue du Seyon 88. co.

S'adresser an bureau de
la Grande Brasserie.

On offre à louer , tout de suite
ou pour époque à convenir , uu lo-
gement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au 11° 58,
b. Corcelles.

A LOUER
pour tout de suite, rue du Coq-
d'Inde, 3 chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Bourquin &
Colomb, rue du Scyoii 9.

A louer pour le 24 décembre
à Beauregard, logement
de 4 chambres, terrasse
et dépendances.Belle vne.
Proximité du tramway et
des gares de Serrières et
Vauseyon. — S'adresser
Etnde Bourquin & Co-
lomb, rne dn Seyon 9,
Nenchâtel.

Cortaillod
A louer, sur la Place, un bel

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

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

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

Avenue LéogÉ Mort
A louer, pour le 24 juin

1906, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et 5 chambres, vérandas,
cuisines, chambres de
bains, vastes dépendan-
ces. Appartements du rez-
de-chaussée avec jardin.
Eau, gaz, électricité. Con-
fort . moderne. Quartier
tranquille au centre de
la ville. En cas dé 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. a o.

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

S'adresser G. Qlatthard , Tertre
il" 22.

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

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

A louer , à Cormondrèche, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir , logements de deux et trois
chambres, cuisines et toutes les
dépendances nécessaires ; eau et
gaz, buanderie dans la maison ,
verger et portion do jardin. Vue
très étendue ; proximité du train.
Prix très modérés. S'adresser à C.
Flotron , à Cormondrèche.
JMHWttg ____*{ jw m BWWMB—iwwwwaa

CHAMBRES
Belle grande chambre à louer.

Terreaux 7, 1" à droite. c.o.
Chambre exposée au soleil , se

chauffant , à louer. Industrie 18, I«.
Chambre meublée, indépendante ,

tout de suite ou époque à conve-
nir. S'adresseï- Ecluse 7. c. o.

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

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

A louer joli e chambre meublée
pour monsieur.__ Rue Matile 8, au 1".

Jolie chambre meublée, pour une
ou deux dames. Vue sur le lac ot
les Alpes.

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

Ohambres meublées chauflablcs
et bien exposées. — Demander l'a-
dresse du n» 284 au bureau de la
rouille d'Avis de Neuchâtel.

Chambre meublée, bien au so-
leil , pour monsieur rangé, rue
Louis Favro 12, 2mc . c.o.

LÔCAT. DIVERSES
A louer au centre do la ville ,

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

_ _Oii offre à louer pour le 1" jan-
vier 1900 une boucherie-charcuterie,
et» au gré de l'amateur , avec grange
et éenrio attenantes , conviendrait
aussi pour tout autre genre de
commerce.

S'adresser chez M«« veuve Filli-ger, a Boudry (Neuchâtel).

A LOUS3
patlf  tout d# SUite mi époqUé &
COfivenff: ufl local situé r(l« dfi
Oflft-d'Inde , postant servir à J'ttSage
de bureau ou dép ôt.

S'adresser à l'Etude Bourquin &
Colomb, f t t e  du Seyofl 0.
Olt»»«M <MÉ»aiM rt>P3oiO—

DEMANDE A LOUER
Petite famille cherche,

pour Saint - Jean, appar-
tement soigné de 4 ou 5
pièces. Demander l'adres-
se dn n° 295 au burean de
la Feuille d'Avis de Neu-
ch âte^̂  ̂ co.

On demande à' louer

un domaine
pour la garde de 3-4 vaches.

Adresser les offres écrites sous
Z. L. 312 au bureau de la Feuile
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour une jeune fllle
aux études, dans une famille sans
enfants et sans autres pensionnai-
res, une chambre avec pension et
si possible jouissance d u n  piano.
Adresser les offres avec prix sous
A. S. 77 posté restante, Neu-
châtel.

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

d'horlogerie-bijouterie
Adresser offres à A. Mat-
they, rne du Seyon.

OFFRES
Une jeune fllle de 16 ans cherche

place comme

VOWNTAJSE
dans une bonne famille auprès des
enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 317 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIÈR E
cherche place. S'adresser à Mm«
Rosina Reinhart , Anet.

JIUKl F1UK
19 ans, forte et robuste, cherche
place dans bonne famille où elle
serait bien traitée, pour seconder
la maîtresse de maison. Bon certi -
ficat. Gage â convenir. Adresser
offres écrites à E. R. 316 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES 
~

Ménage soigné cherche

UNE JEUNE FILLE
robuste qui sait un peu cuisiner.
25 à 30 fr. par mois. Rue des
Beaux-Arts 28, 3rae .

FILLE
On demande une fille de confiance ,

pour s'aider aux travaux d'un mé-
nage soi gné. S'adresser rue des
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Cfn demande , pour tout de suite
ou pour époque à convenir , un bon

domestique vigneron
muni d'excellentes recommanda-
tions. S'adresser à M. Jaquemet,
Boudry.

Volontaire
Une famille de Bâle désirerait

trouver une jeune fille française
comme volontaire auprès de deux
enfants et sachant un peu aider au
ménage. En échange elle aurait
vie de famill e et l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser par correspondance avec
photographie à la famille Dr Rei-
chold , Schiitzcngraben 5, Bâle.

Famille étrangère , à Lausanne,
cherche (II 4399 L)

femme 9e chambre
expérimentée , de toute con-
fiance. Offres avec photographie
à Mme Negler, Benvenue , Lausanne.

On cherche une

JEUNE FIU.E
honnête qui , en dehors do l'école,
puisse disposer de quel ques mo-
ments chaque jour pour aider au
ménage. — Demander l'adresse du
n° 318 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

On demande une bonno fille , sa-
chant faire tous les travaux du
ménage ainsi qu 'une bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages. Adresser
offres à M. Auguste Ni ggli , entre-
preneur. Hauts-Geneveys.

Dn demande
pour le service de deux personnes ,
une fille sérieuse , sachant faire la
cuisine et tenir un ménage. Deman-
der l'adresse du n° 309 au bureau
de la Fouill e d'Avis de Neuchâtel.

M 11 » Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille de ménage.

On cherche pour entrer dans la
quinzaine , dans un ménage de
quatre personnes, Une bonno et

brave fille
connaissant tous les travaux d'un
ménage soiçné et aussi , si possi-
ble , la cuisine. Bons gages. S'a-
dresser à Mm» Albert Beyersdorf ,
rue Numa-Droz 77, Chaux-de-Fonds.

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

On demande pour le 25 novembre

une bonne
cuisinière

de confiance, capable et très re-
commandée.

S'adresser à M=>« de Chambrier-
de Bttren, Cormondrèche.

EMPLOIS DIVERS
Uh bon

ouvrier liste
peut entrer tout de suite chee M.
J. -G. Graf , à Colombier. 

Une jeune fille
ayant fait son apprentissage de
tailleuse et sachant les deux lan-
gues, désire entrer tout de suite
comme demoiselle de magasin.
— Pour renseignements s'adresser
boulangerie Bourquin , Seyon 22.

On demande pour tout de suite

Une j eune f l l l e
pour aider à coudre chez un tail-
leur. S'adr. Ecluse 41 , 3m ». c.o.

Bonne famille , à Berne , prendrait

DEMOISELLE
au pair. Vie de famille;  occasion
d'apprendre l'allemand ou de se
vouer à d'autres études. Ecrire à
B. S. 311 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour la vente de 18 nouveaux
articles la articles de bu-
reau, on cherche partout

REPRÉSENTANTS
sérieux et capables. La vente pour-
rait se faire comme occupation
accessoire et offre aux personnes
qui s'en chargent , jolie

EXISTENCE
durable. Capital nécessaire enviro n
de 500 à 1000 francs. Offres sous
init. Z. T. 11944 à Rodolphe
Messe, Zurich. (Z. 9572 c)

I/a manufacture d'horlo-
gerie

R. SCHIID & C'8
demande un employé de bu-
reau actif , intelligent et sérieux ,
âgé cle moins de viugt ans.

Offres par écrit. H. 5871 N.
Homme de peine

Jeune homme, robuste et intel-
ligent , cherche place comme homme
cle peine dans magasin ou indus-
trie de la place. — S'adresser rue
des Moulins 23 , 2mc étage.

On demande pour tout cle suite
une

institutrice française
devant enseigner le français à une
demoiselle allemande. Ecrire offres
et conditions sous W. 319 au bu-
reau dé la FeuiUe d'Avis de' Neu-
châtel.

On cherche, pour tout de suite,
une jeune fille comme

assujettie
ou à défaut une personne sachant
bien coudre , pour les après-midis
S'adresser chez Mmc E. Ënzen , cou-
turière, Coq d'Inde 24.

Jardiniers
Deux ou trois ouvriers jardiniers

trouveraient . cle l'ouvrage tout de
suite et pour tout l'hiver , chez
J. -A. Wyss, Petit-Pontarlier 3,
Neuchâtel.

M""s KOHLEB
couturières , demandent une

assujettie
et une a p p r e n t i e

Rue du Musée 2.

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

COMPTABLE
Petite fabrique d'horlogerie, Neu-

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

Ou demande pour tout de suite
un jeune

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 294

au bureau cle la Feuille d'Avis do
Neuch âteL 

L'office général , 4 quai Rambau d,
Lyon , fera dos propositions très
avantageuses ù toute personne
cherchant un emploi môme àFétran-
ger ou désirant améliorer sa situa-
tion. Ecrire tout cle suite.

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

représentants
pour la vente de gros. Condi-
tions favorables Offres de po stu-
lants connaissant la branche
et avec bonnes références sont
priés de s'adresser Manuel de
Terres, Malaga. Bnrg. J10£

Chocolatiers
Importante chocolaterie de

Bruxelles demande chef par-
faitement au courant de la fabri-
cation des chocolats. — Adresser
offres avec cop ies , certificats , con-
ditions , âge, etc., sous' II 674311
â Haasenstein &, Vogler,
Lausanne.

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, Gran-
ges (Soleure).

On cherche pour le 1er décem.
bre ,

nn jeune homme
ayant des aptitudes comme voya-
geur et sachant photographier. —
Offres écrites sous chiffres P. S. 29C
au bureau de la Feuille d'Avis cle
Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
disposant cle plusieurs journées pai
semaine, cherche occupation quel-
conque. Demander l'adresse du n<
278 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Cartes de visite en teus genres
A l'imprimerie de ce journal

APPRENTISSAGES
, APPRENTI

Un jeûna homme libéré des éco-
les et ayant bonne conduite et les
aptitudes pour apprendre charcu-
tier, est demande par bonne char-
cuterie d'une importante localité
du canton de Berne. Demander
l'adresse du B° 310 au bureau de
là Feuille d'Avis de Neuchâtel .

PERDUS
Perdu dimanche soir, depuis le

Chalet de la Promenade à la rue
du Concert ,

un portemonuaie
contenant 50 fr. et quel que mon-
naie. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 308

Jeune CHAT, noir et blanc,
égaré. Prière aux personnes chez
lesquelles il so trouve , d'en avertir
M 1»» Schsetz, Tertre 4. c.o.

A VENDRE
HUILE

DE FOIE DE MORUE
f raîche, 1" qualité

EMXJXSIOIT
D'HUILE DE FOIE DE MOME

inaltérable,
; identique à l'Emulsion SCOTT

K0% meilleur marché
Très active comme remontant et

dépuratif pour les enfants.

Pharmacie A.B0UEGE0IS
NJBUCHATCIi 

Filets de chevreuil

GIGOTS DE CHEVREUIL
de 7 à 10 fr. la pièce

Epaules de chevreuil
1 fr. la livre

CIVETdeCHEVREUIL
à 6© cent, la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à ** © cent, la livre

FAISANS DORÉS
dé 3 fr. 50 à 4 fr. 50 la pièce

Sarcelles doubles et simples
Bécasses - Pcvdreanx

POULETS ei Blil
à 1 fr. 40 ia iivre '

Canards de Bresse
à 1 tr. 4© la livre

POULES A B0UÏLLIR
PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

au détail à 1 fr. 50 la livre

— Turbots d'Oslcndc
Soles d'Ostcmlc —

Raie - Colin
Cabillaud I rjÇ. cent.

Aigrefin j { \J Uvpe

MERLANS
à OU C. la livre

Petites perches à frire
à OO cent, la livre

Brochets - Bondelles
FERAS (petites palées)

à 80 cent, la livre

CREVETTES FRAICHES
H A D D O C K S
Ochsenmaulsalat

Au magasin fle comestibles
MEDTMr Fils

Rue des Epancheurs 8

_*m%W Protégez "~Çg_ \  I
l'industrie indigène

simple, solide , pratique , bon marché _
Hacftiiie à Bobine centrale 1

Cousant en avant et en arrière (jg
' Excellents ceititkals de premières autorités I
1 Premiers prix do plusieurs expositions M

' Fabrique Suisse, Lucerne I
On cherche partout de bons vendeurs I

^^—^—m— ' _ _ "*>»

' ' j. I - ¦ n i . ; ; ,

I CITÉ ©UTHIÈMËl
M ___% Rue du Seyon - NEUCHATEL. - Rue du Seyon, 7 bis 1

M GRANDS ASSORTIMENTS A TOUS LES RAYONS
I COMPLETS PARDESSUS
, * dessins nouveautés -3KB forme nouvelle doublés tartan %
H à Fr. 85, 30, 35, 45, 55, 60, 65 à Fr. 30, 35, 45, 55, 65.

I Demandez nos pantalons pure laine Demandez nos pantalons milaine doublés
S 888- Fr. 7.5Q -gg UT* Fr, 8.25 à Fr. -16 -fIB

I CAMISOLES ? iîiï ? iiii ? CHAUSSETTES
H| pour Hommes et Jeunes gens |

1 COSTUMES POUR ENEANTS, EN LAINE depuis 6 fr. 50
&É Culottes cn drap et en velours

|H Manteaux caoutchouc Robes de chambre jS

I VÊTEMENTS DE CUIR VESTONS TRÈS CHAUDS I

« Pèlerines imperméables Gilets de chasse il

Samedi 11 novembre 1905

Ouverture Je la Bouderie populaire
Ecluse 18 (Immeulile de l'Armée du Salut)

Belle yiande de gros bétail , lre qualité
depuis 60 cent, le demi-kilo

La boucherie offre à titre gracieux à toute sa nou-
velle clientèle, ainsi qu'à ses habitués du marché, du

BEAU VEAU, PREMIER CHOIX
à 80 cent, le demi-kilo .

• 
¦ »• 

'

Bien assortie en

CHARCUTERIE de CAMPAGNE
Choucroute, wlenerllS, etc.

8@~ La boucherie est f ermée le dimanche -USE

Librairie-Papeterie
James Attinger, Neuchâtel

PHILIPPE GODET. Madame do Charrière et ses amis. 1
beaux volumes grand in-8°, illustrés. Prix de souscription

i
'usqu 'au 30 novembre , ensemble 20 fr.; dès le 1er tlécem-
ire, ?5 fr. (Demandez prospectus détaillés et prière do

s'inscrire à la Librairie James Attinger, Neuchâtel).
T. COMBE. L'écharde au cœur. (Lumina-Aglaé) . . . 3.50
BENJAMIN VALLOTTON. Monsieur Potterat se marie. 3.50
AU FOYER ROMAND , 1006 3.50
ANNALES D'ESTAVAYER , par GRANGIER ; relié . t 7.50
MANUEL DE LUTTE LIBRE (Ecole d'Armand Cherpil-

lod), par EUGENE RICHÈME , professeur de gym-
nastique à Neuchâtel , et G. DESSAUGES ; nombreu-
ses planches . . . . . . . . .; . . . ? .  3.—

EMILE FAGUET. Pour qu 'on lise Platon 3.50

_M de faire BÈ

m L'Etalage des Fêtes t
et pour

i 8 Jours seulement I
« en vue de faire de la p lace aux arrivages, m

H nous vendrons à moitié prix

Un lot de hehes poupées j
I habillées et non fsabiliées H
| de l'an passé v M

valant de 6 f r.  à i5 f r.  pièce M

i GRANDE MAISON de MODES 1
I B.AZA.R CENTRAL E

BASSI N S, y is-à-f is du Temple du Bas l|||

Hj DO.v Jo i«r décembre nous aurons, comme d'habiLude , Q
I un magnif ique choix de Jeux , Jouets et Poupées, étalé au || i

|ra premier étage. MÈ

f^JPPa'7U'CTI.BiOJMWrPT7*~"TTjriTKir ' ' ̂ V BPBSKfiKSBECTSSJKI lr*:2-.î rm,1~r* n̂vi't:':r*,~re'£:~ - ~' 5|

1 Herses canadiennes et autres systèmes 1
Pi Prix et prospectus sur demande pour ton* H
_\ genres de machines ¦

§ Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité

j  CACA® à rAYOINE
(Marque Cheval Blanc)

i comme le meilleur déjeuner pour chacun
J IW Prix par boîte de 27 eubes, Fr. l.SO

! Chs j&te S C, fabricants, à Coire
§ Successeurs de M^b|-̂ Ĵ,tM»̂ ^5!̂

HAF^
D

t—- ¦ ] 
. ¦ =====

Les confections de la saison qui
restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

COMESTIBLES " "

J.Heckle
NEUCHATEL

6, rue du Bassin

VINS ET LIQUEURS
Gros et détail

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Arrivages réguliers

LIÈYRES iÏLHIAfîl
5 fl". piit'e, à choix

(pesant " à 9 livres)
Marchandise garantie absolument

fraîche

Tous les jours

CIVET OE
^ 

LIÈVRE

Chevreuil
Gigots — Filets — Ep aules

Poulets, canards de Bresse
à 1 fr. 4© la livre

MARÉE FRAICHE
tous les jeudi* et vendredis

Aigrefins
Merlans

Cabillaud
Soles

Limandes
Turbots, etc.

SAUMON ISé EXTrtA

Bondelles
Perches, Brochets, etc.

Jaunie Saint-Jacques
de

C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

Marque déposée. Prix : 1 fr. 25

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

Dépôt général : Pharmacie Paint »
Jacques, Bâle; à Neuchâtel : J'iiar-
macie Bourgeois . I ln l - iOQ

j *m ^m*sm m̂ l̂
J Savon Bor Milk jf

par Rûmpf & Cie , excellera SB
jÂ pour les soins de la peav> §9
jËS rude et crevassée , rendant-n
IH le teint comme du velours . Wk
|g|î A 70 c. : pharmacies Boui'- fjgIH geois, Guebhard , Jordan et ES
g|| IV L. Reutter; parfumerie HR
«Si M'm E Rédiger & Bertram , K Wê
|1| Neuchâtel ; Tanner , Saint- OT
|§3 Biaise ; Weber , Corcelles ; y
_ïï pliarm. Gliapnis , Boudry ;
Hg Chable. Colombier , et Bon-
W& hôte. Saint-Aubin.

'XSV*** %<̂ mY» '

Office D'optique
PERRE T-PÉTEB

9, Epancheurs , 9 - Ifeuchâtel

Nos verres « crown ,, choisis exao
tement , ont pour avantage : _

1° de procurer une Vision aussi
nette que possible;

2" d'être portés sans fatigue:
3° do lutter contre l'a&ibliss*

ment de la vue.
Spécialité de verres à «Ci»

foyers, d'une seule pièce , l'<>ur
le "travail et la distance.

«Conserves » verres blancs «
fumés.

Lunettes et pinee-n»* , 80*
lides , élégants et stables. (&»««*
tion soignée et au plus jus te p TV
de toute ordonnance d^tculiste./

Veux artificiel*» J*»**
les. Baromètres, thermometr*»
oupes, eto. t|tf

Service conscteirtieu*. •* At*""
de réparations.



PR OMA GES
: de dessert

tywit-d'Or
Roquefort véritables

Brie double crème
Coulommiers

Mignons Sarazins
Camemberts

Servettes
Chalets

Parmesan (fromage à râper)
il magasin de Comestibles

SEINET FILS
' ;, Bue dea Epanehenrs, 8 

if de Serrières
—.̂ ————

ai veadre, à bas prix , une ving-
taine de poutrelles de différentes
mesures et 10 mètres de longueur .

(Eufs frais
garantis

PRIX DU JOUR

Magasin PUIS!
HOPITAL 10

JE magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epan cheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Hoscatel Misa
j  Vin de Madère

à ï f r.  30 la bouteille, verre perdu
îj ous reprenons les bout, à 15 e.
_ ___^^-,

Les événements de Russie

Les ouvriers et la Douma
Les dépêches suivantes caractérisent les

modificat ions apportées par. le conseil des
ministres à la loi relative à la Douma :
ies catégories de citoyens qui doivent béné-

ficier du suffrage sont les,suivantes: les loca
taircs acquittant un loyer annuel de 480 rou-
bles ; ks petits commerçants, sauf ceux de la
totj tc dernière catégorie ; les titulaires de
diplômes de l'enseignement supérieur ; les
tolittloilnaires employ és à Saint-Pétersbourg
eh\Moscou recevant un traitement d'au moins
1300 roubles ; les fonctionnaires d'ailleurs
recevant au moins 900 roubles de traitement -,
les possesseurs de biens immeubles évalués au
moins k 300 roubles dans les villes ayant une
population de moins de 25,000 habitants ; les
possesseurs de biens immeubles évalués au
moins ù 1000 roubles dans les villes ayants
plus de 35,000 habitants.

Le nombre des représentants ouvriers est
fixé à 21. soit environ un député pour 250,000
ouvriers.

Les élections des représentants ouvriers
seïon t faites par districts.

Lo nombre des membres de la Douma est
porté à 600.

Ces nouellos règles introduisent dans la loi
flebtoïalo dtflO aoùt des améliorations sen-
sibles.

Ln premier lieu , le nombre des membres de
la Douma , fixé primitivement ù 412, s'élève à
S00; cette modification résulte, pour une part ,
iffTjToit de représentation accoulé récemment
UfcdPoîognc, à la Sibérie et au Caucase, ct
Çoviï le reste de l'accession de députés ouvriers,
au.iJOntèe mardi pour la première fois.

A Saint-Pétersbourg
Le faux bruit de la mort du général ïrépof

avait couru le 7 au poir dans la capitale.
Le 8, un incendie dont les causes sont in-

rohnues ct dans lequel certaines personnes
voient un attentat anarchiste , a détruit partiel-
lement le stipeibe édifice du club militair e de
Sanu-Pétersbourg.

M. Stvnvc, rédacteur en chef de l'«Osvoboj -
«éniê », est arrivé à Saint-Pétersbourg.

Selon le » Times », le chargé d'affaires de
"tond-Bretagne a demandé de nouveau au
fltovernement russe d'accorder protection aux
Sl»Jels anglais ; le général Trépof se serait
ong:>gé à prendre les mesures nécessaires.

M. Kokovzo f est appelé an conseil de l'em-
PjJ'e, cn conservant ses dignités de secrétaire
"Etat et de sénateur : il est promu, en outre,
conseiller privé actuel.

ï*our les victimes des
troubles antisémites

*«s "», un certain nombre de personnes, réu-
"*»» autour de la Bourse de Saint-Pétersbourg,
•«ouvert , à l'issue de la réunion quotidienne,

"ne souscription en faveur des victimes des
««ordres antisémites ; la liste de souscription»«« imm*diatemem convertc de nombreuses
•gnaturcs. On prévoit que d'autres Bourses,«w» les différentes villes de l'empire, imitc-*»t cet exemple.

Dans une réunion juiv e qui a eu lieu le 7;à
New-York, les assistants ont souscrit 56,800
dollars pour une caisse de secours aux vic-
times Israélites des massacres de Russie. MM.
Oscar Strauss et Jacob Schiff ont été élus res-
pectivement président et trésorier de la société
de secours.

Les communautés juives de Londres, Paris,
Berlin sont disposées à créer une société inter-
nationale de secours et se proposent de distri-
buer des fonds par l'intermédiaire des agents
diplomatiques anglais.

Désordres antisémites
Suivant des nouvelles de Bessarabie, cinq

juifs ont été tués: à Mohileff et sept blessés.
A Sikurany, toute la population juive a pris
la fuite. Les trains ont été pillés.

POLITIQUE
. . .. * .' . /

Etats-Unis
Le département de la toàriue de Washing-

ton a prisles mesures nécessaires pour assurer
le maintien de l'ordre à Saint-Domingue pour
le cas d' une révolution , qui semble immi-
nente.

Algérie
Le gouverneur générai vient d'être avisé

que les Touareg hoggar et taïtog, dans de
récentes assemblées tenues à In-Ouzel ct t'i
ïamaghasset, sous la présidence du capitaine
Dinaux , chef de l'annexe d'In-Salah , ont fait
leur soumission complète.

Les Taïtog ont accepté de payer un impôt
annuel de 500 fr. en argent.

Les Hoggar, de leur côté, ont promis de
payer un impôt dont le taux n 'a pas été fixé
encore.

Enfin , les chefs ifoghas, qui étaient présents
à l'assemblée, après avoir demandé leur rat-
tachement à l'Algérie, ont accepté de relovv..
du gouvernement général de l'Afrique occi-
dentale et ont décidé d'aller de suite faire à
Gao une démarche dans ce sens auprès du
commandant au cercle.

Autriche-Hongrie
On mande de Prague :
La ville a recouvré son calme, mais dans

les faubourgs ouvriers de Bubna et d'Holles-
chowitz se sont de nouveau produits quelques
excès. Des rencontres ont eu lieu entre la
gendarmerie et des manifestants , au cours
desquelles on a tiré de part et d'autre des
coups de revolver; la cavalerie- a dû finale-
ment intervenir. Les rues sont toujours occu-
pées militairement; de nouvelles troupes sont
arrivées de Linz et on en attend encore
d'Innsbriick.

Les employés de chemins de fer ont décidé
l'extension de la «résistance passive» à toutes
les lignes privées de Bohême et à toutes les
lignes exploitées par l'Etat dans la monarchie.
A côté de desiderata de nature économique ,
ils revendiquent maintenant le suffrage uni-
versel.

Les négociations entre eux et le ministère
des chemins dé fer n 'ont abouti à aucun résul-
tat. Les gares en Bohême sont encombrées de
stocks de marchandises qui ne peuvent être
expédiées à destination. Les industries houi-
llère et sucrière se ressentent surtout de cet
état de choses.

Hongi'ois»et Polonais
_ Dix-sept étudiants hongrois, sous la con-
duite du député Kovacs, sont arrivés mardi à
Lemberg pour rendre aux membres polonais

de l'union morale académique leur visite de
l'année passée à Budapest. Ils ont été l'obj et
de chaleureuses ovations de la part des étu-
diants polonais, de la population et des auto-
rités municipales. Dans une réception à l'école
polytechnique, à laquelle assistaient plusieurs
professeurs, -: M.. Kovacs célébra là fraternité
existant entre la nation polonaise et la nation
hongroise ; il fit allusion à la lutte des deux
peuples contre l'ennemi commun, et exprima
l'espoir de voir un avenir meilleur, et la liberté
aussi bien pour les Polonais que pour les
Hongrois. Les étudiants hongrois, escortés
parles étudiants polonais, se rendirent ensuite
devant le monument de Mickiewicz pour y
déposer une couronne. Environ 15,000 per-
sonnes, massées sur la place, entonnèrent le
chant national polonais: «La Pologne n'est
pas encore perdue».

En Crète
Les consuls des quatre puissances protec-

trices ont remis aux insurgés une lettre collée^
tive agréée par les puissances pour traiter de
leur soumission.

Environ trois cents insurgés quitteront l'île
par les ports de Selino et Grabousa afin d'évi-
ter les manifestations.

ETRANGER

Une réception peu galante. — Le cor-
respondant des « Débats » télégraphie de Ber-
lin à son journal :

« Je viens de recueillir l'impression de l'Es-
pagnol qui accompagne le roi dans son voyage
à Berlin. Il ne m'a pas caché la déception que
le manque de tout enthousiasme ou de simple
curiosité populaire a produit sur le roi.

Guillaumne II a fait beaucoup de frais, mais
il les a faits tout seul. Les Berlinois n 'ont pas
l'air de savoir qui ils reçoivent.

De son côté, la presse allemande n 'a pas
manqué d'affirmer à nouveau son manque de
tact en publiant ces jours-ci une série d'articles
grossiers sur le rang secondaire de l'Espagne
et sur les efforts plus ou moins heureux qu 'elle
a faits pour se défendre.

La petite colonie espagnole est furieuse. »

Le prix Nobel . — On désigne entre autres
comme titulaire du prix Nobel pour la chimie,
en 1905, le professeur Baumberger.deZurich,
qui est arrivé à Stockholm.

Les portraits du duc d'Orléans. — On
a annoncé que quarante kilos de portraits du
duc d'Orléans avaient été saisis, par les soins
de la sûietô générale, en gare de la Chapelle,
à Paris.

Le «Gaulois» explique que plusieurs amis
du prince lui ayant exprimé le désir de pos-
séder son dernier portrait , le duc d'Orléans
donna l'ordre à son photographe de Bergen
d'en expédier un certain nombre d'exem-
plaires — exactement deux cent cinquante —
à l'un d'eux, qui se chargerait ensuite de les
remettre aux personnes qui lui seraient dési-
gnées.

Lorâ de l'accomplissement des formalités
de la douane, un employé les signala à la
sûreté générale, qui fit procéder à une en-
quête.

Le colis, sur l'ordre du ministre de l'inté-
rieur, a été d'ailleurs restitué à son proprié-
taire.

L'aff aire Galley. — M. Bourdeaux a in-
terrogé Valentine Mcrelli , s'efforçant d'éta-
blir, grâce à certains propos par elle tenus
à l'inspecteur de la sàreté chargé de la

surveiller à bord du paquebot qui la ramenait
en France, qu 'elle avait connu la véritable
identité de Galley et la situation modeste
qu 'il occupait au Comptoir d'escompte. La
Merelli a de nouveau énergiquement protesté ;
après quoi elle a demandé à M. Bourdeaux ,
qui la lui a refusée du reste, sa mise en liberté
provisoire.

Tous les bagages de Galley, comprenant de
nombieuses valises, un piano et un coffret
contenant 535,000 fr. , sont arrivés à la gare
d'Orléans, à Paris. ,v\

La préfecture de police a été avisée qu'elle
pourrait en prendre livraison moyennant le
payement d'une somme de 4356 fr. 75, mon-
tant des frais de transport depuis Bahia.

Le préfet de police a fait opérer le verse-
ment de cette somme, et les bagages ont été
transportés au greffe du Palais de justice.

Terrible accident. — Un horrible accident
s'est produit à la tréfilerie de cuivre d'Ober-
Schœnweide, dans la banlieue berlinoise. Un
ouvrier tréfileur nommé Kupsch, s'était rendu
dans une galerie où passent les fils sortis de
la filière. Ces fils qui sont animés d'une très
grande vitesse vont s'enrouler sur un grand
tambour métallique. Ils sont animés de mou-
vements vibratoires qui rendent leur appro-
che très dangereuse. Tout à coup, on entendit
un cri d'horreur. Kupsch venait de tomber
sur le tablier formé par les fils et un instant
plus tard il était lié sur lo tambour. Sa mort
fut immédiate.

Enfants brûlés. — On annonce d'Àjaccio
qu 'un violent incendie s'est déclaré à Spelon-
cato. Deux immeubles ont été la proie des
flammes. Une fillette , âgée de sept ans, et un
autre enfant ont été horriblement brûlés et
sont morts. Leur mère a été aussi grièvement
brûlée en voulant les sauver. Son état est dé-
sespéré.

SUISSE

Finances bernoises. — On annonce que le
budget du canton de Berne pour 1900, actuel-
lement soumis à l'examen de la commission
d'économie publi que, boucle par un déficit
de 1,330,000 fr. Dans les recettes, la plus-
value de l'impôt foncier figure pour 400,000 fr.

Le crime du Dàhlhôlzli. — Le nommé
Kunz , ancien cocher, arrêté sous la prévention
d'être l'auteur du meurtre de son beau-frère
Riesen , commis mardi soir dans la forêt du
Dâlhôlzli , à Berne, a fait des aveux.

L'aff aire Adamer. — Le meurtre du vi-
caire Adamer ne s'éclaircira pas. L'ex-étu-
diant en théologie Lùthy, dont le gouverne-
ment saint-gallois avait demandé l'extradition
aux autorités italiennes, a été conduit à Zurich
où on le soupçonnait de pouvoir être l'auteur
du crime. Lûthy a pu prouver qu'au moment
de cette ténébreuse affaire il se trouvait à
l'étranger. C'était pour l'instruction le dernier
rayon d'espoir ; la liste des «candidats» cle la
police est ainsi épuisée. Encore un drame qui
ne s'expliquera sans doute jamais. L'affaire
n'est cependant pas classée. Elle pourra être
reprise aussitôt qu 'un fait nouveau se pro-
duira

BEHNE. — Le 1" mai 1822, un Biennois
de vieille roche, Jean-Jacques Moll , fixé à
Genève, offrit au Petit Conseil de sa ville
natale 3000 fr. comptant et 3000 fr. à sa mort,
à la condition que les 6000 fr. soient capita-
lisés pendant 154 ans et servent alors à la
construction de deux asiles pour gens nécessi-

teux des deux sexes. Ce legs, accepte avec
reconnaissance, fut , depuis, administré par le
conseil de bourgeoisie; il atteint aujourd'hui
la jolie somme de 165,000 franca Les condi-
tions stipulées par le testateur ne seront rem-
plies qu'en 1976, mais les 6000 petits francs
s'élèveront alors à la somme fort respectable
de 2,332,851 francs et des centimes (3 V» %)•
Heureux Biennois !

— L autre jour, à la chasse dans le Image
de Vermes, M. Joseph Roth , chasseur, à Erï-
velier, a eu la chance dé tuer un beau lièvre.
Chose curieuse : ce gros lièvre portait au cou
une petite boîte en fer blanc, attachée solide-
ment par un fil de fer et identique aux boîtes
plates .et rondes de graisse militaire. Cette
boîte contenait un papier sur lequel on lisait
ce qui suit, en langue allemande. «Cette hase
a été prise par moi devant mes deux chiens le
28 juillet 1905; elle était portante et pesait
alors huit livres ; je l'ai relâchée le soir même
et j'espère que celui qui la tirera me donnera
un pourboire. (Signé) Jos. Kohler, à la Loch-
matte».

Par ce temps de braconnage, Cet acte de
probité mérite certainement d'être signalé,
car ce n'est pas une «blague» de chasseur. Il
ne reste plus qu 'à M. R. à s'exécuter.

— Dans la nuit de dimancne à lundi , un
voleur resté inconnu s'est introduit dans la
porcherie de M. Joseph Domont, employé de
chemin de fer à Courchavon. Il a assommé un
porc de trois mois, l'a saigné sur place et l'a
emporté,

SOLEURE. — Vendredi , une jeune fille
tout entourée de flammes se précipitait d'une
maison de la rue de Bienne dans la rue, à So-
leure. La malheureuse ayant voulu prendre
un flacon d'esprit de vin sur une étagère, ce
dernier lui glissa des mains et, tombant sur le
foyer allumé éclata. Le liquide enflammé mit
le feu aux vêtements de Mu° Bourquard , âgée
de dix-neuf ans. Celle-ci, sans perdre la tête,
tenta d'éteindre le feu ; n 'y parvenant pas, elle
se précipita dans la rue, activant ainsi la
flamme. On put enfin lui porter secours. La
figure et lo haut du corps sont couverts d'af-
freuses blessures. La jeune fille put cependant
regagner seule sa demeure ; on dut la conduire
peu après à l'hôpital, où elle est morte di-
manche.

SAINT-GALL. — On annonce de Wil la
mort de Johann Walder , le dernier «roi du
tir» proclamé en Suisse, avant l'institution
des « maîtres-tireurs », qui date de 1895.

Walder avait été roi du tir fédéral de Giaris ,
en 1892, avec 156 cartons en 200 coups.

URI. — On conduisait dimanche à sa der-
nière demeure une femme d'Urnerboden. Le
transport du corps de Urncrboden à Spiiingen
par le Klausen , dans la neige, fut des plus ar-
dus. Au haut du col, il y avait plus de deux
mètres de neige. Douze hommes tiraient le
traîneau sur lequel on avait placé le cercueil;
au moyen de cordes on put arriver ainsi jus-
qu'à Balm ; six hommes allaient en avant,
frayant un chemin. Arrives â Unterschiickcn
on put enfin transporter Fe cercueil sur une
voiture,

A cause du dan ger d'avalanche, sur la route
d'Urigen, les braves habitants d'Urnerboden
durent prendre le chemin dangereux cle Ja
paroi de Balm, un vrai casse-con. C'était un
speclacle horrible de voir ces hommes traî-
nant ce cercueil, an péril de leur vie. C'est
déjà le troisième cas analogue depuis que la
neige couvre les hauteurs. Et cela parce que
l'endroit ne possède paà son cimetière. Ne

trouverait-on pas là-haut un peu de terre pour
y déposer ceux qui ne sont plusî

FRIBOURG. — Lundi, dans l'après-midi,
dans un café de la Neuveville, un ouvrier cor-
donnier d'origine allemande, rendu furieux
par la boisson,, se prit de querelle avec son
maître de pension, le boucher H. Tout à «oup.
on le vit sortir 'de sa poche Un poignard et se
précipiter l'arme levée sur son adversaire, qui
sut fort habilement éviter le coup. Des con-
sommateurs réussirent alors à désarmer le
forcené qui fut conduit sous bonne garde aux
Augustins.

VAUD. •*¦ A Noville, deux ouvriers de
l'usine de chaux Rossât, ont été trouvé asphy-
xiés, mercredi matin. Pour avoir plus chaud,
ils étaient allés dormir dans la salle des mo-
teurs et ils ont respiré des gaz délétères. Ce
sont deux Italiens. On les a transportés à
l'Infirmerie de Montreux. Leur état est très
grave.
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M" Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Vous êtes deux amis chers et fidèles
„ tfâ> .vous, fourneau et vous, véritables pas-
&M$iJ tilles minérales de Soden do Fay, dont
rwfâwj» on ne peut , hélas ! pas so passer. Mais
^Sfârp 

le plus précieux des deux sont les So-
<^fPn9 den ,parce qu 'elles accompagnent l'hom-
asraf* me partout , pareequ 'on les a toujours
^p*0 sous la main lorsqu 'on veut combattre
(SÊjjPîS: les irritations et les maux des organes
Wgfta resp iratoires ct du cou , aussi bien , sur
éf iM& le chemin de l'école que sur celui des
3jjp(5JJ5 affaires et à l'école, au bureau , au
dEJfe ft théâtre — bref partout. L'emploi en
5pSa5|r est extraordinairement facile , elles se
J^S^!) digèrent brillamment et lee effets eu
ibdgBfLjrsont surprenants. La boîte no colite
^KïïjjS que i fr. 25 ct se trouve clans toutes
jiPltW^Bles pharmacies , drogueries ot dépôts6 4$_ "d' eaux minérales. (Pà 2117/9 g)

Jj e» hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas a parler do ce genre de
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe, depuis quelques
années , un médicament , 1 Elixir de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement et sans au-
cun danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser de la maladie la plus pénible ,
quand elle n'est pas la plus douloureuse.' Le
Bacon , G fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Eyraud ,
Genève.

2 chèvres
à vendre à prix modérés.

Demander l'adresse du n° 273
nu bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de

60 à 80
litres de lait

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

On demande à acheter du

Vin de leucMtel
blanc, récolte 1004, en fûts et en
bouteilles.

Demander l'adresse du n» 303
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Institutrice diplômée

. disposant de plusieurs heures , don-
nerait des leçons de français et
pourrait aussi faire quelques écri-
tures à domicile. S'adresser poste
restante , Peseux n° 214.

On cherche à placer

un jeune homme
à Neuchâtel ou environs , dans une
bonne famille bourgeoise où il au-
rait l'occasion cle suivre les écoles
de Neuchâtel. Ecrire à S. M. 313
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

On prendrait en pension
soit dès à présent ou au printemps ,
une jeune fille de 13 à 14 ans, qui
aurait l'occasion do fréquenter de
bonnes écoles allemandes. S'adres-
ser à Mme E. Keriien, Tlionne,
canton de Berne. Th. 744 Y

Demoiselle fréquentant les écoles
désire tout de suite

PENSION
dans bonne famille. Adresser offres
avec prix poste restante sous Z. Z.
n° 9, Neuchâtel .

Etudiant de l'Académie donne-
rait

leçons 9e mathématiques
français

S'adresser rue du Seyon 30, 3m«
étage, à gauche.

ÉCHANGE
Jeune homme entrant le lop jan-

vier de l'année prochaine dans
maison de commerce de la place,
désire pension dans famille bour-
geoise, à Neuch âtel, en échange
de garçon désirant apprendre la
langue allemande. Maison où se
trouve piano préférée. Bon traite-
ment assuré et désiré. Offres sous
chiffre B. 6211 Z. à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Qui prendrait en

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

Grande Saîîe des €oîif6reaces
NJEliCHATEÏj

Samedi 11 novembre 1905
à 8 h. du soir

Gfflljmrl
La Violoniste

Stefi geyer
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.
...-¦-* .r ' ¦ ¦¦ m*. 1 c .

tUf Tramways dans toutes les
directions après la sortie.

On s'abonne _
à la toute époque

Feuille d 'Avis « « «
M se se de Neuchâtel

par carte postale adressée
à l'administration de ce Journal.

i an 6 meis 3 mots

En ville. . 8.— 4.— 1.—
Au dehors ;_ 5o 2>j 5
(pett OH porteur ,) *. '

AUG. FITZÉ
Entrepreneur de peinture

de
Voitures , Automobiles et Enseignes

Peint avec couleurs et vernis
des premières marques anglaise

et f rançaise
MAISON FOND éE EN 183â

Mme A. Savigny, Genève
== FUSTERIE 1 =====
On frp fpmmp Consultations • •
Ouy O lulIllllO Pensionnaires • •

. Maladies des dames
Une honorable 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 rensei gnements , s'adresser
faubourg de l'Hôpital 35, 1er étage.

On demande à faire des

TRICOTAGES
à la maison. S'adresser à Mmo Ma-
rie Simon , Cormondrèche.

On cherche pour jeune fille qui
fréquente los écoles,

bonne pension
fpas trop chère) dans, bonne famille.
Offreâ écrites détaillées avec prix
sous chiffre C. J. 306 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

¦ I M — I—B— IIIMI IIMM I ¦¦¦¦IMII1

Tenue de livre américaine , enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH, exp.-compt., Zurich W.59.

Société fédérale fle sons-officiers
Section de Neuchâtel

Ce soir 4 8i s  henres

AU LOCAL DE LA SOC/ÉTÉ
(Brasserie du Monument)

CONFÉRENCE
par

M. le major Apothéloz

Messieurs les membres de la
Société sont instamment priés d'y
assister.

!Le comité.

Société d'utilité publique
Vendredi 10 novembre 1905

à 8 heures du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Conférence Publique
et gratuite

La pestion des j eux fle M
EN SUISSE

Par M. VIRGILE ROSSEL
Conseiller national à Berne

npHARMACIE , DROGUE RIE FINE S
H ' X ,. 1SKUÏTEB

\ VIN FORTIFIANT |r 'pour personnes souffrant de I
l'anémie. |

CASINO BEAU-SÉJOUR F
Portes:7 h. Dimanche- 12 Novembre 1905 Ridea»:8h.

finie repseiti lâlrale
organisée par

iii ïiiii il»iiniïi
Programme :

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

1. Le camp d'UIm. 2. Onze ans après. 3. Le suicide de Picard
A. La fille de Simon. 5. Les héritiers du général Roquehcrt

Costumes de la maison Jseger, de Saint-Gall

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

rue du Seyon 8

Tl A NQP  *"•! APrès la représentation j g / g -  n A iwop

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte
de légitimation. 

La laitue Cantonale McMteloise
a l'honneur d'informer le public qu'elle a nommé correspondant
pour Iiignières et environs ,

M. MEIIII HBHR
instituteur

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

Opérations de ta Banque:
Dépôts de fonds à intérêt. — Ouverture de crédits en compte-

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

Neuchâtel , 25 octobre 1905. .; :
lia Direction.

TIHI M Il-rilllll— ¦¦¦il I I I I»!

Exposition E. 8. Turrian
Salle Léopold Robert - NEUCHATEL

*VS octobre au 11 novembre
de 9 h. à midi et de 1 b. à 5 h.

ENTRÉE LIBRE

***& *mw W I **& m ^tf vQ Ja^ I I I  M mm9 B *S>_ %t*S *M9

Afin de faciliter au public l'accès aux concerts d'abonnements , le
comité met en vente dès ce j our, chez M11»» Godet , des abonnements
de places non-numérotées , au prix de 7 fr. 50 pour les cinq concerts
de la saison. Il pourra être joint à cet abonnement un billet à 1 fr. 50
pour le concert de la Société des instruments anciens , à Paris.

I 

Monsieur EDMOND fi
SANDOZ et toute sa famille U
remercient bien sincèrement H
les personnes qui leur , ont t
témoigné tant de sympath ie 9
pendant les jours p énibles fc
qu'ils viennent de traverser, fcj

Neuch âlel, j S
le 9 novembre 1905. ¦

Promesses de mariage
Jules Bachmann , charpentier , Bernois , à

Neuchâtel , et Bertha Schreier , sans profes-
sion , Bernoise , !» Chules.

CTAHlViL U lliOHAIËL

E^SuB

Sans alcool
Bavez les Jus de raisins

frais stérilisés de HEIL.E1V,
garantis purs et sans addition
'©an.
Dépôts à Neuchâtel : Emile BOILUST,

agent, 8, Industrie ; épiceries ZJMMER-
MANN , LUSCHER, GACOND et à U
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOM-
MATION DE NEUCHATEL.

Demandez brochure d'tltes tat ion\ ie
médecins.

N 

PU R A I  fi IF  MIGRAINE , INS0MHIEC V r iHLU I C mm dé T«U/ U - r A .
SEUL REMEDE SOU VERAIN K E FOL
Doito (lO Paudres) 1 fr.&O. - Ch. BOHACC10,Ph",Gei»*»i

roule. Pharmacie.. Bien Cxtger t* „mXf WJ'



Feirea. -r La foire de Saigpelégier de
mardi était insignifiante ; oa y comptait à
peine une vingtaine de pièces de bétail à
cornes et une centaine de porcs de lait.

— La foire de jeudi, à Bienne, a été une des
plus importantes de l'année. Il y a été amené
670 vaches, 34 bœufs, 380 génisses, 80 veaux,
3 moutons, 750 porcs et 15 chèyres. Les prix
variaient, pour de belles vaches, de 650 à 800
francs, moyennes de 450 à 600, génisses 250 à
550, bceufe d'engrais, la paire, 900 à 1100,
moutons 35 à 50, chèvres 35 à 50, veaux 150
à 250, gros porcs d'engrais 120 à 150, moyens
65 à 90, petits 25 à 35 fr.

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
prend de telles proportions en Lombardie et
dans le Piémont que le contrôle à la frontière
suisse doit être exercé avec les plus grandes
précautions. Les provinces de Sondrio, Como,
Sergame, Brescia, Milan, Pavie et Crémone
sent contaminées. Un cas de contagion a été
constaté à Brusio (Grisons), dans la première
semaine de novembre.

Jusqu'à présent, il n'a pas été signalé d'autre
oas.

ZURICH. — Le faussaire E. Ruegg, qui
avait détourné dernièrement une somme de
38,000 fr, à la Zûrcher Bank, en falsifiant des
hypothèques, a été condamné à huit ans de
prison.

GRAND CONSEIL
Séance du 9 novembre .

Présidence de M. E. Guyot, préside»

Pétition. — Los Unions ouvrières de Neu-
«hàtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds de
mandent que le l0' mai soit déclaré jour férié.

CENTIMES ADDITIONNELS

La discussion du rapport du Conseil d'Etat
sur la situation financière est reprise à la pro-
position concernant l'établissement de centi-
mes additionnels, soit l'imposition comp lé-
mentaire appliquée à chaque contribuable et
s'élevant à un ou" plusieurs centimes par franc
d'impôt direct payé sur fortune et ressources.

M. J. Schweizer établit que, pour couvrir le
déficit , il faudrait 30. centimes additionnels
par franc. Si l'on veut introduire les centimes
additionnels, il faut en exonérer les ouvriers.
Ou bien, il faut reprendre les questions de la
suppression du budget des cultes et des suc-
cessions en ligne directe avec inventaire juri-
dique au décès.

M. L Brunner proteste. Toutes les fois que
le Grand Conseil a voulu dégrever les petits
contribuables, le groupe socialiste a fait de
l'opposition,
. M. O. de Dardel constate que le Conseil
d'Etat ni le Grand Conseil ne sont au fond
partisans d'économies sérieuses pour des
scrupules respectables. Ces sciupules, l'orateur
ne poulies partager. H repoussera les centimes
additionnels tels que les comprend le Conseil
d'Etat, c'est-à-dire une machine de guerre
destinée à accroître l'impôt sans diminuer les
dépenses. Le groupe libéral veut des centimes
additionnels qui-soient un régulateur des dé-
penses et non qui poussent à en faire de nou-
velles.

M. C. Naine déclare que son parti deman-
dera le référendum contre tous les imp ôts
nouveaux qui ne diminueront pas là bureau-
cratie et qui ne frapperont pas avant tout
ceux qui peuvent les payer. Lorsqu'on parle
d'impôts, la droite répond économies, et lors-,
qu'on parle d'économies, la gauche ou parti
des bureaucrates répond impôts.

M. P. de Meuron : Il ne faut pas déplacer les
responsabilités. L'extrême gauche est respon-
sable en grande partie du rejet cle l'imp ôt sui-
tes successions en ligne directe. Cet impôt,
l'orateur l'a voté pour être libre ensuite de ne
pas accepter toutes les responsabilités.

M. G. Ritter s'associe aux paroles de M, de
Meuron dans une chaleureuse improvisation
pleine de saillies et de vérités à l'adresse de
l'extrême gauche.

M. J. Schweizer reconnaît la largeur d'idées
de M. de Meuron , qu 'il propose en exemple
aux neuf-dixièmes des radicaux qui sont dans
la salle. Il rappelle que la majorité n'a pas
voulu dans la loi sur l'impôt direct del'exoné-
ratîon des petits mobiliers seulement et que
sous prétexte de démocratie on fait payer aux
ouvrière plus qu 'ils ne peuvent II n'accepte-
rait les centimes additionnels qu'à condition
de ne pas les imposer aux ressources infé-
rieures à 1000 francs.

M. Berthoud, conseiller d'Eta t, ne voit pas
que la question des économies soit mise de
côté ; on n'a pas encore pris de décisions au
sujet de plusieurs des mesures proposées. Ce
qu'il faut comprendre, c'est le sérieux de la
situation. Celle-ci est telle qu'il faut absolu-
ment une entente.

M. F. A. Perret votera les centimes addi-
tionnels sous une forme provisoire, pour l'an-
née prochaine par exemple, comme l'a dit M.
Berthoud.

M. H. Calame aurait préféré une augmen-
tation de l'impôt— 1 fr. 50 pour cent sur les
ressources et 2 francs pour mille sur la for-
tune — aux centimes additionnels ; mais il se
ralliera à ceux-ci, parce qu'ils permettront de
boucler l'exercice présent sans déficit.

M. Droz, conseiller d'Etat, dit que le gou-
vernement considère l'adoption des centimes
additionnels comme une mesure éphémère
penneltant d'aviser à d'autres mesures moins
discutées et définitives. Lo Conseil d'Etat ne
voit donc aucun inconvénient à ce que les
centimes additionnels ne soient décrétés que
pour éteindre le déficit de 1905. Mais l'appli-
cation des centimes additionnels doit incom-
ber à tous les contribuables lorsqu 'il s'agit de
voter les dépenses, tout le inoncle veut s'attri-
buer lo mérite de les aveir fait voter; lorsqu 'il
s'agit cle les solder, tout le monde doit pouvoir
y participer.

M. P. Hobert constata que le courant qui
lègue dans la sUle du Grand Conseil est plus

hostile que favorable aux économies, et 11 est
persuadé que le peuple veut en premier lieu
des économies. En deux jours, le Grand Con-
seil a voté pour 6300 francs d'économies ; ce
n 'est pas assez. Jamais le peuple ne votera
d'impôts nouveaux dans ces conditions ; le
g coupe libéral ne votera donc pas les centimes
additionnels.

M. E. Berthoud, pour les mêmes raisons,
ne les votera pas.

M. G. Guillaume ne comprend pas qu'on
veuille proposer les centimes additionnels
sans exonérer les petites bourses.

M. Calame-Colin croyait que le Grand Con-
seil s'était réuni pour décider des économies,
et il est sûr que revenus, dans leurs milieux
respectifs, les députés s'entendront dire que le
Grand Conseil n'a pas fait son devoir. Cela
l'empêchera de voter les centimes addition-
nels, car on se lance dans l'inconnu.

M. Pettavel, conseiller d'Etat , est pénible-
ment impressionné par les déclarations des
porte-voix de la droite, car la commission à
laquelle sera renvoyé le projet financier du
Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcée ;
or l'orateur pense que la commission approu-
vera ce projet H fait prévoir qu'en présence
de l'attitude de la droite, les radicaux indécis
encore au sujet de l'impôt progressif pourront
se rallier à cette mesure fiscale.

M. Berthoud dit que le Conseil d'Etat est
favorable à ce que la commission examine
l'exonération éventuelle des petits contribua-
bles. /

Prennent encore la parole : MM. Droz, con-
seiller d'Etal, H. Calame, C. Frank, L. Brun-
ner, P. Jaquet, Calame-Colin (ce dernier de-
mande une suspension de séance), O. de Dar-
de], F. Gigon, M. P. Mosimann.

La séance est suspendue.
A la reprise, M. P. Robert dit que le groupe

libéral votera la prise en considération, attendu
l'amendement limitatif apporté par le Conseil
d'Etat , mais qu 'il ne votera pas le décret en
second débat.

M. E. Paris propose le renvoi à la commis-
sion du budget et des comptes de 1905-et se
déclare favorable aux propositions d'exonéra-
tion.

M. A. Grospierre demande l'adjonction au
décret de la clause exonérant les contribuables
dont les ressources ne dépassent pas 1000
francs.

M. Dro.z conseiller d'Etat, est d'avis que
cette clause ne peut être proposée que lors
d'un second débat.

Le projet relatif aux centimes additionnels
est pris en considération par 73 voix contre 5
et renvoyé à la commission du budget et des
comptes de 1905.

Enseignement secondaire.— Le projet rela-
tif à une répartition nouvelle des frais de l'en-
seignement secondaire est renvoyé à l'étude
d'une commission spéciale, composée de MM-
F. Porcbat, A. Lambert, H. Calame, A. Ros-
selet, P. Jaquet, A. Piguet, O. de Dardel, E.
Comte et J. Schweizer.

Justice de paix.—Le projet de suppression
des justices de paix de Lignlères, de Rochefort
et des Brenets est pris en considération par
56 voix contre 9 et soumis à l'étude de la
commission législative, avec recommandation
au président de celle-ci de vouloir bien la
convoquer pour examiner d'urgence les pro-
positions ayant des conséquences financières.

La rou te de Saint-Biaise. — MM. A. Clottu
et C. Perrier demandent le renvoi à une com-
mission. Le proj et porte création d'un tronçon
dé route au sud du village, du hangar des
tramways à la bifurcation des routes de Marin
et de Cornaux.

M. Perrier, conseiller d'Etat, déclare que la
correction du Bied et du Buttes est plus
urgente.

Par 32 voix contre 31, le projet est pris en
considération. H est i envoyé à une commission
composée de MM. Mosimann, Brunner, Paris,
de Meuron et Daum.

MM. de Meuron et G. Hug demandent à la
commission de revoir le tracé ; il y aurait des
économies à faire.

Commission législative. — M. Ed. Petit-
pierre est désigné pour remplacer M. E. Lam-
belet dans cette commission.

Les corrections du Bied et du Buttes. — M.
A. Clottu présente le rapport de la commis-
sion , qui conclut à faire siennes les proposi-
tions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat vote les crédits nécessai-
res, soit 88,375 fr. pour le Bied et 31,250 fr.
pour le Buttes, en aval de Buttes jusqu 'aux
Sugits de Fleurier.

Loi sur la caisse cantonale d'assurance po-
pulaire. — Le projet de revision de cette loi,
introduit par le Conseil d'Etat , est pris en
considération. La commission qui l'examinera
se compose de MM. E. Strittmnltor , C. Gal-
landre, P.-F. Ducommun, M. Dubois-Favre
et P. Jaccard.

Pétitions. — M. Ad. Petitpierre rapporte au
nom de la commission des pétitions.

Lo Conseil réduit à 50 francs l'amende pro-
noncée contre Lambert-Picard ; il passe à
l'ordre du jour sur la demande en grâce de
L.-A. Junod , remet à L.-E. Wespi le reste de
sa peine et passe à l'ordre du jour sur un
recours contre un jugement du tribunal des
prud'hommes de La Chaux-de-Fonds.

Vente de grèves. — La vente , à Mme Léo-
pold de Reynier de 24,283 mètres de grèves à
Colombier fait l'objet d'observations de M.
C-L. Perregaux. Le prix de 2 fr. le mètre
parait très bas ; en outre, il conviendrait de
voir, jusqu 'à quel point l'Etat fera bien d'alié-
ner un domaine qui devrait rester public.
Toutes les ventes de ce.genre devraient être
soumises à une commission spéciale.

M. L. Martenet s'élève chaleureusement
contre cette vente: bientôt les Neuchâtelois
n'auront plus l'accès des plus beaux sites de
leur lac.

M. A. Grospierre estime que l'Etat ne doit
pas vendre à des particuliers le domaine de
tous.

M. €1. Guillaume s élève également contre
des ventes semblables.

M. F.-A. Perret relève l'universalité du
mouvement d'opinion qui tend à la protection
des sites. Il voudrait ménager au bord du lac
des endroits eu chacun puisse aller pour jouir
de la nature.

M. J. Schweizer: Notre patriotisme ne va
pas jusqu'à vendre la patrie à2francs le mètre
cane.

M. O. de Dardel demande qu 'à l'avenir on
trouve le moyen d'assurer l'accès des bords
du lac à tous les citoyens. Il est opposé à l'alié-
nation des grèves et propose qu'une commis-
sion examine de très près l'affaire en cause.

M. Pettavel, conseiller d"Etat, fait remar-
quer que la grève en question est en dehors
de la circulation.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à une commission composée de MM.
C.-L. Perregaux, A Braunschweig, C. Per-
rier, O. de Dardel et Perrj t-Gentil.

Session close.
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NEUCHATEL

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 7 novembre, la commission scolaire a
nommé par voie d'appel , sous réserve des ra-
tifications légales, M"" Mathilde Sandoz, insti-
tutrice de 6m° primaire, à Neuchâtel, au poste
de maîtresse de la 5m° primaire B., laissé va-
cant par la démission de Mm" Toggenburger-
Schwander ; au poste de 6"", laissé vacant par
la-promotion de M"" Sandoz, M"0 J. Brossin,
maîtresse de la 6'°" préparatoire mixte du Col-
lège des Terreaux. Enfin , pour repourvoir
cette dernière classe, elle a fait appel à M11"
Elisabeth Leuba, institutrice à Chaumont.

Elle a décidé de repourvoir le poste de
Chaumont par voie d'un examen de concours
qu'elle a fixé au vendredi 10 courant, à l'an-
cien collège des Terreaux.

Elle a chargé M. J. Keller, M"0 O. Weber et
M G. Reymond, de donner comme les années
précédentes les cours du soir de langues alle-
mande, anglaise et italienne, pendant l'hiver
1905-1906.

Elle a pris connaissance d'un office du Con-
seil communal informant la commission sco-
laire que le Conseil d'Etat a sanctionné, le 27
octobre, son nouveau règlement des écolages
dans les écoles communales de Neuchâtel. Ce
règlement entrera en vigueur pour l'Ecol e
professionnelle à partir du l" décembre 1905,
date à laquelle commencera uu nouveau cours
dans cet établissement, et dans les écoles pri-
maires, secondaires et classiques, à partir du
1" j anvier 1906.

Musique de ebambre. — Le quatuor neu-
châtelois et ses deux pianistes ouvraient hier,
devant un public fidèle , la saison des concerts
de musique de chambre.

Haydn s'est trouvé en tête du programme
avec un joli quatuor, op. 77 n" 1, dont Inexé-
cution a été excellente. Une sonate de L. Boëll-
mann, op. 40, pour piano et violoncelle, nous
a paru peu originale, malgré le talent peu
commun des interprètes, M. Veuve et M.
Rothlisberger. Un beau trio de Beethoven,
op. 70, n° 1, terminait la séance. P..B.

Société d'utilité publique. — C'est ce
soir, à l'Ailla, que s'ouvrira la série des con-
férences d'hiver. Le sujet qui sera traité par
M. Virgile Rossel, conseiller national, est un
de ceux qui sont en première ligne, à l'ordre
du jour. Avec l'autorité qui le caractérise, M.
Rossel a défendu déjà, à maintes reprises,
son point de vue aux Chambres fédérales.

Notre public se rendra nombreux à l'Aula,
pour entendre l'argumentation du conféren-
cier contre les « petits chevaux » et autres
jeux analogues.

Soirées théâtrales. — Los acteurs ama-
teurs ne chôment pas. On annonce deux re-
présentations pour dimanche. Le Grûtli donne
sa fête de novembre au Chalet de la Prome-
nade, avec un programme varié, et l'Union
théâtrale commence sa saison par « Le vieux
caporal >, au Casino Beau-Séjour.

Concert. — On entendra samedi prochain ,
dans la Grande salle des Conférences, une
jeune violoniste de 15 ans, M"° Stefi Geyer,
de Budapest, qui s'est fait applaudir dans les
principales capitales de l'Europe.

Le pianiste-compositeur O. Dienzl, accom-
pagne M"" Stefi Geyer et se fera entendre dans
plusieurs morceaux dont l'uu de sa compo-
sition.

Au sujet de Stefi Geyer, le «Journal de Ge-
nève » dit :

« On se souvient des débuts sensationnels
que fit l'an dernier cette étonnante petite ar-
tiste, élève de Seno Hubay, à un concert donné
au théâtre. Elle a de nouveau enthousiasmé ses
auditeurs, heureusement plus nombreux cette
fois, à sa soirée de mardi dernier au Conser-
vatoire, où elle a montré non seulement une
virtuosité merveilleuse, une facilité et une
souplesse à éclipser Kubelik, mais encore un
sentiment musical, un tempérament et un
charme d'interprétation tout à fait exception-
nels. »

Menuisiers-charpenti ers. — Le syndicat
des ouvriers menuisiers-charpentiers de Neu-
châtel a adressé une circulaire aux entrepre-
neurs de menuiserie, charpenleiïe et ébénis-
terie de Neuchâtel-Serrièros pour leur propo-
ser une nouvelle convention , adoptée par le
syndicat le 7 novembre.

Le syndicat demande une augmentation de
10 % sur tous les salaires ; l'interdiction du
travail aux pièces et à forfait ; la journée de
travail de 10 heures et, le samedi et la veille
des jou rs fériés, de 9 heures payées pour 10;
le consentement du syndicat pour faire tra-
vailler 11 heures ; 70 centimes à l'heure pour
les déménagements et transports de pianos;
la reconnaissance du syndicat obligatoire ; le
1" mai reconnu jour férié, etc.

Le syndicat demande une réponse jus qu'au
16 novembre. Si les négociations n'étaient pas

terminées à cette date, le syndicat déclare que
le travail cesserait

, * . Faute de place, nous renvoyons à
demain la suite de notre feuilleton.

POLITIQUE
A la Chambre française

Dans la séance de jeudi matin, la Chambre
reprend la suite de la discussion des retraites
ouvrières. Un contre-projet de M. Congy, as-
surant les pensions à l'aide d'une taxe sur le
revenu, est rejeté.

M. de Gailhard-Bancel développe longue-
ment un contre-projet . Il propose d'organiser
une assurance au moyen de caisses régionales
professionnelles. L'orateur écarte l'immixtion
de l'Etat, et son projet ne comporte pas de
fonctionnaires nouveaux.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi matin.

Dans la séance de l'après-midi, la Chambre
reprend la discussion générale du budget. M.
Puech estime que la situation financière se
présente cette' année dans des conditions
exceptionnelles. Le commerce et l'industrie
sont en prospérité. Ce qui arrête uh peu l'es-
sor des affaires, c'est que le chiffre de la
population reste stationnairé. Le pays est
riche, mais on lui demande plus qu'il ne peut
donner. Les dépenses budgétaires augmentent
beaucoup trop rapidement ; l'équilibre est
rompu depuis longtemps entre les dépenses
et les receltes, n est temps de porter remède
à cette situation anormale.

M. Bouhey-Allex se plain t de l'accroisse-
ment indéfini de la dette publique.

M. Baudin , rapporteur, estime que le bud-
get dé 1906 n'est ni meilleur ni plus mauvais
que les précédents.

La discussion générale est close.
On aborde la discussion du budget de la

justice, puis la séance est levée.

La séparation au Sénat français

Au Sénat, les tribunes sont bondées. On
aborde la discussion du projet de séparation.
M. de Chamaillard développe une motion ten-
dant à retarder la discussion du projet de sé-
paration jusqu'à ce que le eoncordàt ait été
régulièrement dénoncé. Il se refuse à recon-
naître les associations cultuelles. Les catho-
liquj s, au besoin, dit-il, défendront leurs
droits par la force.

Après une intervention de M. Rouvier qui
pose la question de confiance, la motion de
Chamaillard est repoussée par 183 voix con-
tre  ,.J.

M. de Cuverville développe une motion ten-
dant à ce que la discussion du projet soit
ajournée jusqu'à ce que l'on ait pu prendre
l'avis des conseils municipaux. Cette motion
est repoussée par 205 voix contre 49.

M. de Lamar*ielle vien t défendre une pro-
position d'ajournement jusqu 'après les élec-
tions législatives cle 1906.

M. Vallé répond qu'il est inutile de consul-
ter le pays, le Parlement étant dans son rôle
strict en se prononçant au nom de celui-ci.

M. Gourju écarte l'idée d'un plébiscite,
mais approuve l'idée d'une consultation du
suffrage universel

La motion de Lamarzelle est rejetée par
174 voix contre 101.

Une motion de M. Riou demandant 1 ajour-
nement de la discussion jusqu'après les élec-
tions sénatoriales est rejetée par 190 voix con-
tre 150.

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

Les élections aux Etats-Unis

A la requête de M Hearst, candidat socia-
liste à la mairie de New-York, la cour suprême
a ordonné à la police de faire porter toutes
les urnes de la ville au bureau des élections
afin qu'il soit procédé à un nouveau dépouille-
ment.

Une révolution au Brésil
Suivant une dépêche de New-York, le bruit

a couru dans la matinée d' une révolution au
Brésil ; mais une dépêche de Rio-Janeiro an-
nonce qu 'il s'agit seulement d'une mutinerie
des troupes de forteresse de Santa-Cruz, sans
aucun motif politique. On croit qu 'elle sera
rapidement étouffée. Le calme est complet
dans la ville. Le change est de 16 1/32.

Obstruction en Autriche
Le trafic à la gare de l'ouest, à Vienne, est

resté parfaitement normal mercredi jusqu'à
midi. On n 'a dû sévir que contre un seul em-
ployé qui n'accomplissait pas convenablement
sa tâche.

Pendant la jou rnée, la résistance a été peu
appréciable.

On veille à ce que les trains de marchandi-
ses à destination de l'élranger partent à temps
pour le cas où des retards viendraient à se
produire. En outre, un train de renfort sera
constamment sous pression pendant la nuit
Le personnel qui jusqu 'ici était libre entre
l'expédition de deux trains sera constamment
employé.

Les compagnies de chemin de fer feront
une dernière tentative pour terminer à l'amia-
ble la résistance passive des employés. Elle
recourront, s'il est besoin , aux régiments des
chemins de fer pour assurer le service.

Elections fédérales

On annonce cle Saint-Gall que le recours
contre l'élection de M. Mâchler au Conseil na-
tional a été déposé hier au département de
l'intérieur.

Nouvelles diverses

Un Suisse pr ix  Nobel . — M. Eugène
Bamberger, ancien professeur au Polytechni-
cum, qui aurait reçu le prix Nobel, est né à
Berlin en 1857. Appelé à Zurich en 1893, il
est connu surtout par de beaux travaux dans
le domaine de la chimie aromatique.

Atteint d'une maladie grave, il a dû subir
plusieurs opérations. Il a donné cette année
sa démission de professeur au Polytechnicum.
La distinction dont il serait l'objet serait mé-
r! ;i nouvelle demande confirmation.

Son voyage en Suède était décidé depuis
longtemps ; M Bamberger devait y subir un
traitement par le magnétisme. Son arrivée à
Stockholm pourrait bien avoir donné lieu à
nnf" confusion.

En Russie
La retraite du gênerai Trepofr est confirmée.
— D'après des nouvelles parvenues de Cron-

stadt à Saint-Pétersbourg, mais qui n 'ont pas
encore été confirmées , un combat acharné s'est
livré l'avant-dernière nuit à Cronstadt. L'in-

fanterie a fait feu. On s'est mêmeaèrvi de mi-
trailleuses. La ville est en flammes et les ha-
bitants s'enfuient.

Les communications téléphoniques sont in-
terrompues avec Saint-Pétersbourg, mais ie
télégraphe fonctionne encore.

— Le nouveau journal « Novoje Nshin »
publie le programme du parti socialiste, qui
concorde d'une manière générale avec le pro-
gramme d'Erfurt du parti socialiste allemand.

— Le gouverneur d'Orel, M Skatowitch,
aurait accepté, dit-on, le portefeuille de Tins
truction publique.

On mande de Saint-Pétersbourg au « Ma-
tin », à la date du 8:

Malgré que l'accalmie s'accentue, le malaise
et l'inquiétude augmentent, dans l'appréhen-
sion du lendemain. Le gouvernement, dési-
reux de faire quelques exemples, va mettre en
ju gement le gouverneur de Twer, responsable
des massacres.

On croit que le prince Obolensky, gouver-
neur de Finlande, passera aussi devant un
tribunaL On s'étonne de sa faiblesse devant
les Finlandais, alors que, il y a quelques an-
nées, il faisait fouetter et tuer les paysans de
Kharkoff et de Poltava.

On s'occupe beaucoup, dans la presse, de la
situation en Finlande. Les journaux libéraux
comme le « Sin Otetchestvo » et le « Nacha
Jizne » se félicitent des libertés accordées par
le dernier manifeste au peuple finlandais. Ils
ne réfléchissent pas que c'est un premier pas
vers le démembrement de l'empire.

Le « Novoïe Vremia », plus clairvoyant,
prévoit que la Diète finlandaise va jeter les
bases d'une Assemblée nationale, dont le pre-
mier acte sera de proclamer l'autonomie. On
rappelle que les Finlandais sont admirable-
ment armés, possédant jusqu'à des canons-
revolvers et que ce sera pour eux un jeu de
faire prisonniers les régiments russes qu'on a
commis la faute de disperser par petits pa-
quets sur l'étendue du pays.

Les événements de Cronstadt
Cronstadt, 9. — Du « Vestnick » : Les

télégrammes sur les désordres sont fortement
exagérés.

Les incendies dans la ville sont éteints.
Dans les rues, des détachements d'infante-

rie,- d'artillerie et de cosaques font des pa-
trouilles.

Les désordres ne se sont pas renouvelés, la
mutinerie a été énergiquement réprimée.

(Réd. — Nous ne voyons pas en quoi les
dépêches ont exagéré. Le «Vestnik» se borne
à dire, en somme, que la situation est plus
tranquille. )

Paris, 10. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au «Journal» :

Les mutins de Cronstadt ont informé les ci-
vils qu'aucun mal ne leur serait fait, mais
que les officiers seraient frappés avec la der-
nière cruauté.

Détails sur Cronstadt
Saint-Pétersbourg, 10. — Les habitants

qui se sont enfuis de Cronstadt racontent que
les désordres ont commencé avant-hier soir
par la révolte d'un équipage de la garde,
auquel se sont jointes l'infanterie et la milice.

Les soldats et les matelots ont pillé les ma-
gasins et les boutiques et mis le feu à plusieurs
endroits de la ville. Il y a de nombreux
morts et blessés ; plusieurs officiers ont été
massacrés. L'arsenal a été saccagé et pillé, les
armes ont été emportées.

Des ren forts ont été envoyés en Saint-
Pétersbourg.

t. La fusillade a duré totale la nuit de mercredi
à jeudi et jeudi matia

Dans les milieux officiels on dément le bruit
suivant lequel les forts de Cronstadt seraient
au pouvoir des révoltés.

L'agitation recommence à Saint-Pétersbourg
parmi le 14"" équi page de la garde. La cour
cle sa caserne est occupée par un détachement
de troupes de la garde.

Londres, 10. — Plusieurs journaux pu-
blient une dépêche de Saint-Pétersbourg di.
sant qu'il est impossible de pénétrer à Cron-
stadt.

L'armée en révolte
Paris, 10. — De Saint-Pétersbourg au

« Matin » :
A 5 li. '/» dn soir, la moitié de

Cronstadt a été détruite par le fen
sans qu'aucun secours ne fût pog.
sîble.

Le tsar a donné personnellement ordre de
réprimer les désordres. On a envoyé des trou-
pes et des canons. On redoute que l'incendie
ne gagne l'arsenal.

Lie bruit court qne tout nn régi.
ment de Peterliof se serait rendu
aux insurgés sans combat.

Un régiment de lanciers de l'im-
pératrice a été anéanti. Vingt,
cinq mille hommes en armes sont
révoltés. L'épouvante règne h
Saint-Pétersbourg.

En Russie

(Serrice ipcciil de lm Teuilte d 'Xvi, d» J Vtuchtj t»!)

Contre l'absinthe
Lausanne, 10. — La délégation permanente

des Sociétés antialcooliques suisses, qui com-
prend des représentants de tous les groupes
s'occupant de la lutte antialcoolique, a tenu
séance la semaine passée, à Berne, pour exa-
miner la question de l'absinthe.

Elle a décidé de provoquer une action fédé-
rale au moment opportun et de convoquer à
Bern e dans un bref délai un Congrès antiab-
sinthique auquel seront invitées, outre les
sociétés antialcooliques, toutes les personnes
qui s'intéressent spécialement à la lutte contre
l'absinthe.

Les prisonniers au Japon
Tokio, 10. — L'ancien croiseur russe

«Variag» a amené hier matin à Sasseho les
prisonniers russes capturés à Port-Arthur qui
auront la préséance sur les autres pour le
rapatriement

Cinq mille prisonniers de Kobé et deux
mille de Yokohama partiront vers le milieu
du mois.

*r 

DERNI èRES DéPêCHES

Madame Eugénie Huguenin-Burdet , à Peseux,
Monsieur Charles Burdet , en Nouvelle-Zélande,
Madame et Monsieur Reinike-Burdet , à Niesky ;
Madame Henriette Burdet et famille , Monsieur
et Madame Edouard Burdet et famille , à Colom-
bier , ainsi que les familles Robert , à Colombier
et au Locle , Huguenin , à La Chaux-de-Fonds,
à La Sagne et à Bevaix , Rostand , à Milan , et
Dubois , à " La Chaux-de-Konds , ont la douleur
d'informer leurs amis et connaissances du
décès de leur cher frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Auguste BUK»ET
que Dieu a repris à lui subitement jeudi 9 no-
vembre, dans sa 72ra0 année.

Peseux, le 9 novembre 1905.
Mon âme retourne en ton repos;

car l'Eternel t 'a fait du bien.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 11 novembre , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Maison Kaltenried.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire'

part.
On ne reçoit vas.

Madame Sophie Jungen-Matthey ,
' Madame et Monsieur Jean Althaus , à Cres-
sier , et les enfants Perroud : Lina, Charles,
Sophie, Ulysse et Emile , .

Monsieur et Madame Armand Jungen et leur»
enfants , à Cormondrèche,

Monsieur et Madame Ernest Jungen et leurs
enfants , aux Brenets,

Madame et Monsieur Alexandre Jaquet-Jun-
gen , à Neuchâtel ,

Monsieur Charles Cornu et son flls André, a
Cormondrèche ,

et les familles Jungen-Matthey-Jonais,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de •y

Monsieur Fritz JUNGEN
leur bien-aimé époux , père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a retiré à lui subitement le 8 novembre,
à 8 heures du soir , à l'âge de 75 ans.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal , car
car tu es avec moi.

Ps. XXIII , 4.

Je te suivrai sans crainte en cet
[obscur passage

Où tu guides mes pas, où j 'enten-
drai ta voix,

Mon cœur de ton amour a compris
[le message

Et mon dernier regard s'éteindra
[sur la croix.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Colombier , le samedi 11 no-
vembre , à 1 heure de l'après-midi .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS

iij ïm
Ce soir : première représentation

Prix des places : I": 80 ct. — II™ : 60 et
lll "> « - 40 ct. — Debout hors do labamere .-JWC i.
Enfants en dessous de 12 ans moitié prix.

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se foui

,à 7 y , heures, l 'A heure et 9 % heures. .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE L___

Tempcr. en tores cent" ë s -2 V* dominant |
id _ — "S 3 g " " 3,
% Moy- Mini- Maxi- g g. S 

m f mi  ^a enue mum mum «a  
 ̂ w_

"7 4.8 1.6 8.2 721.0 S. O. moy.nn»

10. 7 54 h . : —  0.1. Ven t :N .  Ciel : couvert.
Du g. _ Pluie pendant la nuit et gouttas de

pluie fine par moments tout le jo ur. Clair
soir. -

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r TlSJ ĵ,
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