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^VIS_dFFICIELS_
EsErT COMMUNE

||P NEUC .̂TEL

Permis iejislrflttion
Demande do M. Herniann

Fallet, boulanger, de cons-
truire uno maison locative javec
boulangerie , an* Paves, à l'ouest
de la propriété Siegfried.

Plans déposés, jusqu 'au 18 no-
vembre, au bnrean des travaux
publics, hôtel municipal.

|gm COMMUNE

p̂Geneyejs-s.-CellM
VENTE DE BOIS

Le vendredi 17 novembre,
le Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane vendra , par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
habituelles , les bois ci-après dési-
gaés , exploités aux Splayes et
fons la CU-ande Forêt :

40 stères sapin ,
304 plantes,

8 billons,
12 lattes,

la dépouille.
Lo rondez-vous. est à .SJ.lienres
ta.matin, à / 'Hôtel de Commune.

"•ra-avoys-sur-Goffrane , le 10 rio-
waiJfc 1905. * .:r V R 1034 N

Conseil communal.
M**]m COMMUNE

|Épj Cortaillod
La commune de Cor-

taillod met en vente 75
mètres environ de tuyaux
neufs, à .  crochets, de
pompe à incendie avec
diamètre de 70 m/m.

Adresser les offres jus-
qu'à fin du mois courant
au

Conseil communal.
I" A I COMMUEE
\<sSE de

\jjj»jj La Coudre

PERCEPTIONS
Dès lundi 13 au lundi 20 novem-bre, perceptions :
I. De la contribution d'assurance

des bâtiments 1905 : Au secré-
tariat communal. — Prière de
présenter les polices.II. De la contribution phylloxéri-
que : Au caissier communal.
Aux taux ordinaires.

Conseil communal.

g||M| COMMUNE

Kil de

IPBEVAIX

Vente de bois
Jeudi 16 novembre 1905, la com-mune de Bevaix vendra par en-chères publiqu es , dans sa forêt du
moet. 'es bois ci-après désignés:«•J» b illons de sapin , mesurantenviron 200 m» ; bois de sciageet pour échalas.«0 stères sapin (quartelage).
Mo toises mosets ronds.Wa fagot* de coupe.

*7 lots dépouille diverse.
Rendez-vous à la Charbonnière ,a 8 a. 'A du matin.
Bevaix , M novembre 1905.

-̂  
Conseil communal.

IMMEUBLES
^

TvIFMT
aux PARCS

euJn|0pi 'iété comprenant maison
ch-imi '" I,a maison renferme 7
-Jfl n ,LeS'- cuisi ne . dépendances et
i-h n,?,?asi -,,; vé«"ida et balcon. -
-Joux TVait tra "sformer le tout en«Lux logements . Eau et caz
r̂it

0utoment - ia Pr°l,rii5té se*
ser ° FI°UJ ro"selgnements s'adres -
"ne Pn^V tCr' MOtaiie »

âtŝ t̂s VSrmmSmrmHmm ^rm ^M- ^^^^^

T -SL.es annonces reçues |
avant 3 heures (grandes |

! annonces avant n &•) j l
; p euvent par aître dans le m
numéro du lendemain. ;s

Vente d'immeuble aux enchères
à COLO90BIEB

— j .* •
. Samedi, â décembre 10O.5, h 8 heures dn soir, & l'Hô-
tel de la Ceiirounë, â -Colombier, l'administration de la fail-
lite de Urs-Joseph Vogt, à Colombier, exposera en vente par
voie d'enchères publiques , l'immeuble dépendant de la masse et dé-
signé au cadastre de Colombier comme suit :

Article 1449, plan folio 9, n*» 121, 184, 122 et 185. A Préla,
bâtiments , place et jardin de 870 m2. Limites : nord , 1450 et une rue
publique ; est et sud , des rues publiques ; ouest. 1448 et 1450.

L'immeuble sera exposé en vente en deux lots, savoir -. 1. Mai-
son d'habitation avec jardin et place ; ï .  bâtiment & l'u-
sage de la fabrique d'horlogerie ct dégagement. Les deux
lots seront ensuite exposés en bloc.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. Charles Guinand,
avocat a Neuchâtel, administrateur de la masse, ou au notaire
Ernest Paris, à Colombier , chargé de la vente.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites,
à Boudry, dès le 10 ne-vembre 1905.

Vente Ailles à Peseux ¦
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mm° 'Martlïy née-*OUJ%U|K>X

et de Mme Roy née Martliy exposeront en vente - par voie el'encliereS3 ¦
publiques , le lundi SO novembre 1905, des 8 heures du
soir, à l'Hôtel des XIII cantons, a Peseux, les immeubles
suivants : t '. . - ¦< > . ¦ .

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 trais
logements et dépendances , et est assuré contre l'incendie pour jlâ
somme de 8200 fr. Rapport annuel 800 fr.

Avec cet immeuble sera comprise la part des vendeurs à l'article
390, latrine . de 2 m2.

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

de 855 m2. Limites : nord , M1*-" de Montmollin ; est, M. L» Michaud .
et MM. Blskes ; sud , MM. Elskes ; ouest, M. Widmann.

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

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de -G. Etter, ,
notaire à Neuchâtel, 8, rue Purry, ou & M. Vuthîer,
notaire, à Peseux.

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

Mères Je Vignes à Collier
~^0̂ _m*^0mmm^_—^—mm _t—*m'ammm*—~ *

Samedi S5 novembre 1905, A 7 h. J. du soir, fc l'Hôtel
de la Couronne, fc Colombier, l'hoirie Laurent Renaud , à Bre-
got , exposera en vente aux enchères publiques , les vignes suivantes : .

Cadastre de Colombier
Art. 1027 f» 50 n» 19. A Ceylard, vigne de 976 m2 = 2.772 ouv.

» 1028 « 53 » 58. S-us le Villaret, » 368 » = 1.045 »' *. :
* 1029 » 54 » 3. Sous ie Villaret , » 1260 » =¦= 3.582 ¦ i
» 1030 » 56 » 1. Le Crêt de L'Herse, » 1160 » == 3.295 »

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris, à
Colombier , chargé de la vente. ' • _ 

i, ____________________'

«àfiQlîB , j l mll OÉPOSÉê .

Pharmacie-Droguerie

Dr L RIT»
rue de f  Orangerie

Huile de foie de morne surfine
Tbé dépuratif

Emnlsion d'huile de foie (ie morue :
excellente comme dépuratif •

et reconstituant , faite avec :
des jaunes d'œufs . ! J

On porte fc domicile _ j

BOUDEY
A vendre, tout de suite,

I 

jolie maison neuve, à proxi-
mité du tram , deux logements ;
bon placement. S'adresser au no-
taire Michaud, fc Bôle.

Vigne à vendre
à AUVERNIER

lie samedi 18 novembre
1905, à 8 heures du soir , ii l 'Hô-
tel du Lac, à Auvernier, M. Jean
Gatichen, exposera en vente , par
voie d'enchères publiques , l'im-
meuble désigné comme suit au
cadastre d'Auvernier :

Article 616. PI. f» 13, n° 26. Le-
rin , vi gne de 1769 mètres (5.022/ 00
ouvriers).

Pour renseignements , s'adresser
en l'Etude de F.-A. DeBrot,
notaire, fc Corcelles. 

Terrain à bâtir
h vendre, anx Parcs. Etu-
de Branen, notaire.

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publique s , le mardi 14 novem-
bre 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
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 10 novembre 1905.
Off ice des poursuite s.

A VENDRE

Prix avantageux
A vendre un réchaud à gaz trois

trous, plus un grand divan bien"
conservé. S'adresser route de la
Gare 4, 2m" étage , à droite.

Ciment Plussolide
insurpassable , pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zim-
mermann , droguiste.

[firand maga&in w AD UifEE " me m $m% ; Heichfttel 1
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j De retour des nouveaux achats directs en f abriques 
^I Nouveau granA ehoix de magpnitt*%aes M

m ¦ ¦ Jaquettes - Manteaux ̂ Pèlerines - Manteaux imperméables m
i; % m̂%f Le tout eh dernière coupe "*̂ S M

i Jupons et Blouses eu soie - Jupons et Blouses eu drap et lainage - Jupes-robes I

t Costumes dernière craaion - Blouses eu flaiielle-coton M

i «RANB CHOIS 11 FWEEUE1S, €#I.ljIEItS9 étc 1
EN TOUTES GRANDEURS

j:- îtouveau grand afflorffient en COWEETUE  ̂ JAW7AED rouges et blancbei m

S Nouveau grrand Arrivage de M
I PÈLERINES POUR MESMlRS ET JEUNES GENS, SPENCERS j

^0^^SÊm "̂ Vu la lpfîîi-jî^ bvvoâe I
il sera accordé un

m Se recommande, " "- " i- ;:

J X. KELLER.GYGER I

^Briquettes de Lignite
I Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Êraisette belge pour f ourneaux de cuisine
,- '¦ r **jf-
-p Livraisons pronspt.es et soignées

• V  chez

Y. ÏŒUTTEK FILS
: Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

Fourneau à pétrole „IDÉAL''
o 4 trous, bouilloire et chauffe-assiettes

Conrtmst'on par heure : 8 cent. — Prix : 75 fr.

En vente chez : H. BAILLOD
Rue dos Epancheurs - NEUCHATEL - Rue des Epancheurs

GRAND BAZAR 1

SCHINZ, MICHEL & Cie
NEUCHATEL I

=
Reçu un superbe choix de !

Lustres et Lampes électriques
de tons les prix

Spécialité de modèles riches

ABAT-JOUR SÔÏE ET PAPIER
Grand assortiment en toutes nuances 'A

VOIR I/KS ÉTALAGES |Il
TRAVAUX EN TOUS GENRES

« L'IMPRIMERIE DB LA TEUJLLE WATIS DE NEUCT Of TEL
^̂ m ŝ___wm—_—_ mmws—ammm—ams—am—mi ^^mm—m—mmammamwmsmmimm *m *mmmammn

mSmT " Voir la suite des c A vendre » aux pages deux et trois

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui

restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

I

COSIMÛ ZULLOJ
NEUCHATEL — Moulins 25 j

Succursales â Fleurier et Couvet ||jj

Bons vins de table, italiens, français, espagnols W
© depuis 35 ceat. le litre, en fûts prêtés, de toute contenance (3)
™ Vins f ins en bouteille, Asti mousseux ©

I 

Vermouth, Malaga, Marsala, Liqueurs diverses __ \

Excellent AS*1! OUVERT 1
JBn fftts et an détail, en vente chez : MM. Rampone , I

épicerie , Rocher ; Bronimann , brasserie; Bellini , café , f:̂Chavannes; Zaninetti , café , Grand'Rue ; Buggia, magasin , jg||

Calorifère
Faute d'emploi à vendre

un grand et bon calorifère
I inextinguible. — Demander

l'adresse du n° 331 au bureau
< de la Feuille d'Avis de Neu-

châtel.

: SOLUTION 1>B

ffl- PHOSi'HHE DE CHAUX¦ p ¥y des Frères Maristes
Idç Saint-P̂aul-Trois-Châteaux (Drôme)

- TRENTE ANS DE SUCCÈS

i sCet|b. solution est employée pour
èdiSbâttré les bronchites chro-
niques, ÙË catarrhes invétérés,
la ̂ phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes, princi palement , au
preayér elj *. au deuxième degrés, où
elle 'a une action décisive. — Ses
r̂opriétég reconstituantes en 

font
un.'agëiit précieux pour combattre
les scrofules, la débilité géné-
rale, le ramolissement et la ca-
rie des os, etc., et généralement
toutèsMes maladies qui ont pour
causé; la pauvreté du sang,
Qu'elle^ .enrichit , ou la malignité
ges-lHimeurs, qu 'elle corrige. Bile
est . très ! avantageuse aux enfants
failil63,..aux personnes d'une com-
plexion délicate et aux convales-
cents. Elle excite l'appétit , facilite
là.Intgéâtion et elle est inaltérable.
Prit -. â ifr. le demi-litre , 5 fr.
le litre. — Dépositaire pour la
Suisse :•-';,J. Bonsser, 108, rue
du Rhône , Genève. — Dépôt

; chez M.vle Dr Louis Reutter , phar-
macien à Neuchâtel. Il 12522 X

Reçu un

pour découpage
M.Georges SAHLI

TEMPLE-NEUr

\f *~\C\^\C^ Prôte a voler.¦*« *-î*»v_*i 1̂ 7 à vendre , chez
Vve Rosa Steiner, Peseux 93.
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F'uilU d'Avis dt Ntuchltd.

"LOGEMENTS""
A louer j iour Noôl , un joli petit

logonicnt d'une chambre , cuisine
ot dépendances.

S'adresser rue des Moulins 17,
au l".

Pour Noèï, à louor au Vauseyon
nn logement

de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser au n° 19.

Appartements Mis
A louer, pour tout de suite, à

Corcelles et Colombier , deux ap-
partements meublés do à chambres
chacun. Maison d'ordre. Beau mo-
bilier , bello situation.

S'adresser .-à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier & C'", à
Neuchâtel. 

A lonei- anx rares, ponr
le 24 mars prochain, d.- jo-
lis logements de 3 cham-
lbres, dépeudances et bal-
con. Bello vue. Sur demande des
amateurs, il pourrait  être fait  en-
core des logements de 4 chambres.
S'adresser au p lus tôt .Etude €}.
Etter. notaire, 8, rne Pi'irry.

PESEUX
A louer pour époque k convenir

un logement de 3 pièces et
dépendances avec balcon. Situa-
tion agréable; eau et gaz. 2 ma-
gasins, dont un avec petit lo-
gement. S'adresser au notaire
André Vnithter. & Pesons.

A louer pour le 24 ûécamfir e
à Beaiaregard, logement
de 4- chambres, terrasse
et dépendances.Belle vue.
Proximité du tramway etdes gares de derrières et
Vauseyon. — S'adresser
Etude Bourquin & Co-lomb, rue du Seyon 9,Neuchâtel.

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

S'adresser rue du Môle n° 1, au
2"*"-, entre 1 et 2 heu res. c.o.

Ayemie Léopold Robert
A louer, pour le 2i juin

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

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

25 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

BERNARD STELLER

— Mère ! reprit-il avec tendresse, écoulez-
moi encore. Laissez-moi vous demander pour-
quoi il ne se trouverait pas un homme de cœur
pour épouser la fille du marquis? pourquoi il
s'en trouver ait pour la rendre en .qur '-juc
sorte responsable de la faute de son père?

Qu'auriez-vous pensé de votre fils , si, fiancé
à Solange , il avait pu agir , en face du mal-
heur , comme ce satané vicomte... Il abien osé
abandonner colle qui , heureuse et confiante,
avait mis sa main dans la sienne quand il la
lui avait demandée, le lâche !..'.

— Calme-toi, Amaury. Et crois-moi , re-
nonce à Solange. Elle n'avait attaché aucune
importance à ce " nom de «petite femme» que
tu t'amusais à lui donner ; clic l'a prouvé,
puisqu'elle avait consenti à épouser le vi-
comte. D'ailleurs, si charmante et si noble
enfant qu'elle soit, elle ne produira pas, peut-
tère, sur toi l'impression que tu penses.

— Subornons tout à celte impression , vou-
lez-vous, mère?

— Soit, accorda la comteses.
Et il la revit pt il l'aima...
Et la comtesse,' to-acl.ee par .es instances

réitérées de son fils, convaincue par ses rai-
sonnements, l'autorisa à rechercher Solange
ea mariage.
. Elle jugea h, 'propos de faire présenter la
dEmtrade d^ràatH-y. fsat . lift tiers et l'abbé
Dbiong lui parut Tboimne de la circonstance.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec li Société QfcS Gens Ue Lettres*

Lorsque la comtesse se présenta chez celui-
ci pour en réclamer ce service, le pauvre
abbé trouva que les choses se compliquaient
singulièrement ct il en conclut avec assez

j d'apparence de raison , que tout espoir était
I perdu pour Franz. Jusqu 'à ce momen i'abbé
s'était dit qu'il fallait tout attendre du temps.
Maintenant il voyait déj à Solange mariée
à son Amaury.

Cependant , sans nommer Franz, l'abbé crut
devoir dire à la comtesse que la jeune fille
avait refusé déj à un excellent parti.

— En ôtes-vous très sûr, Monsieur l'abbé?
—C'est à moi-même, qui le lui offrais, que

Solange l'a refusé, Madame la comtesse.
— Je préviendrai mon fils de cette circons-

ance, elle le préparera à une déception possi-
ble ; merci , Monsieur l'abbé, de ce rensei-
gnement , dit la comtesse presque j oyeuse,
inconsciemment.

L'abbé n 'était pas en route pour se rendre
chez Solange qu'il aurait voulu déjà posséder
la réponse de la jeune fille.

Il commença par lui parler longuement de
ses amis de Sheymluc , puis, voyant qu'elle
s'unissait au concert de louanges qu 'il faisait
d'Amaury, — quoiqu 'il eût préféré vanter
Franz, — brusquement l'abbé présenta à So-
lange la demande en mariage du jeune de
Sheymluc.

— O bon abbé ! oh ! pourquoi faut-il qu'A-
maury ait eu l'idée de m'épouser !

Elle semblait désolée, atterrée.
— Comment ! cela vous déplaît?
— Cela me fait de la peine pour lui. , . Oh !

beaucoup de peine!...
— Vous le refusez?
— Mais oui, bon abbé.
— Je ne comprends plus du tout Solange

de Langladel, dit l'abbé sérieusement, à
moins qu'elle ait le désir de rentrer en reli-
gion.

Elle se taisait, émue, rougissante.
— Ce n'est pas cela, finît-elle par dire. Il

me semble qu 'on peut bien servir et uien
aimer le bon Dieu dans le monde et... et j'es-
père y arriver.
— Vous ne voulez pas vous faire religieuse,

vous refusez Franz Herder, Amaury de
Sheymluc ; j e ne sais que conclure.¦ -— La conclusion semble très simple. Tout
autre moins embarrassé dirait: «Sans doute
que cette petite fill e ne veut pas se marier. »
Mais bon abbé aime mieux se mettre martel
en tête et tracasser cette pauvre Solange.

— Vous ne voulez pas vous marier?
Comme elle était franche :
— Je ne puis pas, dit-elle faiblement, dou-

loureusement. Ne me dites pas un mot de
plus, bon abbé, je vous en conjure , et adou-
cissez mon refus pour l'amour de la com-
tesse, pour l'amour d'Odile, pour l'amour
d'Amaury ! Et , éclatant en sanglots, elle
quitta l'abbé stupéfait.

Qu 'a-t-elle? que peut-elle avoir? murmurait
cn rentrant chez lui le pauvre abbé qui com-
mençait à croire les femmes aussi complexes
que les hommes, quoi que la plupart d'entre
elles, avec quelque raison peut-être, n'en
veuillent pas convenir.

La réponse de Solange apporta à Amaury
une déception cruelle. Il ne put s'y "ésigner
et supplia sa mère de faire elle-même ou de
permettre à l'abbé Dhrong de faire une
seconde démarche auprès de la j eune fille.

Amaury se persuadait que le refus de So-
lange n'était dû qu 'à sa délicatesse, une déli-
catesse exagérée qui lui faisait penser que la
position fausse où l'avait mise la ruine du
marquis la comdamnait à l'isolement.

L'abbé Dhrong avait secoué la tète, affir-
mant que certainement il y avait une raison
au refus dé Solange, mais qu 'il ne pensait
pas, personnellement, que ce fût celle-là.

D croyait'inutile d'insister auprès de la
j eune fille, ne voulait ni ne le pourrait d'ail-
leurs faire lui-même, quittant Paris le lende-
main pour une quinzaine.

Odile proposa de se dévouer. Amaury
accepta avec j oie la démarche de sa sœur la
comtesse n'y fit aucune opposition. La pauvre
Solange devint toute triste, quand elle reçut
le lendemain la visite de son amie.

— Tu viens me fa i re des reproches, de-
manda-t-cllo d' une voix douce, brisée.

— Je viens te supplier dé revenir sur une
décision qui nous surprend et nous peine
tous , mais surtout notre pauvre Amaury? Si
tu savais combien il t'aime!

— C'est bien cela qui me désole ! dit So-
lange, presque bas.

— Tu obéis à une fausse délicatesse, j'en
suis sûre. Quel autre motif aurais-tu de refu-
ser Amaury?Pourquoi ne veux-tu pas l'épou-
ser?

— Je ne puis pas ; contente-toi de cette
réponse. Fasse pour moi le ciel qu 'un j our tu
la puisses comprendre et me la pardonnes!

Odile voyait touj ours Franz Herder. Elle
ne prenait plus de leçons de transposition ;
mais, depuis un an déj à, deux fois la semaine,
le j eune professeur donnait à son élève des
leçons d'harmonie. La jeune fille , assez heu-
icuscment , s'exerçait à quelques petites com-
positions.

Amaury, souvent, assistait aux leçons de sa
sœur. Il trouvait Franz distingué, agréable,
parfaitement élevé, et, sans songer à s'en «faire
précisément un ami , le lieutenant de vaisseau
aimait à causer avec le musicien.

Le surlendemain du refus de Solange se
trouvait être le j our d'une leçon de Franz à
Mlle de Sheymluc. La j eune fille, à propos
d'un morceau de musique qu'elle montrait â
son professeur, morceau que lui avait prêté
Solange, se prit à parler de son amie et à
regretter qu'elle voulût continuer à courir le
cachet, alors qu'elle pourrait si bien vivre
sans cela, maintenant..

Franz se demanda si Mita de Langladel
n'aurait pas recueilli quelque héritage inat-

tendu , et il était prê t à s'en réj ouir pour elle
quand Odile détourn a le cours de sa pensée
en demandant:

— Voyez - vous encore quelquefois mon
amie?

— Je n'ai "pas, pour l'ordinaire, cet hon-
neur; j e ne l'ai plus revue depuis la mort de
son père. Co matin, j'ai eu de ses nouvelles
parce qu'elle m'a réclamé un morceau de mu-
sique que je lui avais autrefois porté et qui
ne lui plut pas alors. Je n'ai pu le remettre à
sa domestique, comme elle m'en priait, mais
j'aurai dans la journ ée le loisir de le chercher
pour qu 'elle l'ait dès ce soir ou demain au
plus tard.

Cela était dit d'un ton très naturel , sans
émotion apparente , quoi que, en réalité, Franz
fût toujours ému quand il entendait parler de
Solange ou qu'il en parlât lui-même.

— Voulez-vous me rendre un service? in-
terrogea Odile qui , ce jour-là, se trouvait
seule avec le j eune homme.

— Si j e le puis, je ne Qemande pas mieux ,
Mademoiselle ; que faut-il faire pour cela?

— Portez vous-même à Solange cette musi-
que qu 'elle vous a réclamée plutôt que de la
lui envoyer par votre domestique ou un com-
missionnaire.

C'était, certes bien, ce que Franz avait l'in¦ tention de faire. Il n'avait su à quel sentiment
attribuer ce désir de Solange ; il n'osait croire
à un appel voilé... li se disait que la jeune

, fille , devenue plus habile musicienne, plus
apte à juger une œuvre, s'était souvenue peut-

. être des beautés tristes de cette Rêverie qu'il¦ avait composée pour elle, et que, plus à même
, de comprendre et d'apprécier le thème poi-

gnant de ce morceau, maintenant que son
i cœur avait tant souffert, elle voulait l'entendre
. à nouveau.

Et lui, Franz, pouvait-il manquer cette
Il  occasion unique de la revoir? de lui laisser
.[ deviner son amour, peut-être... Un amour

qui ne demanderait rien que le bonhe ur de
se dévouer toujours...

— Je comptais bien porter cette musique
moi-même à Mlle de Langladel, c'est unepoli-
tesse que j e lui dois, dit Franz sur le ton de
l'indifférence. Quel message devrai-j e présen-
ter à Mlle Solange de votre paît? TV'éfes-vous
pas à même de la voir tous les jour s, si vous
voulez?

— Je l'ai vue hier, mais j e ne suis plus â
même de la revoir, j e ne la reverrai pas
qu'elle n'ait accordé à quelqu'un ce que j e toi
ai demandé, ou donné à son refus un mo»
plausible, véritable , que nous puissions accep-
ter.

— Et vous m'avez choisi, comme diplomate
clans celte négociation? Quelque autre n'as*
rait-il pas plus de chance défaire agréer votre
réclamation par Mlle de Langladel qu'"B
homme qui , sans crédit à ses yeux , lui «( (ie

plus devenu totalement étranger? d'un homme
qui va la revoir auj ourd'hui par une circons-
tance toute fortuite et qui ne se représente»
plus, très probablement . Je ne sais de ^
s'agit , acheva Franz, vaguement inquiet, ma**3
il me semble que vous aviez un messager p®
autorisé et tout naturel dans M. votre frère *

— Eh non ! puisque c'est lui que mon »<¦*"
sage concerne.

Franz eut un éblouissement.
— Voici ce que c'est, continua Odile; W8

frère a fait demander Solange en mariage p»
l'abbé Dhrong et elle l'a refusé. J'aime W
mon frère que j e suis allée moi-même la ^
plier de revenir sm- une décision que n°
attribuons tous à une délicatesse exagérée.

Elle pense qu'Amaury, si elle le «*»*
épousera une j eune fille, noble comme «*
mais riche encore ct demeurée dans la a
tien où la Providence la fit naître, tandis q
ma pauvre Solange !.., et elle se sacrifie P«
remplir bien à tort ce que sa délicatesse
persuade être un devoir, , «

(A tV0t,<

Idylle d'Artiste

CUISINIÈR E
cherche place. S'adresser à Mm*
Rosina Reiuhart , Anet.
*g**g**************SBBBBHg**g*j**"**gg^g*Hfi

PLACES
UNE FILLE

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

On demande, pour un petit
ménage soigné du canton , une

ion sentie
de toute moralité. S'adresser sous
H. 590» N. & Haasenstein
& Vogler, NenchâteL

On demande une

bonne cuisinière
ayant de bonnes références. S'a-
dresser au cliâtcan de Beau-
regard, Neuchâtel. H 5904 N

On demande pour un ménage de
•deux personnes,

d'un certain âge , connaissant la
cuisine et tous les travaux de mai-
son. S'adresser , après C h. du soir,
Industrie G, rez-de-chaussée.

On cherche une

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

FILLE
On demande une fille de confiance ,

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

M11* Afl'olter , bureau de p lace-
ment , Moulins 5, offre ot demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille de ménage.

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

}mxm h chambre
expérimentée , de toute con-
fiance. Offres avoc photograp hie
à Mm" Negler , Benvenuo , Lausanne.

On cherche, pour le 20 courant ,
une

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

CUISINIERE
expérimentée, pour Locarno (Ten-
sin), pour pension-

Adresse : M11- Borel , Parcs 15.
On demande , pour tout de suite

ou pour époque à convenir , un bon

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

"EMPLOIS DIVERS

On demande
pour entrer tout de suite dans une
maison de commerce de la place
un ' i

jeune homme intelligent
Sténo-dactylographe

possédant l'allemand et le français.
Offres avec références et préten-

tions à case postale 3246.

Jeurj e Fille
sachant les deux langues et con-
naissant un peu le service , cherel o
place dans un magasin. Demander ;
l'adresse* du n° 329 au bureau (.le
la Feuile d'Avis de Neuchâtel. j

DEMANDE A LOUER
—*— —-—mmmm ' I 1 ¦"¦ t ' ——

Café
Ou demande à louer , pour tout

do suite, de préférence dans le
canton de Neuchâtel , un petit hô-
tel ou café-restaurant, ayant bonne
clientèle.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier & C'",
à Neuchâtel. 

Je cherche ù loner pour
Saint-Jean lOOO ou plus
tôt si on le désire, un
magasin situé au centre
des affaires, pour y ins-
taller mon commerce

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

ON CHERCHE
chambre et pension pour deux
jeunes gens fréquentant l'Ecole de
commerce , dans tonne famille bour-
geoise. Entrée ouverture des classes
après Nouvel-an. Offresr ' pjir écrit
sous chiffres M 1S363. J à l'a-
gence Haasenstein & Vogler,
N ciichfttel.

On demande à louer
un grand magasin dans
une des rues les plus fré-
quentées de la ville. Etu-
de Brauen, notaire, Tré-
sor 5.
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OFFRES
Une jeune personne

forte , sachant cuire et faire tous
les travaux du ménage, cherche
place pour quelques mois. S'adres-
ser par écrit sous A. C. 327 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦ . ¦¦' 

Une bonne cuisinière s'offre
comme remplaçante et" repas par-
ticuliers. '•' - ;.¦" . .

Concert n° 2, 3me.

3e« fis
cherche place dans une bonne fa-
mille française, à Neuchâtel , où on
lui donnerait tous les jour s quel-
ques leçons de français en échange
d'un travail facile dans le ménage.
Elle payerait aussi un petit dédom-
magement. Offres à Mm<- Schnei-
der, Zurichstrasse 34, .Lucerne.

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

Une fille
de bonne famille , ayant suivi l'école
secondaire , cherche place pour tout
do suite comme 'volontaire , pour se
perfectionner dans Ja langue fran-
çaise. Demander l'adresse du 11° 333
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuctidtel.

JEUNE FILLE
de 20 ans , parlant passablement le
français , cherche place dans un
restaurant. Offres à Mm « Erni-Neu-
weg, Wolhusen (Lucerne).

Jeurçe Fille
de 22 ans, munie de bonnes réfé-
rences, cherche place le plus tôt
possible comme femme do cham-
bre ou bonne d'enfants. Demander
l' adresse du n° 279 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une jeune fille de 16 ans cherche
place comme

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

A louer, tout de suite,
ou pour époque ù conve-
nir, de beaux apparte-
ments de 4 chambres, si-
tués au-dessus de la me
de la Côte. Prix modérés.
Yue superbe.

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

A louer pour Saint-Jean 1900, à
l'avenue du l,p Mars , un bel ap-
partement de 5 chambres
et dépendances.

S'adresser à l'Etude "Wavre.

PESEUX
A louer , dès lo 25 décembre, un

petit appartement de 3 chambres ,
une cuisine, dépendances , eau ;
30 fr. par mois. Gaz installé. Vue
splendide, balcon. S'adresser à la
Rochette , Peseux.

A louer, dès maintenant
pour cas imprévu, 1 loge-
ment de 4 pièces et dé-
pendances, au 1" étage,
rue du Seyon 38. co.

S'adresser au bnreau de
la Grande iSrasserie.

AUVEUJETËEET
A louer un logement de 3 cham-

bres , chambre haute , cave et jar-
din.

S'adresser au n° 72.

CHAMBRES
PESEUX 

A louer nne grande
chambre meublée, vue
splendide sur le lac, près
de la gare, a proximité
du tram ; chauffage cen-
tral. S'adresser à M. En-
gène Maedcr, à Peseux.

A louer jolie chambre meublée ,
chauffable et située au soleil , avec
ou sans pension. S'adresser 15,
rue des Beaux-Arts , IVm0 .

Chambre meublée pour coucheur.
Sablons 19, 2me à gaucho.

Chambre meublée, Industrie 21 ,
1er étage. c. o.

Chambre à louer donnant ruo du
Seyon. S'adresser Moulins 20, I*-'.

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5, im' étage.

Belle grande chambre à louer.
Terreaux -7, 1" à droite. c.o.

A louer jolie chambre meublée
pour monsieur.

Rue Matile 8, au 1er .
Chambre meublée, bien au so-

leil , pour monsieur rangé, rue
Louis Favre 12, 2**"1. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour époque à conve-

nir , une maison comprenant grange ,
écurie, remise et cave; conviendrait
aussi pour entrep ôt. S'adresser à
Vve Rosa Steiuev , n» 93, -Peseux."Chantiers et entrepôts"

Beaux emplacements à
loner à Ja Maladière et
à Serrières. — S'adresser
Etnde E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

A loner, rne des Hfonliiis,
un local pour magasin ou atelier.
Disponible tout de suite. S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8,
rne Pnrry.

F. KR1EGER , marchand-tailleur ,
demande tout de suite un bon

ouvrier tailleur
pour les grandes pièces.

On demande deux

ouvrières
repasseuses

et uno réassujettie. Blanchisserie
152, Rollc. 

JEUNE HOMME
fort et robuste , tle 18 ans , cherche
place comme volontaire pour* ap-
prendre lo français. — Pour tous
renseignements s'adresser pensicm.
Thôuen et Zimmermann , Schan^en-
strasse -4," Berne.

Une Française, protes-
tante, de bonne famille,
est demandée au pair,
pour la conversation fran-
çaise, dès ie 1" janvier
1906. En échange occasion
de prendre des leçons
d'a"?.cinand, de chant, de
piano ou de peinture. —
Pensionnat Elisabet, Bo-
ni ont (Fribonrg). ~

Un bon

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

CONCOURS
Le dé partement des Travaux pu-

blics do l'Etat de Neuchâtel met
au concours le poste d'aido-intein-
dant des bâtiments.

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

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

Neuchâtel , 2 novembre 1905.
Département

des Travaux publics.

Commis-comptalile
On demande un jeune homme

ayant déjà une certaine connais-
sance des affaires pour s'occuper
plus spécialement des expéditions.
S'adresser par écrit , avec certifi-
cats , case postale 5"737.

On demande pour tout de suite

Une jeune f ille
pour aider à coudre ches. un tail-
leur. S'adr. Ecluse 41, 3m°. c.o.

Pour la vente de 2 iioaveans
articles la articles de bn-
reau, on cherche partout

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

EXISTENCE
durable. Capital nécessaire environ
de 500 à 100(1 francs. Offres sous
init .  Z. T. 11044 à Rodolphe
Mosse, Znrich. (Z. 'J572 c)

I.a, maiiulactnre d'horlo-
gerie

R. SCHMID k Cie
demande nn employé de bu-
reau actif , intelligent et sérieux ,
âgé île moins rl f, vingt ans.

j Offres par écrit. H. 5871 N.

APPRENTISSAGES~ Jeune loue
intelligent pourrait apprendre à de
favorables conditions la boulangerie
et la pâtisserie, ainsi que la langue
allemande, chez Jean I.iithi.
Zcehringcrstr., Iterne. (II 6881 Y)

APPRCNTÏ
Un jeune homme libéré des éco-

les et ayant bonne conduite et les
aptitudes pour apprendre charcu-
tier , est demandé par bonne char-
cuterie d'une importante localité
du canton de Berne. Demander
l'adresse du n* 310 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme actif peut en-
trer tout de suite comme

apprenti forgeron
avec petit cage, chez Karl Kunzi ,
forgeron , a Thielle près Saint-
Biaise.

PERDUS
Jèuiie ' CHA-T, noir et blanc ,

égaré. Prière aux personnes chez
lesquelles il se trouve , d'en avertir
M m* Schœtz , Tertre A. c.o.

A VENDRE 
"

Occasion unique
A vendre une voiture

automobile
en très bon état , marque Martini ,
force 8-10 chevaux , genre tonneau
4 cylindres. Un dais avec glaces
est compris dans le prix de vente ,
ainsi que 4 phares Ducellier. Prix
fixe 4500 fr. La machine peut être
visitée et essayée chaque jour chez
M. F. de Reynier, à Marin,
près Neuchâtel. Il o9 12N

CIIIEN ~~
à vendre , 2y ,  mois , pure race ber-
ger écossais. — S'adresser au Gor ,
rEeluse 8.

' 11111TM

Notre entrepôt, Sablons 19, et
notre magasin de la Cassarde
pourront en livrer encore pen-
dant quelques Jours.

SALAMI '
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

i RÉPARATIONS D'HORLOGERIE |
| Lunetterie et bijouterie'

Spécialité :

Pendules neuchâteloises
Travail soigné , prompt et garanti

Se recommande ,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs , 9

I On cherche i
! pour tout de suite ou un peu B
S plus tard , demoiselle do ma- B
| gasin , bien expérimentée dans ¦
I la vente nouveautés et Con- I
i fections. Bonnes références ï*
I exigées. Offres écrites Z. O. I
a 330 au bureau do la Feuille H
p d'Avis de Neuchâtel. g

sans demander auparavant les échantillons de nos hautes 't
nouveautés garanties solides. «

Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de W
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, |doublures, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à 3
17 fr. 50 le mètre. ?

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons |à domicile , f ranco de port , les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70 fg EXPORT ATION T) E SOIERIES 1

Librairie-Papeterie
James Attinger, Neuchâtel

PHILIPPE GODET. Madame do Gharrière et ses amis. 2beaux volumes grand in-8° , illustrés. Prix do souscri ption
i
'usqu 'au 30 novembre , ensemble 20 fr.; dès le 1" décora-ire , 25 fr. (Demandez prospectus détaillés et prier» d»s'inscrire à la Librairie James Attinger , Neuchâtel).

T. COMBE. L'écharde au cœur. (Lumina-Aglaé) . . . 3 J,Q
BENJAMIN VALLOTTON. Monsieur Potterat se marie . 3..0
AU FOYER ROMAND , 190G 3.50
ANNALES D'ESTAVAYER , par GRANGIER; relié . . 7.50

1 MANUEL DE LUTTE LIBRE (Ecole d'Armand Cherpil-
i loti), par EUGENE RICIIÈME , professeur de gym-
5 nasti que à Neuchâtel , et G. DESSAUGES ; nombreu-

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

FMMA€ï:
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la lomlue

Excellent Beurre ûe table et en motte
Se 7*eco?7i?na7U.e,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

MAGASIN

Ernest Morthier
Eue de l'Hôpital

Beau iieS en rayons
de f leurs et de sapin

Miel extrait pur
récolte 194)5

fi la piafère
2, PJace Piin'y, 2

p oudre hyg iénique
pour supprimer la poussière
pendant le balayage

^ 
des

parquets et du lino-
îeuiu.

Le paquet de 5 kilos
1 fr. 5Q

Faute d'emploi , on offr e

ion piano neuf
S'adresser Ecluse 41, 2mc étage, c.o.

M_MgM-am.MMa î— mi un n

Beau MIEL coulé du pays, garanti nur
à 80 c, Hr. 10 et I fr. 30 le pot

(Les pots vides sont repris a îO elji
' in magasin de Comestibles
SEINET FIU

Rue des Epancheurs, %

EHTILE
DE FOIE DE MORUf

f raîche, 1" qualité

EMÏILSIOS
D'HUILE DE FOIE E I!l

inaltérable,
identique à l'Emulsion SCOTT

50% meilleu r marché
Très active comme remontant e!

dépuratif pour lus enfants.

Pharmacie A.BOUHGE0IS
HBUCHATEL

* OCCASION""
Joli mobilier de salle à manger,

complètement neuf , tout bois dur,
3SO iraucs les huit p ièces, soit
1 buffet de service, 1 table carrée
à trois rallonges, et 6 chaise.
Voir -au magasin de J. Perdra,
tapissier , faubourg de l'Hôpital 11.

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

Pour une cure cl'auionine , exi-
gez la véritable

Salsepareille Jflofo}
Lo meilleur _6__ifDëpni-atit l^€_ \Më 0<du sang ' *0"&»aH. ||

contre
Boutons, Dartres

épaississement du sang,
rongeurs, manx d'yeux,
sevofnles , déniaiiseaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïde s,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Ac/ réable à prendre
% lit. à fr. 50 ; % lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies «
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
de!, Guebhart , Jordan , D' Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle: Wagner ; à Fontaines : Borel;
à Couvet : Chopard; à Corcelles:
Leuba ; à Colombier : diable; »
Fleurier : Schclling.
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/  Parapluies-Ombrelles ;

DM If
Croix du Marché |

Recoiiïïaps, Réparations j

1. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE T^ 1 HOEOGERIE j

ORFÈVRERIE N ĵ/ POTERIE D'ÉTAIK
AUX TROIS CHEVRONS

— Maison fondée en 1833 — '



Offres d'occasion et à des prix très avantageux:
La Revue. Ancienne Revue Monde moderne 1904 . , ' . 8.50

des Revues 1902, 1903 à 5.- Moderne Kunst 1904 . . . .  6-
1904 à 0 50„ , r> w , .„-,, „' Journal de la Jeunesse 1903.Revue des Deux Mondes 1904 9.— .gn/ ' _

Revue de Paris 1904 . . . 9.— 
Bibliothèque universelle 1899 5 — Annales . politiques et litté-

» • 1904 6.50 raires 1903, 1904 à- • • • 2-5G

Monde illustré 1904 . .. .  5.— Semaine littéraire 1903, 1904 3.—
Illustrirte Zeitung 1904. . . 5.— Papillon 1903, 1904 . . . .  3.—

Dans la retentissante communication qu'il
avait faite à la séance de clôture du congrès
de la tuberculose, le professeur von Behring,
de Marbourg, avait dit textuellement : « J'es-
père être plus heureux que Robert Koch,
Maragliano et Marmoreck, et j 'espère que tous
les savants auxquels, après mon retour à Mar-
bourg, je confierai mon remède pour qu'ils
l'expérimentent, obtiendront dans leurs labo-
ratoires d'aussi bons et même de meilleurs
effets thérapeutiques que moi-même. »

Plusieurs médecins français, rappelant cette
promesse, ont écrit dans ces derniers temps
au célèbre professeur pour lui demander qu'il
leur envoyât son remède. Le docteur S. Bern-
heim, président de l'Œuvre de la tuberculose
humaine, à Paris, notamment, a écrit le 3 no-
vembre la lettre suivante au professeur von
Behring :

Monsieur et honoré confrère,
A la date du 14 octobre, je vous ai écrit pour

vous demander de mettre à la disposition des
médecins de l'Œuvre de la tuberculose hu-
maine votre Restbacillus. Ma lettre ne vous est
sans doute pas parvenue. Je vous réitère ma
demande au noms des différents dispensaires
qui dépendent de notre œuvre et comprenant
soixante-quinze médecins. Tous mes collègues
exp érimenteront votre méthode avec la plus
scrupuleuse attention et la plus grande impar-
tialité ; toutes les observations des malades
feront l'objet d'une publication ultérieure.

Dans l'espoir que vous voudrez bien donner
suite à ma demande, je vous prie, Monsieur
et honoré confrère, d'agréer, etc.

Le professeur von Behring a envoyé la
réponse suivante au docteur S. Bernheim :

Très honoré confrère,
Chaque jour on me demande par d'innom-

brables lettres et dépêches le nouveau remède
contre la tuberculose. De ces communications
on ne me remet que ce qui sort de l'ordinaire,
ct ce qui provient de sommités scientifiques.
Tout le reste <àc la correspondance est mis de
côté pour être examine ultérieurement.

Votre honorée du 3 du courant m'a été sou-
mise aujourd'hui et je m 'empresse de vous
répondre d'une façon particulièrement éten-
due. Je n 'ai pas dit sans un motif impérieux
à Paris, ct sans des raisons bien fondées, qu 'il
ne fallait pas compter avant une année entière
sur la délivrance de mon nouveau remède T X
pour le traitement des cas de tuberculose hu-
maine ; que cependant certains services de
clinique seront appelés à l'expérimenter au-
paravant sur l'organisme humain.

La principale raison de ma déclaration
réside dans le fait que le nouveau remède
n'est pas transportable sans risquer de perdre
en partie son action spécifi que. J'extrais leT X
de l'organisme animal sous une forme qui ne
peut mieux être comparée qu'à une matière
explosible. Sorti de son origine de production ,
c'est-à-dire de l'organisme vivant , il est exposé
à des altérations qui ont beaucoup d'analogie
avec le processus de coagulation du sang
échappé des vaisseaux sanguins. C'est pour-
quoi, jus qu'à nouvel ordre, le contrôle de l'ef-
ficacité thérapeutique de mon remède n 'est
possible qu'à son lieu d'origine et de produc-
tion et par certains expérimentateurs impar-
tiaux qui ont appris à connaître à fond , sous
ma direction , la grande difficulté et la longue
durée de préparation du T X et qui l'ont appli-
qué dans leur institut.

Une telle attitude dans l'emploi des médica-
ments n'est pas sans précédent , vous le savez
bien. Le traitement pastorien d'hommes
infectés par le virus rabique ne peut être, par
exemple, confié à un clinicien quelconque et
surtout pas à un médecin praticien. Mais
l'emploi de mon médicament T X est encore

beaucoup plus délicat et plus difficile à manire
que le vaccin de Pasteur contre la rage. J'ai
des raisons majeures pour ne pas révéler dès
maintenant le mode de préparation duTX;-—
je me réserve d'en donner l'explication détail-
lée dans une autre circonstance. Mais je peux
vous confier que je suis en relation avec M.
Metchnikoff pour la production et le contrôle
d'expérimentation thérapeutique de mon T X
à l'institut Pasteur de Paris. C'est seulement
après un premier essai et après une démons
tration de plusieurs mois, quand le succès de
la méthode T X aura été prouvé, c'est après
seulement que jo pense créer d'autres filiales
pour le traitement T X.

Ainsi s'explique sans difficulté ma déclara-
tion de ne vouloir divulguer qu'au bout d'une
année entière la publication du nouveau
remède contre la tuberculose.

Indépendamment de ce programme nour
l'utilisation de mon remède T X dans le trai-
teinent de la tuberculose humaine, seront
faites, en dehors de Marbourg, à Lyon et à
Alfort, de nouvelles expériences pour le trai-
tement de la tuberculose bovine. Ces expé-
riences, tout, en étant en parfait accord avec
ma dernière communication de Paris, en dif-
féreront cependant pour le motif suivant: tan-
dis que cnez l'homme on n'emploiera ultérieu-
rement aue mon remède très labile TX , chez
les animaux, au contraire, on appliquera la
substance mère du T X, beaucoup plus conser-
vable, soit mon TC. Les conditions d'essai de
ces deux substances différent essentiellement
H n 'est pas impossible que plus tard le T C
s'emploiera utilement chez l'homme. Mais
dans tous*les cas, je ne prêterai pas la main à
cet emploi avant qu 'on ne soit fixé définitive-
ment sur la valeur thérapeutique de mon ï C
par des essais sur la race bovine.

Agréez, etc.

Une lettre U professeur Jehring

ETRANGER

La mutinerie de Santa - Gruz. — On
mande de Rio de Janeiro que ce sont les
mauvais traitements infligés aux soldais qui
ont causé la mutinerie de Santa-Cruz. Un
lieutenant instructeur voulut frapper un sol-
dat. Les troupes so révoltèrent et poursuivi-
rent le lieutenant. Un major survenant et
voulant calmer les émeutiers, fut tué, puis les
soldats appréhendèrent le commandant et les
officiers , forcèrent les dépôts, s'armèrent, dé-
livrèrent les condamnés et préparèrent la
résistance avec le seul objectif de se venger
du lieutenant instructeur.

Mercredi soir le gouvernement a envoyé
des troupes de terre et de mer. La forteresse
fut cernée nuitamment Une petite fusillade
eut lieu. Trois coups de canon furent tirés,
lies rebelles ripostèrent une première fois,
mais jeudi matin, ayant découvert le lieute-
nant instructeur, les mutins le tuèrent et le
mutilèrent, puis se rendirent aussitôt. Les
forces gouvernementales ont occ -pé la forte-
resse et. à huit heures tout était terminé. En
somme, il y a trois morts ct quelques blessés.
Il s'agissait simplement d'un acte d'indisci-
pline sans aucune visée politique. Le change
a baissé légèrement, mais est remonté aussitôt
à 16 3.32 ferme.

Qui est K ?  — Le krack scandaleux de la
Banque de Poméranie vient d'avoir un nouvel
épilogue devant les tribunaux berlinois.

On se souvient qu'il fut beaucoup question,
lors du procès retentissant de cet établisse-
ment financier, d'un compte K, que mention
sait fréquemment la correspondance du comte

Mirbach, grand-maître 'des . cérémonies de
l'impératrice, avec les directeurs de, la ban-
que, qui mettaient volontiers des- fonds à la
disposition de ce dernier pour sa propagande
religieuse. Sur ce compte mystérieux figurait
une somme de 325,000 marks dont le comte
Mirbach avait donné'quillance pour justi fier
là comptabilité, mais dont le montant n'avait
pas été perçu par lui.

Cet argent qui devait servir à-la .construc-
tion d'églises ne lui avait pas paru pouvoir
être touché après que la banque, devenue
Banque hypothécaire, se débattait dans des
difficultés financières. . Toutefois la somme
sortit de la caisse, comme il fut constaté taprès
la faillite de l'établissement, sans qu'on piit
découvrir le bénéficiaire. Les suppositions
allèrent leur train et le «Journal de Berlin»
crut pouvoir désigner le frère de l'impéra-
trice, le duc Ernest de Schleswig-Holstein. Le
duc poursuivit ce journal en diffamation,
espérant que les débats révéleraient enfin le
nom de ce fameux bénéficiaire. Il n'en .a rien
été. Toutefois il fut établi clairement -que la
supposition du «Journal de Berlin» était pure-
ment gratuite, et le duc se déclarant satisfait
dé ce résultat paraît vouloir renoncer à
demander la condamnation de l'accusé, se
contentant généreusement d'une amende ho-
norable de sa part qui lui évitëfti ainâi une
peine severe.

Histoire de chasse. — D'un journal amé-
ricain : r 

¦:•' ¦¦¦• . :
Un chasseur possédait un chien d'arrêt dont

le dressage était parfait et qui savait, 5, la
grande satisfaction de son maître, lui apporter
le gibier sans l'endommager. Dernièrement,
le chasseur tirait un lapin dans un fourré
épais, sur l'arrêt de son fidèle compagnon. Le
coup parti , il entendit un lamentable hurle-
ment et, quelques instants après, il vit revenir
son chien tenant dans sa gueule un objet qu 'il
déposa aux pieds de son maître. Cela fait ,
l'intelligent animal se mit à pousser des cris
de douleur. C'était sa queue que le maladroit
tireur avait coupée et qu'il avait rapportée en
chien bien dressé 1

«Se non e vero... »

Les tisserands allemands. — L'union
des filateurs de Saxe-Thuringe d'accord avec
l'union des industriels teinturiers et apprê-
teurs de Saxe-Thuringe ont décidé vendredi
de former samedi toutes les exploitations, les
ouvriers ne s'étant pas présentés en nombre
suffisant pour continuer le travail.

logue à celle qui a été prise pour assurer une
répression plus efficace de la traite des blan-
ches. Il importe, ici aussi, de substituer a
l'état de choses actuel une répression plus
complète, avec le concours des autorités de
tous les pays intéressés.

Malin postier. — L'autre jour est arrivée
à la poste d'Y\erdon, une lettre adressée à
«Herrn B. in «Gibgans bei Iverten». On peut
s'imaginer si nos postiers se sont creusé la
tête pour savoir où était Gibgans, lorsqu'un
des plus malins (c'est partout qu'il y a des
malins, même à la poste) s'écria : Mais Gib-
gans c'est Donneloye ; envoyez-moi ça à Don-
neloye... et effectivement c'était juste.

La pêche du saumon. — On signale de
Laufenbourg une grande abondance de sau-
mons dans le Rhin; Lès pêcheurs font dé'
fructueuses moiésons de saumons de deu **,
trois et quatre livres. A Bâle, la livre de sau-
mon se vend actuellement 1 fr. 25.

BALE-VILLE. — M. Wassilieff vient de
s'entendre condamner à quatre jours de pri-
son, vingt francs d'amende et aux frais, pour
avoir publié dans le journal socialiste bâlois
«Vorwaerts» un article calomnieux contre
MM..Gysin et Maisenholdcr, entrepreneurs.
L'article mentionnait le fait qu'en deux jours
dix-huit accidents s'étaient produits sur leurs
chantiers.

FRIBOURG. — Le budget cantonal pour
1906 boucle, avec 4;661,813 fr. de dépenses,
par un déficit de 122,277 fr. 40.

"VAUD. — La barque «Le Soleil», apparte-
nant à M. Pozonney, qui avait quitté Meillerie
vendredi soir avec un chargement de rocailles
et cinq hommes d'équipage, a sombré dans
la nuit à la hauteur de Clarens, à la suite de
circonstances qui ne sont pas encore établies.
Trois des bateliers, les nommés Adrien Deri-
vaz, de Saint-Gingolph, âgé de 30 ans, marié
et père de deux enfants, Alphonse Clerc, du
Bouveret, 25 ans, célibataire, et Beltrami,
Italien , un homme âgé, se sont noyés. Le fils
Beltrami et le cinquième homme d'équipage
ont pu sortir de la cale et gagner le canot
dans lequel ils ont abordé sains et saufs à
Territet.

VALAIS. — La fédération des menuisiers
ct ébénistes de Sion a décidé la grève pour
aujourd'hui , avec les revendications suivantes :
rengagement des ouvriers renvoyés ; minimum
de salaire de 45 centimes à l'heure ; journée
de 10 heures au lieu de 10heures '/a ; abolition
du travail aux pièces ; reconnaissance de la
fédération par les patrons. Ceux-ci ont résolu
de ne céder en rien à ces revendications.

N EVRALGIE , g i xGR«.. '»80""fSEUL REMEDE .SOUVERAIN II ElFOL
Boïle (10 Poudre») J lr.50.-Ch. BOWACCIO ,Ph".0«i*w

Toutes Pharmacie *. Bien exiger la -JCEFOL"

Bf a$série Helvêtia
CE SOIR, DERNIER

GRAND GONCERT
v

donné par la renommée

FAMILLE ZELI0
Costumes espagnols 

PORTRAITS
d'après photographies depuis 15 fr., avec joli encadrement.

J / N  A TTA Spécialiste d'AGRANDISSEMENTS
I \\ i\ V i l  TERREAUX 6

i V/U-JL Y \J NEUCHATEL

Terril ..JE.
Belle terre végétale à vendre.

S'adresser à M. Arnold Zbinden , à
Hauterive. ; .

Ope (l'optique :
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs , 9 - NencMtcl -
t Nos verres « crown », choisis exac-

' ,'¦ tement, ont pour avantage :
• ; \a d0 procurer une vision aussi

nett e que possible ;
2° d'être portés sans fati gue;
3* de lutter contre l'affaiblisse-

ment de la vue.
Spécialité de verres à denx

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

« Conserves» verres blancs et
fumés.

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

Yenx artificiels. Jumel-
les. Baromètres , thermomètres,
oupes , etc.

Service consciencieux. — Atelier
. do réparations.

Confiserie ULRICH
rue de l'Hôpital 7

.Marrons
glacés

Quelques jeunes dames
seraient encore reçues
dès le 1er janvier. Prix 80
fr. par mois, " y compris
leçons de français chaque
jour.Pensionnat Elisabet,
Romont (Fribourg).

On cherche à placer

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

Demoiselle allemanfle .
pas 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-
nage. S'adresser à Mlle J. Bracher ,
Griinau , Burgdorf (-Berne).

.?- "- ¦ ¦ ' . . * .' ¦ * * 

Salle Ses Conférences
NÈlJCilATjKIi

Mercredi 15 novembre 1905
à 8 heures et quart

M m mm
Le pianiste

LEON

Piano de concert Erard
anx soins de M. <k BER61ER

Prix des places :
Amphithéâtre, 4 fr. ; Parterre , 3 fr.;

, Galerie , 2 fr.

En vente chez M. SANDOZ,
rue des Terreaux i.

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

SOCIÉTÉ SUISSE DES COIIERÇÂM
Section de Neuchâtel

Hardi 14 novembre 1905
_ 8 h. /t du soir

A L'AUEA DE L'ACADÉMIE

Conférence publip
et gratuite

LA COOPÉRATION
distributive et productive

par Ad. BLANC
licencié es-sciences sociales

. .La galerie est réservée aux mem-
bres de la société ; se munir de. la"
cocarde. (H 5898 N)

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

21, rue du Seyon , 3m« étage. •

AUÏiA WE Î^ACAÎfrÉMIJS
Mercredi 15 novembre 1905, à 8 heures du soir

C O N F É R E N C E
donnée

sous les auspices de l'Association féministe de Meuchâtei

par M. E. HOFFET, pasteur

Sujet : Le féminisme chrétien
CONFÉÏŒïrcES ACADÉMIQUES

au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
les jeudis à 8 heures du soir

â l'Aula de l'Académie

23 novembre 1905. \. M. Pierre Bovet. L'imagination subcon-
sciente.

7 décembr» 2. M. E. Led-rândRoy. Les énigmes du monde
sidéral. •

11 janvier 1906. 3. M.; Léon Cart. Abraham et la critique mo-
derne.

25 janvier h. M .  P.-H. Mentlia. A propos d'un écrin.
8 février 6. M. Alfred Lombard. La Suisse française

et la culture française.
8 mars <* . D* . €'eorgè6 Sandow. Comment se défendre

contre la tuberculose?

Les cartes d' entrée , au prix de 6 francs pour les 6 conférences
(membres de la Société académique, auditeurs de l'Académie et élèves
des écoles et pensionnats , 4 francs):, sont déposées chez le concierge
de l'Académie et dans les librairies Attinger , Berthoud et Delachaux.

Cartes pour une séance à I fr. 50 (élèves et pensionnats : 1 fr.), à
la porte de la salle.

Ecole supérieure oes jeunes fies
LE COURS D'HISTOIRE DE LA MUSI QUE

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

Sujet du cours : Les maîtres de la musique instrumentale au XVIII »1' siècle.
Pour inscriptions s'adresser au directeur de l'école : D" J. Paris.

---¦11111111 II.III. --II iiiiiiin-ymliiy -ll ______ ¦ ¦.¦¦. m., .i __¦

M. A. BLAILÉ ;
Atelier Eclu&e 32

C0UES DE PMTUEE
Figure, Natui *e morte, Fleurs

COURS DE DÉdORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Gesso , Méta/lop /asfie et Cuir repoussé
Imitation de Gobelins

tggg- Paysage d'après nature ***§&

TEINTURERIE , LAVAGE CHIMIQUE
de HUMMEL & C", Wsdenswil - Zurich

Installations spéciales et modernes, garantissant
un travail irréprochable à .des prix modérés.

VIEN T D 'OUVRIR UNE SUCC URSALE A

NEUCHATEL : Magasin Paul Hptz, rue du Bassin 6
SPECIALITE : H 6285 Z

Wettos'age de vêtements de peluche et de fourrures,
«le robes de bals et accessoires.

Mme A. savigny, Genève¦ FFSTBRUB 1 =====
^QflP fpmïïl P Consultations • »
uayO"lulll lllu Pensionnaires • •
; *'¦' ' • . Maladies des dames

Institutrice diplômée
disposant de plusieurs heures, don-
nerait des leçons de français et
ppurrait* aussi faire quelques écri-
tures à domicile. S'adresser poste
restante/ Peseux n» 214.

(ouvrages de nouvel-an)
, Broderies, Dentelles, etc.

les jeudis ct -"médis , de 2 à 4 h.
4- fr. par mois

.M"8 FUCUS, Place d'Armes S
Leçons et cours pour demoiselles ;

échantillonnages, dentelle, fuseaux et
Ténériffe.

(Se recommande).

Jeau fumier
à vendre , environ 800 pieds.

S'adresser chez Jean Strauss ,
Malvilli ers, Val-de-Ruz. 

"OCCASION
A vendre un fort camion avec

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

Magasin Rod. LUSCHER
FaHliéiH-fl de l'Hôpital 19

Vacherins des
Charbonnières

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de

60 à 80
litres de lait

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

On demandé à acheter une forte
bascule.
Adresser offres A. Redard , Peseux.

On demande à acheter du

Vin de tocliel
blanc , récolte 190-1, en fûts et en
bouteilles.

Demander l'adresse du n° 303
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
___________ ŝ̂ ^^^^^^^^^^^^ ____m_}g_f

_______
sm__j_

AVIS DIVERS
Qui donnerait

à M Ilc Colin , aux Ormeaux , à Cor-
celles, un jeune chat noir ou tigré ?

——-— ¦ 
i

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction Gh. GBElJNGfil. -fc Ci-

Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. M.
MARDI 14 NOVEMBRE 1905

Pour les débuts de lu troupe

Jtt Ruoullllu
Opéra-comique en 3 actes

Paroles de Dura 4 Chivol. Musique dt W. kuton

Chœurs et Orchestre
sous la direction de M. Ch. Grelinger

Prix des places :
Loges, 4 fr. — Premières, 3 fr.

Parterre , 2 fr. — Secondes, 1 fr ,

Billets cn venté chez M. William
Sandoz , magasin de musique, Ter-
reaux 1.

NOTA, s- Tramways à la sortie
dans toutes directions, si 10 ins-
criptions sont annoncées «M bu-
reau de location de M.  SANDOZ,
la «cilié de ta représentation.

S__.SJ^U^J.AJUSJ^J-l»li3»l_iJUl*>

Qui donnerait
des leçons d'allemand en échange
de leçons de français. Demander
l'adresse du n° 332 au bureau de la
Feuille d'Avis do NeuchAlel.

H I*
:i Monsieur et Madam e Gus- jr
4 tave CHATELAIN ont la joie p
i d'annoncer à leurs parents c
4 et amis l'heureuse naissance p
!| de leur fllle f!

j  M A R C E L I N E  t

i Barcelone, 6 novembre, p
3 Paseo delaDéputacion- 180. p
-̂ -T/SWA-7 .̂ÏV T̂/V-Vsr_s«ssWV_ HMWf lt-*^WW«~-*V«-* „ ...„ _ _*
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I

Les familles VOUGA, |j
POQE T,remercientbiensin- r]
cèrement toutes lés pe rson- i!
nés qui ont pris purt au K
grand deuil qui vient de les |:|

* 
¦ —— ". a

JB^T" Les ateliers de la '
"Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. ,
¦* •

Mariages célébrés
10. Frédéric Pauli , employé C. F. P., Ber-

nois, et Maria Brauen , repasseuse, Bernoise,

Promesses de mariage
Uonri-Julien Dubois , commis, Neuchâtelois,

et'Emma-Augusta pfetiti, cuisinière , Bernoise,
tous deux à Neuchâtel.

Naissances
8. Berthe , à Paul-Gustave Jequier , mécani-

cien , ct à Caroline née Konig.
9. Ernest-Antoine, à Jean-Antoine-Vincent

Valloliau , scieur , et à Anna uée Grossen.
'10. Jaques-Michel-André , à Auguste Bi ppert ,

rédacteur , et à Marguerite-Adèle née Petit-
pierre.

10. Camille-Auguste , à Georges Favre, cho-
colatier , ct à Julie-Adèle Gauchat.

11. Un enfant né mort , masculin , à Jean -
Charles Sporle , pâtissier , et à Elise née Moser.

mi-ma m NIIMëL

L'état de siège a été proclamé vendredi à
Cronstadt. La journ ée s'est passée tranquille-
ment; il n'y a pas eu de troubles et il n'a été
tiré nulle part. Les incendies ont cessé. Trois
régiments de la garde, quatre régiments de
ligne, des troupes d'aitillerie et un détache-
ment de mitrailleuses sont arrivés. Les pa-
trouilles procèdent, dans les rues, à l'arresta-
tion des marins.

— Dans toutes les villes de Paissic, les uni-
versités etles écoles supérieures sont fermées.
Le ministre de l'instruction publique annonce
que la date de la réouverture des cours ne
peut encore être fixée. Les écoles secondaires
sont également fermées jusqu 'à nouvel ordre.

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
•¦•Times> confirme que l'empereur a accepté la
démission du prince Obolcnsky comme gou-
verneur de la Finlande.

— Le préfet de police de Kioff , Tsikhotsky
et l'adjoint du chef de la police de sûreté,
Beszonoff , dont l'attitude pendant les troubles
a provoqué de nombreuses plaintes, ont été
révoques.

Japon
Le mikado a ordonné au maréchal Oyama

et ù son état-major de rentrer sans retard à
Tokio, au lieu de rester jus qu'en décembre
en Mandchourie, comme ils cn avaient l'in-
tent ion.

Etats-Unis
A la suite des accusations de fraude portées

contre le Tanimany Hall à propos des élec-
tions municipales de mardi à New-York, où
M. Mac Clellan n'a ou qu'une majorité de 3485
voix sur M. Hearst , la justice, à la requête de
ce dernier, intervient*.

La cour suprême de New-York a fait saisir
les urnes et les bulletins de vote dont il sera
lait uu nouveau dépouillement, et procédera
i* une enquête sur les suppressions de bulie-
tois, substitutions et achats d'électeurs à 3 ou
0 dollars, et autres manœuvres illégales dé-
noncées par M. Hearst

Quelques urnes auraient disparu et les
scellés.de quelques autres auraient été brisés.

POLITIQUE

Contre littérature immorale. — Jeudi
prochain se réunira à Berne, dans la salle du
Grand Conseil, une assemblée publique des
adhérents au mouvement contre la littérature
immorale, sur l'initiative du bureau interna-
tional de Genève.

Le but de cette réunion sera de préparer les
voies à la convocation d'une conférence diplo-
matique qui organiserait, d'une manière offi-
ciellement concertée, la répression, dans tous
les pays civilisés, de la «littérature immorale»
(notamment des cartes postaies obscènes et
des annonces des journaux incitant à la dé-
bauche). La voie à suivre à cet égard est anâ-

SUISSE

Une Neuchâteloise nous demande de publier
ce qui suit :

«Tous les artistes sont bien payés en Amé-
rique: l'artiste en robes et en chapeaux comme
les autres ; mais tout le monde n'est pas artiste,
il y a l'armée des manœuvres.

Les moindres loyers sont énormes; les res -
taurants à bon marché, tripots, débits sont
des antres dn vice et de l'insalubrité. H faut
plaindre la petite ouvrière sans famille 1 Mais
le secours vient d'en haut, tout à fait imper-

sonnel et déguisé de façon «à ne pouvoir être
confondu aveol'aumônej > .ll suffitderinitiativ e
d'une Ame généreuse pour que les donations
abondent. Grâce à elles, dans uno partie res-
pectable de la ville, un «home» s'élève tout à
coup, une grande maison suffisamment chauf-
fée, avec un bel escalier conduisant à de
bonnes chambres, pent-Ôtre "des doi toirs à 3
ou 4 lits, mais si propres, si vastes ! Une table
d'hôte substantielle, servie à des heures com-
modes, tout cela est à la disposition des
ouvrières et ne leur coûte pas plus cher que
l'ignoble garni. Elles ont des livres par sur-
croit; en cas de maladie, elles sont soignées,
liberté complète :.elles peuvent recevoir leurs
connaissances dans un véritable salon où se
donnent même de petites soirées. Le seul
règlement qui s'impose est de rentrer à
10 heures du soir.. La condition pour y être
admise, c'est un certificat de bonne conduite
et le fait de ne pas gagner au-delà d'une
somme déterminée.

Il y a des «home» de toute catégorie, il y en
a aussi pour les dames qui se livrent à des
travaux intellectuels. La maison-mère, «the
Ladies'Christian Union» peut contenir 85
pensionnaires ; le prix de leur pension passe
à la table et au ménage ; les autres frais sont
à la charge des fondatrices. Une branche de
cette maison est spécialement consacrée aux
employées de magasin. (Ext du livre de
Bentzon : «Les Américaines chez elles».)

Ne pensez-vous pas, ô femmes de Neuchâ-
tel, mes sœurs, qu 'il y a, chez nous aussi, un
vaste champ de travail et de dévouement qui
s'offre à toutes les âmes généreuses?

Pour la création de «home», de foyers fémi-
nins, qui sera le Carnegie neuchâteloisî

(Les journaux de New-York annoncent que
M. Carnegie a fait un don de dix millions de
dollars pour constituer une caisse de retraite
en faveur des professeurs des Etats-Unis, du
Canada et de Terre-Neuve, devenus inva-
lides. )
¦_____________ mi._____________________________..________________________________

Les «Home»

Sans rival ponr les «oins 4e la peaa

B0**Voir la suite des nouvelles à la page quatre



la gare de Bienne. — La commission du
Conseil des Etats pour l'examen du budget
des chemins de fer fédéraux s'est rendue sa-
medi à Bienne, pour se rendre compte des
conditions de cette gara.

Assassinat à Yvonand. — Depuis dois
jours, samedi, on n'avait pas aperçu M. Fran-
çois Gaillard, vieillard de 70 ans, occupant
une chambre, au rez-de-chaussée, à la maison
du Pont, à Yvonand, homme très rangé, très
honnête, travailleur, pensionné par l'institu-
tion des Incurables. Des voisins s'inquiétèrent,
entr'ouvrircnt les volets de sa chambre.

La fenêtre était fracturée et ouverte. M.
Gaillard gisait sous la table, la tête ensanglan-
tée. D avait été victime d'une tentative d'as-
sassinat Le meurtrier, après avoir pénétré
dans la chambre, l'avait frappé à coups de
marteau à la tempe, lui avait brise la mâ-
choire. Le lit était en désordre et maculé de
sang. On suppose qu 'il était epuché lorsqu'il
fut surpris par l'assassin. Tout dans la cham-
bre avait été fouillé.

s Un médecin jfl'Yverdon , mandé aussitôt, lui
donna les. premiers soins et le fit: transporter à
l'Infirmerie d'Yverdon , tandis que la justice
ouvrait une enquête. On n'a aucune trace de
l'assassin, qui a évidemment laissé pour morte
sa victime. M. Gaillard n 'a pu donner aucune
indication sur l'attentat dont il a été victime.

Il avait déjà été l'objet , il y a quelque temps,
d'une tentative semblable. On avait brisé sa
fenêtre ct tenté de pénétrer chez lui. Mais le
meurtrier, sans doute dérangé, avait fui sans
pouvoir mettre à exécution son coupable des-
sein. Dès ce moment, M. Gaillard fermait ses
volets la nuit Cet odieux attentat a causé une
vraie consternation à Yvonand et dans la
contrée.

Samedi soir, à 8 heures, M. Gaillard était
mourant. On ne croyait pas qu'il passerait la
nuit

François Gaillard a succombé dimanche
à 4 heures sans avoir repris connaissance et
sans avoir pu donner l'indice sur le crime
dont il a été victime.

RéGION DES LACS '¦**

v% CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a nomme

Keutenant des troupes du génie, M. Eug. Fa-
vre, de Fleurier, appointé à Couvet.

Colombier. — Le comité d'initiative du
nouveau tramway destiné à relier la ligne
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry des tramways
de Neuchâtel avec les chemins de fer fédé-
raux, en gare de Colombier, ne reste pas
inactif , écrit-on au « National ».

Ce comité, dont le président est M. H.-F.
de Coulon, de la fabrique de câbles de Cor-
taillod, et le secrétaire M. Ernest Paris, dé-
puté de Colombier, vient d'adresser une de-
mande de concession à l'autorité fédérale.

D'après le projet établi par M. H. Ladame,
ingénieur, la nouvelle ligne emprunterait les
rails des tramways actuels de Cortaillod jus-
qu'à BelAir, puis, de là se dirigerait sur le vil-
lage de Colombier, qu 'elle toucherait pour se
rendre à la station C. F. F. par l'avenue de la
Gjare. Subsidiairement, il serait construit un
embranchement reliant la gare C. F. F. avec
celle des tramways, aux Allées.

Les concessionnaires ont pour objectif d'a-
méliorer les communications entre Cortaillod,
Boudry et la gare Colombier C, F. F. D'autre
part*, ils estiment qu il y a utilité de relier les
deux gares de Colombier par une ligne qui
traverserait ce village et le rapprocherait aussi
de Bôle et de la ligne Neuchàtel-Pontarlier.

Un des grands avantages du projet serait
d'amener un certain trafic de marchandises
sur la ligne des tramways, qui se fait actuel-
lement par voitures. Afin d'éviter le transbor-
dement, les marchandises — on a spéciale-
ment en vue les câbles électriques de la
fabrique de Cortaillod — serait transportée
au moyen de trucs sur des vagons à voie nor-
male. C'est un système qui est employé avec
succès en Allemagne depuis longtemps déjà,
et qui a été adopté récemment sur les chemins
de fer d'Aarau à Schœftland et du Wynen-
thal.

Le devis du nouv eau tramway est supputé
à 371,000 fr. Les recettes d'exploitation pou-
vant être évaluées à 32,830 fr. et les dépenses
à 31,730 fr. , il resterait un bénéfice de 11,100
francs; qui permettrait de rémunérer à raison
de 3 % le capital engagé.

Ajoutons que le comité d'initiative ne de-
manderait rien à l'Etat , si ce n 'est l'autorisa-
tion de pouvoir utiliser les routes cantonales.

NEUCHATEL
Frohsinn. — Suivant la coutume, les so-

ciétés de chant de notre ville se préparent à
donner leurs concerts d'hiver. Cette fois en-
core, c'est le Frohsinn qui ouvre la série de
ces concerts. Le programme qu 'on nous a
communiqué prouve que cette société ne s'est
nylloment reposée depuis le succès qu 'elle a
obtenu à Zurich ; elle fera entendre à notre
public un bon nombre de ces chants populaires
si appréciés de nos compatriotes de langue
allemande.

Elle s'est aussi assurée le concours de quel-
ques artistes connus ct aimés de notre popu-
lation. M. Hess-Ruelschi, l'organiste distin-
gué do la cathédrale de Berne, tiendra l'orgue,
c'est vous dire que ce concert ne pourra
manquer de satisfaire tous les goûts. Nous
engageons donc tous les amateurs de bonne
musique à honorer ce concert de leur présence
et à donner de cette manièi c à cette société si
dévouée et si activé une preuve manifeste de
leur sympathie.

Théâtre. — On nous annonce une série de
l'cprésentations que donnera sur notre scène
la troupe ? (Je1 VLâ Chaux-de-Fonds.*.Elle nrtns

arrivera chaque mardi pendant trois mois,
dont deux d'epérétte et le troisième d'opéra
et d'opéra comique. Ses débuts auront lieu
demain avec la «Mascotte».

Concert. — Il existe eu Autriche, Hongrie,
ou Bohême d'excellentes écoles de musique
d'où sortent de temps à autre de jeunes élèves
particulièrement bien doués et dont les heu-
reuses dispositions ont été développées et
mises au point par des maîtres remarquables,
tels que, pour le violon, Sevcik, Hubay, etc.

Ces artistes en herbe font un premier tour
d'Europe, comme enfants prodiges, pour se
remettre ensuite au travail après cette épreuve
salutaire et nous revenir musiciens accomplis
quelques années plus tard.

C'est ainsi que nous avons entendu samedi
un de ces jeunes talents, M'" Stefi Geyer, qui
j oue d'une manière étonnante, à un âge où les
violoneux ordinaires en sont encore aux étu-
des de Kreutzer. Sa technique est absolument
complète , et elle exécute les œuvres les plus
ardues avec une grâce et une souplesse mer-
veilleuses ; elle possède de plus un beau son
et un réel sentiment musical, •• comme on en
trouve rarement chez ces j eunes virtuoses.

M"v Stefi Geyer était accompagnée par
M. O; Dienzl, un planiste au style clair et vi-
vant, qui a récolté des applaudissements mé-
rités dans les œuvres exécutées pour piano
seul

Société nautique. — Samedi soir, dans la
grande salle des dépendances de l'Hôtel du
Soleil, les membres actifs, passifs, honoraires
et les amis de la S. N. N. célébraient le 20™° an-
niversaire de la fondation de leur utile asso-
ciation. *

La salle était supérieurement décorée, des
filets piqués de bérets marins et soutenus par
des rames couraient le long de la paroi ; au
fond , émergeant d'une panoplie faite de
rames, gaffes, gouvernail, etc. , le pavillon de
la S. N. N., offert en son temps par les dames
et demoiselles de la viHe, étalait les cinq poin-
tes de son étoile argentée, le tout flanqué de
voiliers en miniature.

Le comité de la S. N. N a : vaut sa
louable habitude, fort bien fait ie*-. choses,
aussi les invités ne peuvent-ils que se louer de
la cordiale réception qui leur fut faite.

Dans un discours chaleureux, M. Savoie-
Petitpierre, qui préside depuis/ nombre d'an-
nées aux destinées de la. Nautique, fait un
appel à tous les j eunes gens, et trace dans ses
grandes lignes le programme nouveau auquel
doit s'attacher la S. N. N.

Voici du reste quelques extraits de cet in-
téressant discours :

« Ceux d'entre nous qui ont vu naître la
S. N. N. éprouvent certainement une grande
joie en constatant l'état prospère auquel est
arrivé cet enfant dont nous fêtons les 20 ans.
Mais ce sentiment est entaché d'une légère
ombre de mélancolie pour ceux qui jettent un
regard aussi lointain derrière eux. Ce serre-
ment de cœur s'efface cependant au souvenir
des nombreux et excellents moments passés
pendant cette période de vingt années de vie
nautique.

Si nous avons le droit de nous réjouir de
l'état prospère de la S. N. N., nous avons le
devoir de veiller à ee que cette société ne
reste pas stationnaire. Or, pour stimuler le
zèle des amateure de navigation, il serait
utile d'organiser dans la S. N. N. quatre grou-
pes bien distincts, ayant chacun leur prési-
dent, soit le groupe de la rame, le groupe de
la voile, le groupe des moteurs et celui de la
natation..Les présidents de ces quatre grou-
pes feraient partie d'office du comité de la
S. N. N.

Le groupe de la voile organiserait des ré-
gates à voile les dimanches après midi où la
bise soufflerait, pas de convocations spéciales,
un pavillon blanc hissé le matin sur le mât du
port et sur le mât du garage indiquerait aux
amateurs que l'après-midi il y aurait régates à
voile ; la bise se chargerait du reste de les
¦convoquer.

Les propriétaires de moteurs se groupe-
raient également de manière à organiser des
courses et concours sur nos trois lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat et même jusqu'à So-
leure. La situation topographique de notre
ville se prêterait aussi bien que Genève ou
Lucerne à l'organisation de courses de canots
automobiles, voire même, d'exposition de mo-
teurs. Des j ournées sportives dans une contrée
aussi pittoresque et lacustre que la nôtre
auraient certainement un grand succès et atti-
reraient chaque année nombre donateurs.
Notre garage nautique doit devenir un point
de ralliement pour les spprtsmen. Sa jolie salle
de réunion en% toute qualifiée pour recevoir
des invités.-e .t même des invités , de marque.

Le groupe de la rame, vient de recevoir un
outrigger à hui t rameurs, et nous espérons le
doter à brève échéance d un outrigger a quatre
rameurs. Son matériel ainsi complété lui per-
mettra de se présenter dans de meilleures con-
ditions aux futures régates.

La natation doit rentrer également dans
le cadre d'activité de la S. N. N. Nous appre-
nons chaque année à nager à un certain nom-
bre de j eunes gens, par les soins dévoués de
M. Richème, mais nous pouvons faire davan-
tage. Les amateurs do natation doivent se
grouper et suivre le mouvement qui est cn
train de se former en Suisse sous l'instigation
du Schwimm Club de Zurich , pour dévelop-
per et populariser le sport si utile de la nata-
tion. ¦ • -

Notre but est d'entraîner le plus grand nom-
bre de jeunes gens aux exercices si salutaires
du lac; ils y développeront leur force physique
et ils y trouveront toujours plus leur compte
que dans les distractions de la ville ».

M. P. de Meuron , au nom du Conseil com-
munal, remercie la Société nautique pour ce
qu'elle fait dans lo but d'attirer et de con-
server dans notre ville les étrangers, il recon-
naît l'excellence des exercices auxquels se
livrent les membre s de cette utile société, et
deman de à tous"ceux qui aiment nôtre lac et
nos quais, d'appuyer, lorsque le moment sera

venu, ceux qui, dans l'intérêt de notre bonne
ville de Neuchâtel, demandent le transfert du
port dans la baie de l'Evole.

Après ce discours fort app laudi. M. Jules
Turin , ancien président , donne lecture de
quelques pages très intéressantes sur la vie
de la S. N. N. depuis sa fondation à nos jou rs.

Un vœu partagé par tous les amis du lac, de
la belle nature et de la liberté termine son ex-
posé: c'est celui de voir nos grèves rester nô-
tres et ne pas être aliénées dans un but de lu-
cre, au mépris de tous les droits des enfants
de notre pays.

M. Ghiffclle, major de table, fait remettre à
MM. P. Savoie-Petitpierre et Albert de Mont-
mollin , membres fondateurs de la S. N. N.,
deux plats gravés d'une dédicace et d' une
vue du garage de 1 Evole que surmonte le pa-
villon bleu à étoile blanche, on souvenir re-
connaissant de leur dévouement à la société
qu'ils ont aidé à fonder.

D'autres discours, alternant avec les mor-
ceaux de musique joués avec entrain par
l'orchestre Rœsli , précédèrent le second acte,
durant lequel et jusqu 'à une heure très avan-
cée, de nombreuses et variées productions
charmèrent les nautoniers et leurs-amis, qui
avaient*beaucoup de peine à quitter cette belle
salle du Soleil, où M. "JeM.é avec sa bonne e"t
aimable cordialité venait de leur servir un
succulent banquet.

Tous, le fait est certain , conserveront de ces
j oyeux moments un souvenir durable, que
beaucoup, espérons-le, pourront faire revivre
dans vingt ans. D.

mmt**mm~**-m**_mm 

(i.- journal réserve son opinion
à f  égard des lettres paraissant sous celte ruhriaut)

Une résurrection
Neuchâtel, ce 11 novembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
La mode de j adis estla mode d'aujourd'hui,

affirment les initiés aux mystères des atours
féminins. Puisse cette vérité, à défaut d'autre,
être profitable à notre Académie 1 Jadis les
conférences données par nos professeurs, au
cours de l'hiver, attiraient un pu ie nom-
breux ; l'on se pressait joyeusement dans la
Salle circulaire et l'on supportait héroïque-
ment, aux seules fins de s'instruire, l'inévita-
ble courbature que l'on rapportait de ce lieu
de tortures... physiques. Les pièces blanches
pleuvaient dans l'escarcelle et la Bibliothèque
académique multipliait ses rayons. Puis, un
beau jour, tout a changé. Maigre les séductions
de l'Aula nouvelle, malgré les effots désespé-
rés des orateurs, le vide s'est fait. Les pen-
sionnats s'en sont allés ailleurs, fascinés par
la réclame pompeuse d'illustres étrangers ou
séduits par la gratuité, d'innombrables exhibi-
tions. Les dames ont invoqué leurs thés, les
hommes leurs occupations croissantes, les
jouvenceaux le surmenage intellectuel,*;. Si
bien que — voilà doux ans — le Conseil de
notre établissement supérieur a proclamé la
déchéance de l'ancien régime et supprimé la
distributioa d'une science dont personne ne
voulait plus.

Mais il semble aujo urd'hui que ceux même
dont l'indifférence coupable provoqua le désas-
tre regrettent ce qu'ils n'ont plus. Des voix
timides se .sont élevées pour demander le re-
tour aux usages anciens, et ce même conseil,
attentif à ces soupirs, a immédiatement décidé
de tenter à nouveau l'aventure, dans l'espoir
que le public féminin au moins — qui si sou-
vent varie — lui reviendrait. . . ...

Durant l'hiver qui commence, six conféren-
ciers traiteront les sujets les plus divers ; ils
mettront à ce travail toute leur science et toate
leur âme. Répondra-t-on à leur appel? Nous
voulons l'espérer. Nous reverrons les salles
bondées et les recettes honnêtes, pourvu que
1 on se reprenne du bel enthousiasme de jadis
pour les choses de l'esprit ou qu'à défaut, si la
mode est souveraine, ceux qui la font donnent
l'exemple..

Au soir fixé , — car dorénavant les confê-
rencesy auront lieu le soir, — nous irons en
longues théories au bâtiment lointain pour y
absorber sans fatigue de la science aimable et
nous donnerons gaiement notre obole pour une
institution qui a rendu de réels services au
pays et qui voudrait en rendre encore.

Notre Académie a besoin plus que jamais
d'encouragements ; à ceux qui l'aiment de les
lui donner les premiers, la foute moutonnière
les imitera et s'en trouvera bien. Et si vous
donnez l'exemple, Monsieur le rédacteur, vos
lecteurs vous suivront , parsuggestion d'abord ,
puis par conviction, et la face soucieuse du
bibliothécaire s'épanouira.

Votre tout'dévoué. Ml..

CORRESPONDANCES

L'émeute de Cronstadt
On mandait vendredi de Saint-Pétersbourg

au «Matin» ;
J'ai pu , ce matin , pénétrer dans Cronstadt.
A Oranienbaum , où j' ai quitté le chemin de

fer pour prendre le bateau , j'ai assisté à l'em-
barquement de nombreuses batteri es de canons
et de mitrailleuses.

Dès le débarcadère , on se heurte à deux ba
taillons d'infanterie , formant l'arrière-garde,
pour empêcher la fuite des révoltés.

Les matelots, qui , pendant vingt-quatre
heures, furent les maîtres absolus de la ville,
ivres-morts, ont regagner leurs casernes, où
ils cuvent momentanément en paix le vodki
qu 'ils absorbèrent. Cet assoupissement a servi
à merveille les proj ets du gouvernement On
se hâte de placer, à chaque coin de rue, quatre
mitrailleuses. Le plan adopté est le suivant :
dès que les matelots sortiront des casernes,
ils seront sommés de se rendre* et, s'ils refu-
sent, les canons-revolvers les massacreront
jusqu'au dernier.

L'aspect de la ville est lamentable : soixante-
quatorze maisons ont été complètement con-
sumées. De? décombres; s'échappe encore une
épaisse fumée qui empuantit l'atmosphère,
déjà surchargée de brouillard ; pas un maga-
sin n'a été épargné par les pillards, pas un
carreau ne reste aux fenêtres des maisons,
tous ont été brisés par les balles ou les pierres,
et les portes ont été défoncées à coups de
crosse.

Devant les débits de vodki , dévalises de
fond en comble, on heurte des centaines de
caisses vides et des bouteilles brisées. Après
avoir absorbé une aussi forte quantité d'alcool,
les émeutiers ont été pris d' un véritable accès
de «delirium tremens» et se sont rués comme
des fauves au pillage. Ils ont dévasté les bou-
tiques, les appartements. Ds ont incendié à
gauche et à droite, mis à sac la principale
église, arrachant les ornements en or et en
argent, barbouillant les icônes avec des or-
dures et jetant hosties et chasubles dans la
boue. Ils ont tiré sans raison. On compte
douze cents morts ou blessés, dont une
vingtaine d'officiers.

Deux escadrons tentèrent de rétablir l'ordre
hier ; mais, pris sous un feu violent et n'étant
pas en nombre suffisant, ils éprouvèrent des
pertes énormes. Des renforts ne cessent d'ar-
river, cependant que l'exode continue.

Quelques marins, qui avaient tenté de fuir,
ont été arrêtés devant moi en descendant de
bateau, à Oranienbaum, et conduits, sous forte
escorte, en prison.

Tout autour de Peterhoff , le long du rivage,
un formidable cordon de troupes, avec des
canons, veillent, pour empêcher toute tentative
de débarquement. Un torpilleur allemand a
jeté l'ancre devant le palais impérial

— Les marins mutinés de Cronstadt, au
nombre de 2000, se sont rendus vendredi, sans
résistance, aux troupes qui cernaient les caser-
nes. Ils seront jugés par une cour martiale et
les principaux meneurs, condamnés à mort

En Pologne
La gouverneur général a donné aux troupes

l'ordre de s'emparer de tous les approvision-
nements de charbon, afin que la privation de
combustible entraîne les grévistes à reprendre
le travail . , * .. *

Le comte Witte a déclaré à la délégation du
ban-eau de Varsovie que le gouvernement ne
cédera pas devant les grèves et qu'il continue-
ra à appliquer la loi martiale tant qu'il y aura
des troubles dans la Pologne russe.

Vendredi soir, sept policiers ont été assas-
sinés dans différents quartiers de la ville.

En province
Des nouvelles de Kitchineff disent que

vendredi soir les détenus de la prison de cette
ville se sont révoltés en masse et ont exigé
leur mise en liberté. Cette mesure leur ayant
été refusée, ils ont incendié la prison. Les
troupes ont été dépêchées près des mutins et
firent feu sur eux. Il y a eu 22 tués et un
grand nombre de blessés.

— Dans les désordres anti-juifs d'Ekateri-
noslaw qui , pendant trois jours, ont eu lieu,
122 boutiques, 53 magasins, 135 étalages vo-
lants et 40 logements ont été piHés, 5 maisons
incendiées, 66 Israélites et 25 chrétiens furent
tués ou succombèrent à leurs blessures. Le
nombre des blessés est de 160 parmi les juifs
et de 85 parmi les chrétiens. Beaucoup d'habi-
tants fuient; la ville est gardée par la troupe.
La vie publique est suspendue.

— L'agitation des ouvriers de fabrique de
Moscou recommence.

Les dernières nouvelles annoncent de nou
veaux désordres graves à Bakou et le renou-
vellement des attaques à Odessa contre les
juifs et les intellectuels.
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Les élections au Conseil national
Lucerne, 12. — Dans le 12° arrondissement

(Lucerne-villeJ, la participation a été très
forte. La liste radicale l'a emporté.

Sont élus : MM. Kniisel, 5999 ; Heller, 5867 ;
Bûcher, 5840.

Le Dr Fischer, conservateur, a obtenu 5652
voix et M. Albisser, socialiste, 5612.

Bellinzone, 12. — Voici les résultats com-
plémentaires pour le Conseil national :

Dans le 41° arrondissement, sont élus sans
opposition : MM. Borella , 4078 ; Censi, 3677 ;
Manzoni , 3772; Lurati , 3819. Il manque en-
core quelques petites communes qui ne modi-
fieront pas beaucoup les résultats.

Dans le 42° arrondissement , sont élus sans
opposition : MM. Stoffel , 3388;Motta, 2773. Il
manque encore douze petites communes.

Genève , 12. -- Voici les résultats des élec-
tions complémentaires pour le Conseil natio-
nal :

La liste démocratique passe avec une forte
majorité. Sont élus : MM. Rutty, 6348 ; Bon-
net, 6328 ; Fontana, ; 6156.

La liste radicale vient bien après, avec MM.
Ritzchel, 4756.; Perréard , 4579 ; Babel , 4610.
Et la liste; socialiste encore plus loin , avec
MM. Sig& -1606-; Wyss,* 4*195; -Renaud, 1476.

Berne, 13. — Les différents parfis politi-
ques sont renrésentés au Conseil national par
104 radicaux, 36 conservateurs catholiques,
15 membres du centre, 5 du groupe de poli-
tique sociale, 5 indépendants et 2 socialistes.

Les radicaux ont gagné (i sièges; les socia-
listes en ont perdu 4 ou 5. Les autres groupes
conservent à peu près leurs sièges.

Anniversaire
Aarau, 12.— La fête du 100'"° anniversaire

d'Augustin .Keller a réuni environ 400 partici-
pants. M. Zschokke leur a souhaité la bienve-
nue dans la salle du Grand conseil. Nombre de
couronnes ont été déposées sur le monument
de A. Keller dans le jardin de l'Hôtel de ville.

Au banquet qui a eu lieu au Saalbau , de
nombreux discours ont été prononcés par MM.
Murry, conseiller d'Etat , Keller, conseiller
municipal, Dietschy (Olten) comme président
du synode de l'Eglise vieille catholique suisse
et Weissenbach, directeur des C. F. F ., Mme
Villiger, fille de M. A. Keller, et Frey ancien
conseiller fédéral

La représentation du festspiei de M. A. von
Arx a été très applaudit

Le naufrage du « Soleil »
Le Bouveret, 12. — La barque le « Soleil >

a été ramenée au Bouvret et vidée par des pom-
pes. On a. retiré les cadavres des trois victi-
mes. Deux des marins ont dû être asphyxiés
pendant leur sommeil et ne paraissent pas
avoir souffert En revanche le troisième, De-
ll vaz, a dû lutter longtemps contre la mort

Une bataille au théâtre
Zurich 12. — Au Corso Theater, à la suite

d'un conflit qui s'est élevé au sujet du prix
des places, une centaine de personnes ont
organisé samedi soir un charivari au coure
duquel ont eu lieu de sérieux désordres. Une
bataille en règle s'est produite au théâtre entre
les agents et les manifestants. De nombreuses
arrestations ont été opérées, mais n'ont pas
été maintenues.

Le roi d'Espagrne
Wildpark , 13. — Le roi d'Espagne est

parti hier soir pour Vienne.
Madrid, 13. — Le journal officiel annon-

cera les fiançailles du roi Alphonse dès son
retour à Madrid.

Les Japonais en Europe
Tokio, 13. — On communique au « Daily

Telegraph » qu 'il a été définitivement décidé
qu'une escadre japonaise, sous les ordres de
l'amiral Togo, se rendra cn Angleterre au
mois de mars.
La démonstration navale en Turquie

Paris, 12. — L'«Echo ds Paris» dit que la
démonstration navale contre la Turquie est
maintenant officielle.Elle se ferait sur les côtes
de l'Asie-Mineure.

Jusqu'à présent il n'est pas question de dé-
barquement, ni de bloquer les Dardanelles.

La flotte internationale des six puissances
sera placée sous le commandement d'un con-
seil formé par les amiraux de chaque escadre
et présidé par le plus ancien d'entre eux , qui
est, croit-on , l'amiral autrichien.

La crise en France
Paris, 12. — Une note Ha vas dit que les

ministres se sont réunis dimanche matin en
conseil de cabinet au ministère des affaires
étrangères.

M. Dubief obtient le portefeuille de l'inté-
rieur ; M. Etienne celui de la guerre ; M.
Trouillot celui du commerce.

Les autres ministres conservent leur porte-
feuille.

L'Hinterland d'Aden
Constantinople, 12. — L'Angleterre a

obtenu satisfaction de la part du gouverne-
ment turc au suj et de la délimitation de l'Hin-
terland d'Adei et de la franchise pour les
dépôts de charbon du golfe persique.

IMPRIMERIE WULFRATH & SI'KBIIS

M.  Rouvier cherche un ministre
M, Rouvier, président du conseil, s'est

rendu samedi après midi chez M. Sarrien ,
pour lui offrir le portefeuille de l'intérieur.
M. Sarrien a refusé.

Le conseil de cabinet s'est terminé samedi
soir, à 7 heures. Les résolutions suivantes ont
été prises : M. Etienne passe du ministère de
i'intérieur 4 celui de la guerre ; M. Thomson
quitte la marine pour l'intérieur. M. Dubief
prend la marine ct est remplacé au commerce
par M. Trouillot

On annonçait samedi , en dernière heure,
que les attributions dos portefeuilles ne sont
pas définitives et que les nominations indi-
quées ci-dessus hé paraîtront pas à l'« Offi-
ciel ». ¦

Le Venezuela et les puissances
On mande de Caracas au « New-York He-

rald » : Des révélations sensationnelles relati-
ves i"> l'accord entre la Compagnie française des
câbles et le général Mattos , chef do l'opposition
du Venezuela , ont , croit-on , amené la Franc-!-
à accepter la proposition du président Castro
tendant au retrait mutuel des notes échangées
entre lui et M. Tegnis.

POLITIQUE

Nouvelles divepses

Le nouveau pont du Rhin. — Samedi
après midi a eu lieu l'inauguration du nou-
veau pont sur le Rhin à Bàle. Cérémonie très
mod-este. Y étaient représentés : le Conseil
d'Etat « in corpore », les tribunaux , les auto-
rités do la ville, la députation bâloise aux
Chambres fédérales. Le conseiller fédéral
Urenner assistait aussi à la cérémonie.

Le conseiller d'Etat Reese a déclaré offi-
ciellement ouverte la circulation. -

Le discours officiel a été prononcé par M.
Burkhardt-Finslcr .président . du Conseil d'Etat.
Le cortège s'est rendu au rctit-Bàle où fut
offert un vin d'honneur.

La cherté de la viando en Allemagne.
— On mande de Berlin du «Temps? :1

Emu par la disette de la viande, le mi'nis-
Ijj ro de la guerre fait , selon la « Gazette de
Francfort » , une enquête a'.iprès des Cnambres
de commerce sur le stock des viandes de con-
serve. La Chambre de Munnheim' â répondu
qu 'en cas de mobilisation , la viande; ter.ut dé-
faut lc-3 trois ou quatre premières semaines.

Le choléra. — Du 5 au. 11 novembre* ion
n 'a constaté en Prusse aucun cas dôlualadie
ni aucun décès dus au choléra. -- . ''•

Les événements de Russie
Le Conseil des ministres

Saint-Pétersbourg, 11. — L'après-midi
de samedi s'est passée tranquillement. On ne
signale de désordres d'aucune sorte.

Samedi s'est réuni le premier conseil des
ministres sous la présidence de M. Witte.

Les ministres ont eu dimanche soir un
deuxième conseil pour terminer la discussion
de la question de la liberté de la presse.

L'Agence télégraphi que russe est autorisée
à déclarer que l'information de journaux
étrangers au suje t de la prochaine retraite
du comte de Lamsdorff est de pure invention.

A Cronstadt
Des nouvelles de Cronstadt annoncent que

la ville est calme.
Les troupes de la garde envoyées à Cron-

stadt pour réprimer les mutineries militaires
de cette ville reviendront bientôt à* Saint Pe-
tersbourg, laissant seulement à Cronstadt les
troupes de ligne.

Le commandant du port de Cronstadt , ami-
ral Niconeff , a donné sa démission.

La cour martiale siège depuis deux jours .
On prépare actuellement trois croiseurs des-

tinés à prendre à bord les matelots mutinés
qui seront envoyés en voyage de circumnavi-
gation ayant un caractère disci plinaire.

New-York, 12. — On mande de Saint-
Pétersbourg au « New-York Herald » :

Le go.uverrieur militaire de Cronstadt vient
d'être sommairement révoqué. La ville est
maintenant transformé en un vaste camp.

Parie 12. — On mande de Saint-Pétera*
bourg au < Journal • :

H arrive des nouvelles de Gronstadt que de
nombreux marins ayant participé à la rébel-
lion ont été fusillés.

En Pologne
Saint-Pétersbourg, 12. — Par ukase du

10 novembre la loi martiale a été proclamée
dans tous les districts du gouvernement de
Pologne.

A Varsovie un comité s'est formé parmi les
commerçants'en vue de combattre la grève.

— M. Witte a reçu de différe ntes parties de
la Pologne des réclamations relatives à l'au-
tonomie complète de la Pologne.

A Kalish, uno assemblée a réclamé une
constitution pour la Pologne, la pleine autono-
mie législative et adminsitrative ot une diète
polonaise sur la base du suffrage universel

A Radom, une assemblée s'est prononcée
également pour l'autonomie ct a décidé de ré-
clamer une assemblée constituante sur la base
du suffrage universel

Les massacres de juifs
Paris, 12. — On mande de Saint-Péters-

bourg au <t Petit-Parisien » :
Les massacres de juifs continuent dans les

provinces. La vill e de Lubezor cn Bessarabie
a été complètement détruite. Un grand nombre
d'habitants ont été tués par des bandes de mal-
fai teurs et la plupart des survivants sont sans
abri. .

Saintr-Pétersbourg, 12. — Le ministère de
la justice, avec l'approbation de M. Witte,
élabore un projet tendant à faire une enqiiê.r*
sévère dans les localités où ont eu lieu des dé-
sordres antijuifs. Ce projet sera soumis au
conseil des ministres.

— A. Wassilkoff et dans les villages voisins,
les désordres contre les juifs ont été réprimés.

La Finlande
_ La » Novoje Vremja » signale la nouvelle

de nouveaux désordres à Helsingfors.
D'après l'« Helsingforsposten », le prince

Sviatopolk Mirsk y serait nommé gouverneur
général de Finlande en remplacement du
prince Obolensky, dont la démission a étô
acceptée.

Attentat et grève
Mohileff , 12. — Le gouverneur Thigenberg

a été blessé par deux coups de revolver à l'ab-
domen et au bras par la femme d'un conseiller
municipal, qui s'était introduite dans le salon
de réception sous un faux nom.

A Tiflis , la grève des employés de chemin
de fer est terminée.

Les officiers fuyards
Paris, 13. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au « Journal » :
On assure qu'une cour martiale réunie à

Cronstadt a condamné à être fusillés, séance
tenante, plusieurs officiers convaincus d'avoir
revêtu des vêtements civils, et d'avoir tenté
de fuir devant l'émeute.

Le commandant du port a démissionné.
Mesures de précaution

Saint-Pétersbourg, 13. — Le gouverne-
ment a décrété pour les districts de la Vistule
la suspension de l'action des manifestes impé-
riaux du 18 août et 30 octobre jusqu'à complet
apaisement de l'agitation politique.

Monsieur et Madame Gaélo Matthey, à la
Bréviue ;

Mademoiselle Violette Matthey, à la Brévine;
Monsieur Melschior Matthey, au Locle ;
Mademoiselle Blanche Matthey, à Cologne ;
Mademoiselle Eglautine Matthey, à la Bré-

vine;
Monsieur Karv.el Matthey, à Fontainemelon ;
Mademoiselle Héléna Matthey, à la Brévine;
Monsieur ot Madame Albert "Matthey-Jaquet ,

à la Brévine ;
Monsieur et Madame Paul Matthey- Jaquet ot

leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Arthur Matthey-Jo nais

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Estelle Matthey, au Locle ;
Madame et Monsieur Gottlieb Fischer et leurs

enfants , au Locle;
Mademoiselle Bertha Matthey et son fiancé ,

à la Brévine :
Monsieur et Madame A. Matthey-Dumont et

leurs enfants , à la Brévine ;
Madame et Monsieur Paul Jaquemet et leurs

enfants , à la Brév ine ;
Monsieur ct Madame Charles Matthey-Ja .uot

et leurs enfants , à Nord Dakota (Etats-U nis) ;
ainsi que les familles Matthey-Jaquet , .leaa-

neret , Matthey .do l'Etang et Hugueni n. ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis ot
connaissances do la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver eh la personne de leur re-
gretté père , fils ,' frère; beau-frère; oncle, ne-
veu et parent , - ,

Monsieur
Louis-Ami HATTHEY-JAQUET

enlevé à leur affection à l'âge de 50 ans, après
une très courte maladie.

Neuchâtel , 11 novembre 1905.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps. LXIII , 4,
L'inhumation aura lieu à Neuchâtel , mardi

14 courant , à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Fah ys 1.

Monsieur Augusl e Monnier ,. Madame et Mon-
sieur Scluld-Monnier et leur enfant , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Victor Bourqui n e«
leur fils , Monsieur et Madame Charles Bour-
quin et leurs enfants , à Neuveville , la l'ami''?
Constant Girard-Mur iset , ail Landeron , la fa-
mille Auguste Muriset , à Bienne , les failli"-'3
Hegelhach ct Apothélo s , à Neuchâtel et au
Locle, et la famille Dardel-Biicher , à Saint'
Biaise , ont la douleur do faire part à leur»
amis et connaissances de la grande perte qu- 18
viennent d'éprouver en la personne de

Mo-ÏKiîlC
Marie MOWKM3B - STEOKXJBB

leur regrettée épouse , mère , grand'mère, tant'
ct parente , que Dieu a retirée à lui à l'à-K» Ae
00 ans , après une longue et pénible maladie .

Neuchâtel , le 11 novembre 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assiS-

ter , aura lieu lundi ï 'i novembre , à f heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Chàtcl 33.

AVIS TARDIFS

absent pour service mùiiaire
Jusqu'au -17 Novembre

î)' E0ULET
absent '

jusqu'au '16 novembre


