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"Bureau : i , Temp le-Neuf, i
Vente au numtrt aux I titsqut t, dtpàtt, etc.

> -

BEAUX CHÉSEAUX à VENDRE
à PESEUX

On offre à vendre , à Peseux , sur la route cantonale «ie
Neuchâtel à Peseux, de magnifiques terrains à bâtir faisant l'ob-
jet d'un plan de lotissement.

Les 8 lots à vendre ont une surface variant de 635 à 684mS chacun.
Situation excessivement favorable à quelques pas du tramway

Neuchâtel-Peseux. H 5875 N
S'adresser pour consulter le plan de lotissement et pour traiter

Etude Lambelet & Gainant!, avocats it Jfeuchatel . 

1ANNONCES c. 8
***

Du canton : i" insertion, i à 3 lignes Sa ct.
4 et 5 lijnes S* et. « et 7 ligne» y S t
t lig. et plu», 1" in». , la lig. ou son espace ta t
Insert, suivante» (répét.) » > I •

De /* Sais»» et Je l 'étranger :
t5 tt. la lig. ou son espace. 1" in». , minim. I fr. •
N. B'. — Pour le» avis tardifs, mortuaire», les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécizl.

"Bureau : i , Temp le-Neuf, i
le» manuiariti nt uni pat rendus
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I Chapellerie 8
li. SCHMID-LfflGEE|
f;- .. 12, rue de l'Hôpital, 12 §

IM assortiment dE chapeaux ûe feutre et soie J

I 

dernière nouveauté provenant des meilleures fabriques g
Fabrication de casquettes en tous genres É

PRIX TRÈS MODÉRÉS H

AVIS OFFICIELŜ
ig5F==§|| COMMUNE
ff||^P̂ f DB

ËMlj Cortaillod
La commune de Cor-

taillod met en vente 75
mètres environ de tuyaux
¦eufs , » crochets, de
peinpe à incendie avec
diamètre de 70 mm.

Adresser les offres Jus-
qu'il fin du mois courant
M Conseil communal.

X~| COMMUNE

|j  ̂ La Coudre

PERCEPTIONS
Dès lundi t3 au lundi 20 novem-

bre , perceptions :
I. De la contribution d' assurance

des bâtiments 1005 : Au secré-
tariat communal . — Prière de
présenter les polices.

II. De la contribution phylloxéri-
tfiie : Au caissier communal.
Aux taux ordinaires.

Conseil communal.

\_  ̂ I COMMUNE

||p CorceHes-CoMQnârëchè"

VENTE DE BOIS
Le mardi 14 novembre 1905, la

commune de Corcelles-Cormondrè-
che fera vendre , par voie d'en-
chères publiques, les bois ci-après
indiqués , situés dans ses forets du
Champ-du-Pacot , du Bois-Noir , Cha-
blos-des-Grattes et Prise-Imer :
271 stères sapin.

2045 fagots,
17 tas de branches pour jardins,
33 demi-toises mosets ronds ,

184 billons cubant 114m315,
26 tas de perches pour échafau-

dages et poteaux,
50 verges haricots .
Lo rendez-vous est à 9 heures

du matin , à l'Engollieux.
Corcelles-Cormondrèche , K no-vembre 1905.

Conseil communal.

_JMMEUBLES
ïipemtoAiivernier
IOAL sam«dï 18 novembret»U5, à 8 heures du soir , à l'hô-Wl du Lac, à Auvernier , M">>° RoseJacottet et M-» Cécile Gcmp
*ee Jacottet, exposeront envente , par voio d'enchères publi-ées, Iimmeuble désigné comme
"utau cadastre d'Auvernier:

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

Pour renseignements, s'adresseren l'Etude du notaire soussi gné, à
étoiles.

TF.-A. DEBROT, not.~
SQTA BATIR

J vendre de gré à gré, à de. favo-rawes conditions , à proximité de» v»le. Superficie : 2344«3. Con-"endrait pour exploitation d'une
m." ,e ou la construction degaraons locatives. - S'adresser«nae Ed. .Innier, notaire.

i vendre ou à louer
Pour le J24 jui n 1906, Côte 8, unemaison de 11 chambres , avec ter-\asse ot ja rdin ombragés. Convien-
iDd ,l.P°.ur Pel1si °nnnt ou pourttui str iel qui voudrait construire ,presser ù p. Dossoulavv , Cote 8,
SHiies_jours do I à 3 heures , c.o.

Vigne à venôre
à AUVERNIER

,** samedi 18 novembre
^1 V*',à 8 heures du soir, à t ' I Iô-
Cla«

U
i '"' à auvernier , M. Jean

vni , , en' ex POse.ra en vente, par
meuht, "î -6™? P«l»»«I«cs , l'un-
2e désigné comme suit aucadastre d'Aiivernior ¦

Hn rSS! 6t> PL fo l3 . n° 26 Le-
ouvrir de ,769 mùtres < 5- 022/«»
en Vv-i !'0,nsei S'>ements , s'adresser-ttS"»«A_r**

Lw annonces reçues |
avant 3 heures (grandes 

g
annonces avant u h.) I
p euvent p araître dans k |

i numéro du lendemain. 1

Jmmenblg 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 magnifiqu e et imprenable, eau et électricité à proximité ,
savoir:
I. Anx Châtenaycs, à l'Est de Planeyse et eu face de Vaudijon :

3 vi gnes de 17 3/4 , 13 et 10'/» ouvriers , d'un seul tenant , en parti e
reconstituées et plantées en rouge et en blanc.

II. Anx Vcrnes:
1 vignes de iQ % et 3'/, ouvriers , au haut des Vernes ;
1 » de 4 3/4 ouvriers située sur le chemin des Battieus
i • » de 4' » » » » » • *
le tout presque entièrement reconstitué en blanc.

III. Anx Perrenses, près de l'emplacement du collège projeté :
1 vigne de 2ft ouvriers en blanc'.

!V. Anx Gavottes, sur le chemin du Rosy :
1 vigne de 8/ ,' ouvriers en blanc , en partie reconstituée.

V. Anx Chapons dn bas, au nord de la bifurcation de l'ancienne
et de la nouvelle route cantonale :
1 vigne de 354 ouvriers , presque entièrement reconstituée en blanc;
1 ' » (la Maladière) de I ls  ouvriers en blanc , en partie recons-

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

5 vignes de f % ,  1 %, 6 3/4 , 7 et 7 3/j ouvriers en blanc et en un
seul tenant.'

S!adresaer pour tous renseignements et traiter , au notaire F.-A.
JACOT, à Colombier.

- We iliies à :Pfi» ^
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mm« Marthy née Bourquin

et de Mme Roy née Marth y exposeront en vente par voie d'enchères;
publiques , le lundi 3® ' novembre 19.05, dès 8 heures du
soir, h l'Hôtel des XIII cantons, à. Peseux, les immeubles
suivants : ,

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

Avec cet immeubl e sera comprise la part des vendeurs à l'Article
396, latrine de 2 m*.

II. Article 393 du même cadastre. A. Boubin, jardin de 137 m2.
III. Article 839 du cadastre de Neuchâtel. Aux Troncs, vigne

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de G. Etter,
notaire à Nenchâtel, 8, rue Purry, on h 9t. Tuthier,
notaire, a Pesenx.

ÏIÏI IMBUS A COMLLIS
!Le samedi 11 novembre 1905, dès S heures du soir , à

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

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Art. 832, pi. f- 16, n» 32. Cudeau du Haut , vigne de 454" (1.288 ou?.)
2. » 833, » 17, » 14. Vigne de Rue à Jean, » » 1540 » 4.371 »
3. » 834, » 47, » 8. A Bouillorin , champ » 3075 » (1.138 pose)
4. » 278, » 16, » 51. Cudeau du Haut, vigne » 705 » (2.— ouv. )
5. > 1454, » 5, » 15. Sur les Rues, » » 1560» (4.428 >
6. ¦ 1532, » 47, » 7. A Bouillorin , champ » 3172» (1.174 pose
7. » 835, » 44, » 33. A. Closel, > » 1405 »
8. » 836. » 55, » 3. Maîtreta, » • 2630»

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

10. » 1241, » 20, » St. Sombacourt, * » 355* (1 008 » )

III. Cadastre de Montmollin
11. Art. 327, pi. f° 3, n« 21. Les Pieulieuses, champ de 4370».

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude du notaire soussi-
gné chargé de la vente.

F.-A. DEBROT, notaire.

Vente aunes aux encn pilipes
à PESEUX

liO samedi 11 novembre 1905, dès 8 heures du soir,
ii IMÏôtel des XIII cantons, â Peseux, le citoyen Octave
liiippi et son épouse Dame Marie néo Hesse, exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1° Article 1180, à Longe-Queue , bâtiment et place de 219 m1.

Subdivisions :
Plan folio 5, n° 60, i Longue-Queue, entrepôt et remise de 47 m*

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

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

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

A. VVITHIKK, notaire.

Touj ours belle Maculature, à o,z5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

USINE Â VENDRE
MI *M» IIM I—•*****-~*̂ **** ****,*m

A vendre de gré & gré, dans nne localité dn
vignoble neuchâtelois, à proximité immédiate d'une
gare de chemin de fer, une usine -pour la fabrica-
tion de briques et pavés d'asphalte. Outillage et
Installation modernes.

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

C'est le wai moment
de faire une CURE DE RAISIN, ce qui est possible en toute '
saison, grâce uu Ferment pur et actif G. Jacquemin, très jefficace contre les boutons , clous, etc. En vente dans toutes les phar-
macies. Brochure gratuite chez Burmann ât Cie, au Locle.

Pie pas conf ondre avec des produits similaires.

£ibrairie Delachaux S jViesf lé Z.fi.
NEUCHATEL

Et souscription jusqu'au 30 novembre;

PH. GODET

MADAME DE CHARRIËRë ET m AMIS
| 2 beaux volumes in 8°, ensemble SO fr.

Dès le pr décembre 25 fr.

I 

Magnifique ouvrage imprimé sur beau papier et illustré de
portraits , de vues, d'autographes, etc.

Prière de s'inscrire à la

Librairie Delachauz & Niestlé

f^^S Sampes fe poche électriques
iP I ' 'iïliH ^[l i Ir

' |;°' foiicii °iiiienieiit 9aranti

Ĥ PERRET PÉTER
IHassai 9, Ep ancheurs, 9

£__+ « VENDRE
__ _____t_____r''1*a____- -* ~ ¦= : 

II. WHÎÎsclileier-Ekiipel
H NEUCHATEL ^ S
|» 'r« l*lacé IVuma-Broz et rne Saint-Honoré || |

g fl U CORSET I0DEBNS I
H y  \ Elégant - Confortable
13 / \v amincit la taille sans aucune près- J '
• f

'' î ^^'fsJ  ̂ sion sur 1,estom»c» plus de 30 modèles E
H 7"̂ «3§î Mp 

dans 
les 

nouvelles formes, du meilleur ffi
SHI' I / *̂ illp8_/ marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

|j WMÉ 1res grand choix 9e Corsets S

SÊ f i  j  lie SayonBergmann(deuxmineurs) à50c. L.
K^| Sse Jfl errjr I*o Savon Mikado, finalité extra, à 00 c. |B

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

Terrain à venire
sur Serrières

A vendre l'art. 875, plan f° 67,
n» 5 du cadastre de Neuchâtel ,
aux Batthieux , 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 venôre à Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 33

comprenant 10 cfafumbi'es
et vastes dépendances ,
avec cour an nord et bâ-
timent à l'usage d'écurie
et remise, soit l'article
1715 du cadastre, plan
ff° 11, n» 35 à 39, bâtiments
et places de 588 mètres
(bâtiments 337 m., cour
203, et places 148).

S'adr. â l'Etude Clerc.
^̂fBsoÊi*\******tnmma*****mmmaVammHÊ^̂ immB ŝm

Terrain à bâtir
à l'Ecluse. Prix modéré.
Étude Brauen, notaire.
a_ _m_amtm_a/_m_mm_m_ta___ma__mtàg

ENCHÈRES
Enchères pulpes
On vendra par voie d'enchères

& 
obliques , le mardi 14noven-
re 1905, dès 9 h. % du ma-

tin, sur la place du Temple-
Neuf :

Deux chevaux et deux chars à
brancards.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuité^dur dettes et la 

faillite.
Neuchâtel, le 10 novembre 1905.

: __\ Office des poursuites.
****—aSa—taaà***ttcaz——Bamtt——mmaas——maamat

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
o*maawaaaj—m—M——maam~——aœa——mapmm

Vient de paraître :
A TOI !

valse pour zither , et
INSOUCIANTE

valse pour mandoline et guitare
par B. MURISET

En vente chez M. Muller , magasin
de musique.

Terre végétale
Pierre à bâtir

ii vendre à la rue de la Côte
prolongée. Exploitation facile. —
S'adresser à M. Racine • Favre,
Comba-Borel 3.

i ,  mm ii ii i i i i u il imi ov——-~'.~7 ,.**TV— *œ—s—s

BOUCHEES-
GHAEOUmtH!

GiiftjWÈr
Choucroute

de Strassbourg

WIENERLIS et
PETITS SALÉS

«OUDIH A U CRÈME

*VSNDR5
à prix très avantageux : Un traîneau
à 4 places, s'attelant à un et à deux ;
une bride d'ordonnance ; un grand
coffre à avoine avec compteur au-
tomatique ; deux manteaux de co-
cher , usagés ; un sabot fer avec
chaîne , pour voiture ; des porte-
selles, porte-harnais , porte-brides,
porte-fouets, porte-timons, filets de
mors ; une voiture capitonnée sur
ressorts, à trois roues, pour mala-
des, etc. S'adresser Saint-Nicolas 1.

vii ii ;
léger, à 6 places, à vendre. Prix
avantageux. — Demander l'adresse
du ri" 321 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

A vendre pour le prix de 30 fr.
un jeune

Bull irlandais
pure race, fidcle et bon gardien.
S'adresser à P. Scherm , 3-1, Vieux-

j Châtel. L_ . 

JUagasin p. Studer
Saint-Honoré 18

Dépôt de
BROSSES

PAILLASSONS
PLUMEAUX

en tous genres

PRIX IIIOPÉJBÉS
«_.:&_« rWar *,~m -_* m *Tâ>i *i-mmmmtTî\~G\~ Vj tt ffHfll

On obtient des belles formes bien
nrrondies par la poudre fortifiante¦ Sanatotine, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphi que.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , B^le 32
GOtcrstrasse 174. O.K 'UIB.

j g tg -  Voir la suite des «A vendre»
aux pages trois et suivantes.
«_»««———a—l̂wggŒaai—g^—

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de

60 à 80
litres de lait

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

On demande à acheter une forte
bascule.
Adresser offres A. Itedard , Peseux.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter i!r;s vieilles

monnaies, gravures, écrits , livres,
nlmanachs , armes et autres anti-

I quitu s ncuch f itoloiseK , porcelaine ,
' ingénierie , tîrnhres-poste , épées,
I poignards , objets lacustres en fer ,
I bron ze ct. pierre , etc.
i .rWim' —l .'r. s .-Sy 'Q ' *.rws— ra.w.̂ ^._l ¦»- '/TM

A vendre

un lit noyer
à deux personnes , avec sommier ,
en bon état. S'adresser chez Fr itz
Schray , menuisier, Cote 11.
Aujourd 'hui di-s 6 li. d̂ïTsoiï'

prêt à l'emporter
Civet de lièvre

Tripes à la mode de CMH
Tri pes à la Richelieu

ALBERT HAFA JHtt
Traiteur-Pâtissier i

i, faubourg de l'Hôpital 9 i

aae—¦— ¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiii MMgggjjgggMMjjMjag MM

I Pendant 15 jour s seulement
¦ Exposition ei mise en vente des
I POTERIES ARTISTIQUES
fl de

I P IM GROSS, Je LAUSA1E
1 au GRAND BAZAR SCHÎNZ, MICHEL & C S
1amrWmm\ntt: r - VSfll jHKST K̂lBjl .{^Kïi.» Xs_t—Wa K̂mmmmf BÊSS ŜSStt—Wg VV îiSV f̂eiV.  ̂*?*_* '- ' 7j 1[ '-r _v[\ 'f %_ _̂B_)

ï ' ¦ ' ¦¦ DEMANDEZ |
J dans les principauz magasins de ta"bac g
J LA VÉRITABLE I

j CIGARETTE ÉGYPTIENNE I
I B. SALAPATA, Alexandrie |
M Maison fondée en 1875

pon vin fran^Touvert 1
A partir de ce jour on trouvera au

8. MAGASIN 3>E COMJBSTIBIi JES 1
ma Rue du Seyon |£i^

Ï VIN ROUGE, 35 cent, ie litre I
i VIN BLANC, 45 cent. » I
§1 Se recommande, Vve BONNOT W\
WL Téléphone 554 W

Bois bûche, Anthracite, iro quai.
' ¦-:,¦ Briquettes, Cake, ete.

^ ^Be* recommande,[. ' ..!_„_.i.'X
f WLiTW, MS€mMA€ME U

;' "; '¦'": Ruelle Dupeyrou 3 — Téléphone 721

; 'C0HTEE le RHUMATISME i
utilisez les sons-vêtements en ĵ

Laine et ouate de tourbe I
du docteur RASUREL T J

Ce sont les seuls sous-vêlements vraiment hygiéniques ; |H
d'abord parce qu 'ils sont à mailles et restent souples après le Hfi
lavage et ensuite et surtout parce que la tourbe assimilée leur figl
communique son pouvoir absorbant, qui est considérable , et R§
ses précieuses qualités d'antisepsie.

Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, EH
caleçons, jupons , ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, Hï
etc., etc. WÊ

Catalogues et vente exclusive, Maison ||

Savoie-Petitpierre, SSS|

-t-*-m--WÊ--m--t--m-- *--w--m

LIBRAIRIE

DelactaxIMestlé S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :

Xouis FAVRE |
Jean des paliers

nouvelle édition j

Beau volume in-12, 3 fr. 50 j
relié 4 fr. 75

********__—^_——«

| 
¦ »

_y&~ Les ateliers de la '
Feuille d'y Jvis de JVeuchâiel se
chargent de l'exécution soignée

,dc tout genre d'imprimés. ,
t- A



AVIS *.
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Tout» demande d'tf drtm d'un*
annonce doit étr* accompagné * d'un
timbre-poste peur la rèpont»; tint*
telle-ci sera exp édiée non a00nckie,

/nwwvr$7n*rroi»
it ta

Feuille d'Aiis de Ncuchltcl.
.'....., ...--T ŝzsaaatn .̂ *,oomz?att—a^—t_aM_**}

LOGEMENTS
A louer, ponr époque à

convenir , un rez-dé -
chaussée «le 4 chambres
et dépendances.

S'adr. ft l'Elude Wavre,
Pglgjs Kougemont.

Bôle ~
A louer 3 logements de 2 et 4

pièces, dont deux sont disponibles
dès maintenait et l'autre a partir

. de Noël, T— Sladresser à M- Jacot ,
..notaire , t\ Colombie;;,." AUVEpIEE

'•*•' breà , chambre haute, vcavè et jar-
îj. | din.
[ ¦}: ¦ S'adresser au n° 72.

pour cause imprévus
."-.-• ¦' à louer tout $0;. suite a_u pojjr épo-
v que à convenu;' j tolî-. logement de 4¦'. ¦'• 'chambres avec cuisine et dépen-

dances, situé au "contre de la ville.
Demander l'adresse du n° 326

au bureau de la Feuille d'Avis de
."¦ Neuchâtel.

f l  LOUER
pour tout do suite , me du Coq-
d'Inde , 3 chambres el dépendances.

'- .:- S'adresser à l'Etude Bourquin &
. Colomb, rue du Seyon 9.

g A louer pour le 24 décembre
à Beau regard,, logement
de 4 ch&itibres, terrasse
et déjs cïid»«ces.ïîeî!e vue.
Proximité du tramway et

. des gares de Serrières et
Z£ Vauseyon. ¦— S'adres» er

Etude Bourquin & Co-
lomb, rne du Seyon 9,

"^Nenchâtel.

1 to tffii'i îwtîrt
- / "pour époque à convenir, un beau
' . premier étage avec balcon , dans¦ une maison d'ordre située à l'avc-

;_.*¦¦ nue do la Gare. Eau et gaz. On
':« préférerait louer l'appartement en
' partie meublé. -4- Cinq chambres,
...i* chambre de bonne à l'étage, cui-
:; ;; sine, dépendances et étendage. .
£i- S'adresser pour tous renseigne-
jè ments au bureau de R. Convert ,¦; architecte,; j i, rue de l'Orangerie-

::>* A. louer pour ««el, rue
V de la Côte, un joli loge-

aiy nient de trois chambres
'-et dépendances; soleil et
'vue. S'adresser à l'Etude

;g Wavre.

JL Peseux
¦ ;": À louer pour Noël ou époque- à
; ' convenir , un logement de 2 pièces,
% cuisine ct dépendances , portion de

'vjardin et un atelier de serrurier ou
• ferblantier. Adresse: N° 114.

;-- A louer un logement de 2 cham-
.:- fbres , cuisine, cave et galetas, pour
-:,/¦'-" le 15 décembre. Auvernier 24.
: ',-r A louer, au quai Sir»
Vtchard, pour le 24 déccui-
' " bre, appartement dé 3

, f chambres et dépendances.
Etude Branen, notaire,

: Trésor 5.
A louer , pour Noël ou pour

époque à convenir , joli appar-
• tement de 5 pièces avec dépeu-

c
v dances, chambre de bains , buan-

"¦•.'•, dérie, véranda et jardin. — Vue
• Superbe. —'/^adresser Petit-Caté-
chisme 1, atrrêz-de-chausëée. c.o.

A loner, à la Grand'rue,
logement de 56 chambres
et dépendances. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

S'adresser Paul H.otz , Bassin 6.
A louer, dés Noël, rue

de l'Industrie, logement
de 2 chambres et dépen-
dances. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

n UOU çR
appartement de 5 pièces et .dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Technique. c. o.

À louer, à la Colombière,
appartements de 3 à 5
chambres. Jardin, buan-
derie. Etnde A.-Sf. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer , tout de suite , au-dessus
de la gare, à prix réduit jusqu 'à
fin de bail ,

beau logement
do 5 pièces, avec dépendances , vé-
randa , jardin.

Demander l'adresse du n» 212 ,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Â louer, rue de la Côte,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire.

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

A LOUER f
au quartier de l'Est , pour Noël ou

, époque à convenir , tm joli loge
ment de 3 pièces, dont l'une avec

. bal< on ; cuisine et dépendances
Eau , gaz, électricité. — Dèmandei
l'adresse en n* 307 an* bureau de
la l'tuill* d'Axte 4e BtewjMtol.

Blanchisseuse-Repassense
Sî«i Blanche Hegelbach, MaUî-

dière 14, se recomeianàe pour du
travail en joiyaées ou & la maison.

On chercha, pour tout de suite ,
pour 2;«n 3 mois, un je vne

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie Béguin ,

quai du Mont-Blanc.

Institutrice allemande
sachant le français , cherche place
dans famille ou pensionnat.

Pour renseignements, s'adresser
Clos-Brochet 16.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme actif peut en-

trer tout de suite comme

apprenti forgeron
avec petit gage, chez Karl Kunzi ,
forgeron , à Thielle près Saint-
Biaise.

Un jeune garçon
intelligent et honnête , pourrait ap-
prendre sou* de boane? conditions
la grosso- et petite t>Pulaiigej?ie.
Demander J'adresse dû n° àjô l au
bureau '.de la . Fetiille , d'Avijs :de
Neuchâtel.

APPRENTI ;
On cherche un jeune homme sé-

rieux ayant terminé ses classes et
l'instruction reli gieuse. Branche :
Denrées coloniales gros. Offres par
écrit sous H 585<> N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel. .r. ,

On demande une

apprentie tailleuse
chez M°" Schulzo, robes, Flçra--
strasse 3, Berné.
~ ~  

PERDUS
Perdu dimanche soir , depuis le

Chalet de la Promenade à la rue
du Concert ,

nn portemonnaie
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 se trouve, d'en averti r
M mo Schœtz, Tertre 4. c.o.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d 'Avis de Neuchâte l
publiera, comme lés àutréà aniiëési^
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle pu à leurs
amis ct connaissances , des souhaijts
de bonne année. . . - ..

Modèle de l'annonce:

LA MAISON 2L.
adresse à sa bonne clientèle i

ses meilleurs vœux de nouvelle année:

Une grande partie de la page
étant déj à retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jus qu'au
20 décembre au bureau du jouiina l,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINIST RATION DE LA ';

Feuille d'Avis de Neuch&'tel.

N.-B. '—o Nous rappelons au pa» i
blic que notre journal administre
lui-même sa publicité .
MBBMMBBIBWffiHWB— t$Bi II lui HP Mi jSHMBBMimB

AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

AUDITIO N linttULf "
• M DOUZE GRANDES $ff i D'ORGUE

de :

CÉSAR FRANCK

M. Albert MAHAUT
Dernier élève de GKSA'ft FRiKGK

protosaeiiv à i'Iù'ole Niilionulc des jeunes u\ eiiijlrs
de Paris (avrwjte Ini-mè'me)

. "EM ¦BEÏJ3Ç. RECITALS :• :•
qui auront lieu : ' ,

l'un le MARDI 21 et l'autre le VENDRE DI
24 novembre 1905, à 8 h. du soir

avec le concours vocal de

M"" MAX VITTEL
PROFESSEUR DE CHANT

qui fora entendre plusieurs frag-
ments des grands oratorios du Maître

Pour les détails, voir le programme

Billets chez W. Sandoz , magasin
de musique , Terreaux l , . et à
l'entrée des deux concerts.

ABONNEMEN T POUR LES 2 AUDITIONS : .
Places numérotées : 3 f r. —

» non numérotées : 2 fr. —
CARTES SIMPLES POUR 1 AUDITION :

Places numérotées : 2 f r. —
» non numérotées : 1 ir. 50

"-* i
On. trouvera également chez ,M. <

SANDOZ , ains i qu'a l'entrée des.
deux concerts , lo. programme avec
l 'analyse développée des 12 pièces..

LE TEMPLE SERA CHAU FFÉ .

JBflfVoitures de tramways après les
concerts dans toutes les directions.

Ménage soigné cherche

UNE JEUNE FILLE
robuste qui sait un peu cuisiner.
25 à 30 fr. par mois. Rue des
Beaux-Arta 38, 3°". 

; FILLE
_. On demande une fille de confiance ,
pour s'aider aux travaux d'un fflS-
nage soigné. S'adresser rue des
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Voloqtafre
- 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
ma de famille et l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser par correspondance avec

•photographie à .la famille- Dr Rei-
cliolcf , Schirteengraben 5, Bâle.

On demande
.pour le Service de deux personnes,
sUjno fille sérieuse, sachant faire la
cuisine et tenir un ménage , Deman-
der l'adresse j du.&°-309 au mi^eau

ide la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
:,, \ • i . , ,——

K M 11 * Aflblter , bureau ' de place-
ment , Moulins 5, ofl'io et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille do ménage. ;.' f ' \

On cherche, pour le 50" courant ,
une

FEMME de CHAMBRE
pas de couture exigée. — Même
adresse, une

CUISINIÈRE
expérimentée , pour Locarno (Tes-
sin), pour pension.

Adresse : M"c Borel , Parcs 15.
On demande

une fille
de confiance , sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise , ainsi que
tous les travaux du ménage. De-
mander l'adresse du n° 248 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ^^_ C.jX
"~

JBar
~ SJB_IfcVAHTE -fBS

_

Sachant cuire et faire un ménage
soigpé, . est demandée, chez M">»
Çourvïsi&ièr-Haas,. r.ue i\.-%. Piag0t
81. à La Chanx-de-Fonds.
I' B "i"™'" *2**2_*£. ¦"" ¦¦ ¦¦"

EMPLOIS DIVERS
; F. KRIEGKR , marchand-tailleur,
demande tout de suite un bon

ouvrier tailleur
pour les grandes pièces.
i,Oïi demande deux . a , ^

ôïïvrièrês
repasseuses

et une féassujettie. Blanchfeséric
152, Rolle. '___Z

y LU Si L nUlfiiliL
fo rt et robuste , de 18 ans, cherche
placé comme volontaire pour ap-
prendre le français. — Pour 1< is
renseignements s'adresser pension
Thônen et Zimmermann , Schanzen-
strasse 4» . Berne. _^^^

!PeiuoiNelLe
de toute confiance cherchée! pour
aide de la. maîtresse d.e maisçn , de
bonne famille. S'adresser îivec ré-
férences et prétentions h : Mml!'
Scha5Ttli«v"MytltenstrâSse f: Zu-
rich. : II .  if mj »

Une Française, protes-
tante, «le bonne famille,
est demandée au ]>aïr,
ponr la conversation fran-
çaise, dès le 1er janvier
l!>06.En échange occasion
de prendre des ICçOBîS
d'allemand, de chant, de
piano ou de peinture. —
Pensionnat Elisabet, Ru-
mont (Fribourg*).

ouvrier Irtliier
peut entrer tout de suite chez. M-
J.-G. Graf , à Colombier.

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

Homme de peine >
Jeune homme , robuste et intel-

ligent, cherche place comme homme
do peine dans magasin ou indus-
trie do la place. — S'adressei' ruo
des Moulins 23, 2rac étage.. . , •

On cherche , pour tout do suite ,
une jeune fi l le comme

assujettie
ou à défaut uno personne sachant
bien coudre , pour les après-midis
S'adresser chez Mmi ' 13. linzen , cou-
tunière, Coq d'Inde 24. 

On cherche
pour entrer tout de suite , dans ure
maison de commerce , uno jetfno
(illo d» 10 à 18 ans , qui pourrait
apprendre les travaux du commerce
ot la cuisine et en même temps
l'allemand. Gage dès le début. Of-
fres à Hud. Senn , ?.. Post, Wotzi-
Icofi (Zurich).

Blaichisne repaase
demande ouvrage chez elle, ou des
journées à Neuchâtel , Valang in.
Gornier , ou aux environs. Ecrire à
Mr"« Josam, à Valangi p.

Bonne garfre
libre dès le 20 novembre jusqu 'à
fiiv janvi er, cherche place. *— Prix
modeste. . ., - •

Demander l'adresse du u» 180
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, nu grand local
à l'usage de magasin ou
d'entrepôt. S'a dresser
faubourg de l'Hôpital 11,
au Ier. tuo_

Pour Sardinier
? louer pour le 1" février 190C,

à un ménage sans enfants (si possl-"
bie abstinent) un grand jardin pota-
ger , avec petit logement et vastes
dépendances. Journées et vente de
légumes assurées.

S'adresser à M m« Saec de Perrot,
à Colombier.

Jardin à louer
A louer, dès maintenant

ou pour le printemps pro-
chain, à lai If oine, un jar-
din potager et d'agrément
avec vigne, arbres frui-
tiers et pavillon.
Etude des notaires Guyot

& Dubied, Môle 10.
A louer , clos de Serrières,

granê tecal 1
bien éclairé et bien situé, commÂ:

: .entrepôt,. • .aMiec':v-«_uv -.tc)ii-fc...aatrèï
i 'usage.>?'D0inartd&r'' iîàdttiissèïdu oh

2'i7 au bureau de la Feuille d'Aviii
de Neuchâtel. ç. o[;
'—maa—assa tttt**s—ttm—m mmam m m ii nm i wm*m>

DEMANDE A LOUER
. ¦

. .. . i 
¦

. ' 
,. .. .. =» _ ¦

On demande à louer une .
grande chambre ' ..;

non meublée , indépendante. Àdresr
ser les offres sous E. R. 324 au bur
reau de la Feuille d'Avis de- 'NeUr
châ tel. >j \ _ '

On demande à louer ;
un petit logement d' une chambre
et cuisiné ou à défaut une cham-
bre non meublée. — S'adressçr à
Mm» Bonjour , Landeron n° 11. • '

Demoiselle cherche

chambre meublé  ̂I
au soleil , pour le 10 novembefe -4-,
Offres écrites jusqu 'au 15 sous chif-
fres E. B. 305 au .bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ;.

Deux dames demandent h louer,-,
pour juin 1906, un logement;-.dei 'M
pièces, exposé au soleil. :.;.;

Demander l'adresse du n° 256 au,
bureau de la Feuille d'Avis,: dé.
Neuchâtel. ',i *f, f ' ;.

~ 
OFFRES Ë

On cherche à placer une jjjri îs

femme de chamkt |
bien recommandée,- connaissant
bien son 'service et là coutui'e.; -%,
S'adresser place du Marché T,' ?™?"
étage. ' '. y :

JSUNE FILLE
de 20 ans, parlant paBsableuieut le'
français , cherche place dans un
restaurant. Offres à M™° Ernl-Néu-
weg,: "VVolhusen (Lucerne). \~ - ;

JEUNE FILLE "
parlant allemand et français ,;cher-
che place do fllle de salle pu de
restauration , dans bon hôtel , de pré-
férence à Neuchâtel. — Demander
l'adresse du n° 323 au burea u de
la Feuille d/Avis de Nèuchâtôlr .~xm JEUSE lîÉpr
disposant de quel ques heurétepar
jour , aimerait trouver place;;̂ our
aider au ménage ou dans magasin.
Demander l'adresse du n° 3RfÔ au ,
bureau de' la Feuille d'Avj fô'- de
Neuchâtel. • ï

: i i ¦—— 
Plusieurs jeunes filles

de 46 à 18 ans , qui n'ont pas encore
été en service, cherchent ;pîace
dans bonnes familles. Bon traite-
ment et gage modeste demandés.
S'adresser à M. Trechsel , pasteur ,
à Reichenbach près Frutigcii.. .

Lia Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et offrie
cuisinières , femni é de cihanybrë ,
fille de cuisine et pour ménaire.

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune

fille dans bonne famille de la
Suisse française, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
et de faire un peu de couture.
Adresser les offres écrites à L. J.
1300 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

PLACES
i . ¦ • ~

On demande une
bonne cuisinière

Bon gage. Adresser offres écrites
avec certificats sous M. B.. 325 au
bureau de la Feuille d'Avis dp
Neuchâtel.

Bonne" occasion [l'apprendre lleil
Petite famille (3 grandes person-

nes) habitant jolie villa près Bâle ,
demande pour tout de suite comme
aide de la maîtresse de mai-
son, jeune fille de 15-18 ans. Vio
de famille , éventuellement petit
gage. Ecrire B. B. 322 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour un ménage de ,
deux personnes,

m domestique
d'un certain âge, connaissant la
cXiisine et tous les travaux de mai-
son. S'adresser , après 6 h. du soir.
Industrie 6, rez-de-chaussée.

On .cherche une

JEUN E nue
honnête qui , en dehors de l'école ,

, puisse disposer de quel ques , mo-
ments chaque jour pour aider an
ménage. — Demander l'adresse du

: n" 318 au bureau de la Feuille
' d'Avis de Neuchâtel,. ' c. o.

On demande une bonne fille, sa-
chant faire tous les travaux .du

" ménage ainsi qu'une bonne cuisine
' bourgeoise, Bons gages. Adresser
. offres à M. Auguste NjggU, étitt»-
> m-eneur, Hauts-Geueve^s.

! OCCASION
I A remettre à â« bonne» cen-
(lltioit*, an joli ai;?*rte-
ilient do 3 grandes pièces, cham-
bre do bonne ot dépendances.
S'adresser à M™» Morel-Godet, Co-
lombière 3, le matin de 10-12 6. c.o.

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, H, rne Pnrry. 

A loner (pour Noël) rue
«les Moulins, logement de
3 chambres et dépendan-
ces. — EtuUe Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer à Bevaix , pouç. Noël ,
apartement do 7 chambres , cuisine ,
caves et mansardes. Adresser les
offres : A. C. poste restante,
Itcvaix.

A louer pour le 24 jnin l»O0
ou éventuellemen pour Noël 1905
un bel appartement de 5
chambres et dépendances , situé
à l'angle des rues du Musée de
Purry. — S'adresser à l'Etude
Wavre. Palais Rouaremont.

A louer, aux Sablons,
beaux appar t ements
neufs, de 4 et 5 chambres,
Confort, moderne- Etude:l^iitëaVn^ii^ë,'̂ Sè̂ ff;5^

A louer beau logement de deux
chambres, etc. S'adresser Bolne 10.

A louer , pour le 24 novembre ,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, c. o.

.S'adresser Grand 'rue 4, 2ratl étage.

Vil II «m «Il A louer , tout de
luuisi' jvii suite, ou pour épo-
que à convenir , un appartement de
3 chambres et dépendances. Prix
36© fr. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8.

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

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

A louer, quai dn Mont-
Blanc, bel appartement
de 5 chambres ct dépen-
dances — Etude Brauen,
notaire.

$ mti
log'ement donnant sur.,. deux rues,
bien ensoleillé, trois chambrés,
cuisine, eau et gaz. S'adresser J.-
F. Breithaupt, Grand'Rue 13, 4m«.

A loner dès maintenant
nn appartement de *3 cham-
bres, dont 5 mansardées, à des
conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etnde Petit-
pierre, not., Epancheurs 8. c.o.

CHAMBRES
~

Jolie chambre soignée, Sain*»
Maurice 2, 4m «. c.o.
Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre à louer donnant rue du
Seyon. S'adresser Moulins 2C, 1er .

A louer 2 chambres meublées ou
non , avec balcon. J.-J. Lallemand 1,
4me à gauche.

Chambre, exposée au soleil, se
chauffant , à louer. Industrie 18, 1er.
1 Chambre meublée, indépendante ,
tout de suite ou époque h conve-
nir. S'adresser Ecluse 7. c. o.

A L.OUEK
belle chambre avec balcon , dans
famille française, l«r Mars 14 , l"
étage, à gauche. Pi*ix par mois,-27 fr.

Chambre meublée pour coucheur.
Rue Flandre 7, 3rac étage. * '

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

S adresser Châtelard , près de
Peseux , n° 33, au 1er .

'Jolie chambré au soleil , indé-
pendante. 15 fr. Seyon 9 a, 3mo.

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

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

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

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

Chambres à louer à Marin , Chez
M™ 0 Bachelin.

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

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

Jolie chambre , à louer. (Concert
G, 3me . c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

pour tout de suite ou époque à
convenir: un local situé rue du
Coq-d'Inde , pouvant servir à l' usage
de bureau ou dépôt.

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

llijj ïm
A louer, au Champ-du-

Moulin, nn domaine de
23 poses de bonnes terres1 en plein rapport. Ferme
de construction moderne.
Entrée le 1" Janvier 19061 on antre évoque à couve-

; nir. S'adresser, pour visi-
ter le domaine a M. CUau-

: ser, Champ-du-noulin, et
. ponr les conditions h II.

Ch* Perrier, h St-Blaise.

HOTEL DD VAISSEAU
TOUS LES SAMEDIS

Tripes Jtotore
Tripes â Ja Mode tte Caen

Dimanche soir

Civet de lièvre
Grande Salle des Conférences

SOCIÉTÉ HE MUSIQUE
JEUDI 16 novembre 1905

à 8 h. du soir

1̂  Concert
d'abonnement

avec le concours de

: jpifl Mt KŒNEN
. alto, de Berlin

Pour les détails , voir le Bullet in
j musicai Ar° 16.

PRIX DES PLACES:
4 fr. — 3 fr. — 2 f r. —

Vente des billets :-chez M11 " Godet ,
rue Saint-Honoré , pour les souscrip-
teurs, mardi 14 novembre , contre pré-
sentation de leur carte de mem-
bre ; pour le public, du mercredi
matin au jeudi soir , et le soir du

i concert à l'entrée.
Les portes s 'ouvriront à 7 h. %

Répétition générale jeudi
16 novembre, d. 2 h. — .En-
trée ponr non sociétaires :
1 fr.

Demoiselle allemande
pas j trop jeune , cherche place pen-
dant l'hiver , dans une famille fran-
çaise pour se perfectionner dans la
langue française. Payerait une pe-
tite pension et aiderait dans le mé-
Tnagé. S'adresser a M"« j . Bracher,
GrUpàu , Bmgdorf (Berne).

Quelques jeunes daiiiës
seraient encore reçues
dès le 1" janvier. Prix 80
ifr^ ;par mois, y compris
leçons de français chaque
joùr.Pensionnat Elîsabet,
Romont (Fribourg).

€ours spéclalpûurflllettes
. (ouvrages de nouvel-an)

Broderies, Dentelles, etc.¦. p ̂ es jeudis et samedis; 8e 2 à 4 h.
;:':J' -;*; fr. par rribis

Mf|JlJtiHS, Place tfApmes 5
Étions et tours pour '¦ demoiselles ;

écittriiitf ànnagé 's,- "dentelle, f useaux et
TéaerUf e. ,% ; v

iîs 'gj y • '̂ 5é f  éeommande).

pBê  ̂Gw â̂tces
. '¦''- "' sij'U^-ttAfEL ' .

Mercredi 15 novembre 1905
à 8 heures et quart

l'SIHfffil
Le pianiste

' :,: LIi u il

Piano de concert Ërard
aux soins de M. Cli. PRG1ÏR

Prix des places :
Amp hithéâtre , ' fr. ; l' .irU 'rré , 3 IV.;

• 'Galerii ' , ^ fr.

En vente chez M. SANDOZ ,
rue des Tei^reaux î.

. Après la sorti e, tramways dans
toutes les directions.

HOTEL"
de la

fleur 9e £ys
SAINT- BLAISE

DIMANCHE 12 courant

DANSE
,m *\ 

¦ - ', . * '

IrctelreiosMteol

I Excellente pension |
* se trouve _%
I CLOS BilOCHET l i n  I
X à proximité de l'Académie et X
m de l'Ëcole de commerce. _h

I , min _

Si vousi voulez faire

P UBLICIT É
utile et "bon marché

*_W ADRESSEZ-VOUS mt*WÊ'.
à la

feuille d'avis de j fcuchâM
Le journal le pins répandu au chef-lici .it .

dans le canton et les contrées avoisinante^'
. . ..

. BUREAU : . 7/
1, EUE DU TEMPLE-NEUF, 1 ' 

S
- -ij-u.-ujn.rxj-Cn-. - » - ''"t.

Devis de frais et tous renseigiiepaients à tUf npoui ^n,
verbalement bu paï* écrit. —- Diserétioo. .̂

£a feuille Vfm h JIsucMkl atoûsire M̂&
sa publicité vff

m**********Mm»w__ma*mijm *q *im ***a***s^̂

———¦¦iniiii i nriiii nMii ninMainiMi i —inm iii'n I II U B I  i—in»_— ,\-«m ,-̂ .l'—_

\ VEUILLE D'jf ns
DE NEUCHXTEL

S Ksrtm Ys*tm~ _.
è l a  ~̂).

j S Bibliothèque /£+
|| Gare de Berne
|j dès 2 heures <yfê«««*'

Pension-Famille SSR"
Mm" Bopel-Monti. 

CAFÉ DE LA TOUR
Samedi à 7 heures

TRIPES
TéS les ps fontoe

Qui donnerait
'à *&'•* Cdlîn, aux Ormeaux, à Cor-
celles, un jeune chat noir ou tigré?

BillLlM**
DEMAIN DIMANCHE

BAI o BAL
Bonne musique

Bonne consommation - Restauration froide
Se recommande : La tenancière. W GIRARDET-BEAgOW

^

I PHOTO&IULPKŒ ÏSSSBJ1 Fi% marutzky I
' 9, rue de l'Hôpital ; - . Téléphone ¦

Se recommande pour les fêtes de 9

i NOËL et NOUVEL-AN ï
m L'atelier dé pose est ouvert tous les jou rs, de 8 hewes M

'du matin jusq u'à 7 heures du soir W
"M — Installation ponv poser 1» riwit — 

^

Ecole supérieure Ses faînes fittes
Li COÏRS D'HISTOIRE DI LA MUSIOlll

donné par M. le prof esseur Willy SCHMID
commencera le mardi 14 novembre, a 5 heures du soir, au Grand
Auditoire du Nouveau collège des Terreaux.

Sujet du cours : Les maîtres de la musique instrumentale au XVIII"" siècle.

Pour inscriptions s'adresser an directeur de l'école : Br J
^

Parig.

CHARPENTE ET MENUISEMËl
MEUBLES

RÉPARATION et POLISSAGE
K ; '- * ¦ ¦- — ¦ i f t m

JUIiES HECOPPET
ancien Atelier THOMAS

1 CLOS-BR0CH£T 17 et R0UJE GIBRALTAR - 8ARE

TEMPLE DU BAS?
MERCET-DI 15 N07BMBRE 199S

ii 8 I«. 'A dn si*i_ -

donné par la . . ...

Société 3e chant frûlîSinn
VVfavec le concours obligeant do ,.y;.̂

Mlle Alice STRAUSS, soprano ; M. Emile H ALLER, ïàwi
M.  F. MARUTZÇY, violoncelle :j ---

et m. le prof. C. HESS-RUETSCHI, organiste dç h
Cathédrale de Berne ' .'(• ¦¦ >

mm 'Qstorm>t*****, — *m m ****s*'***t*>***' "'
"
.i

 ̂ PRtX D'ENTRÉE : A fr.
Les billets sont en vente, à partir de lundi 43 novembre, im

magaèînà = dff -MM. Xv JpILLEK-GYGER, Au Louvre ; Ch* ^PERU,
ççnfiieîar/juej du-'P^gle-Nouf; Ad. SCHhV.îW, boucher, rue Pour-
talès, et le soir du concert à l'entrée (porte du îon<J).

Les portes s'ouvriront h 7~ h.' %



11 Rue du Seyon - BnBUCHATIlL - Rue du Seyon m

H Grand et nouvel arrivage i

1 D'UNE QUANTITÉ MOBME D'AETICLES POUR L'HIVER |
B Nouveautés pour COSTÏÏMES et EOBES, genre classique et dernière création jj
m Nouveautés pour ROBES pratique et d'usage en toutes nuances uni et à dessins [

B BUT* Confections pour Dames et Fillettes, arrivage journellement "̂ Bfll B
&J Costumes-Tailleur et autres en hautes nouveautés, dernier chic, extra soigné — Manteaux i
p.̂  Pèlerines — Jaquettes — Manteaux imperméables — Jupes |||
m. Robes — Jupons — Blouses en flanelle-coton, en lainage, flanelle et en soie, hautes nouveautés WÈ

B ™» GRAND CHOIX FLANELLE -COTON ET FLANELLE -LAINE POUR BLOUSES ET ROBES DE CHAMBRE ***** B
H CHOIX ÉNOIiME DE COUTIL ET FLANELLETTE PO UR LINGERIE ET SOUS VÊ TEMEN TS H
E Caleçons, Camisoles, Chemises en laine Jssger, Chemises chaudes en flanelle-coton I
CS W^" Couvertures de laine en gris, blanc, rouge et Jaquard, grand choix -&& |
i Couvertures pipé capoc - Couvertures fle voyage - Couvre-lits - Descentes I
f f i  Milieux de salons en tapesterie et moquettes - Tapis de table - Tapis au mètre - Cocos ï

I TOUJO URS II IÎM ASSORTI 1 AIMES POI LÎÏIilll k TROUSSEAUX I
jr£j Crin d'Afrique — Crin animal en noir et blanc — i*lnines et _E<lre<lon — Coutil, lâiuoges, wm
M Cretonne, Satin et Bazin pour eufourrages — Toile coton et fil , grande et petite largeur, pour |||
ï|§ ï>raps de lits et Lingerie — Damas et Cretonne nieuMe — Nappage et Serviettes. I||

M Draps et Milaïne pour habillements H
ï£ | Pèlerines et Spencers pour Garçons et Messieurs H

i ur Choix isiorsiic -®- Service réd -©- prix moBérs eî pour chaque, bourse ¦-•B H

M X, KEIiliER- -̂Y^EB. H

m 1x1 allll îElgâSll u Jitf uUU . l.njj Fie cil heyoïi , HiËCËlllJi ¦
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BERNARD STELLER

Un matin, la marquise s'éveilla plus
«^pressée après un sommeil agité. Solange,

[ inquiète , fit chercher le médecin et le prêtre.
Ils arrivèrent presque ensemble ; lorsque le
docteur se fat retiré : .-...; . ' '¦.. *

— Du courage, avait dit l'abbé à la jeune
fille; priez Dieu de vous en donner, priez-le
surtout d'accorder la grâce d'une bonne mort

% à votre pauvre mère, tandis que je vais
tssayer de la confesser.

Solange so retira dans l'appartement qui
servait à la fois de salon et de salle à manger
et, ;\ genoux devant le Christ, elle pria par ses
larmes.

Longtemps, l'abbé resta seul au chevet de
la marquise... cette pauvre âme s'effrayait
enfin de la frivolité de sa vie, elle avait peur
à la pensée de paraître devant son juge les
mains vides. Le prêtre la rassurait, parlait
des miséricordes du bon Dieu, rappelait la

. parabole des ouvriers de la onzième heure,
comme les autres récompenses...

— Ma tille ! murmura la marquise quand
elle eut demandé pardon à Dieu de sa vie
gaspillée, de sa vie mondaine.

L'abbé alla chercher la jeune lillo.
— Ma lille ! répéta la marquise ouvrant ses

toas ù Solange.
— O ma chère maman 1 ma chère maman 1

i sanglota la pauvre enfant en couvrant de
baisers les mains de la marquise.

5i _m£^^Qne-moi 
mon 

égoïsme !
°PwîI?li011 autorisée pour les journaux avant un"¦mu avec la Société des Gons de Lettres.

— Ma chère maman ! ma chère maman ! ne
vous faites pas de chagrin , vous ne m'en avez
pas fait; je vous aime de tout mon cœur, ma
chère mairan! de tout mon cœur.

— Mais moi, ma petite fille, j e ne t'ai pas
aimée, comme j'aurais dû... ô ma Solange ! je
pars... quand il faudrait rester...

— Ma chère maman 1 ma chère maman !
répétait la noble enfant , qui mettait toute son
âme en cette seule parole.

Elle soutenait sa mère dans ses bras, elle
attira doucement la pauvre tète languissante
sur son épaule et, se penchant, elle essuyait
la sueur froida qui perlait aux tempes et sur
le front de la marquise. D'une voix brisée
Solange avait encore le courage de répondre
aux prières de la liturgie des mourants, tandis
que l'abbé Dhrong faisait les onctions saintes
sur la malade.

Ponine , à genoux dans un coin , silencieu-
sement mêlait ses larmes à celles de sa jeune
maîtresse.

Comme le prêtre terminait les dernières
oraisons, la marquise rendait doucement le
dernier soupir sur le cœur de sa fille.

. . . % . . ¦ . . .
Franz averti par l'abbé, suivit le convoi

funèbre. Il avait, dès la première heure, porté
lui-même sa carte chez Solange, mais n'avait
osé la visiter, maintenant qu'elle était seule.
Il se sentait incapable d'une froide réserve,
et comme il ne voulait pas se trahir, il s'abs-
tint

La jeune fille conserva précieusement, avec
quelques autres témoignages de sympathie qui
lui étaient venus, le petit carton sur lequel,
au-dessous do son nom, Franz avait tracé ces
simples mots:

«Hommages respectueux. Sentiments sin-
cères de condoléance. »

Les frères de Solange avaient assisté à
l'inhumation de leur mère, mais ils avaient
dû l"un el l'autre rejoindre presque immédia-
tement, leur régiment, et Solange s'était
retrouvée seule, bien seule...

Le temps libre qu 'entre ses leçons elle avait
jusqu 'ici consacré à sa mère, elle l'employait
maintenant à des lectures sérieuses qui , avec
la douleur , achevèrent de former son esprit et
son cœur.

Sous les coups répétés quï l'avaient frappée,
elle était promptement devenue tout à fait
femme, entièrement chrétienne aussi. Son
âme, pieuse naturellement, s'élevait à Dieu
sans effort. Solange, d'ailleurs, avait une de
ces natures qui ne peuvent vivre que sur les
hauteurs. Ces âmes ne sou ffrent pas moins
que les autres, même elles souffrent davan-

tage, mais la façon diffère ; leur douleur, tout
en étant plus profonde, plus vraie, est moins

j amère, comme elle estaussi moins bruyante...
Au mois d'août, Mme de Sheymluc voulut

emmener Solange à sa campagne. La jeune
fille avait grand besoin de ce repos, qui lui fit
beaucoup de bien. Son regard recouvra sa
flamme, son teint redevint rosé, comme autre-
fois, et son cœur, retrempé dans l'amitié,
reprit plus courageusement son fardeau.

Bientôt, d'ailleurs, elle se trouverait moins
seule. Simon allait venir partager sa vie.
Simon, ce n 'était pas Bertrand , assurément,
mais c'était tout de même un frère, donc un

; soutien , un ami... Elle ne serait plus seule,
toute seule au monde...

Quelle position pourrait prendre Simon?
laquelle trouverait-il? Seul, il avait hérité de
l'orgueil de race de ses parents, et sa fierté se
révoltait à la pensée d'un travail forcé.

L'abbé avait conseillé au jeune homme
d'imiter son frèie, de rester à l'armée. Mais
Simon, sans goût militaire, avait assez de
l'année de service qu'il venait de faire.

K songeait plutôt au barreau. Il fallait alors
commencer le droit.

.Les études, les inscriptions, moins oné-
reuses que celles de la médecine, pouvaient,
en réalité convenir à Simon, à condition tou-
efois que, tout en suivant les cours de droit,

il voulût bien se livrer iun travail rémunéra-
teur qui l'empêchât de demeurer entièrement

à la charge de sa sœur. L'abbé avait insisté
là-dessus, fortement.

— Que trouverai-jet demandait Simon,
anxieux, Solange elle-même, quelque peu in-
quiète.

— J'aviserai, promit l'abbé, qui avait son
idée.

Et il avisa en allant visiter Franz. Après
l'avoir mis au courant de la situation, l'abbé
demanda :

— Ne m'avez-vous pas, une fois, parlé d'un
fils de M. Butler, qui serait avoué à Paris?

— Si fait , je m'en souviens très bien. Jac-
ques est un excellent garçon , un bon cama-
rade. Je me charge de l'intéresser à la triste
position des de Langladel, à la seule condition
que vous m'autorisiez à vous mettre en avant,
à lui conter votre démarche auprès de moi.
.Te veux bien me présenter comme votre man-
dataire, non pas comme celui des de Langla-
del ; est-ce entendu?

— Oui , grand enfant , qui avez toujours
peur de trahir votre amour ou de le laisser
deviner.

Jacques Butler avait fait bon accueil à la
requête de l'ancien précepteur de Simon,
lorsque Franz la lui soumit.

— Dans six semaines, avait-il dit, il y au-
rait une place à prendre à son étude.

Herder, tout joyeux , alla le soir même an-
noncer cette bonne nouvelle à l'abbé. Il avait
exigé do Jacques Butler le silence vis-à-vis de
Simon sur son intervention ; il l'exigea de
l'abbé, de sorte que Solange ignora qu 'elle
devait ce dernier bienfait à Franz, comme elle
ignorait toujours que c'était encore à lui
qu 'elle devait d'avoir pu procurer à sa mère
tous les soins délicats que réclamait son état

Six mois après la mort de la marquise,
l'abbé n'y tint plus;il résolut de tenter auprès
de Solange elle-même l'épreuve qu 'il avait
tentée avec si peu de succès auprès de sa
mère.

A une heure où il était assuré de ne pas

rencontrer Simon chez la jeune fille, il se
présenta à sa porte.

— Mademoiselle est sortie , dit Ponine
mais si Monsieur l'abbé veut bien s'asseoir s
l'attendre...elle sera ici dans un quart d'heure ,
au plus.

L'abbé entra et se mit à réciter son bré
viaire, non sans quelques distractions.

— Auriez-vous donc une mauvaise nou-
velle à m'apprendre, bon abbé? demanda So
lange en l'apercevant, surprise de lo rencon-
trer chez elle à cette heure.

— Une bonne nouvelle , au contraire, j 'es-
père bien ! Du moins, elle me parait telle, à
moi, ma chère en fant.

— Qu'est-ce donc? interrogea tranquille-
ment Solange, quoique son cœur se fût mis à
battre très fort, sans qu 'elle sût pourquoi.

— Si un bon garçon vous demandait en
mariage, le refuseriez-vous, mon enfant?.

— Mais personne ne m'a demandée, n'est-
ce pas, bon abbé?

Bon abbé dut avouer que non.
— Alors, votre amitié pour cette ancienne

petite gamine de Solange vous engage à par-
tir en campagne pour lui trouver un mari.
Et vous venez lui demander son autorisation
pour la commencer, cette campagne? comme
si. vraiment, on ne pouvait pas vivre sans
mari l

— Ce n 'est pas tout à fait cela ; la campagne
est faite. J'ai trouvé un oiseau rare ; voulez-
vous savoir son nom?

- Je serais curieuse, en effet, d'apprendre
quel homme bon abbé a bien pu trouver qui
soit tout disposé à épouser Solange de Lan-
gladel , une inconnue maintenant.

Ce doit être le suisse de la Trinité, bien sûr,
fi t-elle dans un joyeux ri re ; il m'a, deux ou
trois fois, atteint une chaise, et il est si beau
chaque dimanche qu 'il se croit irrésistible.

Ce n 'était pas la paroisse de Solange ; mais
l'abbé était diacre à cette jolie église, et la
jeune fille, parfois, y prenait quelque office.

— Parlons sérieusement, dit l'abbé, après

; avoir ri de bon cœur de l'idée de Solange
Voulez-vous épouser Franz Herder?

, — Non , fit-elle résolument, sans surpris
. ou émotion apparente, tandis qu 'elle recevai

au cœur un grand choc et qu 'une lumièr
complète se faisait dans son esprit sur l'atti
¦ tude de Franz vis-à-vis d'elle dans certaine

circonstances : à l'annonce de son mariage,
¦ la mort de son père.

L'abbé était loin de s'attendre à une répons
aussi catégorique, faite avec autant de calm
que de fermeté. Il avait seulement prévu ui

¦ sentiment de surprise, la nécessité de 1:
réflexion, eût compris l'un, accordé du temp
pour l'autre.

— Et s'il vous aimait? s'il vous avait aimé<
toujours?

— Vous a-t-il chargé de faire celte démar
che auprès de moi, bon abbé?

— Non.
— Donc, vous pouvez vous tromper, fair

des suppositions toutes gratuites... mai
serait-il vrai que M. Herder m'aimât, mêm
vous eûlril chargé de me le dire, de demande
ma main , qu 'encore je dirai : Non, non.

Elle était pâle, très pâle, mais très calme.
— Vous ne me permettez pas d'insister

demanda l'abbé, tout triste, tout déconcerté.
— Vous me feiiez souffri r, dit-elle simple

ment, et ce serait inutilement.
Il la quitta sur ces mots ; un entretien bana

après celui-ci les eût gênés tous deux.
Lentement, deux larmes glissèrent des yem

de Solange sur âa main après le départ d<
l'abbé;une prière sembla monter de son cœui
A ses lèvres, tandis que son regard se reposait
sur le Christ en sroix , et eo fut  tout Dieu seû
connaissait le secret de ses larmes, de SE

muette douleur.
— N'aurait-elle pas oublié son vicomtel

serait-elle, au fond , plus fière que je ne
croyais? songeait l'abbé, tout perplexe. Paa
vie garçon! heureusement il ignore ma dé-
marche et n'aura pas a m'en demande]
compte.

Idylle d'Artiste

GR0S Commerce de Cuirs âÉmL
E. JEANMONOD

Rue du Temple M - NEUCHATEL - Rne du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à forcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc.

Samedi 11 novembre 1905

frete titliliene populaire
Ecluse 18 (taeile k l'Armée Un Salut)

s'
Belle viande de gros bétail, l re qualité

depuis 60 cent, le demi-kiloï =
La boucherie offre à titre gracieux à toute sa nou-

ïp éllé clientèle, ainsi qu'à ses habitués du marché, du

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

Bien assortie en

CHARCUTERIE de CAMPAGNE
Choucroute, wienerlis, etc.

Biff" La boucherie est f ermée le dimanche ' ~3K&

. . 

a EPICERIE FINE — VINS
i ;  H M. ciAcoiro

Jik Excellents VIN& DE TABLE au détail
lËÊÊÊk. à *0, 5° ct <î0 cent* 1O iiti e
J|H Spécialité ûe Vins vieux en bouteilles

ofs . .t Arbois, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogn e, Màcon,
wmwâ&t' Ne uchâtel.

¦ ttsJl_-ml. 
|pjîB( Vins mousseux , Vins de dessert , Liqueurs

"¦IffliJ VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

/ t__________ Wm\m^^:

(tm&_m^^_fM^x_Z \̂

g 
«¦¦¦¦¦«¦Mil i ,.,û mtm ism-ta-mttm--t-m--t

JSs
^ff Nourt issez vos bébés au

gn* Lait des Alpes Bernoises
"S§JMy|||L le trésor des nourrissons

î ! Marque à «l'Ours » „ ?épJ!T.S: S?,n1Bt fi,s et Pharmacie Jordan ;
_ Samt-Bîaise , phamacie Zintgraff.

'̂ mmmma—at m̂m^ Ê̂aam^^ t̂a âaaai—mtaaatKatt—tuatm———aa——a—__ _̂ WmSm Ŝmm

<V, V5NDR Ç- -
faute d'emploi, deux belles appli
ques de salon Ibec Auer), et unt
très jolie console. Sablons 13, I e
étage à droite. -

I -  

MAISON FONOME MW 1879 '

Rue du Bassin, près du passa ge du tram I
» C*!ea.ii«l assortiment

!•

'
¦

¦ • ¦  DB

1 pour Dames, Jtoieurs, peîtes et garçons • 1
Provenant directement des fabri ques de MM. les Fils Bally ;

M Strub, Glutz & 'C£e, etc.

i SPÉCIALITÉ DE 6ENBES ÉLÉGANTS ET SOUDES 1
\\\\ cousu à la. main, consn trépointe, système Welt ; en box calf,
_M vean ciré, veau russe, chevreau enj

1 Bottines à lacets et à boutons 1
Formes élégantes, et chaussant très bien, danp tous les prix

ï bottines et souliers à doubles semelles fortes 1
Il pour la Saison , . j
m •• '• -Magasin toujours bien assorti dans, les meilleurs genres et t-
ii: - '. r vendant très bon marché M

1 fjranfl assortiment fie soute décollés pour soirées I
', | GRAND qpEOIX DE BOTTINES ET PANTOUFI.ES j
il \ Drap, Feutre, Lisières

H Caoutchoucs Auglais, Russes et Américains \
', pour femmes depuis 2 fr. 45 et pour hommes depuis 3 fr. 60

H t Graisses et Cirages pour Chaussures < ' Ej

I

SfiT KÉPAMTIOXS P110.HPTKS KT IMfiN FAÎTES r£j| i

SiSCOMPTE ' 5 \ i
Se recommande, G. BERNARD

¦ -\-L\19K__W_t_j __ !llilU ' * ' "Î^VV'̂ Ç ŜB *̂' WJ' îS "Jfi î̂' BfiBBI Btftftfe yffllSflHM

f^fPlTJlJtf U 55 J_ JLiSSJ SmifS
en tous genres

AUG. HÔDMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château G

Livraison consciencieuse et rapide
TÉIilÊPBlONJî .-^'V-. —o— ¦ TÉLÉPHONE
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2, Place Purry, 2
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ce qui se fait de mieux dans cet
article , avec arrêt pour la mèche
et aiguille indiquan-t la quantité da
pétrole qui se trouve dans le réci-
pient.

CRUCHES POUR LIT
depuis 1 fr. 80

BOUILLOTTES POUR LIT
depuis 3 fr. 80

Seaux et pelles à charbon
5 % d'esc. an comptant

A remettre
pour cause de santé , un café de
tempérance ayant bonne clientèle.

S'adresser pour renseignements
Parcs 45a, rezrde;chaussëe, à gauche.
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€e jour-là, l'ombre sembait avoir retouvé
uûe étincelle dé vie, une lueur joyeuse brillait
dans son regard si terne d'ordinaire. Il fallait
bien croire aussi que ce Baptiste ne fut jamais
muet puisque sa voix osait se faire entendre
pour passer quelques ordres aux autres do-
mestiques.

On battait des tapis dans là cour, on ouvrait
toutes grandes les fenêtres de la chambre
verte, la chambre de M. Amaury.

A tout instant, Odile venait s'assurer que
chaque chose se trouvait bien posée à sa place
et donnait partout le dernier coup do main ,
celui de la maîtresse de maison habile, de la
femme de goût.

Elle redressait les plis de ce rideau , agen-
çait mieux le décor de la cheminée, celui de
la table, rangeait tout sur le bureau selon les
goûts d'Amaury.

Un rayon de soleil so jouait sur les pano-
plies appenduesaumur,il so glissait dans tous
les coins de l'appartement comme s'il avait
voulu aider la jeune fille cn sa recherche de
quelque négligence possible de la part des
domestiques.

Le salon qui, comme la salle à manger , ne
recevait jama is lo soleil, gardait son aspect
triste, imposant; seules d'ailleurs, dans l'hô-
tel , les chambres d'Odile ct d'Amaury avaient
emprunté quelqu e grâce et plus de vie au
goût et à l'art modernes si variés dans leurs
manifestations multi ples.

Le jeune lieutenant de vaisseau revenait du
Tonkin avec un congé de sic mois. Demain ,
a serait là, entre sa mère et sa sœur, oubliant
près d'elles, en un instant , les peines ct les
fatigues de sa longue campagne.

Amaury avait presque dix ans de plus
qu'Odile. La comtesse avait eu entre eux,
trois autres enfants qu'elle atait perdus
jeunes. EUe était bien fière de son Amauryqui d'ailleurs était cligne de l'admiration ma-ternelle, comme aussi de ce tendre amour le

plus fort , le meilleur, celui qui seul, demeure
pur de tout alliage. La pauvre mère gémissait
des lointains voyages de son fils, de ses longs
séjours sous des climats meurtriers, Elle pleu-
rait à la pensée qu'Amaury ne revenait du
Tonkin que pour retourner à Madagascar
après un congé qui passerait trop vite.

Dès le soir de son arrivée, après les pre-
miers épanchemenls et une longue causerie
sur la famille et sur les amis, Amaury de
manda tout à coup des nouvelles de «sa petite
femme». Les malheurs des de Langladel
l'avaient attristé, là-bas, au Tonkin , lors-
qu'une lettre d'Odile les lui avait appris.

— Solange ? dit la comtesse, tu ne la recon-
naîtras probablement pas. Elle a bien changé
depuis près de cinq ans que tu ne l'as vue.

— Elle est moins j olie qu'enfant ï
— Elle est plus jolie.
— Elle a perdu son esprit? demanda-t-il cn

rian t.
— Elle a plus d'esprit que jamais.
— Elle est toujours aussi gaie, aussi drôle,

aussi chai mante clans ses réflexions ï
— Certainement , affirma Odile, rien que

cela la ferait reconnaître à l'autre bout du
monde.

— A Madagascar... murmura Amaury.
La comtesse ne sembla pas avoir entendu

la réflexion de son fils , et reprit :
— Elle a gardé, il est vrai , toute sa gaieté,

malgré les grands malheurs qui l'ont frappée ,
mais l'occasion de montrer cett e aimable
gaieté est moins fréquente pour elle :1a pauvre
enfant vit bien seule.

— Nous la lui donnerons cette occasion
souvent pendant mon congé, si vous voulez
bien, chère mère. Vous n'avez pas cessé de la
voir, n'est-ce pas? interrogca-t-il vivement.

— Non, non , rassuie-toi, elle est toujours
la meilleure amie de ta sœur.

— Quand me présenterez-vous?
— Dès qu 'il te plaira ; seulement, il faudra

choisir notre heure : Solange donne des leçons
de musique.

— Chère enfant!... il vaudrait mieux pour
elle trouver un mari.

— Certainement, fit la comtesse, mais j'es-
père bien que ce ne sera pas toi, ce mari-là.

— Ma mère ! gémit Amaury douloureusement.
— Que veux-tu? son père s'est tué...
— Et alors?
— L'atavisme... murmura la comtesse.
— Ma mère ! vous êtes une femme trop

intelligente, de sens trop droit pour accepter
des idées préconçues, des idées injustes, des
idées fausses, et vous laisser guider par elles.
On aurait tort de nier l'atavisme, on a plus
grand tort en voulant le voir partout.

Il y a eu uno grande faute dans le suicide
du marquis... il n 'y a pas eu l'ombre de folie.
Le marquis s'est tué parce qu 'il n'a pas voulu
survivre à sa ruine, voilà tout. Il a agi en
lâche, en homme sans foi ni loi, il n'a pas agi
comme un fou.

Si nous vivions dans l'âge d'or, nous aurions
la contagion du bien comme nous avons celle
du mal dans l'argile où nous nous mouvons.
On no sait plus vivre, on ne sait plus que
s'amuser. Quand les ressources manquent
pour le faire, on n 'attache pas à la vie un
autre prix que le prix misérable qu'on lui
avait donné, et on s'en va, comme s'est en
allé le marquis, comme s'en vont tant d'au-
tres, tous les jours . Je voudrais les voir sur le
pont d'un navire, ces gens-là ! Us compren-
draient peut-être co que c'est que le travail,
que le devoir, que la vie, enfin !

La comtesse avait croisé les mains sur ses
genoux, elle regardait son fils, le cœur ému et
le trouvait bien beau tandis qu'il exprimait
ces généreux sentiments. Pourtant , quand il
se tut , elle ne dît rien.

(A suivre.)
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ggg* Représentait : CHAftLES PERRIER, à, Saint-Biaise -gjg _T |

E. IISElteter-Elip, tolel
UQIJIMTION COMPLÈTE

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

avec J®^ Q de rabais
Ainsi que toutes les Cravates, Régates, Iiavalières pour
feames et Messieurs.

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

avec îS^P 'o ^e ralia 's -

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

et Enfants en liquidation.

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

Les Savons Mikado et Zéphir
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Un lot de belles poupées
habillées et non habillées I
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Dès le i'r décembre nous aurons, comme d'habitude ,IH un magnif ique choix de Jeux , Jouets et Poupées , élalê au m
|Éj premier étage. j

I IMMENSE CHOIX D ÉTALES. COLLIERS, CRAVATES
g ET MANCHONS

dans toutes fourrures et grandeurs
de sa propre fabrication et garantie solides |

j du meilleur marché au plus fin a
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- dernière création H
i Chdnce/ières, Couvertures, Top is, etc. |
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à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Meucbdttif .
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Pour tous tes renseignements s'adresser à

Jean BAUMBERGER, f erblantier
BUE FliEUBY

où l'on peut en voir une en fone\ions tous les mardis

j s m  Calorifères inextinguibles BB

Junker & Ruh
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Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantagés
déjà connus les for- ..
mes de t'art mode^
avec décors variés. ]
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 ̂Diplôme d'honneur à Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins 1
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Dépôt à Nenchâtel : i>< JL. BJK ÏITTl'ER, pharmacien
Pharmacie CHAPPUIS. Bowdry

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions H 20297 L

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

Pâtisserie-Coiliisene-Crèsn&rie
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue 11 — WNgbin
TOUS LES JOURS

Cornets et meringues et plats à la crème variés
RESTAURATION_ A^

TOUTE H4BURE

fol-au- Vent. — Civet de lièvre à fomporté
TOUS LES 8AWBBD18
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GRAND BAZAR 1

SCHINZ, 1IŒEE & Cie I
PLACE DU F»ORT I

PYRQKRAtURE I
Appareils coiiipl«ls pour j*jsVO*_ va~ur*i, ainsi que tous M
accessoires : pointes , platine , soirfflerfe», crayons , lunettes , etc. g

Granâ assortiment d'obj ets à pyrograver 1
p ,  Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies M
fl de tous genres, Petits meubles, etc. H

|| _La maison se charge de faire d'après des- |f
pi sins et snr commande tons les modèles de M
H menbles on antres dont on voudra bien lui S
fis confier l'exécution. H

Prière de donner- les commandes irai la presse de fin d'année f
g Accessoires pour la peinture, la sculpture et le découpage B
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Dans les Pharmacies.

M Les productions artistiques tel/es que m
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I - . . '

. .  £*̂ îerio!a, iz phonola |
ne peuvent être expliquées ni par une annonce, m par m
i une description. m

des auditions gratuites en sont offertes à chmitue m
personne que ces merveilleuses inventions peuvent in- m

fi téresser, chez É

S W. SANDOZ, Terreaux I et 3 i
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I
— Eh bien ! demanda l'ôpicière av.ec un iu_-

térêt plus apparent que réel, comment va-t-il
aujourd'hui , ce pauvre M. Raboulleau?

. La domestique, une vieille, au profil angu-
leux, après avoir plissé ses lèvres1 minces et
blêmes, laissa tomber ces mots :

— Pas mieux... mais pas pis tout de même.
La nuit a été assez bonne...

— Et le médecin? qu'est-ce qu 'il dit?
— Rien... Parait que c'est l'âge... Songez

que monsieur a soixante-dix-sept ans!... Ah!
c'est bien triste, allez! Un si bon maître ! Je le
regretterai toujours... Je fais tout ce que je
peux pour lui prolonger l'existence. Une man-
que de rien...

— Pour ça! on peut dire que vous le soi-
gnez ! Comme si c'était votre père, quoi 1

— Je fais de mon mieux.
— Ah! vous êtes une vraie ; dévouée, vous !

Faut croire qu'il n'a pas oublié de vous cou-
cher sur son testament, dites, Mademoiselle
Victoire?...

— Oh ! ne parlez pas de ça, j e vous en prie !
exclama M1U Victoire avec un geste doulou-
reux. J'ai trop de chagrin, voyez-vous!

Et, saisissant son panier à provisions, elle
s'enfuit chez la boulangère où l'attendait une
conversation à peu près semblable.

On n'exagérait rien en disant que M11' Vic-
toire prodiguait à son vieux maître les mar-
ques d'un attachement profond , et toujours
attentif.

La servante de M. Rabouleau ne le soignait
pas seulement pour la form e, mais avec le
sincère désir que ses efforts ne fussent pas
vains. Elle tâchait réellement , do. prolonger
l'existence du'vcillârd.

Evidemment la place devait être feonne et
l'on comprenait à merveille qUe M11" Victoire
cherchât à conserver ses fonctions le plus
longtemps possible.

Cependant, son faciès aux os minces et
pointues, au nez recourbé comme un bec
d'oiseau de proie, n 'avantageait paslaphysio-
nomie de la domestique et le regard froid de
ses petits yeux gris, le sourire rare de sa bou-
che revêche n'inspiraient aucune sympathie.

Aussi aurait-on douté de son dévouement si
on ne l'avait vue à l'œuvre.

Après tout, se dirent les amis de M. Raboul-
leau, Victoire est peut-être acariâtre, mais un
grand cœur se cache sous cette rude enve-
loppe... Il est bien vrai^qu'il ne faut pas juger
les gens sur la mine.

Seul, M" Tambourel, le notaire, ne naèlait:
point sa voix à Ce chœur élogieux et se cea-
tentait de sourire d'un peiit^air irusé cjai pfcri
sait sa face grave entre ses favoris neigeux,

M"0 Victoire avait d'excellentes raisons.
tiqur désirer que le. trépas" de sion maître jàe
survînt qu'à une date éloignée. ; ;.'• ' " ..;
^Chaque aurore n|»uv^Jte^e ppuv#£^cQn '̂
œmpler les yeux de M.' Ratmulleàu èoaftîbuMl
à-enrichir ce modèle des servantes.

Voici pourquoi :
Quelques années auparavant, se sentant

vieillir, M. Raboulleau ayantappelésa.domes-
iïque; lui avait tenu ee langage:! ^ 

£ ">¦- ¦- • i:- 'v'
* ¦' — Victoire, voici bientôt dix ans que vous
êtes à mon service et je une plais à reconnaî-
tre vos qualités.
— Monsieur est bien bon...
— C'est-à-dire que je ne le serais pas si j«;

me bornais à vous témojgffer ffl&sàtisfaeM<ffi. ,
par des paroles.,. , flatteuses 'fe îe' ve^x fejeoi *
mais bonnes seulement à troubler votre mo-
destie. Ma gratitude envers vous doit se tra-
duire par un témoignage plus palpable.. .

A ce mot, les yeux de M1** Victoire brillè-
rent

— Donc, poursuivit le rentier, je veux qu'a-
près ma mort vous gardiez de moi un souve-
nir durable et utilç, Jç n'ai .pas ; d'enfants.
Pour héritier, je ne possède qu^un aevieû qui'
demeure loin d'ici et ne se soucié guère de
moi. Il ne serait pas juste qu'il ait un jour ,
toute ma fortune. D'ici peu, j 'irai trouver M* '
Tambourel pour rédiger mon testament... et
je ne vous oublierai pas,

— Monsieur est trop bon, protesta Victoire.
D'ailleurs, Monsieur est plein de santé et j'es-
père bien le servir encore longtemps 1

— Alors, c'est entendu, conclut le vieillard,
je compte sur vous jusqu 'à mes derniers mo-
ments... Vous ne vous en repentirez pas.

Pendant quelques mois, Victoire redoubla
de prévenances. Mais un beau jour son zèle
se relâcha. M. Raboulleau devina sans peine
pourquoi : il n'avait pas encore fait son testa-
ment.

Une bonne partie de la nuit, le vieillard ru-
mina un plan et, le lendemain , tout guilleret,
il se rendit à l'étude de Mc Tambourel , après
avoir pris soin de dire à sa domestique dont
le visage s'empourpra aussitôt :

— Ma promenade sera sans doute assez lon-
gue, aujourd'hui... Je vais chez le notaire. Ne
vous inquiétez pas, Victoire !

K

L'hiver suivant, M. Raboulleau s'alita.
Une mauvaise grippe faillit triompher de sa

robuste constitution.
Mais, contre toute attente, et, cette fois,

contre l'espérance de MUo Victoire, M. Raboul-
leau se rétablit, après avoir eu pendant plu-
sieurs jours une forte fièvre.

Un matin, le médecin dit:
— M. Raboulleau va mieux. Il faudra sup-

primer la potion que j 'avais ordonnée la se-
maine dernière.

Pendant . que Victoire reconduisait le doc-
teur, le méfiant M. Reboulleau allongea le bras
et chercha sur sa table de nuit la bouteille qui
venait d'être désignée. H la trouva facilement,
grâce à la date et aux indications que portait
l'étiquette dn pharmacien.

— 15 décembre... Trois cuillerées à soupe
par j our, inurmura-triJ.

La fiole était graduée, il constata qu'il man-
quait cinq cuillerées cn tout.

Quand Vïcïtoire reparut; il avait déj à tèpbsô
la bouteille .

— A quelle, date du mois sommes-nous?
demanda-t-il.

— Le 20, Monsieur , répondit Victoire.
M. Raboulleau gard a le silence : il était fixé.

m
Quand il fut complètement revenu à la

santé, M. Raboulleau retourna voir M"' Tam-
bourel.

Le soir, il rentra chez lui en se frottant les
mains.

— Victoire, dit-il à sa bonne, je me suis oc-
cupé de vous aujourd'hui... Oui , j 'ai réfléchi
que je ne m'étais pas montré suffisamment re-
connaissant à votre égard. Alors,..

— Alors f i nterrogea la domestique, inquiète.
— Je vais refaire mon testament.
— Mais Monsieur est rétabli... pour long-

temps.
— Je l'espère... Oui , Victoire... Et voici

ce que j 'ai imaginé :il est juste que vous rece-
viez une récompense en raison directe de vos
bons et lo van s services. La rente que je me
proposais de vous laisser me semble insuffi-
sante. D'ailleurs, les soins que nécessite la
maladie d'un vieillard valent mieux que cela,
je le reconnais. En conséi] uence, voici l'offre
que je vous fais : à dater d'aujourd'hui , chaque
jour que j e vivrai équivaudra pour vous a un
franc de rente. Le sort vous protégera s'il me
fait vivre encore dix ans !

M Raboulleau souriait malicieusement.
Victoire comprit et n 'insista pas.
M. Raboulleau avait  enfin trouvé la combi-

naison idéale qui lui permettrait de finir ses
jours dans une quiétude parfaite. Sa domes-
tique, ayant tout intérêt à prolonger son exis-
tence, il pouvait attendre la maladie avec la
certitude que Victoire ne négligerait rien
pour obtenir sa guérison. Depuis longtemps
M. Raboulleau ne s'était senti aussi allègre.

Mais les événements déjouent tous les cal-
culs, même ceux des domestiques les plus dé-
vouées. Cette fois, M. Raboulleau ne devait
plus se relever; il mourut malgré tous les soins
et Mlle Victoire le pleura avec une abondante
sincérité.

, - .. . ,., j ., ..IV r . .
Le lendemain èlïe«tàit appelée chez le no-

taire Tajnhobrel .pour assister à la lecture du
testament, selon, la volonté formelle de M. Ra-
boulleau. - .. " V-'-7.. . • ' .

Le notaire lut lu document qui instituait le
neveu légataire universel à la condition de
servir une rente viagère à Mlle Victoire

Celle-ci, qui écouta dès lors avec attention
eut la stupeur d'entendre cette clause :

cj' avais résolu de laisser à ma fidèl e , do-
mestique la jouissance d'une rente annuelle de
trois mille six cents francs. Mais certaines
circonstances m'ont contraint de modifier mes
intentions ;-si jj o meurs avant une période de
dix années, chaque jour que je vivrai de cette
date à celle de mon décès, diminuera de un
franc le montant de la rente. » .

Mlle Victoire; toute blême, se dressa brus-
quement.

— Et le testament ia été fait il y a neuf ans
et dix mois, n'est-ce pas? bégaya-t-elle,
fu^iHise, ¦

¦. :-; ¦ >"-,
' ¦— Parfaitement, répondit le notaire avec
placidité.

— Alors, elles sont propres, les rentes qu'il
me laisse ! Ah!le vieux singe!

— Permettez, dit alors M" Tambourel de
son air le plus aimable, je n'ai pas fini de
lire ; il y a encore quelque chose qui vous con-
cerne.
. Et il acheva, souriant et scandant les mots:

cCette disposition deviendrait nulle et ma
domestique aurait droit au montant intégral
de la rente si, à la lecture de mon testament,
elle ne proférait aucune parole blessante ou
peu respectueuse pour ma mémoire; mais je
suis persuadé qu'elle ne pourra retenir le cri
de sën«œaj,.> 

¦— Ce cri, vous ne l'avez pas retenu. cn
effet , Mademoiselle, conclut le notaire. Vous
ne toucherez donc qu'une rente de soixante
francs.

Et, ironique, il salua de la main , Mlle Vic-
toire qui s'enfuyait, furibonde, en faisant cla-
quer la porte. MICHEL NOUP»

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons daas le « Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION. — II semble qu 'avec novembre

une température meilleure ct plus douce nous
revienne ; c'est l'été de la Saint-Martin légère-
ment avancé. Il cn est résulté un peu de pluie
qui n'a pas trop entravé les travaux de la cul-
ture. Ceux-ci sont maintenant bien avancés,
quoique encore en retard en bien des endroits.
Le froid avait enrayé la levée les blés et em-
pêché le développement des seigles et premiers
blés semés. Ceux-ci pourront encore se déve-
lopper suffisamment avant les froids sérieux
de l'hiver.

BLéS ET FARINES. — Les grèves et les trou-
bles de Russie ont déterminé un ralentisse-
ment sensible des affaires dans ce pays et une
hausse des prix du blé. Le mouvement des
exportations a été aussi diminué en sorte que
sur les marchés importateurs de cette prove-
nance on a relevé des cours en hausse de 25
à 50 cent, par 100 kilos.

En Amérique, l'ensemble des marchés accu-
se aussi une hausse de 69 cent, pour le dis-
ponible et G8 à 70 cent, pour le livrable.

Eu France, les prix sont restés soutenus
avec hausse de 25 à 50 cent, sur quelques
places.

Ces nouvelles, si elles persistent, peuvent
avoir un bon effe t snr les cours de nos mar-
chés romands, où le blé est toujours coté de 18
à 20 fr. les 100 kilos.

ENGRAIS. — Les agriculteurs ont très peu
acheté d'engrais à l'automne. La consomma-
tion du superphosphate devient presque nulle
à ce moment de 1 année, tous les achats étant
reportés sur le printempa

Il règne encore beaucoup d'incertitude sur
le marché du nitrate de soude. Beaucoup de
syndicats ont déjà fait leurs achats en juillet
dernier. D s'est produit dès lors de la hausse
et l'on pense que celle-ci tiendra jusqu'en avril,

moment où .les cours pourront dépendre çlo
l'emploi plus ou moins large qui aura'été fait
de ce produit. 1.

SULFATE DE CUIVRE, — On commence à
s occuper de sulfate de cuivre et de soufre.
Le commerce a déjà faitquelques offres, mais
à des prix de début plus élevés que ceux de
l'année dernière et mêtfie supérieurs à ceux
qui ont été atteints au grand moment de la
dernière campagne. Aussi l'empressement aux
achats est-il très modéré. -Le cuivre métal
atteint, paraît-il, des prix élevés qui jnstiliént
la hausse du sulfate, soit; mais nous pensons
que les sociétés et syndicats qui achètent ce
produit pour leurs adhérents ont tort de s'ha-
bituer et d'habituer le commerce à céder tou-
jours et à recommencer ' chaque campagne
avec des prix en hausse sur ceux de la précé-
dente. D en est du reste de cet article comme
de tous les autres, l'époque des achats est con-
tinuellement avancée par des gens qui veu-
lent arriver premiers. On nous a déjà offert
l'article pour 1906 et 1907, l'année dernière 1
Nous considérons ces achats faits si longtemps
à l'avance comme du j eu dont nos syndicats
devraient se garder sérieusement II ne peut
aller qu 'à rencontré de leurs' intérêts. .

FOIRES. — îYverdon 31 octobre : 40 «hevaux
de 300 à 400 fr. et de 500 à 700 fr. pi|cë sui-
vant choix, 44 boeufs de 500 à 600 fr. \et de
1100 à 1200 fr. la paire suivant grosseur; 225
vaches et génisses de 300 à 400 fr. et ^e .600 à
700 fr. pièce ; 425 porcs, les petits |» 45 à
55 fr. , les moyens de 70 à 90 fr. et lesj fïos de
120 à 140 fr. la paire. .i'

Les industriels d'outre-Atlantique ne se sont
pas contentés de fabriquer des tricydes mons-
trueux où neuf , dix, douze'pereodnnes peuvent
pédaler à la fois, et dont les roues onijposqu'à
3 m. 50 de diamètre. Ils ne se sont pas bornés
non plus à produire, pour les caprices dèleurs
milliardaires, des appareils où métaux pré-
cieux et pierres rares sont employés-en abon-
dance et qui reviennent à des prix exfrava-
vagants : on cite entre autres une aiaeliinc de
50,000 francs qui ne recèle pas dans ses-garni-
turcs moins de 170 diamants. Cela est d'un
intérêt fort secondaire, après tout.

Mais voici où l'esprit pratique se révèle. Les
Européens ont donné à leuis pompiers des
automobiles : jamais il n 'ont pensé à Jes jdoter
de vélos, ct pourtant, en mainte eadroils, pour
des raisons financières , cette dernière innova-
tion aurait son importance.' ;

Aux Etats-Unis, il n'est pas de cité an peu
peuplée qui n'ait offert des quadrkyclcs aux
braves gens dont le dévouement est égale en
tous pays. Deux hommes se placent à l'avant,
deux autres à l'arrière et au milieu ç'intercale
le 4évidoif.

H y a encore mieux. Les diefe de police
d'outrë-obéan se sont avisés *_&> deux agents
déambulant à leur vitesse moyenne, c'est à
dire à pas comptés, le long d'un îlot de
maisons, risquentlort de né jamais isarpreiHlre
les malandrins.. On a fait appel aa foicycle,
qui est devenu ainsi, un a«?iliaire de l'ordre
public. Un pbiïçemMiii'iraî He «rireles «©es
d'arrière, un autre au-dessus de la roue
d'avant. Quant à la troisième place, vous
devinez à .qui elle est réservée. 0B a p a s  soin
de ne laiàser à celui qui l'oocape ni pédales ni
guidon , et ses mains sont mêffl* lenscs, pour
plus de sûreté, par des chaînettes d'acter.

Dans un autre ordre d'idées, le tricycle pour
chemin de fer rend des services signalés. Or-
ganisé de telle sorte qu 'il puisse ^aâsyter à la
voie ferrée, il permet de la surveiller., d'en
examiner les conditions de statoiMïé à une
vitesse de train... omnibus. Les dernière per-
fectionnements auxquels on travaille autori-
seront peut-être des allures d'express.

Enfin , les Américains ont mis le vent iioon-
tribution et offert au monde la bicyclette à
voile, combinaison étrange, mais ingénieuse.
On plante au-dessus du guidon une hampe
d'acier qui porte elle-même «n morceau de
toile. Que pensent les Peaux-Rouges du Grand
Ouest, lorsqu'il voient apparaître ce bizarre
engin?

C'est de la sorte que, d'un appareil très orâi-
naire, Jonathan a su tirer des applications
multiples qui stupéfient parfois ara premier
abord, mais qui ne présentent srien d'anormal
en réalité. C'est toujours l'histoire de l'œuf de
Christophe Colomb.

La machine règne là-bas en triomphatrice,
les citoyens de la grande Républi que n 'igno-
rent pas qu 'ils lui doivent leur prodigieuse
prospérité. Si leur fortune publique a passé en
cinquante ans de 500 millions à près de 500 mil-
liards, atteignant au double de celle de la
France, c'est qu 'ils ont construit des fabri ques
gigantesques ' où le génie humain s'exerce en
toute son énergie.

Nous n 'avons pas, cn Europe, d'établisse-
ment de cordonnerie comparable à cette usine
de Saint-Louis, d'où sortent par jour 7000
paires de chaussures. L'ouvrier cordonnier
n'y existe pas : c'est l'outil mécanique qui fait
tout. C'est lui qui découpe, qui coud , qui fait
les œillets, qui « cambre ». En dix secondes il
enfonce cinquante clous dans un semelle ; en
dix minutes une bottine est faite.

Ni Munich ni Pilsen ne pourraient comparer
leurs brasseries les plus réputées â la grande
brasserie de Saint-Louis. Savez-vous combien
l'on y produit de bouteilles de bière par jour?
800,000 ; mais la machinerie y est poussé à un
degré extravagant.

Et tel est encore le système qui a prévalu k
Pullman City, la ville des vagons, d'où chaque
jour sortent des dizaines de voitures. Le ma-
chinisme perfectionné a donné des résultats
merveilleux : il a fait la richesse américaine;
en réduisant au.minimumJc coût des objets ,
il a permis de livrer à un bon marché extra-
ordinaire. L'audace pratique de Jonathan est
la raison même d'une fortune qni ne cesse de
grandir.

il machins souveraine

CONFISERIE-PA TISSER IE
L. Eicheiiïber §*•©!% traiteur

RUE DU SEYON 12

. Toujours excellents Pâtés au jus et Ramequins
PÂTÉS FROIDS, POULETS ROTIS

Pièces et plats à la crème
en tons genres

TO US LÈS SAMEDIS

Tripes à la Mode de Caen
Civet de lièvre Aspic «le foie gras

Plat de cuisine sur commande
; ._ TÉLÉPHONE 408 : TÉLÉPHONÉ 408

Magasin 1

j très JM assorti tous tous les articles de la saison I

SPÉCIALITÉS : 1
- Sous-vêtements en tous genres m
« - Matinées, Cdkts eï pèlerines Des Pyrénées m

Blouses, jupons, Corsets m
¦ Jérets, Jas, gants d'hiver g
: goas, fourrure m

et autres articles de toilette m
Le plus grand soin a Été apporté aux achats )

Bonnes marchandises - Prix très modérés tel

AU COMPTANT 5 °/0 D'ESCOMPTE 1

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fir.

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de Meucbdtel, Temple-Neuf i.

Îfpr ^̂ î gf^^W^fflBHHaflfoiTKMriBfe™- *a t̂ *̂a ŷflfEnaBKFBraiFy *3k_$f ^̂ mJ^ P̂PËff l Sffrnfffï ffjflffl f âmWiïnf tmVÏÏ^^^Ë^ f̂fiw

I f i  h Chanssnre JMMerne . f
i pucHÀTEL HENRI ROBERT P*™! §
M s*W Place de VMôtel-de-Ville "Wd i

I filM CHOIX DI CHAUSSURES D HIÏEtt 1
X Souliers de bal, pour dames et messieurs. Ir
£î Guêtres et jambières.
H Caoutchoucs américains et russes, j¦J 1 Souliers de travail, pour hommes, depuis f r. 6.40 I

{ 'J i m  y > . dimanche' >' > > > 8.— j
H > pour dames, > > 5.50 S
I - > > fillettes et garçons, 26-29 > > 3.8Ù H
H > > ' > : > 30-35 > > 4.80 M
M PRIX TRÈS A VANTAGEUX — Télép hone n° 764 H
WL Se recommande, j î. ROBERT i

spécialités de la maison
MAGGÏ A CIE.

Stadtmuhle Zurich

Poudres h pouding
Sucre vanilliné
Poudre levain

ne devraient manquer dans
aucun ménage.

En vente dans les épiceries,
drogueries et magasins âè>
comestibles.

Véritable seulement avec la
marque de fabrique

..KRONRAD". ~" ' * '
• > 

¦

Graud choix de bons MJels, ça
fés, brasseries, cafës-restaurants
restaurants avec chambrés, pen^
sions , etc. ; affaires prouvées, prix
très modérés , grandes facilités de
paiement. Magasins d'épicerie , -lai-
teries , caves , merceries, tabacs ,
boulangeries , pâtisseries , créme-
ries , boucheries, charcuteries , co-
mestibles , papeteries , etc., demris
800, 1000, 1500, 2000 , 2500, îwOD ,
4000, 5000 à 15,000 fr. S'adresser b
M. Perrier , 3, rue Chaponnière ù
Genève.

Magasin ils Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue du Seyon Rue du Seyor,

TÉLÉPHONE N» 206

Lièvres d'Allemagne
à 70 cent. la livre

Lièvres du pays
à 1 fr. la livre

Lièvres marines
à 1 fr ÎO la livre

On livre aussi par u .ct !i de lièvre

IVKOGBTERIE
Un moyeu sûr par lequel l'ivro-

gne ne boit plus ni vin , ni bière ,
ni eau-ii^-vie, vous est indi qué
contre envoi de 20 cent, en timbres,
i\ Pharmacie , case 5585, Claris.

A REMETTRE
pour cause do changement d'occu-
pation , nn lion

commerce de papiers
en gros et cartes postales
illustrées établi depuis plus de

_ 10 ans ot possédant une bonne et
I fidèle clientèle. Peu do capital né-
! cessaire. Adresser' offres par écrit
| sous chiffre H 58<>7 »j b. Haa-
I senstein & Vogler, Nencliâ-
! tel.

OCCASION !
A vendre uu fort camion avflc

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

L AUTO-CUISANT
I de Sus. Muller, avec les tter-
t nières améliorations , est un «M-
I jou «le la cuisine». Epargne
r 1© 5© % de combustible et de
! temps. Manière la plus rationnelle
j . pour préparef les mets. Cadeau
j d'étrennes le pins préci -nx
J ponr eliague ménage. Pros-
j poctus gratis et franco par I/«
j Société «misse de l'Anto-
! Cuisant, S. A , Znrich III.

] Pianos Bliithner

J Pianos Steinweg Nachf.
| Pianos Bîand , Pleye!,Lipp,
' . Kapps, Seiier, Kriegei-
l stein, Gers &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les sty les. '.

FÏAHISTB SPiETHE (Pianoia)
. Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand Choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FMWI H I DE PUI S , :

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1er éta •
N E U C H A TE L .

Paul COLIN
Terreaux 8

mSDIfflCHATEL
1902, 1903, 1904

Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais, Mâcrn

Vins ie taïle français

Dépôt des remèdes

ElGCtrolomÉoptÉps
i AUTHENTIQUES
i de ^1. le comte Matleï , chez Mms

i L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er . c.o.

; produits d'Espagne
Rue du Seyon

Malaga ouvert , le litre , depnis fr. t.—
Malaga cn bouteille, ie lilre , » 1.50

f Vermouth ouvert . » i.—
Vermouth cacheté, le litre, » 1.50
Apéritif Samson , » » » 3.—
Madère , - » » » 2.—
Cognac, » » » 2.25
Kivch de Schwitz, » » » 3.—
Gentiane des Alpes, » » » 4.—
Oporto vieux , » » » 2.50
Xérès de la fronlem , » » » 2.50

Se recommande,

A. COLOM.
TÉLÉPHONE

i ^°§ f&*y flJâ Tai." i BiL T! __ \

_ • _____ fB^^fîy&-f °Vt̂ ^^ _̂_ \

: Agents généraux

BIJOUTERIE , \~T, T,—~
- HORLOGERIE «"l"»» «><««

I ORFÈVRERIE JWPt & C'e
1 Bwa ttoii Jam tous lea gtaret Foniie __ ls33-

1 j -$-. TOBIN
Successeur '

. Halson dn Grand Hôtel dn Lac
N E U C H A T E L

'tLssLstoKVJsu—ta—F—m——x—ssa—w.rh — —tti.



Les dénieras qrBves ptes
en Russie

(De notre corresp. de St-Pétersbourg)

Les causes profondes

Il serait long d'énumérer toutes les grève:;
survenues dans ce paya depuis le traité de
paix russo-japonais, et nous ne. pouvons don-
ner dans un article de journal que quelques
explications générales.
. .11 y a mécontentement dans le peuple russe
agriculteur, c'est-à-dire dans la grosse popu-
lation et il est fondé sur un état de choses
déjà ancien et qui remonte en 1861, lors de
l'Acte de l'émancipation des serfs, soit au
partage des terres des propriétaires, anciens
seigneurs, entre les paysans.

Ces terres suffisantes en ce temps-là pour
nourrir la famille du paysan, ne le sont plus
actuellement depuis que celle-ci a augmenté.
Ce qui suffisait pour un père et quatre fils , ne
suffit plus quand cette famille a triple dans
cet espace de temps ou , pour être, plus expli-
cite, c'est un des quatre fils qui les possède
tandis que les trois autres et leur famille n'en
ont aucune jouissance. Pas d'argent pour en
acquérir de nouvelles, pas d'instruction pour
trouver autre chose de nouveau pour la lutte
du pain quotidien. Puis, aujourd'hui , impôts,
sacrifice de vie précieuse dans la dernière
guerre et la conviction bien triste de trouver
dans l'ennemi un homme plus instruit et
mieux dirigé qu 'il n'est lui-même.

Le mécontentement s'élève et le paysan
lutte maintenant contre le zemstvo, l'admi-
nistration d'état avec laquelle il a directement
des intérêts villageois, d'arrondissements et
de province. D'où manifestations ouvertes
par-ci, par là , quelques faits sanglants, quel-
ques incendies, quelques dévastations.

Ce mécontentement se manifeste selon le
caractère de la population de ce vaste empire
aux nations différentes. Souvent la cause
même du mécontentement change selon la
race. Au sud, l'Arménien et le Tatar sont
ennemis de race. L'Arménien est le juif des
contrées caucasiques, c'est-à-dire l'accapareur ,
l'homme d'affaires, le prêteur sur gages, l'usu-
rier; le Tatar , est le travailleur, le culti va-
teur laborieux, l'ouvrier peu fortuné pressé
par la faim, mais luttant quand même, s'in-
surgeant aujourd'hui contre celui qui le tient
dans sa main et prenant pour sa cause person-
nelle, le mécontentement commun de la nation.

Conceptions simplistes

Ajoutons, pour être plus explicite que les
grèves dans cette grosse population sont toutes
nouvelles et diffèrent complètement de celles
qui se passent dans notre pays. Chez nous
l'ouvrier, le campagnard sait ce «qu 'il désire ;
il sait jusqu'où peuvent aller ses prétentions ;
il a tout calculé, tout compris et ne va pas
au-delà des exigences qui conduiraient son
patron ou son pays à la ruine. Il sait réclamer.
Comme preuve de la différence qui existe
entre les deux , citons le fait suivant: clans les
désordres à Tillis, au moment où le peuple
criait: libellé , un paysan monte dans un tram-
way électri que de la ville. Pas de place, tout
est occupé; il s'écrie : «Swoboda !» (liberté),
et comme personne ne bouge, il pousse hors
du vagon un vieillard et prend sa place. C est
ainù qu 'il comprenait le mot de liberté, et il
y en a des millions qui ne le comprennent
pas autrement.

Au centre et au nord de l'empire la popula-
tion est [dus calme ; toutefois ce mot ds liberté
qu 'on lui redit n'est pas très clair dans son
esprit : liberté de travaillerou de nc rien fa i re,
c'est une liberté qui ne lui est pas nouvelle et
il ne le comprend pas dans le même sens que
nous y attachons. Toutefois c'est une question
qui l'intéresse aujourd'hui , car, parmi eux ,
il y a bien des gens intelligents, c'est-à-dire à
la compréhension facile ct ceux-là cherchent,
depuis les défaites de la guerre russo-japo-
naise, à savoir lès causes -qui ont amené ce
désastre pour un si grand empire, ct ils vien -
nent en délégation les chercher dans les mee-
tings accordés depuis peu par l'administration
russe.

Les différences-régionales
C'est un fait nouveau dans l'histoire de

cetta population si longtemps esclave, liore du
joug servile depuis quarante-cinq ans seule
ment C'est un grand réveil qui commence,
peut-être dangereux, car tout dépend du
caractère des populations. Telle a hâte de
posséder les avantages des nations civilisées,
c'esl-à-clire l'instruction générale ; telle autre
reste indifférente. Le nord souhaite l'instruc-
tion , le centre riche et ayant presque tout ce
qui manque aux paysans du nord dit: Nous
vivons bien , nos pères ont bien vécu, nos fils
vivront de même, et les écoles villageoises
restent vides. Toutefois il y a malaise, mécon-
tentement et ceux-là mêmes qui sont satisfaits
matériellement, toutes choses d'ailleurs égales,
s'indignent des derniers revers. L'auteur du
mal n 'est plus l'ennemi des siècles passés, le
Turc, mais l'Anglais et pour ce patriote igno-
rant, il désire le mieux connaître. Encore
un autre réveil que celui de connaître mieux
celui qui l'a humilié dans sa fierté, qui est
venu en aide à un petit peuple pour le battre ,
lui, le colosse. Il en souffre et il le manifeste
par un sourd mécontentement contre tous
ceux qui l'ont si mal dirigé et si mal conduit.

En d'autres provinces celte souffrance le
porte à souhaiter une meilleure instruction ,
car les jeun es, les petits-fils de ceux qui autre-
fois ont été libérés du joug servile par l'empe-
reur Alexandre 11, ont appris bien des choses,
ont lutté contre les questions de la vie ordi-
naire et, venus au village, ont raconté leurs
impressions. Bon nombre d'entre eux sortis
des rangs de l'armée ont acquis des connais-
sances plus étendues que celles de leurs pa-
rents, et les ont aussi répandues dans leurs
communes. Ce qui fait que la population ,
toute comparaison gardée, bien ignorante au-
jourd'hui, n 'est plus aussi brute qu 'elle était,
autrefois, à moins que ce ne soit dans des
contrées très élevées du nord ou de la Sibérie.

Mécontentement
Dans toute cette population rurale ie mé-

contentement règne et il est difficile de le
préciser. Pour les uns ce sont les vexations
administratives qui les mécontentent, poul-
ies seconds la puissance des accapareurs, des
juifs dans les mains desquels ils sont pris,
pour les troisièmes un meilleur partage des
terres, pour les quatrièmes l'instruction obli-
gatoire, les cinquièmes le désir d'être mieux
représentés dans la Douma nationale, comme
citoyens et non sujets, et bien d'autres motifs
selon le caractère de la population et la
race.

Chez les artisans et les ou riers, la gène
générale présente un fait plus grave et p lus
précis. Le mécontentement est plus vif et so
m. inif p stA d' une mnnière ouverte. Les fabri-
ques ?e forment l une après 1 autre, les gran-
des exploitations restent sans travailleurs,
puis s'ouvrent , puisse ferment selon les ques-
tions du moment ou du parti politi que ou
socialiste. De tous côtés on entend les mêmes
plaintes: le peu de rémunération de la main-
d'œuvre, des heures consacrées au travail ,
des difficultés matérielles de l'existence et
bien d'autres raisons, et la grève s'élève ou
cesse selon les concessions momentanément
accordées. La solution est difficile à prévoir ,
car elle est très compli quée : elle se porte aux
questions économiques et politiques tout a la
fois.

Dans les grèves des ouvriers, il est toutefois
un fait à relever, c'est que pacifi ques de
nature , ils n 'ont jamais voulu la grève armée,
et si le sang a été répandu plus d' une fois, le
fait appartient soit à l'anarchisine , soit au
parti révolutionnaire ou à des individualités
excitées, à l'exclusion des troubles du Cau-
case.

Depuis le mois de janvier, le calme avait
reparu et le travail avait repris dans la plu-
part des grands centres. C'était une efferves-
cence ne cette grande population travailleuse ;
elle se sentait humiliée par suite des tristes
résultats de la dernière guerre et s'en prenait
à ceux qui l'avaient dirigée,à leur incapacité et
au choix arbitraire, et elle le manifeste par
une procession en masse et malheureuse dans
la capitale. Ce mécontentement se fondait
aussi sur certaines redevances pour les frais
de guerre et dont elle ignore encore la des-

tination. Pourtant cette manifestation porta
un véritable gain à la cause commune, c'est-
à-dire à l'existence d'un ministère responsa-
ble et à la fondation d' une chambre nationale.

Le projet de cette chambre élaboré par le
ministre de l'intérieur parut plaire tout
d'abord. En l'étudiant plus attentivement ,
l'on reconnut qu 'une certaine partie de la
population y était plus favorisée que le reste,
soit les riches, les marchands, les proprié-
taires, tous ceux qui possédaient de l'argent,
fussent-ils instruits ou ignorants. La classe
sociale que l'on désigne en Russie sous le
nom d'intelligente, c'est-à-dire des gens ins-
truits, de vocations libérales, mais d' une
aisance moyenne, en étaient écartés. De sorte
qu 'il y avait comme toujours des privilégiés.

La grève
Le résultat du mécontentement fut cette

immense grève des derniers jours ; les em-
ployés du chemin de fer de l'empire, soit sept
cent soixante-quinze mille hommes, auxquels
s'unirent presque aussitôt tous les artisans,
les ouvriers des fabriques et des usines, tons
les travailleurs, de sorte que l'économie inté-
rieure de l'empire fut suspendue , arrêtée;
plus de communications^ plus de relations,'
plus d'affaires. Ce peuple de travailleurs, tenu
écarté, voulut montrer d'une manière pacifi-
que! niais terrible par ses conséquences éco-
nomiques, la puissance de travail qu'il pos-
sède, son importance qu 'on voulait ignorer. D
demandait ainsi une grande réforme inté-
rieure, la représentation du peuple, la res-
ponsabilité des ministres, la liberté person-
nelle, les meetings libres, enfin participer au
développement du pays et non constamment
obéir à des commandements, contre son gré
et contre son désir. Le moyen qu 'il a pris pour
y arriver est terrible par les conséquences
graves qu'elles peuvent provoquer par la suite.
Il a réussi dans son but ; en sera-t-il content,
Dieu le sait, mais il n 'est pas préparé au
grand rôle de citoyen qu 'il désire remplir.

Cette grave grève a pris aussi sa force et
peut-être sa direction dans une grande partie
de cette classe intelligente de Russie, celle
qui aspire aussi à la représentation. Presque
toutes les vocations libérales ont eu leur mee-
ting ou leur grève, jus qu'aux écoliers sur les
bancs des écoles. Ils ont pris part aussi à ces
manifestations et par là ont contribué à l'arrêt
des iiffa i res courantes. Dans leurs meetings,
ils ont soulevé les questions d une cnaui ore
nationale , l'égalité des citoyens, la liberté de
la presse, le contrôle des ministres. Les préfé-
rences de cette classe de la société por tent
vers l'élection d' une chambre constituante.

L'empereur Nicolas il vient par un mani-
feste, le plus important depuis l'Acte de
l'émancipation des serfs, en I8U 1, donner
nouvelle vie à son empire, et répond ainsi aux
aspirations qui se sont manifestées dans tome
la population russe. Quelles en seront les
conséquences'? l'avenir seul le sait

A.-E. CROSTAN.

— La raison J.-II. Matile , Magasins du Prin-
temps , à La Chaux-de-Fonds , est éteinte en-
suite de renoncia tion du titulaire. L'actif de la
maison est repris par la société anonyme» L.»
Confection , marque P. K. Z., à La (Jhaux-de-
fonds.

— La société anonyme La Confection , marque
1\ K. 7.., a établi le 18 juin IUU5 , une succur-
sale à La Clinux-de-Fonds, sous la raison U
Confection , marque P. K. Z., s. a. 11 n 'existe
pas de dispositions statutaires spéciales pour
la succursale ; la société est représentée vis-a-
vis des tiers par la signature individue lle d"
président et du vice-président du conseil d ad-
ministration. ,.

— La société en nom collectif Ph. Favre «^ >
établie jusqu 'ici aux Ponts-de-Martel, dont lus
deux associés Phili ppe Favre , du Locle. «
Ulysse Tliiébaud , de Brot-Dessous , sont actuel-
lement domiciliés ;\ La Sagne, a, en date j iu
!<-"¦ mai 1905, transféré son siège soc.ale a **
Sagne. Genre d'établissement : fabrique u°
balanciers compensés. -

— Le chef do la maison Henri Matil e,. w»
Ponts-de-Martel , est Henri Matile , domicilie »"
dit lieu. Genre do commerce : Bouchorio-OUd
cutorie : Grand'Uuo. ,„.

— La raison Paul Hugucnin , aux Ponts -o
Martel, est radiée par suite de renonciation i
t i tu la i re  et cessation de commerce. ...

— La raison N. Grezot-Borol , aux Ponts-1«
Martel , est radiée ensuite du décès du lltI ' * 'ts.— La raison A1 Iluguonin-Jeatino t , aux r o
de-Martel , est radiée ensuite du décès au
laire.

Extrait Je la Feiilli Wm Susse u mm

Brasserie Helvétia
SAMEDI et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée

FAMILLE ZELIO
Costumes espagnols

SJ A BALOÏSË 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 1

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

offertes aux personnes en situation de faire des contrats de h
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement |leurs revenns. Conditions très favorables. Sécurité absolue. 1

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT ct I
DUBIED, notaires, à Neuchâtel , Môle 10. _

¦ ISsati^prisé d© Jardins
AUGUSTE PFUND, hort. — Auvernier

PLANTES ViN TOUS GENRES

Bouquets, Couronnes, Fleurs - Téléphone

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce jou rnal.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL.

Samedi 11 novembre 1905
à 8 h. du soir

Grand Concert
La Violoniste

Stsj i Qcycr
Le Pianiste-Compositeur

O. DIENZL
Prix âes 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.

JU0 Tramways dans toutes les .
directions après la sortie.

TENTE
annuelle en faveur de

rUnion Chrétienne de Peseux
à l 'AULA OU COLLÈGE

le JEUDI 16 novembre courant , à I h. K
Tous les dons seront reçus avec

une grande reconnaissance.
Le Comité.

Pfttissf rie - Boulangerie

FRITZ WEN&ER-SEILER
A—cm-1* du 1er Mars 23

Dès aujourd 'hui

pièces à la crème
eu tous genres

» Tous les samedis

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours de marché

PAIN GRAHAM

Manufacture
d'instruments de musique

RDFLI & YOMEZ
Payerne

Instruments neufs ga-
rantis. ______

Réparation soignée de tous
instruments à prix modérés.

Confiserie neuchâteloise

N0Z & RENAUD
Les Brenetst

Seuls fabricants des

Bonbons à l'Eucalyptus
et des Pastilles gomme à l'Eucalyptus

Très efficaces
contre les rhumes chroniques et récents

EMÏÏLSI0U
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 nationale, Genève 1896

BOUCHERIE -SOCIALE
RUE FLEURY 20

Tous les jours de marché dès
maintenant

VIENERLIS
à 20 centimes la paire

CERVELAS
à 15 centimes la pièce

Marchandise excellente et tou-
jours fraîche.

Prière d'en faire l'essai
"GRAND CHÔix-

D'INSTRUMENTS
A €OKl>13$

Mandolines
Guitares ':

Violons
Zithers

Corôes et fournitures
Prix modéré»

FACILITÉ de PAIEMENT

M Ue MURISÉT
Orangerie 2 c.o

BOUCHERIE GR1N

AGNEAUX
de Prés-Salés

AVIS DIVERS
Mlle DUVANEL

a repris ses
leçons de chant
S'adr-eRser vue do la Balaucu 2,au l" étage.

*""¦" "' ••***t**̂ *****s—t**stf

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs o. lots autorisées par la
loi fpie chacun peut se procurer
contre payements mensuels do 4
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi.
enée. — Lots pr inci paux de fr
«OO.OOO, 300,000, 200,«00,
150,0»#, lO0,Ot>O, 75,000,
50.000,35,000, 10,000,5000
3000, olc. elc. seront tires et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant le»
tiratres présents on ultérieurs.

i

Les prochains tirages au-
roni l ien  : 15 novembre, 1er,
10, 15, 20, 31 décembre.

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

Ban que pour ob ligations à primes à Berne.

fiiiiiiiini
I: Parcs 15, Villa Surville, Neuchâtel.

' Cours de comptante
donné le soir par expert-comptable.
Partie double et méthode améri-

I caine . enseignée à fond en 10 leçons.
Leçons particulières. Prière d'écrire
ou s'inscrire : M. Weber , rue lu-
dustrie 27. 2me étage.

ïiiifilo
¦ huit leçons par mois pour 6 fr.

Demander l'adresse du n° 144 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

NAVIGATION GÉNÉRALE ITALIENNE
Sociétés réunies : FLORIO et RUBATTINO

Emission de 70,000 actions nouvelles
Par délibération en date du 9 octobre , le conseil d'administration, faisant usage des facultés qui lui

sont accordées par le règlement et qui ont élé confirmées par les assemblées générales des actionnaires ,
a décidé l'émission do 70,000 actions nouvelles de la société de 300 lires nominales chacune.

Ces actions nouvelles participeront à la moitié du dividende qui sera attribué pour l'exercice
1905-190*) aux 110,000 actions anciennes.

Les 70 ,000 actions ci-dessus ont été acquises par la Banque Commerciale Italienne au prix de
430 lires chacune , à charge par elle d'en offrir 55,000 au mémo prix et aux conditions de paiement ci-dessous
indiquées , aux porte u rs (les MO ,000 actions anciennes.

Le droit de souscri ption pourra être exercé par MM. les actionnaires du 11 au 16 novembre inclusi-
vement , moyennant  présentation dos titres qu 'ils possèdent sur lesquels sera apposé l'estamp ile attestant
l'exercice do ce droit ,-

à Bari , Bologne, Rome, Naples, Païenne, Messine, Catane, Gênes, Florence, Livourue, Turin ,
Milan , Venise , Pacloue : à la Banque Commerciale Italienne ;

à Palerme : chez MM. J. et V. Florio ;
à Bâle:  » la Société de Spevr & C "; j
& Nenchfttel : ¦> MM. Pary & C" ;
à Genève : » MM. Bonna & C'».

Lo prix de 430 lires devra être versé aux époques suivantes :
160 lires représentant la prime et le 1« dixième du capital , en souscrivant ;
60 » » les 2ra* et 3">° dixièmes , jusqu 'au 15 janvier 1906 ; ;90 » • ¦ » im*, 5m° et 6°" dixièmes, jusqu 'au 15 février 1906 ;

120 » » » 7m', 8m«, 901" et 10"™ dixièmes, jusqu 'au 15 mars 1906.
Passé le 16 novembre, les actionnaires qui , pour uno cause quelconque, n 'auraient pas exerce" leur

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

accompagnées d'un bordereau en double exemplaire , oue l'on pourra obtenir aux cuisses des Banques
sus-indi quées ; ces bordereaux devront être signés par ie propriétaire et indi quer son domicile.

Les Banques délivreront un reçu provisoire du 1er versement, qui sera échangé le 15 décembre
contre un certificat nominatif d' actions libérées d'un dixième , au nom du titulaire du reçu provisoire.

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

titres au porteur.
En cas de retard dans les versements, l'actionnaire aura à payer un intérêt de retard à 6%,  le droit

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

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

ROME, le 2 novembre 190S.
T.— nnnra— TT. n'jnwrvrcTniTrn;;

CASINO BEAU-SÉJOUR
portes : ? H. Dimanche 12 Novembre 1905 Rideau .-s  h.

Eranfle représentation lliéâtrale
organisée par

ra'ï§îii»siHiïii
Programme :

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

Distribution des actes :

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

ffostumes de la maison Jœger, de Samt-Gall

Entrée : 60 centimes
\ Billets en vente à l'avance « A n  Sjphïnx > , magasin de cigaras

rue du Seyon 8

i DANSE _*_>_ • '¦ TT«g; DANSE
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte

de légitimation.

Salks tle lecture
pour ouvriers

Seyon 36

Ouvertes tous les soirs dès 7 \\.%

Invitation cordiale aux ouvriers

ENTRÉE GRATUITE

IffiiMilI
S E R R I È R E S

POISSONS A TOUTE HEURE

T1UPES
Tous les samedis

FONDUE
CIVET de IilÈVBS

Choucroute garnie* /
Se recommande,

lie tenancier.

Sranfle salie pour sociétés
On cherche pour jeune tille qui

fréquente les écoles,

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

On cherche à placer

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

£eçons Oe français
l'anglais

et 9e hollandais
Grammaire. Littérature. Conver-

sation. Traductions..
S'adresser à M 11» Mosset (diplô-

mée), 1er Mars Vt.

Je unes gens
délirant agipi-eiidre l'alle-
nianil, trouveront bon accueil
dans famil le  d ' inst i lutenrsocomlaire
de la Suisse allemande. Adre sser
offres S'.us ini t .  Z. H. 1<>»58 à
Rodolphe Mosse, Xnvieh.

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

Réparation de tons genres de
poupées. — Grand choix do fourni
turcs. — Chapeaux , vêtiMii cnt s.
chaussures. — Petits accessoire?
fantaisie. CiO.

Hôte ! BsHevue
COB€£IiLES

Tous les samedis

9)UX c.o.

On prendrait en pension
soit dès à présent ou au printemps .

i une jeune fille de 13 à 14 ans , qui
aurait l'oceftsion de fréquenter d>

[ bonnes écolos allemandes. S'adres-
' ser i\ Mrao E. Kern en, Thonne,

canton do Borne. Th. 744 Y

Chaque j our escargots frais
Brasserie ME&VETIA

COÏÏES DE CïïISDTE
A l'occasion do son 25mo anniversaire d'enseignement . M. le

professeur Maillard- donnera à Neuchâtel un conrs de 12
leçons. 35 fr. Insn- ni ions  reeues chez MM. Delacliaux «Jfc
Niestlé j uwqn'an 14 novembre. H L

CHALET DU JARDIN ANGLAIS - NEUCHATEL

Sonntag, den 12. November 1905

m a l  w Y _ -_ û__y m- -hJm ï- - \ i-m\é en , -ad- \m*Stl-dmm V
des

Grùtlivereiris Neuenburg
¦ uiiier gefiilliger Mitwirkung des Gr 'ùtlimannerchor

Direktion : Herrn G.-L. WOLF.

Zur A uffûhrung gelangen:
1. Vci scliiedeiie eritste mu) heitere Iâedervorfcrliffe.

2. iJteîsebekanntscliaften
Schwank in einem Auf/.ug, von Kreidoinann.

3. HLeine lîochzeitsi'eise
Lustspiel in einem Akt , von A. Kisiner .-. Niiheres zeigt das Programm 

Eintrittspreis: 60 Cent.
Kassaeroffnung : 7 Uhr. Anfang : 8 Uhr .

Nach Schluss der Au f fûhrung  :

TANZ - Orchestre „LA MASCOTTE" - TANZ
Zu yahlreichem Bosucho ladet hOflichst ein , Der Voratanfl.

Blanchisserie Lausannoise
J. MARCEAUX

' Propriétaire
ROUTE D'ÉCHALLENS

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

I pensions.

A un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d un air de fraîcheur de
la jeunesse , d' une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi jour nalie r du vrai

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

Imarque déposée:deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout 'le nouvel
Emballage noir-jaune
En vonie. T'i ct. la pièce, chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guelthart , »
Jordan , »
l)r Louis Reutter - »
A If. Krebs , à la Ménagère ;

M"« Marie Limier , coiffeuse ;
F. Porret-Kciiyer , épicerie;
Schinr .. Michel & G", Bazar ,

Neuchâtel.
B. Mellier , épicerie. Bevaix; phar-

mac. Chable , Colombier; pharm.
H.Zintgraff. Saint-Biaise; pharm.
P. Uhaimis . Boudry. 
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Pour 1 ffr. j
.on s'abonne dès ce jour au 31 décembre prochain 9
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuillez m'abonner à la Fenille d'Avis de Nenchâtel

jusqu'au 31 décembre 1905, à t'adresse suivante el prendre le
montant en remboursement.

_..,.......„.... U -1905.

Signature : - -
\ 
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I ¦ Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe B
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la S
ïenille d'Avis de Neuchâtel, à Neuohâtel. — Les per- H
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. . ;

:i ''¦ frïx d'abonnement franco dans toute la Suisse: Un an , 9 fr.; P
6 mois , 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 85. H

Franco domicile à Neuchâtel : Un an, 9 fr.; 6 mois, 4 fr.; B
3 mois , 2 fr. '

La révolution en Russie
A Cronstadt

Plusieurs journaux anglais publient des
dépêches de Saint-Pétersbourg disant qu'il est
impossible de pénétrer dans Cronstadt. Les
poteaux télégraphiques sont renversés sur une
longueur de quatre milles, le téléphone ne
fonctionne plus. Une foule de matelots et de
soldats a accueilli avec enthousiasme cent cin-
quante marins mutinés et, deux heures plus
arcl, la ville et la forteresse étaient en leur
pouvoir.

— On donne de Saint-Pétersbourg les nou-
illes complémentaires suivantes sur les «dés-
uètes» de Cronstadt :-

& çlub de la marine et plusieurs magasins
oiil été saccagés et incendiés. Une troupe de
matglots mutinés parcourt la ville, tire des
coups de feu et terrorise la population. Le
clergé a organisé une procession, dans l'espé-
rance d'arrêter ainsi le pillage. La panique est
générale ; partout dans les rues s'étendent des
mares de sang. La population s'enfuit en hâte ;
les vapeurs à destination de Saint-Pétersbourg
etd'Oranienbourg sont bondés. Deux batail-
lons du régiment d'infanterie d'Irkoutsk ont
été envoyés à Cronstadt

Le ministère
Le «Vestnik» donne Ja composition défini-

tive du ministère : Witte, président, sans por-
tefeuille ; finances , Chipoff , jusqu'ici chef de
division du trésor ; agriculture, Kutler, ac-
tuellement adjoint du ministre des finances ;
commerce , Tiniirjaseff , également adj oint au
minist ère des finances; voies de communica-
tion, Nemetcheff , actuellement directeur des
chemins de fer du sud-ouest; contrôleur de
l'empire Filossofoff , jusqu 'ici adj oint du con-
trôleur de l'empire.

Ce n'est pas encore ce ministère composé
de parfaits bureaucrates qui sauvera la situa-
tion.

Il n'y a rien de changé en Russie dans le
Monde officiel puisque l'Agence télégraphi que
Je Saint-Pétersbourg confirme la nouvelle de
la «Novoïé Vrômia» que le .grand-duc Nicolas
Nicol aicvik-h a été nommé commandant en
îlief des troupes de la garde impériale et du
Jistrict militaire de Saiiit-Pétersboursr. cn
remplacement du grand-duc Vladimir .

L'incident de Varsovie
Les jo urnaux ont publié récemment une

dépêche de Varsovie annonçant qu 'au cours
d'une grande démonstra tion nationale polo-
naise,- le consul de Suisse :'i Varsovie avait
îrboré ;i son balcon un grand drapeau fédéral ,
» qui avait pi évoqué de la part de la foule
Ses manife stati ons enthousiastes.

«enseignements pris, cet incident se réduit
& ceci: La démonstration avait lieu le 3 no-
vembre , jo ur anniversaire de l'avènement do
l'empereur , et c'est à l'occasion de cet anni-
versaire que notre consul , M. Zamboni , avait
M'boré son drapeau , comme tous les autres
consuls. La foule, trompée par la couleur de
notre drapeau , le prit pour le drapeau rouge
M crut qu 'il s'agissait d'une manifestation
socialiste.
«_ Zamboni ajoute que, pendant les désor-

«r<* qui se sont récemment produits à Var-
*v*e, aucun Suisse ne se trouvait parmi les
Refîmes, ni parmi les morts ni les blessés.

La grève des chemins de fer
*s employés et les ouvriers du chemin de

.?' ^:"S0,>'ie-Yienue ont décidé j ertdi de con-
»«er i.i Srèvc jusqu 'à ce que l'état de siège
"', |'-'v ° et l'amnistie politi que, complote<-ov.i , _ .. oos délégués.des chemins de fer (te
-^te ont «asiate à la réunion

* La police de Kief

Le gouverneur de Kief a publié jeudi une
déclaration disant qu 'il a reçu plusieurs com-
munications lui annonçant que, pendant les
derniers désordres, des fonctionnaires de la
police ont commis des excès et des crimes.
Le gouverneur invite les personnes qui en ont
été témoins à lui faire rapport,

Les communiqués du gouvernement
Un communiqué du gouvernement con-

damne les tentatives faites par les journaux
pour ébranler, à l'occasion des troubles, l'au-
torité des chefs de l'armée; ce document fait
ressortir que, dans l'appréciation générale de
l'action des troupes, il n'existe aucune diver-
gence d'opinion entre les autorités militaires
supérieures et les hauts fonctionnaires de
l'administration civile. H est dit, en outre,
dans le communiqué gouvernemental, que la
majorité de la société russe, en examinant
les choses d'une façon calme et impartiale,
reconnaîtra aussi les services que les troupes
ont rendus en" contribuant à l'apaisement du
pays.

Un autre communiqué reconnaît l'immixtion
de certains agents gouvernementaux dans les
troubles réactionnaires des jours derniers :

«H est incontestable que, dans certains cas,
les fonctionnaires administratifs locaux ont
encouragé la réaction. Le gouvernement actuel
est loin de ne pas tenir compte de ce fait ou
de le cacher. En agissant de la sorte, il sui-
vrait les anciens errements, tout en se décla-
rant bien décidé à suivre le chemin du pro-
grès. Parmi les fonctionnaires administratifs ,
il se trouve des ennemis du nouveau système,
qui s'opposent par tous les moyens à la réali-
sation des réformes. »

Le journal de Gorki
Jeudi a paru pour la première fois le

journal socialiste démocrate la «Vie nou-
velle», dont le rédacteur en chef est le poète
Minsky, et le directeur Maxime Gorki. Nom-
bre d'hommes de lettres ont promis leur con-
cours ; les fonds ont été fournis par Gorki lui-
même.

Une procession h femmes

On écrit de Londres, le 6 novembre :
Cette année surtout, par suite du manque de

travail, la misère a pris à Londres des propor-
tions véritablement inquiétantes et le nombre
des pauvres gens, mourant de faim, augmen-
tent chaque jour. Aussi, ces derniers, croyant
mettre un terme à leurs souffrances et à ce
triste état de choses, ont-ils décidé de faire
appel aux pouvoirs publics.

C'est aujourd'hui que devait avoir lieu la
première manifestation des « sans travail »,
cette marche de femmes qui devait se terminer
par une réception de la députation par M.Bal-
four, le premier ministre.

J'ai eu la curiosité ce matin, avant qu'il ne
fût procédé au rassemblement de celles qui
devaient prendre part à cette marche monstre,
d'aller visiter quelques-uns des quartiers où
grouillent toutes les misères humaines : Poplar,
Southwark, Woolwich , Edmonton , de causer
avec plusieurs de ces pauvres hères et de les
accompagner jus qu'aux quais de la Tamise où
le rendez-vous général a été fixé.

Or, je reviens de ces endroits profondément
ému, ca_r j 'ai été témoin .de la détresse hu-
maine. J'ai entendu des plaintes lamentables
et j' ai vu des scènes angoissantes.

A Poplar, une femme me confia son déses-
poir. Les vêtements en loques laissaient voir
par endroits les bras et les jambes nus. Son
visage, éinacié par la maladie et la faim , avait
une.teinte cadavéreuse.

— Depuis .sept mois déjà, me dit-elle en
pleurant , mon mari est sans ouvrage et depuis
bientôt , cinq mois je cherche en vain à faire
œuvre de mes dix doigts. Nous sommes.quatre
à la maison et sur ces quatre un seul, ma fille
aînée, travaille ! Elle gagne dix shillings par
semaine, sur lesquels je dois en enlever sept
pour payer le loyer. Nous n'avons donc pas
trois francs à manger d'un dimanche à l'autre.
Comment voulez-vous que nous ne mourrions
pas de faim?

A Edmonton, je n'ai pas eu besoin d'inter-
roger, il m'a suffi de regarder.

Je vis, sur le pas d'une porte, un petit gar-
çon de cinq ans en train de mordre à belles
dents dans une poire à moitié pourrie. A quel-
ques pas de là, un homme paraissant âgé de
vingt-cinq à trente ans regardait l'enfant ; puis,
lorsque celui-ci , après avoir consciencieuse-
ment rongé le fruit , le lança dans le ruisseau,
le pauvre hère se précipita sur le trognon et
l'avala gloutonnement

Aillenrs, j e vis une femme allant de maison
en maison ponr emprunter douze sous afin de
donner du pain à ses enfants qui n 'avaient pas
mangé depuis vingt-quatre heures. Hélas ! les
voisines, les larmes dans les yeux, lui firent
comprendre quelles aussi avaient faim et
qu'elles se trotrvaietft dans la même situation
horrible.

Profondément- ému , j e m'approchai de la
mère de famille et lui glissai un shilling dans
la main, et je partis pour nSmbankement où
déj à étaient massées 4000 femmes, 20QQ
venaient de Poplar, d'autres d§ Southwark
par trains spéciaux à Çharing Cross ; le reste
d'Edmonton , de Bethnal Green , de Shore-
ditch, etc.

Lentement, des groupes placés chacun sous
la direction d'un marsîiall se forment et une
procession monstre se met en mouvement.

Bien n'était plus pitoyable, mais aussi plus
impressionnant que cet interminable cortège
de pauvresses persuadées qu'elles allaient ob-
tenir du pain pour leurs maris, pour leurs en-
fants, et dont les premières étaient déjà an
pont de Waterloo que lep dernières n 'av^ent
pas encore fait un pas.

Cette procession, qni se déroulait sur un
kilomètre de long et qui ne comprenait pas
moins de 6000 personnes, avait attiré une foule
si considérable que sur tout le parcours toute
circulation était impossibles. Les voitures et
les omnibus furent même forcés d'emprunter
un autre itinéraire. . ' "...

Arrivée à Whitehall où,se trouvent Jçs .tau-
reaux du premier ministre, la délégation qui
devait être reçue, par ftL Balfour et qui avait
pté pjauée en tête du cortège, se détacha. Elle,
se cçnipios^it de vingt feminëà , donï 4QÛzè'-.da
Ppplar, ayant à leur tête la femme du maire
dé cet arrondissement, Mrae Dalton., ét.'MC"'
Crooks, femme du député de Woolwich, ¦¦ et
plusieurs femmes représentant les autres quar-
tiers ouvriers. „>

.Ladélégation était aussitôt introduite auprès
du premier ministre.

ETRANGER

Les exploits du petit roi. — Racontant
l'autre soir à un ami ses impressions d'Espa-
gne, M, Loubet lui narrait les exploits d'Al-
phonse XIII :

— Si vous saviez, disait-il, par quelles
transes m'a fait passer ce jeune homme ! N'a-
t-il pas failli me tuer !

Et comme son interlocuteur manifestaitune
curiosité inquiète le président reprit :' ,

—¦¦ Oui. C'était le j our où nous fîmes à Sé-
govie-une promenade en automobile. Le jeune
roi conduisait lui-même sa machine. Au
début, suivant docilement les recommanda-
tions de sa mère, il modérait la vitesse du
véhicule. Mais quand nous eûmes perdu de
vue la ville, adieu les promesses! Voilà mon
roi d'Espagne qui s'emballe, qui s'emballe,
et la promenade qui se transforme en une
course folle.

Je ri'àime pas beaucoup l'automobile, vous
le savez, mais surtout quand elle file comme
un bolide. C'est vous dire que je n'étais pas
rassuré, d'autant moins que quelques embar-
dées augmentaient par instants mes craintes
et avisaient ûies, angoisses.. '.:,. i ¦- ,.

Nous rentrâmes au palais sains et saufs.
Mais }"e ne pus m'empêcher de faire part à la
reine-mière de la façon dont son fils tenait
compte de ses recommandations.

La souveraine fit un geste de. douloureuse
résignation.

Ï4 millions de chevaux. — Le gouver-
nement brésilien a accepté le projet de tracé
présenté par M. Roxo de Rodriguès, président
du chemin de fer Sao-Paulo-Rio-Grande, pour
la lignj qui doit relier le port de Sao-Fran-
cisco, un des plus vastes et des meilleurs
fleuves de la côte de l'Atlantique, au fleuve
Parana.

Cette ligne aboutira à la fameuse cataracte
d'Iguassu, entre le Brésil et l'Argentine. Cette
chute, de plus de 70 mètres de hauteur, peut
fournir une force motrice triple de celle du
Niagara, évaluée à 14 millions de chevaux.

Cette zone si intéressante et d'un climat
européen sera reliée à Rio et aux Etais du
Sud-Brésil par un réseau transbrésilien de
2500 kilomètres (dont 400 déjà en exploitation
de Sao-Paulo à Rio-Grande) qui se raccordera
avec les réseaux argentin et paraguayen et le
futur Panaméricain.

Dompteuse blessée par un ours. — Un
nouvel et grave accident s'est produit mer-
credi matin à la ménagerie Bostock à Paris.

M™ Frédré, fille de M. Laurent, qui lui-
même exploite une ménagerie foraine connue
sous le nom de la « Bordelaise », était venue,
vers dix heures, à la ménagerie Bostock avec
l'intention de faire travailler un ours encore
indompté et qui , jusqu 'ici, s'était montré
rebelle à tout exercice.

Elle attendit qu'on eut donné à manger à la
bête , puis, armée simplement d'un fouet , elle
entra dans la cage du fauve. Les yeux mi-clos,
le corps allongé sur le plancher, il paraissait
dormir. A peine s'il releva légèrement la tête
au bruit que fit la grille de fer retombant sur
elle-même.

M""" Frédré fit tout d'abord claquer son fouet ,
puis, comme l'ours persistait à ne pas vouloir
se lever, elle voulut l'y contraindre, ct, faisant
un pas dans sa direction , elle lui cingla les
reins.

Tel un ressort longtemps comprimé, l'animal
bondit et, d'un coup de sa puissante mâchoire
traversa la cuisse droite de la dompteuse. L'at-
taque avait été si soudaine qu'elle tomba sans
même avoir eu le temps de se mettre sur la
défensive.

A ses cris, des valets, qui se trouvaient à
proximité de la cage, accoururent et, à l'aide
de barres de fer rougies an feu , contraignirent
l'ours à lâcher prise.

M™' Frédré fut transportée sans connais-
sance dans une pharmacie, où on lui fit un
pansement provisoire, après quoi une voiture
des ambulances urbaines la conduisit à l'hôpi-
tal Lariboisière.

L'état de la malheureuse femme est très
grave. Peut-être l'amputation sera-t-elle néces-
saire.

Un éléphant dans un caf é. — Une troupe
d'artistes parisiens donne en ce moment à
Périgqeux des représentations du «Tour du
monde en 80 j ours». Un éléphant participe à
ces représentations. Mercredi après midi ,
comme on voulait le faire monter en scène
pour la répétition, le pachyderme refusa
d'obéir. B échappa à ses gardiens, monta un
escalier, passa devant la loge du concierge,et,
malgré les efforts du directeur , franchit la
grille de sortie, arriva sur la place publique,
et se dirigeant vers le café de la Comédie, il
enfonça les glaces de la devanture et pénétra
à l'intérieur.

Les nombreux clients qui se trouvaient dans
la glande salle furent terrifiés en voyant entrer
Ce visiteur inattendu. Il y eut une indescrip-
tible panique au cours de laquelle plusieurs
personnes furent fortement contusionnées.
Pendant ce temps, le pachyderme renversait
chaises et tables, et arrivait à la salle de bil-
lard où il pénétrait en barrissant. A ce mo-
ment, le cornac arriva, Il réussit à calmer
ranimai, qui se laissa conduire sans résis-
tance au théâtre.
; ,  Industriels et Duvriers allemands. —
Les fa bricants de la Thuringe ont volontaire-
ment interrompu lundi le lock-out, reprenant
le tpavatt aveo les conditions nouvelles con-
senties pa* eax; mais en déclarant que si
samedi prochai n yn nombre d'ouvriers suffi-
sants pqur la marche normal e des usines
p'ét^ient pas rentréŝ  les établissements fer-
meraient de nouveau leurs portes. J usqu'à
présent, les ouvriers ne paraissent pas répon-
dre à cette avance des. patrons, et les grév istes
vont jusqu 'à s'opposer par la force à la rentrée
des tisseurs. Les teinturiers et les apprêteurs
ont annoncé qu'ils se solidarisaient avec les
propriétaires de tissage ; mais l'attitude des
ouvriers n'en paraît que plus menaçante, et la
troupe se tient prête à apporter son concours
àJa police si celle-ci se trouve insuffisante
pour le maintien de l'ordre. Le monde des
affaires suit avec une attention passionnée
l'issue de cette lutte engagée entre l'organisa-
tion patronale et l'organisation ouvrière.

— A Bochum, les associations syndicales
minières s'efforcent de contenir les velléités
de grève qui se manifestent parmi les bouil-
leurs de Westphalie et de Saxe. Elles les en-
gagent à rie pas arrêter le travail avant que
des pourparlers aient- été entamés et que la
situation ait été examinée de pies.
* — Les ouvriers du port de Kœnigsberg se
sont mis en grève.

Les chemineaux autrichiens, — On
mande de Vienne que les ouvriers du chemin
de fer du sud^ont adopté jeudi dans la nuit, à
l'unanimité, la résolution déj à votée .par les
employés des*chemins de fer de l'Etat et ont
décidé de commencer la résistance passive
hier matin.

SUISSE

A la mémoire d'Augustin Keller. —.
Les radicaux argoviens célébreront dimanche
le centenaire de la naissance d'Augustin'Kel-
leiy l'homme d'Etat de l'Argovie qui a le plus
puissamment contribué à obtenir l'expulsion
des Jésuites et la suppression des Couvents.
Trois cents^adhêsions provenant de toutes les
parties de la Suisse sont parvenues au comité
qui organise cette solennité patriotique. Un
festspiel dont l'auteur est M. Adrien von Arx,
de Soleure, sera représenté à cette occasion.

BERNE. — Leà journaux ont annoncé der-
nièrement que l'antiquaire bernois Braendli
avait disparu au cours d'un voyage d'affaires.
On apprend aujourd'hui que le disparu est de
retour à Berne. Bryendli était simplement
tombé malade en route et n'avait pu donner
de ses nouvelles.

— Un terrible accident de foret est arrivé
mardi après midi, dans la forêt de la Tchain-
bratte, du côté de la Scheulte. Deux bûcherons",
Joseph Fleur y et Jacob Keller, dévalaient du
bois ; à un moment donné, un tronc d'arbre
vint les atteindre avant qu'ils aient pu se
garer. Fleury, qui était sur le point de se
fiancer, a été tué sur le coup et son camarade,
marié et père de cinq enfants, est gravement
blessé. Les victimes de ce triste accident habi-
taient tous deux Mervelier.

ARGOVIE. — Lundi dernier, à Dettingcn,
un vieillard a été atteint et renversé par une
automobile. Transporté à l'hôpital de Baden ,
le malheureux y est mort dans la journ ée du
lendemain mardi.

ZURICH. — L'usine d'incinération dés or-
dures, établie depuis un an environ à Zurich ,
donne entière satisfaction. La chaleur produite
par la combustion est utilisée pour chauffer
les chaudières faisant manœuvrer une quantité
de machines ; les cendres servent d'engrais et
et l'on tire des scories d'excellentes briquettes
et surtout des pavés pour ainsi dire inusables.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

COLONELS ET COLONELS AMATEURS. — LA RA-
DIOTéLéGRAPHIE. — CONFéRENCES.

Berne, le 10 novembre.
Un périodique militaire, fort apprécié en

Angleterre et qui ne publie que des articles
de haute valeur scientifique et militaire, le
•Royal Enginecr s Journal» organe des offi-
ciers du corps royal du génie, a reproduit
dernièrement une étude parue dans une de
nos revues militaires suisses, due à la plume
autorisée du colonel Robert Schott, ancien
instructeur du génie,que le département mili-
taire fédéral a cru devoir remercier l'an
passé. Cet article qui traite de la construction
des ponts de chevalets et des ponts de fortune,
a été foi t remarqué, parait-il, par les hommes
compétents d'outie-Maoche, car c'est «ur l'or-

dre du war-office que la traduction en a été
jfaite pour paraître dans le journal CirdeSStjs
mentionné. Cette distinction fait le plus grand
honneur à notre pays et l'on est heureux de
voir que l'étranger rend just ice à ceux de nos
officiers qui entendent leur métier et font
leur devoir avec modestie.

Je ne parle pas de la cohorte trop nombreuse,
hélas, des colonels politiques, qui excellent *\
débiter force balourdises dans les assemblées
politiques, mais, sur le terrain , ne commettent
que des sottises. Nous connaissons par exem-
ple un colonel d'artillerie qui n'a jamais com-
niandé une batterie ! Les socialistes qui pro-
posaient que le mandat de député aux Cham-
bres fût incompatible avec un commandement
supérieur, avaient parfaitement raison. La
manière dont a été commandée la division de
manœuvres en 19Qo est là pour montrer com-
bien il serait préférable qu'uif conseiller natio-
nal ne fût pas divisionnaire. .

A propos de divisionnaire, je vous signale
la démission prochaine dn colonel Schlatter,
commandant la VII' division, le plus ancien
divisionnaire avec le colonel Secretan. Tous
deux exercent leur commandement depuis
îsga .. " .:." ,/j ; . ; ;:!"s

. • m . .

Les j ournaux ont parlé déjà 'des ,.essais dç
télégraphie saris fil que le-département mili-
taire fédéral a^rdonné ces derniers temps.
L'importance de la radiotélégraphie et les
services qu 'elle a rendus au cours de la guerre
russo-japonaise, ont déterminé la plupart des
puissances â l'introduire dans leur armée et
l'on a procédé partout à des essais. Les postes
d'essai sont installés chez nous dans le rayon
des fortifications du Gothard , un ces postés
est à plus de 2400 ro. d'altitude. Les expé-
riences auxquelles il sera procédé, seront des
plus instructives, attendu qu'il s'agira d'éta-
blir des communications par dessus et à tra^
vers des massifs montagneux. LéS essais faits
jusqu 'ici en pays étranger n'ont .pu nous don-
ner des renseignements sur la manière dont
se comporte la radiotélégraphie en pays acci-
denté, et seules les expériences faites au
Gothard pourront nous mettre au clair là-
dessus. On conçoit en effet que c'est là une
condition sine qua non dans un pays comme
le nôtre, sillonné de chaînes de montagnes. Si
nous sommes bien renseignés, le colonel
Schott est un des directeurs de l'entreprise
fournissant les appareils nécessaires, ce qui
est une garantie du sérieux qui sera apporté
à ces essais. • . -

• •
La série des conférences va commencer. On

nous annonce Edouard Rod q_Ui séjourne ac-
tuellement en Suisse, parâit*ÎI,: éï M. René
Doumicqueles Bernois connaissent déjà pour
l'avoir entendu l'an passée Oomrrie vous
voyez, III saison littéraire s-anhon cé bien et
les Bernois ne se refusent rien.

CANTON
Enquête sur les salaires. -* La Chambre

cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail, réunie;mercredi à La Chaux-de-Fqnds»
s'est occupée en premier lieu de l'enquête sur
les salaires dos ouvriei-s ct ouvrières dans l'in-
dustrie horlogère, enquête demandée par le
département de l'industrie, ensuite d'une
motion déposée au Grapd Conseil au moi8 do
mai dernier.

Le Conseil d'Etat a chargé Je bureau de la
Chambre de faire cette enquête, Une cii-ci^loire
et un questionnaire, dressés par le bureau , on*
été ̂ dressés à tous les chefs d'industrie et

aQ*
unions ouvrières et l'on espère, au moyen des
réponses reçues, à titre tout confidentiel,
arriver à connaître, une fois ces formulaires

i Une

i so ara de îora pour tous
9 ceux qui se sentent fatigués ct décou-
9 rages, qui sont nerveu x et sans volonté.
a est le

I SANATOGENE
Hautement apprécié par plue de 2000

I médecins de tous les pays civilisési S lin vente dans toutes, les pharmacies cl
1 drogueries. Brochure envoyée gratis et
H franco par Bauer & O, à, Berlin SW
| -18, ct à Bàle , rue de l'Hôpital 9.

DES KN ï'AffTS DELICAT»
pérouvôs par l'étud e ou entravés dons leur
développement , comme aussi des adulte? de
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, so
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Héiuato-
gène dn I>< SlOfflfMKL .

L'appétit ae réveille, le* forces In-
tellectuelle» et phyHi«I«»e* reviennent
pronipteiucnt, tont f *% système ner-
veux se fortlne.

Il importe d'exiger expressément le vérl-
ta bie héniatoçène dn « D' Hommel »
et de ne pas se laisser, imposée l'une des nom-
breuses imitations-. -¦ '. : .- •" - •

Chacun mange, avec un
véritable plaisir, de ta

Jtfondamme-fUmmeris ôe jus Se/ruits
Chacun en mange

avec un véritable plaisir
Chaque jus de fruit ou de citro n , délué avec

de l'eau, peut être cuit rapidement avec de la
Mondamine, renversé et servi avea du lait frai*
ou de la crème. Ces « Flammeris », si rafraî-
chissantes et nourrissantes, sent des desserts
appréciés et préférés à chaque repas. Des re-
cettes éprouvées se trouvent sur les paquets
de Mondamine aux prix de 85 et i§ eeutimev

Gn «cas «lies Bud. Pstizseb, Zurich,

'0 ï̂f â^̂ r-r_f_ snrj
' LA

FEUILLE D*AV1S
DE NEUCHATEL

outre le feu illeton quotidien,
publie f r équemment:

DES NOUVELLES,
DE? VARIéTéS LITTéRAIRES , SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX ^AITS DIVERS .

ft'»S^Vt_*S«y<rt>&S_ff

Ecole-CliapellL. Plantas
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasm (le cercueils

xxrÂMiE
Cette école, qui a fait ses prou-

ves , reçoit les élèves des deux
sexes gratuitement , lorsque, pour
on motif quelconque , ils ne fré-
quentent pas les écoles primaires
et enfantines de la ville.

Ecole du dimanche: 9 li. du mat
Culte public : 10 » »
Réunion religieuse : 8 h. sojr.

Invitation cordiale à tons

Cri 4> Bleue
de Boudry-Cortaillod-Bevaix

'. PIMANCHE; 12 novembre *905
à 2 h. après midi

Réunion de groupe
Salle des Réunions à Boudry

Invitation cordiale à tous

CERCLEJIIÎEML
Ce soir à 7 */« heures

S0ÏÏPEH (tripes)
i\ 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que la tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle , de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. lie Comité.

NEUCHÂTEL
-183? -r -19Q5

53me

Réunion d'Hiver
le mardi 14 novembre, à 1 Vu do soir

à

L'HOTEL DU SOLEIL
1. Souper.
2. Communications :

a) Impressions d'outre-DQubf, dp M.
Gustave Borel-Girard .; .

b) Au vieux Neuchâtel, de M. Wil-
liam Wavre.

Prière de s'inscrire immédiatement.
—-——m—m~——*m*—t-M————w—it—*—**—~— *———T*—^——ma—~mim**~—>—.

CONVOCATIONS
Eglise nationale

La paroisse est informée
que les réunions de prière
et d'édification du samedi
soir recommencent au-
j ourd'hui, à 8 h., à la Cha-
pelle des Terreaux.

iiu umaiiîe
A Jassy,' la police a découvert uu cercle

anarch iste composé de j eunes filles de seize
ans ct présidé par la iille d' un tailleur , Àn-
netta Vanescu. Le cercle tenait ses réunions
dans une cave abandonnée et que les «compa-
gnonnes» avaient tap issée de pancartes révo-
lutionnaires.

Lorsque la police entra dans le local, elle
trouva une trentaine de j eunes filles en train
de chante r l'Internationale. Aiinetta Vanescu
se précipita sur leur chef ct lui planla un poi-
gnard dans la poitrine. Le policier tomba mort
à ses pieds.

Les autres j eunes filles se précipitèrent à
leur tour sur les agents et un combat homéri-
que s'engagea. Finalement force resta à la loi.
La police a saisi dans le local une quantité de
publications anarchistes rédigées en langues
roumaine et française.

Saint-Siège
L« pape continue à appliquer son pro-

gramme de reformes ecclésaistiqnes sans se
laisser émouvoir par le mécontentement de
cenx qui y perdent lenrs privilèges séculaires.

Pie X a déclaré à plusieurs reprises que les
agissements des ordres féligienx français
affranchis de l'autorité diocésaine créèrent en
France, même parmi les membres du clergé
séculier, an courant, favorable à la législation
totraguréepax- H. WaiKteck-Routeeau.

L'augmentation croissante des ordres reli-
gieux en Italie fait craindre qu'elle ne pro-
duise des effets analogues, que le Saint-Siège
désire prévenir, A cet effet, le pape exige
dorénavant que les religieux, avant d'être
autorisés à prêcher, se soumettent à un exa-
men devant la commission synodale instituée
dans chaque diocèse. Les jésuites eux-mêmes,
dispensés jusqu'à présent de se soumettre à la
juridi ction épiscopale, perdent également ce
pivilège. Dès son avènement, Pie X avait
restreint les pouvoirs de la Compagnie de
Jésus ; aujourd'hui , le pape a l'intention d'en-
lever à tous les religieux, y compris les jésui-
tes, le droit de recevoir la confession sans
l'autorisadon épiscopale, qui serait accordée
seulement après l'examen devant la commis-
sion diocésaine.,,» ,

POLITIQUE

Mademois ell e
ROSEMARENDA Z, Madame
PHILIPPIN et famille re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné fànt de sym-
pathie dans te grand deuil
qui vient de les frapper.

mm_m__w__w_mmmm__tm

I :  

Madame FRITZ
RENA UD - PHILIPPIN  et
ses enfants remercient sin-
cèrement les nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigné
dans leur récent deuil , une
bienfaisante sympathie.

I 
Peseux, Villa Rose,

le 11 novembre 1905.

Monsieur EDMOND-
SANDOZ et toute sa famille
remercient bien sincèrement
les personnes qui leur ont
témoigné tant de symp athie
pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel ,
le 9 novembre 190.r) .

B^- LA P L U I E  -§SB
La pluie est triste ; mais la terre
S'enrichit' avec un peu d'eau.
Puis le soleil survient , ot la campagne entière
Répand la douce odeur du savon Mikado.
En vente : Magasin Wiûlschleger-Elzingre.

_ZW** Voir la suite des nouvelles à la page huit



- remplisses salaires dos ouvrières de l'indus-
trie horlogère.

Pour parer à certains inconvénients, on
pourra désigner les ouvrières par un numéro
d'ordre, sans aucun nom.

A une question posée, il est répondu par le
président, M. Girard-Gallet, qu 'il faut espérer
qu'un grand nombre de patrons répondront.
On ne peut les y obliger, mais on pourra tou-
tefois publier les noms de ceux qui refuseraient
de répondre à la demande de la Chambre.

. Les membres ouvriers de la Chambre sont
invités à apporter leur appui à cette enquête
en la facilitant do toute manière. Un membre
croit que l'enquête sera difficile à établir ; car
malgré toutes les plaintes que l'on entend, les
ouvrières, aussitôt qu 'on leur demande quel
est leur salaire, refusent de répondre, par
par crainte de perdre leur place.

L'assemblée a discuté ensuite les 25 articles
de l'avant-projet de revision de la loi fédérale
sur les fabriques. Elle a décidé de proposer la
modification de quelques articles.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, des malandrins se sont in-
troduits dans la boucherie de M. Gessler, rue
Numa Droz, 107. Heureusement que le pro-
priétaire avait emporté la récette de la jour-
née ; les cambrioleurs ont dû ainsi se contenter
de salami et de viande fumée. La police est
sur leur trace.

Verrières. — Ces derniers jours une
troupe de Bohémiens de plus de 80 personnes
auraient essayé d'entrer en Suisse par Meu-
don, mais la police les en a empêch és.

Couvet. — Rarement, dit l'«Echo du Val-
lon», il a été amené autant de bétail sur le
champ de foire, le nombre des têtes de bétail
était de 268. Plusieurs pièces se sont vendues
aux acheteurs étrangers déjà avant leur arri-
vée sur le marché. Les génisses se vendaient
dans les prix de 500 fr. et les bonnes vaches
à 600 fr. et au-dessus. En plus des nombreuses
ventes pour la place, 56 têtes de bétail ont été
expédiées par la gare.

La gare du Locle. — On lit dans la
« Fouille d'Avis des Montagnes » :

« On s'est ému ces derniers j ours au Locle
d'un« nouvelle invraisemblable qui a été col-
portée de bouché en bouche. Il s'agissait, affir-
mait-on, de transporter le bureau des douanes
de notre gare à Morteau , où il aurait figuré
dans les services d'une gare internationale en
projet de création dans cette ville. Les convois
du J. N. seraient partis de Morteau , en sorte
que Le Locle devenait station de passage et
que le projet d'une nouvelle gare tombait de
lui-même, entraîné par les conséquences de
cette innovation.

Des informations que nous avons prises à
bonne source, il résulte qu'on s'est alarmé
bien à tort.

n est vrai qu'ensuite de pourparlers qui ont
eu lieu avec la direction du P.-L.-M., en vue
d'améliorer le service de la ligne Besançon-
Locle çt d'en favoriser le trafic dans une me-
sure plus profitable aux intérêts de notre ré-
gion, la grande compagnie française a eu un
moment l'idée d'étudier la transformation de
sa gare de Morteau et d'y amener la douane
suisse. Une enquête dans ce sens a été com-
mencée auprès des intéressés. Mais il est à
peine besoin de dire que ce projet de transfert
ne saurait rencontrer auprès de nos autorités
cantonales et fédérales un accueil sympathique.

Il en est au contraire résulté Un échange de
vues qui ne peut être que très favorable aux
intérêts loclois et à ceux du Jura Neuchâte-
lois.

Une délégation de l'administration du
PI-L.-M., qui a procédé récemment à une vi-
site de nos cités industrielles, a remporté de
son inspection l'impression que l'amélioration
des communications était désirable en vue
d'augmenter le t rafic sur le tronçon Besanç.on-
Locle, trop délaissé jus qu'à aujourd'hui.

Il n'est donc pas question de nous séparer
de notre bureau de douanes.

Nous pouvons cn outre affirmer qu'un nou-
veau proj et de transformation de notre gare
est en bonne voie d'aboutir ct qu'il sert admi-
rablement les intérêts du Locle ; nous croyons
même savoir que le Conseil d'Etat procédera
la semaine prochaine à une visite sur place
deo i. . . i  Hâtions projetées. »

Neuveville (Corresp.). — La .section de La
Neuveville de la Société d'émidation s'est
réunie jeudi soir. Elle a entendu d'abord le
rapport de M. Neymark, sur la fête de la Société
d'histoire de Neuchâtel, qui a eu lieu derniè-
rement au Locle ot à laquelle plusieurs mem-
bres de 1 Emulation avaient été gracieusement
invités.

Ce rapport fut suivi d'une conférence des
plus intéressantes de M. Riat, président du
tribunal, qui avait choisi pour sujet : * La
femme dans l'histoire ». Résumer un sujet
aussi vaste et le rendre quand même attrayant,
parler de presque toutes les femmes dont le
nom a illustré l'histoire universelle, faire res-
sortir cn quelques phrases les qualités et les
défauts de chacune d'entre elles, et trouver
encore le moyen d'ajouter à cela un aperçu
philosophique sur la situation et l'activité de
là femme moderne, n'était pas une tâche
facile et cependant M. Riat s'en est acquitté
d'une façon magistrale. Aussi la société toute
entière l'art-elle prié de bien vouloir répéter
cette conférence, cet hiver, dans la Grande
Salle du Musée. Nous sommes certains que
les dames surtout y prendront un vif plaisir.

La première conférence de la saison sera
donnée au commencement de décembre et
aura pour sujet t L'Espéranto ». Chacun a en-
tendu parler de la nouvelle langue universelle
que ses propagateurs rêvent de faire adopter
par tous les peuples de notre globe ; c'est donc
uà'sbjet intéressant et d'actualité, que le con-
férencier ̂ ait traiter d'une manière sérieuse etplaisante tout à la foia,

Cinq ou sût conférenciers sont déjà annon-
cés pour cet hiver, de sorte que la Société d'é-
mulation pourra fournir à notre population les
jouissances intellectuelles qui lui font si sou-
vent défaut

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Déf ense contre l 'incendie. — Les capi-

taines du feu du district de Neuchâtel, réunis
lundi à Neuchâtel sous la présidence de M.
Stucky, préfet, ont examiné un projet de
règlement sur l'organisation du service de
défense contre l'incendie, élaboré par M. Zel-
ler, commandant du bataillon de sapeurs-
pompiers de Neuchâtel. Ce règlement sera
soumis à toutes les réunions de districts, puis
examiné encore par une commission composée
des préfets et de l'auteur du projet

Jubilé du prof esseur Louis Isely. —
Jeudi soir, dans une réunion tout intime
tenue au Cercle du musée, la Faculté des
sciences célébrait les vingt-cinq ans d'ensei-
gnement du professeur Louis Isely. A cette
occasion, le docteur Châtelain, président de
la Faculté, remit au jubilaire un souvenir, en
rendant hommage en quelques paroles pleines
d'humour à l'excellent collègue, disciple de
Pythagon et d'Euclide. Le recteur, M. Mec-
kenstok, dans une spirituelle improvisation,
présenta les félicitations du Conseil académi-
que avec remise de la traditionnelle adresse.
M. Quartior-la-Tente, chef du département
de l'instruction publique, en quelques paroles
cordiales, exprima au modeste professeur et
à toute la Faculté des sciences la reconnais-
sance gouvernementale pour 1 oeuvre de vente
et de progrès qu'elle poursuit dans le pays.
M. L. Isely, dans une charmante allocution,
remercia les autorités et ses collègues des
hommages dont il était l'objet et retraça l'his-
toire des mathématiques pendant ces vingt-
cinq dernières années.

mmta il iTlw 

(Lt journal réserve son opinion
è Vigtri its lettres parait tant tout cette nitriqat)

Les légumes à sécher
au lieu de l'absinthe

. Neuchâtel, 9 novembre 1905.
Monsieur le rédacteur,

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 8 no-
vembre a publié un article «Propos variés»,
où vous proposez de cultiver la betterave à
sucre au Val-de-Travers, pour remplacer l'ab-
sinthe, au cas où l'on interdirait en Suisse la
vente et la fabrication de cette liqueur.

Il estévident que les cultivateurs d'absinthe
se verraient obligés de trouver, un autre
gagne-pain. Ne pourrait-on pas alors profiter
de cette occasion, si l'on interdit la fabrication
de l'absinthe, d'introduire au Val-de-Travers
une industrie, qui, je crois, n 'existe pas en-
core en Suisse. C'est la dessication des légu-
mes, qui serait probablement plus rémunéra-
trice que la betterave à sucre; il faudrait
étudier la chose de près.

Tous les légumes qui se consomment cuits
peuvent être soumis à la dessication, d'après
['«Agriculture nouvelle», journal agricole
français. L'opération du séchage des légumes
est simple et le matériel peu coûteux , et c'est
la meilleure manière de les conserver; lorsque
l'opération a été bien conduite, ils conservent
très exactement la saveur et la délicatesse des
légumes frais, il est souvent très difficile de
les distinguer des légumes récemment cueillis.

Ces légumes peuvent rendre de très grands
services ; j'ai lu à ce propos dans une revue,
que des agents russes ont parcouru l'Europe
et l'Amérique en quête des produits alimen-
taires dont ils avaient besoin pour l'entretien
des armées en Extrême-Orient En Amérique,
ils ont trouvé les conserves de viande; en
Europe, ils ont cherché les légumes, et, après
avoir épuisé les réserves de l'Allemagne, ils
n 'ont trouvé en France que deux ou trois
maisons capables de leur fournir un faible
appoint , étant données les quantités énormes
qui leur étaient nécessaires.

Si nous avions eu en Suisse des légumes
secs, ces agents nous auraient assurément
honorés de leur visite, et de tels cas se pré-
sentent très souvent.

Comme je l'ai dit plus haut, tous les légu-
mes, haricots, laitues, épinards, toutes les va-
riéléa de choux , etc. , peuvent se sécher, se
comprimer et se mettre cn boîte ou en pa-
quets et, dans un local sain, se conserver
presque indéfiniment.

Si les braves cultivateurs du Val-de-Travers
remplaçaient les cultures d'absinthe par des
cultures de légumes et si l'on transformait les
fabriques en usines pour la dessication de ces
légumes, je crois que personne n'y perdrait
rien et que chacun serait fier d'avoir remplacé
par des plantes saines celles qui ont fait tant
do mal.

Je vous prie, Monsieur le rédacteur, de
recevoir mes salutations empressées,

C. P.

CORRESPONDANCES

La question il une langue internationale
(Il est décidément à l'ordre du jour, le pro-

blème de la langue internationale et la marche
en avant de «L'Espéranto» n 'est certes point
faite pour lui enlever son actualité.

M. Jean Wenger, qui s'occupe beaucoup de
la question, veut bien la traiter aussi briève-
ment que possible dons nos colonnes. Il le fera
dans une courte série d'articles qu'onlira sans
doute avec intérêt — Réd.)

t
Pour servir d'introduction

Les gens qui parlent aujourd'hui l'Espéranto
sont assez nombreux. Ceux qui parlent de
l'Espéranto sont nombreux. Ceux qui rient de
l'Espéranto sont très nombreux.

J'avouo humblement que j 'ai passé par ces
trois étapes. J'ai commencé par rire, parce
que c'est commode et gentil. Rire est le propre
de l'homme... et aussi un peu de la femme.

Puis, j 'ai daigné discuter, prétendant d'ail-
leurs qu'une langue artificielle est une utopie.
Et finalemen t, un beau jour, j 'ai parlé l'Espé-
ranto. Entre temps, pour tout dire, je l'avais
appris.

Dès lors, ayant passé dans les trois classes,
j' en pourrai parler librement puisque tout ce
que je dirai s'adressera tout d'abord à moi-
même

J usqu'à ces derniers temps, on a cru un peu
partout qu'il y avait du mérite à rire de l'Es-
péranto. J'ai vu, moi-môme, bien des gens

s'en faire des gorges chaudes, qui auraient
été embarrassés de dire exactement ce qu'est
l'Espéranto. Comme si c'était réfuter une
théorie que d'en rire, comme si, dans le passé
il ne s'était pas toujours trouvé un nombre
incommensurable de sots pour rire des idées
nouvelles quelles qu'elles fussent 1

Une fois, uu chercheur annonce qu'il se
propose de faire marcher une machine par le
seul concours de la vapeur. Que fait-on autour
de luit — On rit

Une autre fois, un autre chercheur prétend
qu'il existe par delà les mers un monde nou-
veau qu'il veut explorer. Que fait-on d'abord
autour de luiî — Oa rit

Un savant déclare un beau jour que notre
sang n'est stationnaire ni dans les veines ni
dans les artères, mais qu'il voyage et circule
sans cesse du cœur aux extrémités et des
extrémités au cœur. D proclame la grande loi
de la circulation. Que fait-on autour de lui?
— On rit

Bien avant déjà, un malheureux affirme
que la terre tourne sur elle-même et gravite
autour du soleil Avant de l'assommer, que
fait-on autour de luiî — On rit.

Et rien, on n'a rien découvert, rien inventé,
ni les grandes lois astronomiques, ni l'électri-
cité, ni la locomotive, ni le télégraphe, ni le
téléphone, ni tant d'autres choses grandioses,
sans qu'il se soit ti-ouvé d'abord un peuple
nombreux de sots et d'ignares pour rire avec
une parfaite suffisance.

Et pourquoi dès lors ne pas rire un brin
aussi de l'Espéranto. Pas besoin, je le répète,
de savoir exactement ce que c'est I Pourvu
que ce soit nouveau, pourvu qu'il s'y mêlé un
peu d'idéal et de générosité!

N'est-ce pas risible, d'ailleurs ? Un homme,
frappé de voir combien la diversité des lan-
gues divise ses semblables, se demande s'il
n'y aurait pas lieu de créer un idiome inter-
national, simple, clair et facile que chacun
apprendrait à côté de sa langue maternelle
afin de pouvoir converseravec n'importe quel
autre habitant de n'importe quel autre coin du
monde. Et voici que cet homme, un médecin
russe, un modeste dont le nom est à peine
connu, le Dr Zamenhof, consacre à cette
grande idée sa jeunesse, ses forces, sa vie. H
travaille sans relâche avec ce courage et cette
obstination que donne seule la conscience
d'une grande œuvre à réaliser. Il construit
une langue merveilleuse où il cherche à con-
dense] les qualités éparses dans les autres
langues. Puis, sans se faire connaître lui-
même il publie enfin les résultats de son tra-
vail. Un autre aurait voulu tout au moins
baptiser cette langue, lui prêter son nom. Za-
menhof n 'en fait rien, et ce sont ses pre-
miers partisans qui donnent à cet idiome le
beau nom d'Espéranto !

N'est-ce: pas risible, je le demande.
JUAN WTCVGRTL

LIERA RIE
The Graphie. — Dans son numéro du " l

octobre, l'excellent périodique illustré anglais
fait une large part au centenaire de Tratlagar.
Sa grande et très belle planche en couleurs
hors texte, œuvre de Charles Dixon, repré-
sente un des épisodes les plus dramatiques de
la grande bataille navale, le combat entre le
«Belle-Isle» vaisseau anglais sauvé par le
«Swiftsure» au moment où F «Achille» allait
s'en emparer. Nous voyons encore la foule au
bas de la colonne de Nelson et diverses illus-
trations d'un texte consacré à l'amiral bri-
tannique, ainsi que d'autres planches relatives
à la visite des édiles parisiens à Londres,. à la
mort de Henri Irving, etc.

The Bystander. — Une des plus amu-
santes des revues anglaises par la variété , des
sujets traités et l'intérêt de ses nombreuses
illustrations. Le sport et le théâtre — rensei-
gnements sur divers jeux et pièces nouvelles —,
quelques nouvelles, des notes concernant la
musique et d'autres ayant trait a la mode font
la matière du numéro du 25 octobre. Il y figure
aussi, avec portraits, une galerie de femmes
en vue du parti conservateur.

POLITIQUE
Le budget de la Confédération

La commission des finances du Conseil na-
tional a terminé l'examen du budget de la
Confédération pour 1906.

La commission propose différentes suppres-
sions, entre autres : 105,000 fr. au crédit pour
les forti fications et 12,000 fr. à celui pour les
Beaux-Arts. Cette dernière suppression aurait
lieu dans la pensée que les frais pour la déco-
ration du palais du Tribunal fédéral seraient
pris sur le crédit général pour les Beaux-Arts.

La commission des finances présente un
postulat relatif à l'administration des télégra-
phes, invitant le Conseil fédéral à examiner
s'il n'y aurait pas lieu, lors du rétablissement
de nouvelles lignes télégraphiques et télépho-
niques, de s'adresser à l'industrie privée sous
la réserve que le matériel continuerait à être
procuré par la Confédération.

Séance orageuse
à la Chambre française

La politique générale. — M. Ber-
teaux, ministre de la guerre, an-
nonce qu'il démissionne.

M. Dumont demande à interpeller sur la
politique générale.

M. Grosjean propose l'ajournement de cette
interpellation.

M. Bouvier ne s'oppose pas à la discussion
immédiate, mais, à mains levées, la Chambre
décide d'ajourner cette interpellation.

Une vive altercation se produit entre MM.
Isoard et Etienne. MM. Etienne et Berteaux
quittent la salle. (La droite applaudit )
Intervention du président du conseil

M. Bouvier se lève au milieu du tumulte
et déclare que le gouvernement est à son banc.
Le gouvernement tel qu 'il est, dit-il, accepte
la responsabilité du débat. (Applaudissements
au centre et à droite.)

M. Etienne reprend sa place au banc du
gouvernement Le tumulte continue.

M. Jaurès voudrai t parler, mais le centre
couvre sa voix de « hou ! hou ! »

MM. Tournade et Congy sont rappelés à
l'ordre.

M. Jaurès déclare au milieu du bruit que
l'incident qui vient de se produire indique
que le ministère n 'est plus au complet. Il pro-
pose de surseoir à tout débat.

A ce moment, M. Berteaux vient reprendre
la place qu 'il occupait comme députe sur les
bancs de l'extrême gauche.

M Bouvier dit qu 'il ne peut dépendre d'un
geste de ministre pour décider du sort d'un
cabinet Pendant neuf mois le cabinet a
assumé toutes les responsabilités aussi bien à
l'extérieur qu 'à l'intérieur. Ce serait la pre-
mière fois que l'on verrait un cabinet s'étran-
gler entre deux portes. (Vifs appl.) Le gou-

vernement s'expliquera. L'orateur fait appel
aux républicains et leur demande de ne pas
compromettre le succès de la séparation et des
réformes en discussion.

La parole est à M. Grosjean pour développer
son interpellation sur les Bourses de travail
L'extrême gauche proteste violemment

Un calme relatif se produit, qui permet à
M. Grosjean de prendre la parole.

M. Jaurès demande si lo cabinet est entier,
et, s'il ne l'est pas, il faudrait que M. Rouvier
dît pourquoi. M. Jaurès demande des expli-
cations au président du conseil sur la conduite
du ministre de la guerre.

M Rouvier répoûd que la présence ou l'ab-
sence d'un ministre ne peut influencer le vote
de la Chambre. Il demande le rejet de la mo-
tion Jaurès.

Déclarations de M. Berteaux
M. Berteaux monte à la tribune. (Applau-

dissements à l'extrême gauche. ) Je n 'ai jamais
eu l'intention, parle mouvement d'impatience
que j 'ai manifesté, d'apporter des difficultés
de plus à mes collègues. (Bruit). Après le vote
de l'autre jour, la majorité du gouvernement
semblait composée de la droite, du centre et
des nationalistes. (Interruptions. ) Je croyais
que seul un vote de la Chambre sur la politi-
que générale pouvait faire le sort du cabinet.
Au début de la séance, la Chambre a main-
tenu son ordre dû jour. Dans ces conditions
humiliantes, je ne saurais conserver le pou-
voir. (AppL à gauche, agitation. )

M. Ribot repousse ce qu 'il appelle la leçon
que M. Berteaux a voulu donner à lui et à ses
amis. Nous ne voulons plus d'un ministre de
la guerre quidans les quatre points de la France
fait je ne sais quelle propagande. Si M. Ber-
teaux reste dans le cabinet, nous ne pourrons
plus le soutenir.

M. Gérault-Richard dit qu 'il faut qu'un
vote delà Chambre indique la politique qu'elle
désire voir suivre au gouvernement

M. Pelletan veut également que la Chambre
indique par un vote si elle entend se soumettre
aux inj onctions de M. Ribot

M. Rouvier
M. Dumont dépose une motion exprimant

sa confiance dans le gouvernement, qui ne
devra s'appuyer que sur la majorité qui a voté
la séparation.

M. Rouvier: Je ne puis que répéter ce que
j'ai dit Le Parlement est suffisamment éclairé
sur mes sentiments et opinions. J'ai déclaré
que je n 'entendais m'appuyer que sur une
majorité républicaine, mais je n'entends pas
faire de distinction entre les républicains. Si
vous supposez que je puisse pactiser avec la
droite, gardez vos suffrages.
M. Berteaux annonce sa démission

M. Berteaux vient ensuite opposer une dé-
négation des plus formelles à l'accusation de
y . î i ibot: qu 'il n'avait pas consacré tous ses
,:¦ ;'•¦.) . t,-; à la défense nationale, et il termine en
!: :¦-"•! qu 'il a quitté le banc du gouvernement

o; ;; : d n 'y reviendra pas.
Les ordres du jour

7,'ols ordres du jour sont déposés : l'un de
M. Ilouanet, un autre de M. Delbet et le troi-
sième de MM. Steeg et Dumont. Ce dernier est.
ainsi conçu :

« La Chambre, comptant sur le gouverne-
ment pour faire abouti r en temps utile la sé-
paration , et assurée qu 'il s'appuiera unique-
ment sur la majorité qui a voté cette reforme,
etc. » *

M. Rouvier déclare accepter l'ordre du jour
Steeg et Dumont. Celui-ci est adopté par 310
voix contre 147, et la séance est levée.

On télégraphie de Paris au « Journal de
Genève » : • ":

« La démission de M. Bertaux en pleine
séance est le fait du coup monté pour recons-
tituer l'ancienne majorité combiste; M. Pelle-
letan menait l'intrigue. L'échec est complet,
et quoique la situation demeure agitée, le suc-
cès dn gouvernement est absolu. »

En Russie
La situation à Saint-Pétersbourg

à Cronstadt et en Finlande
. A Saint-Pétersbourg, les Israélites sont très

alarmés par les . proclamations que le parti
réactionnaire fait circuler et dans lesquelles il
invite le neuple à massacrer les juifs et les in-
tellectuels. Ils manifestent surtout des crain-
tes pour la journée de samedi et celle de di-
manche.

Les marchands juifs et autres Israélites
prennent de sérieuses mesures de précaution.
Ils ont demandé aux autorités de pourvoir à
leur sauvegarde.

-— Le « Vestnik » déclare que le bruit ré-
pandu à l'étranger de nouvelles mutineries à
Cronstadt est erroné. Hier tout était tranquille
à Cronstadt

— Suivant les dernières nouvelles parve-
nues de Finlande à Saint-Pétersbourg, tous les
fonctionnaires de police de nationalité russe ont
été congédiés. La démission du gouverneur
général, prince Obolensky, a été acceptée.

A Tiraspol, la situation est critique. On pré-
voit des désordres antijuifs.

Le départ de la tsarine '
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » dé-

clare que les informations de journaux étran-
gers suivant lesquelles la tsarine quitterait la
'" ¦ sie, sur l'offre de l'empereur Guillaume, à
bord d!un navire allemand, sont absolument
dénuées de fondement.

Le journal de Gorki
Le premier numéro de l'organe « Novoje

Nshin » a été confisqué jeudi soir. Une action
pénale est introduite contre le rédacteur à
cause de la publication du programme de son
parti.

Pour les Israélites
Le comité de l'alliance Israélite de Vienne

a été reçue jeudi en audience par le comte
Goluchowsky. Il a demandé au ministre autri-
chien de prendre l'initiative d'une démarche
collective des puissances en faveur des Israéli-
tes de Russie.

Le comte a répondu qu'il ne pouvait pas
s'immiscer dans les affaires intérieures d'une
puissance étrangère.

Foire de Bulle. — La foire de- j eudi a
quelque peu souffert de l'inclémence du temps,
au point de vue de la participation et du mou-
vement des affaires. Le matin , la neige cou-
vrait le sol et le reste de la journée s'est passé
dans l'humidité. H a été amené sur le champ
de foire 455 pièces de gros bétail, 107 veaux,
chèvres et moutons et 293 porcs.

Le bétail bovin n'a pas eu l'écoulement des
grands jours, tout en se vendant encore à de
beaux prix Les gros marchands du dehors
ont fait leur passée.

Avec la foire de novembre se clôt pour Bulle
la période des grandes foires d'automne. Main.

tes pièces de gros bétail avalent déjà été ven-
dues à la maison ; on les a amenées en ville,
pour les mettre à la disposition de leurs nou-
veaux propriétaires ou les expédier par le
train.

Les porcs gras étaient représentés par une
douzaine de gros sujets qui ont trouvé acqué-
reurs à raison de 58 à 60 cent le demi-kilo,
poids vif.

Le beurre s'est vendu de 3 à 3 fr. 40 le
kilo, les œufs à raison de 12 à 15 cent, pièce.
Les pommes de terre se payaient de 1 fr. 15
à 1 fr. 20 le double décalitre ; les autres légu-
mes et les fruits étaient rares et chers cn con-
séquence.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* tpiciil de la Ttuittt J'Avit it Ntucbàttl)

Contre l'absinthe
Commugny, 11. — Le nombre de signa-

tures demandant l'interdiction de l'absinthe,
parvenues jusqu'à hier soir, s'élève à 80,205,
dont 34,100 signatures d'hommes et 4(1,155
signatures de femmes.

La pétition, qui forme un ballot d'une cin-
quantaine de kilos, sera déposée sur le bureau
du Grand Conseil lundi.

C'est le plus important mouvement popu-
laire qu'on ait jamais vu dans le canton de
Vaud.

lie concert européen
Londres, 11. — Une note communiquée

aux journau x dit que toutes les puissances, y
compris l'Allemagne, sont d'accord à partici-
per en principe à une démonstration navale
contre la Turquie.

Le cabinet français
Paris, 11. — M. Berteaux a adressé par

lettre à M. Rouvier sa démission comme mi-
nistre de la guerre.

Les ministres se réuniront ce matin en Con-
seil de cabinet.

Tempête ; ÎOO victimes
Tokio, 11. — Plus de 100 pêcheurs ont

péri dans une tempête survenue dans les eaux
de Knyasshima.

Assassinat en Macédoine
Salonique, 11. — On annonce de Monastir

qu'un paisible commerçant grec a été assassiné
à coups de revolver, par des Bulgares, en
plein marché de Monastir.

On annonce également que des Bulgaicd
ont massacré un instituteur et un prêtre grecs
n Krisnvo.

En Russie
La Pologne, en état de siège

Saint-Pétersbourg, 11. — B a été décidé
de mettre en état de siège tout le territoire de
l'ancien royaume de Pologne.

Autonomie polonaise
Varsovie, 11. — Une grande agitation

règne à Varsovie. On redoute de nouveaux
massacres contre les Juifs.

Une «lépntation tle tons les partis
politiques polonais devait partir
ce matin poaar Saînt-Péterslionrg
ponr demander an tsar l'autono-
mie et un parlement pour la Po-
logne.

La situation en Crimée
Odessa, 11. — Tous les agents de police de

Sébastopol et de Simféropol ont été congédiés.
On dit que le gouverneur de la Crimée, ac-
cusé d'avoir organisé des massacres dans ces
deux villes, serait devenu fou.

Les étrangers refusent de rentrer à Odessa.
On craint de nouveaux troubles.

CULTES DU DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 'A m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. PETAVEL.
11. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 y , Uhr. Untere Kirche. Hr. Pfr. Gsell.
10 3/., Uhr. Terreauxschulo. Jngendgottesdienst.
il Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.
"ï Ulu* genan Serrières. Ur. Pfr. Gsetl.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 K.Culte d'édification mutuel le  (Luc XV, 11-32).

Petit G s cille.
1© 3/4. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8h. s. Culte. Grande salie. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ENGLISH CHURGH
10.30. Morning Prayer and Sermon.
3 P. M. Chiklren's service.
5 P. M. Evening Prayer and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
de; autres cultes.

s—msm—m—m l________ ll I , tj|.
Madame Sophie Jungeu-Matthcy,
Madame et Monsieur .Jean Althaus , à Gros,

sier. ct les enfant s  Pcnoud : Lina , Charles
Sophie , Ul ysse et Emile ,

Monsieur ct Madame Armand Jungen et leurs
enfants , à Cormondrèche,

Monsieur et Madame Emest Jungen ct leurs
enfants , aux Brcnols ,

Madame ot Monsieur Alexandre Jaquet-Jun.
yen , à Neuchâtel ,

Monsieur Charles Cornu et son fils Andr é , à
Cormondrèche ,

et les familles Jungen-MatUioy-Jonnis,
ont la profonde douleur de faire part à leur s
amis et connaissances de la perle irivparalj îd
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frïta JUNGMN
leur bien-aimé époux , père , hoim-pôre, erra nd-
pèi'è , frère , beau-frère , oncle et parent , quo
Dieu a retiré à lui subitement le 8 novembre,
à 8 heures du soir , ù l'â ge de 75 ans.

Même quand jo marcherais par
la vallée do 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 lu guides mes pas , où j 'enteu-

[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 il no-
vembre, à 1 heure de l' après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire
part.

I

PIIABMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue

BOURSE DE GENÈVE, du 10 novembre 1905
Actions I Obligations

Jura-Simplon . —.— 13% féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 15.50 3y , C. de fer féd. 1005.50

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1839.— Egypt. unit. . 523.50
Fco-Suis. élec. 570.— Serbe . . .  4% 412. —
Bq» Commerce 1142.50 Jura-S., 3 %  % 404. —
Union fin. gen. 748.— Franco-Suisse . 462. —
Parts de Sétif. 500.— N.-E. Suis. 3X 495.75
Cape Copper . 136.50 Lomb. anc. 3% 338.—

Mérid. ita. 3% 356.—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 109.25 le kil.

Neuchâtel , 10 novembre. Escompte 5%

BOURSE DE PARIS, du 10 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.90 Bq. de Paris. . —.—Consol. angl. . 88.68 Créd. lyonnais. 1130.—Italien 5% . • • 105.30 Banque ottom. 604.—
Hougr. or 4% • 96.75 guez 4450. —
Brésilien 4%.  . 87.85 Rio-Tiuto . . . . 1627.—
Ext. Esp. 4X . 92.40 De Beers . . . . 446. —
Turc D. 4% . . 90.45 Qh. Saragosse . 3UI. —
Portugais 3% . 69.40 ch. Nord-Esp. 170.—

Actions Chartered . . . 50.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 156.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 63.50

Madame Eug énie Huguenin-Burdut , à Peseux ,
Monsieur Charles Burdet , en .Nouvelle-Zélande ,
Madame et Monsieur Reinike-Burdet , à Niesk y;
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-Fonds , ont la douleur
d'informer leurs amis et connaissances du
décès de leur cher frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Auguste BUHDET
que Dieu a repris à lui subitement jeudi 9 no>
vembre, dans sa 72mo année.

Peseux, le 9 novembre 1905.
Mon ain e 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 pas .

a__——__g——wsa—a——n——t——tmm—mmai——mat—w—ttam

AVIS TARDI FS

Brasserie GAMB1UIVIS
Ce soir

donné par

l'Orchestre „LA &AÏETÉ" ;
Dimanche: Matinée

et Dimanche soir

Se recommande , P. Wallncr-Grsef.

Bulletin météorologi que — Novembre
Les observations se font

h TA heures , l 'A heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHA TEL
Teinpér . en tores ¦cenf | _ -= . V* dominant -g

g Moy- Mini- Maxi- § § j  m Force fQ enne mum mum |.g  ̂ m_
ÎÔ" +3.1 — 1.0 4-8.5 722.3 var . faib. nuag

H. 7 «/, h. : —2.5. Vent : N. -E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»*
^

Novembre 'f 6 | 7 { 8 j 9jjjTjj
¦uni | ]

735 \
~S5_~

\

725 as-

ut 720 _£\~

715 £2-

710 '-j___—

705 zzr I I I\ 700 ^- l l l  1 1  IliiU
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123_mj__

lj+4.3 J—2.2 |+6.2 [612.0] | var. | faib.j couv.
Brouillard le matin. Soleil par moments.

Gelée le soir.
7 heures du matin

AHiL Temp. Biirom. Ve.il- G'el-

10 novembre. 1128 3.0 608.6 N- couv.

Geice. ^
Nivean «in lac

Du H novembre (7 h. du matin) : 429 m. W>

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

H STATIONS If TEMPS & VENT
TT o*0 ta Qî

fcJf— —

394 Genève 2 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 2 »
389 Vevey f 

¦ » ,
398 Montreux 4 »
537 Sierre > ., "

1609 Zermatt - Manque.
482 Neuchâtel 1 Tr.b.tps. *
995 Chaux-de-Fonds — 7 »
632 Fribourg 1 » ,
543 Berne — . 2 »
562 Thoune — 3 » _,
566 Interlakon 0 »
280 Bàle 1 " ,
439 Lucerne 0 » _.

1109 Goscheuen — 3 » _,
338 Lugano 3 »
410 Zurich 0 Brouillard. *
407 Schaffhouâe 4 Tr.b .tps. 

^673 Saint-Gall — 1 » ,
475 Claris — 2 » «, _%
505 Ragatz 1 Q\"-"s Gai me.
587 Coire 0 'lr. b. tps- V >

1543 Davos —11 » ,
1836 Saint-Moritz — 71 » .
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