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COMMUNE DE |f|t HDMATIL

PAIEMENT
DE LA

Contribution d'Assurance das Bâtiments
POUR 19©5

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

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

dès et y compris le vendredi 17 au. samedi 25 novembre
Le* prisses, non payées dans ce délai, seront prises

en remboursement , anx. trais de» propriétaires en
retard. ',

Conseil communal.
*rm**M*mMma*w**B—3m* _*__*aaf —f _ _—_m_ __a mi jranwiiww i BMI »ĵ _ _ _ _ _

IMMEUBLES
Vente d'immeuble aux enchères

à COLOMBIER

Samedi, 2 décembre .1003, à 8 heures du soir, à l'JId-
- tel de I» C'oî iroiine, a Colombier, l'administration de la fail-
lite «In tIr»-Jan<*i>h Yogt, h Colombier, .exposera en vente par
voie _ a"cnohères publiques, l'immeubl-o dépendant . do la masse et dé-

• signé au cadastre <le-Colombier comme suit :
Article 1449, plan folio 9, n°' 121, 184, .122 et 185. A Préla,

bâtiments, place et jardin de 870 m2. Limites : nord , 1450 et une rue
publique ; est .et sud , des rues publiques ; ouest, 1448 et 1450.

L'immeuble sera exposé en vente en deux lots, savoir : 1. Mai-
son d'habitation avec jardin ct place; 2. bâtiment à, l'u-
sage de la fabrique d'horlogerie et dégagement. Les deux
lots seront ensuite exposés en bloc.

Pour tous-renseignements , s'adresser à M. Charles Gninand, <
avocat a Neuchâtel, administrateur de la masse, ou au notaire
Ernest Paris, à Colombier , chargé de la vente..

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

1|P NEUC^TEL
A louer un logement de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances , dès
Noèl prochain , aux Sablons n° 5,
3""= étage. S'adresser Direction des
finances communales.
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Rus île rorangerie
Vin fortifiant et Pilules

au laclatc de fer , recom-
mandé aux personnes souf-
frant de l'anémie.

Pharmacie-Dro guerie
ri «pi

Analyses d' urines, dépôt
de toutes les spécialités na-
tionales et étrangères.

On porte à domicile
.SjBrSXsisasW n̂sWnMnSs ŝsHMasXsansaMHMAsafeSssaiMi

::A VENDRE
le domaine de Cottenûart

sur Colombier

Superficie 202,'JSS m2. —
1. Une belle et spaciense

maison d'habitation «le 15
pièces, cuisine, caves, bu-
anderie et toutes dépen-
dances, terrasse, pelouse,
jardin, bosquets, superbes
ombrages, vue très éten-
due.
¦i. Une maison de ferme

Jivec logement, écurie, re-
mise, fenil , porcherie.

3. Serre. Les bâtiments
sont en excellent état
d'entretien et les terres
bien cultivées. I3au de
source intarissable ct
abondante. Forêt en plei-
ne valeur. 15 minutes de
deux gares. Téléphone.

S'adresser à l'Agence
agricole et viticole James
de lteyiiier & Cle, ]Veu-
châteï.

Vigne à vendre
à AUVERNIER

Le samedi 18 novembre
1905, à S heures du soir , à l'Ilè-
tel du Lac , à Auvernier , M. Jean
Crascbcn , exposera en vente , par
vote~d'enchères publiques , l'im-
meuble désigné comme suit au
cadastre d'Auvernier :

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

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

A vendre, tout de suite,

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

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

an-dessus de la ville, un su-perbe lorrain de 7U0 m3 environ,situation et vue admirables. Con-viendra it pour villa ou maison de
_}VllaT} :  ~ S'adresser à MM. Ouyotet Uubied , notaires.

Tarain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m2.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, (i , rue du Musée.

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publiques , le mardi 31 no-
vembre ÏSM>5, dès 9 h. y,  du
matin, sur la place dn Tein-
pie-STeui":

Un cheval et deux chars à bran-
cards.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

NeuehAtel , le 16 novembre 1905
Office des poursuites. <

A VENDRE
A vendre , l'auto d'emploi, une

Jument des
Franches - Montagnes
âgée de 7 ans, de confiance , forte
et bien Init ie , chez Michel, maré-
chal , à Ch;:mp iriii .

COMESTIBLES

J.Heckle
NEUCHATEL

6, rue du Bassin

VINS ET LIQUEURS
Gros et détail

TéLéPHONE TéLéPHONE

Lièvres d'Allemagne
4 fr. 50 a 5 fr. pièce à choix

Tous les jours

CIVET DE LIÈVRE

Ghevrenil
GIGOTS et FILETS

de 7 h 9 fr. pièce

CIVET de CHEVREUIL
a 60 cent, la livre

FAISANS DORÉS
de 3 fr. 5.0 à 4 fr. 50 la pièce

Sarcelles doubles
Perdrix ct Perdreaux

G R I V E S
k G5 ct.

Poulets, canarfls de Bresse
à 1 fr. 40 la livre
Dindons - Dindes

Pintades

Gros Pigeô^nS F̂omaïiiŝ i:':1 fit. 35 pièco 'rrv- ';"

POEIONS
Cabillaud 1 7ft J. la

Aigrefin / 
tt • vl Ulf. iivre .

MERLANS
à 50 ct. la livre

—-g

Brochets - Pdlées - Bondelles
Feras et Perches

A vendre les
meubles

d'une belle
chambre à coucher.

Coq d'Inde 21, 3m<> étage. ..: "; .

Hnsschinken de West pîtalie -
(petits Jambons désossés)

JAMBONS DE PRAGUE
qualité extra .

PIC - NIC
à 85 ct. la livre

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
un beau pardessus neuf , taille 50 à
52, laissé pour compte. A la môme
adresse, un lit en fer neuf , Hôpital
12, 2"" h droite. 

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

^_ i>5; 
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CONSOMMATION
Sablons, Moulins , Cassardes, Faubourg, Parcs

WIENËRLIS
à 10 centimes la pièce

CERVELAS ET GENDARMES
à 15 centimes la pièce

Ces trois articles proviennent de la charcuterie de la Société
générale de consommation à l»àl«. Plus de trois millions
de francs d'affaires eu boucherie et charcuterie seulement pour
l' année lou -'t. La vente des saucisses a augmenté de cinq cent
soixante mille pièces sur 1003. Ventes totales de cette société :
Treize millions trois cent mille francs en l'.JOi.

Nous garantissons que cette charcuterie , que nous mettons en
vente le matin , à la première heure , a été fabriquée la veille
avec du bétail abattu le même jonr dans ce but spécial.

Notre offre est donc absolument  unique sur notre place.
Los arrivages étant rap idement épuisés il est prudent de s'appro*

visionner le matin ou de commander à l'avance.
Notre vente a atteint près de dix mille pièce» par

mois l'hiver dernier où nous avons introduit ces articles.

LAITERIE MODERNE, me dn Trésor 2 b |
Immense choix en FROMAGKS GRAS pour la fondue I" qualité

Prix sans concurrence — Grand rabais par 5 kilos

Mont d'or de la vallée , Saint-Florentin , Saiiû-îlsmy, Ropîorl, Société , Carpnzolc
Beurre de table, extra fin , tous les jours frais

Bourré en motte garanti pur et frais
_f_f ~ CEUFS FRAIS -1 fr. 25 la douzaine -i Ŝ i

Chiens à vendre
A vendre un chien de salon, de

toute petite race, ainsi qu'un chien
de berger , colie écossais, pure race,
de toute beauté , âgé de -i mois. —
Demander l'adresse du n° 335 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Place Numa Droz cl nie Sainl-IIonoré NEUCHATEL

Liquïûation complète de tous les &AWTS DE LAINE
ASTRAKAN et les GANTS EN PEAU

Choix magnifique avec SO °|© de RABAIS
J»- PROFITEZ DU BEA U CHOIX -QKL,

Tous les MARABOUTS et FOURRUR ES ponr garnitures de robes
GRAND CHOIX , noir et couleur — 20 o/0 DE RABAIS

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui

restent en magasin seront vendues à
très bas prix.
«Mimas —»—  ̂!,¦.. ¦¦ — . .., _ ._ ._M _̂.__m_____ m—_—f y——y—._-_ .„_ .̂ _-_

VS~ Voir la suite des t A vendre > aux pages deux et trois
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LOGEMENTS
On offre à remettre

pour époque à convenir , «n beau
premier etago avec balcon, dans
nne maison d'ordre située à l'ave-
une de lu Gare. Eau et gaz. On
préférerait louer l'appartement en
partie meublé. — Cinq chambres,
chambre de bonne à l'étape , cui-
sine, dépendances tt étendage.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de R. Couvert ,
architecte, 8, ___ de l'Orangerie.

k louer aux Parcs
maison comprenant sept
ehainbres, magasin, dé-
! 
tendances, jardin , pott-
ailleiv etc. •— S'adresser

Etude Bourquin et Co-
lomb, à Neuchâtel.

AUVERNIER
Logement d'une chambre et cui^

sine. — S'adresser au n» 40.

Avenue LéopoM Mer!
A louer, pour le 24 juin

190G, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et S chambres, vérandas,
cuisines, chambres de
bains, vastes dépendan-
ces. Appartements du rez-
de-chaussée avec j ardin.
Eau, gaz, électricité? Con-
fort moderne. Quartier
tranquille au centre de
la ville. En ens de besoin
tout le reas-de-chaussée
de ia maison, formant 18
pièces, serait aussi loué.

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

Pour Noël, à louer au Vauseyon
ma logement

de trois chauiLu ^, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au n" 19.

A loner, pour tout do. suite,
bel appartement près de l'Acadé-
mie, composé de 5 chambres , cui-
sine et dépendances , eau , gaz ,
électricité, balcon , amp le terrasse;
deux entrées indépendantes.

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

A louer, tont de suite,
ou ponr époque à conve-
nir, de beaux apparte-
ments de 4 chambres, si-
tués au-dessus de la rue
de la Côte. Prix modérés.
Tue superbe.

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

A louer pour le 84juin 19O0
ou éventuellement pour " Noël
1005, un bel appartement
do 5 chambres et dépendances,
situé â l'angle des rues du Musée
et Purry.

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

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

S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie.
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BERNARD STELLER

Bientôt , il la sentit faiblir , puis il la -vit
chanceler. Alors, il la saisit dans ses bras et
la porta chez l'ouvreuse. Il retendit à terre,
sur 'un tapis, sachant qu'elle reprendrait plu-
tôt connaissance ainsi,

D avait fait chercher une voiture ; dès qne
Solange revint à la vie, elle prit le bras de
son mari, disant qu'elle allait marcher, qne
l'air lui ferait du bien. Lui , aussitôt , la con-
duisit au coupé qui les attendait ; doucement
il l'aida à y entrer.la força ù s'allonger ù demi
sur les coussins, puis s'asseyant près d'elle, il la
soutint de son bras et appuya sa j olie tête sur
son épaule pour lui éviter les secousses; il
avait ouvert les deux glaces, mais baissé les
stores pour qu'ils fussent chez eux.

Quand le cheval s'arrêta à la porte de la
maison qu'ils habitaient, Franz j eta une pièce
de cinq francs au cocher, et, sans en attendre
la monnaie, il gravit rapidement ses quatre
longs étages, son cher fardeau dans les bras.

Il ouvri t sans bruit la porte d'entrée de son
appartement, de même celle de leur chambre
à tous deux et il se jeta , brisé d'émotion, dans
un fauteuil avec Solange, maintenant assise
sur ses genoux.

La tête penchée sur l'épaule de son mari,
elle pleurait doucement. Lui, ne disait rien ,
de peur de redoubler ses larmes.

Bientôt elle releva un pen sa jolie tête pour
coller sa j oue contre celle de Franz et deman-
der d'une voix angoissée daans une vibration
sourde qui se coupa d'un sanglot:

— Eot-ee vrai... ce qn'ils ont dit?
Kepro<luction -autorisée pettr Les journaux ayant untraité avec t» Seci«té <t«s 6«ns tfe Lettres.

Il la serra sur son coeur, doucement, snu«
passion.

— Ma bien-aimée 1 murmura-t-il.
Elle le regarda à travers ses larmes.
— Vous lo saviez , Franz , cependant que

vous regrettiez si vivement qu 'il ne vous fût
pas possible de m'épouser?...

— Je le savais,.. Et il l'attira à lui de nou-
veau.

— Vous le saviez!... el vous avez bien
voulu m'épouser tout de même?... Que vous
êtes bon , ô mon cher mari !

— Co n 'est pas moi qui suis, ni qui fus
bon , jamais... c'est Solange qui fut bonne, oh!
si bonne ! de me préférer à un brillant officier
de marine , k un homme du même monde
qu'elle.

— ¦Encore ! méchant!'
Et elle posa le revers de sa main sur les

lèvres de Franz qui la baisa follement, cette
main qui s'était donnée à lui de préférence à
nn autre.

— Dites-moi comment il s'est tué, reprit-
elle.

— Non , ma chérie, il faut oublier cela et
penser seulement que vous avez un mari pour
vous aimer touj ours , toujours !...

— 0 Franz 1 les «touj ours» de la terre sont
quelquefois si courts...

— Ma femme ! ma chère femme, croit-elle
donc que le j our viendra où j e cesserai de
l'aimer, où je l'aimerai moins !... où , comme
tant d'autres, peut-être...

— 0 Franz! ô mon ami ! n'achevez pas, je
me suis mal expliquée, je voulais dire seule-
ment que vous pourriez mourir... ou moi.

— Tais-toi.
Et il la serra sur son cœur, comme s'il avait

déj à à la disputer à la mort.

— Il faut vous reposer, Madame, repri t
bientôt Franz gaiement , vous en avez grand
besoin pour vous remettre. Tout à l'heure,
vons étiez trop pale, maintenant vous avez le
visage en feu , vos yeux sont trop brillante.

• —ït  trouvait cela joli autrefois]...
— Je le trouvé encore. Et, pour le prouver,

Herder les baisa. Mais, ee soir, ils indiquent

que voua avez de la fièvre , vos beaux yeux ,
Madame. Donnez-moi votre j oli bras que j e
m'en assure. Oui , vous avez de la fièvre ,
môme, je le crains, une forte fièvre. Mettez-
vous au lit , je vais éveiller Clara pour qu'elle
vous prépare un bouillon.

— Oh! non , n'éveillez personne, je vous en
prie, je ne me sens pas malade, ébranlée seu-
lement.

— C'est bien de trop déj à. Je veux absolu-
ment que vous preniez quelque chose ; je ne
puis vous donner de vin , vous avez trop de
fièvre , mais vous prendrez un tap ioca.

Et il alla frapper à la porte de Clara.
— Qu'y a- t- i l , mon chéri î cria-t-ellc,

s'éveillant en sursaut.
— Bien de grave, j'espère Clara ; mais

Madame a, je crois, besoin d'un bouillon
pour se remettre d'un malaise qui lui est venu
à la suite d' une émotion ; faites vite , n 'est-ce
pas, Clara?

Solange prit le bouillon qu'on lui présenta ,
«pour faire plaisir ù son petit mari , dit-elle» ,
car elle n'avait vraiment besoin de rien.

— Maintenant , recommanda Franz , en l'em-
brassant, tachez de dormir, ma bien-aimée,
c'est tout ce qui pourra vous faire le plus de
bien.

— Et toi? interrogea-t-elle, tendrement ,
voyan t qu'il semblait vouloir renoncer au
repos pour lui-même.

— Moi , dit-il, continuan t de préparer sur
une petite table tous les obj ets nécessaires à la
notation, moi j e vais travailler un peu et
m'arranger de façon que la lumière ne gêne
pas ma femme chérie.

Franz prenait ce prétexte pour la veiller, il
se sentait le cœur angoissé d'inquiétude, et
tout brisé par le pressentiment d'un danger,
peut-être d'un malheur...

Dnrant la nuit, vingt fois il s'approcha
d'elle, chaque fois constatant avec douleur
que le sommeil ne venait pas, que la fièvre et
l'agitation de «a femme allaient croissant tou-
jours.

Il eut peur, il courut a la sonnette. A ce
moment, Solange parla n laissa retomber le
cordon sans l'avoir tiré, et s'approcha de sa

femme. Elle ne le reconnut pas: elle avait le
délire!... Franz se j eta sur la sonnette et la
secoua comme un fou.

Clara qui , depuis l'alerte qu 'elle avait eue,
ne dormait qu'à demi , parut à l'instant

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle, anxieuse.
— Prévenez ma tante que ma femme est

malade, envoyez-moi sa Ponine, courez vite
chercher le médecin.

— Pauvre bij ou ! murmura Clara , en regar-
dant tendrement la jeune femme qu'elle avait
ainsi baptisée pour son usage personnel.

Lo médecin arriva bientôt. 11 examina en
silence sa malade, hocha la tête, puis, entraî-
nant Herder dans une autre pièce, il voulut
savoir du j eune homme ce qui avait provoqué
cetto crise.

Franz raconta la scène delà veille à l'Opéra-
Comique, l'émotion de sa femme, sa douleur
en apprenant le suicide de son père, mais il
tut le nom du marquis.

— Àvez-vous fait un mariage de conve-
nances ou un mariage d'amour? interrogea le
praticien.

— J'eus le bonheur de faire nn réel mariage
d'amour, dit Franz, tout ému.

— Tant mieux, alors. B n'y a qu'un grand
amour qui puisse sauver votre femme, lorsque
son délire cessera. Vons n'allez pas la quitter ,
TOUS demeurerez près d'elle, à toute heure de
jour comme de nuit, que vos occupations vous
le permettent ou ne vous le permettent pas.

— Votre ordonnance ne fait que ratifier
mes intentions, docteur, dit Franz de sa voix
brisée, dans un sanglot «ans larmes.

— Faites venir un coiffeur immédiatement
U rasera les beaux cheveux de votre femme,
jeune homme, il les rasera entièrement. Con-
solez-vous, si nous la sauvons, — et il faut
croire que nous la sauverons, — ils repousse-
ront vite. Je vais faire préparer un appareil à
glace et je reviens le poser.

Et le coiffeur vint, et il coupa très ras les
jolis cheveux bruns qui, lorsqu'ils repousse-
raient, «danseraient en boucles taquinantes
sur le con très blanc et si fin... », songeait déj à
Franz, pour se donner un peu de courage par
cet espoir.

Amoureusement, il conserva quelques pe-
tites frisures naturelles à Solange sur les
tempes et de chaque côté du front... lo docteur
sourit, en les apercevant , quand il posa l'ap-
pareil.

Trois j ours entiers, laj eunefemmc demeura
en proie au délire, guettée par la mort , inexo-
rablement Tout ce temps, le pauvre Franz
crut devenir fou , sous l'étreinte d'une douleur
écrasante... puissante comme son amour que,
demain , peut-être, dans un suprême effort,
elle allait briser...

Le quatrième j our, au matin, la fièvre
baissa, puis tomba tout à coup, et Solange
s'endormitenfin d'un sommeil paisible, comme
celui des enfants.

— Qu 'elle vous trouve à son côté quand elle
ouvrira les yeux , avait recommandé le méde-
cin à Franz. Lui , tout brisé, n'osait encore
ouvrir son cœur aux chauds effluves de l'es-
pérance revivifiante. .

D'un regard tristement voilé où, parfois,
brillait l'éclair de sa tendresse, anxieusement,
Herder étudia le cher visage de Solange, si
douloureusement touchant de transparente
pâleur, les heures que dura son sommeil. Et,
lorsque s'ouvrit sa paupière, elle vit, debout
près d'elle, le bien-aimé attentif... Silencieu-
sement, il lui avait saisi les mains, et longue-
ment les serrait d'une violente et douce
étreinte entre les siennes, cependant qu'elle
disait :

— Franz, mon ami ! vous êtes levé, déjà 1 il
fait grand jour , j'ai donc dormi très tard ce
matin, quelle heure est-il?

— Il est quatre heures, mon amour.
— Quatre heures du matin, seulement? Ce

n'est pas chose possible, Franz !
— B est quatre heures du soir, ma chérie.
— J'ai donc été malade?
Ohl cette parole tant redoutée... frémissante

sur les lèvres de Solange, quel éeho doulou-
reux elle répercuta dans le cœur tout vibrant
de Franz, cependant que, maître d'une anxiété
poignante, même des transporte de son
amour, exalté tle tontes les angoisses souffer-
tes, très «abat, 1) répenàait:

— Malade? vous l'avez été «a %,«% «a

femme chérie, mais vous voilà guérie, j es-
père.

— Oh ! Franz , j'ai dû être très malade, pour
qu 'on ait ainsi coupé tous mes pauvres che-
veux !... gémit Solange en s'apercevant qu 'elle
avait maintenant la tète complètement rasée.

— C'est si triste de se faire un chignon, tu
sais bien , chérie! dit Franz gaiement, avec
l'espoir vague de changer le cours des pensées
de sa femme.

— Oh! j e me souviens bien de toutes mes
drôleries... murmura-t-eïïc, dans le pile rayon-
nement d'un sourire fugitif , mais aujour-
d'hui... j e me souviens surtout de... cle l'autre
j our, Franz!. .

— Il faut tout oublier, ma bien-aimée, il le
faut.

Et il lui couvrait les mains d'ardents bai-
sers.

— Oui , dit-elle, pensive, pour ne pas te
quitter...

— Sans toi, que deviendrais-j e, ô ma So-
lange?.. Je t'ai tout donné de moi. Tu me pris
tout entier... Mon aine s'est confondue en ton
âme... Mon cœur. , mon cœur, c'est toi et toi
encore ma pensée... Toi, disparue, c'est la
mutilation de tout mon être... celle de ma
Foi... si j'osais dire...Seul! me vois-tu seul?...
Pauvre épave... épave de ta vie, ma Solange,
de no? chères vies unies en de si harmonieuses
intimes profondeurs d'amour et de pensée.

Veux - tu partir, dis? me laisser seul,
abandonné, meurtii , brisé, anéanti, désespéré,
peut-être...

— Non , non... j e serai raisonnable... j e ne
veux pas mourir... j e veux vivre... pour toi,
pour toi !

Il était penché sur elle, il la saisi* dans ses
bras, et, étroitement embrassés, ils bénirent
Dieu, dans le battement unique de leurs
cœurs, dans l'union immatérielle entière de
leurs âmes, de leur avoir donné leur ameur..'
L'amour plus fort que la donl»»*... plus for*
que la mort!,..

FIN.

Idylle d'Artiste

Apj iaileinents meufilés
A louer, pour tout de fuite, 4

Corcelles «t Colombier, deux ap-
partements meublés de 5 chambres
chacun. Maison d'ordre. Beau mo-
bilier , belle situation.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Koynier & C'*, a
Neuchâtel.

CHAMBRES
Bollo ehambre meublée ponr

monsieur. Hôpital 7, 3"". 
A louer, dès le i" décembre,

une chambre meublée. Confiserie
Bourquin , Grand' rue 11.

Chambras meublées, chau/ïables
et indépendantes.

Faubourg du Lac 21, 21"»'.
Chambre meublée et pension.

Ecluse 41 , i" étage.
A louer jolie chambre meublée,

chauffable. Parcs 45 , 2ra*. c.o.
A louer chambre meublée, Beaux-

Arta 5, 1" étage. 
Chambre meublée pour coucheur.

Sablons 19, 2™» à gauche.
Chambre meublée , Industrie 21,

l«r étage. c. o.

PESJEUX
A louer une grande

chambre meublée, vise
splendide sur le lac, près
de la gare, à proximité
du tram ; chauffage cen-
tral. S'adresser à" M. Eu-
gène ________> à l'esenx.

Chambre meublée , bien au so-
leil , pour monsieur rstugé, rue
Louis Favre 12, 2"". c.o.
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LOCAL DIVERSES
Domaine du Sorgrax
sur Valangin. A louer pour
le 1" avril lî>0«. Conte-
nance 104 poses neuchâ-
teloise* ou 28 ha, en prés
et ckanvpH. Komaiue en
bon état. Facile a culti-
ver. Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser à l'A-
gence agricole et viticole
James de Reynier & C,
à Neuchâtel.

A louer au centre de la ville ,
pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre , un
beau logement , 1" étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Mas. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, e.o.

Je cherche à louer pour
Saînt-Jeau 1006 on plus
tôt si on le désire, nn
magasin situé au centre
des affaires , po ur y ins-
taller mon commerce

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

2 LOCAUX
rue des Moulins

bien situés
secs et bien aérés, pouvant servir
de magasin ou atelier sont offerts,
à un locataire sérieux. S'adresser .
à la Société de consommation :
fiour visiter , succursale des Mou-
lus et pour les conditions, au bu-

reau Sablons 19.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

itii domaine
pour la garde de $-4 vaches.

Adresser les offres écrites sons
Z. L. 312 au huremi de la Feuile
d'Avis cle Neuchâtel.

On demande a louer,
ponr négociants, an cen-
tre de la ville : 1° loge-
ment de 4 nièces ; »° loge-
ment de 5 a 0 pièces, pour
Noël ou époque à conve-
nir. « Adresser offres
Jltndeïloiarquïn & Colomb,
Neuchâtel.
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OFFRES
Une fille

d'environ 30 ans cherche plaee
comme volontaire dans un ménage
ou magasin pour apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffre B. R. 55Ô9
a Rodolphe Hosse, Baie.

On désire placer une

Jeune FîIIe
de 17 ans , dans une bonne famille,
pour aider à la maîtresse de mai-
son. — S'adresser Evole 8, au 1".

JEUNE FILLE
parlant allemand et français, cher-
che place pour tout de suite, ebit
comme femme de chambre , soit
pour aider dans uu magasin. —
S'adresser a M1U Rosa W$Jti , p.
ad. famille Wutriçh, A«*ni Bigl«u
(Berne),
«cauuMi im us i m SMJU ŵjBmaiwwwujgig»

PLACES
Pensionnat de la ville demande

deux femmes
de chambre

expérimentées. — Adresser offres
avec certilicats sous case postal e
¦n* 5776, N«uchltt»l. 

Une famille habitant 1 Cehfcve ,
cherche

Jeu ne Fîïïe
pour aider dans les travau x du mé-
nage. Entrée immédiate. S'adrus-
SPI - à Mm< 1 César Perrin , Colom-
bier. '

On demande une

bonne cuisinière
ayant de bonnes références. S'a-
dresser an ciiftteau de ICcan-
i-egayd, Nenchâtel. H 59U4 N

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

M ''» Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et . demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille de ménage.
¦¦ ¦¦ ^̂ ,s IIIII aifc 11 s—-sf-mini a i nui >a- MM I I  ~ - —m

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

disposant de toutes ses après-mi-
dis cherche occupation. Adresser
les offres H. B. 10, poste restante,
Neuchâtel".

TOMELÏEB l
d'expérience, au courant du ser-
vice de cave et des réparations ,
trouverait place d' avenir. Moralité
et bonne conduite surtout sont
exigées. Entrée et salaire à con-
venir. Offres et références a adres-
ser sous chiffres II. l^Gl M. à
MM. Haasenstein & Vogler,
Moutier (Jura bernois). H 12&>1J
VflQïrn'DÏ? On demande pour
£iUd£l.Urr e n t r e r - t o u t  de
suite, 10 bons remonteurs d'échapr
pements, au comptoir P. Schmidt,
aux Genevcys s. Coffrane. 

de IG ans. cherche place comme
commissionnaire ou garçon pour
aider dans un magasin. S'adresser
a M. Wyss, pasteur. Kirchdoi f
-(Berne).

Jeune coimnerçant
ayant Uni son apprentissage ou
terminé one école de commerce ,
trouverait place comme volontaire
chez Ed. Adam, fabricant de
ebicorée et de vi naigr», Soleure.

Jeune demoiselle alle-
mande, de bonne famille, avec
bonnes notions des langues an-
glaise ct française,

désire place
pour le 1" décembre dans com-
merce de t" ordre , pour se per-
fectionner. Vie de famille désirée.
Offres sous chiffre Z. II. 11248
à Rodolphe gosse, Zurich.

Comptable
expérimenté, travaux du bâtiment ,
comptabilité commerciale , factures,
etc., se chargerait do ces travaux
entre ses heures de travail. Dis-
crétion absolue. Prière d'adresser
offres sous A. S. 25 , poste res-
tante , Ville.

Maison d'importation cherche

AGENT
sérieux ct énerg ique pour visiter
les épiceries du canton de Neu-
ehAtel - Ecrire en indi quant d>
références , sous W. ©41*5 Q., à
Haasenstein <£t Yo&ter, B»le.

Contremaître demandé
par une entreprise importante: Con-
naissances spéciales pas exigées.
Postulants doivent être capables,
intelligents, forts , robustes et bien
recommandés. Position avantageuse
ct assurée. S'adresser par lettre
sous 0. 1546 F., Orell-Fussli , Lau-
sanne.

Toyageur en ls
'Connaissant la partie et muni de
bonnes références, demande place
dans une maison sérieuse.

Ecrire sous case postale 5741,
Neuchâtel .

gUne Jeune fille
trouverait tout de suite de l'occu-
pation à h; lithographie Gendre ,
rue Pourtalès 13.

On désire placer un garçon in-
telligent , ayant fait son instruction
religieuse, comme

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

L'otfice général , 4 quai Ramb aud ,
Lyon , fera des propositions très
avantageuses à toute personne
cherchant un emploi même à l'étran-
ger ou désirant améliorer sa situa-
tion. Ecrire tout de suite.

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

ouvrier boulan ger
S'adresser boulangerie Béguin,

quai du Mont-Blanc.

On demande deux

ouvrières
rep asseuses

et une réassujettie. Blanchisserie
152, Rolle. 

Une personne
se recommande pour des journées
de lavage ct récurage. Ecluse 48,

-2m° à gauche.

I O n  
cherche 1

pour tout de suite ou un peu H
plus tard , demoiselle de ma- , g
gasin , bien expérimentée dans ||
Ta vente nouveautés et con- , I
fections. Bonnes références I
exi gées. Offres écrites Z. O. 1
33U au bureau de la Feuille ' |
d'Avis de Neucliâtël. I

Un bon

ouvrier lerïlantier
Îeut entrer tout de suite «bez M.
.-G. Graf , a Colombier.

OUVRIÈRE
trouverait occupation tout de suite
à la Fabri que cle registres,

A. Besson , Bercles 1.
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Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de oe journal

—mm—mm. . mmmmmmmm—mmmxmmm ——.—.————mi

A VENDRE

LIÈVRES û'ALLEMA&NE
à 65 cent. ia "VM

soit de 4 f v .  50 à 5 fr. pièce

Lièvres du pays
Gigots de chevreuil

Filets de chevreuil
de 7 à IO fr. la pièce

CIVETde CHEVREUIL
a OO cent, la livre

FAISANS DORÉS
de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 la pièce

Sarcelles doubles
de a fr. »5 à % fr. 50 la pièee

Bécasses - Bécassines - Perdreaux

POIMTSli BRESSE
* 1 fr. 40 ia i}v e

Canards de Bresse
h 1 fr. 4© la livre

DINDONS - DINDES
PINTADES

Gros Pigeons romains

POISS ONS
SAUMON DU RHIN

6 1 fr. 50 la livre au détail

Soles ci Raie d'Ostende

Cabillaud ) _ rj (\ «j *
Aigrefin j | \J Hvre

MERLANS
à 50 C. la livre

Brochets - Perches
Bondelles • Feras - Palées

An magasin k comestibles
iSEIMEf wn®

Rue des Epancheurs 8
Téléphone 71

LIVÏtES
de Jurisprudence
A vendre un certain Membre de

livres de droit.
S'adresser à M. Jules Boex, ton-

nelier , 19, rue du Neubourg .
A vendre , faute d'cnaplei, un

Puffi fiâ&f*co La H ékw*\ Est Se tir2" Bni&ljciii
à 3 trous.

S'adresser Pares 20, au „»:

Belle mandoline
A VENDRE' 

;

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

Terre végétale
Pierre à bâtir

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

TÏÏTEUHS
On demande a acheter 6 à 700

tuteurs de 2 mètres de haut , bruts
ou façonnés. Adresser les offres
Agence agricole ct viticole, James
do Reynier & 0'«. " 

IV. «JICtABUS !!! "
route commande de 5 fr., franco
200 Vevey courts, 1.85
200 Rio Grande , paq. de 10, 2.40
200' Flora Feu, 3.—
200 Florida très fins , 3.40
100 Allemands petits mais fins, 1.80
100 La Mariera , fin , paq. de 5, 3.—
100 Nordstern , doux-fin, 3.80
125 Brisago fins , 3.10

A. Winiger, dépôt cigares, Ror-
schach. • O- F. 2617

Zu verkeufëii
Sehr schOnes und lehrreiches

Werk « Im Ilerzen Asiens » zur
Halfte des Ankaufs^-eises.

Auskunft erieilt E. Perret, Comba
Borel 2a. II étaj re.

X|gB>. ACHAT, ÏENT8, ÊGHA86E i

rEH!*) mmm ET HÊDMLLES I§̂PA.JOBIN
Maison du Grand Hôte l du Lao I

i jUlagasin d'^tabillements et chemises J
PUACE DU MARCHÉ W

H Offre an bean choix de m,

| VÊTEMENTS et PARDESSUS 1
pour Hommes et Jeunes Gens M

H an prix rivalisant avec tontes concurrences

1 VETEMENTS SUR MESURE i
.Chemiserie —Q— Faux-cols —()— Bretelles

m Se recommande , W. AFFEBÏAlSîf, Marchand-tailleur. H

® «>- —Ch - __\_______ B7*----=  ̂ ... QQ9 GRAND YBAZAR F ARISIEN W
Rue de la Treille j!

Grande baisse de prix sur tous les chapeaux garnis restant «n magasin '

ARTICLES pour lè.ès - BÉRETS
i |  Couronnes et Voiles de Mariées i

A ©4£3USETS9 beaucoup de nouveaux modèles W

| Grand assoFtiiieif cle taîs [
^^^saa^a COLS, CRAVATES ^sassBamŝ

JJûîîiteterii? en fous genres. Bas, Chaussettes. Châles, etc.

GKAND ASSORTIMENT DE FOURRURES ||
@ Se recommande, C. BEMAR» @

® #"""""rorro^OT1^TI#^^-"" wr '̂r^̂ rrr m!TL... Q @
. » - .... .... . . ,  ¦.-¦_... _ ,... .... .._

LIBRAIRIE-PAPETERIE j "
3ames attinger f

NEUCHATEL I

Dr Carlo de Marval. — Gn 'rd» m
du jSamaritain ..-: . . - %.— jl

Louis Favre. — Jean sl«s Fa- m
niers 3.60 II

Virgile Rosse!. — Manuel du l|
droit fédéral des obligations, \1
2"" édition , complètement 1
refondue. . . . . .  15.— B

Edna Lyall. — Contre Tcnts 1
et marées . . . .  3.50 I

T. Combe. — L'écharde au I
cœur 3.50 I

B. Vallotton. — M. Potterat I
se marie .. . . . .  3.60 I

i Miss Grant. — L'héritière de f
I Gleu . . . .. .  3.50 B

g _^%___%,t___^à__^^_____ Z\Z%

ï̂ r.if ^_^i^S___^^
l__

^_W___ \\

cl© flessert
Klonî-il'Or

Roquefort véritables
Brie double crème

Goulommiers
Mignons Sarazins

Camemberts
Servettes

Chalets
Parmesan (fromage à râper)

Jn magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
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Promesses de mariage

Ernest Béguin , président , ds tribunal , Neu-
cliùtelois , à Neuchâtel , ct Marina Sehlup, sans
profession , Bàloisc , à Bâle.

Victor-Alexandre Clottu , agriculteur , Neu-
châtelois, et Cécile Balmor. lingère, Bernoise ,
tous deux à Cornaux.

Nicola s-Joseph-Edmond Remy, négociant ,
Neuchâtelois, a Lausanne, et Mario Schniid ,
modiste, ÀrgoYienue , à Sion.

Camille-Ernest Ceschiui , ingénieur. Italien ,
| Tucuraan (République Argentine), et Itose-
j onny Meister , sans profession , Zuricoise , à
oerrières.

Mariages célébrés
15. Edouard-Ferdinand Petitpierre , notaire ,

Neuchâtelois , et Marie-Cécile Perrochet , sans
Profession, Neuchàteloisc.

Naissances
|2. Frite-Alfred , à Jules-Alfred Diacon , me-

"WSier, et à Marthe née Diacon.
•3. Mario-Yvonne , à Léon Brochbuhl , ouvrier

»°' fabrique, et à Anna née llubschmied.
H. Rodol phe , à Rodolph e Sciieidiger , tonne-

llor, et à Rosii née Kvilhcnbuhl.

Décès
j,M. François-Ulysse Girard , camionneur , veuf
j» Mario-Zoé néo Moyse, Français , né lo 5 juil-let 1830. '

Le ministère "Witte
0l>mande cle Saint-Pétcisbourgau «Temps» :
®« dehors des lois attendues sur la presse,

''f'°iUe communiqué ofliciel du 31 octobre
01>ne un avant-goût , aucun acte important
* gouvernement n'est annoncé. Le comte
•'Ute se tient sur uno sorte de défensive ac-

VÇ. qui contraste avec la défensive passive
e w cour et qui est sans doute la seule atti-
1° possible en ce moment ; il annonce par

'semplo la revision de la loi électorale et fait¦ °onaUre que suivant une disposition à
ctutle. lo conseil de l'empire sera par moitié
"Bposé des élus des zemstvos, des doumas et

"« universités.
ignore ce que signifie le projet de revision

'j a loi électorale et doute fort que le comtt
"te, obligé comme il l'est do faire vite.com
«oce par défaire ce qu 'avait si péniblement

jwaudé M. Bouliguine. Quant à la réforme

*èal
CWî

n-
1 dC remPive» on sai l P»i" le rapport

in tn" °tt lUÙnie iemps quc Ie "naaifeate» <w octobre, que fc comte YYitto tient essen-
«uenaeu» à cet article. B eu fai t le pont pour

passer du terrain défensif, où il est aciueue-
ment, à la plate-forme constitutionnaliste, et
pour se mettre d'accord ultérieurement avec
les Moscovites; ceux-ci réclament toujours
l'organisation cle deux Assemblées représen-
tatives: une Chambre haute qui pourrait être
le conseil d'empire rajeuni, et une Chambre
basse nommée au suffrage universel; la Cham-
bre haute serait nommée par délégation des
représentations locales. On croit que le comte
se rallie à cette formule.

La presse russe continue néanmoins de lui
être mauvaise. Le diapason général est extra-
ordinaircment aigu ; même le «Novoïé Vré-
mia» critique les trop nombreux commu-
niqués du gouvernement ; il demande moins
de mots et davantage d'actes. Le radicalisme
subit , dont la presse autrefois modérée est
saisie, elles appels à la révolution dont reten-
tissent les feuilles avancées contrastent avec
le ton de la presse étrangère, aux yeux de
laquelle la Russie, frappée de folie , court à sa
perte et déchaîne imprudemment des forces
populaires d&_it la montée la couvrira cle sang.

Les Polonais
Les nouvelles de Varsovie ne sont rien

moins que rassurantes sur le mécontentement
qui va gagner toute la population de la Polo-
gne quand elle saura sous quel régime d'écra-
sement militaire les dix gouvernements vont
vivre désormais.

Les délégués auprès du comte Witte sont
anéantis. Que la révolution russe accorde une
parcelle de liberté à tous et qu'elle ne serve
qu 'à opprimei la Pologne, voilà ce qu 'ils ne
peuvent pas s'imaginer. Pour eux, l'attitude
du gouvernement ne s'explique que par la
crainte où il est de voir la Pologne proclamer
son indépendance comme la Finlande.

— Jamais nous n 'avons eu , disent-ils, pa-
reille politique. Nous savons qu'avec le voisi-
nage de la Prusse, cette politique serait im-
possible, nous n 'avons même jamais émis
l'espoir d'une quasi-autonomie administra-
tive. Le communiqué du comte Witte semble-
rait prouver qu'il ignore la sagesse de nos
desiderata. Us se résument surtout, pour le
moment, dans la possibilité qui nous est re-
fusée de parler quand il nous plaît notre lan-
gue nationale et d'élever ouvertement nos
enfants en leur enseignant l'antique idiome de
leurs pères-.

Les délégués sont effrayés des conséquences
que laisse prévoir la résolution prise par le
comte Witte»

— Dans le peuple, a Varsovie, on croit
qu 'une invasion allemande pourrai t avoir lieu
d'un moment à l'autre dans le but d'aider la
bureaucratie russe à étouffer le mouvement
polonais visant à l'autonomie:

Le ministre allemand des affaires étrangères
dément le bruit d'après lequel l'empereur
Guillaume aurait offert, après l'émeute de
Cronstadt, de mettre une escadre allemande à
la disposition du tsar.

En réponse à une question au sujet de l'atti-
tude de l'Allemagne en vue des désordres en
Pologne ct de l'éventualité possible où ce
mouvement aurait une répercussion dans la
province polonaise allemande, le ministère
des affa ires étrangères déclare que l'Allema-
gne se bornera rigoureusement à maintenir
l'ordre sur son propre territoire.

A Saint-Pétersbourg
Une rupture qui parait définitive a eu lieu

entre les patrons et les ouvriers d..iis les prin-
cipales usines et établissements métallurgi-
ques cle Saint-Pétersbourg sur la question de
la journée de huit heures; une gnV générale
est imminente.

Toutes les feuilles libertaires de la capitale
ont publié, le 15, en première page, une réso-
lution de l'assemblée extraordinaire du con-
seil des délégués ouvriers annonçant qu 'à
midi les ouvriers saint-pétersbourgeois sus-
pendraient leur travail aux cris de: «A bas les
cours martiales ! A bas l'état de siège en Polo-
gne et dans tonte la Russie!»

La ville est envahie par lis rôdeurs et les
malfaiteurs ; un grand nombre de grévistes,
tombés dans la misère et l'ivrognerie, tendent
la main aux passants. Un ordre récent du pré-
fet de la ville , publié par l'officiel «Messager
de la préfecture saint-pétersbourgeoise», en-
joint à la police de nettoyer les rues de ces
vagabonda

Les troubles nouveaux dont la cap itale est
menacée paraissent être la réponse des ou-
vriers à un appel du comité de l'Union des
unions les invitant à une nouvelle grève en
réplique aux décisions prises par le gouver
nement vis-à-vis de la Pologne.

La guerre aux propriétaires
De la Prusse orientale, on annonce que les

trains qui arrivent de Russie sont bondés de
fuyards,notamment de propriétaires des cam-
pagnes, parmi lesquels il y a de nombreux
Allemands. Us étaient tous installés dans les
provinces de la Baltique, et ils déclarent que

1 état de choses y est deven u intolérable. Le
propriétaires sont toujours exposés aux agres-
sions, aux chantages, aux meurtres. Les
paysans et les ouvriers jouissent d'une liberté
absolue, le gouvernement n'osant pas adopter
des mesures de rigueur, dans la crainte.de
créer des «martyrs de la liberté». Les pro-
priétaires voient avec terreur approcher la
période électorale, qui va déchaîner un véri-
table enfer en Russie ; il n 'est pas possible, à
leur avis, que le gouvernement remporte un
succès. L'esprit d'opposition est partout si
violent que le ministère ne pourrait jamais
trouver une majorité.

Les événements de Russie
lie» Variées

L'Elixii- de Virginie guérit les varices,
quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoflensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enflures , il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla-
con , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlmann-Eyraud, Genève.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Vendredi 17 novembre 1A0&, à 8 h. du soir

Aula de l'Académie

.PAIRE pipe et pile
Là. LÉGION ÉTRANGÈRE

Impressions et souvenirs , f a r
M. LÉON RANDIN, homme de lettres

Chalet du Jardin Anglais
.i*****a*sa***BB*r**BBB*a****B***** i*t*BJBB*BBB **>

Dimanche 19 novembre 1905
dès 8 heure» «lu soir

Orchestre «La Mascotte »
— ENTRÉE LIBRE —

AUG. FITZÉ
Entrepreneur lie peinte

Voilures; Antonioles el Enseignes
Peint avec couleurs et vernis

des premières marques anglaise
et f rançaise

ëlAtSQN FONDÉE EN 18.&

Mme A. Savigny, Genève
' :¦¦¦¦¦¦' :.. FUSTJBBEE 1 ===

uduU iUfllillu Pensionnaires • •
, -' ' ¦ • . Malad ies des dames

Brasserjejlriss
t Vendredi M novembre

dès 8 h. dn soir

Orchestre
D'ALESSANDRO

Salle des Conférences
NELrCHATEt.

mmammamm - -

Samedi 18 novembre IttOS
a 8 heures et quart

A la demande générale

SIMP DIISIEIt COMEIIT
de la célèbre tioloiiiste

STEFI GEYER
et le pianiste

OSCAR D1ENZL
rmmmx

Prix des p laces:
Amphithéâtre 3 fr. 50; Parterre 2 fr. 50

«alêne i tr. ou

En vente cheâ M. SANDOZ, Tttr.
reaui i, et le soir à l'entrée.

JBt&T Tramways, dans toutes les
directions après la sortie.
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH, exp. -compt-i Zurich N.S9.

GraiÉ Salle fln CoDBge"M PESEUX
Conférence puMiçu û

et gratuite
vendredi 17 novemb. 1905

ù 8 heures du eoir

Sujet :

ROOSEV ELT
par

«I. Alfred GRâNDJEMP
ancien instituteur
Commission nectaire.

THÉÂTRE DS NEUCHÂTEL
Direction Ch, GHELINGKR sVC»

Bureau : 7 h.3/.» Rideau : È %, Jij fféJ'M
LUNDI 20 NOVEMBRE 1905

A la demande do nombreux natiit/ és
du théâtre ¦ .

Les 28 jours
de Clairette

Opérette en 4 actes de V. Itoéïfi

Chœurs et Orchestre
sous la direction de M. Ch. Grelinge r

Prix des i>Iaee«t
Logesr 4 fr. — Premier**, 4 tr.

Parterre, 2 fr. 50. — Rendes,
1 fr. 25.

Billets en vente chez M. William
Sandoz, magasin de musfsjn c, Ter-
reaux 1. 

NO TA . — Tramways à'h. sortie
dans toutes directions, si 10 ws-
criplions sont annoncées »t» bu-
reau de location de M.  SANDOZ,
la veille, de lu représentation.

Office d'optique
PERRET-PÉ TER

9, Epaneîieiirs , 9 - Neucliâtël

NosVerres » crown» , choisisexac-
;merit, ont pour avantage :
!• de procurer une vision anssi

ctte que possible ;
_• d'être portés sans fatigue ;
3» de ! lutte* contre l'afiaibhsse-

MXA de la rue.
Spécialité do verres a tiens

foyers» d'une seule pièce, pour
e travail et la dislance.

« Conserves» verres. blancs et
unies.
Lunettes et pmee-nez so-

ldes, élégants et stables. tExécu-
ion soignée et au plus juste prix
te toute ordonnance d'oculiste.)
Yeux artificiels. .Jumel-

és. Baromètres, thermomètres,
mpes, etc. '
Service consciencieux. — Atelier

ir> r«narations.

(Ënf$ frais
garantis

PRIX DU JOUR

Magasin PltlSI
HOPITAL IO

""lôiâgasiB de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

Halaya Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

k i ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

AVIS DIVERS
AULA DE L'ACADÉMIE

LUNDI 27 NOVEMBRE 1905
h 8 h. }i du soir

Mort Bpitli
RICHARD WAGNER

CONFÉRENCE
H. GEORGES IllMBERT

Projections lumineuses

Places à 2 fr., chez M. IV. San-
doz, magasin de musique, et 1e soir
a l'entrée.

Qnï donnerait n nne
jenne fille des leçons de
latin, et prendrait en
échange des leçons d'an-
glais?

Adresser offres écrites
sons D. I>. 346 au bureau
de la Feuille d'Avis de
Neucliâtël. 
"COLLÈGE de PESEUX
Lundi 20el marui Uî novembre 1905'

Soirées littéraires et musicales
offertes par

L'UNION CHRÉTIENNE o
Prologue — Chants — Musique

Monologues
Comédie — Drame, etc., etc.

Programmes détaillés à l'entrée
ENTRÉE :

Lundi 50 ct. Mardi 1 fr.
Billets en vente aux consom-inar

tious de Corcelles et Pesenx.

MARIAGE
Commerçant bien introduit (ren-

tier), Suisse, au commencement de
la quarantaine, d'aspect agréable,
à qui il mangue connaissance de
dames par suite d'une absence de
vingt ans (d' outre-mer), désire en-
trer en correspondance avec de-
moiselle bien instruite et de bonne
santé, ou avec veuve sans enfants,

.d'honorabl e et doux caractère for-
tune, chose indifférente) pour cause
de mariage . Photographie. Non
convenant sera retourné en assurant
discrétion absolue. — Offres sous

^chiffr é Z. S. 11343 à Rodol-
phe Hesse, Zurich. Z 9747 c

AUX «pis
Sur immeuble bien situé et d'un

bon rapport , situé daus une grande
localité du Vignoble , on demande
à emprunter la somme de 25 à
28,000 francs contre hypothèque de
premier rang. — Bons placements.
— Adresser offres sons chiffres
H 53H>5 If h Haasenstein &
Vogler, Heuch&tcl.

Véritables

Saucisses de Francfort
i 35 cent, la paira

h magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HIJIIJë:
DE FOIE DE MORUE

f raîche, 1" qualité

D'HUILE BE FOIE DE MORDE
inaltérable,

identique à l'Emulsion SCOTT

. 50% meilleur marché
Très active comme remontant et

dépuratif pour Les enfants.

Pharmacie A.B0URGE0IS
Kii'CCHATBÏi

Boucheri e Sociale
20, Rue Fleury, 20

POIS  V E R T S
_ en boites

de 45 cent, à 1 fr. 40

HARICOTS VEETS
en boîtes

do 60 cent, a I fr. 40

2, Place Purry, 2

SPECIALITES
Brosserie - Vannerie - Doisselierie

ARTICLES! IMAGE
en fer  battu , émail , alwminùtm

Couverts de table. Coutellerie
. . *vÇtr. ¦' ¦ "_ ""' x _ . ¦ 

i-^

Balances de ménage
force 1Q k<", depuis 3 fr. 30

5 % d'escompte au comptant

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

pour civet
M magasin de Comestibles

SEIHET FILS
Rae des Epancheurs, 8

_%&" Protégez -̂ fi&
"industrie indigène

simp le, solide , pratique , bon marché |
Machine à Bobine centrale U

Cousant en avant et en arrière a
Ewllflils terlificals ùe premières autorités B
rreiuievs pris de plusieurs r.sposilious j '.

fttoipe Suisse, Lucerne I
On cherche partout tic bons Tendeurs §

_$JE Reçu an nouvel
assortiment «le

Lampes électriques
de poche

_ftf Genres extra soignés

petitpierre Jils & C°
Piace Purry, en Ville

Voir nos devantures
i ¦¦¦ —

Société d'Horticulture île inchâtel et i Vignoble
MPOSIÏIÛ!"M Ètf SlïillS

et de prod uits divers
au COLLÈGE DES TERREAUX

les 18, 10 et 20 novembre 1905. — L'exposition sera ouverte samedi
18 novembre, à it heures du matin. — Verçto des produits : lundi
20 novembre , après midi.

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

1 Salles L-éopolcB Rotbert

I

* EXPOSITION

PEINTURE ALPESTRE
de WEBIKE 1MÛUZ

Ouverture slu 15 novembre au 10 décembre 1905

L' exposition est ouverte au public- M
i La semaine : de 0 h. à midi  et de 1 à 5 h. Le dimanche : de 10 à 5 h. 9

H Prix d'entrée : 50 cent. - Cartes à I fr. pour la durée de l'exposition M

C&siiu» Bean-Séjour
Dimanche 19 novembre

CONCEBT et DAITSE
dès 2 heures '/z et 3 heures du soir

Orchestre „La Gaîté "
E:$TIS:EE LIBSE. ESTIMéE MifcBgj

; ACADÉMIE DE IVEPCIIATEL
Cours libre de langues et littératures

arabe et syriaque
il. le rabbin Jules WOIiFP, privat-doeent, donnera pendant

lé semestre d'hiver, uu eours libre de {grammaire arabe, tous les
mardis de 4 à 5 heures.

y- . , Sujet de la leçon d'ouverture :

Pourquoi étudier les langues et littératures
arabe et syriaque

La leçon d'ouverture aura lieu le mardi 23 novembre, à 5 It.
sV I'Aula.

[_iWm La séance est publique ~H§S
Le Recteur,

M KCKEWSTOCK.

Société d'exploitation des cuits éleetrips
Système Berlhoud , Borel k O

CORTAILLOD (Suisse)

' KBOPRijarr 2%% is t̂f
Les obligations de cet emprunt portant les numéros suivants sont

sorties au tirage au sort pour être remboursées le 31 décembre
1005. —r Elles seront payées aux caisses de :

MM. PURY Si C», à NeuebàteL
» PERROT * C, «
j» D UPASQ UIER, MONTMOLLIN * C", n

contr e ïeiïïise des titres accompagnés de tous lès coupons non échus.
' V : 'Numéros sortis : 2, 7, 61, 118, -124, 404 , «3, 18Î, 184, iÔ3,
230, 267 , 327, 330, 371, À33.

CORTAILLOD, 15 norembre 1905.
(H 5964 N) . Ï.A !>I»E€ïïOW.

HOTEL HLL1EÏÏX, Marin
DIMANCHE 19 COURANT

M. A. RŒSLI, pianiste

SOCIÉTÉ COOPÉRA TIVE
rue jFIeory S©

Ouvetture des nouveaux locaux
A cette occasion une petite surprise est réservée

anx achetenrs an magasin et a doisuïeOe.
Cet agrandissement nous permettra de mieux servir notre clientèle

et de répondre à ses exigences d'une façon plus complète. Les déboi-
res éprouvés 5 la rue du Seyon ne se renouvelleront plus , l'expé-
rience faite avec les nouveaux locaux pendant les plus mauvais mois
de Tannée neus permet d'en donner l'assurance.

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

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

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

France
Depuis les événements de l'hiver dernier,

l'attitude du général Brugère, à l'égard du
général Percin (compromis dans l'affaire des
fiches délatrices), s'inspirait de ces deux sen-
timents : n 'avoir avec le général Percin aucune
relation en dehors des relations cle service ; et
d'autre part ,éviter tout incident qui pût cons-
tituer un manquement à la discipline.

C'est en raison de la ligne de conduite qu'il
s'était tracée, que le général Brugère s'effor-
çait, pour n'avoir pas à rendre le salut prescrit
par les règlements, de ne jamais rencontrer,
au Bois ou ailleurs, le général Percin.

Vendredi matin le vice-président du conseil
supérieur de la guerre faisait sa promenade
quotidienne au Bois. Apercevant de loin le
général Percin, il détourna son cheval pour
n'être pas salué et continua sa route.

Le général Percin courut après lui et se
tenant en arrière à quatre ou cinq mètres, lui
cria qu'il venait de le saluer. A quoi le géné-
ral Brugère répondit: «Je ne TOUS ai pas vu;
laissez-moi continuer ma route».

Le général Percin saisit le ministre, qui
était alors M. Berteaux Dès que M. Etienne
fut nommé, il vit [le général Brugère qui lui
fit textuellement la déclaration suivante :

c Je n'ai pas vu le salut du général et si je
l'avais vu je l'aurais rendu parce que je n'au-
rais pas voulu commettre un acte d'indisci-
pline et parce que je oe puis pas outrager au
officier qui étant mon inférieur ne peut pas
me demander une réparation par les armes».

fil Etienne qui désirait très vivement clore
cette affaire, pria le général Brugère de con-

sentir à renouveler cette déclaration devant le
général Percin qu'il manderait à cet effet
dans son cabinet.

Le général Brugèie, cédant aux instances
de M. Etienne, qui invoquait les relations
,4'aBaitié"existant entre eux depuis Gambetta,
y consentit,

POLITIQUE

KEMI3

Sans alcool
Buvez les Jus de raisins

frais stérilisés de MEIJLEN,
garantis purs et sans addition
'ean.
Dépots à Neuchâtel : Emil e BOILLET,

agent, 8, Industrie; épiceries ZIMMER-
MANN, LUSCHEK, GACOND et & la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOM-
MATION DE NEUCHATEL.

Demandez brochure d'attestations de
médecins.

NEVRALGIE»» 'N_S0_B,
n
H,
lESEUL REMEDE SOUVERA IN R t r U L

Bsits (10 Poudre») 1 Ir. 50. • Ch. BONACCIO, Ph'%6*»*»»
roules pnarmaotea. Jlltn exiger tt „KEFOl.

Le liai du cours ie Hanse était magnifique
SJSSSSSSJ mais je m'y suis tellement enroué que

j 'ai perdu la voix et que la toux m'em-______] pêche de dormir. — Mais je ne puis

^^^ 
comprendre que tu t'en tourmentes !

QsssBsssBsl Acheté une boite de pastille» minérales
u,,,,,,- de Soden de Fay qui te rendront pins
^^™ de services que le thé ct les bonuong
cssjsjsjBi ct tu verras, tu seras déjà rétablie de-

main. Seulement, quand à l'avenir tu
¦BSbsl *c rendras au bal ou en soirée, prendw

quelques Soden que tu suçoteras tout
¦¦BI en marchant. Avec cette précaution tu

^^^ 
combattras immédiatement tout» Jm-

"™* disposition et te refroidiras sliffieile-
*
_____. ment. — Se trouve partout an prix «o
99 » tr. 25 la boîte. (Fi. 3t)7/9 g)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJSSSSWSSSJSSBSSSSSSSSSSSSSSSSSJSMSSSSSJSSMII

La Veuille d'Avis de NtuchàUl,
«n ville, » Ir. par trimestre.

ETRANGER

La grève des arsenaux en France. —
Les délégués des arsenaux, reçus mercredi par
le ministre, ont envoyé un télégramme dans
les ports, faisant connaître que le ministre
avait conseillé la reprise immédiate du travail
avant de vouloir examiner leurs demandes.

Au reçu d'un télégramme de Paris, Ics eu-
vriers de l'arsenal cle Cherbourg, réunis en
assemblée, ont voté la reprise du travail à
l'unanimité moins trois voix.

A Lorîent, les ouvriers de l'industïie ont
voté mercredi soir le principe de la grève
générale pour faire cause commune »TC« les
ouvriers de l'arsenal.

Mercredi , à Toulon, les grévistes de l'arse-
nal, au nombre de sept mille environ , se sont
engagés h continuer la grève générale.

Le syndicat du bâtiment de Brest s'est soli-
darisé avec les ouvriers do l'arsenal La con-
tinuation de la grève a été proclamée.

Nauf rage. — On mande de Nantes qu'au
cours de la tempête de lundi , le steamer anglais
* Batavia » a sombré au large de Belle-Isle.

I t u  
tablettes ¥ykrt 1

g& sont le meilleur remède £& W
 ̂ en cas de ™ R-.J

B Toux, d'Enrouement, d'In- ¦ Ea
Humiliation de la Crorge j W&

Pour les fumeurs, B |
H les habitués dos concerts et théâtres, g Es
I a le rafraîchissement le plus | |
fe d agréable |j a 0s
|l f _  Seulement en boîtes g ù EÊ
fej B à Fr. 1.— dans toutes les B n |%
gj $ pharmacies g g __\

— Chaque boîte doit porter la marque dé>
posée : « Aigle avec violon ». —

/piebacks
15 hygiéniques
I „SINGER "
I _f f -  Produit sans rival

M »jg - Recommandé par les
1 ^  ̂ médecins .
I _¥g" aux mamans, enfants,
;• ^^ personnes faibles
Il d'estomac.
|i En vente chez Henri Gacond,
| Molnhe Luscher, Porret-Ecuyer,
9 H.-L. Olz fils , Auvernier.

§ Les familles HURDET, Il
I ROBERT et HUGUENIN , §
H expriment leur vive recon- fl
m naissance pour la sympathie E
m qui leur a été témoignée |i
j| dans le deuil qui vient de 1]

¦Bimiiij i«jgmaaMMs>jssaMSs«sjtB«ra

TtÊT Voir la suite des nouvelles à la page quatre



SUISSE

Parti démocratique suisse. — Le comité
central du parti démocratique suisse est con-
voqué pour le 3 décembre à Zurich, pour
prendre attitude vis-à-vis du référendum
contre la loi sur la Banque nationale et pour
l'élaboration de la constitution fédérale.

URI. — Mardi après midi un vieillard a
été écrasé par un train de marchandises, près
d'Altdorf. O'est un homme d'une cinquantaine
d'années ; son identité n 'a pas encore pu être
établie.

ZURIGI-I. — Dans le procès de douane intenté
par la régie de l'alcool au marchand de fruits
du midi, Fries, à Zurich, ce dernier a été
condamné à une amende de 7700 fr. Il avait
introduit sous le nom de raisins de table des
raisins qui furent emplqyés à la fabrication du
vin. . . . ' - : '- . • :

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil communal
de Schaffliouse soumet au Conseil général un
projet de transformation des usines électriques
de la ville. Il s'agit de transformer les turbines
actuelles et dé créer un établissement de tur-
bines à haute pression. Le Conseil communal
réclame un crédit de 1,130,000 fr. ; il
demande l'autorisation de conclure éventuel-
lement un emprunt municipal de 900,000 fr.

VALAIS. — Dimanche le cantonnier du
refuge six de la route du Simplon a été em-
porté par une avalanche, près de la vieille
galerie, jus que clans la profondeur de la vallée,
où il put heureusement se dégager et regagner
son domicile, malgré quelques blessures.

VAUD. — Dans sa séance de mercredi
matin, Le Grand Conseil vaudois a pris en
considération, et renvoyé au Conseil d'Etat
j>our étude une motion E. Baraud , tendant à
!' . ide de l'assurance des bâtiments et du mo-
bilier contre les dégâts causer pas les forces
¦naturelles, tellesque :rrmodations, éboulements,-
avalanches, cyclones, tremblements do terre,
etc., etc. -
— "—¦* m (jj i si **__

*
¦ 11 - ———:——

CANTON

Grand Conseil. — Ordre du jour pour la
session ordinaire commençant le lundi 30 no-
vembre 1905, à 2 heures de l'après-midi :

Nominations d'nn membre de la cour de
cassation pénale et d'un membre du conseil
d'administration de la Banque cantonale en
remplacement du citoyen Clément-Alexandre
Bonj our, décédé.

Projet de budget pour l'exercice 1906 et
rapports à l'appui.

Rapports du Conseil d'Etat à l'appui : d'un
proj et de loi sur l'enseignement primaire ;
d'un proj et de décret concernant l'emploi de
la subvention fédérale de 1905 en faveur de
l'enseignement primaire ; d'un projet de dé-
cret accordant, en faveur de la ligne dn Jura-
Neuchâtelois, un crédit de 2621 fr. 60 pour
établissement d'une conduite d'eau destinée à
alimenter la maison de garde de Bregot et
pour achat de mobilier ; d'un projet de décret
instituant un poste de deuxième aide de l'ad-
joint du géomètre cantonal ; d'un projet de
décret instituant un poste d'adj oint clé l'ins-
pecteur des contributions ; d'un projet de
décret concernant la publication d' un «livre
j aune>, ou registre des contribuables à l'im-
pôt direct; communication relative à la péti-
tion demandant la création d'une instance
neutre do recours en matière d'impôt direct ;
proj et de décret fixan t la subvention de l'Etat
aux sociétés d'assurance contre la grêle opé-
rant dans le canton ; projet cle décret portant
subvention en faveur d'une entreprise de
drainage dans la commune de Boudevilliers ;
proj et de décret portant subvention en faveur
d'une entreprise de drainage dans la com-
mune de Lignières; rapport concernant une
pétition demandant la revision des articles 42
et 43 de la Constitution cantonale; rapport à
l'appui d'un projet do décret modifiant l'arti-
cle 10 du décret de mmorûanca de la législa-
tion neiuMUMim mêe le eede fédéral des
obligations et lit UA îkiêmU 8<tr la capacité
civile (du (i février im>,% ÎUpp otl» sur divet-
ses demande» en grâce,

Rapports de la wuuaîmUm U0n\'Mvc  sur
les deux projets cle (U<em§ rsmmi la loi sur
les tarifs des irai» de juste du 85 novembre
1892, et modifiant l'article S de la loi «tir l'as-
sistance judiciaire «nituite en itmtiere civile,
ilu 17 avril 189"»; sur le projet do décre t mo-
difiant l'organisation, j udiciaire; tur le projet
de décre t concernant le transport de la pro-
priété immobilière dans un but d' utilité publi-
que ; sur le proj et de décret modillant les
articles 10 et 11 de la loi sur l'organisation
judiciair e. Rapport des commissions spéciales
sur une nouvelle TTganisation pénitentiaire,
el sur le proj et de décret portant revision de
la loi sur l'enseignement professionnel du 21
novembre 1898, revisée le 20 novembre 1899.
Rapport de la commission financière sur le
projet de loi concernant le budget et les
comptes de l'Etat. Rapport de la commission
spéciale sur le proj et de décret portant révi-
sion du décret du 25 mars 1891, fixant une
nouvelle î i part ition des frais d'enseignement

"secondair?. Rapport cle la commission du
budget et des comptes de 1905 sur un projet
de décret inst ituant des centimes additionnels
à l'impôt direct. Rapport des commissions
spéciales sur le pi ojet do décret portant rati-lication d'une vente de grèves à Colombier;

sur le pi ojet de revision de 1* loi " instituant
une caisse cantonale d'assurance populaire ;
sur le projet de décret accordant un crédit
pour la construction d'une nouvelle route can-
tonale au sud du village de Saint-Biaise.

Naturalisations. Interpellations. Motions.
L'initiative pour l 'élection directe du

Conseil d'Etat. — La cSuisse libérale» envi-
sageant l'opinion exprimée au «National » par
un juriste, dit: .

« Le Conseil d'Etat n'avait pas remarqué
sans doute l'informalité commise,ou bien con-
sidéia-t-il la question comme déjà tranchée ;
en tous cas il n 'en dit mot dans son rapport.

Pour ce qui nous concerne, nous nous refu-
sons absolument à supposer que le Grand
Conseil, se conformant au désir du juriste du
«National » , puisse déclarer nulle et jeter au
panier une pétition revêtue de 6000 signatures
d'électeurs neuclnVelois. Nous le croyons plus
respectueux du principe de la souveraineté
populaire. Si cependant il prenait une aussi
grave détermination , nous n'hésitons pas à
prédire que des listes munies cette fois de
12,000 signatures «dûment légalisées» ne tar-
deraient pas à reprendre le chemin du Châ-
tfiati

Mais il existe un précèdent qui empêchera
sûrement le pouvoir législatif de commettre
une semblable erreur.

En 1888, l'Association patriotique radicale
de La Chaux-de-Fonds fit parvenir au Conseil
d'Etat une démande appuyée de 3536 signa-
tures légalisées non par devant notaire, mais
simplement par les autorités communales de
29 localités. Elle tendait à l'adoption d'un
proj et de loi sur l'extension des incompatibir
lités parlementaires. Après examen , le gou-
vernement reconnut qu'il ne s'agissait pas en
réalité d'une demande d'initiative législative,
mais bien d'une demande d'initiative consti-
tutionnelle. Il rendit le Grand Conseil attentif
à cette question, d'une grande importance,
dit-il dans son rapport , «car do la solution
que vous lui donnerez résultera ou non un
précédent».

Et voici la solution qu 'il proposa :
« A rigueur de droit, le Grand Conseil

pourrait refuser d'entrer en matière, la procé-
dure suivie par les pétitionnaires n'étant pas
légale, mais nous estimons qu 'il faut se mon-
trer large quand il s'agit d'interpréter les
vœux ct les initiatives populaires, et, en dépit
du vice de forme dont elle est entachée, nous
avons l'honneur de préaviser auprès de vous,
pour que la demande des pétitionnaires soit
considérée comme valable dans le sens que la
question de la revision de l'article 31 de laj
Constitution sera soumise au vote du peuple».!

Les députés partagèrent cette manière de
voir et adoptèrent à l'unanimité un projet dé
décret dans ce sons présente par M. Gornaz.t
chef du département de justice».

Bôle (Corr.). — Mercredi soir une cinquan-;
taine d'hommes de toutes conditions étaient
réunis dans le local de la salle de lecture. On
y voyait pasteurs, rentière, industriels, vigne-
rons, ouvriers, jeunes gens, assis sur les:
mêmes bancs. M. Favre, instituteur, inaugurait,
la série des causeries qui seront données dansî
le courant de l'hiver sur l'initiative du comi-:
té de la salle de lecture.

L'objet de la conversation était la récente,
guerre russo-japonaise : ses causes, ses effets.

L'assemblée a suivi avec intérêt-les déve-
loppements exposés par l'orateur. À voir l'at-
tention des auditeurs, on ne peut que bien
augurer des futurs entretiens qui auront'lieu ,
autant que possible, tous les 15 jours.

Nous avons en perspective, pour la pro-
chaine fois, un entretien sur l'électricité.
D'autres auront pour sujet : les assurances et
la mutualité ; 17 ans passés en Russie ; Bôle,
ses origines, le développement de l'école, de
l'église. Ce dernier suj et est tiré des notes
fournies par le regretté ami GuebharL - Dans
un travail très consciencieux, l'ancien' organi-
sateur du service du matériel scolaire gratuit
a fait revivre le passé bôlois. M. Guebhart,
fils de l'ancien inspecteur, a mis obligeamment
ces précieux documents , à la disposition du
pu bue. Nous saurons les utiliser. "-.¦' . ' . ' '>

La gare de Locle. — Extrait d'une cor*
respondance au « National » après la visite
dont nous avons parlé : . '¦'¦¦ '¦¦

«11 parait probable que, dans ses grandes
lignes, ct sous la réserve de quelques modifi-
cations de détail, le _0m* projet pourra réunir
l'adhésion de toutes les administrations inté-
ressées.

La grosse difficulté d'exécution continue à
résider dans la question financière. Malgré
tous les efforts et toutes les bonnes volontés,
il a été impossible de limiter le devis au mil-
lion déjà voté par le Grand Conseil La nou-
velle gare du Locle reviendra, paraît-il, à
deux millions, au bas mot.

Les autorités cantonales seraient donc ap-
pelées à faire un nouveau sacrifice de un mil-
lion, qui sera bien difficile à obtenir dans les
circonstances actuelles. Il est vrai que ce sa-
crifice se trouvera compensé, en partie du
moins, par les contributions des autres inté-
ressés à la gare, en particulier la compagnie
du P.-L.-M. »

La Chaux-de-Fonds. — Il paraît que l'in-
nocence d'un des prévenus, arrêtés â la suite
du vol des magasins du Progrès, a été recon-
nue. En conséquence ce jeun e homme a été
relâché.

— La Société de consommation a décidé la
suppression de la vente de l'absinthe dans ses
locaux.

NEUCHATEL

La neige blanchissait, ce matin le sol , les
arbres ct les toits. C'est la première de l'hi-
ver.

Pour les Israélites russes. — Un comité
central s'est constitué à Bàle pour venir en
aide aux Israélites victimes de la révolution
en Russie.

L'administration de la « Feuille d'Avis cle
Neuchâtel » transmettra volontiers à cec omité
les dons que des souscripteurs voudront bien
lui remettre.

MM. Ullmann frères , rue Saint-Honoré et
place Numa Droz, recevront également les
dons.

Le « Réf ormateur ». — C'est le titre d'une
pièce de M. Edouard Rod , que le distingué
romancier vaudois lira à Neuchâtel , mercredi
prochain , dans l'Aula de l'Académie.

Le « Réformateur » n 'est pas Farel, mais
Jean-Jacques Rousseau , et la scène où le place
l'auteur c'est Môtiers en 1765 ; les personnages
sonl Thérèse Levassour, les pasteurs de Mont-
mollin , à Môtiers, et Moullon , de Genève , le
procureur général d'Yvernois et sa fille , le co-
lonel de Pury et son gendre Dupeyrou , Daniel
Muller, Abram Favre, Jequier , commis de la
poste, Joseph Droz ei la population de Mô-
tiei-s.

Voilà de quoi piquer la curiosité dea Neu*
chàtelois, si la personnalité de^My Ro&Bfr -trf-
fisaitpas déj à aies faire se déranger mercredi.

Nouvelle prématurée. — Nous nous
étions borné hier — lo temps manquant pour
nous renseigner — à reproduire le bruit re-
cueilli par un journal du départ de M. Eugène
Borel.

Il est exact que M. Borel ait été pressenti
au sujet d'une chaire de droit public suisse à
Genève, mais rien n'est encore décidé à cet
égard. Ce qu 'il y a de certain , c'est que M.
Borel n'est pas près de quitter Neuchâtel, nous
le tenons cle la meilleure des sources.

(Lt journal réserve ton opinion
é Vigari du lellrei sciramanX tous eeltt ruiriipi t)

Rectification
Neuchâtel, le 15 novembre 1905

Monsieur,
Veuillez m'excuser des quelques mots que

j e vous adresse pour l'article paru dans votre
numéro de hier qui concerne ces quatre
gamins qui ont quitté leurs parents. Je vous
fais remarquer qu'aucun . de ces gamins n'a
dérobé "30 fr. à leurs parents, comme votre
article le met ; je vous prierais de rectifier la
chose.

Avec salutations
Le père d'un des gosses:

LISSCHOT Armand , Académie
(Réd. — Nous n 'avions fait que reproduire

textuellement, en citant le journal l'informa-
tion publiée par un de nos confrères).

Une loi utile
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi deux mots de réponse à la
lettre de votre correspondant E. au sujet de la
loi sur les patentes d'auberge.

Le projet de loi en question n'a rien d'hypo-
crite ; il institue carrément un nouvel impôt
et n'en fait pas mystère.

Le projet n 'est pas injuste non plus ; il ne
frappe pas uno seule catégorie de citoyens,
mais impose d'une façon générale la vente au
détail des boissons alcooliques que les ven-
deurs soient aubergistes, hôteliers, épiciers,
pharmaciens ou confiseurs.

Votre correspondant commet; une inexacti-
tude en représentant tous les hôtels comme
frappés d'une patente de 800 francs. Les
hôtels paieront tout comme les auberges de
50 à 800 francs suivant l'importance de leur
débit de boissons et cela nie paraît fort équi-
table.

La vente des vins de Neuchâtel ne dimi-
nuera pas au profit de celle des spiritueux ; au
contraire, un certain nombre d'établissements
auront intérêt à ne plus débiter que du vin et
de la bière pour ne payer que la patente mi-
nimale de 20 à 200 francs.

Enfin , il est téméraire d'affirmer, .que les
aubergistes livreront à l'avenir des boissons
de mauvaise qualité — ils n'y auraient aucun
intérêt — ou que les consommateurs feront
les frais de la patente. Ces frais seront sup-
portés en définitive par celui qui retire le
véritable bénéfice de la patente ; c'est généra-
lement l'aubergiste, c'est souvent aussi le
propriétaire de l'immeuble dans lequel s'ou-
vre l'auberge. Le loyer généralement élevé
qu'il retire ctes locaux loués au débitant don-
nent à son immeuble une plus-value, qui peut
être diminuée sans qu'il soit fait tort à per-
sonne.

La nouvelle loi sera doublement utile.
Au point do vue financier , elle créera une

ressqurce qui est nécessaire, puisque l'équili-
bre du budget cantonal ne peut être rétabli

i uniquement par des économies. ,!.
Au point de vue de l'hygiène publique, elle

[enrayera en une certaine mesure la vente en
[détail des boissons alcooliques dontles fâcheux
. effets ne sont plus contestés par personne.

Les électeurs auraient bien tort de se laisser
guider par la mauvaise humeur plutôt que par
la raison ; ils agiront sagement en acceptant la
loi soumise à leur vote dimanche. M. R. '

Neuchâtel, le 17 novembre 1905.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro d'hier de votre honorable
j ournal a paru un article intitulé «Qui paiera
les patentes d'auberges» et qui contient des cho
ses tellement drôles, que je ne puis m'empêcher
de les relever.

Ahl vous trouvez, M. le propriétaire, qu 'il
se vend peu de liqueurs dans notre canton 1
Eh bien, vous êtes modeste, et l'on voit bien
que, comme propriétaire, vous ne fréquentez
que les grandes pintes où il ne se boit que de
;la bière «étrangère» comme princi pale con-
sommation, par ci par là quelques bouteilles
de vin blanc ou rouge, et puis aussi, les soirs
do ribote, l'Asti et le Champagne.
J Prenez la peine de visiter quelques-unes de
nos pintes plus modestes, et vous y verrez
non pas un , mais beaucoup de consommateurs
buvant la goutte , non pas au «petit verre» ,
mais par décilitre ot double décilitre !Et peut-
qtre alors direz-vous en vous-même : «Ah l ce
satané schnaps, quelle engeance et combien il
vaudrait mieux que l'ouvrier, le travailleur,
ne puisse plus en boire».

L'augmentation du prix de vente de ce poi-
son, de ce tord boyaux , par les aubergistes
devant payer patente , ne pourrait qu'être salu-
taire, et la loi sur les patentes n 'aurait que ça
do bon , qu 'il faudrait l'accepter avec joi e.

Vous trouvez aussi, et beaucoup du reste
avec vous, que la bière devient cle plus en
plus la boisson préférée de notre population ,
et qu 'elle subira du fait de la nouvelle loi ,une
augmentation de prix.

Allons donc, elle est bien bonne celle-là ,
vous croyez ou plutôt vous égayez de faire
croire que le prix de cette con- ommation sera
augmenté lorsque la loi sur les patentes aura
été acceptée ! II faudrait pour cela que les
cafetiers ne soient point si j aloux les uns clés
autres et qu 'ils arrivent à une entente parfaite
entre eux. Autant demander à la montagne
de Boudry de caresser lesommet de Tablettes ;
qu 'un cafetier s'avise cle mettre la chope à 20
cent, au lieu de 15, gageons qu 'il se trouvera
de chers confrères qui eux la vendront 10 cent.

Donc les cafetiers «ne sauraient» augmenter
le prix de-la chope de bière , ce ne sera donc
pas le consommateur qui paiera en argent le
prix des patentes d'auberge ; la quantité d'al-
cool contenue clans ia bière sera diminuée par
le brasseur , qui pas plus que le cafetier ne
voudra supporter le poids de toute la machine.
(Conclusion : le prix de la chope restera bel et
bien à 15 cent. , mais elle contiendra de la
bière moins alcoolisée. Alors, le grand mal ,
où est-il?

: Quant au prix du vin , parlons-en. Vous
dites, parlant d'augmentation des prix do ce
liquide-:-«La consommation ne paiera pas tou-
j ours celte différence » et plus bas vous aj outez

»u sujet- déi'abondance delà récolte en 1900:
u <d-e prix de venlS-desjdns dans. noa t̂aJbliss.e-
ments est alors descendu à 50 et 60 centimes
le litre».

Et bien, mon cher Monsieur, vous rne dé-
routez complètement, car au début de votre
article, en parlant des liqueurs , vous me faites
l'effet d'un beau monsieur no fréquentant que
les grands établissements, et voilà qu 'à propos
du prix du vin vous me faites croire que vous
ne fréquentez que les gargotes 1

Voulez-vous que je vous dise un niott Le
voilà : Je n'ai jamais payé, que l'année ait été
bonne ou mauvaise, moins de 1 fr. la bouteille
et non pas le litre cle vin , dans tous les cafés
ou brasseries de Neuchâtel , et les seules diffé-
rences que j'ai pu constater dans les prix de
cette denrée, étaient'seules des augmentations
de prix de 10 ou 20 cent, par bouteille.

Et les patentes n 'existent pas encore !
Il en sera du vin comme de toutes choses ; le

payant plus cher, le consommateur l'exigera
bon , même tout à fait bon , ce qui obligera nos
cafetiers à ne s'approvisionner que chez les
marchands de vin ne vendant que le jus de la
vigne sans aucune addition faible ou forte de
piquette. On boira moins de vin? Peut-être,
si tout ce qui se vend sous ce nom aujourd'hui
était le vrai j us du raisin , mais comme ce
n'est point le cas, on boira «autant de vin» ,
«mais beaucoup moins de piquette» , car je le
répète, pour le prix on exigera la qualité 1

Que personne ne se laisse endormir par des
menaces sans valeur, mais 'que! tous les
citoyens fassent hardiment leur devoir diman-
che en acceptant la loi sur les patentes d'au-
berge. MéNèNE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Négociations austro-suisses
A propos des négociations commerciales

entre la Suisse et l'Autriche, on annonce de
Vienne qu 'en ce qui concerne les droits suis-
ses sur les produits agricoles de l'Autriché-
Hongrie et en particulier sur le bétail elle bois,
des divergences si graves se sont produites
qu'il ne sera pas possible de conclure la con-
vention pour le l" janvier 1906. Mais attendu
que le tarif suisse entrera en vigueur à cette
époque, il sera nécessaire de convenir d'un
nouveau « modus vivendi »,

Grand Conseil tessinois
Au Grand Conseil un député de l'extrême

gauche a présenté une interpellation au Con-
seil d'Etat sur la présence à Lugano de quel-
ques franciscains allemands et d'une congré-
gation dé sœurs blanches venant à>France. Le
gouvernement répondra dans une prochaine
séance. Le groupe socialiste a présenté un
projet de loi sur le trayait

En réponse à l'interpellation présentée mer-
credi par le député Laurent!, M. Garbani,
chef du département de l'intérieur, a déclaré
que le Conseil d'Etat n'a pas encore eu le
temps de trancher les recours qui empêchent
la construction de l'hôtel des postes sur l'em-
placement approuvé par la Confédération et
l'assemblée communale.

Chambre française
Dans sa séance de jeudi matin , la Chambre a

continué la discussion des retraites ouvrières.
Dans la séance de l'après-midi la Chambre

aborde la discussion du budget du commerce.
M. Vaillant demande une loi pour empêcher
les industriels de tourner les lois sur la régle-
mentation du travail.

M. Trouillot déclare qu'il s'entretiendra
avec la commission.

Après une intervention de M. Cazeneuve
en faveur de l'inspection et du contrôle dans
les établissements insalubres, la discussion
générale est close. Les dix-sept premiers cha-
pitres sont adoptés.

On adopte les chapitres de 18 à 20. On
renvoie à la commission, après déclaration
d'urgence, un proj et de M. Rouanet relatif
aux relations entre employeurs et employés
des chemins de fer; puis la séance est levée.

La séparation eu France
Le Sénat reprend la discussion du projet de

séparation. M. de Lamarzelle continue son
discours. Il ne pense pas que le moment soit
venu de rompre avec Rome, alors quo toutes
les puissances schismatique sentreliennent des
relations avec l'Eglise.

M. Vallé, président de la commission, affir-
me que la séparation s'impose parce que la
majorité de la nation la désire et aussi parce
que le Saint-Siège l'a rendue inévitable. Il
répond aux arguments des défenseurs de la
papauté.

M. Saint-Urbain condamne le projet qu 'il
qualifie d'inopportun au point de vue politi-
que, antiliberal et nuisible. La séance est
levée.

Le trône de Norvège
Le gouvernement a communiqué au Stor-

thing que, conformément aux pleins pouvoirs
qu 'il avait reçus de cette assemblée, il s'est
adressé au prince Charles de Danemarlc , qui a
répondu qu 'il était disposé, le cas échéant, à
accepter son élection au trône cle Norvège.

Le président du conseil, M. Michelsen , a
annoncé clans cette môme séance que l'élection
aurait lieu samedi.

Le Storlhing a adopté, par 100 voix contre
11, un projet fixant à 700,000 couronnes pal-
an la liste civile de la maison royale de Nor-
vège. __,

La situation en Russie

Le comte Witte a adressé aux ouvriers de
tontes les usines et fabriques un télégramme
cle la teneur suivante :

«Ouvriers, mes frères, reprenez le travail;
cessez cle participer aux troubles ; ayez pitié
de vos femmes ct de vos enfants. Ne suivez
pas les conseils de gens malintentionnés.

Le tsar nous a ordonné de porter tout notre
intérêt à la question ouvrière et c'est dans ce
but qu 'il a créé le ministère du commerce et
l'industrie , qui doit établir de justes rapports
entre les employeurs el les emp loyés. Donnez-
nous le temps nécessaire de faire pour vous
tout ce qui convient. Ecoutez les conseils d un
homme qui vous aime ct vous veut du bien. »

— Le gouverneur général de Finlande,
prince Obolensk y, est rentré à Helsingfors.
L'escadre venue de Cronsladl pendant la grève
finlandaise a quitté Helsingfors.

— Los délégués des olicminoaux. à Varso-
vie , ont décidé de reprendre le service normal
hier soir. Tous les magasins sont de nouveau
ouverts.

— L'agitatrice socialiste Goldas, de là Hau-
te-Silésîe, qui était arrivée, il y a quelques
jours à Varsovie , a été fusillée.

J_^A Teuiik d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit cusque matin les dernières dépêches par
service spécial. . . . .

nouvelles diverses

Chemins de f er. — Les recettes de la
directe Berne-Neuchàtol se sont élevées en
octobre 1905 à 78,500 francs contre 77,740 en
octobre 1901 Cette augmentation provient
exclusivement du trafic des marchandises.
Le trafic des voyageurs présente une diminu-
tion.

Le total des recettes jusqu 'à fin octobre 1905
est de 764,'723 francs, soit 9035 francs de plus
que pour la période correspondante de 1901.

Police. — Dans la première séance de la
conférence des directeurs cle police cantonale,
à Lucerne, M. Miichlor , conseiller d'Etat à
Saint-Gall ,a présenté nu rapport sur les trans-
ports de police des cantons. 11 a proposé un
mode de procéder uniforme et plus humain ,
qui a été adopté avec quelques adjonctions et
sera soumis au département fédéral cle justice.

At do Week , conseiller d'Etat cle Fribourg,
a rapporté sur la protection de la jeune lille ,
c'est-à-dire, sur l' adhésion des cantons de la
Suisse allemande au concordat qui existe
entre les cantons de la Suisse occidentale.

Berne. — La cour d assises de Dclemont a
condamné le nommé Parod, âgé de dix-sept
ans, qui avait tué sa mère en mars dernier, à
treize ans de réclusion.

Lés experts avaient concl u à l'irresponsabi-
lité complète, mais le jury n'a admis que l'ir-
responsabilité limitée.

La grève des arsenaux f rançais. —
D'après les derniers renseignements parvenus
au ministère de la marine , on peut considérer
la grève comme absolument terminée à Cher-
bourg, Toulon , Indret et Guérigny.

A Rochefort, les rentrées à l'arsenal ont été
très nombreuses. A Brest et Loiïent , le chiffre
des grévistes a augmenté.

Les dépêches Flavas confirment ces rensei-
gnements.

t7n souverain assigné en jus tice. — On
mande de Madrid à 1'«Information» que M.
Fernandez Duro vient d'assigner le roi d'Es-
pagne en payement d'une somme de 60,000
pesetas de dommages-intérêts pour dégâts
causés à son ballon , dans les circonstances
suivantes :

Lors du dernier match aérostatique orga-
nisé à Madrid , Alphonse XIII qui y assistait,
trouva ce ballon abandonné dans un champ.
Prenant place dans Ja nacelle, il le fit délester
et s'apprêtait à faire une ascension , quand un
aide de camp, devinant les desseins du roi,
endommagea le ballon pour l'empêcher de
s'élever dans les airs.
; C'est pour, obtenir, .réparation de ces dom-

mages que M. Duro s'adresse aujourd'hui aux
tribunaux .

La peste continue à sévir dans l'océan In-
dien. Le consul de France à Maurice fait con-
naître que du 12 septembre au 14 octobre il
s'est déclaré 40 cas nouveaux de peste, dont
95 suivis de mort. Le consul de France à
Quilimane fait savoir, d'autre part, que la
peste est officiellement déclarée au port de
Chinde, dans le delta du Zambèze, et qu 'on a
à enregistrer de nombreux décès.

Une statue à Satan. — Un riche entre-
preneur de bâtiment habitant Détroit, dans le
Michigan (Etats-Unis), M. Herman Menz, qui
s'est depuis longtemps déclaré athée, vient
d'élever lui-même, dans son jardin.une statue
au diable. Elle a cinq mètres de haut.

Satan y est représenté instaJlé dans une
chaire de 'vérité et attisant un feu invisible
avec une fourche. M. Menz estime que «Satan
vaut mieux que tous les prêtres parce qu'iï est
franc au moins», d'où le monument qu 'il a
élevé à ce bon diable. Seulement, des citoyens
de Détroit , pour la plupart très dévots, me-
nacent de démolir cette statue sacrilège.

Là jeune mariée qui pleure. — Curieuse
habitude tyrolienne : lorsqu'une jeune fille se
marie, sa mère, le matin des noces, lui donne
un mouchoir de poche, ou plutôt un mouchoir
de larmes. Il est fait cle toile neuve, fine et
douce, et la jeune fille, une fois rendue au
domicile conju gal , doit se sécher les yeux du-
rant cette journée avec ce seul mouchoir.

« Comme beaucoup de mariages sont faits
contre la volonté des jeunes filles, dit un
j ournal tyrolien, les mouchoirs de larmes
rendent de grands services. Ils sont réservés
au jour des noces, car ensuite on les met dans
une armoire, précieusement ; ils ne doivent
plus servir qu 'à couvrir le visage de la mariée
lorsqu'on la couchera morte dans son tom-
beau. »

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spccisl de ls Veuille d'Avii dt Neuchâtel)

La peste
Perth , 17. — Le vapeur français « Ville de

La Ciotat » a débarqué ici deux chauffeurs
atteints de la peste.

Les grévistes des arsenaux
Lorient, 17. — Les grévistes ont décidé de

reprendre le travail aujourd'hui. Hier soir les
grévistes ont provoqué quelques désordres en
s'âltaquant aux ouvriers disposés à travailler.

En Russie
La journée de 8 heures

Saint-Pétersbourg, 17. —- Du « Vest-
nik » :

Une réunion des représentants de soixante-
douze fabri ques fait savoir qu 'il est impossible
d'accorder la journ ée de huit heures parce
qu'elle ruinerait l'industrie et enlèverait le
pain aux ouvriers.

Les fabriques européennes ont la journée
de dix heures et dix heures et demie ct moins
de jours fériés ; leur gain est moindre et leurs
frais généraux moins importants , de sorte que
la diminution de la jour née de travail rendrait
impossible la concurrence avec les fa briques
européennes.

Si les ouvriers ne renoncent pas à la journée
de huit heures, les fabri ques fermeront leurs
portes.

Les journaux polonais
Varsovie, 17. — Le gouverneur général ainterdit la vente au numéro des journ aux po-

lonais. Les magasins ont été ouverts hier pen-
dant toute la-j ournée ; on assure quo toutes
les fabri ques travailleront aujourd'hui.

Désordres en province
Saint-Pétersbourg, 17. — Les informa-

tions cle la province signalent des désordres
agraires dans différentes régions, notamment
dans la province de Tomsk. Les troupes sont
impuissantes à les réprimer.

Dans la province cle Tamboi les désordres
se multiplient . Dans le district d'Onman l'état
de siège a été proclamé et les troupes appelées.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 16 novembre 1905
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i» douzaine
Pom.de terre, 7 Œufs I 30 I M

ies20 Iitr. le Utre
Pom. de terre. 1 10 1 20 La.il — -J) _tÈ
Raves - 50 le*->H
Clinnt-ravps 1 Beurre . . . .  i 70 — -
Carottes 1 - 1 20 » en mottes I 60 - -,
Pommes . . .  4 50 G — Fromage gras t — 1 10!
Poires 3 — 3 50 » mi-gras . — 80 — M
Noix . . . .  5 — 5 50 » maigre . — 00 
Châtaignes. . 3 50 5- Pain. . . . . ..15--

le paquet Viande bœuf . — 95 t -
Poireaux . . .-10 --4<j » vache - GO -T»

la pièce » veau . 1 — t w
Choux . . . .— 15 — 20 » mouton—90 130
Choux-fleUrs . — 00 — 70 » porc . . 1 - --

la chaîne Lard fumé . . 1 
Oignons . . .  — 10 » non fumé — 80 - -

Sis marin* sont- arrivés mercredi, matin *
Nantes ot racontent que le capitaine et le
second ont refusé de quitter le bord et ont dû
périr avec le navire. 19 matelots embarqués
sur une des chaloupes ont disparu.

RéGION DES LACS

Bienne. — Jeudi dernier, un paysan des
environs cle Bienne amenait à la foire un bel
animal qu 'il vendait un millier de francs. De
jo ie, notre bonhomme se mit à caresser trop
copieusement la dive bouteille, car il oublia
sa blouse, avec les billets de banque, dans
une auberge de Madretsch. Arrivé à la maison,
il eut souvenance que quelque chose lui man-
quait et il téléphona immédiatement, deman-
dant au cabaretier s'il n'avait pas laissé une
blouse chez lui. Heureusement elle était encore
là, où il l'avait déposée, avec le prix de là
vente. :

...Monsieur Alphonse Berthoud ,
Les enfants de Edouard Berthoud ,
Monsieur et Madame Maurice Berthoud >•leur enfant , à Neuchâtel , '
Mademoiselle Marguerite Berthoud , en Aigleterre,
Madame et Monsieur Henry Ti'oop-Bei thoiuiet leurs tils , à Indianovi l le , Etats-Unis,
Monsieur et Madame J. Bert.hond-Jalm „.

leur lillo Suzanne , aux Verrières-Suisse,
Les enfants de Frits Berthoud ,
Monsieur Eugène Berthoud , à La Chaux-àiFonds,
Monsieur et Madame Edmond Berth oud etleur enfant ,
Monsieur Robert Berthoud , à Yverdon ,
Mademois elle Emma Berthoud , à Neu chât el
Madamo et Monsieur Emile Schumacher-Bi-j !

thoud et leurs (ils , Marc et W'illy, à Zuri ch ,Madame et Monsieur Eugène liuguenin _',,,
thoud , à la Molla , Ponts-Martel ,

Les .familles Borel , à Lausanne, Mathey
aux Ponts-Martel ,
ont la profond e douleur  de fa i re  part à leurs
amis et connaissances du décès de leur bicj
aimée et vénérée épouse , mère , grand' mère
amôre-graïut'uiéi o, uelle-sœur, tante ut parent»

MADAME
Iiouïse BERTÏiOUI» née lîOllEL

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui co jour,dans sa 8I" 1" année , après une longue et niinj!
blo maladie. . "4¦ Neuchâtel, Parcs 51, IG novembre 1905. ..';

Car vous êtes sauvés par gi'diw
par la foi , cela ne vient  pas M

... . ,vous , c'est ie don de Lieu.
Ephésieus II , \jjg

L'inhumation , à laq uelle ils sont priés d'»
sister, aura lieu dimanche l'J novembre 19ûj ,
à 1 heure do l'après-midi.

On ne reçoit pan.
Cet avis lient lieu de lettre do faire part.

Les enfants et petits-enfants de
Mais il in c

l-is-i-o AUBEÏIT - KUMMBR
ont la douleur do faire part  à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu 'ils vieil.
rient d'éprouver en la personne do leur chère
mère , belle-mère et grand' mère que Dieu i
retirée à lui aujourd'hui , dans sa b0n,e année,
après une très longue maladie .

Neuchâtel , le 15 novembre 1005.
J'ai combattu le bon combat ,

j' ai achevé ma course , j' ai gardé
la foi ! II Tiinoth. IV, T.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 cou.
rant , à 1 heure après midi.

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

part.

Messieurs les" membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section dt
Nenchâtel , sont informés da décès do

Monsïenr Ulysse «IRA»»
leur collègue et ami , et priés d'assister à soi
ensevelissement qui aura lieu vendredi 17 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 2.
LE COMITÉ

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 y, heures, 1 <A heure et 9 '/, heures.
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Buîleiin météoro logique des C. F. F-
¦17 novembre (ï h. —j n atin) __^

Il STATIONS i'If l TEMPS & VflJT
__. 'CJ I f_s O |__; __ h— « 1 ____—¦***

394 Genève 3 Tr.b. tps. Cabl*
450 Lausanne 2 Couvert.
389 Vevey 3 Neige.
398 Montreux 4 Couvert.
537 Sierre i Tr.b.tps.

1(506 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Qq.n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds —4 »
032 Fribourg 1 Neige.
543 Berne 1 Couvert. (
5G2 Thoune 0 Neige. >5G6 Intcrlakcn 1 Couvert. >
280 Bàle " 1 » ,
439 Lucerne 0 Neige- >

1109 Goschcnen —5 » ,
338 Lugano 6 Tr.b . tps. >410 Zurich ô Couvert . f
407 Schatrhousa I Neige. ,
073 Saint-Gall —- Gouverv. >
475 Glaris ' 0 Qq. n. MJ»- f
505 Ragatz —1 Couvert . >
587 Coire — 1 » , ,

1543 Davos • -<(., • Tr- b-tP"- ;
I8'3GI Baint-Mprlt* ,1 ,-6 ¦_______^_j _ Ŝ
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