
t ABONNEMENTS
- *>

s tu 6 mois 3 ntth
Dn «île fr. »— . — .*•— '
Hors de ville ou p«r tt porte

dan» toute k Suive.... 9.— 4.$» ».»_ *
Etrenjer (Union po>t_e) . iJ.— ii.îo « ,_5
Abonnement eux bureaux de poste. 10 ct. en lus.

Changement -adresse, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Tempk-TVeuf, J
Vent* au matin aux kitsquts. ttiplts, f i e .

: a *

&̂ "̂"JH| COMMUNE

ijjjgj Cortaillod
IM commune de Cor-

taillod met en vente 75
mètres environ de tuyanx
neufs, à crocliets, de
pompe à incendie avec
diamètre de *. O m m.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
A VZPDR Z

au-dessus «le la ville, un su-
perbe terraia.de 700 m2 environ.
Situation et vue admirables. Con-
viendrait pour villa ou maison de
rapport. — S'adresser à MM. Guyot
et Dubied , notaires.

Terrain à mêw
sur Serrières

A vendre l'art. 875, plan f° 67,
n° 5 du cadastre de Neuchàtel',
anx Batthieax, vigne de 3456
mètres (0 * _ ouvriers environ). Ce
terrain est situé au midi des mai-
sons ouvrières de-la fabri que de
papier , soit à l'ouest du chemin
tendant de Serrières à Peseux.

S'adresser à l'Etude Clerc.

A VENDRE
le domaine _ Mutait

sur Colombier

Superficie 262,958 m2. —
1. Vne belle et spacieuse

.!.a__ ._ s©î_ d -labitatïon de 15
pièces, cuisine^caves,,.bu-
anderie et toutes dépen-
dances, terrasse, pelouse,
jardin, bosquets, superbes
ombrages, vue très éten-
due.

2. Une maison de ferme
avec logement, écurie, re-
mise, fenil, porcherie.

3. Serre. Les bâtiments
sont en excellent état
d'entretien et les terres
bien cultivées. Eau de
source intarissable et
abondante. Forêt en plei-
fle valeur. 15 minutes de
deux gares. Téléphone.

S'adresser à l'Agence
agricole et viticoie James
de Iteynïer & Cie, Neu-
chàtel.

Vigne àvendre â Auvernier
_Le samedi 18 novembre

1905, à 8 heures du soir , à l'hô-
tel du Lac, à Auvernier , M^ Rose
Jacottet et Mme Cécile (Jcmp
née Jacottet, exposeront en
vente , par voie d'enchères publi-
ques , l' immeuble désigné comme
suit au cadastre d'Anvernîcr :

Article 579, pi. f° 13, n» 10. I_e-
rin, vigne de 1782 mètres (5.059
ouvriers).

Pour renseignements , s'adresser
en l'Etude du notaire soussigné, à
Corcelles.

F.-A. PERROT, «ot.

$ VENDR A
aux PARCS

une propriété comprenant maison
et jardin. La maison renferme 7
chambres , cuisine , dépendances et
un magasin; véranda et balcon. —
On pourrait transformer le tout en
deux logements. Eau et gaz.

Eventuellement , la propriété se-
rait à louer.

Pour tons renseignements s'adres-
ser : Elude -.. litter, notaire,
rae Pnrry 8.~

A VENDRE
maison de rapport , au
Rocher. Prix très avan-
tageux. __««le Brauen,
notaire.

Maison à vendre à tacMtel
Faubourg de l'Hôp ital 33

comprenant 10 chambres
et vastes dépendances,
avec cour au nord et bâ-
t iment  à l'usage d'écurie
et remise, soit l'article
1715 du cadastre, plan
f° 11, n» 35 à 39, bâtiments
et places de 588 mètres
(bâtiments 237 m., cour
203, et places 148).

S'adr. à l'Etude Clerc.

* •*
EggP* Les ateliers de la 4

Veuille d 'Jlvis de JVettcbàtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. (
ii •
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Office des Poursuites de Saint-Biaise

VINÏE D'IlEUBLES
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Seconde enôhère ;
Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères , il

sera procédé Samedi 16 décembre 15505, à 3 Iienrcs après-
midi, a la salle de justice, Hôtel commanal, à Saint-
Biaise, sur la 'réquisition du département des Finances de l'Etat de
Neuchàtel , qui jouit pour le lods d'un privilège spécial primant toute
créance hypothécaire , à la seconde vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-dessous désignés, appar tenant au citoyen
Jean Fontana, _eu Antoine, entrepreneur , domicilié à Chène-
Dourg (Genève). j

Cadastre d'Hauterive
¦ Article 585, plan . folio 'H , n" 39, 40, 41 , 42 , 43. Les Rouges-Terres,

bâtiments , place, jardin et verger de 740 mètres carrés.
Limites : Nord , l'ancienne route de NeUchàtel à Saint-Biaise ; Est,

588 ; Sud , 587, 586; Ouest, 584. Provient des articles 497 et 293 divisés.
__e tiers indivis possédé avec Christian-Albert Durig, fils de

Johann-Rudolf, et François-Charles Imer , fils de François-Charles, cha-
cun pour % de l'article 586, plan folio 11, n° 44.

Les Rouges-Terres, place et escaliers de 195 mètres carrés. î
Limites : Nord , 583, 584, 585 ; Est, 587; Sud, la route cantonale ;

Ouest , 583. !'
Provient de l'articl e 497 divisé, ;
JLa vente sera définitive et aura lieu conformément aux ar-

ticles 133 à 143 et 154 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes. , . * ¦• i

Les conditions seront déposées à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à l'office.
Donné pour trois insertion» à huit jours d'intervalle dans la Feuille

d'Avis de Neuchàtel. ' . '
Saint-Biaise, le 11 novembre 1905. . . . , . -• _ . i

Office des Poursuites,
Le Préposé :

E. BERGER [

ANNONCES c. <
*****

Du canton : t " insertion, i i t li gna So et
4 ct 5 lignes 6S et. t et j  lignes y S t
5 lig. et plus, i» in.. , la lig. ou son espace i. *Insert, suivante» (repet.) • m $ a .

De ht Suisse et de l 'étranger :
s5 ct. la lig. ou son espace, i'* Ins., m_n_m. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
les manuscrits nt sont pat rendu*

l_____ 
_ ____

_
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I J_£s annonces reçues \
\ avant 3 heures (grandes j
I annonces avant u b.) \
| peu vent p araître dans le s

S numéro du lendemain, "j

JVIS OFFICIELŜ
ï*aj COMMUN***

^fP iim^TEL
Ferais dcjastniction

Demande de M. Herinann
Follet, boulanger, de cons-
truire uns maison locative avec'
boulangerie , anx Parcs, à l'ouest
de la propriété Siegfried .

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

jTZj L A COMM U N E
B_ ! •£_ /' .
Wur*':)

||ŝ gfîp."|ii|s;
VENTE DE fOIS

Lundi 20 novembre 1905,
la commune de Fenin-Vilars-Sau-
les vendra , par enchères publiques
et contre argent comptant :

1° 230 plantes pour billons et
merraius ,

2° 30 billons ,
3° 7 tas de lattes ,
4° 3000 fagots de sapin ,
5» 30 stores sapin , R 1038N
Rendez-vous des amateurs à

l'Hôtel de Commune , à Fenin , à
8 y , heures da matin.
| Vilars, le M novembre 1905.

.,_ - .. _- * ConseU iommimal,_ «;
|;»;|j| COMMUNE

lp BOUDE!
Vente 9e bois

Vendredi 17 novembre 1905, la
commune de Boudry vendra par
enchères publiques , dans des forets ,
les bois suivants : *• '<-, . f

Au bas de la montagne : •
39plantos desapin ,mesurant35.94m?
8 billons » » i. 6.85 m*1
4*. tas de perches pour échalas.
5 demi-toises de mosets.

35 stères de sapin , 50 verges de
haricots et 41 tas de dépouille.

A Trémon t (chemin de la Purotte
au Champ-du-Moulin) :

Jplautos de sapin , mesurant 3.44m3
*X tas de perches, 2 demi-toises

do mosots.
30 stères de sapin et 3 stères defoyard. ' *

Les mises auront lieu dès 9 heu-res du matin au.  bas do la mon-wgne, rendez-vous vers la baraquemi gard e et à 1 heure du soir à1 remont.
_ Conseil communal.

§|Fgg COaiMCNE

l|j | Geneveys-s.-Colfraïae
VENTE DE

~
B0iS

Le vendredi 17 novembre,
. le Conseil communal des Ueneveys-

SUr-ColTrane vomira , par voie d' en-
cres publi ques et aux conditions
«touelies, les bois ci-après dési-gnes, exp loités aux Splaycs ettians la Grande Forêt : .

40 stères sapin ,
304 niantes ,

3 billons ,
12 lattes ,

la dépouille.
Lo routait-vous est à _ heures»a matin, à l'Hôtel de Commune.
Genovoys-sur-Coffrane , le 10 no-vembre 1805. R 1034 N
 ̂ Conseil communal.

f̂ij$jlS$ COMMUNE

|||p BEVAIX

Vente de bois
Jo«di 1G novembre 1905, la com-\ wuno do Bevaix vendra par en-««ères publiques , dans sa forêt du
inn i lcs *-°*s ci-npros desi -i.es:«W billons de sapin , m . uu*a< _

environ 200 m3 ; bois de sciageot pour échalas.-w stores sapin (quarteliige).
.non ,01ses mosots ronds .
,2 [aSots de coupe.

R
7 lols dépouille diverse.

k R .,nd ,. 'i'ous h la Charbonnière ," ° '-¦ '/. du matin.
Bevt>'- . 11 novembre 1905.

Conseil communal.

JmmeaMg à vcnôre
L'hoirie de M. Adolphe Paris, _ Colombier, o£fre à vendre

de gré à gré, environ

115 ouvriers de vignes
on excellent état de .çuitu re,.. .exceptionnellement bien situées aux.

- abords immédiats de Calom._ ierv.ret. do_ir*ui.e grande partie convien-
draient comme , . "'-'!« _ ' * •• '. ..: -- ^ ''•i

Terrains à bâtir
avec vue magnifique et imprenable, eau et électricité à proximité,
savoir:
I. Anx Chûtenayes, à l'Est de Planeyse et en face de Vaudijon :

3 vignes de 17 3/_,, ¦ Î3 et 10 54 ouvriers , d'un seul tenant, en partie
' reconstituées et plantées en rouge et en blanc.

II. Anx Ventes:
2 vignes de 10K et. 3% ."ouvriers , au haut des Vernes;
1 » de 4 3/4 ouvriers située sur le chemin des Battieux
1 » de 4 » » : » » »
le tout presque entièrement reconstitué en blanc.

III. Anx Ferreuses, près de l'emplacement du collège projeté :
1 vigne de 2 54 ouvriers en blanc. .

IV. Anx fravottes, sur le chemin du Rosy :
1 vigne de 8*. ouvriers en blianc, en partie reconstituée.

V. Anx Chapons dn bas, au nord de la bifurcation de l'ancienne
et de la nouvelle route cantonale :
1 vigne de 3> _ ouvriers , presque entièrement reconstituée en blanc;
1 » (la Maladière) de H 54 ouvriers en blanc, en partie recons-

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

5 vi gnes de 154 , 1 3/4 , 6 3/<,-. 7 et 7 3/4 ouvriers en blanc et en un
seul tenant.

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

SCIERIE A VENDRE OU Â LOUER
_Le samedi 2 décembre 1905, à 4 h. H du soir, à l'Hôtel de

la gare, à Buttes, la Commune de Fleurier exposera en vente
par voie d'enchères publiques, une scierie désignée au cadastre de
Buttes sous art. 311 et 312.

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

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

H 58*22 N Conseil communal.
o_Mn______o_aa_B__sg_______a____B____n__aaa__ga___M

A VENDRE 

A partir de ce jour on trouvera au

: j  MAGASIN »£ COMESTIBLES ||
§1 RIM du Seyon ||

! VIN ROUGE, 35 cent, le litre I
1 VIN BLANC,_45 cent » I
m Se recommande, Vve BONNOT M
K9 Téléphone 554 | f

COMMJBKCE ET MAJtfTDËACTUBE
de

Pianos et Harmoninms
des meilleures marques suisses et étrangères

E. M U LLEH. 1TEUCHATEL
2, rne Saint-Honoré, 2

SUCCESSEUR DE Q. LUTZ & Cie
Instruments à cordes et à vent. Gramophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements , fournitures, cordes et accessoires. — Prix
modérés , facilité de paiement.

f-change. -Location. Accords. Réparations.

T f̂ ANON  ̂
DES 

emBusseMCNTS 7

§  ̂ "̂ SfllLE D.VENîES 1?el2l .AUB OUjAC \

G^est le yraî mcimenl
do faire une CD__ _3 VtS BAISIJf, ce qui est possible- en toute
saison ,- grâce au Ferment pur et acÉif _}. Jacqnemin, très
efficace Contre les boutons clous, et etf général "tous les malaises oc-
oasionnés par le retour du froid. En"'¦ vente dans;toutes ^es pharmacies.
Brochure gratuite chez Burmann & C", au X.ocle.

IVe pas conf ondre avec des produits similaires.

É  

GRAND CHOIX

d'appareillage

Lustres, Suspensions

Lampes de table

FERS A REPASSER

Transformation de lampes
à gaz et à pétrole

Installations générales

RÉPARATIONS

Catalogues et devis à ûisposilion
Travail soigné

LUTHEÏI & Fils, électriciens-mécaniciens
PLACE PURRY Forges et ateliers de

Constructions mécaniques
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grosse mécanique
Transmissions de toutes grosseurs et longueurs.

Installation d'Usines marchant à la vapeur, à l'eau et à
l'éleèteic-té.

Réparation de tous genres de machines agricoles.

Forpn de pules pièces de machines
jusqu'à 200 kilos

Fabrication spéciale de boulons de charpente de toutes
grosseurs, h prix modérés.

.fabrique d'outils agricoles
Outils pour entrepreneurs, maçons, carriers, mineurs,

terrassiers, vignerons, bûcherons, charpentiers,
serruriers, maréchaux.

CONSTRUCTIONS DIVERSES
Réparations en tous genres

USINE HYDRâULïpE ET ÉLECTRiQïïE
Force motrice 25 chevaux

T___ 1_P__0___ 5«1 — TÉLÉPHONE 561

Le meilleur brillant à métaux. En vente partent.
Fabrik. Lubszynski & C, Berlin N.  O. Bag. 3T82

ï _E«1. Gilbert, __¥euch&tel I
m MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX 

^
I Grand choix d'articles mortuaires 

^

Demandez à votre pharinacien, droguiste ou épicier,
le seul véritable

l_e meilleur dentifrice. — Boisson hygiônique.
Elixir digestif. 

1111 ijmiliiÉ***-»--**--- ************!***!****'******** 1̂ ^̂

gjggr Reça un nouvel
assortiment de

Lampes électriques
Ae poclie

8fir Genres extra soignés

pétitiiierre fils & C°
Piace Purry, en Ville

Voir nos devantures

I II  ii W II II M

2,_ . Purry, 2

SPECÎElTÈS
Brosserie - Yaimerie - Beissellerie

ARTICLES DE IÉNA&E
en fer  battu, émail , aluminiu m

Couverts de table. Coutellerie

Balances de ménage
force 10 k°», depuis 3 fr. 3<»

5 % d'escompie au compiant

PLUS D'ASTHME!
iâf t &f Êm»tta Guérison immédiate.

^. ,Mre. Récompenses : Cent
m*%Wài8Ê. mille francs , médail-
_____§_ _» les dor ct <l arSet*t
W|ipÉÉ»gf et hors concours.
^Sgg^  ̂ Renseignements gratis

et franco. Ewire . au D" Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

A VENDRE
divers ustensiles . de boucherie ,
plus un char de boucher à deux
roues et deux grandes cuves en
chêne. S'adresser à M""* von _Esçh,
rue Fleury 20, au 2mo étage.

Chiens à vendre
A vendre un chien de salon , de

toute petite race, ainsi qu 'un chien
de berger, colie écossais, pure race ,
de toute beauté, âgé de 4 mois. —
Demander l'adresse du n° 336 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

Tuteurs il'rires
secs, sont à vendre au commerce
de combustibles J. Berger , Bôle.

Vente au rabais
(au comptant) d'un grand

stock de

Confections f  Messieurs
et Jeunes Gens (catéchumènes)

La Halle aux Tissu** de Bevaix
vendra à des prix très réduits en-
viron 69. complets , pardessus, pè-
lerines et pantalons , ainsi qu un
grand choix de spencers, camiso-
les, caleçons et chemises Jœger,
première qualité .

Elle accorde également un rabais
considérable sur les robes de caté-
chumènes.

Se recommande ,
Vve !.. Crindroz. j

Martin LUTHER
OPTICIEN

P L A C E T  P U R R Y
Fondé en 1852

^
Nos verres extra fini» de Pa-

ris ct d'Iéna sont reconnus les
meilleurs pour conserver ot forti-
fier la vue.

Lunettes el Pince-nez en tons genres
TERRI-,S FRANKLIN &

double foyer pour vision do près
et de loin.

JUMELLES, LONGUE-VUE
Yeux artif iciels

Baromètres, Tliernioinètres

Exécution rapide el au meilleur
marché des ordonnances d'ocu-
listes.

FABRICATION - RÉPARATION

Belle mandoline
A VENDRE

à très bon marché. S'adresser à
Comba-Borel 2 a, 2°" étage, chez
M. Perret. .

XJmWf " Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux e! suivantes.



finiras
de $&whàtel

est dislrilmé- tous les jours
dans Ies 'Tocalilés suivantes
du canton ci leurs environs :

Auverniei-
Arevise ;- ,ï .
Bôle .A ..

', -; .. .T.
Boudry -1 ;' •* ' ¦/
Boveresse r;; % V .;.
Brévine f$«.inf#! *i
Boudevitffe^ .>v ;f
Buttes .'.'-ï-, ;;.. v -;*.î'
Brouillet (Le)- ._ _.' ; ';,;
Brot-dessou^.'-ii^i ;:'. ^v ._ .-*!
Bayards (Leâi^Y^V;
Brenets (Les) -;, *¦_ ; .*. - ":
Béinont-L'Ecrériâg -".-?» _< -" *
Bevaix '-v 'Ii^';"' ". . :" i
Colombier i
Cernier ".?.;. '.""¦". •' - ' j '
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet '
Cressier
C 1-ézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Gormondrèche
Champ-di. Moiiliri
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles .
Côte-aux-Féeè (La)
Combes-s.-Notis
D ame-s.-Viliiers (Là)
Dombresson
Enges
Engollon
Eplatures . . .
Fenin
Fressns

; FoMàitt^;'- '."• ' *- ¦;¦ *• - - - -  ¦¦¦ ¦¦$•) '
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon. -
Frochaux
Gorgier . . .

: Grattes -•:.-* . ¦

Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive . .
Hatit de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchére (La) ¦ ¦¦ -•

- Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
aïontalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières .
Mont de Travers ~
Montmollin
Montreur ail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchàtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubïn-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavro
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Viliiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Fenille ïAYIS ie Neuchàtel
estlo journal le plus répandu
au chef-lieu et clans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La Feuille d'Avis Je Neucbâtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuchàtel et dans toute
la Suisse.

S'_l__ _r _a- fepaa f annoRces
DE LA

de Neuchàtel
1, Rue du Templ e-Neuf

DEMANDE A LOUER
On demande f Mreaux
ponr le 2i décembre 1905,
denx on trois pièces clai-
res et confortables, an
centre de la ville. Adres-
ser les offres par 'écrit
sons chiffre H. 5934 N. à
Haasenstein _* Vogler,
-Veucliâtel.

Pour le mois de mars 1906 , la

Société de secours par le travail
cherche un

LOCAL
.composé de deux chambres , chau_ -
fdbles , dans maison soignée. À
défaut elle prendrait un petit logo-
:h_ent. S'adresser par écrit à M°*'«
J-enfi de Reynier , Môle ,.;>. '- . j¦'"_ '. ¦ ; : •—sj .—, ,, I
V; On* demande à louer une '*~''
__ *' grande chambre
non meublée , indépendante. Adres-
ser les offres sous E. U. 324 au bu-
l'.eau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On demande à louer
un petit logement d'une chambre
ni cuisine où à défaut uno cham-
bre non meublée. — S'adresser à
'M*»1**' Bonjour , Landeron n° 11.
- Deux dames demandent à louer ,
pour juin 190G, un logement de 3
pièces , exposé au soleil.

Demander l'adresse du n° 276 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

OFFRES
i • , . , * —_¦_

Jeunes filles catholiques !
allemandes Cherchent places eom-
mes bonnes ou femmes de -eham-
bres. — S'adresser a M. âçliœneni-
berger , vicaire, Crêt 9, par écrit
ou le matin de 10 heures à, midi.: ! *. _' * ' ;

Jeune fille
*__

¦
"'¦'.

'

âgée de 19 ans, cherche pla.e pour
aider dans un ménagé'. S adresse.
laiterie Gôdel , Industrie _ .£ ;"

Une personne de 30 ans, coir-
naiSsant la cuisine et la tenue d'un
ménage, cherche place pou* le \*r
décembre. . Certificats à disposition.
Adresser1 les offres à M11*- Paul Bo-
rel , Port-d'Hau.terive près St-Blaise.

Une jeune personne
forte , sachant cuire et faire, tous
les travaux du ménage, cherché
place pour quelques mois. Stadres-
ser par écrit sous A. C. 327 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

On désire placer une jeuno fllle ,
de bon caractère , comme .;¦•*-

Voloi-jtaïfe
dans une famille où elle serait bien
traitée. Leçons de français deman-
dées. Prière d'adresser les offres
détaillées à l'hôtel 1 .Mieux , à Marin.

UNE JEUNE FILLE
disposant de quelques heures par
jour , aimerait trouver placé pour
aider au ménage ou dans magasin.
Demander l'adresse du n° 3-0 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .
_aan—-M nnipim" ggnBggg **************** *******•—e_d*

PLACES
¦ On demande

une servante
connaissant bien les travaux du
ménage et un peu la cuisine. —»
Bon gage et vie de famille. Pour
offres , s'adresser à Emile Schwein-
gruber , fabrique de spiraux de
Saint-Imier.

ON CHERCHE
pour le 20 courant , une femme de
chambre-, pas de couture exigée;
plus une cuisinière expérimentée.
Adresse : Rî. Borel , Parcs 15.

Une jeune fille
de 17 à 18 ans , sachant les deux
langues , est demandée pour tous
les travaux dans un restaurant.

Demander l'adresse du n° 337 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Uno famille habitant  Genève ,
cherche

, Jeurçe Fïlfë
pour aider dans les travaux du ,mé-
nage. Entrée immédiate. S'adres-
ser à M*" César Porrin , Colom-
bier.

On demande
pour entrer immédiatement , uno
jeune fille pour petit ménage.
S'adresser Côte __ ° O. II5920 N

On demande une jeune fille pro-
pre et active , au courant, do tous
les travaux du ménage. S'adresser
Rocher 27. c.o.

On offre position et joli apparte-
ment au soleil a personne intelli-
gente et de confiance , capable do
faire seule une cuisine soignée et
travaux clc. maison. Bons gages.
Références exigées. S'adresser le
matin Evole 11. .

On cherche une

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

.Orxdcmande pour le*25 novembre

une bonne
cuisinière

de confiance, capable et très re-
commandée.

S'adresser à M»« de Chambrier-
de Bttreu , Gormondrèche.

TOUS I.l .S JOURS

préparés
à la mode de Bourgogne

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

_ / ___ -» l-ti _o_ prête à vêler ,
V <=-V_»I  IC? à vendre ,, chez

Vvë Rosa Stèinêr , Peseux 93.

Saint-Biaise •
de retour

Mm- VON JESCH , rne Fleury 20, îm
prendrait encore quelques pension-
naires , et il y aurait place pour
uu coucheur. ^__

Une honnête famille
du Grand-Duché de Bade désire
placer sa jeune fille , âgée do 17
ans , pour apprendre la langue fran-
çaise , eu échange d'un garçon ou
d'une jeune fille. La jeune fille
accepterait aussi une place de vo-
lontaire. — S'adresser sous chiffre
F. S. poste restante , Neuchàtel.

absent
jusqu'au 16 novembre

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction Ch. GRELINGER k &

Bureau : 8 k. Rideau : 8 h. 'À
MARDI 14 NOVEMBRE: 1903

Pour les débuts de la troupe

Opéra-comiqu e en 3 actes
Paroles de Dnru k Chivoi. Musique de Ed. Àudran

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 en vente chez M. William
Sandoz , magasin de musiqu e, Ter-
reaux 1. .

NOTA . — Tramways ;. .a sortie
dans toutes directions, si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau , NeuchStél, de 10 h>
à 12 h. -/»•
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f i ma
logement donnant sur deux rues,
bien ensoleillé, trois chambres,
cuisine, eau et gaz! S'adresser J.-
F. Breithaupt , Grand'Rue 13, 4mc .
. A louer , à Gormondrèche , pour
tQut de suite ou époque à «onve-
nir , logements de deux et trois
chambres , cuisines et toutes les
dépendances nécessaires ; eau et
gaz, buanderie daiis la maison ,
verger et portion dé "jardin. Vue
très étendue ; proximité du tram.
Prix , très modérés. S'adresser à C.
Flotron , à Cormor_____ e.

Cortaillod
A louer , SïU* , la Place, un bol

apparteméatlv' g$âjjj$&_or à M. Aug.'
Pochon. ' . . , ;.".' • _» ' •

A louer 'bi.au; logement de deux
chambres. _îtc.-_.'_3resser Boine 10..;.;. --, * ._ , -T .  f : 

^.I-pueR
_ jppaHitft--htldè 5 pièces et dôpen?
-çliuice-. .M ^'adresser à la Société¦-i_ej__ nkj&iB _ '' c. o.

CHAMBRES
Jolie cbambre de 15 fr., pour un

employé. Industrie 20 a, au 'im°. c.o.
A louer jolie chambre meublée,

chauffable. Parcs 45, 2" .. c.o.
A louer jolie chambre meublée.

Rue du Goucert 2, 3'*"'.. : , ,
Belle grande chambré h trois fe-

nêtres, chatiffaible et indépendante.
Seyon 24 , 3me étage. . ;

A louer jolie chambre meublée,
chauffable et située au soleil; avec
ou sans pension. S'adresser 15,
rue des Beaux-Arts , IV™ 6. ¦

A louer chambre meublée , Beaux-
Arts 5, {" étage.
Chambres menblees, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

A louer .2 chambres meublées ou
non , -ved balcoh. J-.-J. Lallemand 1,
4me ù.gaucilé.

Chambre meublée pour coucheur.
Rue Çlàhdre 7, 3mo étage.

Jolie chambre au soleil , indé-
pendante. 15 fr. Seyon 9 a, 3m ».

Belle chambre bien meublée.
Piano. Place d'Armes 6^ i

ei* .à gau-
che, c. o.
. ¦ - - Saa a. '• ¦-¦ --;¦

Jolie" chambre meublée;. _ ; lits,
pour messieurs. Faubourg du Lac ,
n° 3, au ¦2<i>c. '¦'¦¦¦¦. " '¦" " ' c.o.

Belle chambre meublée, ;à louer,
Avenue du 1er Mars 2, 3n"" à droite.

Chambres à louer à Marin , cheï
M11*6 Bachelin.

Chambres meublées , , indépen-
dantes , au soleil , vis-à-vis de l'Aca-
démie, — Faubourg , du Crêt 47 ,2__ à gauche. c.o.

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

Jolie chambre, à louer. Concert
6, 3me . ,*> c. o.

Belle chambré à louer ,' rue du
Château 4, S*1*0. <

LOCAL DIVERSES
A louer , dès le 24 décembre ,

deux magasins, situés rue de
l'Industrie. — S'adresser _Ëtu<Ie
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8.

Pour jardins
A loner, à Sevrièi-es,

fra_ i_ â. terrains avec »r-
res fruitiers. S'adresser

Fitude E.Iî o njonr, notaire.
Saint-Honoré 2.

A louer , dès le 24 décembre , un
atelier bien éclairé , situé au
Tertre. — S'adresser _L_tnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

Grand local ponr ate-
lier, laboratoire, entre-
pôt de marchandises, à
loner dès maintenant, an
Nenboiirg'. — S'adresser
Eîtnde €_ Etter, notaire.

A loner, pour époque à conve .
nir , une maison comprenant grange ,
écurie , remise et cave ; conviendrait
aussi pour entrepôt. S'adresser à
Vve Rosa Steiner , n° 93, Peseux.

A louer, rne des Moniins,
un local pour magasin ou atelier.
Disponible tout de suite. S'adresser
Etnde _î. Etter, notaire, S,
rne Pnrry. ¦

Pour Tmreaux
A loner , dès mainte-

nant on ponr époque à
convenir, an centre de la
ville, belle situation, 1er
étag-e, 2 chan.bi-es conti-
nues, au midi., avec bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rne St-llonoré ïgme. entre 1 et 2 heures

Vipe à louer
A louer tout de suite , environ

23 ouvriers de vigne et 10 ouvriers
en herbage et plantage, aux Parcs
sur Neuchàtel.

S'adresser à M. Emile Bonhôte ,
Peseux.

A loner au centre de la ville ,
pour lu 24 décembre prochain ,
ponr bnreanx ou autre , un
beau logement , I"1* étage, de 5
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture , c.o.

'
** 
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3 Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-pôste poin-
ta réponse; sinon celle-ci sera
\ expédiée non affranchie. .

AVIS
*****

Toute demande d'adresse d'un»
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ulle-ci sera expédiée non aff ranchit,

ADj mmSTJ>A TWN
ils I .

Feuille d'Avis de Mcuchltcl.

LOGEMENT»
A LOUER

pour le 24 décembre, petit loge-
ment, eau et gaz, avec dépendances
ot jardin. S'adresser Fahys 141.

: i' I I- t—$s_—i r - ; i a », .

Saint-Biaise
A louer tout de suite ,' pour Noël

ou Saint-Jean , au bas tfu village,
un bel appa.tcmei-t'dè 6 à 8 pièces*
et dépendances. — S'adresser à E.
Berger , greffier , ou au propriétaire ,
S. Gugg'or, Grand rue 11.

A louer rue Pourtalès,
pour Noël ou plus tôt si
on le désire, nn logement
de 4 chambres et dépen-
dances. Prix : 6CO.fr. ,—
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A. IiOVEB
pour Noël un joli peti t logement
pour personne seule. S'adr. char-
cuterie Kœrkel , rue du Seyon.

A louer pour le 84 juin 1006
ou éventuellement pour Noël
1005, un bel appartement
de 5 chambres et dépendances,
situé à l'angle des rués du Musée
et Purry.

S'adresser h l'Etude "Wavre, Pa-
lais-Rougemont.

A louer , dès lo 24 décembre , uu
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Rue de l'Industrie. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A louer pour Noël, lin .joli .peti t
logement d'une chdmbMv '. cuisine
et dépendances. . :, .  . , -_

S'adresser rue des Moulins 17,
au 1er .

A louer aux Parcs, pour
le S4 mars prochain, d-- jo-
lis logements de 3 cham-
bres, dépendances et bal-
cou. Belle vue. Sur demande des
amateurs, il pourrait être fait en-
core des logements de 4 chambres.
S'adresser au plus tôt Etnde Q.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.:

Bêle :
A louer 3 logements de 2 et 4'

pièces, dont deux sont disponibles
dès maintenant et l'autre à partir
de Noël. — S'adresser à M. Jacot,
notaire , à Colombier.

pour cause imprévue
à, louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir , joli logement de 4
chambres avec cuisine et dépen-
dances, situé _u centre de la ville.

Demander l'adresse .du n° - 326
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel . .¦

On offre à remettre
pour époque â convenir , un beau
premier étage avec balcon, dans
une maison d'ordre située à l'ave-
nue do la Garer Eau"**' et"v"_ _i~ On
préférerait louer l'appartement en
partie meublé. — Cinq chambres,
chambre de bonne à l'étage, cui-
sine , dépendances et étendage..

S'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de R: Convert ,
architecte, 8, rue de l'Orangerie.

A louer pour ÎVoël, rue
de la Côte, nn Joli loge-
ment de trois Chambres
et dépendances ; soleil et
vue. S'adresser ù l'Etude
Wavre.

Peseux
A louer pour Noël ou époque à

convenir , un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , portion do
jardin et un atelier de serrurier ou
ferblantier. Adresse: N° 114.

A louer , pour Noël ou pour
époque à convenir , joli appar-
tement de 5 pièces avec dépen-
dances , chambre do bains , buan-
derie , véranda et jardin. — Vue
superbe. — S'adresser Petit-Caté-
chisme 1, au rez-de-chaussée, c.o.

Au centre de la ie
magnifique logement de 5 pièces ,1
cuisine très claire , chambre de'
bonne , alcôve et toutes dépendan-
ces, balcon , eau , gaz , et électrici-
té. Téléphone déjà installé. A re-
mettre dès Noël.

S'adresser Paul Ilotz , Bassin 6.
Tout de suite ou 24 décembre ,

joli appartement de 3 pièces. Gi-
braltar- Bellevaux, s'adresser à
Henri Bonhôte. c. o.

OCCASION
A. remettre fc de bonnes con-

ditions, nn joli apparte-
ment de 3 grandes pièces, cham-

i bre de bonne et dépendances.
S'adresser n M™ 0 Morel-Godet , Co-

' lombière 3, le matin de 10-12 h. c.o.
A louer , pour lo 24 novembre,

un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. c. o.

S'adresser Grand'rue _ , 2n"* étage.

_ l / _ l i  _ . . '_ _  A louer , tout do
f auoi.j vn suite, ou pour épo-
que à convenir , un appartement de
'6 chambres ct dépendances. Prix
30© fr. — S'adresser Etnde

i Petltplerre , notaire, Epan-
1 çheurs 8.
| A loner, pour tout de suite,
I bel appartement près de l'Acadé-

mie, composé de 5 chambres, cui-
sine et dépendances, eau , gaz,
électricité, balcon-, ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

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

VERRAT
Beau verrat craonnais , primé en

, rS""* .classe , à la disposition des
éleveurs de porcs , chez le citoyen

. Alcide Chauteiris, à Peseux 62.
A la même adresse , à vendre

•plusieurs jeunes porcs.

BOUCHERIE SOCIAL E
RUE FLEURY 20

Tous les jours de marché dès
maintenant

VIENERLIS
à 20 centimes la paire

CEE VELAS
à 15 centimes la pièce

Marchandise excellente et tou-
jours fraîche.

Prière d'en faire l'essai

On demande une
bonne cuisinière

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

Ménage soigné cherche

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

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

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

bonne servante
de toute, moralité. S'adresser sous
If. 5902 N. A. Haasenstein
& Vogler, ffeucb&tel.

M"« Afibl.er , bureau do place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , fommes de cham-
bre et fille de ménage.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

suisse, sachant l'allemand et le
français connaissant tous les - tra-
vaux de bureau ct d'expédition ,
cherche une place lo plus tôt pos-
sible. Bons certificats et références!

Offres écrites sous M. H. 336 aU
bureau" do lia Feuille d'A v iS dé
Neuchàtel. 

Jeune iillo hohnôto cherche plac«
pour tout de suite comme .' .

demoiselle de magasin
, Demander l'adresse - du n .; ..34

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Un bon

ouvrier lerWantiM
peut entrer tout de suite chez 'M *.
J.-G. 'GraT, tVColonfbTer.

Jeune demoiselle
de 49 ans , Allemande, ayant appris
le français et sachant la tenue de-
livres , la correspondance ainsi que
les autres trâvauj. dé bureau , cher-
che une place convenable dans un
bureau ou dans une banque du can-
ton de NeuçhâtoirOn est prié de
s'adresser à J. 'M. 1. poste restante,
Lucerne.

Qnelpes mMUTO
connaissant bien les terrassements
et de bonne '-conduite , trouveraient
occupation chez Jules Apothéloz, à
Gormondrèche.

APPRENTISSAGES
MAIS©!. DE VINS, à Ma'-

laga, propriétaire do vignobles ,
cherche * ' * * . .¦

représenta-lits
pour la vente de gros. Condi-
tions favorables Offres de postu-
lants connai-sant la branche
et avec bonnes références sont
priés de s'adresser Mnnneï dé
Torres, Malaga. Burg. 1105

Une jeune fie
ayant fait son apprentissage de
tailleuse et sachant les deux lan-
gues, désiro entrer tout do suite
comme demoiselle de magasin ;
— Pour rensei gnements s'adresser
boulangerie Bourquin , Seyon. 22. •:

On cherche , pour tout de suite,
pour 2 ou 3 mois , uu jeuno .

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie Béguin,

quai du Mont-Blanc.

PERDUS
Jeune CHAT, noir ct blanc,

égaré. Prière aux personnes che.
lesquolles il so trouve , d' en averti!
M m" Schœtz , Tertre i. c.o.

LA PERSONNE
de Gormondrèche qui a déposé une
commode chez lo concierge du
Musée ethnographi que , est priée
:do venir la retirer dans le délai de
huit jours contre frais d'insertion ;
passé cette date on en disposera.
MiVW ̂ T^F?-?r^*7*?***>**-*r'*i-'̂ lt*HI*- gflJK \. "fl*B S&EB_t___________B^___

A VENDRE
On offre à vendre un beau et bon

Taureau
admis , âgé de 15 mois, plus

deux génisses
âgées de 16 et tO mois.

S'adresser à H. Meylan , Treygno-
lan s. Bevaix. 

A vendre , en bon état, un
calorifère

inextinguible , système Deckor. —
S'adresser à M. Marchand , Bclle-
vaux 10. 

f \  VENDES:
à prix très avantageux : Un traîneau
à 4 places , s'attelant a uu et à deux ;
une bride d'ordonnance ; un grand
coffr e ù avoine avec compteur au J
tomatique ; deux manteaux dé co-
cher, .usagés;; uo. eabot fer -av^c
chaîne, pour voiture ; des porte-
selles, porté-harnais, porte-brides,
porte-fouets, porte-timons, filets df
mors ; une voiture capitonnée sm
ressorts, à trois roues, pour mala-
des, etc. S'adresser Saint-Nicolas 1

I Die Marti '
Neuchàtel

MOULURES
Chambranles

Cymaises - Corniches
Exécution de tous profils

sur commande

Lais à baguettes
pour soubassements

Wâ UÏSERIE
. en tous, genres

£ames pour planchers
an PITSCHPM et SUPIN I

S.CH0IRJÏ1FICIEL
TÉIiÉPHONE à

Jllïïlffi aix œufs |
. %. • et au Lait

;i^SCT»__ B_B^l
: i/jBfli Cuisson instantanée. |pï

l' ' %H0^Fabrication soignée. HP
; ABSf -Hah iii valeur nutritive E

BS&f Digestion f acile.
. ' _ - .- . EgiiH
: * En vente chez ; Henri Gaconë , la

Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer. B
H.-L Otz fils , Auvernier. WÊ

[M^A G âBUS I
Lil)riiirie-Pap.t.rie

Successeur, de Timolhee JACOT

, , 5, Faiitoarg de .'ffoj. _.a_

Àlmanachs français & allemands.
Calènffriers f9D6.
| Der Chi-istenfreund Kalentler.

,; Textes moraves.
Grand choix de photographies ;

papeteries ; cartes postales
en tous genres. 1

i__i 3@~ de poche |m

$ÊiÈ ristes, militaires , etc. WÈ&

Wf m  ll.-B. Nous ne tenons M . I .
i|||l pas l'article ordinaire, WËS

; W PBtitprre fils i W W

Le plus beau choix de .1' CHAU SSURES
, se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne «le l'Hôpital 18

| Th. Fauconnet-Nicoud

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
, .Vente au détail, à Neuchàtel,

chez les négociants suivants :
MM. À. Zimmermann , épicerie ,

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

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

do 1 Hôpital,
et dans les différents maga-
sins de la Société dé consom-
mation. ;

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

Eau-de-cerise |;
A vendre environ 100 litres eâu.

de-cerisf*. i™ qualité , de t!)03, 1*J(H
et 19(15. Echantillons à disposit ion
chez P. Pemitet, Chan.pagfté
(Vaud). II. VtiG àO Ji

DEM. A ACHETE/.
On demande à acheter un\  * .

tiacSie-pailSe
de rencontre. S'adresser àE. Tissèt,
Gornaux. • .. .*"..—: _:—fc-,

On «loin a si de à acheter
d'occasion , uno - , -- ?*.•

distillerie )
à 2 chaudières avec àcccssnirei.
Offres sous H. 1C.7 N . à llaa.
_ent_ tein & Vogler, Neucha.
tel.____________ ' "

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

te Dr Jules gord
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jendi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

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

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FRISC.M, cxp.-compt., Zurich Nj ^

Salon 3e coiffure
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ïï&Êg Pour cause de fin de bail m_̂ _E

r LIQUIDATION GÉNÉRALE 1M >; de tous les

I YÊTEMÎdWTS C©_¥F__CTI©_.-.ï!.S 11
B Tricots, Caleçons, Camisoles, Chemises pour hommes, jeunes gens et enfants | .

I AUX DEUX PRIX FIXES II
Ë Grand'Rue 6 - NEUCHATEL - Grand'Rue 6 i l
H *-_S£6* ; ¦''•¦¦•' •**''*>' '; ' " H  i
H . Dans 1-oI.ligation do quitter prochainement ses magasins, tontes les marchandises devront se liquider dans un temps I m
¦ relativement court. -,j  ||
H II reste encore en Articles d'Hiver de grands assortiments en | ;.¦;, ',,, . . ,,.^. ;:£ ¦-¦,.,¦ ¦ -. . . ! K
I VÊTEMENTS COMPLETS POUR HOMMES ET JEUNES GENS II

1

® Pardessus, Pantalons draps, Pantalons de travail, Costumes et pardessus enf ants, Bonneterie
|)0 Tons ces articles seront vendus bien en dessons de leur valeur réelle -*%_ W-m-

I __*mW A céder â. tout prix *_£! i
Wdgk__ QUELQUES COMPLETS - PARDESSUS - VESTONS'- FLOTTEURS JÉÉLI.
^^r

^  ̂
__f~ Occasion sérieuse d© s'habiller à très bon marché -©B _aiF^^-_l_

Mfck%
 ̂

LA VENTE A LIEÏÏ TOUS LES JCDKS EXCEPTÉ LE DIMANCHE _ ^a_àW^H.
HH  ̂ ftB S-ik ._____________ _________________________„ __________________________ __tiS___aSw_ç 3̂5yJ_____9r -_fij
j K̂ ^̂ BWHB B̂ B___ _£ _4_H C •**'- i .*5WWBEBBMPB'r .v'?  ̂____ B_W^ .- WL41IBflHFW f̂fWffWHHBR^BWffflBIBiS8?MBI^  ̂ jflflsBaSfpSM^ V̂î B -̂1̂ ,,  ̂ *^* ĵ
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PAR

BERNARD STELL.ER

taeaaia, non jamais, Franz n'avait senti
««// .ai nsi son cœur à se rompre... Jamais,
non Jamais , une émotion aussi violente ne
l'avait saisi, étreint à la gorge, serré, étouffé¦4 1a poitrine, non , pas mémo lorsque Solange
toi avait appris son mariage avec le vicomte
ô'Athel
?'¦*--• Alors, continua Odile , sans se douter de

' « émotion de Franz, tout eu causant «e soir
*jec Solange, rien n'est plus simple, ni plus
•«lie que de lui dire que vous m'avez trou-
V( . ce matin , dans le chagrin à cause d'elle
* oc lui affirmer combien nous serions heu-
reux tous, de la voir épouser mon frère.

C'était lui , lui qui l'aimait presque à en
Mourir qu 'on chargeait d'une pareille démar-
re!.. Quei empire il devrait exerce, sur lui-
-ûctne pour ne pas trahir son propre amour 1

— Si vous attendiez le retour de l'abbé
j-'hrong? proposa-t-il;- c'est une mission qui
Bl conviendrait mieux qu'à mol

— L'abbé a refusé d'insister auprès de So-lau8e. maman ne le veut pas, non plus ; et
11101 ie ne puis pourtant voir la souffrance de

•» frère sans tenter un dernier effort auprès6 Solange qui , seule, la peut faire cesser.
- l ©on amie refuse par délicatese d'épouser

. j^ ŷ' 

eUe 

ne le 
dira 

à aucun do nous, pas
-. SS?*80 à l abbè DhronS- Mais' à vous-

- _*̂ j |uM-inîtrdnger pour elle, elle l'avouera
- ___ !- ¦"'*• au toriséo pour les journaux avnnt un-s-s-rfw-5 av« la SoclfitS des Gôcs do Lettres.

plus facileraont, ne le comprenez-vous pas . e.
ne voulez-vous point essayer de lui arracher
adroitement cet aveu?

11 aurait compris, s'il n'avait pas aimé...
mais aimant , il comprenait seulement qu 'elle
était bien dure à remplir pour lui , cette mis-
sion. . Un instant, il eut la pensée de refuser,
d'avouer son amour à Odile , de lui crier:

— Ne craignez-vous donc pas de me voir
plaider ma propre cause plutôt que celle de
votre frère 1.

Ce serait loj al, peut-être... mais, serait-ce
courageux , vraiment?.... Son amour ne pou-
vait-il donc aller jus qu'à l'héroïsme?..,

Ce ne fut qu 'un éclair. Promptement, il
triompha de cette crise. En écoutant battre
son cœur, Franz le sentit assez noble, assez
grand pour accomplir ce qu 'on attendait de
lui. Oui , il mettrait toute son âme, à supplier
Solange d'en épouser un autre...

Il déchirerait lui-même son pauvre cœur
aux pieds de sa bien-aimée, sous ses yeux...
il le broierait de ses propres mains, s'enivrant
de son sacrifice pour l'amour d'elle.

Une gravité douce, nuancée de tristesse,
pour tout regard observateur, s'était répandue
sur le mâle visage de Franz, pendant l'entre-
tien qu 'il avait eu avec Odile. Dans le courant
de la journée, sous l'influence des pensées
douloureuses qui remplissaient le cœur du
jeune homme, cette expression s'était accen-
tuée, donnant à sa beauté un caractère plus
touchant qui frappa Solange lorsque, vers
cinq heures, il se présenta chez elle.

Us se saluèrent silencieusement ; puis la
j eune fille avança un fauteuil à Franz et
s'assit en face de lui, dans une chauffeuse.

Elle ne dit pas qu'elle regrettait la peine
qu'il avait prise de venir lui-même apporter
le morceau qu'elle avait réclamé, car elle
n'avait prié Franz de le remettre à Ponine
que pour la forme ; elle avait bien espéré,
certes,qn'il viendrait... Et il était venu... Elle

1 en remercia doucement, d'un son de voix
qui sembla triste à Franz , si éloigné-lui-même
de toute gaieté.

— Vous avez dû me trouver bien fantasque,
Monsieur, de désirer revoir un morceau que
vous m'aviez si aimablement dédié et que
j'avais si aimablement accepté, n'est-ce pas?...
M'avez-vous pardonné cette impolitesse?

— Dites plutôt cet enfantillage, Mademoi-
selle. Vous ne refusâtes point mon duo pour
me faire de la peine, j' en suis très certain.

— C'est très vrai ; mais il n 'est pas moins
vrai que je vous en dus faire. Que de fois, je
l'ai pensé depuis I...

— Un compositeur, qu'il aligne des notes
ou des vers, qu'il cisèle des phrases ou des
mesures, doit touj ours s'attendre à ne pas
contenter... tout le monde et... son père.

Et, courageusement, il souriait, disant cela,
pauvre Franz I

— Si vous aviez le temps, nous la j oue-
rions, votre Rêverie ; il me semble que je sau-
rai mieux en comprende les beautés tristes, la
douce mélodie, maintenant que je ne suis
plus si enfant, maintenant que j'ai tant souf-
fert...

— C'est vrai, dit-il, vous fûtes bien éprou-
vée... veuillez croire que j'ai pris part à toutes
vos peines, largement.. Si je ne me suis pas
présenté lorsque vous eûtes le malheur de
perdre Mme votre mère, croyez bien que ce
ne fut point par indifférence, mais seulement
parce que je n'osai le faire, n'étant plus qu'un
étranger pour vous, désormais. A. la mort de
M. lo marquis, l'abbé Dhrong m'encouragea à
visiter Mme votre mère ; la veille encore,
j'étais votre professeur, ma démarche avait sa
raison d'être. A la mort de Mme la marquise,
de quel prix pouvait être pour sa fille la visite
d'un ancien professeur, à juste raison, ou-
blié?... puis, je ne sais pas de votre monde,
Mademoiselle.

— Vraiment? i*UM_raga**.*- -*-iL-.on souriant,

après avoir tour à tour rougi et pâli pen-
dant les dernières paroles de Franz. Alors,
vous êtes un habitant de la lune descen-
du, par pure condescendance, sur notre
planète pour nous apprendre un peu quelle
sorte de musique on fait chez vous, n'est-ce
pas ? Et vous ne connaissez pas encore bien
toutes les personnes que vous avez îencon-
trées sur votre chemin pendant votre voyage
sur la terre, et vous en direz du mal aux
habitants de la lune lorsque vous irez les
rejoindre... vous déchirerez tout particulière-
ment , à belles dents, la réputation de cette
pauvre Solange de Langladel, puisque vous
lui faites l'injure de la croire aussi sotte que
certains habitants de je ne sais trop quelle
planète ; car, en vérité, je ne puis croire que
tout ce que l'on dit de la fierté d'une certaine
noblesse se passe sur la nôtre.

— Du moins, ce n'est pas, ce ne fut jamais
vrai à propos de vous, Mademoiselle ; ce ne
saurait être, non plus, vrai do vos chers amis
Mme de Sheymluc et ses enfants.

Enfinl la Providence était venue à son
aide !... Le cours de leur conversation, tout
naturellement, l'avait amené, pauvre Franz !
à parler des amis de Solange, fl ne lui restait
plus qu 'à remplir sa mission.

Il était temps!., s'il causait, seulement, en-
core cinq minutes ainsi avec elle, il n'aurait
plus le courage...

Au nom des de Sheymluc, un nuage de
tristesse avait couvert le visage de Solange,
alangui son regard.

— J'ai vu Mlle Odile, ce matin , commença
Franz, vous savez que je lui donne depuis
quelque temps des leçons d'harmonie?

Elle inclina la tête en signe d'assentiment
— Elle m'a parlé de vous et m'a laissé en-

tendre qu'elle craignait que vos leçons de
musique ne fussent pour vous une cause de
trop grande fatigue.

— Non, dit Solange, sans inflexions dans la

voix, mes leçons ne me fatiguent pas, même
elles me font grand bien... elles m'occupent et
me distraient tout ensemble.

— Cependant votre amie souhaite vivement
vous les voir abandonner.

Elle pàlisait, pâlisssait... Il semblait pour-
tant à Franz qu 'il remplissait son mandat ,
doucement, délicatement, autant qu 'il pou-
vait.

— Odile sait bien que je ne puis vivre sans
travailler.

— Elle affirme le contraire.
Solange chercha un appui pour sa jolie tète

sur le dossier de sa chaise ; mais mal à l'aise
ainsi , elle se jeta dans un fauteuil avec une
expression de souffrance indicible répandue
sur son doux visage,

— Etes-vous donc sujet te à des malaises?
interrogea Franz, aussi froidement qu'il put,
avec des efforts inouïs pour demeurer calme,
maître de lut

— Non , dit-elle, pas ordinairement. Ouvrez
la fenêtre, s'il vous plait, l'ail" me fera du
bien.

Il l'ouvrit, il revint près d'elle, et douce-
ment, dit:

— Laissez-moi rouler votre fauteuil.. là-
bas, vous serez mieux.

Et il le roula et il demeura debout , appuyé
à l'embrasure de la fenêtre, regardant So-
lange... Solange, les mains joint es sur ses
genoux , la tête renversée en arrirèe, son joli
visage si pâle... si pâle... et il sembla à Franz
qu'il la tuait, qu'il allait la tuer...

Il aurait voulu pouvoir la prendre dans ses
bras et la bercer sur son cœur, comme une
mère son enfant, pour apaiser sa douleur...
ou se j eter à ses pieds pour lui demander par-
don de la faire souffrir.

— Cela va-t-il mieux? interrogea-t-il, au
bout d'un moment, d'une voix, malgré lui,
toute chaude de tendresse caressante.

— Cela ira mieux si., si vous cessez de me

parler de mes amis de Sheymluc. On dirait,
vraiment, qu'Odile vous a conté je ne sais
quelle histoire...

— Elle m'a en effet confié quelque chose de
très pénible, pour elle, pour eux tous...

— Elle m'en veut donc bien?
— Elle ne vous en veut pas, elle a seule-

ment de la peine, beaucoup de peine, pour
son frère... lui-même...

La voix de Franz se brisa dans un éclat
douloureux qu 'il n 'avait pu maîtriser... Im-
perceptibemen ., Solange tressaillit

— Lui - même, reprit-il héroïquement,
éprouve un grand chagrin d'un refus qu'il
attribue à votre délicatesse. J'ai promis, con-
tinua Fran z, — a'exaltant, à la pensée du rôle
plein de grandeur qu 'il remplissait si loyale-
ment, — j'ai promis de plaider Ja cause de
M. de Sheymluc, facilitez ma tâche en vous
rendant enfin aux instances d'une mère, d'une
sœur à celles d'un homme qui vous aime, aux
miennes...

— En tout cas, ce ne sera j amais aux vôtres
que je rae rendrai, s'écria Solange toute véhé-
mente.

— Il suffit que vous vous rendiez aux
leurs... Je n 'ignore pas que je n'avais rien à
faire ici, qu 'il ne me convient pas, personnel-
lement, de m'occuperdeeequi vous concerne,
j e n'y ai aucun droit, et je vous prie de me
pardonner celui que je me suis arrogé... Pou-
vais-je refuser ce service aux instances de
votre amie?Pouvais-jc ne pas tenir compte de
votre intérêt, du souci que j'ai, moi aussi, de
votre bonheur?. .. M Amaury sera pour vous,
j'ensuis sûr, un mari excellent II vous aime...
N'obéissez pas à due fausse délicatesse en
vous obstinant à refuser de... l'épouser.

Il parlait presque bas, d'une voix contenu*
mais chaude, passionnée, (enveloppante*,
comme s'il avait parlé peur lui-même, sans
oser regarder la jeune Silo.

Idylle d'Artiste
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DEPUEATIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2  palmiers *)

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs, dartres , rachitisme,
éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plus actif et p lus agréable
à pre ndre que l huile de foie de morue. 30 ans de succès.

. < _n .ente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 6 fr. 60
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on guérit sûrement les plaies inflammatoires ou siippu- '
t .î.v rantes, rougeurs, boutons, eczémas, sueurs fétides,^  .

maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la g
., . peau, de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu, 5;

sans odeur, sans danfler , ni toxique,,ni caustique., «
Flacon, -100 gr., 90 c. (CO doses) ; savon toilette, 75 c. ; w

savon ménage, 40 c, dans toutes les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antisrptic d» , Lnusanne.
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1 CONSOMMATEURS NATIONAUX
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i (Marque Cheval Blanc)

¦ I Se vend toujoursfr.-1.30 .la boîte de 27 cubes
I I  Mandes la BOITE ROUGE dans tous les tas magasins

(Méfiez-vous des contrefoçons) j
I \ Fabricants : Ch1 MULLER & O, â COIRE

Sncc. de Mnllci* & IScrnliard
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LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et ID

Liait salnbre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
_La_t salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Benrre lin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
,La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.,,
DépOts généranx (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyori, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.
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PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

_______ a Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
_ _PS-li__^_MM sïein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,

IIP! ;Kriegelstein,:etc. '. '' _ ' .'- . .;
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^^^^^^^^^^^ Achat et vente de violons anciens. — Cordes harrconiqaes

LOUIS KURZ
~, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

I Atelier de Tapissier I
j  DE J. PERRIRAZ 1
| Faubourg de l'Hôpital -1-1, NEUCHATEL I

i Réparations en tons genres de meubles S
¦ < anciens et modernes, literie, rideaux, stores,
'̂ _ m~ _*___ __H _PP*__ £* __.(_
1 Jolies collections d'échantillons d'étoffes
B de différents styles ponr salon, salle à man-
« ger, chambre à coucher, etc.
B Grand choix de moquette,
fl A vendre capôc en paquets de 350 grain-
H mes et ouate de différentes qualités en pa-
ra qnets de 500 grammes.
i TÉLÉPHONE

'FÎMMAFF .r i iUlMuii L)
de dessert

KSont-d'Or
Roquefort véritables

Brie double crème
Couiommiers

Mignons Sarazins
Camemberts

,; . . ..... .. ,. ; Servettes
Chalets

Parmesan (fromage à râper)
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épancheore, 8

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stetn, Gors &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SFME(PiaiIa)
Pianos des fabri ques suisses

Harmoniums amaricans et autres
Grand choix pour vente et location

Eago-E. Jacobi
FABRICANT DE PUIS

I liaison de confiance
magasins rue Pourtalès DOS 9-11

3 au 1*- étage
{ NEUCH ATE L

i joli M
3 léger, à 6 places, à vendre. Prix
f avantageux. — Demander l'adresse

du n° 321 au bureau de la Feuille
1 l'Avis de Neuchàtel.



^_ ___ !f -F. KRIEGER. MD TAILLEUR ? ""?£__*-•

Terre végétale
Pierre à bâtir

à veadre h la rue de la Côte
.prolongée. Exploitation faeile. —
S'adresser à M. Racine • Favre,
Ooraba-Borel 3.

A vendre

un lit noyer
à deux personnes, avec sommier ,
en bon état. S'adresser chez Fritz
Schra-y, menuisier, Côte 11.

<g_U-fiWIH.I -MI ¦!¦_! -M !¦!¦ I ¦ I- ¦ I Ii

A remettre
pour cause de santé , uu- café do
tempérance ayant bonne clientèle.

S'adresser pour renseignements
Parcs Ma , rez-de-chaussée, à gauche.

i

| COGNAC 1
Grande f ine Champagne

B.-L1ÛI CBÔIZST
h Cognac

S'adresser aux

Caves §11 palais
concessionnaires pour ta

Vente en gros
Vente au détail à HEUêHATEL :

Pharmacies :
Bauler , Dardel , Jordan ,

Reutter.
Comestibles :

Sottaz, Hechle.
Epiceries :

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

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

(récotte 1880)
Grande fine Champagne 8 »

* * *
____________ !¦ __¦ ____¦ i ¦ ¦¦ 11 ¦ ¦ ¦ ___¦ i ¦___

| Gros - PAPETERIE - DêtaU i

fJtckd-ffairi®8
1 en f ace de la Postt
| i Maison spéciale de

F_I1TM BE BDBM
et d'école

FABBI qiTE ©13

Begistres !
en tous genres g

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal

I 

Numéroteurs

Grand assortiment de g

Papiers à lettre S
Enveloppes i

erte ou sans impression i

Pour tous les aiU:lcs r ]]
prix spéciaux suivant quanti té 1__ _¦_ Jf

b_ __ BjEiflw» *&-_ _reM-_-----______ _y S__ {̂jfi}fiff -^^ *"*3wral_ ___î ĵ îjyffi' *gg S»

| i Successeurs de ADOLPHE ÈEBZ ï
H Mois offrons dès aupirilid pelpes séries de ; |
g TISSUS POUR ROBES g
| et des I
1 C O UP O N S  g
! . ds divers arfeles à des prix exapîtitmeis. g
i . = : --LIQUIDATION COMPLÈTE ie tous les" MOUCHOIRS a?se tiSite g
M^T RABAIS EXTUA sur traies les OTFECTIOÏ-. J ĵ
F%>!-Sr*_i de la saison ______#nl
 ̂ ^ggBBHHBB __k ^mpiaffl fnr-ffîTT^*̂  Mm

1 . Hf l_^___8__W--__«______J-_^^^^^
S____i__ _-_ 8i_________j BI II \ ll

ll'f_ti
l_-|_H-ffl___ !̂

^**mm**mt**m-t*m*m*m*mmt>m*Uamma,^m m»ml ¦!_« m^^tll^̂ ^̂ ll^̂ sat*****sll>*̂ ***>***tmmt0.

LA FABRIQUE DE MEUBLES

Maison COMTE de Genève
.ffre * son honorable clientèle , les meubles et objets mobiliers à. des prix exceptionnels, tels que : 50 chambres à coucher depuis 55 fr. à
1200 fr. Salles à manger composées d'nn joli buffet en noyer poli ou ciré, une table à allonges, 6 chaises cannées, les 8 pièces 225 fr. Salle
à manger Henri II, avec un beau buffet 3 corps noyer ciré, G chaises cannées Henri II noyer, une table carrée 2 allonges noyer ciré, les 8
pièces 295 fr. " Plusieurs belles salles à manger riches, Louis XIII, Louis XV, gothique, à des prix exceptionnels. Table à allonges en noyer
_ 2 couverts, 55 fr. Joli peti t salon composé de 4 chaises Louis XV, un canapé, un fauteuil Voltaire, grand modèl e, garniture mi-crin , couvert
en bon damas laine ou belle étoffe fantaisie, les 6 pièces 127 fr. Plusieurs autres meubles de salon Louis XV, Louis XVI , Pouf , Lambrequin ,
voir le Catalogue. Joli canapé formant lit, couvert en jolie cretonne, 24 fr. 50. Fauteuil Voltaire, article soigné ct garanti , couvert en damas
ou belle étoffe fantaisie , depuis â0 fr. Lit Louiè XV, noyer, une place, dernier modèle, très solide, article garanti, avec un bon sommier, un
matelas en crin noir 12 kilos, un traversin plume, le Ut complet, 103 fr. Chaises de paille, solides, 3 fr. Chaises cannées depuis 4 fr. 40. Ar-
moire à glace, noyer, intérieur tout bois dur , glace double St-Gobain , 125 fr. Chaise-longue, bien faite, article recommandé, couverte en très
jolie étoffe, 75 fr. Lavabo noyer avec marbre, depuis 20 fr. Table ronde, noyer massif , 1 m. depuis 20 fr. Grand choix de bureaux noyer,
article soigné, depuis .5 fr. Chaises bonne femme, "siège paille couleur, depuis 12 fr. Coin de feu Henri II, noyer eiré, paille couleur , 8 fr.
500 glaces depuis 2 fl-: 50. Tablés gigogne, de* tous ..styles, depuis 20 fr. Tablés à ouvrage, noyer, depuis 20 fr. Grand choix do casiers à mu-
sique,' depuis .7 f_ -Etagéi _ - i-oyër," dep_ is 7 fr. Porte-manteau bambou _i.ee glace b.zautée, depuis 19 fr. Grand fauteuil pliant, bois dur ,
depuis 5 fr. 95. Tapis passage moqdette veloutée, fond gris, bords rouges, largeur 60 cm., 3 fr. 25. Grand choix de milieux de salon, depuis
12 fr. Couverture coton, 1 fr. 95, id. en pure laine blanche Orléans, 185 X -20, 12 fr. Grand choix de duvets, depuis 12 fr. Matelas depuis
10 ff., en cria noir depuis 28 fr. Bons -Otrimiefs depuis 18 fr. 'Grand choix de nouveautés en meubles fantaisie, soit : étagères, meubles bo.u-
les, vitrines vernie Martin, bureaux açajç-u et cuivre, tables à thé. Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires.

grand catatope illustré gratis JUaison fondée en 1882
Faites vos aefeats â la

MAISON COMTE - 27, boulevarci Helvétique - Genève
.'cas serez bien servis ct dépenserc-. yen d'argent

MEUBLES DE JARDIN
PLUSIEURS PRiX ET DILOMES D'HONNEU R PLUSIEURS PRIX ET DIPLOMES D'HONNEUR

DAVID STUAÏÏSS & Cie, ET eucîiitel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

MM msiTAÎiilSSF
Arl. ois — Mâcon — Beaujolai s — Bordeaux

¦•¦c^-l^BP^,, Ma-eMiies » c®n«lre J
l ŜOT A. REBSAMEÎT, Euti 1

H ¦ HJ __ 1J11[ Phcsnix » Wertheim (Electra) t ,

H. ^¦̂ T Gritzner , Saturne, Hansa M
Kl Facilité _e paiement. Escompte an «.instant gS
| Dépôt : Temple-Neuf 3 Emma JUVE T, gérante. S

La Filature et Fabrique de Draps et Milaines
M HENRI BERGER-EESSON , à Eclépsns (Vaud) WÊ
I Médaille d'or, Vevey 1901

M sc fecoîaBiaude aux propriétaires de moutons pour la fabri- |gji
cation à. façon de milaines et do bons draps unis ct façon- _m
nés , pour hommes et femmes , aux prix les plus réduits. — ËÉ

M Filage de laine à tricoter. H 25020 L. f m
£a Prière d'envoyer los laines en.gare ou poste d'Eclépcns |_$
_S ( Vaud), ct de mettre dans chaque sac une lettre d'in .t .uc- ES

¦g Vente de draps, in i- ;h'ajis, dieviots et milaÎK.s Ë|

1 EHVOi D'ÉCHANTILLONS SUR DEMAN . E. PRIX AVANTAGEU X li

Pâtisserie-Confisene-Grèaierle
Chs BOURQUIN

Téléiiliofle — tond .rue 11 — Télûplione
TOUS LES JOURS

Cornets et mer___g _.es et plats à la C-èrae variés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-MhVent — Civet de lièvre à f emp &rté
tf-aU!?. L.F.S SA-gEPIS

Maladies de la Poitrine
Essaye» le meilleur remède

L'ANTITUBERCULINE
Kîle a déj 'i améfioré hicii des souiïi'aiiccs et guéri bien des malades.
Ello sc prend facilement, apaise la toux , empêche la transpiration

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

pliartnacioil.
Bois bûché, Anthracite, i™ quai.

Briquettes, Coke, etc.
Se recommande,

FRITZ ___$cimAcanER
Ruelle Dnpeyro» 3 *•- Téléphone 721

I BOIS BÛCHÉ
I Briquettes, Anthracite, nouille**, Coke*» 1
| ET TOUS A U T R E S  C O M B U S T I B L E S

I-'au Cla^ïaMer _ÉÉrêti*e9 Clare
|| MAGASIN KUE* SAîNT-ÏÏAURîCE 10

Touj ours belle Maculature, à o,25 le \ilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Souhaits
DE NOUVEL-AS

La Feuil le  d'Avis de A'euchjjj
publiera , comme les autres tuu-fy,
le 31 décembre , une page spécial
contenant les avis do négociants!
autres personnes , qui désirt-
adresser à leur clientèle ou à iCll .
amis el connaissances , des souhaii
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

LA MAISON &. -
adresse à sa bonne ciiejiMfe;

ses mmik-avs vœ\ra ûe -iom't3%"*Ji
ri >¦.

Une grande partie de ___)S
étant déjà retenue par ' dtt.rf
clients, prière de s'inscrire jusqu
20 décembre au bureau du joTimj
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE IA
Feuille d 'Avis de JVeu îiâif

N.-B. — Nous rappelons aa pi
blic que notre journal admiais.
lui-même sa publicité.

Salle .es C©n|éretic€s
îVEïJCîIA_,1-I-

Utercredi 15 novembre 1965
ô fi heures et quart

M m mm
Le pianiste

L JJ ufl ^a

Pian, de concert Erard
aux soins de M. Ch. BERGIB

Prix des p laces:
Ampliitbéâtre, k fr. * Parterre, 3 fcj

Galerie, 2 fr.

En vente chez M. SAJVD01
rue des Terreaux i.

Après la sortie , tramways ____ ¦
toutes les directions.

SOCIÉTÉ SDISSE DES CfllEip
Section de Neuchàtel

Mardi 14 novembre 1905
à 8 h. }4 du soir

A L___ BE L'ACADÉMIE

Conférence plp
et gratuite

LA COOPÉRA™
distributive et productivs

par Ad. BLANC
licencié es-sciences sociales

La galerie est réser*.*ée aux ntcni
bres de la société ; se munir de li
cocarde. (H 5898__

Mlle DIIVA NEI
a repris ses

leçons de chant
S'adresser rue de la Balance î

au 1er étage.

iSlflil
Parcs 15, Villa Surville , Neuchàtel,

Grande Salle des Conférences
SOCiÉTÉ DE MDSIQDE

JEUDI 16 novembre 19Û5

à 8 h. du soir

1er Êûicerî

avec le concours de

MUs Tilly mïŒH
alto , de Berlin

Pour les détails, voir le BvM^
musical N" 16.

PRIX DES PLAGES:
4. f r. - 3 f r. - 2 fr- "

Ven te des billets : chez M»" <*>*
ruo Saint-Honoré, pour los «»«"£
teurs, mardi 14 novembre , contre P
sentation de leur carte de i«S|
bre ; pour h pu blic, du »er.<r j0
matin au jeudi soir , et lo soi
concert à l'entrée.

Les portes s 'ouvriront à 1 "• "

Répétition g-n .vfcleje*^
1<* novembre, à 2 h« ~ ..
trée poïsr non sociét»»̂  '
1 fr . _^i--'
Pension-Famille gSoif-
M 1»" Borel -Monti.

^**̂  (Mi W %£r &S M. t____ tij '̂  tsiS ^~*î
', ©fi-pe »f. éc 'ale M

3 Franc o de port ct d'emballage , en coi;. ;/»,..u ., à notre cho Lv : W_ \
__\ 20 rosier. d'éliM toi i» terre ansonie pour Fr. 8.25 - "K _i on 8 > > (lomi-Uge» » » lu.75 ^K
gS "i * » » * ItAutca tigos • s 10.75 ^;fl B©dte%T *% pOT¥Ip0 |>
fl LUXEMBOURG (G«-Duchè) M
tiïM Maison fondée en 18.5, i> lu_ auiiiounos uult*ires up _ iale _ <!o _%&
¦Bj rosioi'âiiaiJny . fomniiiseni-s iiesix 'ioura.dôoorésiîoh .uto'.rdïos. wf
sJSl PeïJs 1900 inocnbe-G <ïo jury eapés-..- -*.
fl________ J____JUS ̂ ___^ f

mi S!!î lteîii* s-8- 
_ _

\

A. PERREGAUX, Neuchàtel
FAUBOURG DE L'HÔPITAL N9 1

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

Spécialité Ac£>!ï__li **a ^ïflS iiaute ̂ er"
macliinei» 1 W J _W_? ̂€Ctiou €n machines

P&œaix *̂ -̂ ^*̂  ̂ à coudre.

MACHINES STELLA , VERITAS 4 SAXONIA
Fournitures de 1«* çlioix — Réparations soignées

Prix courant gratis et f ranco
_______ & _̂__________________________________________ __B__&

m Reconnue la meilleure i
I ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE S
S E  l*a p f as f ines h p lus pure, la plus f orte S

1 A ^c 'a Société hygiénique suisse, à Auvernier |
^£*1|L POUR LA SANTÉ Pouf} LA TOILETTE 1

i fUS 
SS° . *

,
ff*°1

h*ssa^e Indispensable pour les I
I ^S _ ° Calmante. ,v _ . bouche, §
i T_W_1 Souveraine contre les " , . , ' |

1 ^T 
in
?eS*irS°ma

q
c
UeS 

 ̂
la peau , et" pour 1

i ï le-
3
rux d

d
e
e

c_ .rC
et pr0Cure„eil

n
b
e
le

lialeine 1
B n de nerfs ë H

M ____|___r En vente dans toutes les Consommations , Epiceries, m
l_M -CS2r«UE Drogueries, Pharmacies. 1

E. fMsIeser-Elip, liclit
LIQUIDATION COMPLÈTE

de toute la Bonneterie pour danses et messieurs. Caleçon-,
Camisoles, Jnpons, Bas et Chaussettes en laine et coton ,
liquidés

avec ^^P Lj  de rabais

ainsi que toutes les Cravates, Régates, I_avaiière-_ pour
Dames et Messieurs.

Toutes les Combinaisons pc-_r Dames ct un beau chois de
_rilets de cleassc (Spencers) vendus

avec ^^ °!Q de rabais

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

Encore un beau choix de Bérets et de Tabliers pour Dames
et Enfants, en liquidation.

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

Les Savons Mikado et Zéphir
qualités excellentes à 6© «eut.

g|gp— Vente sen_.e_r__ei_t am eo_t__.ptaiit *¦̂ g

AVIS DIVERS
Ecole sgpéricnre des jeunes pies

LE -OMS D'HISTOIRE DE LA MilQI
donné par M. le prof esseur Wiily SCHMID

commencera le mardi 14 novembre, à 5 heures du soir, au Grand
Auditoire du Nouveau collège dos Terreaux.

Sujet du cours : Les maîtres de la musique instrumentale au XVI H m* siècle.
Pour iascriptions s'adresser au directeur de l'école : Dr J. Paris.

rffi iT FOUCÎER NEUCHATELOIS
I SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863 i
E Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,090 .
H Prêts hypothécaires au 30 juin 1965 : 21 ,337 , 154 f r .  60 g
I Siè.£-e central à Neuchàtel , Rue du Môlo 6.
S Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grande rue 16),
g aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry ot La Bérochc .
ï Correspondants aux Verrières, à la Brévine , _ Dombrcss. 11 et
1 au Landeron.
| Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
! oières 3 a/4 _ ,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
¦ au pair et intérêts courus.
» Il bonifîc les taux d'intérêts suivants:
i ( à 6 et 9 mois 5 <A %
| Contre bons de dépôts : i à 1 an 3 ..
I ( à 2 ans 3 -)j

Sur livrets - < _ aar .ii> - \ jusqu 'à 1000 fr. 4 %
| 

*****«-» « epaigne . | do lOOl fr. à .000 fr. 3,60 %
t Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % % i
g| Avances sur nantissement de titres ¦ B 4 y, % \

Chaque jo ur escargots frais

CARRELA0ES ET RE¥ÊTÊ !EmrS i
. en tous genres saj

Asphaltage — Pavé d'asphalte H

: W. HOLLIGER , IIRfilIl j
Grand'Rue 2 — NEUCHATEL.

TÉI.Î_PHOSE 374 TÉLÉPHONE 374



ï Ponr 1 fr. I
. || M s'ôbenu* dès es jour au 31 décembre prochain j |j

j FEUILLE lJgTjjj MIIQTO
S BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner à la Feuille d'Avis de Neucliaiel
1 jusqu 'au 31 décembre 1905, à l'adresse suivante et pren dre le
H montant en remboursement.

1 ie 1903.

f .  j Signature : — - 

i g| ( _______ 
tu cgj L ' **
R . *~° IH S3 ]
î H ( Pronom ff profession: ., 

1 _\ f Domid'io : _ _̂.. -̂......„ „ §

Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe S
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de ia H
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per .. Il
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. M

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.; Il
6 mois , 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 25. §

Franco domicile à Neuchàtel : Un an, 8 fr.; 6 mois , 4 fr.; Si
3 mois, » fr. S

___aB_MB__________g__a-B___B^^
__ .. _T- - - -  . __..__ ¦

POLITIQUE
—-*

Russie i
M. Donvnovo, adjoint du ministre de l'inté-

rieur, est nommé gérant de ce ministère.
— A Saint-Poiei-sbourg, la; j ournée de di-

manche a été calme ; on ne s'est attaqué ni
._ x intellectuels, ni aux juifs.

. [ ... France
Il a été officiellement décidé par le cons-" .!

,. .̂administration des syndicats des ouvriers
'"des arsenaux que la grève sera déclarée ce
matin si les oùvriei-s n 'obtiennent pas satis-

faction sur les incidents de Brest et sur les
revendications formulées à ce suj et.

m;-- ' * Espagne
Le résultat définitif, des élections muniei-

. Pes à Madrid donnes 21 ministériels,.cinq
républicains et deux socialistes élus.

Les élections ont amené une forte agitation
dans tout le pays, surtout à Séville, Grenade,
Cordoue, Roveredo, BÎlbao , Santander et Va-
¦'ence, ainsi qu 'en . plusieurs endroits de la
province de Barcelone, où l'on signale des
bagarres avec effusion de sang.

A Madrid , tout a été calme. Le 15 % à
peine des électeurs a pris part au scrutin. Une
soixantaine d'individus appartenant à tous les
partis ont été arrêtés parce qu 'ils allaient de
'bureau en bureau en votan t partout.

A Valence, Santander, Valladolid , Le Ferrol
et Xérès de la Frontera , les républicains
triomphent à une for te majorité.

Autriche-Hongrie
Un grand nombre d'employés du chemin

de fer du Nord (Autriche) a décidé d'opposer
|Ia résistance passive dès dimanche à minuit ,
suivant ainsi l'exemple du personnel des
autres chemins de fer.

AI.e-:ii.gi-c et Chine
On mande de Tokio au «Uaily Telegraph .
Le gouverneur allemand de Kiaotchau et le

gouverneur chinois du Chantoung ont conclu
un important accord aux termes duquel le
Kaomi devra être évacué six mois après la
signature de l'accord.En janvie r prochain , les
troupes allemandes devront quitter Kiaotchau
pour rentrer en Allemagne. La Chine assurera
la protection du territoire cédé à bail et le
chemin de fer. La Chine achètera à l'Allema-
gne la caserne de Kaomi pour en faire une
école où sci ont enseignés le chinois et l'alle-
mand. Tous les bureaux de poste et les doua-
nes devront êter remis aux autorités chinoises.

Etats-Unis
Douze mises en accusation pour violation de

'a loi électorale ont été présentées lundi au
grand j ury do New-York, et l'on ne doute pas
qu'elles ne soient suivies de l'arrestation des
principaux organisateurs des fraudes aux-
quelles le Tammany-Hall doit la victoire do
*j°a candidat à la mairie de New-York, M.
Mac Clellan , maire sortant.

M. Hearst, le candidat socialiste, qui est
-nvraensément riche, dépensera, assure-t-on ,
c»nq millions de francs s'il le faut pour se faire
Rendre justice contre les procédés de corrup-
"** et de fraude par lesquels il a été battu. D
*~e cinquante maie francs de récompense
** toute preuve et témoignage apportés
*¦«• les chefs du Tammany. Il a déjà obtenues P-^uves contre une douzaine de ces der-

niers, qui ont des chances d'être, d'ici à quel-
ques j ours, en prison.

Dix millions de francs de paris faits sur
l'élection restent dans les mains des déposi-
taires, qui refusent de payer jusqu'à la fin de
l'enquête judiciaire ouverte.

Bien que les doctrines révolutionnaire- de
M. Hearst, ex-candidat à la présidence:de?
Etats-Unis, propriétaire d'une demi-douzainè
de journaux à grand tirage, rendent sa candi-
dature à la mairie de New-York antipathique
à l'opinion conservatrice et modérée, cette
dernière lui est toute favorable dana son con-
flit avec le Tammany.

On ne serait pas fâché d'en finir une bonne
fois avec le joug immoral et corrupteur de
cette faction, et de voir Je parti de la réforme
l'emporter à New-York, comme il vient de le
faire à Philadelphie, dans l'Ohio, au Mary land,
contre la tyrannie des « boss » et des « ma-
chines », qui fraudent les élections et démora-
lisent l'administration-

Allemagne
Les événements qui se passent dans le bas-

sin houiller de la Pologne russe, sur la fron-
tière de la Haute-Silésie, préoccupent les au-
torités allemandes. Dans toute cette région,
qui ne fait en quelque sorte que prolonger les
centres miniers de Laura-Hutte, de Kultov. it.
et autres, les socialistes sont en effet devenus
les maîtres. De Sosnowice à Dombrowa, ils
ont organisé la police, occupe les mairies et
les prétoires ; ils prélèvent les impôts, édictent
des ordonnances sanctionnées par des amen-
des, et remplaçant les représentants du pou-
voh , ils maintiennent l'ordre contre la police
et l'administration russes, devenues impuis-
santes. Les femmes des grévistes vont s'ap-
provisionner dans les localités allemandes
voisines, et rapportent leurs denrées sans
s'inquiéter de la douane. Récemment, un
chargement de trente voitures de grain est
entré en franchise de Modrzeower à Sosno-
wice pour y alimenter les moulins, qui ont
repris le travail

Les mines allemandes paraissent craindre
la visite des grévistes russes et ont demandé
des renforts de gendarmerie que le gouverne-
ment s'est empressé d'accorder. Les garnisons
frontières elles-mêmes ont été renforcées de
deux régiments, silésiens, dit-on. Il semble
que l'Allemagne se précautionne de ee côté,
et redoute des complications qui pourraient
l'obliger à se protéger contre les révolution-
naires, peut-être même l'amener à intervenir
dans la Pologne russe elle-même.

On attribue d'ailleurs dans certains milieux
aux révolutionnaires russes le plan de tâcher
d'entraîner l'Allemagne à une démonstration
militaire qu 'ils croient susceptible de lui atti-
rer des complications avec l'Angleterre, com-
plications qui, d'après eux, dégénéreraient
probablement en Un conflit européen, qui se-
rait en quelque sorte le berceau sanglant d'où
naîtrait une Russie nouvelle. Quelque insensés
que ces projets puissent paraître, ils semblent
exister parmi les chefs de la révolution russe,
et l'Allemagne se tient sur ses gardes.

La prise de possession de Cronstadt par les
révolutionnaires, la défection de l'armée et de
la marine sont d'ailleurs autant d'événements
dont on suit ici anxieusement le développe-
ment , effrayé des incalculables conséquences
que peut avoir cet incendie qui dévaste l'em-
pire voisin ct menace une dvnaslie amie.

Danemark
On mande de Copenhague à la «Gazette de

Francfort» que l'Islande manifeste depuis
quelque temps des tendances séparatistes.
Auparavant cette île paraissait satisfaite de
l'administration danoise, mais un groupe de
mécontents, formé de onze membres de l'Al-
thing, vient de lancer un manifeste au peuple
islandais, pour l'engager à être sur ses gardes
et à protester contre l'attitude de la majorit é
de l'Allhing, parce que cette majorité n'a
rien fait pour déjouer les tentatives que les
dirigeants danois (appelés dans un autre pas-
sage du manifeste «les dirigeants étrangers*»)
ont faites soi-disant pour restreindre l'autono-
mie de l'Islande.

îf HEURE RUSSE

De Mfk 'Albert Bonnard , dans la «Semaine
littêraièei :

IL -vatiic mieux reconnaître une erreur qu 'y
persiste, /par vanité et obstination. En trai-
tant^-, comme je l'ai fait dans ma dernière
chronique les ..grévistes de Russie, j'ai mé-
connu importée, de leur effort. Il y a dans ce
peuple Mystérieux et profond plus d'idéalisme
que ¦dans^Hiaint autre. Non, la grève n 'avait
pas..un bot professionnelI; les ouvriers ne ré-
clamaient pas quelques kopelcs de plus et une
heure die tray-iÛ de moins;.mais . ils , visaient
plus haut, dans un giand mouvement de soli-
darité consciente; ils s'inspiraient d'une
pensée juste, et leur insurrection des bras
croisés retentira peut-être à travers les âges.

«Mes maîtres me traitent comme un bétail;
pensait ce peuple. Je vais montrer que je suie
autre chose et que j'ai le droit d'être écouté.
Je le montrerai en faisant sentir le prix de
mon activité sociale, qu'on méprise, ayant
fini par s'imaginer que ma besogne est auto-
matique et qu'il est superflu de m'en savoir
gré. Quand je cesserai de travailler, les gou-
vernant^ prendront compté .de la place que
mon effort tient dans leur existence. Us com-
prendront que, sans moi , toute la machine
sociale,..! qui conduit dans l'opulence leur
coursa dorée, stoppe aussitôt. Ils se rendront
compte alors que le peuple russe est fait de
personnes qui sont des suj ets et non des objets
de droit Ils se rendront compte aussi du sé-
rieux terrible de mon désespoir et de ma
revendication. Us [verront,* pratiquement, que
j e préfère la mort elle-même à la perpétuation
de l'esclavage...»

L'ayant pensé et l'ayant dit, ils l'ont fait.,
Ils l'ont fait avec un ensemble impression-
nant. Us: l'ont fait sans chef connu, sans orga-
nisation ostensible. La Russie a, pendant
quelques) jouï -s, donné l'impression d'un pays
qui se suicide. Toutes les classes utiles et pro-
ductives, des professions libérales, profes-
seurs, "avocats , médecins, ingénieurs, jus-
qu'aux ouvriers des usines et des services
publics ont cessé en même temps leur travail.
Seuls les grands-ducs, les hauts fonctionnai-
res et les cosaques rendaient leurs services
accoutumés. A quoi bon tuer encore des gens
qui consentaient à mourir?

L'effet a été foudroyant. Et le tsar a lancé
son manifeste, désormais mémorable, du 30
octobre.

ETRANGER

Une librairie en f eu. — Un incendie
s'est déclaré samedi soir, vers neuf heures,
flans les bureaux ct ateliers de la librairie
Fayard et Dentu , avenue de Montsouris , ù
Paris.

Le feu avait pris naissance dans un local
servant de dépôt de papier ; quan d les pom-
piers sont arrivés, tout le bâtiment était déjà
embrasé. Trouvant un aliment facile dans les
tas de papier amoncelés dans les ateliers et
dans la carcasse môme de la maison , qui était
construite en bois, les flammes avaient gagné
les cinq étages du bâtiment et se propageaient
aux dépendances et aux pavillons voisins.

Une grande échelle fut dressée au milieu de
la cour, et un pompier y grimpa, armé de sa
lance. Mais il dut presque aussitôt redescen-
dre, sa position étant intenable, et l'on dut se
borner à préserver les maisons voisines. Fort
heureusement le vent rabattait les flammes
?ers un mur de construction récente et qui sé-
pare les ateliers des immeubles les plus pro-
ches. A dix heures, tout danger d'extension
de l'incendie était conj uré ,et cinquante lances
arrosaient les décombres de la librairie.

Les dégâts matériels sont importants. Tou-
tes les publications entreprises par la maison
Fayard et les livres d'étrennes ont été détruits.

Un tragique souper de noce. — Jeudi
soir, à Wallbach près de Sàckingen (grand
duché de Bade) une noce comprenant une
centaine de personnes soupait joyeusement au
restaurant «Traube». H était huit heures en-
viron. La musique jouait un des pins jolis
morceaux de son répertoire, lorsque soudain

le plancher de la salle s'effon dra àv.c On cra-
quement épouvantable. Pêle-mêle, les convi-
ves furent précipités dans Te sous-sôî, tandis
que les lumières s'éteignaient et que des
nuages de poussière emplissaient le local.

Aux cris d'effroi poussés par leô tictinlés,
on se précipita au secours des malheureux.
Les pompiers furent alarmés. Non sans peine
on parvint à retirer la mariée, l'époux et leurs
amis de l'amas de .décombres sous lequel ils
étaient enfouis. Par une chance incroyable,
aucun d'eux n'était blessé.

La catastrophe paraît due à la faiblesse d'un
mur supportant une poutre en for à T et qui
s'écroula sous le poids des gens de.la noce. ,

La reine et les sans-travail. — Nous
avons dit samedi l'extrême degré de misère
dans lequel se trouvent nombre de travailleurs
inoccupés à Londres.

Le comte de Grey, trésorier de la maison
de la rèinë, vient de publier un appel ; de la
reine Alexandra en faveur des ouvriers sans
travail. Cet appel est ainsi conçu :
. Je m'adresse â tous les gens charitable-

ment disposés de l'Angleterre, aux hommes
comme aux femmes, afin qu'ils . m'aident {.
alléger les souffrances : dès pauvre s, sàtif. tra>-
vail, affamés pendant cet hiver. Dans ce but,
j e m'inscris en tête de la liste pour 2000 liv.st

Alexandra ».-

Lé lion devenu vieux. — Les «Daily
News» annoncent que M. O'Donovan Rossa,
le révolutionnaire irlandais, l'ancien adepte
de la terrible société secrète qui terrorisa na-
guère l'Irlande officielle, devient fonction-
naire. Il s'embarquera samedi prochain 'à
New-York pour venir prendre le poste de
secrétaire du conseil du comté de Cork, en
Irlande, M. O'Donovan Rossa avait été con-
damné en 1865 à l'emprisonnement perpétuel ,
mais cette peine avait été commuée ci. 1871
en celle du bannissement pour vingt .uns Lé
vieux révolutionnaire a aujourd'hui soixante*
treize ans.

SUISSE
Traités de commerce. — Lundi matin

s'est réunie au Palais du parlement une con-*
férénee au sujet dés négociations pour la con-»
clusion d'un nouveau traité de commerce aved
le Portugal. Outre les délégués; clu Conseij
fédéral, MM. Ruchet, Deucher et Comtesse et les
représentants des industries intéressées,les vi-
ticulteurs, également conyoqués,étaic.nt repré-
sentés par MM. Fonjallaz .et. Rubatteï-Ôhuard.
Les. deux pays s'accorderont réciproquement
le traitement de la nation la plus favorisée. Le
Portugal a exporté en Suisse pendant l'année
190i pour 80,000 fr., spécialement; du vin de
Porto, tandis que la Suisse a exporté pour
2,800,000 fr. , représentés surtout par de l'hor-
logerie et des produits de l'industrie textile.

VAUD. —* Les au^gïités -om__unales-<-e
Donneloye ont été saisies de la motion suiJ
vante :

« Considérant les dangers résultant de la
vente et tle l'usage de la liqueur dite extrait
d'absinthe, comme boisson, les soussignés,
membres du Conseil, demandent qu'il soit
légiféré sur la matière en introduisant l'article
suivant au règlement de police locale :- *

L_t fabrication, là vente et l'usage de Ta.-1

sinthe comme boisson spiritueuse est interdite
sur la territoire de la commune. »

— Le tribunal dé Lausanne a condamne, le
7 novembre, à quinze jours de prison , un gar-
çon boucher qui s'était livré à des violences
sur une j eune fille. L accusé n'avait cessé de
protester de son innocence , mais les déclara-
tions de la victime étaient si catégoriques
qu'aucun doute ne subsista dans l'esprit des
juges. Or, le lendemain du jugement , la plai-
gnante, passant devant une boucherie -do la
ville, tomba des nues en reconnaissant son
véritable agresseur dans la peisorine d'un
autre garçon boucher. Une similitude d'allures
lui avait fait prendre le premier pour le cou-
pable. Celui-ci , arrêté le jour môme, a fait des
aveux complets. Quant à la victime de cette
déplorable confusion , elle a été remise aussi-
tôt en liberté. Le tribunal va lui réviser son
son procès, prononcer sa réhabilitation .et lui
accorder les dommages-intérêts auxquels elle
a légitimement droit.

CANTON
Fi*ontière f rançaise. — Le 10 courant ,

un jeune garçon de dix ans, nommé Caille,
trouvait derrière un buisson , à cinquante
mètres du hameau du Pissoux, le cadavre
d'un nommé Huot-Soudain (Polycarpe Al-
fred), cultivateur à Villers-Le-Lac. Le mal-
heureux , couché sur le côté droit, avait la
tète enveloppée d' un mouchoir; tout porte à
croire que, passant ainsi la nuit par une tem-
pérature glaciale, il aura succombé à une con-
gestion occasionnée par le froid.

— On écrit a la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes » :

Il y a quelques mois qu'un pauvre ouvrier
d'origine bernoise, mais domicilié en France,
perdait les deux yeux à la suite d'un grave
accident qui nécessita son transfert à l'hôpital.

De retour chez lui , l'aveugle réclama l'assis-
tance de son canton d'origine, par l'interven-
tion des autorités communales françaises. La
direction des secours publ ics du canton de
Berne vient de lui octroyer une pension an-
nuelle de cent vingt francs, en lui laissant
l'alternat ive d'entrer dans un hospice régional.

La vie doit être singulièrement bon mar-
ché dans le canton de Berne pour qu 'avec en-
viron trente centimes par jour, orr puisse s'y
vêtir, loger, nourrir, et le reste, même à l'hos-
pice. Il faudra relever les tarifs, autrement
l'assistance helvétique ne sera plus longtemps
en honneur et en exemple à la frontière fran-
çaise. Bn attendant, pauvre aveugle I

La Chatix-dë-Fonds. — Les magasins du
Progrès ont été cambriolés pendant là nuit de
dimanche à lundi. Pénétrant dans l'immeuble
par itn soupirail de la cave, les voleurs ont en-
levé des marchandises et une somme infé-
rieure à1 100 freines.

Foire de Pontarlier. — La foire dite de
la Saint-Martin a été moins bonne que de cou-
tume, cela s'explique par suite du mauvais
temps, la neige mêlée de pluie, qui n'a cessé
de tomber pendant la nuit du mercredi au
j eudi, a empêché les cultivateurs éloignés de
se rendre à Pontarlier.

Peu de chevaux exposés en -vente, les
meilleurs se vendaient de 700 à 950 fr. Quel-
ques poulains de 18 mois, trouvaient preneurs
dans les prix de 500 à 540 fr.

Sur le champ de foire des bovins, plus de
transactions que sur les chevaux. Les vaches
prêtes au veau, en maj orité de qualité ordi-
naire, se vendaient de 350 à 400 fr. Quelques
génisses s'estimaient de 280 à 320 fr. Les
bœufs de travail, peu nombreux, se vendaient
de 400 à 520 fr. pièce.

Pour la boucherie, les prix variaient de 35
à40 fr. Ies 50 kg pom' les bœufs et de 31 &
37 fr.- pour les vaches. " '

L'a pestion ftoe langue internationale

n
Montesquieu écrivait, au beau milieu du

XVIII" siècle: «La communication des peuples
est si grande, qu^ils ont absolument besoin
d'une langue commune».

C'est dire que la question d'une langue in-
ternationale n'est pas nouvelle. Elle s'est
posée dès l'instant où les peuples ont compris
qu 'ils pouvaient et devaient avoir entre eux
des rapports autres que la guerre et les mas-
sacres, **- '- ¦ -

Au fait , tant que les nations n'eurent d'au-
tre idéal que de se combattre et se détruire les
unes les autres, il est assez naturel qu'elles
n'aient point songé à établir entre elles une
langue dans laquelle elles puissent toutes s'ex-
primer. Il n'est point besoin, pour assommer
avec conviction tel ou tel individu, de parler
le même idiome que lui. On a vu, dans le
passé, et même dernièrement encore, des ar-
mées a'extermirîer' :re_iproqqetf_ént à_éç._ tu.
merveilleux entrain, et qui auraient été bien
embarrassées de se dire l'une à l'autre ce
qu'elles se reprochaient exactement.
. Mais, dès qu 'il fut question de traiter autre-
ment que par les armés, entre nations de lan-
gues différentes, on comprit qu i! est plus
difficile de s'entendre avec quelque exactitude
que de se battre. La paix et les relations fra-
ternelles ont, sous ce rapport, des exigences
que la guerre n'a pas !

On songea alors à tous les services que ren-
drait une langue — n'importe laquelle — qui
pourrait être parlée et -emprise dans tous les
pays civilisés. Et, à mesure que les relations
internationales se développèrent, grâce à
rétablissement des routes et au perfectionne-
ment des moyens de locomotion, le problème
d'une langue commune se posa avec chaque
j our plus d'importance et plus d'urgence.
Toutes sortes de solutions furent proposées.

On pensa d'abord que le plus simple était
d'adopter comme idiome international une
des langues existantes. Hélas, si la simplicité
est une belle chose, la possibilité en est une
aussi : et celle-ci prime celle-là. Il eût fallu
d'abord la choisir, cette langue existante, et
j e vous assure bien que le choix n'eût pas été
chose facile. Toutes les langues ont leurs ad-
mirateurs et leurs détracteurs,toutes ont leurs
qualités sérieuses et leurs défauts non moins
sérieux. Celles qui ont une orthographe et une
prononciation faciles ont volontiers une struc-
ture de phrase difficile. C'est le cas de l'alle-
mand. Celles qui présentent une syntaxe
relativement simple ont souvent une pronon-
ciation ou une orthographe pénible. C'est le
cas du français ct de l'anglais.

A cause de sa grande diffusion dans le
monde entier, l'anglais semblerait être tout
désigné pour remplir le rôle de langue auxi-
liaire. Mais,, en y réfléchissant un peu , on
comprend bien que la chose n 'est déjà point
si naturelle. C'est une mer à boire que d'ap-
prendre à prononcer l'anglais. Que d'Alle-
mands, que de Français surtout, lisant Shak-
speare, recevant chaque jour le «Times», et
qui pourtant sont incapables de répondre au
gentleman anglais qui , en passant chez eux ,
leur demande un renseignement! Cela parce
qu 'ils ont appris l'anglais dans des livres ct
qu 'ils n'ont pas eu l'occasion de séjourner en
Angleterre pour s'habituer à l'accent ct aux
inflexions de la langue. Or, je le demande,
est-il admissible que la langue auxiliaire
exige un séjour , même de courte durée, dans
tel ou tel pays?

Au reste, le choix d'une des langues exis-
tantes n'est pas tout. A supposer même qu'on
s'entende j amais sur ce point, un autre obsta-
cle demeurerait , infiniment plus grand:
I'amour-propre, la susceptibilité, la jalousie
des nations. Au point de vue des relations et
de la politique mondiale ce serait attribuer
une si grande prépondérance à tel peuple que
d'adopter sa langue comme idiome internatio-
nal, que jamais les autres gouvernements ne
consentiraient à fa ire ce sacrifice.

C'est pour celte raison que l'on songea bien-
tôt à ressusciter une des langues mortes, le
grec ou le latin , pour en faire nn organe in-
ternational . Mais ces] langues sont difficiles.
Tellesqu 'on les a conservées, elles ne sauraient
d'ailleurs suffire aux besoins modernes. Il au-
rait donc fallu leur apporter des modifications,
les mettre au point, et l'on s'aperçut bien vite
que ce travail équivaudrait presque à la cons-
truction d'une langue nouvelle. (Le latin n'en
a pas moins conservé de chauds partisans, et
je me propose bien de revenir en terminant
sur la question de cette langue qui fut si long-
temps l'organe international des savante).

îl né restait plus décidément qu'4 fecotnii*
à une langue artificielle préfpafée tout exprès
pour servir aux relations internationales. On
ne manqua point de le faire. H existe aujour-
d'hui plus de 150,projets, dé langue interna-
tionale dont beaucoup révèlent chez leurs au-
teurs de véritables traits degénie. Deux d'entre
eux méritent en tout cas d'être cités ; c. sont
le «Volâpuk» etr«Esperanto» qu'on a malheu-
reusement l'habitude de confondre dans le
même dédain. Le Volâpuk etTEsperanto ont
ceci de commun que ni l'un ni l'autre n'ont

Pour les enfants qui toussent
Donnons tout de suite deux lettres do papas,

qui annoncent que leur enfant qui toussait tetus
les hivers ne tousse plus depuis qu 'il à suivi
le traitement des pilules Pink.

Le concierge du Collège de Thiers, Puy-de-
Dôme, M. Doupeux , écrit au sujet dosa' fillette :

« L'hiver dernier , ma fillette , âgée de-lO ans,
fut prise de toux tenace et se mit à dépérir à
vue d'œil. Elle prit successivement plusieurs
médicaments qui n 'améliorèrent pas Son état.
Elle me causait beaucoup de _ t*-.cas. -:JTai eu
enfin ' l'idée de lui faire prend, e les 'pilules
Pink. Dos la première boîter -ile ressentit un
mieux sensible qui ne fit que s'açcçntiier ;
avec la prolongation du traitement , ellë}?fut très
rapidement gué. itt, et 'dépuië elle n 'a pagr.j -U une
seule heure de maladie. » ., '.- _'-

M. Ahtonh . Bastardi , demeurant aii 'JBourg
d'Estivals , par Turennè (Corrèze), écritr -ftU su-
jet do son fils Eloi : « Mon fils depuis; long-
temps était très faible , il avait perdu l'appétit
et était très pâle. — Il toussait tous _es hi-
vers. — Depuis qu 'il a suivi le traitoiiiO-t des
pilules Pink il est redevenu très fort et ne
tousse plus. »

Il y a des gens qui attrapent Un rhume, res-
tent au lit 24 heures, prennent un peu de
tisane et sont rétablis. Il y en a d'au tres qui
prennent un rhume au commencement de
l'hiver, toussent- tout l'hiver et arrivent au
mois de mai sans avoir pu se guérir de leur
toux. Il y a donc deux sortes de rhumes , deux
sortes do toux ? Non, mais 11 y a deux sortes
de gens qui peuvent en être frappés. Ceux qui
sont bien portants et ceux qui sont déjà affai-
blis , anémiques.

Les premiers attrapent un rhume par im-
prudence ot s'en débarassent , les seconds doi-
vent fatalement attraper un rhume et lo garder.
Ces derniers Sont affaibli s, anémiés, n ont pas
de força de. résistance,̂  .lie,trouvent pas dans
leur 'organisme assez de'puissance pour chas-
ser la maladie , même avec le concours des
médicaments ordinaires et simples qui réussis-
sent aux autres. Ils ne verront disparaître leur
bronchite passée à l'état chronique que lors-
qu'ils auront revivifié tout: leur organisme par
un traitement régénérateur comme celui des
pilules Pink. A ce moment seulement , la toux
pourra disparaître. Nous recommandons donc
aux personnes qui toussent et qui éprouvent
de la difficulté à se débarrasser de la toux , de
sô fortifier par le traitement des pi lules Pink
tout en prenant les médecines pectorales des-
tinées à améliorer l'état des bronches ct des
poumons. Il fau t pour guérir, combiner le trai-
tement local avec le traitement destiné à
améliorer l'état général. Ceci s'applique natu-
rellement aux grandes personnes aussi bien
qu'aux enfants .

Les pilules Pink donnent du sang avec chaque
dose , purifient et enrichissent le sang, elles
guérissent toutes les formes d'affaiblissement.
Elles sont souveraines contre l'anémie , la chlo-
rose , la faiblesse général e, les maux d' estomac,
le rhumatisme qui dérivent d'un mauvais état
du sang*. Elles guérissent , aussi les affections
nerveuses , migraines , névralgies , sciatique ,
danse de Saint-Guy et toutes . les formes do
neurasthénie.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépôt à Genève MM. Cartier ot Jo-
rin , droguistes. 3.50 la boîte , 19 fr. les 6 boîtes
franco.

Est-ce un hasard ou non?
Il est certain , écrit M. O. G., h B., que le

rhumatisme qui me faisait souffrir depuis des
semaines a totalement disparu depuis que j'ai
fait l'emploi de 2 emplâtres Roteo.

Les emplâtres Rocco se trouvent à 1 fr. 25
dans los pharmacies.

millions de moreeanx de sa-
f \  f \  von Dœi-i_£, marque hibon,
I |1| ont été expédiés en .1)0 _ . Aucun autre
UH %J savon n 'a atteint un tel succès! Cette
V» 

 ̂
consommation est la meilleure preuve

f f  i\\ des qualités effteaces excellentes de
/ j I 1 ce produit. Qu'on refuse toute ,mi-__J\ / talion de moindrov alcur et qu 'on exige

J*wim ^-/ seulement le Savon Dœring marque
hibou , en vente partout à fr. 0.60 le morceau.

Sonore ~fKI DÉF Enroue-
devient la voix ment disparaît aussitôt

par l'usage des
Tablette» Wylicrt, renommées et réputées
à juste titre comme le meilleur remède contre
la toux. Dissolvant les glaires , excellent pré-
venti f contre les rhumes et catarrhes. Seule-
ment en boites à Fr. i.— dans toutes les
pharmacies.

— Chaque boîte doit porter la marque dépo-
sée : « Aig le aveo violon ». —

Monsieur Millier , avez-vous entendu ce do d'en fiant

f

que Sedinsky vient d'atteindre? N'est-
ce pas très fort ? et dire que cet hom-
me était encore fortement enroué ce
matin. — Pas possible ! Mais comment
s'esl-ildébarrassé de son rhume i1 — Tout
simplement avec des véritables pastilles
minérales de Soden de Fay. Elles ne man-

iBB_ quent jamais leur effet et jo voudrais
BBm bien connaître le refroidissement qui

t 

pourrait leur résister. J'en ai toujours
une boîte dans ma poche et j'ignore ce
que c'est qu'un catarrhe ou un rhum».
Faites-en autant, la boîte ne eoûU qu»
i fr. 25 et ee trouve dana toutes ici
pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux
minérales. IFà 2117J9 f *)

CONVOCATIONS

Aiiversairej o Grii
Il est rappelé à MM. les Vf' aZ.

qu 'ils sont cordialement invités, au
Coininci'g qui aura lieu à l'Hôtel
Beau-Séjour vendredi 17 noveti-bi _
1905, à 8 h. _ du soir , immédia-
tement après le cortège. : ' i- - '. -_

Aiiclens-Bellettriens
NEUCHATEL M

-1832 — i&OÔ
53me

Réunion d'Hiver
le iDarfli i4 no.em _ re,_ U .V * i iltt:tflir

k ¦ : - ,-i.

L'HOTEL DU SOLEli
1. Souper. v' ;.:
2. Communications : -:.*-

a) Impressions d'outre-Doubs, de .SI.
Gustave Borel-Girard ; .JQ

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

Prière de s'inscrire immédiatement.

i i 
____________ m

Société des

ANCIENNES CATÉCHDMÈNE.
do . EGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi ii
novembre , au Nouveau Collège des
Terreaux , salle n° 5.

« Madame veuve Z. Ii
_. GIIOLLET et toute sa fa- I
B mille remercient bien sin- I:B cèrement toutes les persan- I
H îles qui leur ont témoigné |j| de la sympathie dans leur î;

Sp?g5imî ._ €_- g_-_-__5_ €___^
H H!|g eO Nous rappelons qu'une jl
ijl 0 annonce ne paraît sous È
H la rubrique « Avis TARDIFS » sf

t. 
(a5cl. la ligne, minimum 1 fr.) K
que sur demande formelle, K

; verbale ou écrite. Sans celte 5§
i indication, toute annonce, re- §1
i mise tardivement à -notre, bu- M
j reau ou dam notre boîte aux 5È
\ lettres, sera - renvoyée au nu- j |

ss méro suivant. j |
|| ADMINISTRATION |j
If de la {§
^2 S?|s* Feuille d'A . is de Neuchàtel. s.

_̂_______»__^î S^?_^__^

Mariages célébrés
11. Alfred Biegler , agriculteur , Bernois, et

Marthe-Angélique Buchenel , cuisinière, Neu-
châteloise.

Naissances
9. Eveline - Madelain e , à Jaques Metzger ,

serrurier, et à Bertha née Kiechle.
10; Odette; à Gottlieb Ryser ,- chocolatier , et

à Elisa Jacot-Descombes née Matthey.
11. Un enfant né mort , à Alexandre-Louis

Faillouba-* employé postal , et à Louise-Rosa
née Ai_sf-tz _ : i

Décès
H. Marie-Paulinc-Clémentin e néô Steckler ,

épouse do Daniel-Frédéric-AUguste Monnier;
¦Neuchâteloise ,' née le 2 septembre 1843.

H. Louis-Ami Matthey-Jaquet, horloger,
Neuchâtelois , né le 26 novembre 18_9.

ETAT-CIVIL M «IHMIL

LA Veuille d 'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque rtatih les dernières dépêches par
service spécial.

N E V R A L G I E  JSifRAiHE, JHSOB IHIE
SEUL REMEDE SOUVERA IN K c r U L
Boite (10 Poudre») I Ir.M. - Ch. _°ONACCIO ,Ph ,G_*_

Toiilet Pharmao tes. Bieii exiger le „KEF01_"

tWtW Voir la suite des nouvelles à la page six.



jamais cherché à supplanter les langues aatu -
relies ; ils ont seulement aspiré à devenir la
langue auxiliaire, la «seconde» langue, celle
que tout le monde apprendrait à côté de son
idiome materneL

Il importe, en effet , de bien s'entendre sur
ce point capital Nous autres, par exemple,
qui parlons naturellement le français, nous ne
cesserons point de le parler quand l'Espéranto
sera adopté comme langue internationale ;
mais au lieu d'apprendre avec peine l'alle-
mand, l'anglais, l'italien et d'autres Iasgues
étrangères encore, nous n'en apprendrons
qu'une, l'«Esperànto», qui nous suffira pour
faire le tour du monde 1

Mais, à côté do ce point commun, le Volâpuk
et l'Espéranto diffèrent du tout au tout Ce
qui les distingue surtout auj ourd'hui , c'est
que le Volâpuk est mourant, sinon mort, tan-
dis que l'Espéranto est vivant, bien vivant

J'essayerai de le montrer dans un prochain
article. JEAN WENGER.

NEUCHATEL
Tir. -t Comme d habitude a pareille épo-

que, la Compagnie dés Mousquetaires fêtait
samedi 11 novembre, pas le « banquet du
match » la clôture des tirs de l'année.

Relativement peu nombreux par suite de
diverses circonstances, les Mousquetaires tin-
rent d'abord l'assemblée générale prévue, au
cours de laquelle le président fit un rapide
rapport sur l'exercice de 1905. Après les coû-
teuses expériences faites jus qu'ici, il est pro-
bable qu'à l'avenir, les « grands tira » seront
supprimés et remplacés par de simples tirs-
fêtes à l'instar des sociétés de tir de campagne.
Le comité espère que cette innovation amènera
au stand un plus grand nombre de Mousque-
taires de la ville et tout spécialement les tireurs
dits « moyens» qui n 'auraien t probablement
alors plus à lutter qu'entre eux , les plans de ces
tirs n'ayant plus rien d'alléchant pour les ti-
reurs du dehors.

Le banquet, très bien servi par M. Schluep
dans la salie du Musée de tir, fut agrémenté
par plusieurs discours, parmi lesquels ceux
de MM. Henri Baillod , capitaine de la Com-
pagnie, Alfred Bourquin , Otto Bohnenblust;
James Droz, Jules Février, Paul Matthey. Ce
dernier propose une collecte pour un prix à
offri r au tir cantonal de 1906 ; faite séance
tenante, la collecte produit la belle Somme de
72 francs et constituera donc le premier prix
souscrit par des tireurs en faveur de la fête
en préparation.

A noter la communication- d'un télégram-
des « Vieux tireurs de Boudry » souhaitant
pleine réussite au banquet, souhait bien réali-
sé, car les productions comiques ou artistiques
de MM. Charles Matthey, Beck, Henri San-
doz et d'autres, accompagnés par M. Marguet,
l'infatigable pianiste, prolongent la soirée,
sous l'énergique direction du major de table,
M. Henri Berthoud, jusqu'à uno heure avan-
cée de la nuit.

Voici les principaux résultats des exercices
âe l'année -.

1° CONCOURS DES 100 COUPS
Maximum, 1000 points

1. Frochaux Paul, Landeron , 786 points ;
2. Weber Emile, Corcelles, 731; 3. Hirschy
Alcide, Neuchàtel, 781 ; 4 Stseger Hermann,
Valangin, 722; 5. Paris Ernest, Colombier,
709; G. Matthey Charles, Neuchàtel, 706 ; 7.
Hirschy William, Neuchàtel , 705 ; 8. Abegglen
Jean. Neuchàtel, 702; 9. Watienhofer Henri,
Neuchàtel, 690 ; 10. H_nni Emile, Serrières,
683.

_ • CIBLE ANNUELLE
Meilleure Meilleu re

série- mouche
Max. SOO p. MM . 25 p.

1. Hirschy. A., Neuchàtel 405
2. Weber E., Corcelles 25
3. Frochaux P., Landeron 40.
4. Schneiter R., Neuchàtel 85
5. Wattenhofer H., » 377
G. Abegglen, J., » H
7. Baillod H., » 370
8. Hànni E., Serrières 24
9. Berthoud H , Neuchàtel 369

10. Paris E., Colombier 24
Concert. — On annonce pour mercredi

prochain, à la Grande salle des Conférences,
un récital de piano par M. Léon Delafosso. Le
programme comprend des œuvres d'auteurs
très dissemblables, sans compter des compo-
sitions de M. Delafosse lui-même. Ce pianiste
s'est fait entendre à Neuchàtel, il y a quelques
années.
Jf tPrécoces aventuriers. — Du « Journal
de Neuchàtel » :

La semaine passée, quatre garçonnets de
notre ville, âgés de 10 à 13 ans, ont subite-
ment disparu de chez leurs parents. Poussés
par l'instinct d'aventure qui sommeille au
cœur de tout gamin, ils avaient pris rendez-
vous et étaient partis par voies et routes, l'on
ne sait pour quelle puérile et chimérique
équipée.

L'un des garnements avait dérobé dans
l'armoire maternelle une somme do 30 francs
réservée pour payer le loyer. Muni de cette
petite fortune , immense à leurs yeux , les pe-
tits vauriens se dirigèrent à pied vers Yverdon.

Ils furent recueillis vendredi soir, à Bru ,
entre Onnens et Grandson, par M"0 R..., qui
parvint à leur arracher des aveux partiels. M"0
ït. hébergea les jeunes vagabonds et api _. les
avoir morigénés les persuada de rentrer à
Neuchàtel.

Le samedi matin , les polissons ayant promis
tout ce qu 'on voulait, se remirent en route.
Mais les promesses sont légères, aux âmes en-
fantines. L'od yssée continue ct c'est lundi
matin seulement que la bande a été pincée à
Prahins, sur Yverdon .

La gendarmerie a ramené les fugitifs , à pied
comme ils étaient partis. L'instigateur de
réqnineç. _ _ t d'origine bernoise. C'est un
nommé D, qui avait culminé ses camarades
L-, V.. ct U.

. - On flflus dit- que le jenne Di sera v*** sur la
demande de son père — ea-voyé dans une
maison de correction.

L'anniversaire du GérutlL — Un cortège
aux flambeaux parcourra les rues de notre
ville, vendredi prochain. Ce sont les Zofin-
giens qui iront ensuite à Beau-Séjour commé-
morer le serment du Grutli.

Un incendiaire de six ans et demi. —
Hier soir, à 4 h. 30, un commencement d'in-
cendie éclatait chez M Junod , épicier au Vau-
seyon. Grâce à une prompte intervention, le
feu , qui s'était déclaré dans le bûcher, fut ra-
pidement éteint, et les dégâts qu'il a occasion-
nés sont insignifiants, heureusement

Cet incendie avait été allumé par un gamin
de six ans et demi, nommé Glatthardt, qui ,
après avoir versé un litre de pétrole sur un
tas de bois bûché, y avait mis lo feu.

Voilà un galopin qui promet. La police, qui
va s'occuper de lui, arrivera à lui passer le
goût de tels exercices.

Notre f euilleton. — Le roman qui pren-
dra rang après celui dont la publication va se
terminer, est une étude très exacte de la vie
de certaines classes de la société allemande.
Cette fidélité dans l'observation vaudrait à
soi-seule des lecteurs au roman, si ce. dernier
ne possédait pas encore en action et en intri-
gue les qualités propres à soutenir l'intérêt

Ajoutons que P. de Pardiellan , qui s'est
fait une spécialité de rendre accessible au lec-
teur français plus d'une œuvre de mérite, a
voué tous ses soins à la traduction de

L'ANNÉE DES MAEIAGES
PAR „

F. de ZOBELTITZ

(Le journal mené son opinion
è l'ègtrd des lettres paraissant sous eetl* ruhrit-» *)

Enquête sur les salaires
On nous écrit du Val de Travers:
Nous ne croyons pas que les moyens indi-

qués par la Chambre cantonale du commerce
soient efficaces pour arriver à connaître les
salaires exacts des ouvrières qui travaillent
dans l'industri e horlogère. j

H y a trop xle patrons, principalement dans
les parties détachées de la montre occupant un
personnel féminin plus ou moins nombreux
mais qui reçoit un salaire dérisoire, pour que
cette enquête révèle la situation exacte des
salaires gagnés par les ouvrières. Les pa-
trons, et pour cause, ne voudront donc pas
indiquer le gain réel de leurs ouvrières et cette
enquête, qui devrait être sérieuse, risque
d'échouer lamentablement !

Ce serait dommage, car les raisons pour
lesquelles le Grand Conseil a ordonné cette
enquête sont excellentes et tous les hommes
de cœur doivent désirer qu 'elle aboutisse.

A notre avis, le Conseil d'Etat a été trop
timide ou trop respectueux de la liberté indi-
viduelle. Il aurait du faire nommer par les
associations ouvrières pu patronales des enquê-
teurs avec mandat de se rendre dans tous les
ateliers ou fabri ques de leur région qui occu-
pent des femmes, demander à voir les carnets
d'ouvrage et prendre note des gains de chaque
ouvrière pendant une quinzaine à déterminer
uniformément pour tons les ateliers ou fabri-
ques soumis à l'enquête.

Ce n'est que par ce moyen qu'on arriverait
à un résultat pratique et que 'les salaires de
famine, s'ils existent, seraient connus.

Pour qu'aucune ouvrière n 'échappe à l'en-
quête, la production de l'état nominatif , obli-
gatoire pour tout établissement soumis à la
loi sur les fabri ques, devrai t être exigée.

Tout patro n honnête et consciencieux, qui
ne cherche pas à faire fortune par des moyens
peu scrupuleux, doit désirer que cette enquête
soit menée à bien ct faciliter par son empres-
sement et sa bonne volonté les enquêteurs
dans leur tâche pénible.

Il est évident que le secret le plus absolu
devra être recommandé aux personnes char-
gées de cette enquête.

Agréez, etc.
UN PATRON.

Les vraies économies

Monsieur le rédacteur
de la «Feuille d'Avis de Neuchàtel»,

Le Grand Conseil vient de terminer la
«Session des économies» tet qu'en est-il ré-
sulté? Des ren-yois à des commissions et l'aug-
mentation de l'impôt en perspective. Mais
dans toutes les questions examinées et discu-
tées, n'y a-t-il vraiment rien à réaliser dans
le sens d'une diminution des dépenses, et,
sans nuire au développement et à l'utilité de
ce qui est établi ne peut-on modifier et trans-
former avec utilité.

La question de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat est une des plus importantes , tant au
point de vue moral qu'au point de vue pécu-
niaire. Si elle doit être envisagée à un point
de vue élevé , il n'en est pas moins vrai que
la question économique ne peut être laissée
de côté.

Ne peut-on , sans attendre l'initiative popu-
laire, soumettre par décision du Grand Con-
seil la question au peup le en disant à l'Eglise
protestante neuchâteloise :

«Prends les biens d'Eglise, administre-les,
organisé-les dans le sens que les traités exi-
gent , établis un impôt ecclésiasti que pour
parfaire à ce qui manque — rendant à Dieu
ce qui est à Dieu ct à l'Etat ce qui est à l'Etat
— ct ainsi l'éternelle plainte de ceux qui font
profession d'athéisme, de ceux qui n'ap-
partiennent pas à l'Eglise de tous do payer
pour un culte auquel ils ne partici pent pas,
tombera d'elle même». Que l'Eglise paie à
l'Etat une location pour les cures comme loge-
ment de ses pasteurs.

0
¦ •

Au point de vue de*écoles professionnelles,
il me semble* que l'on devrait se demander
avant tout si les résultats pratiques et utiles
qu'elles présentent sont bien en rapport avec
les sacrifices faits par le pays et s'il ne serait
pas possible de modifier leur organisation en
tenant compte de cette utilité pratique et di-
recte, et, pour quelques-unes, les rendre moins
onéreuses sans diminuer leur valeur.

L'Ecole d'agriculture avec tout son déploie-
ment do culture rend-elle les services signalés
qu'on estime être rendus au point de vue de
notre agriculture neuchâteloise î Son ensei-
gnement j ette-t-il vraiment des bases scienti-
fiques pratiques, se traduisant par un relève-
ment appréciable de la valeur de nos agricul-
teurs, et ses essais ont-ils eu jus qu'à mainte-
nant l'influence heureuse qu 'on se plaît à leur
reconnaître dans l'amélioration de nos sols et
dans l'augmentation delà production agi icole .
Ces influences sont-elles en rapport avec les
dépenses faites?

Sans vouloir discuter les bases de son orga-
nisation actuelle, son enseignement plus ou
moins rationnel , nous nous demandons si au
lieu d'abolir il ne serait pas possible de mo-
difier cette organisation , de réviser son en-
seignement tout en le maintenant à la hauteur
des connaissances agricoles actuelles ; et pour
cela faire de l'Ecole d'agriculture une station
d'essais avec des cours d'hiver donnés par un
ou deux professeurs de carrière conduisant
l'enseignement dans des cours où les dévelop-
pemen ts pratiques de la science agricole ap-
pliquée seraient mis à la portée d'élèves qui
pendant la belle saison se seraient initiés à la
pratique directe chez eux ou chez des agricul-
teurs.

L'enseignement pratique l'été à la maison,
le pourquoi scientifi que de cette pratique à
l'école l'hiver.

Pour cela pas n'est besoin de tout le train
agricole actuel ; quelques hectares, 3 à 4 envi-
ron , suffiraient pour les essais. Tout ce qui est
de trop—terre , bétail, matériel trop considéra-
ble — pourrait se réaliser et ferait ainsi rentrer
lans la caisse de l'Etat un gros capital tout en
produisant une grosse économie pour le bud-
get annuel

Nos confédérés ont organisé des écoles dans
oe sens et s'en trouvent bien , les services ren-
dus, sont appréciables et les cours d'hiver très
fréquentés.

Il est question d'abolir le Pénitencier,
d'agrandir le Devens en achetant un domaine
dont la culture est difficile et le rendement
très aléatoire. Ne pourrait-on pas étudier la
suppression du Devens et employer l'argent
de sa réalisation , et une partie de celui de la
vente du Pénitencier à créer un Witzzwyl
neuchâtelois dans'les marais du Landeron,
comme nos confédérés bernois, simple . sans
luxe, pratique pour y loger les détenus, les
paresseux, les déréglés, les faire travailler à
gagner leur pain quotidien et payer en qutre
sur ce travail leur quote-part d'impôt, que
paient les honnêtes gens?
. L'exemple des Bernois ne nous est-il pas un
sûr garant de la valeur d'une institution de ce
genre. On caserait ainsi une catégorie de gens
qui vivent aux crochets de l'assistance et qui
tiennent le milieu entre le Pénitencier et
l'asile. .. .

Certaines écoles professionnelles coûtent
gros à l'Etat par les subventions qu'elles ré-
clament, les Ecoles de commerce, par exem-
ple. Ne pourrait-on pas augmenter sensible-
ment la finance d'écolage des étrangers et
porter cette augmentation en déduction de la
subvention de l'Etat?

H y aurait encore d autres points, mais je
m'arrête, laissant à mes concitoyens le soin
d'examiner plus à fond ces questions, qui me
paraissent mériter une étude sérieuse d'où
peuvent sortir de grosses économies.

CORRESPONDANCES

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFI CIELLE
— Bénéfice d nivontriii*e de Georges-Alciile

Tri pet , emp loyé au J. -N., époux en secondes
noces de Pauline Droz née Boill od , domicilié à
La Chaux-de-Fonds , où il est décédé le 2 no-
vembre 1905. Inscri ptions au greffe do la jus-
tice de paix du dit lieu , jusqu 'au samedi 10
décembre 19115, i 2 heures du soir. Li quida-
tion des inscri ptions devant le juge , qui sié-
gera à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds ,
lo mercredi 20 décembre 1905 , à 9 heures du
matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de Uoche-
fort , à la demande de dame Louise Pin ireon
née Qtiayziu , veuve de Henri -Louis , domiciliée
à Itocliefort , lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du citoyen H. -A. Mi-
chaud , notaire , à Bôle.

— L'autorité tutélaire  du Val-de-Ruz , a
nommé à Alfred d'E pagnier ,. jard inier , domici-
lié a Germer , actuellement intern é dans la
maison de santé do Préfurg ier , un curateur
d'oflice en la personne de Paul Edouard d'Epu-
gnier , agriculteur , à Marin.

BOURS E DE SENEVE, du 13 novembre l'JOa
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 98.-
Id. bons 15.50 3 y_ C.de fer féd. 1006.-

Saint-Gothard . 930.— 3 _ Gen. à lots. 108.7;
Gafsa 1800.— Egypt. unif. . 523.51
Fco-Suis. élec. 578. — Serbe . . . 4% 411.51
Bq° Commerce 1150. -. Jura-S.,  3$ % ,493,5(
Union fin. gen. 750.— Franco-Suisse . 463.-
Parts de Sétif. 5110.— N.-E. Suis. 3% 495.7.
Cape Copper . 136.50 Lomb. anc . 3%. 337.5(1

Mérid. ita. 3%] 356.-
Demandé Offert

Changes France 100 07 100.13
Italie 100.18 100.24à Londres... . . .  25.17 25.18

Neuchàtel Allemagne.... 123.16 123.25
Vienne 104.70 104.76

Cote de l'argent lin eu gren. en Suisse,
fr. 109.25 le kil.

Neuchàtel , 13 novembre. Escompte 5%
|KpVaaKIIÏI3B;m U1_K__ ^H__MK__«aWI_BBDR3K___M_B«-_«-a

BOURSE DE PARIS, du 13 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.82] Bq. de Paris. . 1158.—
Consol. angl. . 88.0(5 Créd. lyonnais. 1.26.-
..alien 5% . . . 105. .5' Banque ottom. 603.-
Hongr. or 4 .. . 96.75 Suez . . . . . .  44 .5,—Brésilien 4%.  . 87.75 Rio-Tinto . . . .1) 625.—
Ext. Esp. 4% . 92.30 De Beers. . . .[ 44 ..—
Turc D. 4% . . 90.30 oh. Saragosse .l 300.—
Portugais 3% . 69.20 ch. Nord-Esp A 169.-

Actions Chartered . . .  49.-
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 152.-
Crédit foncier . — .— Gcerz . . . ¦ • ¦ 61.25

Bulleti n météorolog ique — Novembre
Les observations se font

à 7 _ heures , 1 !_ heure et 9 '/, heures.

OBSERV ATOIRE DE NEUCHA TEL
Tei-pèr. eu deg rés ceat°_ J _ -g . * dominant -|

'% Moy- Mini- Maxi- g | S m Yom Si
Q enne mum mum g*s g ai

13
~ 

5.3 2.4 8.5 699.8 12.2 O. faib. nuag

14. 7 .4 h .: 2.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Fort vent d'O. pendant la nuit et

pluie intermittente jusqu 'à 11 h. % du matin.
Le ciel s'éclaircit par moments pendant 1 après-
midi. Averses entre 2 et 3 heures et de nou-
veau pluie à partir de 8 heures du soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données clc l' ol^ervatoirc

Hauteur moyenne pour Ni '" ' : 719 ,5""°.

Novembre ;; 9 j 10 I 11 j 12 ¦ 43J_U
m_ f I
735 __~\

730 |p~j
725 __ ~\ .

M 720 _ZT *

715 ==-*

710 f|§-
705 "_-_*"" i | c» » .

__ _s I IS S  §
700 —; JJL l̂»-JJL--_î
STATION DE CHA UM ONT (ait. U28_mJ__

12|—2.0 |—3.0 |—1.5 JÛ _». .5|15.0JN.O.| fort |couv.
Pluie , neige et soleil intermittent.

7 heure* du matin
AltiL Tcmp. Barora. Vc.it. Ciel.

13 novembre. 1128 —3.0 638.4 N. -O. co^

Bulleiin météorologique des C. F. F.
14 novembre (7 h. — matin) 

as o, _ _  ""*

11 STATIONS l'f TEMPS & VENT
§1 

394 Genève 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4 Pluie. *' 389 Vevey 5 » *
398 Montreux 5 » '
537 Sierre 2 Couvert. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 4 l'luie. » '
'.195 Chaux-de-Fonds 1 Neige. "
032 Fribourg 3 Couvert. »
543 Berne 3* » *
502 Thoune i l'luie. »
560 lnterlaken 4 »
280 Bàle 5 Couvert. "
439 Lucerne 2 Tr. b. tps. »

1109 Giischcncn —2 Neige. '
338 Lugano 2 Tr.b. tps. »*
410 Zurich 3 » *
407 Schaffhouse 3 » * *
673 Saint-Gall 0 « * '
475 Claris 1 Couvert. "
505 Ra_at_ 1 ï r. h. tps. *
5!i7 Coire 0 » *

1343 Davos —9 » *
1836 1 Saint-Morit - J — 8... . » -

iMPlU-lliltlE W0I_L.tA.TH & S_ _iU*1S

Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil vaudois a renvoyé au

Conseil d'Etat différentes motions.
Il a également renvoyé à une commission

composée exceptionnellement sept membres
une pétition revêtue de 82,304 signatures, dé-
posée par une délégation du Conseil communal
de Commugny et tendant à l'interdiction de
la vente de l'absinthe.

E. a voté la loi d'impôt pour 1906 conformé-
ment aux propositions du Conseil d'Etat ot de
la commission.

La proposition du groupe socialiste de sup-
primer la taxe personnelle n'a réuni que les
voix de ce groupe.

M. Amiguet-Massard, syndic de Bex, a de-
mandé à interpeller le Conseil d'Etat sur la
récente alarme de la garde régionale des forts
do Saint-Maurice.

Pétition d agriculteurs
Les sociétés cantonales d'agriculture de la

Suisse romande ont pris l'initiative d'un péti-
tiorinement aux Chambres fédérales pour de-
mander :

1° qu'en aucun cas on n 'introduise dans le
traité avec l'Espagne la clause en faveur de ce
pays de la nation la plus favorisée; 2° la revi-
sion des tarifs de transport par les chemins de
fer fédéraux ; 3° pour protester énergiquement
contre l'arrangement hispano-suisse et l'aban-
don qui a été fait des justes revendications du
vignoble.

Le texte de cette pétition a été discuté dans
une réunion qui a eu lieu samedi dernier à
Lausanne.

A la Chambre française
Dans sa-séanec de lundi matin , la Chambre

adopte le projet concernant le gaz de Paris.
Dans la séance de l'après-midi la Chambre

aborde la discussion générale du bud get de
la justice. M. Chastencl recommande le vote
de la pïoposition sur les sociétés conimcr-

cialea. M. Castelnau demande la réforme du
code de procédure.

M. Chaumié se dit d'accord pour faire vo-
ter le plus tôt possible la loi sur los sociétés
commerciales.

La discussion est close et la suite renvoyée
à mardi.

La Chambre décide de consacrer ses séances
du mercredi à la discussion du budget et la
séance est levée.

La Séparation au Sénat
M. A. Dubost dépose un projet de loi au su-

jet de la réduction des heures de travail dans
les manufactures de l'Etat, puis on reprend la
discussion du projet de séparation. M. Monis
dit qu'il votera le projet.

M de Las Cases dit qu'en attaquant l'Eglise
on nuit aux intérêts du pays. Il estime que la
séparation est dangereuse, parce qu'on ira
certainement plus loin qu'on ne l'avoue. Il
adj ure le Parlement de renoncer aux luttes
religieuses en servant ainsi la France et la
République.

La séance est levée à 6 heures.

Le trône de Norvège
Lundi à 5 h., le plébiscite concernant l'élé-

vation du prince Charles do Danemark au
trône de Norvège donnait lés résultats suivants :
124 arrondissements, 52,880 oui et 11,323 non.

Le voyage d'Alphonse XIII
Alphonse XIII est arrivé lundi matin à

Vienne. Il a été reçu à la gare par l'empereur
François-Joseph et les archiducs. Les deux
monarques se sont salués de la façon la plus
cordiale et s'embrassèrent à plusieurs repri-
ses. Ils se sont rendus en voiture, au milieu
des ovations du public, à la Hofbourg.

— L'empereur François-Joseph a nommé le
roi Alphonse chef du 38° régiment d'infante-
rie.

Les élections municipales
en Espagne

Dans les élections municipales à Barcelone,
14 républicains ont été élus ainsi que 12 cata-
lanistes.

L'obstruction en Autriche
La direction des chemins de fer d'Etat a

retiré la limitation du trafic des marchandises
de et pour Prague.

Suivant les rapports reçu» i Vienne, an
ministère des chemins de fer, la- situation
s'améliore et les retards des trains diminuent.
Le trafic a été rétabli sur les points où il avait
été suspendu. Sur la ligne du Voralberg, les
employés ont décidé dimanche la résistance
passive.

U subsiste encore certaines difficultés pour
plusieurs stations de la ligne du Sud avec cor-
respondance pour le Tyrol.
La démonstration navale en Turquie

La conférence des ambassadeurs à Constan-
tinople est considérée à Londres comme le
dernier acte diplomatique précédant la dé-
monstration navale.

En Macédoine
On mande de Constantinople à la « Gazette

de Francfort qu'un attentat a été commis par
des Bulgares sur la personne du métropolite
grec Jvaetzim de Monastir, pendant qu'il fai-
sait une excursion dans le voisinage Monastir.
Le métropolite a été légèrement blessé. Un
cocher et un cheval ont été tués„

POLITIQUE

La situation en Russie
Les « Novosti » déclarent que la situation

actuelle de la Russie lui attire un refus provi-
soire de crédits financiers et déclarent que tous
les gouvernements européens intéressés à la
cessation de la crise russe doivent l'aider à
accomplir l'œuvre de réformes.

Les « Novosti » publient un avis du comité
central de l'Union des unions, disant que ce
sont les réactionnaires qui ont excité le peuple
à massacrer les juifs et les intellectuels afin
d'empêcher l'avènement du nouvel ordre de
choses abolissant leur arbitraire et leurs con-
cussions.

Le comité déclare qu'il a ouvert une en-
quête sur les récents désordres juifs et antiin-
tcllectuels et qu 'il en transmettra le résultat à
la justice.

A Varsovie
Une foule nombreuse d'israélites s'étaient

réunis dimanche dans la rue d'Ostrovska pour
repousser une attaque qu'elle craignait de la
part des antisémites. La troupe a dispersé la
foule et a tiré des salves, tuant neuf personnes.

— La foule a tué samedi un agent provo-
cateur qui cachait sous son paletot son uni-
forme de policier.

A Cronstadt
Le brui t court que 156 participants des ré-

voltes militaires de Cronstadt sont condamnés
à être fusillés.

L'union des ingénieurs a décidé de protes-
ter contre cette mesure et d'inviter les autres
unions professionnelles et les citoyens à pro-
tester aussi très énergiquement contre cette
sauvage exécution.

- . - .  . . . . ... ****<*mm*£Btm_9m̂ ' O —**** n!jî|tT-t_—l—— — ¦ .

Jura-Simplon. —Le rapport de la com-
mission de liquidation de la compagnie du
J-S, vient de paraître. Le solde actif s'élève
à 111, 19(;, (_00 fr. qui serait réparti comme
suit: 55,738,800 îr. seraient affectés au rem-
boursement des 101,000 actions privilégiées .
à raison de 585 fr. 03 en échnn^e- de chaque
action soit 500 fr. valeur nominale  et 3:") fr. 95
pour intérê ts à 3 lj « % dès le 1" j anvier
1!>(H; _2 , ( ) W ,3d0 fr. seraient  affectés au rein-
bour ,_ ement dus 215,000 actions ordinaires à
raison de 214 fr. 35 soit 20J fr. valeur , nomi-
nale et 14 fr. B. pour intérêt? 8'/s % dès le 1"
j anvier 1904; :_ . !•_ ., 5;)0 fr. serai .nt affectés au
remboursement de s i î'0,003 bons de jouis -ance
à raison du IU fr. 55 par bon. Les frais de

liquidation sa sont élevés à 384,722 fr. 60. Les
commissaires vérificateurs SIM. Bangerter, F.
Meylan et D. Paschoud, proposent à l'assem-
blée générale des actionnaires qui doit sc réu-
nir à Berne le 29 novembre d ratifier la pro-
position de la commission de liquidation.

Nouvelles diverses

(Servi» ipecitl d< Im "Ftuillt d'Avii dt Titucbùttl)

La marine allemande]
Berlin, 14 — L'exécution du programme

naval allemand doit être activée de telle façon
que le programme serait réalisé dans l'espace
de dix ans.

Les frais s'élèveraient à 800 millions de
marks, y compris les installations des ports et
les constructions d'arsenaux.

Alphonse XIII à Vienne
Vienne, 14. — Le roi d'Espagne a été reçu

à la Hof burg par les archiduchesses et le comte
Goluchowsky.

Le soir a eu lieu un dîner de gala au cours
duquel des toasts cordiaux ont été échangés
en tre l'empereur François-Joseph et le roi
Alphonse.

Le plébiscite norvégien
Christiania 14 — Lea résultats connus

jus qu'à lundi soir, à 8 h. x/ i, accusaient
138,988 oui pour les pleins pouvoirs accordés
au Storthing pour appeler au trône de Norvège
le prince Charles de Danemark , et 34,639 non.

L'élection du prince Charles de Danemark
est donc assurée à une grande majorité.

L'obstruction en Autriche
Viei-fle , 14 — Grâce à l'intervention du

ministère des chemins de fer , la résistance
passive du personnel est terminée sur les che-
mins de fer de l'Etat.

On pense qu'il en sera de même pour les
compagnies privées.

La démonstration navale
Francf ort, 14. — On télégraphie de Cons-

tantinople à la «Gazette de Francfort» que les
puissances adresseront aujourd'hui à la Porte
un ultimatum avec réponse dans les vingt-
quatre heures au sujet du contrôle financier
en Macédoine.

Dans le cas où la Porte continuerait sa ré-
sistance, les puissances procéderaient à la
démonstration nav ale annoncée. Elle serait
dirigée d'abord contre les îles Mytilène, Lem-
nos et Ténédos.

DERN IèRES DéPêCHES

Révocations
Saint-Pétersbourg, 14 — Sur la propo-

sition du comte Witte, président dû Conseil,
les gouverneurs des provinces d'Esthonie,
Perm , Tomsk, Kazan et de la ville d'Odessa
ont été révoqués parce qu 'ils n 'ont pris aucune
mesure pour empêcher les désordres.

Au ministère
Saint-Pétersbourg, 14. — Le comte Tol-

stoï, ancien vice-président de l'Académie des
beaux-arts, a été nommé ministre de l'instruc-
tion publique.

Un juif aux honneurs
Odessa, 14 — Le gouverneur de la ville a

été remplacé par le général Grégorieff.
La nomination d'un juif , M. Abrahamson,

comme administrateur en chef du chemin de
fer du sud-ouest, en remplacement de M.
Nemechaief , nommé ministre des voies de
communication , provoque partout la plus
grande surprise. C'est la première fois qu 'un
fait semblable se produit en Russie.

En Russie

Monsieur et Madame Gaélo Matthey, à 1*Brévine ;
Mademoiselle Violette M atthey, _ la Brévine*
Monsieur Mclschior Matthey, au Locle ; '
Mademoiselle Blanche Matthey, à Cologne-
Mademoiselle l-^ lautine MaMhey, à la Br _

vine ;
Monsieur Karvel Matthey, à Fontaineme lon-
Mademoiselle Héiéna Matthey, à la Brévine '
Monsieur et Madame Albert iMatlhey-Jaqu ct'

à la Brévine;
Monsieur et Madame Paul Matthey-Jaquet etleurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Arthur Matthey- .Ionaia

et leurs enfants , à Neuchàtel ;
Mademoiselle Estelle Matthey, au Locle;
Madame et Monsieur Gottlieh Fischer et leurs

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

à la Brévine ;
Monsieur et Madame A. Mattliey-Dumont el

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

enfants , à la Brévine;
Monsieur et Madame Charles Matthey-Ja quot

et leurs enfants , à Nord Dakota (I_ tats-Unis);
ainsi que les familles Matthey-J aquet, Jean-

neret , Matthey de l'Etang et H .gtiettiu, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'é prouver en la personne de leur re-
grette père , fils , frère , beau-frère , oncle , ne-
veu et parent ,

_?IOH.M2e«iv
Louis-Ami MATÏ1ÏEY-JAQUET

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

Neuchàtel , M novembre 1905.
Ta honte vaut mieux quo la vie.

1- . LXlll , 4.
L'inhumation aura lieu à Neuchàtel , mardi

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

Messieurs los membres de la Société ___
tci-iclle de Prévoyance, section de
__tfes *_i-î_tel , sont informés du décès de
Itlousienr IiOuis-Ami MATTHEY

leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi , 14 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 1.
LE COMITÉ

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
s. ]_ e_c-i&tc*_ -Ville

du 5 au 11 novembre 1905

NOMS ET PRÉNOMS g 1 I
•1 _, •§

DES 2 S «

LAITIERS f |  1__]_> 3
Kolb, Edouard 35 33.2
Hurni , Adolphe 35 33
Geiser , Emile _ 33.4
Deschamps , Adolph e 29 34.8
Berger, Henri 26 34.0
Moser, -.ottiried 33 35.1
Von Almen , Henri 38 33.2
Cuendot , Fernand 36 33.8
Breton , Antoine 36 31.4
Haussener , Arnold 40 31.6
Wasem , Christian 34 3_ .ô
Delevaux , Marie 33 31.2
Freiburghaus , Adolphe 35 32.1Imhof , Jean 34 33.8
Guillet , Louis 32 32.4
Imhof , Marianne 38 29.2Flury, Joseph 36 32.5Balincr, Alfred 20 33.4
Helfer , Fritz 37 33.7Bachmann , Albert 33 34Godel , Henri _ . 32 31.2

Art , 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait , contiendra moins clo 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de 15 fr.

Direction de Poh'ce.


