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ABONNEMENTS

» *n 6 moii 3 moii
En v i l l e . . . .  *r. 8.— 4.— ». —
Hors de ville ou par  la poste

dans toute It Suisse . . .  . 9.— 4.Î0 j.ti
Etranger (Union postale) . »î,— I ï . î O <>. -_ ?
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. cn sus.

Changement d'adresse. Sa ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i, Temple-JNeuf, i
Vente au numéro aux kioiquis, dépits, *te. (

» -

v- y

ANNONCES C 8
Du cdnlon : i" Insertion, s i. 3 Vigne» So et.

4 ct 5 lignes 6S et. 6 e» j  lignes j S *8 lig. ct plus, i" ins., laK g. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (répet.) s * g »

Se la Suisse et de l 'étranger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace, i™ Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Tempk-JVeuf , j
les manuscrits ne sont pas rendusK «

fflll.i l WÊ NEUCHATEL
- ' PAIEMEMT

DE LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
POUB 19©é

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription com-
munale de Neuchâtel sont invités à payer leur contribution d'assu-
rance

à L'HOTEL MUNIC IPAL , 2me étage, bureau de la Police du feu
de 9 heures â midi et de 2 à 5 heures

dès et y compris le venôreii 17 au sameii 25 novembre
Les prime», non payées dans ce délai, seront prises

en remboursement, anx frais des propriétaires en
retard.

Conseil communal.

Les annonces reçues %
1 avant 3 heures (grandes S
j annonces avant tr b.) !
S p euvent paraître dans le S

|
n«ffieno du lendemain. |

À Tendre oo \ 1er
pour le 24 juin 1906, Côte 8, une
maison de 11 chambres , avec ter-
rasse et jardin ombragés. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel qui voudrait construire.
S'adresser à P. Dessoulavy, Côte 8,
tous les jours de 1 à 3 heures, c.o.

Villa à vendre \Dans une situation des
plus agréables, à mi-côte :
de la ville, on offre â ven-
dre une jolie villa ren-
fermant 8 chambres, dont;
6 chambres à coucher,. '
uu salon, nne salle à man-
ger, une véranda, une
chambre de bains. Une
grande terrasse et une
pelouse entourent cette
villa. Construction ré-
cente. Chauffage central,
gaz, électricité. Photo-
graphie à disposition.

S'adresser a l'Agence
agricole et viticole James
île Reynier «& C", Neu-
cliâtel."Vigne à vendre
i AUVERNIER

te samedi 18 novembre
1905, à 8 heures du soir, à l'Hô-
tel du Lac, à Auvernier , M. Jean
G-aschen, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , l'im-
meuble dési gné comme suit au
cadastre d'Auvernier :

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

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

A vendre, tout de suite,

quatre villas .
de 5 chambres, atelier , caves et
dépendances , situées au-dessus de
Serrières. Facilité de paiement.

S'adresser à C.-A. Borel , La Fou-
gère, aux Carrels. "

A VENDRE 
~

iiiMyiite,
20, Rue Fleury, 2b

POIS VERTS
en boîtes

de 45 cent, à i fr. 40 ''

HARICOTS VERTS
en boîtes

" de 60 cent, à 1 fr. 40

A VENDR E !
un beau pardessus neuf , taille 50 à
52, laissé pour compte. A la mênit. .
adresse, un lit en fer neuf , Hôpital :
12, 2°*° . à droite. '¦ j

Zu verkaisfen
Sehr schônes und lehrreiches

Werk « Im Herzen Asiens » zur-
HUlfte des Ankaufspreises.

Auskunft erteilt E. Perret, Comba
Borei *a_ a, il étage.

Boucherie-Charcuterie

Gustave WALTER
GRAND-RUE 14

Agneaux de grés salés
geau jumier 1

à vendre , environ S00 pieds.
S'adresser chez Jean Strauss,

Malvilliers , Val-de-Kuz. ¦ - '-.,
v
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IMMEUBLES

IncMres TjmeMes à CoIomBier
Le lundi SO novembre 1905, dès 8 heures du soir , à l'hôtelne la Gourou ne, a Colombie!-, les enfants de fen M. ArthurJMibcis Droz exposeront en vente , par voie d'enchères publiquesles immeubles ci-après :

CADASTRE DE COLOMBIER
1. Une parcelle de t._ rrajn en nature de jard in de 494m3, située àl'ang le de la nie du Collège et de la rue Basse , formant nn des

pins beaux emplacements a bâtir de Colombier.
2. Art. 672 , pi. f° 42 , n» 13, Les Bréna Dessus , vigne , 1865 m2
3. » 393, » 41 , » 24 , Les Bréna Dessus, vigne , 620 »
•i. » 1205, » 56, » 9-11, Le Creux du Rosy, vigne , préet bois, 1260 »
5. » 1206, ¦ 56, » 13, Le Creux du Rosy, vigne, 1550 »
*¦ » 248, • 50, > 5, A Ceylard, vigne, 1065 »
l- * 249 , > 50, » 6, A Ceylard, vigne, 1115 »
»• » 1202, » 50, » 7, A Ceylard, vigne, 690 »
J- » 93, » 53, » 51, Sous le Villaret , vigne , 342 »

Jy- • M. » 39, » 29, Le Décombreu , vigne, 405 »
Jl* • 907 , » 58, r 9-10, Le Rosy, vigneetbois , 2010 *i- • 895, » 49, » 23, Les Bovardes , vigne, 1250 »

CADASTRE D'AUVERNIER
•J. Art. 64 , pi. f» 7, n° 37 , Bréna du Plan, vigne , 528 ma
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Oscar Dubois, àwlombicr , ou au notaire H.-A. Michanu, à Bôle.

BEAUX CHÉSEÂUX à VENDRE
à PESEUX

w On offre à vendre , à Peseux , sur la route cantonale de«enchatel à Peseux, de magnifiques terrains à bâtir faisant l'ob-je i Q un plan de lotissement.
Les 8 lots à vendre ont une surface variant de 635 à 684m2 chacun.bituation excessivement favorable à quelques pas du tramwayNeuçhatel-Peseux. 4 H 

H 5875 Sb adresser pour consulter le plan de lotissement et pour traiter*m«le Lambelet <& «ninand, avocats & Neuchâtel.

IJiyD COMMUEE

™ mJ^TEL
Permis ûjjonstructîon

Demande de 31. Hermann
Fallet, boulanger, de cons-
truire une maison locative avec
boulangerie , anx Parcs, à l'ouest
de la propriété Siegfried.

Plans déposés, jusqu 'au 18 no-
vembre, au bnrean des tr a-vaux
pnblics, hôtel municipal.
¦"••••flSKh "! COMMUNE
ISfg 'ïï J : DE

H BOUDKY
Vente ôe Irais

Vendredi 17 novembre 1905, la
commune do Boudry vendra par
enchères publi ques, dans ses forêts ,
les bois suivants :

Au bas de la montagne :
39plantes desapin ,mesurant 35.94m 3
8 billons » ¦ 6.85 m3
4x tas de perches polir échalas.
5 demi-toises de mosetsî '

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

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

îplantesdesap in , mesurant 3.44m3
4X tas de perches, 2 demi-toises

de mosets.
30 stères cle sapin et î stères de

foyard.
Les mises auront lieu dès 9 heu-

res du ma t in  au bas dé la mon-
tagne, rendez-vous vers la baraque
du garde ct à 1 heure du soir à
irémont.

Conseil communal.
?̂__g ŷ»o_a__ _a__e__tB 1 1 1  ¦ jjjgmggggBgggggjn

pfe=  ̂ COMMUUTE

^p tewp-s.-lli_DBiB
VENTE DE

~
B0IS

Lé vendredi 17 novembre,
le Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffr.ihe vendra , par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
habituelles , les bois ci-après dési-
gnés , exploités aux Splayes et
dans la Grande Porêt :

40 etèrès sapin ,
30*» plantes,

8 hfllons,
12 lattes,

la dépouille.
Le rendez-voiis est à 9 heures

du matin, à l'Hôtel de Commune.
Geneveys-sur-Cofl'rane, le 10 no-

vembre 1905. R 1034 N
¦**• Conseil Com.rnanc^_ 

^
ĝMW| COMMUNE

|jp BEVAIX
Vente 3e bois

Jeudi 16 novembre 1905, la com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans sa forêt du
Chànet, les bois ci-après désignés:

400 hillons do sapin , mesurant
environ 200 m3 ; bois de sciage
et pour échalas.

210 stères .sapin (quartelage).
3 toises mosets ronds.

1020 fagots de coupe.
27 lots dépouille diverse.

Rendez-vous à la Charbonnière,
à 8 h. y, du matin.

Bevaix , H novembre 1905.
Conseil communal.
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I (îraid magasin „ Au LOI ÏRE rie dn s®y§a, Iimchfttoll
I ' De retour des nouveaux achats directs en f abriques |i
H " Woiaweisiii g^rfaitd choix de naag'i-iifiques H

Jaquettes - Manteaux - Pèlerines - Manteaux imperméables $|
WSiT" Le tout en dernière coupe "l^g ||p

I Jupons ei Blouses ee soie - Jupons et Blouses en drap et lainage - Jsspes-rohes I
pcÈii . . . . ¦̂ CfT

H Costumes dernière créatiou - Blouses en fiasseS îe-colon M

1 ©ftAWB CHOIX mm FOUMKIJKES, OOLEUIB  ̂etc. - ¦¦¦¦
::l EN TOUTES GRANDEURS Bj

H îTouveau grand assortiment en COÏÏVEETÏÏEES JAGQ,ÏÏAED rouges et blaaclies H

S Nouveau grand Arrivage de B
9 PÈLERINES POUR MESSIEURS ET JEUŒS GENS, SPENCERS H

JM^^K^ peu ¦ favorable 

pour 

la -
vente 

1
i K^ F̂ K . -I ¦§ ies articles VJltver [- ^ 1
*K$ ît sera accordé un _., WË

_œi« 1̂ ^
mm f i e  recommande, ! ,.: W&

i X. KELLER-GYGER M
*mvSm\'- - ŜSi WfliH MfifiBm_ijH* *̂j? f̂ig'jqP -tt*riî»i*îf*_j f̂i *̂**tfT_ _̂ffi^̂ - i *̂^̂  BRSKi _̂^ _̂_&fâs?*_ -̂u i ¦ •» ĴwBB BBHB ĴBW rst- *y3a> £̂ ŵ BigKM

Grand établissement d'aviculture

]LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions H2B297 L

¦M EYSINS près NYON 
Pontets fins. — Prix-courant sur demande .  — Téléphone.

6Ros mOMAGE D&A1--*.
Brévine, Emmenthal, Jura et Gruyère¦ Bien assorti en f romage de dessert. Tilsit, Mont-d'Or,

St-Rémy, Double crème, Tommes de la Vallée,
aux pins bas prix

Se recommande , j TQBLER, Saînt BIaîSe
Tous les jours de marché sur la Place, à Neuchâtel

En vente
au bureau de ce Journal

ECRITEAITX :
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucemen t* s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p .
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même *

MBLWLW__MLWWtMW-_-W--------nM__MW^»*pi* ĥc^i<^

W*f Voir la sui te ries « A vsndra • à la pp .*iss deux -**?5s*g .

I Jftagasin d'habillements et chemises II
PLACE DU MARCHÉ 1*1 É

Offre nn beau choix de H
VÊTEMENTS et PARDESSUS 1

pour Hommes et Jeunes Gens m
an prix rivalisant avee tontes concurrences M

VÊTEMENTS SUR MESURE I
Chemiserie —Q— Faux-cols —()— Bretelles m

Se recommande, W. AFFEMANH , Marchand-tailleur, p

¦ Bon vin français ouvert j
A partir de ce jour on trouvera au Ê

1 MAGASIN I>E COMESTIBLES |
Rue du Seyon l-*i'

ï

I VIN ROUGE, 35 cent, le litre I
i VIN BLANC, 45 cent. » I
P Se recommande, Vve BONNOT m
|y Téléphone 554 

^
S?̂ Ŝ «̂ s ~ ,Ŝ B^_^S3^̂ !̂ S»«8SG^BM_ SE "-S '- Mu

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui

restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

1 Pendant 15 jours seulem ent I
Exposition et mise en vente des i

POTERIES ARTISTI QUES I
MHe NOM GROSS , de LAUSANNE I

au GRAND BAZAR SCHINZ, MCHEL & C . I

LIBRAIRIE I

Delachaux I
& Niestlé S. A.

NJEUCIiATEI.

NOUVEAUTÉS:
Au foyer romand, 1906 . 3.50
T. Combe. L'Kcharde au

cœur . . . . .  3.50
Rod. L'Indocile . . . 3.50
Vallotton. M. Potterat se

marie 3.50
Fallot. Le livre de l'ao

tioa bonne . . . 3.50
Almanach Vernie., 1906

broché 1.50 ; relié 2.50
_-ni B̂H________ __ _____Bn_-__«__sm*_____________________ t_n_.

Arrivages réguliers

LAPINS Frais
dépecés et vidés

à 1 fr. la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
<^B^^B____B_B_B__B_______^E___B____B9__H_____B_R

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

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent:

Eapositioii nationale, Genève 1896



:¦ AVIS
Tout* déminé * d'adresse f uite

emnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pmr la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

* ABMmtsrRAnam
d a i s

Feuille d'A-iis de Ntuchlld.

"""LOGEMENTS
A louer aux Parcs

maison, comprenant sept
chambres, magasin, dé-
{tendances , jardin, pou-
ailier, etc. — S'adresser

Etude Bourquin et Co-
lomb, h Nenchâtel. 

ÀUYEEMER
Logement d'une chambre et cui-

sine. — S'adresser au n« 40.
A louer, rne du Château,

pour Noël ou plus tôt si
on le désire, appartement
de 2 chambres et dépen-
dances. Etude . Brauen,notaire, Trésor 5.

Pour Noël , à louer au Vauseyon
un logement

de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser ou n« 19.-

Avenue Léojold RoSert
A louer, pour le 24 juin

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

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

A louer, pour juin 10.O6, un
appartement de 2 chambres, alcôve
et cuisine, situé au centre de la
ville. Conviendrait pour bureau
ou magasin. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c 0

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

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

bres, cuisine , cave, galetas, portion
de jar din, e.iu sur l'évier. S'adres-
ser Corcellçs no 55. H. 5844 N.

A louer, à la Grand'rne,logement de 2 chambres
et dépendances. — Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer dès SToël prochain^
chemin du Rocher et fau-
bourg des Sablons, 2 jolis ap-
partements de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Terrasse, balcons ,
lessiverie, salle de bains. Eau et
gaz. Belle situation avec vue as-
surée.

S'adresser Etude Ed. Junier,notaire, 6, rue du Musée.
A loner, â la Calombière,

appartements de 3 à 5
chambres. Jardin, buan-
derie. Etnde A.-»T. Branen,notaire, Trésor 5. 

A louer, aux Sablons,beaux appartements
neufs, de 4 et 5 chambres,
Confort moderne. Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

ĝgWBtW)U_MLJlll*J*l_>___MJBi_._-j !¦¦« WBM "I U I
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PAR

BERNARD STELLER

Lentement, une à une, des larmes tombaient
sur le visage de Solange et, quand il se tut,
elle leva sur lui ses yeux voilés. Elle vit que
ceux de Franz demeuraient baissés.

-_- Regardez-moi. . . . .
D tressaillit... et la regarda. ..
— Vous direz à Odile de Sheymluc que So-

lange de Langladel refuse d'épouser son frère,
parce qu'il y a dans le monde un autre homme
à aimer Solange, à l'aimer depuis longtemps,
à l'aimer de toute son âme..

Non, ce ne pouvait être de lui qu'elle vou-
lait parler... ce devait être d'un autre...

— Mlle Odile sera 
^
satisfaite, puisqu'elle

exigeait un motif réel sfvotre refus pour l'ac-
cepter, murmura If ranz^appuyant plus fort
au mur,- tant il se seîitaîtbrise ettout'chance-
lant d'émotion. Mais elle me demandera, sans
doute, lenom de cet heureux mortel, continuâ-
t-il, d'un*toni ' plùaferme' qui dissimulait son
angoisse. r . ..

— Alors, vous lui direz " qu'il se nomme...
Franz Herder.

Il so mit à genoux devant elle... doucement ,
il saisit et retint entre les siennes les denx
belles mains qui cachaient maintenant le cher
visag» de la j eune fllle , et les yeux danB ses
yeux : ¦ • ¦'. . . .

— Solange 1 ma-bien-aimée 1 serait-il vrai?..
Vous ne rejetteriez pas mon pauvre amour?...
l'amour de votre ancien professeur?...

— Le rejeter?... lorsque le dévouement de
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant untraité avec la (Société des Gens de Lettre».

toute ma vie ne saurait suffire à le payer !
ô Fianz!...

Et ils se turent tous deux , laissant leurs
âmes seules parler , cependant qu 'ils se regar-
daient. Tout à coup, elle dit:

— Ohl j e vous en prie... ne restez pas à
genoux devant moi... cela me fait souffrir...

Elle disait vrai , elle ne ressemblait à aucune
autre, cette Solange, vraiment !.

— Et puis, ce serait plutôt à moi de m'y
mettre, à genoux ! pour vous demander pardon
de n 'avoir pas compris dès .longtemps votre
amour, de n 'y avoir pas aussitôt répondu... A
propos l — et elle reprit son air espiègle, —
depuis quand donc m'aimez-vous?

— Depuis... depuis que vous avez embrassé
certain palmier, un j our, chez votre amie,
dit Franz, gaiement, en s'asseyant tout près
d'elle, dans la chaise basse qu'elle avait aban-
donnée.

— Depuis ce temps-là?... Alors, vous fûtes
j aloux du palmier, sans doute?

— Certainement.
— Dois-j c vous consoler?
Il dit :
— Oui.
Elle étendit alors sa belle main, les doigts

en éventail, sous les yeux de Franz, eh riant
de son enfantillage.

Il la prit, il rapprocha les doigte de Cette
main entre les siens, il la serra très fort, et
longuement la baisa, cette chère petite main
qn'on venait de lui accorder, alors qu 'il s'at-
tendait si peu à ce bonheur.

— Je n 'ai qu 'un regret , c'est de n'avoir pas
répondu à votre amour, de n 'avoir pas su le
deviner...

— Ne regrettez pas... Dans les conditions
où les conventions sociales nous avaient, l'un
vis-à-vis de Vautïe, placés, en m'aimaut vous
eussiez été eu réalité dans le faux. Peut-être
vous en eussé-je moins estimée... peut-être
même serais-je allé jusqu'à cesser de vous
aimer... II y a dans le cœur de l'homme de si
étranges contradictions...

— Alors, vous me rendrez très malheu-
reuse?

Il sourit sans répondre. Ne pouvait-ell e
penser que ce serait là chose impossible à
son mari, touj ours... au moins volontair -»*nt.
Herder se doutait bien un peu que les fem-
mes, ces sensitives, souffrent de beaucoup de
choses qui ne font point souffrir les hommes...

— Mais j'y songe, dit-il, qu'est-ce donc qui
a pu vous faire comprendre que je vous
aimais?

— Hélas ! j e n 'ai compris bien des choses :
votre attitude à l'annonce de mon mariage,
à la mort de mon père ; votre réserve fo rcée,
Monsieur , votre air mélancoli que , touj ours ;
j e n'ai compris tout cela que lorsque bon abbé
a pris sous sa calotte de venir me dire que
vous m'aimiez, et me supplier de vous
épouser.

Et il fallut que Solange racontât tout à
Franz par le menu et lui apprit comi n , oh!
combien elle s'était mise à l'aimer aprè3 l'in-
discrétion de l'abbé.

— Mais vous ne me dites pas pouiv-oi vous
refusâtes alors de m'épouser.

— C'était parce que... parce que j' aurais
eu l'air de saisir l'occasion de me tirer d' -i-
faire, au lieu d'avoir l'air de vous aimer.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Une demoiselle
ruinée, ça prend le premier parti qui se pré-
sente.

Mais moi, je ne pouvais pas... Oh!si j'avais
été encore la riche et recherchée Solange , et
que j'eusse eu quelque chose, ou quelqs. iin à
sacrifier pour me donner à vous, bon a'/jâ
aurait certes emporté une autre réponse. De
sorte que si... si ce pauvre .Lmaury n 'avait
pas eu l'idée de m'aimer et de me rechecher,
nous serions encore séparés pour touj ours...

Ohl j e lus bien, bien heureuse! quand le
bon Dieu permit l'autre jour que ce pauvre
garçon me demandât en mariage, et que l'oc-
casion de vous préférer à un autre, se présen-
tât, enfin...

ie puis maintenant voue prouver <$ae c'eut

pour vous seul que je vous épouse, pas du
tout dans mou intérê t, pour le vilain motif de
me tirer d'affaire. Pauvre Amaury, j e l'ai
plaint, pourtant ! j'ai eu de la peine pour lui ,
ohl beaucoup, j'ai bien pleuré, allez! deman-
dez à bon abbé! — Pauvre Amaury! pauvre
garçon I c 'est à lui que j e vous dois, tout de
môme, après Dieu. Vous l'aimerez bien, n'est-
ce pas î

— C'est fait , je l'aime, mais j e l'aimera i
davantage. Quelle pensée avez-vous eue , tout
d'abord , après avoir pris part à la peine que
vous étiez forcée de causer à Amaury ? inter-
rogea Franz en souriant.

— Il le sait et il le demande ! C'est très mal,
Monsieur , de m'obliger ainsi à mettre les
points sur les «i» .

— Eh bien? ;
— Eh bien , j'ai pensé que ça ne m'avance-

rait pas à grand'chose d'avoir refusé mon
deuxième prétendant si je ne revoyais le pre-
mier, ct alors...

— Alors, vous avez songé à me demander
la Rêverie que j'avais composée pour vous. ,
et si j e n 'étais pas venu l'apporter, Mademoi-
selle?...

— Je savais bien que vous viendriez, Mon-
sieur ! Pourtant , sans l'idée, tout américaine,
qu'a eue Odile de vous choisir pour son man-
dataire , j e crois bien que vous seriez venu et
reparti sans m'avouer votre amour.

*— Bien probablement... Je n'ai j amais osé
espérer que vous pussiez m'aimer un jour...
et j e m'étais et me serais, j e crois, touj ours
fait un devoir de vous cacher le sentiment
profond , si fort et si pur, qui remplit, qui
remplira touj ours tout mon cœur.

— Le bon Dieu a tout arrangé, dit-elle
joyeusement ; il faudra l'aimer pour le remer-
cier.

Gravement il le promit, tout ému. II y avait
peut-être plus d'amour de Solange au fond de
cette promesse que d'amour de pieu ; mais
Franz vivement sentait cependant qu'il serait
bien ingrat de ne pas bénir le Père de toute

créature de lui avoir donné celle qu 'il avait
tant aimée...

— J'y songe ! dit-elle, il est impossible que
vous puissiez rendre compte à Odile de votre
démarche. C'est à moi à le faire, à lui dire
avec quelle loyauté, quelle délicatesse, quel
héroïsme ! vous avez rempli le mandat qu 'elle
vous confia. O mon ami! combien vous avez
dû souffrir !

C'était fini , fini... il ne souffrirait plus
j amais, ni elle. H fallait oublier cela tous deux.
L'oublier! oublier ce bienheureux moment
qui , après leur dernière souffrance, la souf-
france suprême, les avait donnés l'un à l'au-
tre?

— Oh! j amais! dit-elle.
— Jamais 1 répéta-t-il.
Lui, avait plus souffert, tout à l'heure, de la

souffrance qu 'il avait dû imposer à Solange
que de celle même qui déchirait si profondé-
ment son cœur cependant qu'il plaidait pour
un autre si noblement.

— Mais, reprit Solange, après quelques
instants d'un doux silence, puisque vous son-
gez à moi depuis le premier jour où nous nous
rencontrâmes, vous deviez vivement désirer
me revoir?

n sourit.
.— Quand vous fûtes prié de venir me don-

ner des leçons, vous dûtes vous trouver j oli-
ment content, dites?

— Vous ne saurez jamais à quel point.
— Si, dit-elle ; à présent que je vous aime,

j e saurai mut comprendre.
— Alors vous comprendrez que même en

dormant, j e pusse penser à Vous, rêver de
vous?

— Vous avez un rêve à me conter?
— Oui. Après avoir lu le billet de la mar-

quise, je m'endormis, — ohl pas tout de suite,
il fallait bien songer à vous un peu ; — mais
lorsque je m'endormis enfin, je vous retrouvai
encore. Et, spirituellement, il raconta son
rêve.

•<*- Attendez que Je vous l'explique, totre

rêvel dit-elle en riant, quoiqu 'il soit un peu
compliqué. Comme dans tous les rêves à
signification cachée, il y a dans le vôtre cer-
taines choses qui ne sont que pures arabes-
ques ; elles sont là, comme dans un tableau les
accessoires, — pour l'enj olivement du motif
principal ; par exemple, comme cette idée que
j'avais de vous faire j ouer de la flûte à mes
moutons.

Mais, en allant au fond des choses, j e dois
vous apprendre que, malgré les apparences,
j e n'ai pas du tout l'esprit superficiel , ainsi
que vous auriez pu croire du temps où toutes
mes paroles scandalisaient si fort milady. En
allant au fond des choses, il se trouve que l»
flûte représente à la fois notre amour et mes
idées drôles, puisque c'est sur la flûte que
nous avons fait connaissance... Mes moutons
perdus représentent ma fortune envolée,
l'étang desséché l'obstacle, l'abîme qui nous
séparait.

Le dieu qui préside aux songes a, là, mêlé
quelque peu de faux au vrai, car ce ne fut
poiut Franz qui perdit la fortune de Solange,
ses jolis moutons... mais, hélas! son pauvr»
papa , par des spéculations malheureuses...
Puis la flûte reparaît, — souvenez-vous qu'elle
représente notre amour, «— quand j'ai tout
perdu , vous me la tendez, j e la prends d'un
bout cependant que vous la tenez de l'autre,
et... elle nous unit

Vous voyez si j'avaiB raison de l'aimer, 1»
flûte , puisque tout est venu par elle. Si i«
n'avais dit que j e voulais j ouer de la flûte.
peut-être que vous ne m'eussiez j amais aimée.

Il dit que, si elle n 'avait pas parlé de l»
flûte , elle aurait parlé d'antre chose, et qu 'elle
était touj ours adorable, qu'elle parlât d'une
chose ou de l'autre, et qu'il l'aurait toujoul*
adorée. ,

Elle dit qu'elle n'aimait pas l«s flatteort, «
que si on voulait être aimé il ne fallait p»8 •*
flatter. ' j

(A suWW

Idylle d'Artiste

On offre -position et j oli gw. arte-
motit .Uft -'&IéifN.' personne niïSIîr*
gente et de confiance, capable de
faire seule une cuisiné soignée et
travaux de maison. Bons gages.
Références exigées. S'adresser le
patin Evole .1. *•>

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

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

Boue occasion d'apprendre rallemarifl
Petite famille (3 grandes person-

nes) habitant jolie villa près Bâle,
demande pour tout de suite comme
»i«ie de la maîti-es'e de niai-
KOII , jeune fille de 15-18 ans. Vie
de famille , éventuellement peti t
gage. Ecrire B. B. 322 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

bonne cu'iiatère
ayant de bonnes référen -es. S'a-
dresser au chatean de Beau-
regard. Ucncii ft tel. II 501)4 N

On demande pour un ménage de
deux personnes,

une : domestipe
d'un certain âge , connaissant la
cuisine et tous les travaux dc. mai-
son. S'adresser , après (j h. duieoir ,
Industrie 6, rez-de-chaussée. .

On demande , pou r tout do «uitu
ou pour époque à convenir , un bon

domcsfkft̂  verdir
muni d'excellentes recommanda-
tions. S'adresser h M. Jaquemet.
Boudry.

EMPLOIS DIV ERS
OUVRIÈRE

trouverait occupation tout de suite
à la Fabrique de registres,

A. Besson , Bercles i.
nCîT fiDÏ? On demande pour
yrJB.Uri e n t r e r  tout de

suite , 10 bons remonteurs d'échap-
pements , au comptoir P. Schmidt ,
aux Gencveys s. Coffrant.

II ne personne
se recommande pour des journées
de lavage et récurage. Ecluse 48,
2mc ù gauche.

Jeune fille honnête cherche place
pour tout de suite comme •:*

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 334

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un bon

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

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

représentants
pour la Tente de gros. Condi-
tions favorables Offres de postu-
lants connaissant la branche
et avec bonnes références sont
priés de s'adresser Mannel de
Torres, Malaga. Bu .rg. 1105

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

ouvrier ïaitar
pour les grandes pièces. ;

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

jeune homme intelligent
sténo-dactylographe

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

tions à case postale ÎJ24G.

l________»__ M________ i___ .W_______l»SitB I II ' I IM III»_B—_____—!

A Ieuer, tont de S!*lte,
on ponr époqne h conve-
nir, de beaux apparte-
ments de 4 chambre», si-
tués an-dessus de la rne
de la COte. Prix modérés.
Vue superbe.

S'adresser à M. Ch. PJiilip-
l>in, architecte, Pommier 12,
ou à l'Etude du notaire Jtëd.
Petitpierre , Epanchours 8.

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

S'adresser an bnrean de
la Grande Brasserie.

A louer, ponr époqne a
convenir , nn rez - dé -
chaussée de 4 chambres
et dépendances.

S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont. 

A louer à Bevaix , pour Noël ,
apartoment de 7 chambres , cuisine,
caves ct mansardes. Adresser les
offres : A. C poste restante,
Bevaix.

A louer, an qnai Su-
chard, pour le 24 décem-
bre, appartement de 3
chambres et dépendances.
Etude Branen, notaire,
Trésor 5. 

A loner, rue de la Côte,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. —
Etnde Branen, notaire.

A loner (ponr Noël) rne
des Moulins, logement de
3 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

CHAMBRES
A louer , dès le 1" décembre,

une chambre meublée.' Confiserie
Bourquin , Grand' rue M.

Chambres meublées, "ehauffables
et indépendantes.

Faubourg du Lac 21, 2m «.
A louer , pour le 1" décembre,

une jolie chambre, bien meublée ,
indépendante. S'adresser au maga-
sin Temple'Nenf 3.

Chambre meublée et pension.
Ecluse 41, 1" étage.

A louer jolie chambre meublée,
chaufiable. Parcs 45, 2m«. c.o.

A louer jolie chambre meublée.
Rue du Concert 2, 3m«.

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

A .LOUER
belle chambre avec balcon , dans
famille française , l ,p Mars 14, 1"
étage, à gauche. Prix par mois, 27f r.

Chambre meublée pour coucheur.
Sablons 19, 2m » à gauche.

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

PESEUX .
A loner une grande

ehambre menblée, vne
splendide sur le lac, près
de la gare, à proximité
dn tram: chauffage cen-
tral. S'adresser à M. Eu-
gène Msetler, à Peseux.

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

LOCAT. DIVERSES
^

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

DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfant demande

à louer pour Saint-Jean 1900 ou
plus tôt, un logement de 3 cham-
bres, bien exposé au soleil. De-
mander l'adresse du n" 304 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

n— ____¦_______________¦ ____¦_¦___¦_____—__ ¦

Je cherche a loner pour
Saint-Jean 1ÎJ0G ou plus
tôt si on le désire, nn
magasin sitné an centre
des affaires, ponr y ins-
taller mon commerce

d'horlogerie-bijouteriè
Adresser offres à A. Mat-
they, rne dn Seyon.

Mu« Reber demande à louer , pour
juin 1900, un joli appartement de
3 à 4 chambres.

S'adresser au magasin faubourg
de l'Hôpital. c.o.

On demande à louer,
pour négociants, an con-
tre de la ville : 1° loge-
ment de 4 nièces ; 2° loge-
ment de 5 a 6 pièces, pour
Noël on époque à conve-
nir. —¦ Adresser offres
Etnde Bourquin & Colomb,
Neuchâtel.

OFFRES
Bureau de placement , Moulins 5,

offre bonne cuisinière qui accep-
terait aussi uno place pour tout
faire.

JEUNE HOMME
robuste, 18 ans, "Sachant bien traire
et faucher , cherche place dans pe-
tite ferme où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrés
immédiate. — S'adresser S * Ernest
Itickli , Wynau (Borne).

YOMTÂlE
On cherche h placer une jeune

Tille dans bonne famill e de la
Suisse française , où ello aurait
l'occasion d'apprendre le français
et de faire uu peu de Coulure.
Adresser les offres écrites à L. J.
300 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

Jeunes filles catholiques
allemandes cherchent places com-
mes bonnes ou femmes de cham-
bres. —- S'adresser à M. Schosnen-
berger , vicaire, Crêt 9, par écrit
ou le matin de 10 heures h midi.
m^mmimsmBm ŝsm ^^maasasammmmamsmmmm ^mmmsm

PLACES

ON CHERCHE
un domestique sachant traire. —
S'adresser à Eugène Veuve, agri-
culteur, Fontaines.

A la même adresse une jeune
fille trouverait place pour aider au
ménage.

On demande

sne 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 demande
pour entrer immédiatement, "une
jenne fille pour peti t ménage.
S'adresser Côte n« 6, II 5920 N

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

On cherche une

JSUNE PIUVlC
honuête qui , en dehors de l'école,
puisse disposer de quelques mo-
ments chaque jour pour aider au
ménage. — Demander l'adresse du
n° 318 au bureau cle la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

On cherche, pour tout do suite ,
pour 2 ou 3 mois, un jeune

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie BéguiD ,

quai du Mont-Blanc.

Jeurjc Fille
sachant les deux langues ct con-
naissant un peu le service, cherche
place dans un magasin. Demander
l'adresse du n° 329 au bureau de
la Feuile d'Avis de Neuchâtel.

On demande deux

ouvrières
rep asseuses

et uno réassuiettie. Blanchisserie
152, Rolle.

Une Françài*e^ protes*
tante, de; bonne famille,
est demandée an pair,
pour la conversation fran-
çaise, dès le 1" janvier
Ï1KM». En éehange occasion
iïe preàu^i'o des leçons
ûV*3**««¦«_» s*ud, de chant, de
ij iasso ou de peinture. —_*en»ioaanat Eïïsawet, Bo-
rnent (Fribourg).

Uu jenne fille
aj 'ant fait son apprentissage de
tailleuse et sachant les deux lan-
gues, désire entrer tout c!e suite
comme demoiselle de magasin.
— Pour rensei gnements s'adresser
boulangerie Bourquin , Seyon 22.
¦¦ III BII I I H .¦ii 'i iim asm l 'nwff ; II I_-UUL__JIUI________ BP

APPRENTISSAGES

rf-VPPWH
Un jeune homme libéré des éco-

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

PERDUS
Perdu un jeune
cïiicii de chasse

blanc et brun. La personne gui
pourrait l'avoir recueilli est priée
d'en aviser Arnaud , les Sablons 36.

La personne qui , dimanche , à
l'Union chrétienne des jeunes filles ,
a échangé son

PAKAPILUIE
contre un avec manche argent, est
Eriée de rapporter ce dernier au

ureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 338

Jeune CHAT, noir et blanc,
égaré. Prière aux personnes chez
lesquelles il se trouve, d'en avertir
M™ 0 Schœtz, Tertre A. c.o. ,

^~VENDRË^

Confiserie ULRICH
rue de l'Hôp ital 7

Marrons
glacés

mĉ *m̂ SJM-*«_M______I__________________¦

Magasin de Coiesiles
P.-L. SOTTAZ

Rue du Seyon Rue du Seyon

TÉLÉPHONE No 206

Lièvres d'Allemagne
à 7© cent, la livre

Lièvres du pays
à 1 fr. la livre

Lièvres marines
à 1 fr IO la livre

On livre aussi par y, et y , de lièvre.

Confiserie neuchâteloise

NOZ&fiENAUD
-LP.S Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme à l'Eucalyptus
7>ès efficaces

contre les rhumes throni ques et récents

À LA IMGlI
2, Place Purry, 2

FOMÉFàjtt
marque „ TRIOMPHE "

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

CRUCHES POUR Lit
depuis 1 fr. 80

BOUILLOTTES POUR LIT
- depuis 3 fr. 80

Seaux et pelle s à charbon

S % «î'esc. aa comptant

lis f artas
secs, sont à vendre au commerce
de combustibles J. Berger , Bôle.

On offre à vendre un be<iu et bon

ïanrean
admis, âgé de 15 mois, plus

deux génisses
âgées de 1G et, i0 mois.

S'adresser à H. Mey lan , Trcygno-
lan s. Bi >vaix.

à vendre, 2 % mois, pure race- ier-
por écossais. — S'adrusser au .Gor,
Ï.Vll.CajS fi

iisoiiïiii

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

H MILE
DE FOIE DE MORUE

f raîche, i" qualité

EMUIsSIOW
D'HUILE DE FDIE DE MORDE

inaltérable,
identique à l'Emulsion SCOTT

50% meilleur marché
Très active comme remontant et

dépuratif pour les enfants.

PharmacieA.B0URGrE0IS
WJEUCHATEI.

AVIS DIVERS
Jeudi 16 novembre

à 8 heures du soir
dans la

GRANDE SALLE DE L'UNION CHRÉTOT2?
CHATEAU 19

sous les auspices de la sectioa
de missions

CAUSERIE
MISSIONNAIRE

do

H. Arnold ROREL-BURNHiR
missionnaire

A l'issue de la réunion collecte,
en faveur des missions

Le Comité.

J. ED. BOÏTEL"
Médecin-D&ntiste

de 9 h. à i\ h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, fauboni-g de l'Hôpital

DE NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis ée Kexi thiM

publiera , comme les autres a-___ut3
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants «t
autres personnes , qui désirant
adresser à leur clientèle eu à leurs
amis et connaissances, des seuhaifc
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

Une grande partie de la page
étant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'à^
20 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , 1. '|

ADMINISTRATION »K LA ;

- Feuille d 'Avis de Nenehât etf

N.-B. — Nous rappe lons au pu*
blic que" notre journal administré
lui-même sa publicité.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

AUDITION Ï\TÉ GUALE
DES DOUZE BRAIES PIÈCES D'ORGUE

de

CÉSAR FRANCK
par

M. Albert MAHAUT
Dernier élève it CÉSAR FRANCK

professeur ù l'Ecole Nationale it* jeune amglfi
de Paris (aveugle Ui-néiut)

¦EBT DEUX RECITALS
qui auront lieu

l'un lé MARDI 21 et l'autre le VENDREDI
24 novembre 1905, à 8 h. in siir

avec le concours vocal ds

M" MAX VITTEL
PROFESSEUR DE CHAUT

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

Pour les détails , voir le programme

Billets chez W. Sandoz , magasin
de musique, terreaux 1, et '
l'entrée des deux concerts.

ABONNEMENT TOUR LES 2 AUDl-ïlOW
Places numérotées : 3 fr.

» non numérotées : 2fr. •
CARTES -SIMPLES.POUR 1 AUJHUON : .-

Places numérotées .- 2ir. —
„ non numérotées : lfr.w

On trouvera é galement chez M
SANDOZ , ainsi qu'à l'entTée dt»
deu-x: concerts, le programme auec
l 'analyse dével oppée des 12 •p ièces.

JE. TEMPLE SERA CHAUFFÉ

g®-Voitures de tramways aprèalei
concerts dans toutes les directions.

Qnclqnes jeunes daines
seraient encore reçues
dès le 1e' janvier. Prix 80
t'r. par mois, y compris
leçons de français chaque
jom'.Pensionnat Eiisabet,
jftouiont (Fribourg).

I Du cherche 1
¦
f l  pour tout de suite ou un peu r]
|| plus tard , demoiselle de ma-, B;
I gasin , bien expérimentée dans |¦ la vente nouveautés et con- Ij
a fections. Bonnes références "fe
'A exi gées. OflVes écrites Z. O. I«
B 330 au bureau de la Feuille g
B d'Avis do Nunchâtol. H
B ma^i., -j

Librairie A.-G. Berthoud
NliUCllAÏKL

Ph. Godet. M*»» de Charrière et
ses amis. 2 gros volumes

i; in-8° . En souscription jus-
qu 'au 30 novembre : 20.—
Prix de vente a partir du
1" décembre . . . 25.^

I Au foyer romand. Etrcn-
nes littéraires pour
11106 3.50

i; B. ValloHon. M. Potterat
se marie . . . .  3.50

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

§ Paul Seippel. Les deux
f .  Frances , . . . 7.56

\ AUX TROIS CHEVRONS , J
f  Bij outerie \ §7 Horlogerie j
S Orfèvrerie Ng?/ HmataulHie I
l A. J O B I N  J?¦ BE0CHATEL '({

à PETITES
i Flûtes au sel
1 „ SINGER "

,-v! WST" l-e délice des amateurs
. l i _ d'un biscuit salé,
- ' 80~ spécialement avec le thé.

En vente chez :
B Henri Gacond,Rodolphe

Luscher, Porret - Ecuyer,
. i H.-L. Otz fils, Auvernier.

^•M-M**$*M«M>#*««**asHHKH|

i Excellente pension J«s se trouve *
J CLOS BROCHET HII JX à' proximité de l'Académie et ï
sf. cle l'Ecole de commerce, f
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adresse à sa bonne cl ientèle

ses meilleurs vœux de nouvdli aini».
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>' Juillet, août et septembre 19Qï
¦tri- ¦ ¦ 

Naissances
H juillet. James-Albert , à Jules-Edouard Ja-

cot, caviste, et à Bertha-TSlisabeth née Douil<
lot.

Décès
17 juillet. Xavier Schifferl i, boulanger , Ar*

goïiea; né le 19 juin 1861.
4 août. Inconnu , trouvé clans le lao entre

Serrières et Auvernier , homme paraissant âgé
ilo 35 à 40 ans. Cadavre relevé complètement
nu,

«•• ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIE R

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
Octobre 1005

Mariages
10. Fritz Marti , mécanicien , Bernois , et Lina

Porret, couturière , Neuchâteloise , tous deux h
Saint- Aubin.

Naissances
7. Alhort-Emile , à Albert-Auguste Sandoz ,

agriculteur , et à Augustine-Henriette née Gas-
clien , à Derrière-Moulin.

13. Germaine , à Jean-Emile Schneider , chif-
fonnier , et à Françoise née Banderet , à Chez-
le-Bart.

lô. Louis-Victor-Eugène , à Charles-Victor
rerreuoud , vi gneron , et à Sophie-Elisa née
Hoffmann, à Saint-Aubin.
,21. Yvounctte , à Frédéric Zurcher , mécani-cien , et à Mina-Emma née Buchser , à Gorgier.
"4. Olga-Irène , a Armand Raymondaz , agri-

culteur , et à Berthe-Léa née Clerc, ù Montal-
Cnez.

Décès
27. Emile-Ernest Vaucher , pasteur, époux

Je Rose-Aurélie née Vaucher , Neuchâtelois, à
Saint-Aubin , né lo 18 mai 1864.

27. Ami-Henri Gaille , agriculteur , époux de
Eva-Marie née ./Eschlimann, Vaudois , aux
^wes de Montalchoz , né le 17 juin 1876.

*-* 
Le suffrage universel

Conformément à l'intention exprimée par
l'empereur dans le manifeste du 30 octobre
¦étendre le droit électoral à celles des classes
populaires qui en sont encore privées, le con-
•* des ministres élabore actuellement des
dispositions â ce sujet qui seront publiées
aussi promptement que possible. Les élections
3 » Douma se feraient tout de suite après.

A Cronstadt
Le commandant du croiseur américain

«alinneapolis» , actuellemeut mouillé dans le"-mç, a reçu télégraphiquement l'ordre de
PMtir pour Croustadt, afin de protéger les
sutëts américains habitant cette ville. L'ordre
Porte que le commandant devra débarquei
,, } -nfanteric de marine, si les circonstances
'exigent

A Vladivostok
ù brait court à Shanghaï qu'une insurrec-

«ou aurait éclaté à Vladivostok ct qu'un com-bat sanglant a eu lieu dans les rues. Les colo-
res étrangères ont demandé « leurs gouver-

cmente d'envoyer des navires do guerre
P0*» les protéger. L'iAskoM » et les autres

navires de guerre russes qui sont à Fusan ont
aj ourn é leur départ.

Les meneurs des bandes noires
Les j ournées du 11 et du 12 se sont écoulées

en Russie dans un calme presque absolu;on
attribue cette pacification des esprits au rôle
nouveau joué par les agents subalternes de
l'administration, conformément aux instruc-
tions données par ordre du comte Witte. À
Saint-Pétersbourg, les agents de police et les
agents-concierges ont été prévenus qu 'ils se-
raient révoqués si les «bandes noires» don-
naient le moîhdre signe d'activité.

On voit , par ce que le gouvernement russe
peut empêcher, tout ce qu'il n'a pas empêché.
En fait, il a été l'organisateur discret des
massacres non officiels.

Rien de changé
Dans un rescrit adressé le 8 au grand-duc

Nicolas Nicolaïevitch , Nicolas II l'invite à se
charger du commandement des troupes de la
garde et de la circonscription de Saint-Péters-
bourg, et à «cumuler ce commandement avec
les fonctions de président du conseil de la
défense nationale». Il paraît donc acquis.que
le grand-duc, sans faire partie lui-même du
conseil des ministres, tiendra néanmoins sous
son autorité les chefs de trois départements
ministériels (guerre, marine, état-major) ; on
se demande comment ces pouvoirs politiques
du grand-duc sont compatibles avec ceux du
ministre-président.

En Russie Les lectures de Guillaume II

L'un des traits les plus marquants du carac-
tère de l'empereur — dit le Berliner Bôrsen
Courrier — est celui de la «curiosité scientifi-
que et littéraire». Pénétré de la haute impor-
tance de sa mission d'une part, et de l'autre
de la nécessité qni s'impose à lui d'être tou-
jours et en toutes choses à la hauteur des
circonstances, il cherche à s'instruire et à se
développer dans tous les domaines, non seule-
ment des sciences, de la politique, et de la
sociologie, mais encore en tout ce qui con-
cerne l'art, la technologie, l'agriculture et les
sports. Nous ne parlons même pas de son
savoir et de sa compétence en matière mili-
taire et navale.

Les obligations qu 'il contracte ainsi envers
lui-même et le temps qu'il leur consacre, rem-
plissent ses journées, et mettent ses forces à
contribution. Pour se tenir au courant des
événements et des choses, et abstraction faite
des nombreux rapports officiels que les diffé-
rents ministères lui soumettent chaque matin,
le souverain a organisé un système qui res-
semble à celui de «l'Argus de la Presse».

En effet, des fonctionnaires désignés, dans

les. ministères, les secrétariats d Etat, même
dans l'état-major général, etc., sont chargés
de relever, d'opérer des coupures, et cela
dans les choses du ressort de leurs dicastères
respectifs, et chaque j our, tout ce qui peut
intéresser le monarque. Ces coupures sont
classées, collées sur des cartons, et journelle-
ment expédiées à S. M.

On .conçoit que ces feuillets détachés, ces
séries d'articles triés, constituent ainsi, quo-
tidiennement catalogués, un matériel énorme.
L'empereur est doué d'un sens intuitif très
prononcé. H a  le flair d'un journaliste et une
routine visuelle qui lui permettent de discer-
ner rapidement entre l'intéressant et ce qui ne
Fesf pas. La politi que extérieure, l'article de
tête des-grands journaux nationaux, les arti-
cles politiques des journaux étrangers, fixent
sa première attention. Rien d'étonnant à ce
que la richesse de ses connaissances, dans ce
domaine, en impose aux diplomates souvent
moins bien Orientés que lui. '.

En voyage, un de ses adjudants fait em-
plette d'un exemplaire de tous" les journaux
exposés à la station d'un arrêt Pendant que
le train roule, l'empereur les parcourt et s'at-
tache à la lecture cle l'un ou de l'autre, peu
lui importe la nuance politique, ou le parti
dont le journal est l'organe. Enfin , Guillaume
II est en contact incessant avec les «intellec-
tuels» les plus marquants et, faut-il ajouter,
les plus indépendants. Toutes choses dont sa
culture personnelle et son savoir tirent large-
ment profit. •

ETRANGER

L'hôte de son hôte. — Le roi de Dane-
mark se rend chaque année à Wiesbaden, où
depuis 25 ans, il descend au ParkhôteL Le
propriétaire , M. Neuenciorff vient de mourir.
Les journaux danois ont saisi l'occasion de
cette nouvelle pour narrer divers épisodes rela-
tifs au séjour du roi dans cette ville d'eaux ,
et, aux rapports pleins de cordialité qu'il en-
tretenait avec le défunt.

L'arrivée du roi constituait un événement
pour la localité et pour l'hôtel au fronton du-
quel flottait le pavillon danois. Le roi habitait
régulièrement les mêmes appartements et
tenait à y retrouver les mêmes meubles, occu-
pant invariablement leur place accoutumée.
C'était une affaire d'Etat que de chercher à
substituer au vieux tapis de sa table à écrire,
une carpette plus moderne. Le plus souvent,
on se voyait contraint à réintégrer des objets
défraîchis ou usés. Le lift n'entrait pas davan-
tage dans ses habitudes ; le roi l'abandonnait
à sa suite et grimpait les escaliers avec un
entrain juvénile.

H aimait à causer avec son hôte. Lorsque,
il y a quelques années, le défunt visita Copen-
hague, le roi en fut informé, le fit chercher en
l'invitant à sa résidence d'été, afin , lui avait-il
fait savoir, d'avoir du moins une fois le plaisir
d'être « l'hôte de son hôte ».

SUISSE

Fantaisie antimilitariste. — Le D'A
Heim , médecin à Olten, est un antimilitariste
d' un nouveau genre. Il vient de lancer un
appel à tous les médecins du monde, en leur
disant de ne pas prêter leur assistance en cas
de guerre. Il a publié plusieurs articles dans
le journal socialiste d'Olten , la « Neue Frcie
Zeitung », sur le même sujet. Sans lazarets et
sans secours médicaux, plus de guerre pos-
sible.

« J'invite mes collègues, dit-il dans son fac-
tura , à ne pas donner suite, à l'avenir, à tout
ordre de marche et à travailler pour cette idée
de paix. » Prêchant d'exemple, le Dr Heim a
fait cadeau de son sabre et de sa tunique à un
régisseur de théâtre. D'après ces quelques
lignes, on peut se rendre compte du ton de
l'appel en question. Voilà une grève d'un nou-
veau genre en perspective, et pour les faux-
frères, dit l'énergumène en terminant, « la
mort lente par la narcose».

BERNE. — Un grand réservoir va être
construit au dépôt fédérai des alcools à Delé-
mont Les frais sont devises à 100,000 fr. et le
Conseil fédéral se propose pour les couvrir de
créer pendant deux ans un fonds annuel de
50,000 fr. pris sur les bénéfices de la régie de
l'alcool.

— Samedi matin, des gens dignes de foi ont
trouvé entre la basse et la hante montagne de
Moutier, sur une couche de neige de 25 centi-
mètres, une quantité de chenilles vivantes,
vertes, rouges ou brunes, ces dernières de
deux centimètres de long. Elle couvraient un

très vaste espace et étaient cn compagnie
d'une quantité de moustiques.

— Vendredi , vers 1 heure du matin, un in-
cendie a détruit à Cornol un bâtiment appar-
tenant à M*"' veuve Marie Arrouger qui y
habitait avec sa famille ; il s'est ensuite com-
muniqué à la grange ; mais la cause en reste
encore indéteiminée. Le mobilier, qui a été
en partie sauvé, était assuré pour environ
6000 fr. Tous les fourrages et quelques poules
sont restés dans le feu.

— Pendant la nuit de dimanche à lundi, un
incendie a détruit une maison d'habitation à
Geristein. Les trois familles qui y logeaient
ont eu leur mobilier entièrement brûlé. Au-
cune d'elles n'étaient assurées. On croit que
ce sinistre est dû à. la malveillance.

LUCERNE. — Lundi matin, à Gross-
wangën, une maison nouvellement construite
s'est effondrée. Elle n'était heureusement pas
encore habitée. Les dégâts ascendent à 7000 fr.

ZURICH. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi, le tabernacle de l'église d'Altstetten,
près Zurich, a été forcé et le ciboire ainsi que
les hosties qu'il contenait ont disparu. La
valeur des vases sacrés qui ont disparu étant
minime ; on croit se trouver en présence d'un
vol sacrilège inspiré par la superstition.

Un j ournal suggère qu'il pourrait bien y
avoir un rapport entre cette profanation et le
meurtre récent du vicaire Adamer.

VAUD. — Jeudi, entre midi et 1 h , un
voleur s'est introduit dans le domicile de M.
L. D., à Avenches, et a enlevé 300 fr. pen-
dant que celui-ci accompagnait au cimetière la
dépouille mortelle d'un de ses. enfants.

— Un chasseur de Moudon a tiré dernière-
ment un lièvre, qui était complètement atteint
de tuberculose. Ne voulant pas se fier à sa

DES ENFANTS DELICATS
pérouvés par l'étudo ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, se
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'ïlématto-
gêne du I» HOMMEL.

I/appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exi ger expressément le véri-
ta ble Iiématogène du « JDr Hommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom*
breuses imitations.

TEMPLE DU BAS
1ŒECREDI 15 NOVEMBRE 1905

ù S h. '/ , dn soir

donné par la
j t S *  5̂® 0 aa,

Socidté 9c chant j »F0uSUUl
avec le concours ebligeant de

MIIe Alice STRAUSS, soprano ; M. Emile HALLER, ténor
M. F. MARUTZKY, violoncelle

et M. le prof. C. HESS-RUÉTSCHI, organiste de la
Cathédrale de Berne

PRIX D'ENTRÉE : A j fr .
Les billets sont en venté, à partir de lundi -13 novembre, aux

magasins de MM. X. KELLEH-GYGER , Au Louvre ; Ch» SPERLÉ,
confiseur , rue du Temple-Neuf ; Ad. SCHLUEP, bouclier , rue Pour-
talès, et le soir du concert à l'entrée (porte du fond),

ïies portes s'ouvriront à. V h. 3/_,

AtJJLA J *M I^ACÀMSMIE
Mercredi 15 novembre 1905, à 8 heures du soir

C ON F É R EN C E
donnée

sous les auspices de l'Association féministe de Neuchâtel*

par M. E, MOJFFET, pasteiur

Sujet : Le féminisme chrétien
Toujours belle Macuïature, à o,25 le kilo

AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Qui doiisnerait >
des leçons d'allemand en échange
de leçons de français. Demander
l'adresse du a» 332 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VENTE
annuelle en faveur de

l' un ion Mienne de Pesenx
à l 'AULA DU COLLÈGE

le JEUDI 16 novembre courant, à I h. <A

Tous les dons seront reçus avec
uno grande reconnaissance.

Le Comité.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de A ,
5, 8 ou lu" fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300.000 , 200,000,
I JWa-.OttO, 100,000, 75,000,
50,000,25,000, 10,000,5000
SOOO, etc. etc. seront tirés et les
titres, d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tortures présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu ; 1er* io, 15, 20, 31 dé-
cembre. . . .

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco par la
Banque pour obligations à primes à Berne.

iniif piiiLlp.MI I MM
huit leçons par mois pour 6 fr.

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

Saint-Biaise
de retour

T» il «ypc trouvent bon accueil et
UH.Ea.__L.uw discrétion avec soins
particuliers à des prix modérés,
dans jolie villa ; jardin et vue sur les
Alpes. M™* Waîpert. 6age-fem'me,
rue de St. Karli 14 , ïiuce*me.

i Fr. Mai'eitzky §
Hl 9, rue de l'Hôpital — Téléphone H

IH Se recommande pour les fêtes de 1-.*

ï NOËL, et NOUVEL-A N 1
L'alclier de pose est ouvert tous les jours , de 8 heures

El] du matin jusqu 'à 7 heures du soir H
— Installation ponr poser la nnit — |||j

Salie des Conférences
NEUCIIATJBIi

Mercredi 15 novembre 1905
à 8 heures et quart

M SllL MdRT
Le pianiste

LEO If
¦i..*

Piano de concert Erard-
aux soins de M. Ch. BERGl'ER

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

Galerie, 2 fr.

En vente chez M. SANDOZ,
rue des Terreaux 1..

Après la sortie, tramways dans
toutes les directions.

Mme A. Savigny, Genève
¦ FIJ.-ST_E.RIE 1 =====
•\QIT P fPTTima Consultations • •
Udyu 'lullllllu Pensionnaires • *

. ; Maladies des dames

Peisiffliie
Nous recevrions quelques

|£ttîiss filles
désirant apprendre l'allemand et
et fréquenter les écoles de Bâle.
— Belle contrée. — Bonne nourri-
ture. — Bonne surveillance des
leçons. — Prix modéré.

Famille Charles Holil ,
Nenbad près -Baie.
: Références *. M. Tièche, fabricant,
Delépiont, , ct M. Voirai, institu-
teur." Bâle. * . t '~Salks h lecture
pour ouvriers

Seyon 36
Ouvertes tons les soirs dès 7 \\.%

Invitation cordiale aux ouvriers

ENTRÉE GRATUITE

Clinique des Poupées
Faub. de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées'. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o.

leçons d'italien
PRIX MODÉRÉS

grammaire et
conversation

S'adresser cbez M. Louis Hugue-
nin , rue Pourtalès 2.

Une kofthéte .famille
du Grand-Duché de Bade désiré
placer sa jeune fille, âgée de 11
ans, pour apprendre la langue fran-
çaise, en 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, Neuchâtel.

Cours spécial pour lilletîeaS
(ouvrages de nouvel-an)

Broderies, Dentelles, eto.
les jeudis et samedis , de 2 à 4 k

«* fr. par mois
M»" -FlICHS, Place d'Armes 5

Leçons et cours pour demoiselles :
échantillonnages, dentelle, fuseau» et
Ténériffa.

(Se recommande) .

Vi.mf r ^!*.®*. I »^__J2vl̂ W R.
*&*» .. f aconde11h.d3h

84, avenue, dû 1" liait, !84
- . .T.ÉLÈPPQNÈ -

CONVOCATIOHS

Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée qu'il y aura demain
16 novembre, à 10 îi. dn
matin, à la Collégiale, nn
service relîg-ieax publie
pour la consécration d'un
candidat.

Ce service sera annoncé
par le son de la cloche.

EGLISE I1ÉPË1ARTE
JRénnion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.
ot— ___LHIIL_-|IIII|IIIIIH "I H!» III IWIIUO»»

SOC IÉTÉ COOPÉRA TI VE
rue Fleury SO

Ouverture des nouveaux locaux
A cette occasion nne petite surprise est réservée

aux. acheteurs au magasin et à domicile.
Cet agrandissement nous permettra de mieux servir notre clientèle

et de répondre à ses exigences d'une façon plus complète. Les déboi-
res éprouvés à la rue du Seyon .ne se renouvelleront plus, l'expé-
rience faite avec les nouveaux locau x pendant les plus mauvais mois
de l'année nous permet d'en donner l'assurance.

Une ère d'utilité plus générale-et d'activité plus grande s'ouvre
devant la Boucherie sociale. Nous ne doutons pas que la population
comprendra ses intérêts et s'adressera de préférence à une insti tution
dont tout intérêt individuel est exclu.

Plus elle fera d'affaires , plus -son action sera prédominante au
point de vue des prix.

Maintenant qu'elle peut le faire; sans arrière-pensée, elle adresse
un pressant appel au publi c et à ses sociétaires en particulier. Une
vi goureuse action commune s'impose surtout dans ce moment où la
cherté de la viande pèse toujours plus sur les finances des ménages.

Mariages célébrés
13. Eugènc-Berniird Seinet, négociant , Neu-

châtelois, à Lucerne , et Anna-Gortrude Fets-
eheri n, Bernoise, ii La Chaux-de-Fonds.

Promesses de mariage
Walther-Curt Bœhme, comptable , Prussien ,

et Laure-Emma Jacot-Déscombes, employée de
bureau , Neuchâteloise, tous deux h Neuchâtel.

(TAM1V11 Kl lyiJHAilL

Isa démonstration
contre la Turquie

Le correspondant do la «Daily Mail» à
Constantinople dit que la flotte internationale
chargée de la démonstration navale contre la
Turquie sera composée d'un cuirassé et d'un
croiseur rapide de chaque puissance. Les na-
vires se concentreront au Pirée. Le «Stan-
dard» dit que la démonstration, comprendra
le blocus des Dardanelles.

Autriche -Hongrie
Les pourparlers entamés depuis samedi à

Vienne avec les représentants des employés
de chemin de fer se sont terminés par la dé-
claration de ces derniers qu'ils étaient prêts à
engager, par dépêche, les employés des che-
mins de fer de l'Etat et des compagnies
privées à mettre fin immédiatement au mou-
vement pour les salaires.

Le chef du ministère des chemins de fer a
donné connaissance des mesures de l'adminis-
tration des chemins de fer d'Etat ; au cours
des entreliens, ces mesures ont été reconnues
comme suffisantes, en tant qu'elles concernent
le personnel des chemins de fer. Elles sont de
nature à satisfaire le personnel pour une série
d'années. La demande des délégués d'assurer
des concessions analogues aux employés des
compagnies privées a été accordée par le chef
du ministère des chemins de fer, car le gou-
vernement considère comme son devoir d'in-
tervenir pour assurer le trafic.

Turquie
On mande de Salonique que des bandes

grecques ont incendié le village koutzo-vala-
que de Ardella ; 200 maisons sont détruites.

Allemagne
Le conseiller de gouvernement Martin, qui

fut impitoyablement frappé pour son livre sur
les finances rosses, vient de trouver un défen-

seur dan3 la personne du professeur Ballod,
de l'université de -Berlin et membre du bureau
de statistique prussien. * :

M. Ballod, qui est Russe d'origine et passe
pour , connaître parfaitement la situation de
son 'pays natal, dépasse encore M. Martin en
prédictions pessimistes. H va même iusqu'à
prétendre que dès le mois . de juin le ministre
des finances de Russie aurait demandé des
mémoires à des économistes étrangers sur le
résultat que produirait dans leur pays une ré-
duction partielle des intérêts de là dette russe,
comme ce fu| le cas pour les dettes grecque,
espagnole, portugaise, turque et argentine. M.
Bailod en conclut'que les milieux dirigeants
russes sont bien plus près de songer à une
banqueroute partielle que ne veulent le recon-
naître ceux qui ont essayé de combattre M.
Martin et son livre:

Les journaux allemands se demandent avec
un vif sentiment de curiosité quelles mesures
on prendra contre M. Ballod et si son sort sui-
vra celui du conseiller Martin.

Italie
Les j ournaux socialistes qui blâmèrent les

ouvriers génois en grande partie socialistes,
pour l'accueil qu 'ils avaient fait au roi lors de
sa récente visite à Gênes, protestent auj our-
d'hui avec plus de force encore contre les
socialistes de Sicile qui sont allés voir le mi-
nistre Fortis actuellement en tournée dans
l'île. Ces organes déplorent spécialement la
conduite du député socialiste de Felice, pro-
syndic de Catane, qui voulut faire person-
nellement les honneurs de la maison commune
au président du conseil, et ils demandent que
la direction du parti prenne nne mesure de
rigueur contre lui. Mais il est à noter que, en
fait de socialisme, de Felice professe des
idées toutes personnelles, et qu 'il n'a jamais
voulu être inscrit au groupe parlementaire
socialiste. Du reste il a beaucoup d'imitateurs
cn Sicile, entre autres le député Colajanni.

Quant à l'accueil fait à M. Fortis dans l'île,
il n'aurait pas été, selon les journaux non mi-
nistériels, bien chaleureux. On note spéciale-
ment l'indifférence des masses, ce qui n'em-
pêche pas les organes ministériels de repré-
senter comme un grand succès le voyage de
M. Fortis.

POLITIQUE

La commune de Plassac (Gironde), célé-
brait dimanche le centenaiie da capitaine
Pierre Loirat, né dans cette commune en
1805.

M. Loirat embarqua mousse à douze ans,
puis il prit du service â bord de l'«Amable> ,
de Bordeaux, en 1822. Ce navire fut capturé

par les corsaires espagnols ; les hommes de
l'équipage furent emmenés et retenus prison-
nière en Espagne pendant trois mois. Un na-
vire fut chargé ensuite de les rapatrier à Ply-
mouth. Mais pendant la traversée les Français
se l endirent maîtres du bâtiment, firent les
Espagnols prisonniers à leur tour et rentrè-
rent à Lorient

En 1827, M. Loirat fut porté à l'ordre du
jo ur pour sa bravoure devant l'ennemi comme
chef de pièce à la bataille de Navarin.

Congédié à Brest en 1829, il navigua de
nouveau au commerce jusqu'en 1833, époque
à laquelle il fut d3 nouveau appelé sous les
drapeaux. Embarqué à bord d'une frégate sur
laquelle se trouvait comme aspirant volontaire
le prince de Joinville, dont M. Loirat était
brigadier d'honneur, ce dernier, pendant trois
ans, fit campagn e et revint enfin à Toulon, où
il fut définitivement congédié en 1836.

Recu capitaine . au long cours 1 année sui-
vante, M. Pierre Loirat voyagea dans toutes
les parties du monde. Un jour, il tomba an
fond de la cale de son navire, se cassa trois
côtes, se démolit une épaule, se démit une
cheville.

Obligé d'abandonner son commandement,
il rentra en France, à l'âge de soixante ans,
après avoir été, selon son expression , «rac-
commodé». Il fit trois naufrages à bord de la
«Divinité» ; il aborda en pleine nuit un navire
anglais, le coula et sauva son équipage.

Depuis quarante ans, le capitaine Loirat
n'a cessé d'habiter sa commune natale, où il
s'est marié entre deux campagnes. De son
mariage sont nées deux filles. Loirat, malgré
le poids de ses cent ans, est un beau vieillard,
gai, marchant comme un j eune homme de
Lrente ans. Il mange et boit sobrement. La
vue semble s'affaiblir, et c'est là le seul souci
de ce «jeune vieillard».

La vie d'un centenaire
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Avec des jus de fruits et de la

MOND AMINE
la ménagère prépare le dessert avec toutes
sortes de « Flammeris » froides et rafraîchis-
santes. Chaque jus de fruit peut être cuit ra-
pidement avec de la Mondamine .renversé et
cuit avec du lait frais ou de la crème. On
peut également préparer des « Flammeris »
délicieuses avec du jus de citrons et d'eraa-
ges. Des recettes éprouvées se trouvent sur
les paquets de Mondamine aux prix de O.M «t
0.45 centimes.

En gros chez Bu*. PcitMch, ZwrUh.

BgF" Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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seule appréciation le chasseur ayant dépecé la
bête, fit venir le préposé aux abattoirs, dont
la déclaration ne permit plus de doute : on se
trouvait en présence d'un lièvre tuberculeux.
Méfions-nous du civet.

VALAIS. — L e  budget du canton du Valais
pour 1906 boucle, avec 1,931,399 fr. 75 de
dépenses par un déficit probable de 116,836
fr. 75.

FRÏBOURG. — M. LouisVoIery d'Estavayer,
décédé à Genève, a légué : 2000 francs à la So-
ciété de secours mutuels de la Broyé, 2000
francs à l'Ecole ménagère d'Estavayer.

CANTO N

Le budget de l 'Etat. — La commission
dn Grand Conseil chargée d'examiner le bud-
get de 1906 propose, par une réduction de dé-
penses de 4598 fr. , combinée avec une augmen-
tation de recettes de 4300 fr. , de diminuer de
8898 fr. le déficit du projet primitif , qui serait
ainsi de 551,877 fr. au lieu de 560,775 fr.

Le rapport de la commission contiendra un
certain nombre de vœux dont quelques-uns se
traduiront par des postulats demandant entre
autres au Conseil d'Etat:

1. D'étudier la question d'une élévation de
1 à 2 pour mille du droit d'assises sur les suc-
cessions directes.

2° D'examiner l'opportunité d'introduire
dans notre législation péuale une disposition
permettant de condamner à tout ou partie des
frais les prévenus dont les actes, sans être
suffisants pour entraîner une condamnation,
ont cependant motivé les poursuites contre
eux.

3" De voir si, dans le cas où le Pénitencier
serait maintenu, il ne serait pas possible de
réduire le personnel de cet établissement en
réduisant le nombre des gardiens et en sup-
primant dès le 1". juillet 1907 le poste de com-
mis, dont les attributions seraient réparties
entre le directeur et l'économe.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat au citoyen Maurice Clerc,
Ikeneié en droit de l'Académie de Neuchâtel.

Foires. — On comptait hier à la foire du
Locle 90 pièces de gros bétail et environ 120
porcs. Un certain nombre de marchés se sont
conclus. Quant aux prix demandés ct offerts,
ils se maintiennent très haut. Les bonnes va-
ches, et elles étaient nombreuses, n 'étaient
offertes qu'à des prix presque inabordables.
Cependant, les paysans se plaignent partout
que le fourrage de la dernière et abondante
récolte ne profite .pas et Que les tas engrangés

La gare du Locle. — Le Conseil d'Etat
doit se rendre ce matin au Locle et au Col-
des-Rochés pour examiner les installations des
gares actuelles, en vue du projet de transfor-
mation. La question, écrit-on au « National »,
paraît cette fois en bonne voie, et l'entente se
fera sans doute sur un projet consistant à dé-
placer l'a gare des marchandises, qui serait
construite au Col-des-Roches. La gârc actuelle
des voyageurs serait maintenue, avec certaines
améliorations.

La Chaux-de-Fonds. — Deux agents de la
sûreté de La Chaux-de-Fonds ont arrêté deux
jeunes gens de cette ville, auteurs des der-
niers cambriolages accomplis ces temps. Les
marchandises dérobées ayant été retrouvées
et reconnues par leurs propriétaires, les vo-
leurs, dans l'impossibilité de nier, ont fait des
aveux complets.

Au Val-de-Tra vers. (Corr. ). — Le co-
mité de la Société d'horticulture du Val-de-
Travers s'est réuni mercredi après midi à
Môtiers sous la présidence de M. Louis Perrin.

Il a été décidé de faire donner une confé-
rence horticole le 28 novembre prochain dans
la grande salle du collège cle Môtiers.
• Les comptes qui vont être envoyés à la
Fédération romande pour l'obtention du sub-
side fédéral bouclent par un solde de 21.45 fr.
(soit aux dépenses 603.85 fr. et aux recettes
625.30 fr. )

Quant aux pommiers russes dont la société
s'occupe toujours avec intelligence, nous ap-
prenons que partout où ces arbres ont été plan-
tés, dans nos montagnes, ils sont en pleine
prospérité ; toutefois, comme les autres pom-
miers, ils n'ont pas été riches en fruits cette
année.

Enfiu , tout le monde constate avec plaisir
que l'exposition horticole organisée en sep-
tembre laisse à tous un excellent souvenir.

Il vient d'arriver au Val-de-Travers, pour
être distribué aux correspondants de la Croix-
Rouge dans nos villages, le « Guide du Sama-
ritain » du Dr Carie de MarvaL

Outre que ce « Manuel des pansements
usuels et des première soins à donner en cas
d'accidents et d'indispositions subites » (c'est
le sous-titre), outre, disons-nous, que ce ma-
nuel se présente très bien par son extérieur
maniâble,8on impression claire et ses gravures
précises, il faut reconnaître que la matière en
est exposée avec beaucoup de clarté et de sim-
plicité. Nous espérons que ce livre de conseils
pratiques viendraa rapidement prendre place
dans toutes nos maisons, dans toutes nos écoles
et nos bibliothèques scolaires ; il n'est pas uni-
quement destiné aux infirmiers. Comme le dit
.îans la préface lo Dr Morin , président de la
Société neuchâteloise de la Croix-Rouge, le
D' de'Marval a voulu combler une lacune et
U y 

¦
a- réiise.i d'une nianiè're absolument heu-

;ju.i'.

Militaire. —Le Conseil fédérai a uornuie
première lieutenants des troupes sanitaires les
médecins Paul Rychner, du Locle, à Genève ;
Ed. Roulet, de Neuchâtel, à Genève ; Pierro
Beau, de Neuchâtel, à Genève.

NEUCHATEL
Société de musique. — Le premier des

concerts d'afeonnements aura lieu, demain , à
la Grande saHe des Conférences, avec le con-
cours de l'orchestre de Berne et de M1"' Tilly
Koenen, cette cantatrice dont notre.public n 'a
pas oublié la belle voix de contralto.

Accident. — Hier apres-nndi un charretier
conduisant un char de fumier attelé d'un che-
val, descendait la Boine. Arrivé au passage à
niveau , afin de permettre à son cheval de
franchir sans trop d'effort les rails, le conduc-
teur desserra lo fiein et fit avancer le véhicule.

Malheureusement, tôt après la voie, le che-
min est très rapide, et le tombereau poussant
le cheval , empêcha l'animal de retenir la
charge. Renversée et traînée sur un espace de
dix mètres, la pauvre bête a de profondes
blessures à l'abdomen et à la cuisse.

Théâtre. — Hier soir, la troupe de La
Chaux-de-Fonds, dirigée par Ch. Grelinger &
C'°, renouvelant les tentatives faites il y a
quelques années de donner au public de Neu-
châtel le spectacle d'opérettes et d'opéras co-
miques, a débuté par «La Mascotte».

Débuter par cette jolie opérette est certes
très adroit et fait bien augurer delà direction ,
qui promet de nous servir durant cette saison
un assez grand nombre d'oeuvres choisies
parmi les meilleures de son répertoire.

L'orchestre, car il y à un orchestre devant
la scène, s'est bien comporté ; il est malheu-
reusement un peu fort à certains passages,
couvrant parfois la voix de la première chan-
teuse M™* Lévy, qui, dans son rôle de Bet-
tina, a été très bien.

Fiametta, Mm° Bosson a la voix plus forte
que sa compagne, et se trouvait à l'aise dans
son rôle de «douce fiancée ».

M. Blondin, dans Pippo, a eu quelques hési-
tations, petits défauts de mémoire qui gênent
le chant ; il a*, par contre, avec Bettina, chanté
à ravir le duo des dindons.

Quant à MM. Souchet, Laurent XVH et
Maillier, Rocco, ils forment une pajre de
comiques excellents, dont les jeux de scène et
les bons mots dits à propos donnent aux spec-
tateurs l'occasion de rire et de rire longtemps.

Pourtant, mettre du sien dans une pièce de
théâtre est toujours dangereux, et si plusieurs
de vos saiHies, Messieurs, étaient bien en
place, d'autres se trouvaient appartenir à une
toute autre époque qu'à celle où vous étiez
sensés vivre. Des bons mots, pas trop n'en
faut, car il est à craindre que la quantité ne
nuise à la qualité.

M. Barthe était un beau Fritellini, sa voix
chaude et sonore saura se faire valoir, nous
en sommes certains, dans une prochaine re-
présentation.

En somme bons débuts, chœurs bien étudiés',
tous les artistes faisânt leur possible pour ai-
der leur direction à gagner les sympathies
du public neuchâtelois.

.Lundi, les 28 jours de Clairette. D.

(Le journal réserve ion opinion
è regard des lettres paraissant sous celle rmbriipu)

Patentes d'auberge

Monsieui le rédacteur,
J'entends dire de différents côtés que la loi

sur les patentes d'auberge sur laquelle les
électeurs seront appelés à voter dimanche pro-
chain est une loi juste et morale. Permettez-
moi de vous dire les raisons qui me font être
d'un avis différent.

Le projet de loi en question est hypocrite
parce que, sous le couvert de la lutte contre
l'alcoolisme, son seul but est un but fiscal ; or,
ce qui est hypocrite n'est jamais moral. La loi
n'est pas juste non plus, puisqu'elle impose
une charge supplémentaire à une seule caté-
gorie de citoyens.

Si, par impossible, la nouvelle loi était ac-
ceptée dimanche, eUe n'amènerait la ferme-
ture d'aucun cabaret, ni d'aucune pinte dans
le canton ; les tenanciers de ces établisse-
ments, pour se récupérer, feront payer le vin
plus cher et se procureront des liqueursBmeil-
leur marche qee cènes qu ils débitent actuelle-
ment ; le résultat le plus clair de la loi, pour
cette catégorie d'établissements, sera donG
d'augmenter le prix du vin et d'abaisser la
qualité dos liqueurs servies aux consomma-
teurs. Ces derniers boiront donc moins de
vin.mais ils consommeront autant de liqueurs
et celles-ci seront de plus mauvaise qualité et
partant plus nuisibles.

La loi frappe de la patente la plus élevée
(800 fr. par an) les hôtels d'étrangers. Ici, les
partisans les plus convaincus de la loi ne
pourront pas prétendre qu'il s'agit de lutte
contre l'alcoolisme. La loi frappe doublement
une industrie qui , dans notre région, a beau-
coup de peine à lutter contre la concurrence
d*es grands centres d'étrangers en Suisse,
une industrie qu 'on devrait plutôt encourager,
car elle amène de l'argent dans le pays et fait
prospérer de nombreux fournisseurs. Vu la
concurrence, les hôteliers ne peuvent pas aug-
menter les prix des chambres et des repas :
inévitablement, ils chercheront à se rattraper
en haussant le prix des vins, en particulier
des vins de NeuchAtel .

Tous les électeurs qui ont souci de la pros-
périté publi que rejetteront donc cette loi ma-
ladroite, dont le résultat serait de rendre la
vente des vins de Neuchâtel toujours plus dif-
ficile et qui ne serait par contre d'aucune effi-
cacité contre l'abus des liqueurs. En rejetant
là loi.ils forceront les pouvoirs publics à abor-
der sérieusement la question des économies.

Le peuple ne veut pas de nouveaux impôts,ni
directs ni indirects : il veut des économies ct
il finira bien par les obtenir. IL

Impressions d'un chasseur
campagnard

Marin, le 12 novembre 1905.
Monsieur lo rédacteur,

Voilà une nouvelle session du Grand Con-
seil close. Comme j 'en ai la mauvaise habi
tude, je viens vous soumettre mes impres-
sions.

Les économies réalisées ne sont pas énor-
mes ; par contre, l'honorable assemblée a
trouvé de nouvelles ressources. Les patentes
de chasse seront doublées. J'applaudis des
dd'ix mains, à la condition naturellement que
l'Etat triple, ou en tous cas double, le peu
qu'il fait pour le repeuplement ; sans cela, ce
serait tuer la poule aux œufs d'or. Il n'y a
décidément rien de nouveau sous lo soleil . Le
Grand Conseil s'est souvenu judicieusement
que la chasse constituait, avec la "èche, à peu
près les seules ressources do nos arrière-
grands-parents ; il a fort bien fait. Nos dépu-
tés prudents se réservent sans doute la pèche
(je ne veux pas parler de poire), pour une
soif future ; ou. bien ces messieurs seraient-ils
tous pêcheurs?

L'impôt progressif dont on nous a donné
l'avant-goût me laisse excessivement froid ;
pourtant, je ne pourrais m'empêcher de re-
gretter cette belle égalité des citoyens devant
la loi, et je crainds, en matière de chasse, que
l'Etat ne nous fasse payer ensuite la patente
progressive. Je trouverais tout à fait injuste
qu 'un chasseur qui , par exemple, tue neuf
lièvres dans un après-midi, eût à payer sa pa-
tente dix fois plus cher qu'un chasseur moins
heureux, qui. lui, n 'en tue qu 'un , ou souvent
n'en blesse qu'un durant le même laps de
temps. Je ne parle pas de ceux qui les chus-
sent; c'est une calomnie inventée par un pu-
blic jaloux ; un chasseur, de son propre aveu,
ne manque jamais ; c'est le fusil qui rate.

Croyez, Monsieur le rédacteur, à l'assurance
de la haute considération du

CHASSEUR CAMPAGNARD.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois, dans sa séance
de mardi après midi, a voté le budget avee
aux dépenses 11,959,550 fr. et aux recettes
11,741,887 fr., soit un déficit de 217,663 fr.

Il a approuvé en outre un projet émanant
directement de l'initiative d'un groupe de dé-
putés, à la tête desquels se trouve M. E. Gau-
dard, et tendant à fixer que les actions et ti-
tres des sociétés ayant leur siège ho^*s du
canton puissent être déclarées pour l'impôt
immobilier non pas à leur valeur nominale,
mais à leur valeur de vente.à la Bourse au
moment de la déclaration.

Le comité pour l'érection d'un monument à
à la mémoire de M. Ruchonnet n'ayant pas pu
réunir les fonds nécessaires, vient demander
un subside de 7000 fr. Le Conseil d'Etat pro-
pose de l'accorder. Cette demande est renvoyée
à une commission pour examen.

Suisse et Portugal
Le Conseil fédéral a donné pleins pouvoirs

à M. Deucher, chef du département fédéral du
commerce, pour négocier avec le ministre du
Portugal à Berne un arrangement commercial
entre la Suisse et le Portugal. ,

.La session des Chambres fédérales
Le Conseil fédéral a fixé les tractanda pour

•ta session ordinaire d'hiver des Chambres
fédérales, qui commencera le 4 décembre. La
liste des tractanda comporte provisoirement
62 numéros : outre les affaires revenant
annuellement, cette liste prévoit un recours
du gouvernement d'Appenzell (Rh. -Int), con-
cernant l'acquisition à nouveau de la bour-
geoisie, la subvention à l'atlas scolaire suisse,
trois recours en grâce, constitution du canton
d'Argovie (dépôt de garanties); plainte de la
Société de consommation de Berne, conclusion
de conventions commerciales provisoires, ex-
position internationale de Milan , législation
sur les métiers, diverses affaires de chemins
de fer, etc.

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

bre continue la discussion des retraites ou-
vrières. Un contre-projet de M. Du 'onisson
est rejeté sans scrutin.

M. Michel développe un contre-projet im-
posant à tous, comme prévoyance, une cotisa-
tion à payer.

La suite de la discussion est renvoyée à une
prochaine séance.

Dans la séance de l'après-midi, les proj ets
portant règlement définitif des budgets de 1900
et 1901 sont adoptés à une grande majorité.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du budget de la justice. Les six pre-
miers chapitres sont adoptés etla séance levée.

Au Sénat français
Au Sénat, on discute le projet ouvrant des

crédits supplémentaires pour rendre possible
la réduction à neuf heures de la journ ée de
travail dans les manufactures de l'Etat. La
commission, pour montrer ses réserves pour
l'avenir, a réduit à 10,000 francs le chiffre des
crédits. M. Rouvler demande le vote du chif-
fre des crédits. M. Rouvier demande le vote
du chiffre primitif de 508,000 francs. En vota-
tion , le chiffre du gouvernement est adopté
par 255 voix.

On reprend la suite de la discussion du pro-
jet de séparation.

M. Halgan, au nom des catholiques ven-
déens, fait une critique détaillée du projet:
puis M. de Lamarzelle monte à la tribune. On
demande la clôture, mais par 137 voix contre
87 on décide de continuer.
. Dans son discours, M. do Lai... _ ;-lle ré-
clame le choit des citoyens de cousû'aire 1cm

conscience* à la domination de 1 Etat. H est
convaincu que le régime concordataire est
préférable à celui de la séparation , même
loyale. La suite est renvoyée et la séance le-
vée.

Macédoine «__-__--
Les ambassadeurs des puissances ont remis

à la Porte un ultimatum au sujet du contrôle
îinancier en Macédoine. Ils l'ont en outre me-
nacée d' une démonstration navale et de l'oc-
cupation de plusieurs postes de douanes sur la
côte de l'Asie mineure.

Les révolutionnaires à Cuba
Suivant une dépêche de la Havane, le gou-

vernement cubain craindrait un coup d'Etat
de la part des révolutionnaires. Depuis deux
jours, le bruit court qu 'il y a un complot pour
tuer et voler le ministre de l'intérieur. La po-
lice fait des recherches.

Chez les socialistes italiens
Les socialistes excluront le député de Felice

pour avoir participé à la réception de M. For-
tis, président du conseil, et M. Atane, pour
avoir porté un toast en son honneur.

En l'honneur des étudiants russes
De Rome : Los étudiants ont demandé aux

autorités d'autoriser une manifestation mons-
tre en l'honneur des étudiants russes qui ont
versé leur sang pour la défense des opprimés.
Le prof. Batelli, de nombreux savants et
hommes politiques ont appuyé cette demande.

Le plébiscite norvégien
Mardi à midi on connaissait les résultats de

435 arrondissements, donnant 242,518 oui et
64,081 non en ce qui concerne l'avènement du
prince Charles de Danemark.

— Le gouvernement a présenté au Storthing
un projet de loi tendan t à ce que l'élection du
roi se fasse à bref délai.

Les libertés polonaises
Le «Nacha Gizn» annonce qu'en recevant

une délégation de toutes les classes de la
population polonaise, le comte Witte a dit
entre autres que le gouvernement ne songe
pas à faire des concessions à la Pologne,
attendu que l'on peut constater qu 'elle n'est
pas mûre pour des réformes. Il est clair main-
tenan t qu'un petit groupe seulement de révo-
lutionnaires désirent des réformes. Le comte
Witte a rappelé ensuite que la réaction pour-
rait revenir.

Les journaux progressistes critiquent le
communiqué du gouvernement relatif à la Po-
logne.

Le «Rouss » dit que ce communiqué est une
conséquence directe du caractère . bureaucra-
tique du cabinet Witte. Ce journal demande
que l'on fasse entrer sans retard dans le mi-
nistère un représentant de la société.

L'ï Otetschestwa » oppose l'inaction du gou-
vernement dans l'empire à l'action énergique
du comte Witte contre les Polonais. Ce jour-
nal en conclut que le comte Witte a les mains
libres quand il s'agit d'une population sans
défense, mais qu'il les a liées quand il s'agit
des puissants.

Le « Nacha Gizn » conteste que jusqu'ici le
parti polonais ait demandé la séparation de
la Pologne de la Russie.

La « Novoje Vremj a » fait appel à l'esprit
de réflexion et au tact de la Pologne à la veille
de la convocation de la Douma d'empire, pour
qu'elle ne tende pas davantage ses relations
avec la Russie.

— On mande de Kielce au « Vestnik » :
Le pape a interdit à l'évêque catholique de

Kielce de participer à des processions ayant
un caractère politique.

Le «Nacha Gizn» annonce que la proclama-
tion de l'état de guerre en Pologne a été pré-
cédée d'un actif échange de télégrammes entre
les gouvernements russe et allemand.

— Tous les journaux polonais de Lemberg
prétendent que les tendances agressives qui
se sont manifestées dans les cercles gouverne-
mentaux de Saint-Pétersbourg sont dues à
l'influence de l'Allemagne.

Les juifs en Finlande
Le « Berliner Tagblatt » apprend de Saint-

Pétersbourg que huit mille juifs se sont
rendus, durant les derniers troubles, de la ca-
pitale à Viborg, où ils ont étéreçus de la
manière la plus cordial e par les Finlandais.

A Vladivostok

On mande -ie Moscou au « Lokal Anzeiger »

de Berlin que l'émeute de Vladivostok prend
toujours de plus grandes proportions. Depuis
dimanche toutes les boutiques sont en flammes.
Les magasins chinois et beaucoup de bâtiments
de la couronne sont déj à réduits en cendres.
La moitié de la ville est détruite. Les officiers
n'osent plus se montrer en ville. Des femmes
et des enfants se trouvent parmi les blessés.

La situation en Russie

DERN IèRES DéPêCHES
(Strv.cc tpcclal de It Feuille d'Avis ds fltuchi ilel)

Le plébiscite norvégien
Christiania , 15. — A 7 h. --/i, mardi soir,

on connaissai t les résultats de 426 districts,
accusant 254,899 oui contre 68,262 non.

En Russie

Arméniens contre Tatars
Tif lis, 15. — Les xVrménicns de plusieurs

villages du district de Sennadous ont attaqué,
au nombre de sept cents, le village tatar de
Gors, où ils ont tué environ quatre cents per-
sonnes. Ils ont incendié toutes les maisons
après les avoir pillées.

La mutinerie de Vladivostok
Saint-Pétersbourg, 15. — On confirme

l'exactitude d'une mutinerie à Vladivostok.
Selon un télégramme particulier de Vladi-

vostok, des soldats ayant demandé une nour-
riture meilleure ont été emprisonnés.

Les autres soldats se mutinèrent alors et
délivrèrent leurs camarades prisonniers ; puis
ils mirent le feu à la prison militaire.

Aidés de matelots et de gens sans aveu, les
mutins ont pillé la ville ; plusieurs bâtiments
ont été incendiés ; les femmes, les enfants et
beaucoup de commerçants se sont réfugiés sur
des navires.

I_.es dernière» nouvelles disent
que les mutins sont à peu près
maîtres de la ville. Beaucoup d'entre
eux ont été tués au cours de collisions avec la
police.

Les ouvriers russes donnent un exemple
SAINT - PÉTERSBOUf iG, 15. — L«e

conseil des délégués ouvriers a
décidé, à la suite de la condamnation à
mort d'une partie des marins mutinés de Cron-
stadt, de la suppression de l'action des mani-
festes constitutionnels en vue de désordres
contre les intellectuels et les juifs, ainsi que
d'autres actes arbitraires, de proclamer
la grève générale cn ltnssie pour
auîourd'liui mercredi.

Le ministère
Saint-Pétersbourg 15 ( officiel). — Le

prince Ouroussof a été nommé ministre de
l'intérieur.

EXTRAIT DE Ii FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d inventaire de Pierre-Louis Gi-

rardet , graveur, époux de Elisabeth née Soo-
cler , domicilié à Paris où il est décédé le 4
décembre 1884. Inscriptions au greffe de la
justice cle paix de Neuchâtel, jusqu 'au samedi
9 décembre 1905, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant lo juge, qui sié-
gera à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , le mardi
12 décembre 1905, à 10 heures du matin.

— Demande en divorce de dame Clara née
Suider , horlogère, à Fontaines, à son mari ,
Emile-Jules Challandes, chiffonnier , au dit lieu.

— Demande en divorce de Marguerite-Irèn e
Jiiggi née Perrin , ménagère, domiciliée à Neu-
châtel, à son mari, Abraham-Albert Jaggi, bû-
cheron, au dit lieu.

— Demande en séparation de biens de Louise-
Julia Jean-Petit-Matile née Reymond, à son
mari , James-Henri Jean-Petit-M'atile, employé
de commerce, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Sara
Frontal née Lauff , employée, à son mari , Alfred
Fromm . commis , les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt , le 6 uovembre , au greffe de la jus-
tice de paix do la Chaux-de-Fonds, de l'acte
cle décès de damo Rosina Laubscher née Du-
bler, veuve de Frédéric Laubscher , décédée
à Worben le 7 mai 1904.

7 novembre 1905. — Jugement de séparation
de biens entre Hélène - Elisabeth - Hedwige
Oelklaus née Kry kon , ménagère, au Locle, et
son mari , Ernest-Ferdinand-Erdmann Oelklaus,
professeur de musique au dit lieu.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt , lo 9 novembre 1905, au greffe de
paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de dame
Hedwige Sandoz née Bosshard , épouse de Ed-mond , domiciliée à Neuchâtel , décédée à Zu-rich , le 2 novembre 1905.

LA Veuille d'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Morat. — H y a eu à la foire de vendredi à
Morat 408 tètes de gros bétail et 1311 de petit
bétail. Le marché a été très animé.

RéGION DES LACS

La f oire de la Saint-Martin à Fri-
bourg. — Malgré le mauvais temps, la foire
de lundi , dite «Foire de Saint-Martin», a re-
vêtu son importance habituelle, et a même été
plus considérable que celle de l'année der-
nière. Les marchands étaient arrivés en grand
nombie; le Détail de choix a été recherché et
s'est vendu à des prix élevés.

Le marché aux porcs a été moins fourni que
l'année dernière ct on y a constaté une légère
baisse.

Voici quelques prix: vaches prêtes et de
bonne qua l i té ,de 6 à 700 francs ; second choix,
de 5 fi 6 ' )  francs ; porcelets de 2 mois, de 35
ù -10 francs la paire ; de 4 à 5 mois, de 80 à 90
francs.

Sbif is t i que : 1089 tètes de gros bétail, 69
chc-vuùi:;. (138 porcs, 10 veaux, 60 chèvres, 90
moulons. La gare a expédié 97 wagons, con-
tenant 640 têtes i

Assurance contre la grêle. — Le Con-
seil fédéral a décidé de faire bonifier aux dix-
neuf cantons qui ont supporté en 1904 des
dépenses pour l'encouragement à l'assurance
contre la grêle de leurs débours pour la police
et les contributions en faveur des primes aux
assurés, soit au canton de Vaud 5693 fr. , Neu-
châtel 15,600 et Genève 11,205. Le total se
monte à 166,308 fr.

Les grèves maritimes. — Il y a eu mardi
matin , à l'arsenal de Brest, 535 absences sur
un effectif de 6600 ouvriers environ.

La grève est commencée à Rochefort. 250
ouvriers seulement sur 2800 se sont présentés
à l'arsenal.

La grève est décidément déclarée à Lorient.

La pêche du saumon. — Quelle que soit
l'abondauce du saumon dans le Rhin, il ne se
vend cependant pas encore 1 fr. 25 la livre,
ainsi que nous le disions sur la foi d' un autre
journal

Une lectrice des environs de Bâle nous écrit,
en effet , quo si le saumon de mer coûte à Bâle
1 fr. 75, le saumon du Rhin se vend 2 fr. 50 la
livre.

Nouvelles diverses
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AVI S TARDIFS
^Concert Delafpsse

pour pensionna
Réduction de 1 fr. à toutes

les places
Magaain W. SANDOZ, Terreaux

— - ¦ — —— ¦ ____^
Banque Cant«nale_ Reucliâteloise

Caisses ouvertes cle 8 h. % <*\ midi , de 2 i5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour lei
versements sur livrets d'épargne.

Conditions de la fornique :
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires 4 1/4 0/5
pour les prêts sur cédulos, à un an. 4 1/2 Ô/O
pour les prêts sur billets , à 3 mois . 5 0/0
pour les avances .nu- titres 4 3/4 - 5 0/j

L'escompte du papior commercial sur h
Suisse est ii 5 0/j

Nous payons sans frais, ii nos caisses ,!»
coupons et titres remboursables des etriprunj
ci-après, à l'échéance du :

15 novembre
3 1/2 0/0 Chemins de for Fédéraux (emprunt

3 0/0 différé).
3 1/2 0/0 Ville do Berne 1893.
4 0/0 Banque d'Escompte et cle dépôts , La».

saune.

30 novembre — I e' décembre 1995
4 0/0 Canton do Saint-GaU 1901.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1896.
3 1/2 0/0 Ville de Zur ich 1889.
3 1/2 0/0 dito 1894.
3 i/2 0/0 dito 1890.
3 1/2 0/0 dito 1898.
4 0/0 ' dito 1900.
4 0/0 dito 1901.
3 3/4 0/0 Commune do Cornaux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1902.

Bll ¦_——______________ ¦_________!

BOURSE DE GENÈVE , du li  novembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 98.-
Id. bons 10.— 3 .4 0. do fer féd. 1006—

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 108.75
Gafsa 1857.50 Egypt. unif .  . 523.51
Fco-Suis. élec. 560. — Serbe . . .  4% 412.-
Bq= Commerce 1157.50 Jura-8. ,  3 Y, % 493.11.
Union fin. gen. 747. — Franco-Suisse . 461.5)
Parts de Sétif. 500.— N.-E. Suis. 3>; 497.-
Cape Conper . 136.50 Lomb. anc. 3% 337.—

Môrid. ita. 3% 353.-

Demantié Offert
Changes France 100.09 100.11

A
9 Italie 100.22 100.27

â Londres 25. 17 25.18
Neuchâtel Allemagne.... 123.16 123.21

Vienne 104.70 104.76

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

Neuchâtel , 14 novembre. Escompte 5«

BOURSE DE PARIS , du 14 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français. . 99.851 Bq. de Paris. .(1568.-
Consol. ang l. - 88.56 CréJ. Jyon oais.H13f._x
Italien 5 % . . . lor,. toi Banque ollom.J C03.-
Honçr . ot; « . 96.70 Suez f é Uô.—
Brésilien 4 % .  . 87.70 Rio-Tinto..  . .11633.—
Ext. Esp. 4% . 92.35 De Beers . . . . 441.—
Turc D. 4% . , 90.40 ch. Saragosse .! 300.-
Portugais 3% . 69.25 Ch. Nord-Esp . «-

Actions Chartered . . .  à*A.-
Bq. cle France. —.— Goldfields . . . 156.-
Crédit foncier . —.—¦ Gœrz . . ¦ . • ¦ 60.511

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 /, heures , 1 '/ , heure et 9 y, heure3.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempôr. eu .l.iQrè5 cent» § g -a Y' dominant |
| Moy- Mini- Maxi- 1 | ~ Dir. Force Ia enne mum mum « g 

 ̂ w

•iT 3.0 1.6 3.9 702.0 2.3 var. faib. COM

15. T/t h. : 3.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 14. — Pluie fine intermittente tout le

jour. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°"°._

N ovembre; 10 j l l |  12 j » ! » LiL
mm
783 2£-j

780 j=§~| ! j
72° ïïS"|

u 720 255"

715 =|r-j j
710 jjgjj-
705 — I a m, - I I

« ISS S I I700 1 f I *-"*• " * I 8 —
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128_m^

13|—1.9 |—4.0 |—0.1 |647.3|l5.0|N.O.| fort |couR
Neige et plUie tout le jour. Calme le soù*

7 heures du matin
. Altil. Temp. Barom." *****«• ci,L

14 novembre. 1128 —3.0 648.0 N. co^;

Niveau «lu lac
Du 15 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 870

Bulletin météorologique des C. F. F.
15 novembre (7 h. — matin) _^

£f STATIONS 11 TEMPS & VENT
5j gs ¦ .

394 Genève 5 Qq. n. B. Calm»
450 Lausanne 5 Couvert. »
389 Vevey 5 »
398 Montreux 5 »
537 Sierra 3 Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchiltel 5 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 1 t
632 Fribourg 3 »
543 Berne 3 »
562 Thoune 4 »
566 Interlakfea 4 ¦
280 Bâle 5 » \439 Lucerne 5 »

1109 Gusehoaen — 2  Qq. n. Beau. »
338 Lugano 2 Tr. b.tps. *
410 Zurich 5 Couvert.
407 Schaffhouse 3 » v
673 Saint-Gall 0 Tr. b. tps*
475 Glaris 2 Qq.n. Beau . »
505 Ragatz - 2 Tr.b. tps.
587 Coira 1 » '

1543 Davos —U »
1836 Saint-Moritz — 8 » *[̂
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