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ABONNEMENTS
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i an S met, 3 moi.

En vlfle fr. ••— 4.— *•—
Heri i. ville ou par la poste

dam toute U SuiiK.... 9.— +.S» î.tJ
Etranger (Union postalcf. .$.— It.5* 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, le ct. «n au*.

Changement d'adreaK, S• et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, r
Ytnte mu numér. mue (iwfuo, Jdf SU, tic. (

-

* " vf - 7 6es, jaue du Seyon ' - NEUCHATEL. - Mue du Seyon , 7 6is • <jK

I GRANDS ASSORTIMENTS A TOUS LES RAYONS 1
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Ï COMPLETS PARDESSUS
m- dessins nouveautés *̂ S(t forme nouvelle doublés tartan M
m - à Fr. 25, 30, 35, 45, 55, 60, 65 à Fr. 30, 35, 45, 55, 65. B

j  Demanda nos pantalons pure laine SemanOez nos pantalons milaine doublés 1
- ] ,ï: • à ' $ depuis |
g! ¦ '¦; Big- Fr. 7.5Q -#& WmW Fr, 8.25 à Fr. -16 -̂ SB E

S CIISOLIS ?. . CALEÇOUS -®- CUISIS .? CHAUSSETTES I
- pour Hommes et Jeunes gens m

|
~~ 

COSTUMES POUR ENFANTS, EN LAINE depuis 6 fr. 50 I
WÈ Calottes en drap et en velours PfXi

Manteaux caoutchouc Kol>es de clianifore m

! VÊTEMENTS DE CUIR VESTONS TRÈS CHAUDS H

Pèlerines ibtpcrinéables Gilets de citasse

¦w 
*

ANNONCES c. 8
«*»

Du ctntm : t" insertion, ¦ à 3 ligne» 5* et,
4 et 5 li gne» ii ct. S et j  Tigats j S »
* lig. et plu», I" in»., lalig. ou HSII «*p»ce 10 >
Insert, suivante* (répét.) » m $ p

De t* Srniiu et Je l'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace, i" in»., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire». Je» ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-7*)euf, j

Le, manuscrit, ne uni pt , rendu.

AVIS OFFICIELS
îâ Ï̂Ïii COMMUNE

jp BOUDRY
Vente Je bois

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

Au bas de la montagne :
39plantesdesapin ,mesurant 35.94m3
«billons » • 6.85 m3
4X tas de perches pour ôchalas.
5 demi-toises de mpsets.

35 stères do sap in , 50 verges de
' haricots et 41 tas de dépouille.

A Trém ont (chemin de la Purotte
au Ghamp-du-Mo ulin) :

7plantes de sapin , mesurant 3.44m 3
4S tas de perches, 2 demi-toises

de mosets.
30 stères de sapin et 3 stèrss de

foyard.
Les mises auront lieu dès 9 heu-

res du mati n au bas de la mon-
tagne , rendez-vous vers la baraque
du garde et à 1 heure du soir à
Trémont.

Conseil communal.

«: j u  A COMMUNE

1EP^': de
j ^P Peniii-Vilars-Sâiilfis¦ 

VENTE DElOlP
Luiuïs S© novembre 1005,

la commune de Feniu-Vilars-Sau-
les vendra , par enchères publiques
ot contre argent comptant :

i* 230 plantes pour billons et
merrains ,

2° 30 b illons ,
3» 7 tas de lattes ,
4° 3000 fagots de sapin ,
5° 30 stères sapin , R 1038 N
Rendez -vous des amateurs h

niôtcl de Commune , à Fenin , à
8 X heures dn matin.

Vilars , le 11 novembre 1905.
Conseil communal.

— .'.-. ¦¦.« M̂^̂ M.I.WII lain.jsmic;

_ ENCHÈRES
lïiiïs fflCDîÉT
9e bétail et 9e mobilier

à la JONCHÉRE

Samedi S décembre 1905,«es 9 heure» dn matin , etPour causa fi e proch ain départ ,M. fciottfwed Moser, agricul-teur et laitier , à La Jonchère , ven-dra par enchères : 3 clieianx, 9vaches, 1 bœuf c|e travail , 6
VBVCZ ù. l'engrais, 3» p»n!e»,» chai- à pont, 4 char» t\échelles, brecette, battoi r avec
manège, hache-p .ailic , gros van ,coupe - racines, charrue Brabant , 2«erses, bosse à purin avec char ,pompe à purin , chaudière de 120
"très , traîneau , petits outils cons-
puant un matériel rural com-
plet , grosse provision tle foin,paille , regain, avoine, sei-
gle, moitié blé, chonx-raves
^betteraves, petites îiom-»e» de terre.

Lo môme jour M. Moser expo-sera en vente son matériel delaiticv, soit : char à lait,traîneau, et ustensiles com-plets pour laitier.
lerm o de paiement:  15 mars 1906.& adresser au propriétaire ou aunotaire soussi gné.
Boudevill iers , le 11 novembre 1005.

Ernest GUYOT
?io<aire

__ IMMEUBLES~~
$ VSNDRS

dan s le vi gnoble , à proximité du

i beau domaine
¦'tu é à l'ouest de Neuchâtel , com-
?»fU?" ' maison d'habitation et ru-
vn Voses de champs et 30 ou-ners de vignes en un seul mas
Jj* maison comprend deux loge-
7>?i le 1« §tage (4 grandes
d'été conviendrai t Pour séjour

Demander l'adresse du n» 339
Neuchfit

a
eL

de *" FeuUle d'AviS de

Terràîn à bâtir
Btttrt? «e* Prix modéré.lurte brauen, notaire.

J 
"Les annonces reçues |

; avant 3 heures (grandes g
il annonces avant u h.) |
i pe uvent p araître dans le §

% numéro du lendemain. ||
\ĝ ë̂ iŝ siŝ s&s^̂^êŝ **̂^m

VILLA A VENDEE
a PESEirx

Ou offre à vendre une superbe villa de construction toute ré-
cente et très soignée, renfermant 12 pièces et vastes dépen-
dances. Véranda vitrée, terrasses, bowindow. Salle de
bains, buanderie, hangar poar automobile. — Chu n liage
central, eau et gaz. — Grand jardin d'agrément et potager complè-
tement créé ; arbres fruitiers et vaste pelouse. — Basse-cour. — "Vue
superbe, très étendue ct imprenable. Situation excep-
tionnelle.

Cette villa est pourvue de tout le confort moderne. EU© con-
viendrait pour un pensionnat.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire André VUI-
THIER, à Peseux.

Enclins ie Vignes à Ciiier
Samedi 25 novembre 1905, h 7 h. y, dn soir, à l'Hôtel

de la Couronne, ii Colombier, l'hoirie Laurent Renaud , à Bre-
got , exposera en vente aux enchères publiques, les vignes suivantes :

Cadastre de Colombier
Art. 1027 f° 50 n° 19. A Ceylard, vi gne de 976 m* = 2.772 ouv.

» 1028 » 53 • 58. Sous le Villaret , » 368 » = 1.045 »
» 1029 » 54 » 3. Sous le Villaret , » 1260 ¦> = 3.582 >
» 1030 » 56 » 1. Le Crêt de L'Herse, » 1160 » = 3.295 ¦

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

US ME A VENDRE
A vendre de gré à gré, dans une localité dn

vignoble îieuclft itteloss, à proximité immédiate d'une
gare île chemin de fer, imc usine pour la fabrica-
tion de braques et pavés d'asphalte. Outillage et
installation modernes.

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

3snieubks à veirôre
--. .-L'hairiç^de II. Adolphe Paris, à Colombier, offre à"vendre
de gré h gré, environ

116 ouvriers de vignes
en excellent "état de culture , exceptionnellement bien situées aux
abords immédiats de Colombier et dont une grande parti e convien-
draient comme " >' ¦[

Terrains à bâtir
avec vu« magnifique et imprenable , eau et électricité à proximité,
savoir:
I. Aux Châtenaycs, à l'Est de Planeyse ct en face de Vaudijon :

3 vi gnes de 17 ••/ ,, 13 et 10K ouvriers , d'un seul tenant , en partie
roconslituttos et plantées en rouge ut eu blanc.

II. Aux Vernes:
2 vignes do I0 ii et 3)4 ouvriers , au haut dos Vernes;
1 » de 4 3/j  ouvriers située sur le chemin des Battieux;
1 » d e 4 » » ¦ » » ~ »
le tout presque entièrement reconstitué en blanc.

III .  Anx Perreuscs, près de l'emplacement du collège projeté :
I vi gne de ï % ouvriers en blanc.

W. Aux tlavoîtcs, sur le chemin du Rosy :
1 vi gne do !!•;.; ouvriers en blanc , eu partie reconstituée.

Y. Anx Chapons du bas, au nord de la bifurcation de l'ancienne
cf. do la nouvelle route cantonale :
1 vigne de 'iy ,  ouvriers , presque entièrement reconstituée en blanc;
1 » (la Maladière) de II % ouvriers en blanc, en partie recons-

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

5 vi gnes do 1 y , ,  1 3/.,, 6 3/< , 7 et 7 3/4 ouvriers en blanc et en un
seul tenant.

S' îidresser pour tous rensei gnements et traiter , au notaire F.-A.
JACOT , à Colombier.

Vente ftieiMes à Peseux
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mm » Marthy née Bourquin

et de Mmi! Roy née Marth y exposeront en vente par voie d'ei^cheres
publiques , le lundi SO novembre 1905, dès 8 heures du
soir, h l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux, les immeubles
suivants :

I. Article 398 du cadastre de Peseux. A Peseux, maison et
place cle 76 m2. Ce bâtiment forme le n° 43 du village ; il contient trois
logements et dépendances , et est assuré contre l'incendie pour la
somme de 8200 fr. Rapport annuel 600 fr.

Avec cet immeuble sera comprise la part des vendeurs à l'article
396, latrine de 2 m*.

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

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

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

Il sera vendu en outre à la même séance d'enchères,
l'immeuble suivant , propriété de M. Jean-David-IiOUis Michaud,
et situé sur le territoire de Neuchâtel :

Article 964, pi. fol . 65, n» 37, aux Troncs, vigne de 822 m».
Cette vigne est contiguë à la précédente.

Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude de G. Etter,
notaire à Nenchâtel, 8, rue Purry, ou à, A. Yuithier,
notaire, â Peseux.

Vigne àvenflre^Auvernier
I<e samedi 18 novembre

1905, à 8 heures du soir , à l'hô-
tel du Lac, à Auvernier , M m « Bose
Jacottet et M™ « Cécile Gemp
née Jacottet, exposeront en
vente , par voie d'enchères publi-
ques , l'immeuble désigné comme
suit au cadastre d'Auvernier:

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. DEBROT, not.

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 tous renseignements s'adres-
ser : Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

Terrain à bâtir
à vendre, aux Parcs. Etn-
de Branen, notaire.
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I PAYOT & Cie, Editeurs
EAUSATVBfE \

Vient de paraître :

Au Foyer
romand

Etrennes littéraires p our 1906,
publiées sous la direction de
PHILIPPE GODET. Chronique
romande par Gaspard VAL-
LETTK . H 35225 L
Un vol. in-16. illustré, relié,

5 fr.; broché , 3 fr. 50.

iwFiDje saisoB
Rabais exceptionnel

snr un lot de— SO —fusils de chasse
de

première f abrication £

Mtpre flls t P
y Maison fondée en 1848

A VENDRE
maison de rapport, an
Rocher. Prix très avan-
tageux. Etnde Brauen,
notairg. A r ?^  ¦ ;

BOUMlT
A vendre, tout de suite,

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

A veNDSE
le domine de Cottendart

sur Colombier
Superficie 262,958 ina. —
1. Une belle et spacieuse

maison d'habitation de 15
pièces, enisine, caves, bu-
anderie et toutes dépen-
dances, terrasse, pelouse,
jardin, bosquets, superbes
ombrages, vue très éten-
due.

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

3. Serre. Ees bâtiments
sont en excellent état
d'entretien et les terres
bien cultivées. Ean fie
source intarissable et
abondante. Forêt en plei-
ne valeur. 15 minutes de
denx gares. Téléphone.

S'adresser à l'Agence
agricole et viticole Janiés
de Reynier &, Cie, Neu-
cliâtel.
-»««-——".—""-¦! ¦!¦! Il ¦¦MIIBBI 1

A VENDRE
A , VENU RE

,i00 /tuteurs d'arbres, 100 perches
d'haricots et G poteaux à lessive.

S'adresser à' Henri Gerber, en-
trepreneur , à Corcelles.

Belles carottes
demi-longues à vendre, chez Eu-
gène Paris, Bevaix.

A vendre ou à échanger contre-
du foin , environ

1000 pieds fumier
S'adresser Prise Hirschy n» 1.

Bouderie Sociale
20, Rue Fleury, 20

P O I S  V E R T S
en boîtes

de 45 cent, à 1 fr. 40

HARICOTS VERTS
en boîtes

de 60 cent, à 1 fr. 40

ATTINGEB FRÈRES, ÉDITEURS, NEUCHÂTEL
===== Vient de paraître : ¦

Dr C A B L E  DE M A R VAL

fiODE »u SAMARITAIN
Manuel des PANSEMENTS USUELS

et des -premiers soins à donner , c» cas d'accidents et
d'indispositions subites. — -&vè5iVl6"planches en* couleurs hors
texte et 53 gravures dans le.tejij e...— PRIX : relié toile souple 2 fr.

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

Combustion par heure : 8 cent. — Prix : 75 fr.

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

j k  Bon Jfiarché
B. HÂUSENÏNG & Fils

17, rue de l'Hôpital, 17

Noiis avons l'honneur d'in-

I 

former notre honorable clientèle 1
que noras venons de recevoir un I
nouveau choix de

VÊTEMENTS et PARDESSUS nouveauté
depuis 25 fr.

VÊTEMENTS m CATÉCIIIIÉIS
pure laine, valant 38 fr., cédés
aux prix de SI» fr.

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiers»)

30 AXS DE SUCCÈS -«g ÎO diplômes et 2% médailles
Es vente dan s tontes les pliâmes en flacons de (r. 2.50 et 5.

A LA VILLE DE PARIS I
FORNA CHON & CALSEER

Rue de l 'Hôpital - JTElTCHATBIi - Grand'Rue

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet.

Complets Testons, depais Fr. 35.— fc Fr. 65.—
Pardessus y , saison > » 35.— h > 50.—
Pardessns d'Hiver » > 35.— * » 65.—

I
' SmSSSS SmmmmSSmi

f

BOULANGERIE -PATISSERIE
HENRI BOURQUIN - Côte 48

Dès aujourd 'hui : PAIN BIS, CORNETS et MERINGUES
tous les jours, ainsi que Petits PAINS en tous genres

(H 1637 N) Se recomrnandp.

PAILLE fle SEIGLE
EXTRA

pour vignerons
et jardiniers

AU MAGASIN

Wasserfallen
RUE DU SEYON

Vin ronge NeiicMtel
3000 bouteilles 1900, un

vase 1000 litres 1903, plus
environ 600 litres eau-de-
vie lies et mart.

S'adresser à S. B. L. 31 poste
restante, Neuchâtel.

—¦¦¦¦¦ an waiiwi dI I ¦ I I ni

Reçu un

MioiïieMs
pour découpage

M. Georges SAHLI i
TEMPLE-NEUS j

A 4 tr. 50 fléjâ
le mètre, la maison d'Expédi-
tion de draps Mnller-ÏHoss-
mann a SeliafFlionse, livre
pour vêtements do Messieurs et
jeunes gens des draps garantis
pure laine , peignée, solides et mo-
dernes. — Dans les prix plus éle-
vés, toujours splendides nouveau-
tés, 20 % meilleur marché qru 'ea
achetant aux voyageurs. Milliers
d'attestations.
¦an Echantillons franco BB1

1 VENDRE
divers ustensiles de boucherie,
plus un char de boucher à deux
roues et deux grandes cuves on
chêne. S'adresser à M"" von /Esch,
rue Fleury 20, au 2m« étage. 

Magasin Roi LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherins des
Charbonnières

A vendre , en bon état, un
calorifère

inextinguible, système Decker. —
S'adresser à M. Marchand, Belle-
vaux 10.

OCCASION,
U reste encore un

lot ie ira; poar vêtements
au grand rabais et au comptant ei

2 machines à coudre
chez M*» veuve Louis Monard ,
Moulins 17.

W¥~ Voir la suite des «A vendre*
aux pages deux st suivantes.

'̂t»CHar»4fc Bijouterie"- Orfèvrerie

^»2$!l Horlogerie - Penduterie

V A. JOBIN
Mmlmon du Ormnd HStml do Lao.
¦ NEUCHATEL
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AVIS
Toute demande, d'adret* d'un*

annoncé doit être accompagnée d'un
timbre-poste po uf  ht réponte ; sinon
eelk-ci sera expéd iée non aff ranchie,

j amammtunon
de k*

Feuille d 'Avis de Ntuchitd.

"LOGEMENTS**'"
A louer, ponr Noël, rae

Matile , appartement de
3 chambre» et dépendan-
ces. Buanderie. — Etude
A.-Nu ni a Branen, notaire,
Trésor 5. 

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

A loner, ponr le 24 juin
1906, à Vlenx-Cltâtel, Joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendan-
ces et partie de jardin.
.Situation très agréable
dans un quartier tran-
quille et a proximité de
la gare. S'adresser Etude
Onyot & Bubicd, Môle lOi

A louer Rocher 20, pignon , deux
chambres,.-unc?cu .i|5ine. S'adr. M; J.
Merlan , Hauterive.

~
A

~ 
LOUEB.

pour Noël un joli petit logement
pour personne seule. S'adr. char-
cuterie Kœrkel , rue du Seyon.

A loner, poiir Noël, an
faubonrg- du Cliâteau 15,
un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etnde Aug. Boulet,
notaire, Pommier 9.

A louer, dès lé S4 décembre , un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Rue de l'Industrie. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. ¦ 

A louer pour Noël, un joli petit
logement d'nhe chambre, cuisine
et dépendances.

S'adresser rue des Moulins 17,
au l«r. 

A loner aux Parcs
maison comprenant sept
chambres, magasin, dé-
Ïtendances, jardin, pon-ailler, etc. — S'adresser
Etnde Bourquin et Co-lomb, à Nenchâtel.

A louer aux Pares, ponr
le 134 mars prochain, d • jo-
lis logements de 3 ebam-
bres, dépendances et bal-
con. Belle vue. Sur demande des
amateurs, il pourrait .être fait en-
core des lo&em ebts dé 4 chambres .
S'adresser au plus tôt Etude ©.
Etter, notaire^ 8, rne Pnrry.

peur causé imprévus
à louer.tout da suite où pour épo-
que à 'convenir, joli logement de 4
chambres avec cuisine .et dépen-
dances , situé au centre de la ville.

Demander .l'adresse- -dû. n° 326
au bureau de là-Feu ille d'Avis de
Neuchâtel. " ••"'. r

A louer, pour Noël ou pour
époque à convenir, Joli, appar-
tement de SvgigÉfes avec dépen-
dances, chambre tfe bains, buan-
derie, véranda et jardin. — Vue
superbe. —' . S'adresser Petit-Caté-"
chisme I , ail roz-de-chaussée. c.o.

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

A . louer, pour le 24 noveinbr»,
un logement de-2 -ebambres,- cui»
sine .j et dépendances. , ^ c. o.

S'adresser Grand'rue j , 2m° étage.

Vauseyon J ĵJSl *:
que . à convenir , un appartement de
3 chambres et dépendances. Prix
360 fr. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire , Epan-
cheurs 8.~  ̂|ÛU£R
logement donnant sur deux rues ,
.bien ensoleillé , trois chambres ,
cuisine, eau fct gaz. ¦ S'adresser J.-
F. Breithaupt, Grand'Ru e 13, 4«««.

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

PESEUX-
A louer , dès le 25 décembre, un

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

A louer peur le 24 |nin1906, route de la Côteprolongée, nne petitevilla très confortable etpresque neuve compre-nant sept pièces, enisine,chambre de bains, buan-derie et Jardin. Situationau midi et belle vue. —Loyer annuel : 1800 fr.,eau comprise. Etnde des
ÎL^*.*1

^
8 «'uyoi ifc Dubied,Môle 10.

A uous;*
appartement de 5 pièces et dépen
dances. — S'adresser, à la Sociétd
Technique. - ¦•¦* c. o,

A louer , pour tout de suite ouépoque à convenir, joli apparte
ment de 5 pièces, 3 ,mansardes ei
2 caves. Prix %(r fr.

S'adresser rue tfu Môïé ri» 1, ait2«»,.entre 4 et 2 -heures. c.o
A louer pour Saint-Jean . 1906, i1 avenue du 1" Mars, un bel ap

parlement de S chambreset dépendances.- ^S'adresser à TEtude Wavre

CHAMQBES
~~

-r—i ttaaataaajMtehSaig
Deux chambres meublées pou

messieurs- rabgfcs ,' «ne dlspènibL
le t* îléwmbrej i'*utrr IV '15 dît
Concert 4, 3»" à gauche. •-•.., .

Jolie chambre, meublée avee baleon, électricité et chauffage «entral , Concert 6, 3"«. c.«
"•¦ ¦ '¦• "¦ '¦ • '¦¦ y ".>¦'. ••-£, '.:- - .?.. .._

P flQlT flPÏ? On demande pour
AUèiaUrr e n t r e r  tout de
suite, it bons remonteurs d'échap-
pements, au comptoir P. Schmidt,
eut Oeneveys s. Coffrane.

Comminomptal
On demande un jeune homme

ayant déjà une certaine connais-
sance dés affaires pour s occuper
plus spécialement des expéditions.
S'adresser par écrit , avec certifi-
cats, case postale 5137.

APPRENTISSAGES
Apprenti fle commerce

pourrait entrer tout de suite ou au
nouvel-an dans une fabrique de la
Suisse centrale. Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. 342 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Une maison de tissus demande
j ieune homme recommandé habi-
tant la ville, comme

APPRENTI
ayéC.rétribution tout de suite,;*—
EcjJHre aux initiales À. B. 344 iiu
bûtîé'âu de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. " 

Âpraiti de commerce
-ïlBe maison de commerce en

grfts^de 
la ville demande comme

app^bnti un jeune homme intclli-
ge'ttti ayant terminé ses classes.

Géhfiitions avantageuses. Deman-
deç>3'adresso du n° 341 au bureau
dja la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

T PERDUS
Perdu un jeune
çliîen «le cliasse

blanc et brun. La personne qui
-pourrait l'avoir recueilli est priée
d'en- aviser Arnaud , les Sablons 3G.

La personne qui , dimanche , L\
l'Union chrétienne tics jeunes filles,
a échangé son

PARAPLUIE
contre un-, avec manche argent , est
priée de rapporter ce dernier au
bureau de là Feuille d'Àvis de Neu-
cjrôt'ël. v • ,.,; 338

1_À VEMORE

ÉMSJ'ALLEfflfîtE
\ 65 cent. ia iivre

soit de 4 fr. 50 à 5 fr. pièce
'/ — .- ._ mjp tS,- ,

L-ièvres du pays
Gigots de cheyi^etïîl

Filète de chevreuil'• ]
de 7 à 10 fr. la pièce

CIVETrie CHEVREUIL
. à 6© cent, la livre

FAISANS DORÉS
de 3 fr. SO à 4 fr. SO la pièce

Sarcelles doubles
de 2 fr. 85 i\ 2 fr. SO la pièce

Bécasses - Bécassines - Perdreaux

nwmut BRESSE
à 1 fr. 40 1» Hvre :

Canards de Bresse
•à 1 fr. 4© la livre

DINDONS - DINDES
PINTADES

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 50 la livre au détail

Soles ct Raie d'Osleiulé

Cabillaud 
J à f J Ç,  

«ient.
Aiglefin j ( \J livre

MERLANS
à 50 C. la livre

Brochets - Perches
Bondelles - Feras - Pal écs

: . Au magasin de comestibles
SS3ÏBTJST Mis

Rue. des Epancheurs 8
Téléphone 11

; A _ vendre

un lit noyer
à deux personnes',' avec sommier ,
enîon *tot. .S'adresser chez Fritz
Spbray , ftien uisier , Côte 11.

Vient de paraître :
A TOI!

: : '¦ '¦ valfeé pour tfilhër, et
INSOUOIAISTT E

valse peur mandoline et guitare
.. par B. M URISET -.,,

En vente ebez Ai. Muller , magasin
ië musique.

DEM. A ACHETER Z
On «Ieinantle à acheter 6 à 800 mètres earrârterrain an bord dn lae entre SerrSèro* et HenrazS'adresser Etnde Branen. notaii-c. .

L<a Famille, bureau de place-
i ment, Treille 5, demande et offre

cuisinières , femme de chambré,
fllle de Cuisine et pour ménage.

Vue fille
de bonne famille, ayant suivi l'école
secondaire, cherche place pour tout
de suite comme volontaire, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise! Demander l'adresse du n» 333
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchûtcl. 

 ̂
Une personne de 3.0 ans, con-

naissant la cuisine et la tenue d'un
ménage, cherche place pour le 1"
décembre. Certificats à disposition.
Adresser les offres à M m « Paul Bo-
.rel , Port-d'Hauterive près St-Blaise.

U1TE JEUNE FILLE
disposant de quelques heures par
jour , aimerait trouver place pour
aider au ménage ou dans magasin.
Demander l'adresse du n° 320 au
bureau do la Feuille d'Avis . de
Neuchâtel.

PLACES 1:
— .—.—.¦¦ ¦¦¦ ¦¦i.j.aïkaiiL'M-^

On cherche, pour un tfsfé cle
tempérance, à Brugg, uno jeune
fille 'l^rave et honnête comme v-è .

volontaire ï A
Occasion d'apprendre ^allemand.
Vie de famine. On donnerait un
petit gagé. D'emahdcr radress'è,r'du
n° 343 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. " ' . : 

1 On demande une . personne , do
confiance, pas trop jeunot, pouï ;
desservir un peti t, café,. . ,. ;..,.;.;..,..'.

A la même adresse on .cberch^
une fille robuste, sachant faire là
cuisine et tous les travaijx ,du >més,
nage. — Demander l'adressé du
n° 345 au bureau- do Ja- Feuille
d'Avis de Neuchât eL; . ¦ ,

On demande une jeune fille pro-
pre et active , au courant dé/'ipùs
les travau x du ménage. S'adresser
Rocher 27. ¦¦ ': co.

M1U Affolter , bureau dfi>.placer
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre .et fille de ménagé.' , ' . .'

ON CHERCHE
pour le 20 courant, une femme de
chambre, pas de couturu exigée';
plus une cuisinière expérimentée.
Adresse : M. Borel , Pïihis 15. '

Uni jeune pc
de 17 à 48 aus, sachant les ïdetix
langues, est demandée pour tous
les travaux dans uOrTestaùrànt, j .x

Demander l'adresse du n« 337 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande une ¦¦¦' '̂ ¦¦'i
bonije cuisinière , , . . . ,

Bon gage. Adresser offres, iéecitça.
avec .certigeats... çojis M. B.:|2fe au
bureau de -la Feuille- d'Avis- de
Neuchâtel. . ' -j : '¦„:.?¦<¦'*.'-': " t ~,
iii i n .iijii.il - ...,.¦. —..,¦., .

EMPLOIS DIVERS
|Une jenne fille

trouverait tout de suite de l'occu-
pation <k la lithographie:'-Qendrey!
rite Pourtalès 13. - ,

On demande, pour tont de
snite, un

garçon de ]peine
et; commissionnaire robuste' et in-
toHigent; Nourriture, et logement
libres. Gage immédiat .

S'adresser Si possible avec certi-
ficats à A. Naegelin , épicerie, Ittf.
terlaken. / ,- ' > ¦ ¦_

jUne jeune personne chefche des
jot irnées pour lavage et récurage.i
S'adresser ruelle des Chaudron*
njers n° 2, 2m°. .

j f " On désire 'placer un garçon .in^
tclli geut , ayant fait son instruction
religieuse, comme

VOLONTAIRE
dans n'importe quel commerce!où
bureau où il pourrait apprendre -à
fond le français. — Offres à' -M tà"
Fischer, bureau de placement, Ber-
thoud (Berne). - ¦  r ' ' .

Jenne Allemand, de bonne
famille et de meilleure éducation ,
ayant fini son apprentissage côm'
mercial et connaissant bien le
français , l'anglais et la sténogra-
phie , clierclie place, comme

commis ou volontaire
dans une bonne maison do com-
merce de la Suisse française.

S'adresser sous chiffre 2. K.
11235 à l'agence do publicité
Bodolphe Mossc, Znricli.~~

DEM0/$ELLE
~~

de bonne famille de la Suisse alle-
mande , cherche'¦ ' pltice dans un
magasin on restaurant. On
préfère vie cle famille ù , gros, ap-
pointements. Offres à M l lc  Frieda
Hermann, Bnhnhof , T lin twi l
près de Zurich. (Ile 0410 Z)

Jeune fille honnête cherche place
pour tout cle suite comme

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 334

au bureau de la Feuille d!Avis cle
Neuchâtel.

Un bon

ouvrier lelilr
peut entrer tout de suite , chez M..

! J.-G. Graf , à Colombier, j

OUVRIÈRE
trouverait opeupatiop tout de suite
a la Fabrique de registres!,

A. Besson , Bercles 1.

| Jeune demoiselle
de ifi ans, Allemande , ayant appris
lo français et sachant la tJfeiiue des

J livres, la correspondance l>insi que
les autres travaux de bureau; chef-

. ehe une place j convenablc.' dans-un
, bureau 'ou dans uno banqu e du can-
- ton de Neuchâtel. On est prié dô
t s'adresser à J. M. 12 poste restante,

Lucerne. . - . ¦' . : ' " . 1

. toelçues manœuvres
ii connaissant bien lés terrassements
e fit de .bonne conduite, trouveraient
t occupation chez Joies Apothéloz , à
' Cormondrèche.
i -I ' ¦ '" ¦'* ' Cl

A louer, dès le 1« décemnre,
une chambre meublée. Confiserie
Bourquin , Grand'rue 11. ^_

A louer jolie chambre meublée,
, chauffable et située au soleil , avec

ou sans pension. S'adresser 15,
1 rue des Beaux-Arts , IV"". 
» Chambres meublée*» Beaux-

Arts 15, rofr-de-chaussée , à droite.
A louer 2 chambres meublées ou

non , avec balcon. J.-J. Lallemand 1,
4mc & gauche. ^^^_

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

Belle chambre bien meublée.
Piano. Place d'Armes 5, 1" a gau-
che, c. o.

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

Bolle chambre-meublée, à louer ,
Avenue du l» r Mars 2, 3m* à droite.

Chambres à louer ù Marin , chez
M"" Bachelin.

Chambrés meublées , indépen-
dantes, au soleil , Vis-à-vis do l'Aca-
démie. — Faubourg du Crêt 17,
Cm. a gauche. c.o.

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

Belle chambre à louer , rue du
Château 4, 2«».
fBSSSSSBÊBSB*m9BÊtSSÊBBÊSSBBSSSSSSS

LOCAt. DIVERSES
Chantiers et entrepôts
Beanx emplacements a

louer à la Maladière et
à Serrières. — S'adresser
Etnde . E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré it.

A louer ,, des le 24 décembre ,
.dqux magasins, situés rue de
l'Industrie: — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. 4

Pour jardins
A Jouer, h Serrières,

grands terrains avee ar-
bres fruitiers. S'adresser
Etude E.Bonjonr, notaire,
Saint-Honoré 2.

A louer, dès lo 24 décembre, un
atelier bien éclairé, situé nu
Tertre. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, tué dès
Epancheurs 8..

Orand local ponr ate-
lier, laboratoire, entre-
pôt ' de marchandises, à
louer dès maintenant, au
Neubonrg. — S'adresser
Etude €i. Etter, notaire.

À loner, rne des Moulins,
un local pour magasin ou atelier.
Disponible tout de Suite. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8,
rne Purry.

DEMANDE A LOUER
On demande

pour Saint-Jean 190G ou époque à
convenir, un appartement, 1" ou
2m» étage, de 5 pièces et dépen-
dances, ou 2 appartements de 3 et
4 pièces sur palier, situés en ville.
Demander l'adresse du n° 340 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. : ' c. o.

On ' --demande à louer,
pour négociants, au cen-
tre de la ville :. 1° loge-
ment de 4 pièces ; 2° loge-
ment de 5 a 6 pièces, pour
Noël on époqne à conve-
nir. — Adresser offres
Etude Bourquin & Colomb,
Neucbâtel.

c^âx©
On demande à louer , pour tout;

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

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

On demande à loner
nn grand magasin- dans
âne des rueS les plus fré-
quentées de la ville. Etu-
de Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

On demande ù. louer une
grande chambre

non meublée , indépendante. Adres-
ser les offres sous B. R. 324 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande pr irëânx
Sonr le 24 décembre 1905,
eux ou trois pièces clai-

res et confortables, au
centre de la ville. Adres-
ser les offres pal écrit
sous chiffre 11. 5924 %. à
Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande à louer
, un peti t  logement d'une chambre

ot cuisine ou à défaut uno cham-
! bre non meublée. — S'adresser à

Mm « Bonjour , Landeron n° II .
Deux dames demandent à louer ,

• pour juin 1906, un logement de 3
pièces, oxposo .au soleil.

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

. Neuchâtel .

j OFFRES
j JEUNE FILLE
, parlant allemand et fi ançais, cher-
r che place pour tout de suite, soi)
* comme femme de chambre, soil* pour aider dans un magasin. —
* S'adresser à M»« Rosa Walti , p

ad. famille .Wiitrich , Aerni Biglei;
" (Berne).

Bureau de-placement, Moulins 5
offre bonne cuisinière qui accep
terai t aussi une place pour tow
faire:; •

Ç JETOE HOMHE
f, robuste, 18 »ns, sachant bien train
'» et faucher, cherche place dans pe
_ tite ferme où il aurait l'occasioi
|. d'apprendre le français. Entréi
i* immédiate. — S'adresser à Érnes
?. Rickli , Wy*au (Berne).

Poulets ie Bresse
Salami nouveau , vrai Milanais

Charcuterie de campagne
Saucisse de Golha

FROMAGE D'EMMENTHAL, CAMEMBERT
Bric, Poul l'Evéque, Gorgonzola
;;.ï fioniage à la crème
Vîns et Liqueurs assortis

Champagne Manier
Champagne Bouvier irères

Champagne Jordan-Vielle

Toujours bien assorti eu
FRUITS et LÉGUMES FRAIS

BEAUX MARRONS

Se recommande,

VVE B0NN0T
Magasin de Comestible - Rue du Seyon

;,: ¦¦¦ ; 55'i Téléphone 554 r :

Ireitetaèie
Grand choix de bons hôtels, ca-

i fés , brasseries , cafés-restaurants,
; restaurants avec chambres , pen-
| sion'jfe etc. ; affaires prouvées, prix
i -très modérés , grandtss facilités de

paiement. Magasins d'épicerie , lai-
teries, caves, merceries , tabacs ,

! boulangeries, pâtisseries, crème-
i ries , boucheries , charcuteries , co-

mestibles , papnteries , etc., depuis¦ 800, 1000. 15U0, 2000 , 2500, 3000,
t 4000, 5000 à 15,000 fr. S'adresser a
;M,. Perrier, 3, rue Chaponnière ù
.Genève.

jaunis Saint-jacques
de

C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE

I flanque déposée. Prix : 1 fr. 25

Remètlu souverain et iiïoffensif
pour la guérison rapide de toutes
plaies en général.; Ulcérations,
coupures , brûlures, varices, pieds

. .ouverts, hémorr«ïdes, éruptions,
' inflammations do la peau. Se trouvé

dans los. pharmacies.
i Dépôt général : Pharmacie Saint-
Jacques, Bâîc; à Neuchâtel : Phar-
macie Bourgeois. 1I5140.Q

Atelier spécim , . i ;i fabri-
cation et la réparation des
instruments h archets.; —Violons
et violoncelles italiens , tvroliens ,
etc. E. KVBZ, Saint-Honoré
7, Nenchâtel. -

h joli haï
léger, à 6 places , à vendre . Prix
avantageux. — Demander l'adresse
du n° 321 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâ tel, "VERMOUTH

de im\H , I 1C qualité

A -fr- OO le litie'I I r ¦ -é& 1»̂  verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
{S®2ïM_ffi]T Fils

Rue des Epancheurs, 8

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La FeuiUe d 'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les autres années ,
le 31 décembre , une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres , personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et Connaissances, des souhaits
de bonne année.

'•' Modèle de l'annonce -.

A--
F '̂LA UAISOH X...

: , adt;esse à «a bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

AbMlNlS'ÏRATIQ.N BB LijL ,,
Feuille é'Àris de Néuehitei .

N.'Bk -̂ - Nous rappelons au pu-
blic que potre journal admieiare
lui-même sa publicité.

Faute d'emploi , on offre

(on po ni
S'adresser Ecluse 41, 2m» étage, ci.

A VENDS5
à prix très avantageux : Un traîneau
à 4 places , s'attelant à un et â deux ;
une bride d'ordonnance ; un grand
coffre à avoine avec compteur au-.
tomatique ; deux manteaux de co-
cher, usagés ; un sabot fer avec
chaîne , pour voiture ; des porte-
selles, porte-har n ais, porte-brides ,
porte-fouets , porte-timons , filets de
mors ; une voiture capitonnée sur
ressorts, à trois roues , pour mala-
des, etc. S'adresser Saint-Nicolas 1.

Vente .an rate
(au comptant) d'un grand

stock de

Confections f fiWSm
et Jeunes Gens (catéchumènes)

ii
La Halle aux Tissus de Bevaix

vernira h. des prix très réduits en-
viron 600 complets, pardessus,; |jè> '
lerines et pantalons , ainsi qii trn
grand choix do spencers, camiso'
lesj caleçons et ehemises Jaîgcr,
première qualité. \" ';. ,< !'.¦;'.

Elle accorde également im j 'àbais
considérable sur les robes do eaté-
chumônes. :;;

Se recommande,
Tve li. GindKQg.

iptpfle
élettrips ;;

depuis I fr. 50, fonctionnement garanti
¦ '•' . ¦? chez • ':'- " ' ,"'*">'*" ' '

fmpT-FJTEB, X EpctelR 8 ¦

Rod. Mrech •-
VINS- EN CROS

-• Jfeuchâtèl
'A\ ^ j  FaufiOHpy de TïWiJlial 12

Encavagc de vins de Ken-
chatelU- Grand entrepôt de vins
de table,.rouges et blancs ; vins de
Maçon, Bourgogne, "Bor-
deaux, etc.¦ Tous les vins 'Sont garantis na-
turels.. • - . - - .: Prix modérés '

leurs f arte
secs, sont k vendre au commerce
de combustibles J. Berger , Bôle.

Mme FUCHS
Place d'Armes 5

se recommande pour tontes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc. ; elle se charge de
même de monter les ouvra-
ges, les finir, les dessiner.
Frïx modérés. (Joli choix de
lettres pour mouchoirs, etc., trous-
seaux.) 

Pianos Blûthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand ,Pleyel ,Li pp,
Kapps , Seiler , Kriege l-

stein , Gôrs &
Kailmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
F1BMT IE PMOS

Maison de confiance
Magasins rne Pourtalès n0s9-ll

au 1" étage . ¦ ,\
N E U C H A T E L .

Un demande * aeheteir
d'occasion , une

distillerie
à 2 chaudières avec accessoire!' .
Offres sous H. 1ISÎ7 N. à Haa-
senstein & Vogler, Kenehâ-
tcl.

TviS'DIVERr"'
Pour donner plus d'extension a

uno industrie assurant de gros bé-
néfices , on. cherche

commaiiûiîaire ou associé
disposant de ÎO à 15,000 fr.

S'adresser au notaire André
Vnithier, à Peseux.

Entrepreneur
de-Mosaïque

â. Mewciaâ,tel
pour fonds de cuisine , corridors ,
vestibules, véranda ct water-clo-
sets . — Mosaïque en tous genres.

IllATO moio
chez M. Linder, f abricant de secrets

GIBRALTAR 4a

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction Ch. GREUNGER k C"

Bureau : Th.3/., Rideau i 8 lv. % piisise

LUNDI 20 NOVEMBRE 1905
A la demande ée nombreux habitués

du théâtre

Les 28 jours
de Clairette

. Opérette en 4 actes de V. Ito'HA

Chœurs et Orchestre
"sous la direction de M. Cit. firslinger

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

Parterre, 2 fr. '5Ù. -* Secondes,
1 fr. 25.

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

NOTA. — Tramways à la sortie
dans fouies directions, si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau dejoçation de M. SANDOZ y
la veille de la représentation.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste "

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet ie consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à H heures, l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLMÛI PMVft
Faubourg de l'Hôp ital 6

1er étage

Casino Beau-Séjour
Portes : 7 h. % Hideaii g 

^
SAMEDI 18 NOVEMBRE 1905

Soirée familière annuel ;
: offerte par la

Société l'AMITIÉ 1
DE N E U C H A TEL

En trée libre pour
M M .  les membres passifs.

NOTA . — Tous les amis de I4,'i
société peuvent se procurer des :j
cartes, dlentrée auprès des men.
bres actifs. ; 

I

Institutrice diplômée I
disposait de^ïlusieuVs h«ures , do».|j
iicrnH dçs tarons de français ei'-,
pourrait ausèl faire "quelques «cri./
tures b. domicile. S'adresser poste ,,
restante . Peseux n« 214.

Terre n
vl

Belle terre végétale à vendre.!
S'açlresser à M. Arnold Zbindtn , .
Hswtcrivo. I

ÉSII FIM ILO
Parçs lb , Villa Surrill» , N«uckât»l,j

Mllè ' DUVANE Ll
a. repris ses . j

i&$gâs de chanû
S'adresser rue do la BalaneeiîJ

au 1er étage.

AULA DE MCADËMIEI. N^iTCHATEL -M
Mercredi ?2 novembre 1905

- " *'*• h, - - '
. ¦ 4 S heures d« soir
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: ' Cdtnéâie inèdilo en trois aitis

•x - PERSONNAGES r
J.-.L Rousseau. . _ . '.,'"'
Thérèse Levàsseur.
De Montmollin , pasteur à.Môtiers.
Moulton , pasteur a Genète. • :./-.-.
Lé Procureur général d'Iveradis.
Isabelle, sa fille. ':¦'«? ¦
Le colonel do Pui-y. '--AJÉsml
Uuptoyrou , son gendre. .,- , ¦%
Dnûtel'MOUer. " -- '.. ,:.r 4
Abram Favre. , -; ...-?rl
Jequier, commis de la ï«st«. ¦ ¦.•¦£%
Joseph Droz. . - ^ï
Hommes et femmes »...iWHg

mi-bourgeois, mi-paysans, ŝ
— la scène «st i Mùtitis, « 17.15 <* ;

La lecture durera une heure ti jtfï ir
environ, avec quelques minutes i'ettit

entre les actes.

PRIX BES PLACES :
Réservées 3 fr. Entrée 2 fr.(Etudiants Ifr.)

**—-
Billets en vente au magasin de

?nusique de M . W. Sandoz, Ter-
reaux 1, el à l'entrée. 

Société illrticnltnre île Mjjfl et in Yipoi
EXP OSIT ION Dl IMSITHIIIS

et de p roduits divers
au COLLÈGE DES TERREAUX

les 18, 19 et 20 novembre 1905. — L'exposition sera ouverte samedj
18 novembre , à H heures du matin. -̂  Vente des produits : lufifli
20 novembre, après midi.

ENTRÉE : 50 cent. — 25 cent, pour les enf ants
t,B COMITÉ.

SOC/ÉTÉ COOPÉRA TIVE
rue Fleury S©

Ouverture a® 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 clicfitè'8

et de répondre à ses exigences d'une façon plus complète . Les déco»'
res éprouvés à la rue du Seyon ne se renouvelleront plus, I expé-
rience faite avec les nouveaux 'locaux 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 P°P"la}!°"
comprendra ses intérêts et s'adressera de préférence à,une înstitutio"
dont tout intérêt individuel est exclu. ,.

Plus elle fera d'affaires , plus son action sera prédominante »»
point de vue des prix. - • . . . .- ¦ .„.«¦

Maintenant qu'elle peut le faire sans> arrière-pensée, elle «are»»"
un pressant appel au public et à ses sociétaires en particulier. «Ju°
vigoureuse action commune s'impose surtout dans ce moment ou >
cherté do la viande pèse toujours plus sur les finances des ménage;

"Mm '' -^̂ " ' ' "% ' S^Vt^ T " ' g»** '̂'B8 B̂ B̂- . ¦ '̂ a\^WmM\mm.mmm\\m M̂*r ^̂ Z M

CHARPENTE ET MENUISERIE I
MEUBLÉS I

RÉPARATION etPOtlSÔAGE

«IlJIiES BE€©PP1BT ']
ancien Atelier ïtiOMÂS

CLOS-BROCHET 17 f \  ROUTE^CIBRftLTAR -«MŒ
. .Se .recom mande. "î

F" LIBRAIRIE

Delachaux & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

Vient ée'f ioraître :

Louis FAVRE

Jean des paniers
j i'oure'ile édition

1 Beau volume in-12, 3 fr. 50
relié A "fr. 75

i la Tricoteuse I
| Rue du Seyon M

Tricotage à la machine, d«- ^Spuis le plus gros au plus fin E ;
¦ouvrage , promet et soigné ; Ht
prix bon marchéT. . ;

Beaux claoix m

LAINES!
COTONS1

S Prix du gros pour les tricoteuses Ë

1 Représentant des
I Machines à tricoter ; 1
B de la maison M. Dubird f t  C'*, i Couvrl _m

FOURNITURES
POOR

bft PE1NT0RE
ŝiNimeu

NUKtwra

HSpi
k MUM PÉRI & FILS

TAILLEURS

;
'" POUR DAMES ET MESSIEUIIS

h Faubourg fle l'Hôpital 9



;jgLEg DE LA FEUILLE D'AVIS DE jljffl

PAR

BERNARD STELLER

M ?û sa main , il la baisa , assurant que, si
f Ueètaiià la, fois si ravissante ct si parfaite,
'«e le rendrait fou. .

Elle dit qu'elle n 'avait pas peur de voir
«venir fou un monsieur si grave pour l'ordi-
j^re et qu 'il ferait bien mieux , au lieu de
™« des bêtises, de demander à l'oracle ce
W signifiaient les petits canards et les¦nacres.
• crjj "0 signifiaient les macros et les petitsc r̂4sî demanda-t-il , docilement,s se prirent à rire joy eusement tous deux ,mme des enfants, puis Solange déclara quePetits canards et leurs abominables «coin-
J08» ne pouvaient représenter que ladyssJand et ses gronderies sempiternelles.~~ Et les macrest
"-Les macros représentent notre portion

aW 
dans la vie#" n vaudrait mieux,

* -ce pas, vivre de ses rontes que donner
jeçoDsî.. Les macros représentent donc

"T'eçons partagées

Vo2f e^en.t> dans votre rêve« °'était moi <lui
jj i ***** à Partager les macres, tandis que
i^ realUé. c'est vous qui m'avez invitée
fe
iwwger vos leçons, ô ami! trop bon, mille

Jjg. amt! si noble I que j e ne saurais jamais

»|W s'il restait là, il ferait des folies,
p^^I^JMsser partir... EUe dit qu'il
-8ftpii_ _i . ^ '

^>-i^6^,La?,6!i8*i5 V**** le» Journaux ayant 
un*W^S»T«> la Sodé» des Geas <*e Lettres.

le fallait bien , parce que Simon allait rentrer .
tout à l'heure.

— Oh ! qu 'il ne vous trouve pas auprès cle
moi. J'y songe maintenant, il ne voudra pas,
Simon , bien sûr, il ne voudra pas que je vous
épouse.

— Nous n'avons pas du tout besoin de sa
permission , ma Solange ! nous n 'avons besoin
que de la bénédiction du bon Dieu et de celle
de l'abbé Dlirong. Voyons, petite fille , quand
serez-vous majeure '?

Elle dit qu 'elle le serait dans deux mois.
— Nous attendrons cette époque ; d'ailleurs,

il vous faut bien quelque temps pour penser a
tout, prévenir les familles de vos élèves de
chercher un autre professeur ; il me sera im-
possible de les reprendre, je n'ai plus aucune "
heure libre.

— Voilà pourtant un bon 'moment que vous
êtes là, Monsieur ! à faire la cour à une mé-
chante petite fille qui ne méritait pas tant de
bonheur, ni un si gentil fiancé...

— J'avais pris mes précautions, Mademoi-
selle ! et prévenu deux de mes élèves de ne
pas compter sur leur leçon pour ce soir.

— Vous me laisserez continuer à professer,
dites? Tiuand je serai votre petite femme.
Lorsque vous resterez dehors toute la j ournée,
j e me sentirai si seule que j e deviendrai toute
triste. Je ne trouverai plus rien à dire pour
vous faire rire, le soir.

— Je ne ct-ains pas cela.
— Vous me laisserez donner des leçons, je

vous en prie.
— Nous verrons.
Franz quitta Solange sur cette demi-pro-

messe en serrant très fort les petites mains
que tendrement il gardait entre les siennes...
il se penchait pour les baiser... cependant que
Solange, malicieuse, adroitement se déga-
geait, disant dans son joli rire :

— Gounaaa<U

XVII

Solange, le soir même de son bonheur , écri-
vit à son amio.

«Ma chérie, lui disait-elle, M. Herder sort
cle chez moi. Il a, comme tu l'en avais chargé,
plaidé la cause d'Amaury.

Avec quelle délicatesse pour moi , quel res-
pect de son mandat pour vohs, quel oubli de
soi pour lui-même... c'est ce que je ne saurais
dire. Lorsqu'il s'est tu , j'ai parlé à mon tour ,
et voici, mot à mot, mes paroles que je veux
te répéter moi-même :

«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.

Il a dit alors :
«Votre amie sera satisfaite puisqu'elle

voulait un motif véritable à votre refus...
mais, sans doute, elle me demandera le nom
de cet heureux mortel?

— Vous lui direz qu'il se nomme: Franz
Herder. »

Et il tomba à mes genoux, ne pouvant
croire à son bonheur.

Odile, tu t'étonnes, n'est-ce pas? Mais moi,
lorsque bon abbé, il y a plusieurs mois déjà,
m'apprit que Franz m'aimait je ne fus pas
surprise du tout, quoique je n'eusse songé ni
à l'aimer, ni qu'il pût m'aimer.

U me sembla seulement que, jusque-là, je
l'avais vu à travers un voile, le voile de nos
préjugés, qui m'avait empêchée de penser à
lui, ct ce voile tombait et je comprenais Franz
main tenant... , je comprenais sa réserve exa-
gérée, son air triste parfois, sa mélancolie,
toujours , et ceci et cela... Rien et tout, enfin!

Et, ee soir, l'abîme qui BOBS séparait a été
comblé par l'amour. Dieu en soit béni 1

J'avais refusé d'épouser Franz lorsque bou
abbé m'en supplia parce que... panse que je
voulais pouvoir lui prouver mon tardif amour

en lui sacrifiant un autre parti. Et je n'espé-
rais point ce bonheur et je pleurais, va , bien
souvent. Pourquoi faut-il que ce soit Amaury
qui m'ait fourni l'occasion si ardemment dési-
rée? Oh! dis-lui que j el'aiinecomme un frère.
Il a l'âme grande, il ne m'en voudra pas, ni à
mon cher Franz. Dis-lui que j e crois son cœur
assez noble pour qu'il se réjouisse de mon
bonheur quand Franz Herder fut assez héroï-
que pour se sacrifier au sien.

Pauvre ami! si tu l'avais vu , plaidant pour
Amaury, tu comprendrais combien je souffris
et combien je l'admirai.

O mon Odile ! nous resterons amies, sœurs,
n'est-ce pas? Toi qui me fus si fidèle, si douce,
si bonne dans le malheur, pourrais-tu m'aban-
donner dans mon bonheur?

Irais-je donc à l'autel, sans l'avoir à mon
côté, ni ta mère? Et ton frère, dirais-j e, si
j'osais... Viens me voir, vieus me dire que tu
m'aimes toujours, que tu aimeras aussi celui
qui rendra si heureuse ta Solange. »

Odile pleura, le lendemain à son réveil , en
lisant cette lettre, mais n'hésita pas à la mon-
trer, non seulement à Amaury, mais encore à
Mme de Sheymluc qui n'eut pas le courage de
blâmer sa fille d'avoir pu charger Franz d'un
pareil message, quand elle apprit qu 'il avait
eu pour résultat le bonheur de Solange, à dé-
faut de celui d'Amaury.

Les marins sont des hommes de devoir,
d'abnégation, de sacrifice; la grandeur d'âme
semble, pour la plupart, leur élément naturel

Amaury avait certes trop de noblesse de
sentiments pour ne pas comprendre la beauté
du rôle qu'avait joué Franz en cette circons-
tance. Aussi, dès le soir, il se rendit chez le
fiancé de Solange pour lui serrer la main et le
remercier de ce qu'il avait tenté en sa faveur
avec tant de générosité.

Franz, comprit que les paroles» à certains
moments de la vie, sont trop impuissantes à
exprimer les sentiments de l'âme, et il ouvrit
tout grands ses bras à l'officier. Oa instant,

les deux hommes so tinrent fortement embras-
sés, unis dans l'amour cle Solange, par la beauté
do leurs âmes qui se jurèrent une éternelle
amitié.

Dès son retour à Paris, l'abbé Dhrong alla
visiter Solange. Il demeura frappé de l'air
heureux de la jeune fille qui contrastaitsi fort
avec l'état clans lequel il l'avait laissée, quel-
ques semaines plus tôt

— J'ai quelque chose à vous dire, bon abbé,
commença Solange sur le ton du mystère.

— Qu 'est-ce donc? y aurait-il un troisième
prétendant sur les rangs ? un prétendant que
vous attendiez et qui vous fit en jeter deux
autres à la mer.

— J'ai repêché un de vos prétendants, bon
abbé, dit-elle, sans le regarder.

— Lequel?
— Ça doit pouvoir so lire dans mes yeux,

et elle les leva sur l'abbé, à moins qu'ils ne
sachent plus rien dire.

— Us ont l'air si fiers de leur victoire, ces
yeux-là, que ce ne peut être qu'à une future
comtesse que j 'ai en ce moment l'honneur de
parler.

— Un gage l bon abbé, vous barbotiez.
J'épouse votre... mon cher Franz.

— Vous dites vrai, enfant?
— Très vrai , bon abbé, et vous nous ma-

rierez.
— Oh! cela ne fait pas un pli. Mais je serais

curieux de savoir comment la chose est arri-
vée?

— Comme clans les contes de fées, pres-
que., et Solange raconta tout.

— Petite rusée! qui n'aurait pas pu dire son
histoire à bon abbé et le charger d'en préparer
le dénouement.

— Vous n'étiez pas là, bon abbé, et ça se
trouvait joliment bien, allez! car c'était autre-
ment gentil de faire nos affaires tout seuls.

En riant, Jïetr abbé vaulat bietien convenir.
De son côté; Franz avait vu Z...

— J'ai une nouvelle à VOU S apprendre, dit-

il, tout à coup sur un ton d'indifférence, après
avoir parlé cle choses et d'autres.

— Vraiment ! quoi donc?
— Le mariage de Mlle de Langladel, vous

savez, cette j eune fille que j'aimais...
— Ah! et qui épouse-t-clle donc? demanda

Z... regardant Franz attentivement.
Mais il commandait à son regard , à tout son

visage, voire à son émotion , et, tranquille-
ment, il répondit :

— Elle épouse un homme qui ne la vaut
point , j o le crains bien. Pour comble, il n'a
ni sou ni maille , mais il fadore, croit-elle, et
elle le veut à tout prix épouser., au point
qu'elle a refusé un jeune homme de la noblesse
qui a tout pour lui , pour prendre son manant

— Parlez-vous sérieusement? interrogea
Z... trompée par l'habil eté de Franz â parler
de lui-même de la sorte, mais ne sachant trop
cependant si elle le devait croire.

— Très sérieusement
— Vous avez l'air d'en prendre votre parti,

cette fois, plus philosophiquement que lors-
qu'il s'agissait du vicomte?

— Il lo faut bien, dit-il, et il ne put répri-
mer un sourire.

Z... le vit, ce sourire.
— Grand enfant! dit-elle, qui s'amuâo à

jouer la comédie après avoir presque joui la
tragédie ! Vrai, il fut un moment où je crai-
gnis de voir votre amour et votre désespoir
vous conduire à la tombe ou â Charenton.
Vous voilà sauvé. Et, vous me faites l'honneur
de me croire ravie de votre bonheur, n'est-ce
pas?

U l'affirma,
— Quand vous mariez-voust
— Dans six semaines.
— Je ne serai plus là , c'est dommage ; sans

«ela je vous aurais offert de chanter quelque
chose à votre messe.

- — Et j 'aurais aoeepté avec plaisir. Oit soie»»
vous donc?

— En Corse. La santé de ma mbsc «st fort

Idylle d'Artiste

I Successeurs de ADOLPHE MERZ É
_m \W*m

r Nous offrons dès aujourd'hui quelpes sérfes de |
Sj : _____ WS

I C O UP ON S  j
! de divers articles à des prix exceptionnels. I
i -^ - - - - - -  J - - _ - -  . . . . - A  m

¦ LIQUIDATION COMPL ÈTE de tons les MOUCHOIRS avec initiales I

|jfc RABAIS EXTRA sur toutes les CONFECTIONS êX
l̂ taH t̂e. cle *-a saison 
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IIP *t?-ma 'WB___tÊ/mmmm*mmmm"""]• nesi Pas un remède
...I fl ¦pÉ^̂ ""7j0̂ ^7^| universel, cependant

f iË & f ?1 - -- ..T. \̂ _̂_____ i__t______\ affections de la peau, g
i,iW'v''"'' '"""" ^^****a^̂ ¦¦¦̂ ^W cuir chevelu, bouche |1 ¦ *sy. et gorge, maladies des voies urinaires, de la vessie,_].¦¦•*$¦¦ plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, ot i
- —• dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- g

dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans S
danger. Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, x
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
Cro» ; Anglo-Swiss Antiseptic C», Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons Sti

BOIS BUCHE
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers/très avantageuse

Aua. IIOUMÀED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

I SÈi&SÉÉlMl

1 Herses canadiennes et antres systèmes |
Prix ct prospectas sur demande ponr tons

i . genres de machines _\

Magasin GUSTAVE PARIS
.— ' -. —

tes confections de la saison gui
restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

—m I I  n n iMiiBimiii i iiiiMiiiMiiiiiii nii i i i i i i i i i i  H iiipii iiini in
M II Parmi tous les remèdes contre le
fpp rhumatisme
V'-KsI 'e *um',aSO et toute douleur dans les

_êJÈA i_^mm. membres provenant d' un refroidissement

É '̂l l'Emplâtre Eocco
6 HtL tu ' est orl'onné Par 'es médecins , se distingue
Wr\ 1 l Ëa par son efficacité merveilleuse.
!fT' x - - - --fiL Remarquez le mot „ Rocco " s. v. p.
??§_ <!A oV-.-'BP Fr- 1.25 dans les pharmacies E. Bailler,
B I nforr"* A. Bourgeois , A. Dardel , A Donner , A. Gueb-
^^HP^HM>W 

hard

<> F- Jordan , D r Reutter , pharmacie , à Neu-
^v T

 ̂
châtel, D. Chable , pharmac ie , à Colombier , et

X* dans toutes les pharmacies de la Suisse.

ruoiMiii
de choix

jfî „£a Eenomméc"
EMMENTHAL Ia

pour f ondue
Brévine extra de Dessert

Petits Bries en Mte
et au détail

Petites Tommes
de la Vallée

Tomme de Beaumont
Fromage de Tilsit

Roquefort persillé français
VACHERIN

des Charbonnières
Iâmbourg1 double crème

Fromage vert dit
„ Schafozïeger "

Fromages mi-gras et maigres

MAGASIN PRI SI
Hôpital 10

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

Pharmacie F. - JOBDAN
Médaille d'argent:

Exposition nationale , Genève IS96

En venté
au bureau cle ce Journal

ECBMÈAUX : ') ': ;
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. y .  p .
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p .
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.

| Liés personnes soûsSVant de maux d*estomac n

I CACAO TÏ'AVO™ Ii | (marqnc : Cheval JBlanc) I
H| Ce produit , cie fabrication soi 'jnèe  et toute spéciale , n L j

B °P UC 
fï MULLER K C°, Cuire , suce Je MULLER t BERHHABD B

Le meilleur brillant à métauz. E» vente partout.
Fabrik. Lubsz.vnski & C». Berlin N. O. Baor. 3782

E. WullscMcger-Elzingre, Iilttel
LIQUIDATION COMPLÈTE

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

avec f9$p 0 de rabais
ainsi que toutes les Cravates,. Régates, Iiavalièrcs pour
Dames et Messieurs.

Toutes les Combinaisons pour Damés et un beau choix de
Gilets de chasse (Spencers) vendus ¦ ,

avec SO j © do rabîiis

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

ot Enfants en liquidation.

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

Les Savons Mikado et Zéphir
qualités excellentes à 60 cent*

ffljB" Vente seulement an comptant "*̂ ÊÏ

Martin LUTHER
OPTICIEN

PLACE P U R R Y
Fondé en 1852

Nos verres extra fins de Pa-
ris et d'Iéna sont reconnus les
meilleurs pour conserver et forti-
fier la vue.

Lunettes et Pince-nez en tons genres
TERRES FRANKLIN à

double foyer pour vision de près
et de loin.

JUMELLES, LONGUE-VUE
Yeux artif iciels

Baromètres, Thermomètres

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

FABRICATION - RÉPARATION
Y/» r* il «a* Prôt0 à vftl er ,V aul .lO. à vendre , chez
Vve Rosa Stëiner , Peseux 93.

i our une euro u uuunuue , u.\i-
gez la véritable

Salsepareille JHodel
Le meilleur rr^ ^_¦35BS" sang

contre
Boutons, Dartres

épaississement du sang,
rougeurs , manx d'yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveusesj etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes. . !

Agréable à prendre
« lit. S fr. 50; y . lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
. (une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart/ Jordan , Dr Ueutter;
à Saint-Biaise : Zintgraf T ; au Lo-
cle ;: Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba; h Colombier : Chable ; à
Fleurier.: Sehelling.

OCCASION
Joli mobilier de salle à manger ,

complètement neuf , tout bois dur ,
38© francs les huit pièces, soit
1 buffet.de service, 1 table carrée
à trois rallonges, et C chaises.
Voir au magasin de J. Perrirpz ,
tapissier , faubourg de l'Hô pital IL

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



L exploitation électri que de la ligne du Simplon

On écrit de Berne a la « Gazette de Lau-
sanne»: '

Le voyage de M. Zemp et de nos liants
fonctionnaires des chemins de for en Italie
vient de mettre à l'ordre dn jour — et cela de
façon pressante — la question cle l'application
de la traction électrique à une. partie du ré-
seau des C. F. F. et plus spéé'ialement au
tunnel du Simplon...

Ce voyage a montré que les Italiens font
mouvoir à l'électricité, sur des voies à largeur
normale ct sur les pentes, des trains de 400
tonnes, à, la vitesse de trains . express, sans
difficulté ct sans péril. Il a fallu cette «décou-
verte» cl les pressantes démaches de l'Italie
pour secouer dans leur quiétude nos sphères
administratives.

Il y aurait cn effet des avantages patents ù
introduire le nouveau mode de traction dans
la galerie du Simplon, des l'ouverture do
celle-ci à l'exploitation. Le gouvernement ita-
lien le demande ct le Conseil fédéral en est
arrive à le désirer"également

Le tunnel du Simplon est long. D y fait
chaud. La galerie A est plus étroite que les
tunnels ordinaires. On prend toutes les mesu-
res nécessaires pour ventiler puissamment la
galerie ct abaisser la température, mais il est
clair que le passage continuel de machines à
vapeur produisant de la chaleur et de la fumée
compliquerait encore les opérations, tandis
que des locomotives électriques les facilite-
raient au contraire.

Mais aurons-nous le temps . d'Ici au prin-
temps? On a prétendu d'abord que c'était im-
possible. Aujourd'hui , il semble" qu'on soit
arrivé à d'autres conclusions. Les forces
hydrauliques sont cn suffisance , soit dans Ja
Diveria , à Isellc, soit dans le Rhône, à Bri-
gue, et d'ici au mois d'avril ,ou; de mai, on
pourra étendre, transformer , et compléter les
installations qui ont servi à la perforation du
tunnel. Emue par les constatations faites en
Lombardie, l'industrie électrique suisse s'est
mise en mouvement. On parle d'offres qui se-
ront faites pour assurer l'exploitation par
l'électricité dès le printemps. 'Bref, on bouge
ct on né désespère pas cle résoudre le pro-
blème de façon qu'il n'y ait pas de. retard
dans l'ouverture du tunnel.

L'administration "des chemins de fer italiens
s'est déclarée prête à mettre à la disposition
des chemins de fer fédéraux deux ou trois
locomotives nécessaires pour assurer la pro-
plusion des trains dans le tunnel Ce sont des
machines du type actuellement employé sur la
ligne de la "Valteline.

On étudie la question à celte heure dans la
direction générale des chemins de fer ; on hâte
les travaux et des gens bien informés préten-
dent que d'ici quelques j ours la question sera
tranchée. Espérons que ce sera dans le sens
affirmatif.

L invitation rendue
Le feld-maréchal de Hacselcr , ancien com-

mandant du corps d' année de Metz , quoique
retraité depuis deux ans, est toujours aussi
actif ct aussi original qu 'autrefois. Chaque
aimée il vient passer quel ques semaines à sa
campagne cle Plappcville. Celte fois , il y est
arrivé a l'issue des manœuvres imp ériales , et
comme de coutume il a reçu, dès le lendemain ,
uno foule d'invitations . Chose extraordinaire ,
à, tous ces dîners on l'a vu prendre du Cham-
pagne (allemand), lui qui jadis ne buvait que
de l'eau. Comme c'est un fort galant homme ,
incapable d'accepter une politesse sans la
rendre , lesnombreuscs personnes qui l'avaient
invité se demandaient par quel tour de force
il réussirait à les traiter dans sa propriété ,
celle-ci étant do dimensions très modestes.

Or, voici comment le feld-maréchal s'est
tiré d'affaire. Aux environs du 15 octobre ,
il adressa des invitations à ses amphitryons ,
les priant de vouloir bien le rejoindre , ce
jour-là , vers dix.heures du matin , au pied du
monument de la 5° division d'infanterie. Tout
le monde fut exact au rendez-vous. A dix
heures un quart; il prit la parole, et devant
cet auditoire de choix fit l'historique de la
j ournée du 16 août 1870 (Rczonvillc). Ceci
dura j usque vers une heure de l'après-midi.
Après quoi , sans débrider , il entama la criti-
que des opérations françaises et allemandes,
et quand il l'eut achevée, il pri t aimablement
congé de ses «invités». Il était quatre heures
de l'après-midi et aucun de ces derniers n 'avait
eu l'heureuse inspiration d'emporter quelques
sandwiches dans ses fontes. Lors de son pro-
chain voyage à Metz, le feld-maréchal ne se
verra certainement pas dans l'obligation de
déjeuner et de dîner en ville chaque jour .

L'ILE DES SEPT

U est une île sombre, ce n est pas 1 Islande,
c'est Malien. Malten est une formation de
corail , située dans le Pacifique, au-dessous de
l'Equateur; c'est un point si minime, infinité-
simal, que nulle carte ne l'enregistre.

Malten a21 kilomètres de long et 7.de large.
La plus grande élévation de son sol au-dessus
de la mer atteint cinq mètres. L'ile'ést habitée
par sept blancs. Au centre on trouve un petit
lac de 3500 mètres de circonférence, sorte de
cuvette dont les eaux s'élèvent et s'abaissent
avec les marées.

L'île fourmille de rats et de chats sauvages.
On y compte environ 70 cochons et chèvres,
et les sept blancs se demandent comment ces
animaux font pour vivre à Malten , où il n'y a
ni végétation, ni rien — que du guano.

Les gens qui travaillent à Malten sont là en
vertu d'un contrat d'un an... et j amais ne
demandent à le proroger. On n'y voit que
deux on trois navires par an. C'est bien l'île
rêvée pour un philosophe.

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

suisse » :
SITUATION. — Les travaux de la culture ne

sont pas terminés encore, et bien que l'abais-
sement considérable de la température corres-
pondant à des chutes de neige jusque très bas
dans la montagne invite le cultivateur à
prendre ses quartiers d'hiver, celui-ci doit en-
core vaquer à ses dernières récoltes, aux la-
bours et à des semailles tardives.

En commerce la situation est inchangée.
Les blés se vendent toujours aux mêmes prix,
les affaires cn vins sont à peu près nulles avec
prix excessivement bas. Le bétail donne lieu à
un courant d'affaires suivi avec cours très bien
tenus.

Les pommes de terre et légumes se vendent
aussi facilement. En quelques endroits, les

premières Ont-subi un gros décliet.parde la pourriture.
BLéS ET FARINES. — Les cours dès bl&

meurent inchangés sur nos marchés rom
Il s'est produit , par ci , par là , un lfe^.
dû sans doute à des offres plus abonda
mais en général les prix se tiennent t01Ji
entre 18 et 20 fr. les 100 kilos. » ^

Beaucoup d'agriculteurs à ces pvix-u
consommer leur grain au bétail, les" p™
alimentaires , farines ct tourteaux leurreva
à des prix élevés.

VINS. — Jamais les plaintes n 'ont ètj .,
nombreuses au vignoble que cette M
Jamais non plus le malaise dû à la non»
du vin n 'a soulevé autant  de récrirajim
De partout se manifeste le mécontom entu
les facilités accordées aux vins d'Espagnei
la guerre qu 'ils ont déclarée aux produit
pays.

Non seulement les vins cle la dernièn
coite se vendent mal mais encore ils *
vendent pas du tout ; le mouvement d'afc
est enrayé complètement par le succès!
sant des vins plus ou moins frelatésM
amènent à journée faite les chcni'îaSl
venant du sud. ;,

Sous cet écrasement, les viticulfc aij
mands , qui ne sont pas, malheureuse
organisés commercialement, se voient
l'impossibilité de vendre leurs produit
parle encore à Genève de ventes ù 21
mais elles sont peu nombreuses et des
deurs auraient cédé à 22 '/a centimes am

Noust savons qu'un vaste pétitionne
s'organise dans les vignobles romands
demander aux Chambres fédérales det'
pas plus loin dans les concessions qui ci
faites dans ce domaine à l'Espagne et
protester contre l'abandon que l'on s fil
justes revendications des viticulteurs sifo
vés. On demandera également la révisa
tarifs de transport par les chemins k\
fédéraux qui créent en faveur des vinsét
gers un privilège au détriment do svinsd«n

LAIT. — Le prix du lait au détail à M
a été élevé de 20 à 22 centimes le lihj
producteur gagne à celte hausse 1 cent
l'autre centime entrant dans la poche kl
termédiaïre. C'est beaucoup pour ce déni
dans ce sens qu'en hiver il a peu w
les pertes et que le lâilrétant rare maftp
il n'a p^s de-ttipjr pleins à écouler-Q^a
souvent le producteur de vouloir f aire 4j |
bénéfices au détriment du consommatètj
oublie que trop souvent c'est l'intennsûi
et non l'agriculteur qui gagne le plus.

Extrait de la Feuille officielle Suisse ûu G
— La maison Petitpierre & O, à NfiucMjj

a établi dès lo 1er mai 1903, sous la même n
son sociale, une succursale à Dombresson.L
associés Albert Petitp ierre et son flls GW
Petitpierre , domiciliés ;'i Neuchâtel, sbnt sa
aiitorisés. à représenter la succursale. Gciw
commerce: Denré es coloniales , vlnS .WC*
installations perfectionnées pour la m*
des épices, rôtisserie île café, etc.

— La raison F. Desjaeques & C'*, en 1
dation , à Neuchâtel , est radiée, la liquida
de cette société étant terminée.

— Lo chef de la maison Emile Viéri, i il
Chaux-de-Fonds , est Albert-Emi le Btèti, douii
cilié à La Chaux-de-Fonds. Genre de commnet
Commerce de vin en gros.

— La raison Eug. Marchand-Bcrsot , au Loch
est radiée ensuite du décès du titulaire, w
venu le 27 août, 1905. ,

— La maison Js-Albert Perrenoud , aux M
de-Martel , est radiée pour cause de cessai»
de commerce.

— Sous la raison sociale Société imm«
lière de Marin-Saint-Biaise , il est fondé i
société anonyme qui a son siêgo à- MMik
pour but l'acquisition d'immoubl os bâtis oïl
bâtis , situés dans les territoires de Mara;
Saint-Biaise et dans la contrée -avoisinsnH
construction , la vente , l'échange de maisons
d'une manière générale, l'exploitation et la ¦
en valeur des immeubles quo la société ]»»
posséder. Les statuts do la société portai
date du 25 octobre 1905. La durée de la s*
té est illimitée. Le capital social est j
¦150,000 fr., divisé eu 1500 actions de w
chacune , au porteur. La société est em*
vis-à-vis des tiers par la signature du prés»
ou du vice-président du conseil d'adova»
tion , apposée collectivement avec celle <i
autre membre du conseil.
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compromise, les médecins conseillent l'air
natal, comme premier traitement ; il faut
partir.

— Votre art? vos amis?
— Peut-on regretter quelque chose, quand

c'est à sa mère qu'on sacrifie tout?
Quelques j ours plus tard , Franz recevait de

Z... une pièce d'argenterie pour son ménage,
et pour Solange, un riche bracelet.

C'était une attention charmante de la part
de Z... Elle savait que Franzscdevrait marier
très modestement^ que la corbeille d' une sim-
ple femme de professeur ne saurait d'aucune
façon égaler celle qui fut préparée pour la
future vicomtesse, et elle avait eu la pensée
délicate d'offri r un bijou à la jeune fille.

Franz le lui porta le lendemain ; comme il
l'attachait à son joli bras :

— Pourquoi , dit-elle, faites-vous ainsi des
. folies ? Je n'ai nul besoin de parures, je suis

riche assez dé votre amour. Je ne vous aime-
rai pas un «brin » de plus, pour tous vos

. cadeaux. C'est trop déjà, de ceux que vous
m'avez faits et de m'avoir encore donné l'au-
tre jour une si jolie petite montre pour pou-
voir me voler ma montre de nickel et en
faire une relique,' comme... un nigaud.

Il se prit à rire avec elle, puis dit:
" — Ne me grondez pas, ce bracelet ne vient
pas de moi.

— De qui donc?
•— D'une femme que j'aurais pu aimer, si

je n 'avais pas adoré Solange.
— Vrai ! vous m 'avez préférée à une autre ?
— Oui.
— Et elle m'envoie un cadeau 1 Elle ne sait

- pas alors que yo\is faillites l'aimer et que j e la
frustrai de votre amour, à la vérité bien inno-
cemment, puisque j e n'avais pas l'esprit de

- penser que - vous pouviez m'aimer quand j e
vous' trouva is- drôle, parfois. Y

i.. .. .r^ Nôn* ellrn'a frimais sn.ct nès'cst- jamais
doutée que j'aurais pu l'aimer, si je n 'avais

compris, certain jour, que j étais fou de So-
lange.

— Il faudra que j'aille la remercier, n'est-ce
pas? vous me conduirez quand nous serons
mariés.

— EUe ne sera plus alors à Paris; écrivez-
lui , cela lui fera plaisir, et je porterai votre
lettre, dit Franz, qui tenait lui-même à la
remercier, à la revoir une dernière fois, pour
l'assurer de son amitié et de sa reconnaissance
ct mettre aux pieds de sa mère comme aux
siens ses hommages respectueux.

Mie Herder avait appris avec une vraie
joi e de mère l'heureux dénouement du roman
de Franz, dont elle soupçonna toujours le
caractère triste.

Elle fut  ravie de Solange quand elle la con-
nut , ct la j eune fille , tout de suite, aima cette
femme demeurée jeune de caractère qui lui
ouvrait tout grand son cœur; ct , quand clic
parla de laisser le j eune ménage seul, Solange
lit voir qu 'au besoin elle saurait se fâcher.

Bientôt Clara fut mise dans le secret ; sou-
vent , dès lors, il fut question de la jeune fille
entre elle ct Mlle Herder ; nn beau jour, elle
finit par demander quand donc , elle aussi ,
verrait «son ange, l'ange de «son chéri».

Franz égaya fort le lendemain Solange de
ce propos quo lui avait rapporté sa tante.
La jeune fille profita de la circonstance pour
demander à son fiancé ce que deviendrait
Ponine, si clic la devait prier de chercher une
place.

— Ne faites pas à voire mari l'injure de le
croire capable cle pareille injustic e. Ce n 'est
certes pas lui qui séparera de vous mainte-
nant cette bonne fille qui , dans le malheur,
vous prodi gua le plus entier comme le plus
délicat dévouement. Même nous tâcherons
d'arriver à lui donner de bons gages ainsi
qu'autrefois la marquise. Vous aurez d'ail-
leurs besoin de son service ; Clara n'est pas
précisément une servante stylée, elle se vieillit
et sera enchantée d'avoir une compagne.

Il ne restait plus à Franz qu 'à faire part de
son mariage à ses amis. U les réunit tout
exprès, un soir à dîner.

— J'aurais plutôt cru que tu méditais une
vendetta. Quelle triste figure tu avais parfois,
mon pauvre maestro, pour quelqu 'un qui
navigue depuis si longtemps sur le Tendre !
ça ne marchait donc pas comme sur des rou-
lettes, ton amourette, mon petit?

— Il n 'y avait point d'amourette derrière
ma mélancolie, ami Gascard , mais un amour
profond , comme je te souhaite d'eu éprouver
un quelque j our.

— Merci ! j'ai tout assez de mes déboires
littéraires... Dieu me garde de courir encore
après d'autres de nature incontestablement
plus délicate. Tu oublies mon nez, Franz, ou
tu veux ma mort.

— Tu aimas longtemps sans espoir, n 'est-ce
pas ? demanda Bérel. Vernon le pensait comme
moi.

— Vous comprendrez qu'il en fut ainsi ,
quand j e vous aurai dit que j'aimais mon
élève Solange de Langladel.

— Et maintenant tous les obstacles ont dis-
paru? interrrogea Vernon.

Franz, rapidement , conta à grands traits
l'histoire de Solange.

— Tous les obstacles ont disparu , en effet ,
il n 'en reste plusqu'un , par-dessus lequel nous
sauterons, dit-il.

— Quel est-il, cet obstacle?
— L'obstination d'un frère aîné à ne [pas

vouloir admettre qu'une de Langladel épouse
un pauvre garçon comme votre ami , qui n'a
de valeur que celle qu 'il lient de lui-même ct
que sa chère fiancée veut bien trouver suffi-
sante.

— Je donnerais quelque chose pour le voir
étaler devan t nous ses théories, ses préjugés,
cet oiscau-Ià, cria Gascard! Et dire qu 'il ne
se doute pas qu'il pourrait presque déjà passer
pour un revenant! Lo temps est vcnu . de
chanter d'autres airs, mon joli moineau!...

Bast l faisons comme toi , Franz, sautons tous
à pieds joints par-dessus ton Iroquois de beau-
frère et parle-nous de ta charmante fiancée.

— Si charmante, en effet, que j e crains que
vous en deveniez tous amoureux.

— Tu en seras quitte pour nous fermer ta
porte dit Vernon en riant.

— Je voudrais savoir si elle a autant d'es-
prit que de beauté, demanda Gascard.

Franz sourit :
— Elle en a plus que toi, fit-il.
— Mon cher, ton amour t'aveugle, permets

qu'on to le dise, car c'est chose impossible ,
pas vrai, Bérel?

— Qu 'il le suffise de le croire.
— Touj ours gracieux , l'ami Bérel ; va de-

mander aux rédacteurs cle journaux ce qu'ils
en pensent,

— Je sais qu 'ils trouvent que tu as trop
d'esprit; ce qui semblerait prouver que tu n 'en
as pas assez pour savoir, à l'occasion , le tenir
sous cloche, ou tout au moins l'endiguer.

— Console-moi , Herder , cn me renseignant
sur tes intentoins : scions-nous de la noce?

— Qui donc inviterais-je? Il faut d'ailleurs
que j e choisisse un témoin parmi vous. Ver-
non , si tu voulais !

— Non , mon cher, si tu me le permets,
j'organiserai un concert pour ta messe de ma-
riage,

— Ton amitié a là vraiment une bonne
idée, merci. Alors, si Bérel veut être mon
témoin avec M. Butler , le notaire ?..

Bérci accepta.
— Et ta fiancée, où les prcndra-t-cll e, ses

témoins? dans son. aimable entourage? de-
manda Gascard.

— Son frère Bertrand est enchanté de notre
union ; il sera, le premier témoin de Solange.

— Je m'offre pour le second.
— Je te remercie, Gascard, et j 'avais en

effet moi-même pensé à toi ; mais u'fie Circons-
! tance particulière me force à accepter M. de

Sheymluc, "le frère de 1 intime amie de ma
fiancée.

Amaury avait eu ce courage. Il ne voulait
pas demeurer dans les dettes de Franz; il se
voulait montrer héroïque comme son heureux
rival , ct il avait lui-môme réclamé l'honneur
de remplacer Simon dans le devoir qu'il dé-
sertait.

De son côté, la comtesse et sa fille avaient
accepté Pinviïttion au mariage et elles de-
vaient être, avec la famille Butler, de toute la
fôte : Odile et Luce comme filles d'honneur ,
Odile avec Bertrand , Luce avec Gascard , qui
se déclara conquis par le petit nez en trom-
pette de la jeune fille, brouillé comme le sien
avec toutes les règles cle l'esthétique.

En dépit des instances de Franz, l'abbé
Dhrong avait appris à Solange tout ce qu'elle
devait à l'homme qui, dans quelques jours,
allait devenir son époux. Solange pleura
d'émotion et de gratitude mais se réjouit
d'avoir aimé Franz pour Franz.

Ils étaient mariés depuis trois mois etilleur
semblait que jusqu 'ici ils n 'avaient pas vécu
ou qu 'ils ne vivaient plus sur la terre. Solange
se montrait une petite femme si dévouée, si
aimante ! Franz un mari si bon , si délicat !

Ln soir, elle fit toilette. Franz la devait
conduire voir j ouer «Mignon» qu'elle ne con-
naissait pas. Lui trouvait maintenant qu'il
n'y avait plus qu'une vraie Mignon , la sienne.
Herder n 'avait pu , à son regret , se procurer
qu 'une loge de côté, près d' une porte;Solange
prétendi t qu 'ils seraient très bien et ne voulut
pas courir la chance d'une meilleure place,
une autre fois.

Ils arrivèrent à l'Opéra-Comique juste
comme le rideau se levait , Solange ayant dû
se laisser admirer par Clara un moment et
refaire j usqu'à trois fois le .nœud de la cravate
blanche, de Franz pour le trouver à son goût.

Lui , l'avait trouvé' bien au premier coup,
mais Solange avait prétendu qu 'il avait tout

l'air d'être sorti des mains de Clara , ce"
nœud...

Solange suivai t avec son goût sûr d'aii
la représentation. Franz, clans les entr 'ai
expliquait à sa femme la beauté de cert
passages de la partition.

Dans une autre loge, à quelques pas
jeunes époux , deux j eunes gens pavlaiei
voix haute, selon le grand genre. Tout à (<
le nom de son père vint frapper les orcills
Solange. Elle écouta.

— A propos, qu'est devenue sa filfe' 1

manda une voix quclajeunefemme w 1̂

quoiqu'elle ne pût voir celui qui parlait
— Votre ancienne fiancée ? Elle a f y

tout dernièrement son professeur denrt
ce M. Herder qui semblait voulou' W
tout le monde par l'éclat de son extraordii»
distinction. ..

— Faute de grive on se contente
merle, dit le vicomte qui , heureuse*
tournait toujours le dos à Solange. La F
femme craignait de voir Franz per**1

sang-froid et s'interposer, car depuis «» '
ment il écoutait aussi. .

— On a dit qu 'il se cachait quelque t»

sous la ruine du marquis.
— Une histoire a couru , très fause. Le™

quis s'est ruiné parce qu'il a joué, et "
tué parce qu 'il s'est ruiné. 

^Fianz avait supplié Solange de ne pasC°
ter, mais elle avait répondu :

— Si, j e veux entendre tout ce Q^fJJ
Aux derniers mots, elle avait pâli f *

ment. , ^— Venez, murmura Fanz, ct il 1cnI

se félicitant maintenant d'avoir accep L
logé qui lui permettait de s'éloigrter
ment, sans déranger personne ni cïC1

cunc curiosité. , • " V f i i
Quand ils furent dans le vcsUbu eL,i

offrit le bras ù. sa femme et , la sout|. m
portant presque, tendrement , i*1'0'*̂ '
cendre l'escalier. (A *
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J GRAND BAZAR
I SCHÏN2, MICHEL & Cie
g WEUCMATEÏ*

1 Reçu un superbe choix de

I Lustres et Lamp&s électripes
M <lc tous les j t v l x .
a Spécialité de modèles riches

1 ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER
Grand assortiment en toutes nuances

g VOIIE IiES ÉTALAGES 
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j FRANCKl

I M OULIN à CAF é |
meilleur mélange au café.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
.. à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Neuchâtel.

40 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure do fer. Contre la scrofulose , les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » I-.40
A la santonine. Excellent vermifuge nour enfants » L40
Au Casoara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
5$$°" NonVCiia ! — OvO-Maltilie. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques , épuisés , anémiques; nourriture concentrée » 1.75
J$gT* Sucre de malt et bonbons de malt „ WaatJcr " ~1 ĝ<

Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partent.

Il MAGASIN DE LINGERIE I
m CHAVANNES 7 W

1 Reçu un beau choix de 1
! BIJOUSKS imiiii I
1 pour la saison d'hiver I
! Toujours lien assorti en hroflories. fines ponr lingerie |
I E. CROSA-GUILLERARD |

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

3raisette belge pour f ourneaux de cuisine
livraisons lu'ôniptcs et soignée»

clicz

V. EEUTTEE FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170
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MAGASIN DE CORSETS I

4MMh J "̂  <&IBtfh jt||

| Rue to Seyon $%àgatt5 ftlie lil1 ^m 4

pB Reçu un beau choix de W\

I COLS POUR DAMES 1
S| Grand rabais sur /es corsets de luxe m
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ETRANGER
I Trains d'ouvriers. — Une véritable

émeute s'est produite lundi vers cinq heurts
à la gare de Jette-Saint-Fierre, dans la ban-
lieue de Bruxelles. Chaque jour, 2000 ù 3000
ouvriers, venant de différentes directions,
descendent à cette gare pour reprendre le
train le soir. Certains trains leur ayant été
interdits à partir de lundi , ils ont voulu au
nombre de 2500, les prendre d'assaut» D'où
une bagarre terrible dans laquelle deux agents
et le garde champêtre ont été blessés. Trois
arrestations ont été opéi'ées.

Comme en Chine. — Le boycottage in-
dignée des marchandises anglaises au Ben-
gale a pris un caractère des plus sérieux et
s'est transformé en attaques contre les Euro-
péens. À Calcutta surtout , l'attitude hostile
des indigènes nécessite des mesures répressi-
ves très sévères.
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En Pologne
A Varsovie, la policç a fait mardi matin des

perquisitions dans les bureaux de trois jour-
naux et arrêté trais journalist es.

On annonce de Pultusk , près Varsovie,
qu 'une bande de paysans a parcouru tous les
villages ct lynché tous los voleurs et malfai-
teurs qui s'y trouvaient ; 11 ont été tués et 20
horriblement mutilés.

Lundi soir, à Lublin les troupes ont fait feu
sur des manifestants qui protestaient contre
la proclamation de l'état de siège. Neuf
blessés.

Grèves en perspective
On assure dans les milieux ouvriers qu 'une

nouvelle grève générale s'organise dans un
but politi que à Saint-Pétersbourg, pour le
¦commencement de décembre. On assure aussi
que le personnel des chemins de fer de la
Pologne ct de la Lithuanie se mettra en grève
plutôt que d'aider à transporter des troupes
pour réprimer, le cas échéant , un mouvement
insurrect ionnel en Pologne.

Nouvelles contradictoires
Les nouvelles de l'intérieur annoncent les

«nés le rétablissement de la tranquillité, les
autres de nouveaux désordres. Dans le gou-
vernement de Tchern igoff se sont produits des
désordres agraires. Les habitants de plusieurs
villages ont pillé des fermes, les ont incen-
diées, puis ont attaqué deux villages ; mais là,
ils ont été repousses. Des troupes ont été en-
voyées sur les lieux. Des désordres serdblables
sont signalés dans le gouvernement de Sa-
mara.

La mutinerie de Vladivostok
Le croiseur «Askold», la canonnière «Mand-

lour» et deux contre-torpilleurs se tionvant
dans les eaux d'Extrême-Orient, ont reçu l'or-
w* de partir pour Vladivostok.
Munitions pour les révolutionnairee
' Une dépèche d'Odessa dit qu'on était eu
nain de décharger, mardi soir, le vapeur

«Rossja», venant de Batoum, quand on dé-
couvrit à bord cent vingt glandes caisses
pleines de bombes, de revolvers, de cartou-
ches et de sabres caucasiens. Le vapeur a été
sole et une garde militaire placée à bord.

Nicolas II à Tsarskoï-Selo '
On télégraphie de Saint-Pétersbourg qu'à la

date du 16, la cour se transportera de Péterhof
à Tsarskoïé-Sélo.

Les troupes suivantes de la garde sont en
temps normal à Tsarskoïé-Sélo:!"^" et 4* ba-
taillons de chasseurs (infanterie) ; régiment des
cuirassiers de l'empereur; régiment de hus-
sards. En outre, deux régiments de cosaques du
Don ont été casernes depuis l'origine des trou-
bles à proximité de Tsarskoïé-Sélo : le 27" à
Toulkovo et le 28" à Kouzmino. Ce renforce-
ment a permis de dire que les troupes de la
garde n 'étaient plus assez sûres pour qu'on ne
confiât qu 'à elles seules la sécurité de l'empe-
reur.

Les officiers de la garde
L'agitation la plus grande se manifeste

parmi les officiers de la garde, qui laissent
voir une certaine fatigue morale causée par la
nature de leur service au cours des derniers
troubles. Les journaux continuent à publier
des lettres dénonçant les besognes sanglantes
auxquelles la garde a été associée ct récla-
mant un service plus conforme aux conditions
de la civilisation moderne.

Uno indignation générale existe parmi les
officiers de la garde contre la cornette Frolov,
qui commanda la charge devant l'institut bio-
logique le 31 octobre. On lui fixe le 13 décem-
bre comme date extrême pour se justifier ou
quitter son régiment. La garde tout entière
menace cle boycotter ce régiment; cet incident
menace de provoquer une scission parmi les
officiers de la grade.

En Russie

POLITIQUE
France

On écrit de Paris au tJournal de Genève» :
M. Berteaux , en faisant ses adieux de mi-

nistre à la Chambre dans un couplet-réclame,
se glorifiait d'avoir réconcilié l'armée avec
elle-même, de l'avoir apaisée. Un pénible in-
cident venait de se produire quelques heures
auparavant, qui prouve combien se vantait
l'ancien ministre de la guerre.

Le général Brugère, vice-président du con-
seil supérieur et généralissime désigné en cas
de mobilisation, avait refusé de rendre le
salut du général Percin, qu'il rencontrait à
cheval au bois de Boulogne. Le généraiPer-
cin, l'âme du service des fiches sous le régime
André, s'en est pas à sa première mésaven-

ture de ce genre; on se souvient de l'incident
Hagron-Percin. En conservant Percin , en
réintégrant Peigné, le ministre avait fait le
contraire d'une œuvre d'apaisement, et l'on
comprend fort, bien que devant les organisa-
teurs de la délation le cœur des vrais soldats
se soulève et que des esclandres menacent de
se produire.

Toutefois l'attitude du général Brugère est
des plus regrettables. Les vrais amis de l'ar-
mée française ne peuvent que se montrer
désolés de ce que l'exemple de l'indiscipline
soit donné de si haut, par le généralissime
lui-même. Pour mesurer toute la portée d'un
acte aussi peu réfléchi , il suffit de remarquer
que désormais le général Percin pourra se
dispenser d'adresser le salut à son supérieur,
puisque celui-ci ne veut pas le recevoir. Un
pareil individualisme dans la discipline se
généralisant ct allant jusqu 'au bas de l'échelle
dés 'grades, c'est l'anarchie installée dans les
rangs1 de l'armée, et c'est la fin de tout»

Pays-Bas
Une situation qui reste sans exemple dans

les maisons régnantes va se produire à la cour
de Hollande en février prochain. En effet, un
article de la Constitution dit que si la reine
n'a pas d'héritier la cinquième année de son
mariage , le Parlement aura le pouvoir de
dissoudre l'union restée stérile. Il est fort
probable que cette dissolution sera soumise
au consentement de la reine,mais il n'en reste
pas moins que le Parlement peut passer outre.

Autriche-Hongrie
Mardi soir, à Lemherg, plusieurs centaines

d'étudiants de l'école polytechnique et de
l'université, ainsi que des ouvriers, ont voulu
faire uno démonstration devant le consulat de
Russie. Mais la police leur en barra l'accès et
les dispersa. Les manifestants voulurent se
rendre alors devant le consulat d'Allemagne,
mais la police les en empêcha. Ds lancèrent
des pierres sur elle et tirèrent plusieurs coups
de revolver si bien que la police dut faire
usage de ses armes. Plusieurs étudiants et un
certain nombre d'agents ont été blessés. Les
étudiants se sont retirés à l'université pour
délibérer sur la situation. A dix heures du
soir, le calme était rétabli .

La famine règne dans plusieurs districts du
Japon Le correspondant du «Daily Telegraph»
a interrogé un rédacteur du j ournal japonais
« Jiji Shimpo », qui venait de parcourir la
région où règne la famine et qu'il loi a déclaré:

J'ai voyagé i travers des kilomètres et des
kilomètres de pays couvert de riz vert impos-
sible A récueillir. Lorsque je pénétrais dans les
villages, le bruit démon arrivée se répandait
aussitôt et l'on m'accueillait comme un sau-
veur ; tout le monde venait à moi ; des gens
que la faim rendait fous avait volé des chevaux
dans les champs pour les manger, malgré leurs
croyances religieuses. Les malheureux sont
amenés à voler et la police est trop peu nom-
breuse pour arrêlei- les coupables.

Les parents vendent leur enfants afin de
diminuer leur responsabilité et aussi pour
avoir quelque argent; par exemple une fille de
neuf ans fut vendue comme domestique pour
2 yen, environ 5 francs, mais l'acheteur, en
voyant le mauvais état de son kimono, ne
voulut plus donner que 70 cents, environ 1.90
franc.

Avec ces quelques sous, les parents partirent
pour Hokaïdo, chercher de 1 ouvrage en lais-
sant chez eux une vieille grand'mère.

Un district à fourn i de nombreux soldats ;
l'un d'eux, revenu récemment, repartit aussi-
tôt, disant qu'après la gloire d'une campagne
en Mandchourie, il lui était impossible de
manger la misérable nourriture qu'on pouvait
seulement lui donner chez lui.

Un grand nombre de gens ont vendu leurs
meubles, et comme les maisons japonaises sont
excessivement froides lorsqu'elles ne sont pas
chauffées, il se préparent -des réduits pour
hiverner; ils couvrent le sol.de menue paille
et protègent le tôif âvecdii gazôri séc.

11 se produit mie-émigration générale vers
les autres provinces ; les malheureuses gens
s'enfuient la nuit pour éviter leurô créanciers,
et le plus riche des réfugiés possède peut-être
six cents (environ deux sous).

Comme aucune taxe n 'est payée, la plupart
des fonctionnaires des villages ne 'touchent
plus de gages ; les classes fortunées font leur
possible pour secourir leurs malheureux com-
patriotes.

La cause de la situation présente remonte
aussi loin que la famine de 1902 ; de plus, les
soldats partant pour la guerre et n'espérant
pas en revenir dépensaient toutes leurs épar-
gnes à des fêtes d'adieu.

Trois yen soit environ 7 fr. 50, suffisent
pour l'entretien d'un individu pendant un
mois.

Le sol des montagnes et des collines a été
retourné pour y trouver des racines, des fou-
gères et des mauvaises herbes, avec lesquelles
on arrive à faire des gâteaux.

Le correspondant du « Jiji Shimpo » est très
pessimiste cn ce qui concerne la prochaine
saison d'hiver. Des délégués du gouvernement
et les hommes politiqnes fon t des enquêtes et
on est d'avis que l'émigration en Mandchourie
et en Corée doit être encouragée. Il fait en et
moment un froid très vif et on s'attend à ee
qu'il neige.

La famine

ETRANGER

Grèves en Allemagne. — On mande de
Berlin au «Temps» que les éventualités de
grèves semblent se multiplier, notamment
parmi les mineurs des bassins de la Ruhr, de
la Silésie et du Centre, qui réclament une
augmentation desjsalaircs que les patrons ne
sont pas disposés à accorder. A Kattowitz,
quatre cents mineurs exigent une augmenta-
tioiMle salaire et la suppression de l'obligation
d'employer la langue,allemande. , ,-¦, . ". ;.A--' ¦

SUISSE

Catholiques suisses. — Le comité central
de l'Association catholique populaire suisse,
réuni à Lucerne, a décidé à -l'unanimité
qu 'un congrès catholique suisse" aura lieu
l'automne prochain. Le comité directeur choif
sira lc lieu où le congrès se réunira, Lei comité
central a décidé également la citation d'une
caisse de pension pour les ecclésiastiques" qui
résident dans les cantons protestants.;

Les directeurs de police. — Âuj dinv
d'hui a lieu à Lucerne une conférence des
directeurs de police cantonale. La réunioiir^isr
cutera le transport intercantbnal ,.la protection
de la j eune fille, le refoulement des bandes dé
Bohémiens, la question du colportage, la po-
lice politique et la police des grèves.

BERNE. Dimanche matin, en gare de
Schônbiihl, le conducteur Jean Wittmcr est
tombé de son train et a eu une j ambe coupée
par les roues. Le malheureux, qui est marié
et père d'un enfant , a été transporté à l'hôpi-
tal de l'Isle, à Berne.

ARGOVIE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un malfaiteur s'est introduit dans
le bureau de poste d'Oftringen, près Aar-
bourg, dans l'intention de le dévaliser. Le
buraliste étant accouru au bruit, le voleur
sortit un revolver cle sa poche et fit feu , bles-
sant assez grièvement le fonctionnaire.

Mardi matin , le malfaiteur a pu être arrêté.
C'est un nommé Santschi, qui avait été l'aide
du facteur d'Oftringen pendant les grandes
manœuvres et connaissait les aîtres du bureau
de poste. Il avait déjà subi une condamnation
pour vol.

ZURICH. — La police de Zurich a arrêté
vendredi dernier dans cette ville un soi-disant
officier russe qui avait commandé dans une
lithographie 15,000 billets de trois roubles,
d'après un modèle véritable déposé par lui.
L'arrestation de ce joli monsieur est due au
fait que la lithographie en question, aussitôt
en possession de cette commande peu ordi-
naire, avisa l'autorité compétente.

SAIN-GALL. — Samedi, un ouvrier italien
occupé aux travaux du percement du tunnel
du Rickcn a été atteint et écrasé par une loco-
motive. La mort a été instantanée.

Depuis l'ouverture des chantiers du tunnel
du Ricken , c'est le quatrième accident mortel
qui se produit.

FRIBOURG. — Vendredi dernier, à six
heures du soir, à Fribourg, un attelage de
gros bois traversait le pont suspendu, sans
inquiétudes et en toute sécurité. Soudain, à
son passage, on craquement sinistre se lait
entendre et le tablier' dn pont s'enfonce, ou-
vrant on trou béaat sur la Sarine. Bien

n'avait résisté, ni les planches du tablier, ni
les madriers transversaux, tont était brisé
eomme du bois vermoula L'attelage n'eut pas
d'antre accident qu'un chargement difficile à
rétablir, et pourtant il avait couru le danger
d'aller se précipiter au fond de la Saine !

Les charpentiers préposés au service du
pont ont réparé immédiatement le tablier el à
dix heures du soir la circulation était rétablie.

VAUD. — La gendarmerie a procédé, à
Combremont-le-Grand, à l'arrestation d'un
j eune homme qui , ayant trouvé un billet cle
banque de mille francs qu'avait perd u, en
août dernier, un propriétaire de ce village, M.
F., avait, bien quo l'auteur de la perte lui fût
connu , disposé d'une partie de la somme
trouvée pour s'acheter différentes choses
(bicyclette, montres, vêtements, etc.). Envi-
ron huit cents francs ont pu être recouvrés.

CANTON

L'initiative sur l'élection directe du
Conseil d'Etat. — Un correspondant du
« National », qui signe : « Un juriste », exprime
l'opinion que les 6054 signatures demandant
l'initiative ne sont pas valables.

Il s'appuie sur l'article 83 do la constitution
qui veut que les signatures en matière de de-
mandes de revision constitutionnelle soient
dûment légalisées. Or, selon l'article 930 du
code de procédure civile, seuls les notaires,
les juges de paix et les officiers de l'état-civil
ont qualité pour légaliser les signatures.

Telle est l'argumentation résumée du juriste
du «National».

Le Conseil d'Etat, on le sait, a donné suite
à la demande d'initiative.

Couvet. (Corr.) — La Société d émulation
de notre village a l'excellente idée de faire
nettoyer la «vieille rivière», entre Môtiers et
Couvet, à l'endroit dit «le fer à cheval» où
chaque hiver do nombreux patineurs vont
prendre leurs ébats. Il s'agissait de faire dis-
paraître les roseaux qui foisonnent à cet en-
droit et sont très gênants.

Nous sommes heureux de voir que cette
utile société continue à ne pas borner son
activité à faire donner chaque hiver d'excel-
lentes conférences, mais à s'intéresser à la vie
de notre grande localité.

Los patineurs seront dès à présent contents
de savoir que le patinage si fré quenté de la
«vieille rivière» sera en bon état dès la pre-
mière glace.

On a suffisamment constaté au Val-dc-Tra-
vers qu 'il est très difficile d'entretenir des
patinages artificiels pour apprécier le privi-
lège d'avoir un bon patinage naturel : la So-
ciété d'instruction populaire de Môtiers en a
fait l'expérience avec son patinage qu'elle a
fini par abandonner. ... . ..

N'cst-il pas intéressant de rappeler à ce
suj et que la première: lampe électrique de
notre canton a servi à éclairer l'ancien p'ati-

-nage de Môtiers.

Le Locle. — Mercredi matin , verà ,8. h. lf c ,
un magnifique lièvre, dérangé sans doute de
ses habitudes par les chasseurs qui l'ont pour-
suivi la veille, s'est fourvoyé jus que dans les
rues du Locle. Il a poussé jusqu'au bas de
l'Argilat sans mauvaises rencontres, avec les
allures tranquilles d'un bourgeois qui s'en va
chez.soi) dentiste ou à la banque ; effraye en-
suite par-des jeunes filles, il a rebroussé che-
min avé,c rapidité et disparu bientôt de l'ho-
rizon. Bon voyage !

La Cha.ux'-de-Fonds. — Do 1 «Impartial» :
Un j eune homme d'environ vingt-cinq ans

se présentai t dimanche dernier au domicile
privé du propriétaire d'un magasin de la loca-
lité et s'exprima en ces termes:

«Monsieur, ma conscience me reproche de
vous avoir dérobé il y a une douzaine d'an-
nées un porte-cigares d'une valeur de cin-
quante centimes. Aussi comme j e tiens à libé-
rer ma conscience de ce vol, je viens vous
apporter celte somme, comptant sur votre
pardon».

Très surpris par ce qu 'il venait d'entendre
notre commerçant ne put quo remercier ct
féliciter ce repentant sincère. Dans tous les
cas, l'exemple est à suivre.

Les Brenets. — Ensuite de diverses alié-
nations de terrains, le Conseil communal a
convoqué une assemblée consultative, compo-
sée des princi paux citoyens intéressés à la
construction d'un collège.

Il a été unanimement reconnu que le choix
d'un emplacement pour le futur collège s'im-
pose absolument et tous les terrains qui pour-
raient être éventuellement choisis ont été
passés cn revue avec leurs avantages et leurs
inconvénients.

Le Conseil communal a fait connaître son
intention de convoquer promptement le Con-
seil général et celui-ci sera engagé à faire
faire les études et,4jjrendre les mesures né-
cessaires. •

NEUCHATEL

Société industrielle et commerciale.
— Le comité général de la Société industrielle
et commerciale a repris ses séances mardi
dernier à l'hôtel municipal.

Il a entendu un exposé de M. E. Strittmat-
ter, avocat-conseil de la Société, sur l'organi-
sation d'un service ou d'un registre de ren-
seignements commerciaux. Une discussion
intéressante a suivi, ct les opinions qui s'en
sont dégagées permettront A M. Strittmatter
de faire, dans une prochaine réunion, un rap-
port définitif sur cette question.

On s'est entretenu ensuite des projets dea
C. F. F. concernant la gare de Neuchâtel ;
mais, en l'absence de renseignements positifs
et de plans, cette importante affaire a été ren-

voyée à une séance ultérieure, qui sera con-
voquée spécialement â cet effet

Les chapeaux au théâtre. — Eh! oui, ils
reviennent périodiquement sur le tapis, «es
malheureux chapeaux ! mardi soir, au théâtre,
ils étaient plutôt sur les gradins. Mais ces
gradins ne sont pas encore assez élevés pour
permettre de voir la scène à quiconque se
trouve derrière nn chapeau qui peut être très
beau, très riche, orné avec infiniment de goût,
mais qui est souvent très grand et qui n'est
jam ais transparent. Nombre de spectateurs
ont ainsi manqué une partie du jeu des
acteurs ; d'autres ont gagné un torticolis en

essayant de le suivre. Il y a même eu des spec-
tatrices pour se plaindre des chapeaux d'autres
spectatrices. Grâce pour elles, au prochain
spectacle !

A la Crèche. — Les sœurs dévouées qui
dirigent cet utile établissement avaient, à
plusieurs reprises et à certains moments de
la journée, éprouvé, au contact de la poignée
de la porte d'entrée, une forte secousse : une
décharge électrique qu'occasionnait un fil de
fer reliant une conduite aérienne à la porte
d'entrée, en était la cause. La police commu-
nale, prévenue, établit une souricière et réas-
sit à mettre la main sur un galopin de 12 à 14
ans qui , en compagnie d'autres camarades de
sa trempe, jouait à l'électricien.

Les Knie. — Plus, clément hier que les
soirs précédents, le ciel a, permis aux Knie de
déployer, à côté de l'Hôtel des postes, tontes
les ressources d'un art qu 'on apprend en nais-
sant daus cette famille de danseurs de corde
et de gymnasiarques. La foule a suivi avec
Intérêt, et, à plus d'une reprise, avec émotion
les exercices accomplis soit sur les tréteaux
soit sur la grande corde si haut tendue dans
les airs. Les applaudissements n'ont pas lait
défaut aux Knie ; ils étaient largement gagnés.

Stef i Geyer. — La jeune violoniste, dont
le succès, à son concert de samedi, a dépassé
toule espérance, donnera un second concert
samedi prochain , à la Salle des Conférences.
Il y aura certainement foule peur applaudir la
célèbre artiste hongroise qu'on considère à
juste titre comme la meilleure violoniste de
noire époque.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 10 novembre, la commission scolaire a
décide de mettre au concours, en mars pro-
chain , le poste d'institutrice de l'école de
Chaumont, vacant ensuite de l'appel de Mlle
Lcuba ù NeuehâteL

Elle a nommé M. Marcel Grisel, membre
du comité scolaire de Serrières, en rempla-
cement de M. Erhard Borel , décédé.

Elle a adopté un projet de tarifs de rempla-
cements des membres du eôrps enseignant
secondaire, Classique, supérieur et profession-
nel d'après ce projet , ta Commune se charge-
rait des a/4 des frais de remplacement, pour
une durée maximum de six mois.
. Elle a décidé dViivrir à l'Ecole profession-
nelle des jetmes filles , pour quatre mois, à
titre d'essai, | partir tic décembre 1905, un
cours de dessin fle stylisation efae dessin du
costumé..Ce cours remplacerait les leçons de
dessin artistique et mathématique qui se don-
naient jusqu'à pi'ësent d'Ws celte école ; des
élèves externes .y seront admises.

Enfin , elle a décidé de demander au Con-
seil communal d'établir l'éclairage électrique
dans la cour située entre les collèges dûs Ter-
reaux, aux abords immédiats de l'entrée du
nouveau collège.

Exposi tion de chrysanthèmes. — Malgré
le temps peu favorable , la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble organise
pour les 18, 19 et 20 novembre, au collège des
Terreaux , une exposition de chrysanthèmes
et de produits divers. Le public cl plus parti-
culièrement los amateurs de cette belle fleur
du Japon ne manqueront pas de profiter de
cette bonne aubaine, tout en témoignant nn
brin de reconnaissance aux dévoués organisa-
teurs de cette exposition automnale.

Délire subit. — Un Italien âgé de 28 ans
nommé Dominique Raschio, demeurant à
Peseux est devenu subitement fou furieux au
café Schcnker au Port d'Hauterive, lundi ma-
tin. Il a fallu lui lier bras ct j ambes pour s'en
rendre maître ct il a été transporté cn voiture
à Neuchâtel par les soins .le la gcndai merie.

E&W Voir la suite des nouvelles à la page six.
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SHAKERS
EST

LS REMfcDE UNIVERSEL
\ CONTRE

LES MAUX 
SE L'ESTOMAC ET DU FOIE.
*»* Ce précieux mtdicanuftt est en renie
ù un prix modéré dans toule» les phar-
macies. Vente en (;:oa chez M. P,
Uhlroaun-Krraud , u Boulevard de lu
Cluse, Genève, qni enverra, & titre gra-

cieux, une brochure explicative.
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Madame Sophie JUNGEN I]
et ses enfants remercient g
bien sïncèremc?i t toutes les n
personnes qui leur ont té- fl
moigrté tant de sympathie à j f
l'occasion du grand deuil B
qui les a frappé s

¦ ¦ I I I  II ¦¦ !¦¦¦! I I I  ¦ m____m________t____t

Salle des Conférences
NEUOHATEL.

Samedi 18 novembre 1905
à 8 heures et quart

A la demande générale

SECO ND « DERNHR GO NOERT
de la célèbre violoniste !

STEFI GEYER
et le pianiste

OSCAR DIENZL
Prix des places :

Amphithéâtre 3 fr. 50 ; Parterre 2 fr. 60 ;
Galerie I fr. 50

En vente chez M. SANDOZ, Ter-
reaux 1, et le soir ù l'entrée.

r—s
|j£$- Tramways dans toutes Us

directions après la sortie.

UlAJMlï
Vendredi 17 novembre

dès 8 h. du soir

Orchestre

D'ALESSANDRO
. M"" VON Œ, me Fleury 20, r
prendrait encore quelques pension-
naires , et il y aurait place pour
un coucheur.

Jeudi 16 novembre
à 8 heures du soir

dans la

GRAINE SALLE DE L'UNION CHItëïïElE
CHATEAU 19

tous les auspices de la section
de missions

CAUSERIE
MISSIONNAIRE

do

M. Arnold BOREL-BURMER
missionnaire

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

Le Comité.

Pension-Famille ™Ziït
Mmo Borcl-Monti .

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 16 novembre 1905
& 8 h. du soir

1er Concert
d'abonnement

avec le concours de

Mlle Tilly KŒMEN
alto, de Berlin

Pour les détails , voir le Bullet in
musical N " 16.

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

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

Les portes s 'ouvriront à 7 h. %

Répétition générale jendi
16 novembre, à S h. — En-
trée pour non sociétaires :
1 fr.

Me Salle fln CE» fle PESEE
Conférence publique

ei gratuite
vendredi 17 novemb. 1905

a 8 heures du soir

Sujet :

ROOSEVELT
par

M. Alfred SRANDJËAfe
ancien instituteur
Commission scolaire.

CONVOCATIONS

AramaairHi Gritli
Il est rappelé à MM. les V.. Z.

qu 'ils sont cordialement invités au
Coinmers qui aura lieu à l'Hôtel
Beau-Séjour vendredi 17 novembre
1905, à 8 h. % du soir , immédia-
tement après le cortège.

TI1TIIRII, LAVAGE CHIMI QUE
de HUMMEL & C1', Wœdenswil - Zurich

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

VIEN T D 'OUVRIR UNE S UCCURSALE A

HEUCHÂTEL : Magaàn Paul Hotx, rue ûu Bassin 6
SPÉCIALITÉ : H 6285 Z

ftetteyage de vêtements de peluche et de fourrures,
de robes «le bals et Accessoires.¦r .  - , - ._ 

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie \

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutos sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes

i et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par Veau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S. à Neuchâtel

LMm..|iij ^̂ 1M« ¦¦¦ !¦¦! '. | !-- 
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Touj ours belle Macuîature, à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

uh

fcTAHIM M RHldllAl IL
Promesses de mariage

Louis-Maurice Weber , télégraphiste, Neuchâ-
telois, ct Anna-Willielmine Bauinann nue Sorg,
sans profession, Zuricoise , tous deux à Neu-
châtel .

Charles-Albert Muller , coiffeur , Neuchâtelois,
et Louise "W yss, sans profession, Bernoise ,
tous deux & Berne.

Naissances
13. Elise, h Samuel Gaschen , équarrisseuv ,

et à Fanny-Uranie née Martin.

N EVRALGIEI tft t ' teJÇ0"?
Toutes l'harmacte, . Bien t.r.igrr te _KEFOL."

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement, sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisso
étrangère au lieu de beurre nature ) de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin ct d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent ct facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et los voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un peti t volume.

Seuls fabricants :
TOBLER * C», S. A.

BERNE (Suisse)
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donné hier aeir. au Temple du Bas, par le
Frohsinn, était une brillante confirmation dea
succès que cette société a laborieusement
remportés au concours fédéral de chant, à
Zurich, on juillet dernier. C'est un nouveau
succès dont nous félicitons M. Wolf , le direc-
teur du Frohsinn , et ses chanteurs.

Le programme était varié et très copieux
surtout: treize numéros ! La fatalité légendaire
de ce nombre s'est démentie de rechef ; tant
mieux, tant mieux !

Pour la première fois, le Frohsinn nous
offrait des chœur avec accompagnement de
piano, à défaut d'orchestre. C'est un progrès
quo nous désirions voir so perpétuer. Cepen-
dant la substitution du piano à l'orchestre ré-
duit parfois l'accompagnement à l'insuffisance ;
nous l'avons remarqué en particulier clans
t Vergangcn ». Mais dans nos sociétés, pour
qui la question économique prime souvent
les autres, on fait non pas comme on veut
mais aussi bien qu'on peut.

Dans tous les chœurs à capella, comme dans
les autres du reste, nous avons retrouvé l'ex-
cellence du rythme, de la nuance et de la dic-
tion à' laquelle le Frohsinn reste fidèle Lés
voix sont bien fondues ; depuis l'année der-
nière, les ténors se sont égalisés d'heureuse
façon. Certains passages de basses dans
< Stillcr Geclenken » étaient d'une cohésion
parfaite, ont eût dit une seule voix , mais lais-
saient à désirer de temps en temps quant à
l'intonation.

Lo Frohsinn exécute avec un brio remar-
quable les petits chœurs populaires tels que
«Der Schweizer» et «Der Soldat». Les «li '4 s»
du « Trompette de Sâkingen » pour chœur res-
treint ont fait honneur aux chants d'ensemble.

M11* Alice Strauss, qui avait prêté son obli-
geant concours au Frohsinn, nous est revenue
avec sa gentille voix de soprano et nous a dit
avec sa bonne grâce habituelle « Extase », de
Salomon, et le bien connu molif cle Gounod :
«Le ciel a visité la terre», vaillamment accom-
pagné par M. Jeanneret, violoniste.

La diction de Mu° Strauss est presque tou-
jours bonne ; nulle recherche d'effets, du reste,
et choix heureux de motifs simples. M"'
Strauss nous paraît être dans la voie que de-
vraient suivre toutes nos aimables cantatrices
d'occasion.

M. Emile Haller, ténor, nous a détaillé par-
fois avec aisance les couplets de « Mortel es-
père » ; il a été moins heureux dans l' « Àgnus
Dei » de Gounod ; sa voix se complaisait au-
trefois dans les intonations élevées où aujour-
d'hui elle paraît se dérober. N'oublions pas
que M. Haller est un dévoué amateur.

M. F. Marutzk y, un amateur dévoué aussi,
s'est dépensé diligemment au piano pour l'ac-
compagnement des chœurs, et au violoncelle,
qu'il manie avec une habileté qui l'honore.

L'organiste distingué de la cathédrale de
Berne, M. Hess, a tiré de l'orgue du Temple
du bas., avec un morceau de sa composition ,
«Vater unscr 1 », la Fantaisie en sol mineur de
Bach et un Finale de Hœndel. tous les effets
saisissants qui sont 1 apanage d un artiste con
sommé.

Ld Frohsinn peut se vanter, à juste titre,
de nous avoir donné un concert préparé avec
soin et d' une réussite louable. M.

Concert Delaf osse. — La mode est aux
récitals, c'est-à-dire aux séances consacrées
soit à un même instrument soit à un même
compositeur, etc. M. L. Delafosse nous a donné
hier soir un récital de piano, qui a enthou-
siasmé l'auditoire, malheureusement trop peu
nombreux.

Un programme varié, des mieux choisis, a
fait revivre sous les doigts de l'artiste les
grands maîtres de jadis.

M. Delafosse déploie une magistrale techni-
que dans un Allegro de Scarlatti. Un prélude
de Bach, transcrit parlui pour piano, nous ini-
tie pour ainsi dire aux profondes beautés de
ce génie parfois si peu aimé. Que dire de là dé-
licieuse sonate de Beethoven , op. 27 rendue avec
un si admirable sentiment? La charmante
Paraphrase de la valse des fleurs de Tschaï-
kowsky, interprétée par le virtuose, garde
une couleur agréable de mélodie populaire du
pays des tsars. Je louerai particulièrement la
suave Canzone de L. Delafosse ; elle est claire,
personnelle, assez sobre d'effets , mais pleine
d'inspirations d'un haut sentiment. Partout
abondent les motifs élégants, gracieux et purs,
les mélodies tendres et fines.

Les applaudissements de l'auditoire auront
prouvé que la musique, exécutée par un maî-
tre tel que M. Delafosse, est bien l'art qui
possède cette qualité suprême d'être égale-
ment propre à enthousiasmer les foules et à
satisfaire les rêveurs, de pouvoir avec la même
intensité charmer lf s cœurs les plus frustes st
les esprits les plus raffinés. T. A.

un départ. — Le « Journal cle Neuchâtel»
annonce le prochain départ pour Genève de
M. Eugène Borel, qui serait nommé profes-
seur cle droit public à l'université de cette ville.

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
no 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 cle mérite, a
voué tous ses soins à. la traduction de

L'ANNÉE DES MARIÂMES
, . . l'A.»

F. de ZOBELTITZ

D y avait bien peu de places inoccupées hier
soir à l'Aula de l'Académie : le féminisme,
semble-t-il, commence à l'éunir des auditoires
dignes du sujet.

Avant que le pasteur Hoffel ne prît la pa-
role, il fut déclaré au nom du comité do l'As-
sociation féministe de Neuchâtel que celle-ci,
n 'étant confessionnelle à aucun degré, deman-
dait ù ses conférencière de proclamer ce qui
peut grouper les bonnes volontés dans la pour-
suite d'une justice égale pour les deux sexes :
c'était dire que le chrétien, comme l'Israélite,
comme le libre-penseur, peuvent coopérer à
Neuchàlel à l'amélioration du sort de la femme.

Hier soir, M. Hoffet parla au nom du chris-
tianisme.

Il ne pouvait mieux le faire qu'en affirmant
la supériorité des déclarations du Christ lui-
même sur toutes les déclarations sorties en-
suite des hommes qui se réclamèrent et se
réclament de lui Or, Jésus-Christ a toujours
reconnu la personnalité intégrale, complètede
de la femme ; il l'a toujours .reconnue, nonpas
identique, mais égale à l'homme. . . .

Quiconque estime que toute personne adroit
à sa pleine personnalité sentira profondément
l'injustice qu'il y a eu à rendre la femme
presque satisfaite du sort auquel on l'a ré-
duite, celui de membre au second degré de
l'humanité.

Une jeune fille qui veut se choisir elle-même
une carrière, apparaît encore comme un phé-
nomène et l'on ne paraît pas se douter que de
renvoyer une femme à un foyer qui souvent
n'existe pas, c'est procéder comme le Pharaon
qui demandait aux Juifs de fabriquer des
briques sans leur fournir la matière première.

Tandis qu'un homme veut être en tout l'égal
d'un autre, il ne manque pas d'hommes pour
trouver naturelle que la police des mœurs ait
tout pouvoir sur la femme, même celui de la
replonger dans le vice, comme on maintien-
drait sous l'eau la tête de celui qui se noie.
Cependant le Christ disait aux pharisiens que
les femmes de mauvaise vie les précéderaient
dans le royaume de Dieu. Que l'Eglise est
loin de l'esprit de son chef en ne reconnaissant
aux femmes que le droit d'écouter, de collec-
ter et de donner ! Et qu'elle comprend peu
l'apôtre Paul en oubliant toutes les paroles de
liberté de ce briseur de chaînes pour ne se
souvenir que de celle par laquelle il se montra
une seule fois de son temps et de son milieu !

Suivre l'enseignement du Christ, c'est élever
la femme pour la vie et sçs responsabilités,
c'est l'instruire de ses droits et de ses devoirs,
de son droit cle penser, d'être elle-même, d'as-
pirer comme l'homme à la parfaite stature de
Jésus-Christ, de connaître les dangers qui
l'entourent, d'avoir une volonté et de la mani-
fester sans contrôle préalable, de demander
plus de justice et moins de sourires et de dou-
ceurs.

Il faut préparer la femme à ses nouvelles
tâches sans perdre de vue que rien ne vaut
l'usage de la liberté pour apprendre la liberté,
sans craindre de la faire souffrir car elle ne
fuira pas la souffrance dès qu'elle y verra son
devoir. Epouse, elle tiendra à partager les
pensées de son époux; elle sera influencée par
lui .et elle l'influencera ; elle saura lui résister
si sa conscience le lui enjoint, car une paix
faite de lâcheté n'est pas la paix. Mère, elle
sera la gardienne de ses fils aussi bien que de
ses filles ; elle sera 1 educatnee qui inculquera
l'idée d' une seule justice sociale, d'une seule
justice sexuelle, d'un seul honneur et d'un
seul devoir pour les deux sexes. Elle n 'élèvera
pas ses filles en vue du mariage seulement,
puisque celles qui ne se marieraient pas se
croiraient ou malheureuses ou incomprises,
mais en ouvrant leur intelligence et leur cœur
à toutes les iniquités sociales.

La grande loi de l'Evangile étant que nous
portions les fardeaux les uns des autres, la
femme doit se préparer à souffrir en connais-
sant toutes les souffrances et à lutter en étu-
diant tout ce qui la concerne, elle et ses en-
fants : le code civil,la recherche de la paternité,
les lois d'une portée sociale ou morale, les
questions relatives au paupérisme, aux loge-
ments insalubres, tout le vaste domaine enfin
où l'Evangile et la société moderne lui assi-
gnent un rôle bien vivant. Il ne faut pas
qu 'elle s'occupe seulement du Ciel quand elle
peut s'occuper aussi de ses frères et de ses
sœurs, de l'avenir cle ses fils et de la destinée
de ses filles. Il ne faut pas qu'elle refuse l'offre
des droits qui feraient d'elle une citoyenne ; il
lui faut au contraire poursuivre l'acquisition
de tous les droits et gagner ainsi sa place na-
turelle dans la cité et dans l'Eglise.

A l'homme qui voudra lui barrer la route,
elle fera cette simple question : « A quel titre
m'accordez-vous ou me refusez-vous des
droits?» Et cette question restera sans réponse,
car personne ne pourra y répondre victorieu-
sement.

Telle fut, en résumé, la conférence de M Hof-
fet. Elle vaudra, nous n'en doutons pas, bien
des sympathies et bien des adhésions à l'Asso-
ciation féministe de Neuchâtel.

; LB"féminisme chrétien

POLITIQUE
Traité de commerce

Mercredi après midi, le président de la Con-
fédération, M. Ruchet, et l'ambassadeur de
France, M- Raindre, ont procédé à l'échange
des demandes de la France et de la Suisse en
vue des négociations pour la revision de l'ar-
rangement commercial de 1895.

Le synode zuricois et l'électorat
des femmes

Le synode de l'Eglise nationale du canton
de Zurich s'est réuni mercredi , sous la prési-
dence de M. Conrad Escher. Après un rapport
de M Locher, conseiller d'Etat, il a décidé .à
une grande majorité, sur la proposition du
conseil d'Eglise, d'inviter le Conseil d'Etat à
demander au Grand Conseil , à l'occasion de
la discussion de la loi sur les votations et élec-
tions d'introduire un article additionnel auto-
risant les paroisses à élire comme membres
des autorités de paroisse les femmes suisses
appartenant à l'Eglise nationale et de fixer,
dans la constitution , un article concernant le
droit d'éligibilité des femmes dans les auto-
rités ecclésiastiques.

Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil vaudois a invité le Con-

seil d'Etat à présenter un projet de loi don-
nant aux communes la compétence de prendre
dos mesures sous réserve do son approba-
tion , pour la protection des ouvriers et ou-
vrières non soumis à la loi sur les fabriques.

Il a invité également le Conseil d'Etat à éla-
borer une loi protégeant le travail des femmes
et des enfants mineurs, puis il s'est ajourné
à lundi prochain.

A la Chambre française
La Chambre a repris la suite de la discus-

sion des retraites ouvrières.
. M. Michel fait l'exposé de son contre-projet.

Au cours de la discussion, M. Sibille repro-
che à M. Milleran d de ne fournir aucune
explication sur la portée financière du projet.
M. Millerand répond que le gouvernement a
donné à la commission toutes les explications
nécessaires.

La situation en Russie
Nouvelle grève générale

Leë journaux de Saint-Pétersbourg publionl
la décision suivante du conseil des délégués
des ouvrière, en dato du 1?> novembre:

Le gouvernement du tsar continue à en-
jamber les cadsvres. Il a déféré à la cour
martiale les hardis soldats de l'armée et de la
flotte levés pour la défense de leurs droits. Il
a passé au cou de la Pologne le nœud coulant
de l'état de siège. Le conseil des délégués des
ouvriers demande au prolétariat de Saint-
Pétersbourg de manifester par la grève géné-
rale politique, moyen par lequel il a déjà
prouvé ses forces redoutables, et par des mee-
tings publics, sa solidari té avec los soldats de
Cronstadt et le prolétariat de Pologne.

C'est mercredi que les ouvrière de Saint-
Pétersbourg cesseront le travail. « A bas les
coure martiales ! A bas la peine de mort ! A bas
l'état de siège dans la Pologne et dans toute la
Russie! »

Le « vestnik » dit que le trafic a été inter-
rompu mercredi à midi sur la ligne de Var-
sovie et sur celle de la Baltique, la grève gé-
nérale ayant de nouveau éclaté. L'express
pour Eydtkuhnen n'est pas parti.

— Une assemblée d'ouvriers et de fonction-
naires de la ligne Varsovie-Vienne et de la
ligne de la Vistule a décidé de reprendre pro-
visoirement lé travail et de se mettre en rap-
port avec la direction de la grève générale en
Russie au sujet de l'attitude à prendre

L'exploitation normale reprendra le 17 no-
vembre.

On a arrêté mercredi à Varsovie de nom-
breuses personnalités politiques.

Les événements de Cronstadt
Le « Novoïe Vremia » dit qu'au point cle

vue juridique il ne peut être question d'une
émeute en parlant des événements de Cron-
stadt , les supérieurs n'ayant pas assisté aux
perturbations qui se sont produites.

Il s'agit de désordres et de pillages commis
en état d'ivresse, par conséquent, de délits
qui ne sont pas passibles de la peine de mort.

Nouvelles diverses

Forces motrices. — Le Conseil d Etat
tessinois, prenant en considération les obser-
vations présentées par la ville de Lugano ct
autres communes riveraines, a autorisé son
département des travaux publics à soumettre
à un technicien compétent los projets de ré-
gularisation du lac de Lugano combinés aveo
l'utilisation des forces motrices du fleuve
Tresa, par une Société privée. Le départe-
ment des travaux publics aurait choisi M.
l'ingénieur Zschokke, conseiller national, à
Aarau.

Les grèves maritimes. — Mercredi ma-
tin; les grévistes de l'arsenal de Rochefort, en
nombre considérable, se sont réunis à la Bourse
du travail.

Ils ont voté un ordre du jour par lequel ils
protestent contre la pression exercée par les
autorités maritimes et gouvernementales, et
s'engagent à continuer la lutte plus énergique-
ment que jamais, jusqu 'à complète satisfac-
tion.

Les bureaux du syndicat de l'industrie pri-
vée, à Lorient, ont décidé de saisir l'occasion
pour devancer le 1" mai et de se solidariser
avec les grévistes. Cette décision devra être
soumise, dans un meeting, à l'approbation des
ouvriers.

M. Lévi, délégué de la Fédération du tra-
vail de Paris,, est arrivé mercredi à Brest.

Dans une réunion à laquelle ont assisté
environ 1500 personnes, M. Lévi s'est élevé
contre la pression du gouvernement, qui a
violé la loi syndicale. Tous les orateurs ont
fait appel à la population pour étendre le mou-
vement actuel.

A Nantes, il y a seulement une centaine
de grévistes. A Indret tout est calme.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Gothard et Simplon. — Le serment
Berne, 15 novembre.

On se préoccupe beaucoup, à l'heure qu'il
est, de la question de l'exploitation électrique
pour nos deux grandes voies ferrées interna-
tionales, le Gothard elle Simplon. La question
de l'acquisition et de la mise en valeur des
forces hy drauliques, si abondantes chez nous,
est également à l'ordre du jour. Certains jour-
naux étrangers ont informé dernièrement
leurs lecteurs que la commission chargée
de l'acquisition des forces hydrauliques du
Tessin avait conclu avec le gouvernement de
P.P. r .antnn nn contrat de vente définitif. La
nouvelle était au moins prématurée.

Il est vrai, en effet , que le Conseil fédéral a
chargé la Compagnie du Gothard d'acquérir
ces forces hydrauliques qui passeront à la
Confédération avec le chemin de fer lors de
l'expiration du délai fixé pour le rachat. Ceci
prouve que la Confédération songe d'ores et
déjà à s'assurer à temps les forces hydrauli-
ques nécessaires à l'exploitation électrique du
chemin de fer du Gothard. Dans ce but une
commission a été constituée et M. Schrafl,
directeur de la Compagnie du Gothard , ainsi
que le chef du service hydrométrique du dé-
partement fédéral de l'intérieur ont été délé-
gués sur les lieux pour faire une enquête. On
a de plus ouvert des pourparlers avec le gou-
vernement du canton du Tessin. Jusqu'ici ces
pourparlers n 'ont pas abouti , vu les préten-
tions quelque peu exagérées du vendeur,mais
il y a tout lieu, d'espérer que l'on arrivera
d'ici peu à une entente , en vue de:laquelle les
négociations se poursuivent.

Voilà pour le Gothard. En ce qui concerne
la question de savoir si le tunnel du Simplon
pourra être pourvu de l' exploitation électrique
.dès .sun ouverture , (au 1" mai 1900), les opi-
nions di lièrent passablement. Le département
fédéral des chemins de fer est . des ; plus affir-
h i a f i f s  à cet égard. Pour celte ligne .'égaletBcnt
on a pris.depuis longtemps los mesures pro-

pres à s'juBurar ies fbrcoahyiirauliques néces-
saires.

Il y a quinze ans déjà, le Conseil d'Etat du
canton de Valais avait accordé à la compagnie
du Jura-Simplon (soit aux C. F. F.) un droit
d'achat portant sur les forces hydrauliques du
Rhône du Fiescherbach jusqu 'à la Saltina. De
plus, la loi du 19 novembre 1898 accordait à la
Compagnie du Jura-Simplon la gratuité de la
concession des forces hydrauliques du Rhône
tant pour le percement du tunnel que pour l'é-
clairage et la ventilation dans celui-ci après
l'ouverture à l'exploitation.

Pour les forces employées dans d'autres
buts — pour l'exploitation par exemple — il
sera payé au canton une redevance annuelle
de 1 à 5 f r. par cheval. A l'heure actuelle, des
transactions sont engagées entre le gouverne-
ment fédéral et les autorités de Sion pour ré-
gler d'une manière définitive ces questions et
ici aussi l'on peut espérer voir aboutir une
entente à bref délai.

Au Simplon les travaux techniques préala-
bles offriront des difficultés toutes spéciales et
en ce moment des experts en matière d'utili-
sation, des forces hydrauliques et de traction
électrique font des voyages d'études aux Etats-
Unis et en France. Ces difficultés nous font
croire que le département fédéral des chemins
de fer, prenant ses désirs pour des réalilés,
va un peu vite en besogne, et nous ne serions
pas étonnés que l'inauguration du grand tun-
nel Brigue-Iselle se fasse, non pas à l'électri-
cité, mais à la vapeur, pour parler sans figures.

Le synode de l'Eglise réformée du canton de
Berne qui a siégé ici hier a discuté assez lon-
guement une question fort intéressante, celle
de la suppression du sermerit. Il est question
de porter la chose devant le chef du départe-
ment cle justice. Bon nombre des ecclésiasti-
ques et des laïques siégeant au synode se sont
montrés favorables à cette mesure, qui sup-
primerait le serment, d'une utilité fort discuta-
ble, devant les tribunaux.

Un juriste, le procureur général Trûssel,
membre du synode, a développé la question
au point de vue juridique ct a déclaré approu-
ver, sous certaines réserves, la proposition
tendant à la suppression du serment. Il est
certain que l'idée a fait du chemin depuis
1871, époque à laquelle on songea pour la
première fois à renoncer à cet usage suranné.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la f eui l le  d'Ami, it Tieuchùttt)

La Turquie et les puissances
Vienne, 16. — On mande de Constantino-

ple au «Wiener Correspondenz Bureau» que
les représentants des six puissances ont
sommé mercredi soir la Porte d'accepter sans
plus de retard leur demande relative au con-
trôle financier en Macédoine, faute de quoi les
puissances seraient obligées d'exercer une
pression effective.

Les ambassadeurs demandent l'acceptation
par la Turquie de la commission financière
pour les trois provinces macédoniennes ainsi
que du règlement approuvé par les représen-
tants des puissances étrangères, la prolonga-
tion des pleins pouvoirs cle l'inspecteur Hilmi
Pacha pour deux ans, et le renouvellement
pour deux ans du contrat des officiers étran-
gers pat ticipant à l'organisation de la gendar-
merie.

Vienne , 16. — La < Nouvelle Presse libre »,
annonce qu 'au cas où la Porte n 'accepterait
pas jusqu 'à vendredi à midi l'ul t imatum des
puissances, une escadre de croiseurs autri-
chiens prendrait la mer samedi et se dirigerait
dans la direction de la Baie de Besika.

(le journal riierve ton opinion
à l 'égard ie, lettre, garaiuant tout cil, rubriqiu)

Pas incendiaire

Vauseyon , le 15 Novembre 1905
Monsieur le rédacteur,

Un petit article paru dans votre journal, a
jeté une certaine émotion en ville et « même
au Vauseyon », où l'incident reproduit était
ignoré de la population. Il s'agit d'un fait
amplifié qui ouvre en quel que mesure un
casier judiciaire , <. immérité », à un pauvre
petit habitant du quartier. 11 me paraît exces-
sif d'appeler « incendiaire > un Ramin , cle G

ans,,envoyé .an magasin,- .Acheter un-4ttt9 <Se
pétrole et qui, sans plus réfléchir aux con-
séquences do son acte, sort une allumette cle
la boîte donnée par le marchande et met le
feu à un fagot sortant un peu d' un bûcher
bordant le trottoir, « sans déboucher son litre
de pétrole » , apporté intact au domicile. Une
recti fication s'imposait, me semble-t-il ,afi n que
plus tard , si l'accusé d'aujourd'hui lisait son
jugement,- il puisse trouver dans un n° subsé-
quent un récit moins sévère de faits , qui se
répètent souvent et ne valent vraiment  pas la
peine d'être publiés.

Agréez, etc.

Qui paiera les patentes d'auberge

Monsieur le rédacteur,
Dans le public on est en général porté à

exagérer les gains que font les aubergistes et
mon expérience me permet de déclarer qu 'ils
ne peuvent supporter la patente, sans avoir
recours à l'augmentation du prix des consom-
mations.

Ces consommations peuvent se classer en
trois catégories :

1° Les liqueurs dont la vente a heureuse-
ment diminué au point de n'être qu'un petit
à côté pour les débitants, en sorte qu'une
majoration de prix ne produirait qu 'une
somme minime.

2° La bière qui devient de plus en plus à la
mode, mais dont le prix de vente ne peut être
augmenté, étant donné qu 'il est lo même dans
toute la Suisse.

3. Les vins et spécialement les blancs du
pays dont la grande partie se consomme dans
les districts du Vignoble, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers. C'est sur cette consommation
que le débitant sera obligé de retrouver la
valeur de la patente et l'augmentation de prix
ne pourra être inférieure à 20 cent, par litre.

La consommation ne paiera pas toujour s
cette différence ; car il lui arrive de faire grève
et délaisser une consommation qu'on lui fait
payer un prix trop élevé.

Le cas s'est présenté dans les années 1897 à
1899 où les vins étaient chers et se vendaient
à l'auberge de 90 centimes à 1 fr. le litre. Les
stocks ont considérablement augmenté et lors-
que l'année abondante de 1900 est arrivée la
vendange s'est vendue à 20 fr. la gerle et
même en dessous.

Le prix de vente des vins dans nos établis-
sements est alors* descendu à 50 et 60 cent, le
litre et la consommation a augmenté de telle
façon que cette grosse récolte s'est liquidée à
bref délai. Il en a été de même de celles de
1901 et 1902. abondantes, de qualité inférieure,
mais dont les prix étaient restés les mêmes.

Dès lors le prix de vente a varié de 70 a 80 ct.
le litre, ce qui a favorisé la consommation des
vins du pays ; mais dans des proportions plus
modestes que dans les années ci-dessus.

La patente nous ramènera aux prix de 90 ct.
et 1 fr. le litre, et ces prix provoqueront de
nouveau la grève du consommateur et comme
suite la mévente de nos vins et l'avilissement
dé leur prix.

Je puis donc affirmer que ce sont nos viti-
culteurs qui paieront la grosse part de ce nou-
vel impôt. Il leur paraîtra d'autant plus lourd
dans le moment de crise par où passe notre
vignoble et en présence des gros sacrifices à
faire pour sa reconstitution.

UN PROPRIÉTAIRE.

CORRESPONDANCES

En Russie
Changement de domicile

Saint-Pétersbourg, 16. — Le tsar , la tsa-
rine et leurs enfants sont partis mercredi de
Peterhof pour Tsarkoïe-Sclo.

La vérité officielle
Saint-Pétersbourg, 16. — D u  «Vestnik» :

Une communication officielle sur les désordres
de Cronstadt, établit qu 'il y a eu en tout 18
personnes tuées; 8 ont succombé à leurs bles-
sures ; 2 officiers et 81 soldats de marine et
civils ont été blessés.

Cinq maisons ont été détruites par le feu ;
6 logements d'officiers , 143 boutiques et 9 dé-
bits de vin out été pillés.

Tous les mutins et les pillards ont été arrê-
tés ; 34 matelots manquent à l'appel. L'enquête
est continuée avec énergie, dès qu 'elle sera
terminée le procès commencera.

(Réd. — On se. souviendra que toutes les
informations non officielles donnaient une
autre note. Jusqu'à nouvel ordre , il est pru-
dent de n'ajouter aucune foi à ce qui est offi-
ciellement notifié en Russie.)

De H. Harduin dans le «Matin» :
On m'a raconté l'autre jour une bonne his-

toire ; il faut que je vous la raconte à mon tour.
Il existe à Montmartre des pauvres diables

qui font des Rembrandts mieux que Rem-
brandt lui-même. Un marchand commande à
l'un de ceux-ci deux toiles. L'artiste les fabri-
que, les apporte. Au bas des tableaux s'étale
la signature du peintre hollandais.

Le marchand regarde, approuve et dit:
Api'ès tout , ces toiles sont fort bien ; je ne sais
pas pourquoi nous maintiendrions la fausse
signature de Rembrandt. Mettez-y la vôtre.

L'artiste remporte les toiles, recouvre d'une
couche de peinture la signature du maître et
inscrit la sienne.

Un mois après, le marchand , expédiait , les
deux toiles à son correspondant cle New-York.
En môme temps partait à l'adresse du direc-

teur de*k. douane américaine, va* letfov an».¦ ... i ... .... ¦ '- .•.r ^ ._, ...^w^...<»uvi*
nyme disant: "n -"̂

«Votre administration va Mre viciiui e tt um,
fraude que je vous signaic. Il •uriv ,rs\ en
douane deux tableaux (suivait la desalptiou
des tableaux). Us sont adressés à M. X... Ces
tableaux sont de Rembrandt. Pour éviter ds
payer les droits, la signature du maître a dis-
paru et a été remplacée par celle d'un in-
connu. Enlevez la couche de peinture et vous
verrez apparaître la signature originale. Pour
votre gouverne, je vous avertis que ces Rem-
brandts valent au moins 600,000 francs».

L'avis ne tombe pas dans l'oreille d'un
sourd L'opération conseillée est faite , la
douane applique son tarif et réclame 125,000
francs — qui sont payés par le correspondant ,
tout penaud ou feignant de l'être.

Mais, quinze jours plus tard il vendait
600,000 francs à un amateur les deux Rem-
brandts payés 100 francs chacun, et dont l'au-
thenticité était certifiée par les documents of-
ficiels de la douane.

Pour un joli tour de filo u, c'est un joli tour.

UNE BONNE HISTOIRE

Jig.mgh 'amifTmamKn.miMa'Mmmm.̂ nm,; ,,  i .- .

BOURSE DE GENÈVE, du 15 novembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simp lon . — .— 3% féd. ch. de f. 98.-
ld bons 16.— 3X C .dcfer féd .  lOOa.50 !

Saint-Gotharcl . 950.— 3% Gen. il lots. 109.25
Gafsa 1850.— Egypt. unif .  . 524.-
Fco-Suis. élcc. 573.- Serbe . . . 4X 412.50
Bq« Commerce 1155. — Jura -S . ,  3 Y, % 493.—
Union lin.  gen. 750.— Franco-Suisse . 460.50
Parts de Sétif. 502. — N. -E. Suis. 3 <A 496.50 ;
Cane Copper . 136.50 Lomb. anc. 3% 337 -1 Mérid . " ita. 3% 354.-

BOURSE DE PARIS , du 15 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . .1 99.80 Bq. de Paris. .11555.-
Consol. angl . • 38.81 Créd. lyonnais. H?fi . —
I ta l i en  h% • • • 405.40 Banque ottoiti . 604. —
llongr. or h% ¦ 90.65 Suez Vi«.—
Hrùsil fon 4» .  • S I . '.10 Rio-TintO . . . . 1037 .—
l'At. Esp. 4% . 92.20 De Beers . . . .! UG.—
Turc D. 4% • • 9l'- 40 Ch. Saragosse. 300.—
Portugais 3% • 09.12 ch. Nonl-Esp. 169.—

Actions Chartered . . .1 50.—
Bq. de Franco. —.— Goldfîelds . . . 154.-
Crédit foncier . . _.— .— Gœrz . . . ¦ • -I ¦>»•»
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Bulletin irâtéorolog iqus — Novembre
Les observations se font

à 7 Y, heures, 1 V, heu re et 9 % heures.

OBSERV ATOIRE DE N EUCIIA TEL ^^
Tempér. en ùcarés «nt=_ = g -g V dominant -g

% MÔy- Min i- Maxi- g|¦ _ m Fm 2
Q enne mum mum « a _ \ 3

l7 4.2 2.0 6.3 704.6 N.E. faib. couv

16. TA h. :  1.7. Veut : N. -E. Ciel : couvert.
^

Hauleur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l' observatoire
Hauteur moy enne pour Neuchàtch 719 ,5""".

Novembre ; il | 4 2 i 13 
~ 

j jjj_16

mm t i j

[ 735 ^~
¦•so SETI
725 ^T"

! 7is Srii i

rZm 11 1 iHj i f i I HiLS
_j^'AT10NJjH_CK ^UMONT luit .  U28jM _

14|—4
*
e 1-3.0 1-1.0 |tii9.0| |N.O.|fa0j . |couv

Neige interm it tente  tout le j our. Brouillard
le soir,

7 heures du matin
Allil. Teatp. Barora. Ve.it. Ci'1, '

15 novembre. 1128 -1.5 051.4 N. -O- co^

Kivean dn lac
bu lb novembre . |7 h. du mat in ) :  429 m. 880

Bulisiin météorologique des C. F. F.
16 novembre (7 h. — matin) 

il STATIONS If TEMPS & VENT
mm, '•& I (U Qï

< £__ *Lï -——
394 Genève 5 Couvert. Bise.
450 Lausanne 2 » ,,, *,.,->
389 Vevcv 3 » Vl dW
398 Montreux 5 Qq. n. B. Calme.
537 Sierre 1 Neige. »

lOU'J Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —2 » ^ise'
632 Fribourg 2 Qq.n.Beau. »
543 Berne 3 » Oalu»
562 Thoune 4 Couvert. V1 »»'
566 Inlci lakon 3 Nei ge. Calm*
280 Bàle 2 Couvert. »
439 Lucerne 2 Pluie. » .

1109 tiOschoiieo —2 Neige. »
338 Lugano 8 Couvert. »
410 Zurich 2 » *
407 SclialThouse 3 » *
673 Saint-Gall 1 Nébuleux. B's0-
475 Claris 2 Qq. averses. » .
505 Ragate 2 Nei ge. JM»
5S7 Cotre 1 » Çalf.

i 1543 Davos —5 » «îsts •¦

j LS36 Saha-Morlu —6 » mm*
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Les enfants et petits-enfants de
Madame

Lisette AU1SËRT-KUMOTI3R
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère , belle-mère et. grand ' inèro que Dieu a
retirée à lui aujourd'hui , clans sa S0m,! année,
après uno très longue maladie.

Neuchâtel , lo 15 novembre 1905.
J'ai combattu lo bon combat ,

j' ai achevé ina course , j 'ai gardé
Ja foi ! II Timotli. IV , 7.

La Feuille d 'Avis do demain indiquera le
jour et l'heure de l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsieur Ulysse «1HARD
leur collègue et ami , et priés d' assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendredi 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 2.
LE COMITÉ
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J_^A Veuille d'Avis de 'Neuchâtel public
un rc?umé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial. ¦' ' - " . ¦>>¦¦' ,- .


