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ABONNEMENTS

t aa 6 suis 3 mais
Eh ville tt. •.— 4.— t.—
Hor» de ville ou pur la porte

dam toute le Suisse . . . .  9,— 4.Î0 i.if
Etranger (Union postale), a?.— 11.5o 6.. '
Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. en sus.

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

"Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, de'p ilt, etc. 
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tjuarnf 3 heures (grandes j
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j BAZAè PMMBïèN I
I Rue de la Treil le I

j Grande baisse de prix stïr tous les chapeaux garnis restant en magasin j |

ARTICLES pour tflfe - BÉEETS
Couronnes et Voiles de Mariées j l f

: jj C/OR-SETS, beaucoup de nouveaux modèles II

I . Sraid assortiment de Gants lll
| - * n" "' 1 1 1 COLS, CRAVATES ™^̂ ™" I
|| Jonneterie en tous genres, |as, Chaussettes, Châles, etc. I

II GRAND ASSOETIMEIT DE FOUBRUBES |||
0 Se recommande, C. BEBNAB» Q

0o _̂m__ms*%— _m--w&^----==®i?'

ANNONCES c. 8
Du canton : t" insertion, f & 3 lignes So d.

4 et i lignes 65 ct. 6 et 7 ligne* j i a
< lig. et plus, ¦" ins.. la li g. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répét.) ¦ • S a

De ta Suitte et de l 'étranger :
tS  et. la lig. ou son espace. 1" Ins. , mlnim. • fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, r
Les manuscrits ne sont pas rendus
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IMMEUBLES
Terrain à bâtir

h vendre anx Parcs, entre la
route et lo chemin de fer , 1618 ms.
S'adresser Etude Ed. Junier.
notaire, 6, rue du Musée.~~

*, VENDRE
le domaine fle Cottenflart

sur Colombier
Superficie 362,958 m8. —
1. Uue belle et spacieuse

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

il. VSne maison de ferzne
avec logement, écurie, re-
mise, tenil, porcherie.

3. Serre. L-es bâtiments
sont en excellent état
d'entretien et les .terres
bien cultivées. Eau de
source intarissable et
abonnï -mte. Forêt en plei-
ne valoir. 15 minutes de
denx gares. Téléphone.

S'adresser à l'Agence
agricole ct viticole James
de Keynier **. Cie, Weii-
châtel. _.,; , :; ¦ *_ .. ._ . -

Terrain à Mtir
à vendre, aux Parcs. Etn-
de Branen, notaire.

BÔÛEËF
A vendre, tout de suite,

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

A VENDRE
dans le vignoble, à proximité du
lac,

ni tau domaine
situé b, l'ouest de Neuchâtel , com-
prenant maison d'habitation et ru-
ral , 15 poses de champs et 30 ou-
vriers de vi gnes en un seul mas
La maison comprend deux loge-
ments ; le 1" étage (4 grancles
chambres) conviendrait pour séjour
d'été .

Demander l'adresse du n° 339
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Villa à vendre
Dans une situation des

plus agréables, à mi-côte
de la ville, on offre à ven-
dre une jolie villa ren-
fermant 8 chambres, dont
6 chambres à coucher,
Un salon, une salle à man-
ger, une véranda, une
ch ambre de bains. Une
grande terrasse et une
pelouse entourent cette
villa. Construction ré-
cente. Chaufl'age central,
gaz, électricité. Photo-
graphie à disposition.

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

A V-ïNDRS:
aux PARCS

une propriété comprenant maison
ot jar din. La maison renferme 7
chambres , cuisine , dépendances etUn magasin; véranda ot balcon. —On pourrait transformer le tout endeux log«meiits. Eau et gaz.

Eventuellement, la propriété gé-rait à louer.
Pour tous renseignements s'adres-ser : Etude G. Etter, notaire,*ae Pni.ry ».

^ENCHÈRES 
Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publiques, le mardi «1 no-
vembre 1905, dès 9 h. s. dn
»>atu., sur la place du Tem-
P«c-Xpui':

Un cheval et deux chars à bran-cards.

en ,a y ento aura -- eu contre argent
£°U;j' '.ant et conformément aux dis-Positions de la loi fédérale sur lapoursuite pour dettes et la faill ite.

«enchatoi, lo m novembre I'.I Oô.
Office des poursuites.

Vente limais à Peseux
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M"» 0 Marthy née Bo..r<juin

et de Mm» Roy née Marthy exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , le lundi 20 novembre 1905, dès 8 heures du
soir, a l'Hôtel des XIII cantons, a Peseux, les immeubles
suivants :

I. Article 392 du cadastre de Peseux. A Peseux, maison et
place de 76 m5. 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. Boubiii , jardin de 137 m*.
III. Article 839 du cadastre de Neuchâtel." Aux Troncs, vigne

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

La vente sera définitive et l'échuto prononcée séance tenante
sous la seule réserve de l'homologation tutélaire en ce qui concerne
ceux dos vendeurs encore mineurs. — Entrée en j'ouissance, 24 dé-
cembre 1905.

II sera vendu en ontre h la même séance d'enchères,
l'immeuble suivant , propriété de M. Jean-David-Eonis Michand,
et situé sur le territoire de Neuchâtel :

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

Pour tous renseignements, s'adresser en 1 Etude de G. Etter,
notaire «i Neuchâtel, 8, rue Pnrry, ou & A. Vuithier,
notaire, a Peseux.

A VENDRE 

«

LAITERIE DE LA SOCIETE

LAITS SALTJBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Sîenrre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours. '
La Laiterie ct la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour •: S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles , rue du Seyon, Rodolphe Lus*
. cher, épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

thier. rue de l'Hô pital

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

Combustion par heure : S cent. —• Prix : 7S fr.

En vente chez r H. BAILLOD
Rue des Epancheurs - NEUCHATEL - Rue des Epancheurs

l'hygiène des appartements I
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim- w
pie est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles , linoléums, H
dallages , marbres, etc., avec j _

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin B
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être S

Pour éviter ces substitutions , il _ne faut jamais faire remplir H
une boîte d'Encaustique , mais toujours exiger une boîte d'ori- H
gîne de y , ,  y ,  ou 1 lulogr. avec le titre Encausti que Abeille en 1
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres : H

lJ our la Suisse , à MM. F. BONNET «& C", Genève ; j|
• la France , Usine de l'Encaustique Abeille , quai .layr , 37 , Lyon ; K» l'Allemagne , » » Weissthurmring 2, Strasbourg ; |» l'Italie , Usine de l'Encaustique Abeille , via Lanzone 2, Milan ; E
» l'Amérique . Factorr of llonrpnlish . __s_ or St.. V73 . New-York. B

=̂s .̂ îanelin - Toilette - Créant
/^^*̂ vV^ Incomparable pour la 

beauté
-**̂ j\V _^^/.|; et les soins de la peau

2^^̂ -B-9 trouve chez tous les pharmaciens st

**%£ ppE.ltf-̂  
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque u CERCLE A FLÈCHES »

I Atelier de Tapissier I
DE J. PERRIRAZ I

Faubourg de l'Hôpital -11, NEUCHATEL. g

Réparations en tons genres de meubles "
anciens et modernes, literie, rideaux, stores, S
tentures, etc. E

Jolies collections d'échantillons d'étoffes m
de différents styles pour salon, salle à m an- R
ger, chambre à coucher, etc. _\

Grand choix de moquette. ^

I A  

vendre capoe en paquets de 250 gram- B
mes et ouate de différentes qualités en pa- m
quets de 500 grammes. |j

TÉLÉPHONE §
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Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

chez

V. REUTTER FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

I 1 JOBIN, NEUCH âTEL
! BIJOUTERIE T g 1 HORLOGERIE

ORFÈVRERIE N^. POTERIE B'ÉTAIN
AUX TROIS CHEVRONS

| — Maiso-i fondée en 1833 —— *

LIBRAIRIE A.-G. BERTHORB
NEUCHATEL - Rua du Seyon

Vient de paraître :

O.FUVCKE : Mon voyage en Suède
Réflexions et souvenirs

d'un pasteur cn retraite.
Evangile et Optimisme.
Ii'avenir de l'Eglise.

Broché 3 fr. 50 — Relié 4 fr. 75

Récemment paru :
Cli. C0RREV0N. Aux pieds de

Jésus. Discours bibliques 3.50
J.-S. WINTER. Diseurs do vé-

rité. Adapté par Joseph
Autier 3.50
A vendre, à très bas prix, un

beau
four de pâtissier

à 2 étages , ayant très peu servi ,
plus un bon potager. S'adres-
ser Sablons 14 , 3mD .

A VENDR E
quelques fourneaux eu
eatelles blanches, petits
et grands, à prix réduits.

S'adresser Bureaux Al-
fred Bourquin, rue J.-J.
Liallemand 1.

Splendide B
(Setter Laverack)

.5 mois, a vendre au plus offrant.
S'adresser à Ed. Yersin , Fleurier.

MÏËX
Beau MIEL coulé du pays , garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris ù 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SSÏNET PILS j

Rne dei Epancheurs, m j

Les confections de la saison qui
restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
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 recommande.

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Place Numa D YO ï cl rne Saint-Honoré MUCHATEL

Liquidation complète de te te GANTS DE LAINE
ASTRAKAN et les GANTS EN PEAU

Choix magnifique avec SO °|© de RABAIS
_mf PROFI TEZ DU BEA U CHOIX -*fc(J

Tons les MARABOUTS et FOURRURES ponr garnitures de robes
GRAND CHOIX , noir et couleur — 30 % DE RABAIS

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,

, r ÉQHANGE ,- LOCATION * GARANTIE

Pianos ot Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie ¦ Fabrication - Réparations

Achat et vente ûe violon, anciens. — Cordes haiia.0Bi.aei

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

1 

Chaussures {
C. BERNARD i

Ru» du BASSIN

MAGASIN |

! 

toujours très bien assorti |
(Uns p

les meilleurs genres I

CHAUSSURES FIIVES [
pour *

dames, messieurs, fillettes et garçons J
Escompte 5 % M

iSe recommande , ¦ [

C. BERNARD f

am—mmasss—ss ****s **m m*m mm

Gros - PAPETERIE - flétan

f.Jickcl jCenrioô
en f ace de ht Poste

Maison spéciale tle

FOURNIME S M DM
et d'école

FABRiqUlS DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs ;

grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes 1
i at/ee ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

'_ —gggggj

. 1 ; — .. * I'..»
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RÉPARATIONS D'HORLOGERIE

Lunetterie et bijouterie
Spécial i té :

Pendules neuchâteloises
Travail soigné, prompt et garanti

Se recommande, ; :

PERRET-PÊTER
' - '.', ..~#,. Epancheurs, 9

~ MUIUG
DE FOIE DE HORUE

f raîche, l n qualité

EMIJJLiSlOW
S'HUILE 1 FOIE DE MORUE

inaltérable,
identique à l'Emulsion SCOTT

50% meilleur marché
Très active comme remontant et

dépurati f pour les enfants.

PhamacieA.BOURGEOIS
UrJEUCHATJBIi

SALAMI
Nouveau Wai"; Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des' Êpanchenn, 8

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

U0P Voir la suite des <A vendre»
à la page deux
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y£ Paraplnies-OmlirBlles

DMOlf
Croix du Marché

Recoiiwap, Réparations

— ¦IIIIIIII IB I H __________________] TIMW

Calorifère
Faute d'emploi à vendre

| un grand et bon calorifère
inextinguible. — Demander
l'adresse du n° 331 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

B*________H__a__a______s__f___g___aaBB_______a_i

S BLIHI ,lî1rxl

A vendre les
meubles

d'une belle
chambre à coucher

Coq d'Inde 24, 3°" étage.

j MAGASIN

Ernest Horthier
Eue de l'Hôp ital

Beau Miel en rayons
de f leurs et de sapin

Miel extrait pur
récolte 1905

\\mW\ EL **• *gC- k̂m\̂ -\£j___̂ t̂ _Wa\\tm\_l —<—_fc.
i_____M_t >¦ HPftn, TJj T̂i'fïnXlh ĈT ĴTJL ^̂ M^

r\ -Jm\\m̂m_ \^-v >rI ITBJSI *e_?̂ ff *>̂ Ĉ^̂

FBOMAGD
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la tondue

Excellent Mire de table et en motte
Se recommande ,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

Occasion unique
A vendre une voiture

automobile
en très bon état, marque Martini,
force 8-10 chevaux , genre tonneau
4 cylindres. Un dais avec glaces
est compris dans le prix de vente ,
ainsi que 4 phares Ducellier. Prix
fixe 4500 fr. La machine peut être
visitée et essayée chaque jour chez
M. F. de Reynier, ù. Marin,
près Neuchâtel., H 5912 N
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2 g£ClLL£TOX DE LA FECULE D'AVIS DE NElJCllAIfiL

PAR

P. de ZOBELTÏTZ

Traduit de l'allemand par P. de Pardietr

La chambre à coucher de ces demoiselles
était éclairée d'une lueur vague, donnant par
endroits des reflets argentins. C'était une pièce
de vastes dimensions,ornée d'un mobilier qui
n'était rien moins que luxueux. Point de
tapis, deux peaux de renard . en guise de des-
centes de lit, deux toilettes, une grande ar-
moire à glace et rien de plus. Aux murs
étaient accrochées, se faisant vis-à-vis, deux
méchantes lithographies enfermées dans des
cadres dorés, et représentant, l'une.la bataille
de Bunckevshill, l'autre, Frédéric le Grand à
Zorndorf.

Cependant le souci de da vérité e xige qu'U
soit encore fait mention d'upe trentaine de
cartes postales coloriées qui étaient disposées
en éventail au-dessus de Tune des toilettes,
mélangeant harmonieusement des souhaits de
nouvelle année ou de fête anniversaire avec
des réclames bruyantes en faveur de tel ex-
trait do viande ou de tel chocolat.

Il faut dire que Benoîte avait pour compa-
gne de chambre son amie Gertrudc. Cette
dernière, à parei lle heure, était loin d'être
aussi jolie que dans la journée. Sou minois
ravissant disparaissait sous une épaisse cou-
che de pâte d'amandes, et ù la place de ses
boucles brunes se hérissait une forêt de papil-
lotes. Enfin ses mains, allongées sur la cou-
verture, étaient protégées par des gants en
Ttcproiu-ction autorisa.* peur les j ournaux ayant untrai (6 avec l_uSoct«t fles Gens ele Lettres. ,

peau de daim. Accoutrée de cette façon , elle J
dormait encore d'un sommeil calme et pro-
fond, la bouche entr'ouverte légèrement. Be-
noîte affirmait que très souvent elle ronflait.

Un instant, elle contempla en souriant Ger-
trude dont ses allées et venues n'avaient au-
cunement troublé le sommeil; puis sur la
pointe des pieds elle se glissa jusqu'à la porte
donnant dans la chambre de miss Nelly et
l'ouvrit avec des précautions infinies. La
pièce réservée à l'institutrice était meublée
un peu plus confortablement que celle d'à
côte, mais devant la toilette s'étalait un im-
mense tub en caoutchouc, cet emblème par
excellence de la propreté anglaise. Dans le lit,
sous un ciel de cretonne à fleurs, miss Nelly
Millon dormait le sommeil du juste.

A ce moment, Benoîte perçut des coups
timides frappés à la porte de sa chambre ; aus-
sitôt elle rebroussa chemin en grande hâte, et
,par l'cntre-baillement, reçut des mains du
vieux maître d'hôtel une feuille de vigne sur
laquelle reposaient les fraises demandées.
C'était des «Roi Albert de Saxe», des fruits
merveilleux, rouge foncé ovales, et pour tout
dire, les préférés du grand-père Teupen. De-
puis sa mise à la retraite, celui-ci très préoc-
cupé de ressembler en tout à lord Bolingbroke,
affectait une vive passion pour l'horticulture.

Benoîte choisi t la plus grosse des fraises et
se recoucha. Ensuite, se penchant sur son
amie, dont l'attitude n'avait pas varié, elle
lui introduisit le fruit dans la bouche et vive-
ment s'allongea dans son lit, et fit semblant de
dormir.

Les conséquences de cette mauvaise plai-
santerie ne tardèrent point à se faire sentir.
Gertrude commença par souffler bruyamment ,
puis elle lit des efforts désespérés pour avaler,
elle geignit, se «tourna et se retourna ; enfin
d «ne seule pièce elle se leva en poussant des
cris épouvantables.

— Au secours ! Benoîte, Nelly, au secours!
, Je me meurs, je suis morte)....

La je une Anglaise, pâle de terreur, s'était
précipitée dans la chambre, tandis que Be-
noîte, assise dans son lit, contemplait la scène
avec un air innocent et étonné.

«For God's sake» ! gémissait l'institu-
trice dont les yeux trahissaient une . vague
épouvante. Parlez donc, Gertrude, dit-elle
enfin , que s'est-il pa.ssé?

L'autre, debout devant la toilette, un verre
à la main, se gargarisait de toutes ses forces
et agitait les bras.

— Laissez-moi, cria-t-elle enfin , laissez-moi
seule, jo vais mourirl... Ohl mon Dieu , mon
Dieu , miss Nelly, tapez-moi dans le dos ; toi
aussi , Benoîte. J'ai avalé une chauve-souris,
peut-être un hanneton. Donnez-moi encore un
peu d'eau, je vous prie.

— Non , c'est du lait qu 'il vous faut, du lait
chaud, s'écria miss Nelly, dont l'émotion
allait en croissant.

Joignant l'action au conseil, elle courut
vivement à la sonnette et se mit à carillonner.
Ce bruit inusité révolutionna le château, dont
les habitants furent bientôt sur pied.

Benoîte, qui ne s'attendait pas à une comé-
die pareille, commençait à ne plus être ras-
surée. Elle n'ignorait pas qu 'en ces occasions
la conclusion inévitable , pour elle, c'était les
arrêts à la chambre.

— Ne pousse donc pas de tels cris, Ger-
trude, fit-elle d'un ton impatienté. Et toi ,
Nelly, je t'en supplie, cesse de carillonner
ainsi. Je vous dis que c'était une fraise, une
malheureuse fraise...

— Non , c'était une chauve-souris, s'écria
Gertrude qui n'avait pas lâché son verre. Je
la sens, elle remue dans mon estomac...

— Apportez du lait chaud , commanda Nelly
aux deux femmes de chambre qui venaient
d'accouri r tout essoufflées. Du lait en aussi
grande quantité que possible.

— C'est absurde ! proclama Benoîte en sau-
tant à bas de son lit. Je vous répète que c'est
uno plaisanterie et rien de plus. J'ai glissé

une fraise dans la bouche de Gertrude. D'ail-
leurs, vous n'avez qu'à regarder, en voici
d'autres. Ne soyez donc pas ridicules.

A ce moment,la porte s'ouvrit brusquement
et livra passage à la baronne coiffée de son
bonnet de nuit et drapée dans un grand pei-
gnoir de velours bleu défraîchi.

— Pour l'amour de Dieu , mes enfants, bal-
butia la brave dame, que se passe-t-il chez
vous?

Gertrude, qui s'était écroulée sur une
chaise, continuait à faire des efforts pour ava-
ler et pleurait à chaudes larmes. Benoîte avait
une mine piteuse et miss Nelly s'était réfugiée
dans sa chambre. Aucune des trois ne répon-
dant à sa question , la baronne la répéta:

— Voyons, que se passo-t-ilî Gertrude, ma
chère enfan t,pourquoi pleurez-vous?... Allons,
Benoîte, vas-tu me dire ce qu 'il y a eu?

Les deux jeunes filles se contentèrent de
baisser la tète.

La patience n 'était pas la qualité maîtresse
de Mme de Tubingen. D'ailleurs, un secret
pressentiment lui disait que Benoîte, selon
toute apparence , était l'auteur de ce scandale
inouï.

— Miss Nelly, appcla-t-elle d'un ton sec, je
désire connaître le motif de ce vacarme. Je
suppose que vous avez dû l'entendre?

— Effectivement, Madame, répondit l'insti-
tutrice, toujours calfeutrée dans sa chambre.
Mlle Gertrude s'est imaginé qu'elle avait
avalé une bête, mais elle s'est trompée.

— Oui , reprit Benoîte avec un air penaud ,
c'était une fraise. J'ai voulu jouer un mauvais
tour à Gertrude, parce qu'elle dort toujours la
bouche ouverte...

Fort heureusement pour elle, sa confession
fut interrompue par uno succession de coups
de gong, lesquels eurent aussi l' avantage de
détourner les idées de la baronne, déjà prête
à lui infliger un blâme des plus sévères. Tou-
tefois, elle lui adressa quelques paroles senties
et la rappela aux convenances.

Le puissant organe du baron, lui aussi dési-
reux d'être renseigné,faisait déj à trembler les
vitres du corridor, lorsque survint le gl and-
père qui s'entremit aussitôt pour ramener le
calme.

— Allons, habillez-vous, dit alors Mme de
Tubingen, qui se retira pour faire sa toilette.

Lorsqu'elle pénétra dans le corridor , son
mari et son père se précipitèrent à sa rencon-
tre, impatients de connaître les motifs de celte
chaude alerte.

— C'est incroyable ! grogna le baron.Tu dis
qu'elle lui a rais une fraise dans la bouche?
Où va-t-ehe chercher des idées pareilles, cette
satanée gamine? Je me le demande. Et si Ger-
trude avait été asphyxiée ! Vois-tu, Eléonore,
cela ne peut aller plus longtemps ainsi. Ta tille
est insupportable, elle ne pense qu 'à faire des
sottises. Dès aujourd'hui , je vais la fourrer en
pension.

— Qscrai-je ta demander de qui elle tient
son caractère, mon cher Eberhard?

— Est-ce de moi , peut-être? Hahaha! tu
vas me rendre responsable de tout. C'est na-
turel Quand les enfants sont mal élevés, on
en rejette la faute sur le père, c'est entendu.
Mais Eléonore, tu es la mère, ne l'oublie pas,
et si...

Le grand-père Teupen , dont la silhouette
encore élégante, malgré l'âge, se noyait dans
une antique robe de chambre jaune sale, éten-
dit les mains en signe de supplication,

— Je vous en prie, mes enfants , ne vous
disputez pas.

— Tu accorderas, mon cher père, que cette
situation ne peut durer plus Iongtemps,riposta
le baron . Je ne parviens plus à me faire obéir.
Miss Nelly n'a pas ce qu'il faut pour élever
Benoîte. Si l'on m'avait écouté, l'on aurait
pris une institutrice d'un certain âge...

La baronne ne lui laissa pas le temps
d'achever sa phrase.

— Mon cher Eberhard, fit-elle , je connais
cette antienne. Cela n'aurait pas duré quatre

semaines, car tu ne respectes pas plus l'âge
que...

— Ne nous disputons pas, mes enfants. a«
nous disputons pas, je vous en prie.

— Mais il ne s'agit pas d'une dispute, papa»
c'est une simple explication et rien de plui
Ainsi, voici déjà trois semaines passées que
Bernard et Thierry n'ont plus de précepteur.

— Et pourquoi cela, mon «her ami? de-
manda la baronne.

— Pourquoi?
— Parce que celui-ci leur faisait apprendre

trop d'histoire ancienne.
— C'est une erreur, ma chère amie. Je lui

ai donné congé parce que tu ne le troutais
pas assez distingué, parce qu 'il se servait de
son couteau en guise de fourchette. Or, il me
semble qu'on aurait sans grand'peine réussi à
lui faire perdre oette mauvaise habi tude...

A ces mots, le comte Teupen esquissa de
nouveau le même geste suppliant.

— Voyons.mes enfants, fit-il d'un ton plain-
tif , est-il bien nécessaire que vous ajez cette
explication dans le corridor? Et dans un pareil
costume? ajouta-t-il en ramenant les pans de
sa robe de chambre. Nous y gagnerons on
beau refroidissement... Eh! mon Dieu, «es
gamins, les entendez-vous crier?

Profondément scandalisé, le vieux diplo-
mate s'éloigna à grands pas en se teoaeliant les
oreilles.

Le baron de Tubingen de son «Ôté courut à
la chambre occupée par les deux jumeaux et
les surprit en train de se livrer à des cxereic«s
chorégraphiques accompagnés de chants qui
n 'avaient rieu d'harmonieux.

Lo temps de leur administrer une paire de
taloches et de leur faire une admonestation
sentie, puis il regagna sa chambre, «ontiguë à
celle de sa femme et située au bout du coi'*
ïidor.

(A mw *)

LUI DIS MARIAGES

, AVIS
Toute demanda d'adresta' f mn a

manonc* doit tire accompagnée d'un
Hmkre-poate pour ta réponse ; sinon
mlh-mi tara expédiée non affranchi*.
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LOGEMENTS
A Jouer, tout du suite ou pour

Noël , un
appartement de 4 pièces

bien ensoleillé ; eau , gaz, électri-
cité. S'adresser à Georges Fath ,
Port-Roulant 30. 

Logement tle <Ô grandes
chambres et 1 moyenne,
avec cuisine et dépendances , à un
3"" étage, rue de l'Hôpital , est à
louer dès maintenant ou pour épo-
que m convenir.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry . ' '

À louer, dès maintenant
pour cas imprévu, 1 loge-
ment 4e -4 pièces et dé*
pendances,. au 1" étage,
rue dii Seyon 38. co.

S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie.

AÏÏVEENIEË
Logement d'une chambre et eui-

sine. — S'adresser au n« 40.

Areaue IggFS
A louer, pour le 24 juin

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

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser & l'Agence agricole et
viticole James de Reynier
* C1*, 1, rue de la Place
d'Armes. •-•• c. o.

un onre a remettre
pour époque à convenir, un beau
premier étage avec balcon, dans
une maison d'ordre située à l'ave-
nue dé" la Garé. Eau ct gaz. On
préférerait louer l'appartement en
partie meublé. — Cinq chambres,
chambre de bonne à rétage, cui-
sine, dépendances et étendage.

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

A louer, tout de suite.
ou pour 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.

S'adresser à M. Ch. Philip-
pin, architecte, Pommier 1*2.
on à l'I.tude du notaire Ed.
Petitpierre, Epancheurs 8.

Aula de [Académie
Mardi 21 novembre 1905

6 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique ct gratuite

«lomiécsoiij iw 3B*.iWt*

tle S'UNION COMMERCIALE
par

M. Pan» BENOIT
Directeur de la Caisse CanteatJt

d'assurance populaire

SUJET :

DEMAIN!

Urio jeù iie lirodeose se !•••»»
mande aux dames de la *,\la , f eue
des travaux de tin d'année.

BRODERIE, TAPISSERIE
en loua genre»

PRIX MODÉRÉS
S'adresser rue de 1'ttnl^sWi» 25.
On demande perso»»* oajable

pour donner des

leçons de français
Offres avec prix à M. S. Molle»,
typographe, rue des Terteanx %.

THÉ ÂTRE DE NEUCHATEL
Direction Cb. CRELINGHt A «*•

Bureau : 7 h.% Rideau ; I h. % prhlsw
LUNDI 20 NOVEMBRE 1905

A la demanda de nomtaeax Aai itllis
du théâtre

Les 28 jours
. de Clairette

Opérette en i actes de V. B««BI

Chœurs et Orchestre
sous la direction de M. Ch. SreHogt**

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

Parterre, 1 fr. 50. — S««.»<t**,
1 fr. 25. 

Billets en vente chez M. "William.
Sandoz, magasin de maskpte, lei*
reaux 1.

NOTA . — Tramways à la s§ ?He
dans toutes directions, si J0 ins-
criptions sont annoncées ait fcw-
reau de location de M .  SANVOZ,
la veille de la représe ntation.

Finir tfonxiiéf plus _) '«Jit«j »si«» à
une industrie assurant ia m**j a bé-
néf ices, on cherche

commanditaire on assao6
disposant de 10 à 15,#0© f *.

S'adresser au notaire An4>é
Vuithier, à Peseta:». 

Mme A. Savigny, Genève
i . .... ....F1JSTERLB. 1 TTTTT?*

uclQB'IulBlllu .Pensionna»™.! • •B Jlfa/acfi«s mas «tenus

irgjpsîEs
Sur immeuble bien sitné ai i'vn

bon rapport , situé dans une grande
localité du Vignoble , on demande
à emprunter la somme do 25 a
28,000 francs contre hypothèqu e de
premier rang. — Bons placements.
— Adresser offres sens chiffre»
H 5965 IV à Haasenstein «
Vogler, Neuchâtel.

Pour une cure d'automne, exi-
gez la véritable

Salsepareille Jtfodel
Le meilleur _~^4
Dépuratif fè§<Oj VIM £®T»

du sang ?¦̂ y^Lw HJHàgft
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang,
rongeurs, maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable h prendre
% lit. 3 fr. 50; x 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 : Baulev , Bourgeois, Dar-
del. Guebhart , Jordan , Dr Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgra ff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling.

CALORIflRI
inextinguible

Junker & Ruh , usagé, à vendre.
S'adresser Café National , Boudry .
************t***iBg**y*____g**̂____*g«wa**i asm—

DEM. A ACHETER
On demande à acheter uu véri-

table

chien mouton
noir, de 1 y. à 2 ans. — Il serait
très bien soigné. — S'adresser a
Jules Hubert , à Salavaux.

On demande à acheter un

potager usagé
mais en bon état. — S'adresser
Sablons 18, 2mo étage.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

PAYOT & C*, Editeurs
LAUSANNE

Vient de paraître :

Au Foyer
romand

Elrcnnes iiltérairts p our Û90C ,
publiées sous la direction de
PHILIPPE GODET. Chronique
remande par Gaspard VAL-
LETTE. H 352v_5 L
Un vol. in-16. illustré , relié.

5 fr.; broché , S fr. 50.
s**waam—mwa ***mammtamÊ———Mss *aam——mm—

LIBRAIRIE-PAPETERIE

2î\mt$ attinger
\ NEUCHATEL

D» Carie de Marval. — Guide
du Samaritain . . . 2.—

Louis Favre. — Jean des Pa-
niers 3.50

Virgile Rossel. — Manuel du
droitfédéraldesobligations,
2m-! édition , complètement
refondue. . . . 15.—

Edna Lyall. — Contre vents
\ et marées . . . .  3.50

T. Combe. — L'écharde au
eœur . . . . . .  9.50

B. Vallotton. — M. Potterat
se marie 3.50

Miss Grant. — L'héritière de
Glcn 3.50

AVIS DIVERS

GRANDE VEFTE
en faveur du

Cardin public h jj oudry
Dimanche %<8 novembre, 1 h j; : Exposition des objets de la

venUi dans la halle de gymnastique.
Attractions : Pêche à la mare , pÊche électrique , bureau «le poste,

bazar , sac a surprises , argent électrique , chandelle merveil louso,
panorama, etc., etc.

BUFFET — BUFFET
A 7 b. y, : Grand concert , dans la Grande salle du Collège, donné

par les sociétés locales, avec le bienveillant concours d'artistes et
professeurs de Neuchâtel et Colombier.

Lundi 37 novembre, dès i h. y ,: Venie des objets ex-
posés. — Attractions. — Buffet.

A 7 h. K:  Banquet populaire et soirée récréatives. .

•Uompiable
Jeune bomme, abstinent, possé-

dant bonnes recommandations et
connaissant les deux langues, cher-
che place de comptable ou employé
dans un magasin. Disponible tout
de suite. — S'adresser à Charles
Maecaud, Echallens (Vaud).

VOYAGEUR
connaissant à fond la partie confi-
serie , ainsi que la clientèle de
Vaud et Neuchâtel , eut demandé
tout de suite par première maison.
Références exigées. Ecrire sous
chiffre S 14725 L à IlaaeciiHtein
ct Vogler, Lausanne.

Une jeune personne cherche des
journées pour lavage ct récurage.
S'adresser ruelle des Chaudron-
niers n» 2, 2-*".

CowoiptaM.
On demande un jeune homme

ayant déjà une certaine connais-
sance des affaires pour s occuper
plus spécialement des expéditions.
S'adresser par écrit, avec - certifi-
cats, case postale 5737.

Maison d'importation cherche

AGENT
sérieux et énergique pour visiter
les épiceries du canton de Neu-
châtel . Ecrire en indiquant des
références, sous W. «4t6 Q., à
H aasenstein &, Vogler, Sîale.

PERDUS
Perdu , du Collège des Terreaux

aux Beaux-Arts,

une paire lunettes
La rapporter contre récompense,
Beaux-Arts i, 2m" étage. 

La personne qui a échangé un
bon parapluie

contre un vieux peut venir le ré-
clamer au magasin de modes de
M 11» Jeanneret, contre les frais
d'inserlien.
¦n ¦'¦ ' mmmmmmmmm mmammmm *mm *

A VENDRE

fctdtao If fLfï~—-^rm~— a s m  R« Jl

ûmS CHARBONNIÈRES
par boîte et au détail

Magasin PRISl ipitai g

4 VENDR E
un beau pardessus neuf , taille 50 à
52, laissé pour compte. A la même
adresse, un lit en fer neuf , Hôpital
12, 2m * à droite.

A vendre , faute d'emploi , un

potager
à 3 trous.

S'adresser Parcs 20, au 3mo .

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

: DEMANDE A LOUER
• i BgwcffawwHW - ¦  ¦**

¦¦¦*¦ ¦ '' B ' ' ¦»*¦¦¦ ¦¦¦¦!¦ *¦'¦

i Monsieur cherche pour lo l-' dé*
• cembre,

CHAMBRE
, ayant vue sur le lac, lumière élcc-
* trique , chauffage central . Offres
> écrites sous O. K. 349 au bureau
> de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer pour le
81 juin ou S24 septembre

, 1906 :
1. Au centre de la ville de Neu-

* chàtcl , un appartement de 5 à 6
' chambres, au rez-de-chaussée ou
' \'r étage, si possible avec chauf-

fage central.
'ri. Aux abords de la ville , un

appartement de 4 chambres avec
' jardin et dépendances.

Adresser les offres détaillées
avec prix de location et cas échéant
de vente de la propriété , & Fleu-
rier, case postale n* 6070.

On demande
pour Saint-Jean 1906 ou époque à
convenir , un appartement, \" ou

i' 2m* étage, de 5 pièces et dépen-
dances, ou 2 appartements de 3 et
h pièces sur palier , situés en ville.

- Demander l'adresse du n* 340 au
1 bureau de la Feuille d'Avis de
: Neuchâtel. e. o.

Café
On demande à louer,, pour tout

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

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

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

OFFRES 
"̂

Volorj taîrs
Jeune fille , 3 ans d'école réale

.et un cours à l'école ménagère,
cherche placé

dans bonne peti te famille du canton
de Neuchâtel , pour apprendre la
langue française:' Conditions : vie
de famille et bonnes leçons de
français. Entrée tout de suite.

Adresser les offres avec référen-
ces à Za G £OS9 Agence de
publicité Rodolphe Mosse,
Saint-€.all. \Z& G 2(h'9)

Une jeune fille allemande cher-
che place comme volontaire dans
bonne famille, à Neuchâtel même.
S'adresser La Famille, Treille S.

PLACES
JEUNE nU,£

demandée pour seconder la maî-
tresse de maison aux travaux- de
ménage. Occasion d'apprendre le
français. Petit gage. — S'adresser
à M ra* A. Coste, Sablons 18, à
Neuchâtel . __ . ¦ i , ,

On demande une jeune fille pro-
f>re et active, au courant de loue
es travaux du ménage. S'adresser

Rocher 27. «.o.
M"- Affolter , bureau de place-

ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille de ménage.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

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

A*'" SOIERIES SUISSES! E
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en noir, blanc I

ou couleur, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. H
Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de promenade, |

de mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour blouses, doublures, etc. H
Nous vendons direetement aux consommateurs nos soies |garanties solides et les envoyons à domicile franco de port. |3

j SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries. M

— '

A louer aux rares, poui
le 84 mara prochain, d jo
lits logements de 3 eham
bres, dépendances et bal
con. Bello vue. Sur demande dw
amateurs, il pourrait être fait en
core des logements de 4 chambres
S'adresser au p lus tôt Gtude 6.
Etter, notaire, 8, rne l'urry.

A loner, ponr Noël, rue
Matilo, appartement de
3 chambres et dépendan-
ces. Buanderie. — Etnde
A.-Numa ISrauen, notaire,
Trésor 5.

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , joli apparte-
ment de 5 pièces, 3 mansardes el
2 caves. Prix 950 fr.

S'adresser rue du Môle n» 1, au
2-°", entre 1 et 2 heures. c. o.

CHAMBRES
Belles chambres à louer pour

une ou deux personnes rangées.
S'adresser Sablons 14, S1»*.

Chambres meublées, chauffables
et indépendantes.

Faubourg du Lac 21, 2'*"». 
Jolie ebambre meublée, chauffable ,

au 1"', Ohàtelard 33, près Peseux.
Jolie chambre meublée pour

monsieur, Saint-Maurice 5.
Chambre meublée, indépendante,

rue de l'Hôpital 22, 2t°- étage.
A louer une j olie chambre* pour

monsieur , pension si on le désire,
Grand'rue î , 2-*«.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Hôpital 7. 3*". 

Deux chambres meublées pour
messieurs rangés, une disponible
le i— décembre, l'antre le 15 dit,
Concert 4, S"" à gauche.

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

Chambre meublée, Industrie 21,
1er étage. e. e.

.m nm«i .tJ_—aj__ LlM *ltJ*S *UUJ^t~> .mW—L— *trtm—

LOCAT. DIVERSES
Grand local ponr ate-

lier, laboratoire, entre-
f»ôt de marchandises, à
oner dès maintenant, an

Neubourg. — S'adresser
Etude €r. Etter, notaire.

On offre h louer, pour Noël
ou époque & convenir, au cen-
tre de la Tille, 2 ou 3 cham-
elles à l'usage <\e bureaux. S'adr.
sous H 5991 ITà Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel."Chante et enlrepT

Beaux emplacements à
louer à la Maladière et
à Serrières. — S'adresser
Etude E. Bonjour, no-
taïre, Saint-Honoré 8.

2 LOCAUX
rue des Moulins

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

reau Sablons 19.

S O C I É T É
DES

Falripes réunies ie Cène, Couleurs
IMTE8 CO€.OLF/rO

et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
Les porteurs d'obligations de 500 fr. de notre emprunt 4 J. % son*

informés qu 'au tirage du 21 septembre 1905, les numéros ei-apr*» sent
sortis remboursables dès le 31 mars 1906.

N" 3 68 157 214 298 391 480 560 619 734 787 839 915
10 115 162 240 304 423 482 570 637 750 791 840 941
H 126 187 247 311 434 517 581 644 756 814 845 966
14 134 206 264 313 443 525 587 649 758 817 847 974
17 146 211 268 333 461 529 596 6.',3 762 821 865 992
60 151 212 282 339 473 558 609 668 771 823 868
66 155 239 294 348 478 559 610 674 782 838 899

Ces obligations cesseront de porter intérêt à partir du 31 mars 1986,
et seront payables à cette date, sans frais , chez MM. Berthoud & Cu,
et MM. Pury & C"-, banquiers , à Neuchâtel (Suisse).

Gènes , 15 nevembre 1905.
ItH Conseil d'administration.

§ Assurances contre les Accidents %
0r Assurances vis* gères à prime unique très ré* _m
2g dnite pour chemins de fer, bateaux à vapeur, K
.f5| tramways, funiculaires. gB
f W  Assurances de voyage. _h
Jâ * Assurances individuelles et collectives pour K

*W Assurance de responsabilité civile pour pro- _m
JP priétaire d'immeubles, de voitures ct autoiuobi- K

flg » S'adresser à 5
1 l CAMEM1, agent gérai de la Compagnie MU S
_m . Rue Purry 8, à Neuch&tel JP

Brasserie Helvetia
Ce soir, dernière

Grande Représentation
DES DEUX HANTONS

Variété — Attraction — Gymnastique
ÉQuilibriste — Illusion, etc.

Mme Ch. Moriggia, gypsew
h BOlJffiRÏ

informe son honorable clientèle et Messieurs les architectes
qu 'elle remet, dès co jour , le commerce do gypserie et peinture de
feu son mari à son bean-iils M. Joseph Ooliuo.

Elle profite de l' occasion pour les remercier de la confiance qui
lui a été accordée jusqu 'à ce jour et les prie de la reporter sur son
successeur.

Vve Ch. MORIGGIA



JACQUES DSSUH
Rue «te la Collégiale n° 1

NEUCHATEL
pouhaite, à l'occasion de «on 57m* anni-
versaire, pour 1906, à ses parents, amis
ei connaissances, et à tont le monde, une

BIENHEUREUSE ANNÉE

HAf-IM 1)1 «ÎIAlfeL
Promesses de mariage

Armand Braartt , manœuvre, Neuchâtelois , et
Lroa-Henrietie Kiulin , sans profession , Argo-
vienne , tous deux a Neuchâtel.

Naissances
15. Jean-Samuel , à Samuel Neyer, vigneron ,et a Anna-Maria née Lengacher.16. Marie-Elisabeth , à Ubaldo Grassi , archi-tecte, et à Maria-Martha-Agatha née Miller.16. Alice-Madeleine , à Cottlieb Ehresmann ,Jardinier , et à Karolina née Christen.

Décès
16. Louise née Borel, sans profession , épouse

JJ Charles-Al phonse Berthoud , née le 24 juinlo«, Neuchâteloise.
17. Paul-Christian Scharch , sans profession ,époux do Verena née Schenk , Neuchâtelois , nélo 29 avril 1837.

tes ouvriers et le comte Witte
Dans sa séance le conseil des délégués ou-

rlera a discuté devant une nombreuse assis-
tance, composée principalement d'ouvriers ,
*nais aussi de représentants de la classe intel-
lectuelle, le message que le comte Witte a
adressé par télégramme aux ouvriers. La ré-
solution adoptée à ce sujet affirme dans son
passage essentiel que le comte Witte n'a été
promu favori du pouvoir dirigeant que pour
tromper le peuple au proQt de ce pouvoir ,
•nais que le peuple ne se laissera pas tromper.

Repoussant les exhortations de Witte, les
°wriers présents à la séance ont voté la con-
tinuation de la grève prononcée par le conseil
f-ns limitation de durée. L'assistance en ou-
tre s'est déclarée formalisée de la familiarité
avec , laquelle le comte Witte s'adresse aux
ouvriers, qui n'ont pas de conseil à recevoir
•fc lui , concernant le sort de leurs femmes etae leurs enfants. La résolution constate enfin
?ue,si les ouvriers comptent parmi leurs rangs
 ̂
grand nombre de veuves et d'orphelins,

l
est 8**** aux favoris du pouvoir qui ont faittuer tant des leurs.

La grève générale
U comité local des grèves à Moscou s'est

Prononcé, en princi pe, contre la grève géné-rale telle qu 'elle a été déclarée à Saint-Péters-
wrg. En conséquence, Moscou , le centre de
Gisement le plus impotant des lignes russes,resterait en dehors de la grève.
La grève a éclaté sur la Ugne Windau-wi blnak* ¦« b-JucHe st trouve Tsarsboié-Sélo,

ainsi que dans la verrerie impériale et dans
les cinq fabriques d'alcool de l'Etat Le préfet
de Moscou a ouvert cinq pharmacies militaires
à l'usage du public. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, la police a fait fermer l'imprimerie
où le comité central de la grève faisait impri-
mer ses communications. Il y a eu vendredi
une affluence considérable à la caisse d'épar-
gne. Les gens réclamaient le remboursement
de leurs dépôts. Le bruit ayant couru qu'il n'y
avait pas assez d'argent en caisse, il s'est pro-
duit une panique.

Nominations
Le ministre de la guerre, généra! Reediger,

et le ministre de la marine, amiral Birileff ,
sont nommés membres du conseil de l'empire,
tout en conservant leur poste.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg, au
«Times» que l'empereur a signé la nomination
du baron Salza, commandant de la garnison
de Helsingfors, comme .gouverneur général de
la Finlande par intérim. Le comte Witte n'au-
rait pas été consulté pour cette nomination.

L'alliance des réactionnaires
Les progressistes de Saint-Pétersbourg et

de Moscou, notamment les démocrates consti-
tutionnels et les progressistes industriels, par-
tisans de l'ordre légal, se sont unis en un
groupe sous le nom de: € L'Alliance du 17
octobre».

Vendredi a eu lieu à Saint-Pétersbourg la
première assemblée du nouveau groupe, à
laquelle ont pris part 600 membres sous Ja
présidence de M. Krassowsky, président du
Conseil municipal de Saint-Pétersbourg. Se
référant au manifeste du 30 octobre, l'assem-
blée a décidé d'appuyer le gouvernement. Elle
a exprimé sa désapprobation à l'égard de la
grève actuelle et décidé d'adresser un appel
dans ce sens aux ouvriers. Cet appel sera
porté le 18 novembre, à Moscou , par MM.
Chipolï et Gutechl.off . pour être lu au Congrès
des députés délégués des zemstvos et des
villes. L'Alliance poursuit le but de faire con-
tre-poids aux grèves politiques.

Dans l'armée
On télégraphie de Tokio au «Journal» que

la propagande révolutionnaire n pénétre dans
les camps d'internement des soldats et des
marins faits prisonniers par les Japonais.
Les prisonniers sont partagés en loyalistes et
révolutionnaires qui, ayant eu connaissance
de la situation actuelle en Russie, en sont
venus aux mains à plusieurs reprises. La lutte
a eu assez de gravité pour qu'il y ait en des
morts ot do nombreux blessés.

— A la suite des troubles qui se sont pro-
duits à Vladivostok,le général Daniloff a reçu
un télégramme lui ordonnant de suspendre,
jusqu'à nouvel ordre, le rapatriement des ma-
rins dans ce port.

En Russie

POLITIQUE
Antriclie-Hongrie

La Diète de Moravie a voté jeudi à la ma-
jorit é requise des deux tiers et avec le con-
sentement tacite des Tchèques qui ne se sont
pas absentés de la salle, un important projet
de loi proposé par les Allemands et relatif à
une réforme du règlement et dn système élec-
toral de cette Diète. Les principaux traits de
cette réforme sont l'augmentation du nombre
des députés de 100 à 150, la création d'une
curie dite «du suffrage universel», et le vote
dans les différentes curies des villes, des com-
munes et du suffrage universel, par corps
électoraux nationaux, tchèque et allemand.

La dernière disposition est de beaucoup la
plus importante, car elle doit assurer aux
Tchèques la majorité dans la Diète, comme
ils la possèdent déjà dans ce pays où ils re-
présentent les trois quarts de la population.
On estime qu ils obtiendront dorénavant 83
mandats, contre 66 aux Allemands. H est vrai
que le nouveau règlement décide qu'une ma-
j orité des deux tiers sera nécessaire pour don-
ner force de loi à tout vote concernant les
questions nationales.

Les Allemands, en prenant l'initiative de
cette réforme, ont fait preuve de jugement
politique. Us ont préféré renoncer dès main-
tenant aux avantages que leur accordait l'an-
cien système électoral pour s'assurer contre
une dépossession complète qui leur fût surve-
nue tôt ou tard. Ce compromis, qui va rétablir
dans une certaine mesure la paix nationale en
Moravie, ne restera probablement pas sans
influence sur les délibérations qui vont occu-
per la Chambre autrichienne au sujet égale-
ment de la réforme du système électoral
actuel.

Lnxeniboni'g
Le grand-duc Adolphe de Luxembourg

vient de mourir dans son château de Hohen-
bourg, en Palatinat, à l'âge de quatre-vingt-
neuf ans. H était le doyen des souverains
d'Europe. Sa fille, la princesse Hilda , mariée
au grand-duc héritier de Bade, et son fils, le
prince Guillaume, étaient à son chevet

Le grand-duc Adolphe régnait en Luxem-
bourg depuis 1890 et «'est son fils, le prince

Guillaume, âgé de cinquante-trois ans, qui lui
succède*.

' Cuba
Le général Pieyre Andrade, secrétaire de

l'intérieur de la République cubaine, menace
de faire arrêter les meneurs américains dn
mouvement sécessionniste de l'Ile des Pins,
s'ils persistent dans leurs menées. Cuba «st
décidé à faire respecter ses droits sur cette île
et compte que les Etats-Unis ne s'y oppose-
ront pas.

M. Pearcy, un des chefs du mouvement dé-
clare que les résidants américains nommeront
entre eux les fonctionnaires de l'île. Ils eon-
tinueront à payer à Cuba, sous réserve, les
droits de douane, mais ils ne verseront les
taxes intérieures qu 'à dès percepteurs améri-
cains ; si le gouevrhement cubain adopte des
mesures coercitives contre les fonctionnaires
américains, la population américaine résistera
par la força

Le régime de f« ordre»

Le «Tenips» a reçu, d un témoin oculaire le
récit suivant:

Ce qui se passa ù Rostof-surrle-Don les 18,
19 et 20 octobre (vieux sty le) échappe ala
compréhension ' d un esprit tant soit peu
éclairé. Tout ce'qu'il 'y _£vait à Rostof de sau-
vage, de bestial; d'insensé, a été maître pen-
dant quelques jours de notre ville ; maintenant
même, trois jours après, la. fin dje cette bac-
chanale, c'est à peine si j e suis en état d'or-
donner quelque peu mes pensées et.de veus
adresser'un récit succint.

Le 18 octobre, on fêtait ici avec une j oie
sincère le manifeste impérial du 17 octobre.
Une foule compacte encombrait les rues, sur-
tout celle de Sadovaïal C'étaient des proces-
sions sans fin , organisées par les étudiants,les
lycéens, les ouvriers,- pertant des drapeaux
nationaux et le portrait de l'empereur ; tes
musiques jouaient alternativement l'hymne
national et la «Marseillaise»! L'ordre est resté
parfait jusque v'ers'six heures du soir ; mais
alors le bruit s'est répandu qu 'une foule de
kouliganes (apaches) avaient dévalisé et dé-
truit le magasin du riche bijoutier Oster,
Allemand qu'on avait pris pour un Israélite.
On sut peu après que la populace avait attaqué
un groupe de manifestants à coups de revol-
ver; la nuit était tout à fait tombée et partent
commençait le pillage des magasins apparte-
nant aux israëlite's.

Cette orgie dura quarante-huit heures,
«sans la moindre intervention» de l'adminis-
tration. Ce fut quelque chose d'incroyable,
d'insensé: une foule hurlante se jetait avide-
ment sur les magasins; on lès dévalisait; cn
lançait les marchandises dans la rue, on les
vendait à un prix ridicule, on la revendait,
on l'entassait sur des voitures qui les trans-
portaient aux environs. Les apaches, les cosa-
ques, la*' police déguisée, pères, mères de fa-
mille, enfants, tous volaient avec une avidité
sauvage.; le feu dans les yeux, la haine dans
le cœur .tous répétaient: «C'est permis, par k
tsar ; il nous en donne la liberté pour trois
jours ; la police nous l'a dit 1»

Quand enfin quelques dizaines de bons
citoyens eurent organisé une milice pour
défendre les biens ainsi que les vies, au mo-
ment où ils intervenaient pour disperser la
foule des brigands, les cosaques firent feu-sur
eux. Les apaches, encouragés par ce soutien
officiel, se livrèrent avec une nouvvelle fureur
au pillage. Ce fut alors l'apogée des horreurs.
Deux marchés considérables, une vingtaine
de maisons furent détruits et brûlés ; 510 ma-
gasins israëlites pillés à fond ; plus de 1000
personnes blessées ou tuées.

Ce n'est que le troisième jour que le gou-
verneur, comte de Pillar, a fait cesser k
pillage quand, hélas! il ne restait plus rien à
piller. Tout le monde est d'accord pour soute-
nir qu'une seule salve sur les kouliganes au-
rait mis-fin au désordre ; mais encore une fois,
rien n 'a été fait par l'administration ; on a vu
au contraire l'agent de police Maslof achever
de sa main un blessé de la milice, se mettre
ensuite à la tête des apaches et leur dire :
«Allons piller!» Les cosaques entassaient sons
leur selle les objets que leur passaient les bri-
gands et tuaient quiconque faisait le moindre
effort pour arrêter le carnage.

SUISSE
La montre suisse. — 8,005,203 montres

suisses ont pris le chemin de l'étranger en
1904 ; elles représentent le bagatelle de 121
millions de francs, d'après les statistiques et
atteindraient un chiffre bien supérieur si l'on
tenait compte de la réalité. Ce chiffre a été
dépassé seulement en l'année 1901, qui accuse
un total d'exportation de 128,320,000 fr. La
montre métal s'est vendue, en 1904, en
moyenne à 6 fr. 93 ; la montre argent à 11 fr. 80 ;
celle en or à 51 fr. 86. Les moyennes de 1901
était respectivement de 8 fr. 26, 11 fr. 88 et
50 fr. 81, d'après un calcul établi par le «Jour-
nal suisse d'horlogerie ».

Ajoutons que le commerce suisse d'horlo-
gerie a triplé dans l'espace des vingt dernières
années.

Ce que coûtent les grèves. — Le comité
central des travailleurs sur bois adresse aux
membres du syndicat une circulaire dans la-
quelle il indique les causes qui ont motivé
l'élévation de 30 à 40 centimes du montant
des cotisations hebdomadaires à fournir par
les membres à la caisse centrale. Ces causes
sont dues aux grèves de l'année. Celle de
Berne, qui a duré 22 semaines, a coûté 38,000
francs à la caisse ; celle de Bâle, 33,000 fr. ; de
Zurich, 10,000 fr. ; au total, 90,000 fr„ avec
les différentes autres petites grèves.

BERNE. — Dans le courant du printemps
1906 aura lieu un recensement du bétail suisse.
Le Conseil fédéral fixera prochainement la
date et établira le plan de cette opération.

Le Conseil fédéral a voté un crédit de 27,000
francs pour l'organisation générale du recen-
sement. Les frais d'exécution seront supportés
par les cantons. Le dernier recensement du
bétail a eu lieu en 1901.

VAUD. — On signale touj ours la présence
dans les environs de Lausanne du fameux
Domenj oz, le voleur imprenable. Il a dîné
mercredi dans un café de la banlieue en com-
pagnie d'un garde champêtre, qui n'a su
qu'après son départ quel avait été son com-
mensal

' La police de sûreté, pour éviter le retour de
laits <k ce genre, a envoyé Ja photographie dt
D. à tous les agents de la force publique du
oasten.

FRIBOURG. — Le projet de budget canto-
nal pour 1903 prévoit pour le service ordi-
naire 4,474,765 fr. de recettes ct 4,342,220 fr.
de dépenses, soit un boni de 132,545 fr. Mais
k budget du service extraordinaire (ponts ct
chaussées, corrections fluviales, bâtiments,
navigation, etc. ) soldant par un excédent de
dépenses de 254,822 fr. , il est présumé ainsi
un déficit général de 122,277 fr. Le budget
pour 1905 prévoyait un déficit de 185,609 fr.

GENÈVE. — M* Moosbruggcr vient d'as-
signer la commission administrative de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève en 24,087 fr. de dom-
mages-intérêts, au nom de M11* Grosgroz. D
s'agit de cette jeune fille de la Haute-Savoie
qui eut les mains brûlées dans le cabinet de
radiographie de l'Hôpital cantonal

RéGION DES LACS

Le repos du dimanche: -— On se préoc-
cupé Un peu partout de cette question. Le con-
seil de ville de Bienne, se conformant à la
nouvelle loi sur le repos dominical, vient de
s'eccuper de la fermeture des magasins les
dimanches et jours de fête. Il a décidé que
tous les magasins pourront être ouverts de 10
heures à midi. Les magasins de denrées ali-
menta ires pourront être ouverts toute la mati-
née et le soir de 6 à 8 heures ; les boulangeries
et confiseries , toute la journée , jusqu 'à 8 heures
du soir. Les magasins de cigares sont soumis
à la règle générale : permis de débit de 10
heures à midi ; les salons de coiffure ont toute
la matinée pour raser les clients.

Tous les magasiniers ont la liberté d'ouvrir
leurs établissements toute la journée, les trois
derniers dimanches de l'année. Par contre,
tous les magasins seront fermés complètement
les Vendredi-Saint, Pâques, Pentecôte, Jeûne
et Noël, à l'exception des magasins de denrées
alimentaires.

Ce règlement n'attend plus qne la sanction
populaire.

Lettre de Coff rane

Avons-nous réellement l'hiver ou seulement
son avant-garde, le temps qu'il fait a tout
l'air de transformer en quartiers d'hiver, un
cantonnement que l'on espérait n'être que
momentané.

Ses éclaireurs, en floconneux escadrons, ont
déj à plusieurs fois blanchi les toits des mai-
sons, les arbres, les prés riches encore d'une
verte et abondante toison et coupé court à la
pâture du bétail qui aurait pu se prolonger si
le temps l'eût permis. On comptait sur l'été
de la Saint-Martin, mais le manteau bienfai-
sant de son charitable patron s'est changé en
frimas, pour faire suite au temps désagréable
qui l'a précédé; un temps pourri avec inter-
miitences de vent d'ouragan, de pluie, de
ueige, de soleil, de neige et de gel ; temps
prév u et annoncé par les j ours fatidiques du
calendrier Bugcaud, dont l'observation scru-
puleuse par ce maréchal gouverneur de l'Algé-
rie, lui rendit de grands services dans ses
expéditions militaires. Annonce également
mais à plus brève échéance, par l'éclat ex-
traordinaire et le scintillement des étoiles
fixes, chaque fois que les vapeurs accumulées
qui en interceptaient la vue ouvraient leur
voile ct permettaient de les contempler dans
toute kur gloire, à travers l'atmosphère saturée
d'eau, d'admirer les merveilles du ciel autom-
nal, si excellemment mises au point par M.
Isely dans son dernier article. Déjà, les scin-
tillantes Pléiades eclaireurs.de la constellation
du Taureau , sous la conduite d'Alcyone, sont
près d'atteindre le méridien astronomique et
cette constellation précurseur des magnifi-
cences mi-australes et mi-boréales qui déco-
reront notre ciel d'hiver, s'étale déjà haut
dans le ciel d'est, et les quelques fois que la
sérénité de la voûte céleste l'a permis, Ju-
piter flamboyait en vrai maître de l'O-
lympe, partageant la distance entre les
Pléiades et Aldébarran, l'œil rouge du Tau
reau.

Aujourd'hui, nous sommes sous la neige et
le temps brumeux («le tim greugne» de nos
grand'mères) qui nous donnera de la neige
fraîche pour demain matin, nous fait regretter
les quelques matinées ensoleillées de la se-
maine passée où le Val-de-Ruz encore vert,
enchâssé comme une émeraude dans le vaste
fer à cheval qui l'enserre du sud-ouest jus-
qu'au nord et du nord-est à l'est, émergeant
ses points culminants des Prés-devant, de la
Motte, Tête-de-Rang, Chasserai et Chaumont,
étincelait au soleil de tout l'éclat d'une neige
immaculée tombée dans la nuit.

Quoiqu 'il en soit ou qu'il advienne, la sai-
son automnale est bien finie pour l'agriculteur,
malgré les labours en retard et les contrariétés
éprouvées déjà dans la rentrée des regains, la
récolte des pommes de terre et des racines
fourragères, par l'arrêt subit de l'alpage et de
la pâture des prés encore verts d'une herbe
abondante.

Malgré ces contre-temps, Tannée agricole a
été bonne, abondante , d'excellents fourrages
et des autres récoltes, les blés qui chez nous
n'ont qu 'une importance locale se tiennent
bien au battage et tout l'ensemble donne un
résultat modeste, mais rémunérateur quand
même ; et si l'on considère la position mo-
deste mais relativement prospère de notre
agriculture et qu 'on la compare à celle des
pays grands producteurs et greniers habituels
du monde, comme la Hongrie, la Russie,
l'Inde et jusqu 'au Japon , qui , périodiquement,
après des récoltes prodigieuses, subissent des
désastres inouïs, sont en proie à des famines
terribles où ces pourvoyeurs de blé meurent
littéralement de faim, pendant plusieurs an-
nées quelquefois! on ne peut que constater la
position heureuse de l'agriculture suisse,
même en se plaçant en dehors de celle unique
au monde, acquise par certaines parties du
pays, dans l'élevage du bétail, la vente de ses
bêtes de race et l'exportation de ses produits
lactés, et, tout cela sans secousse, sans crise
d'aucune sorte, sans être j amais atteinte par
les fluctuations , les crises politi ques ou finan-
cières qui atteignent gravement et trop sou-
vent l'industrie et le commerce.

NEUCHATEL
L'œuvre pour orgue de César Franck.

— M. Albert Mahaut, dont on nous annonce
deux concerts d'orgue pour cette semaine,
n'est pas simplement un virtuose en tournée.
c'est un musicien convaincu qui fait ciuvie
d'apôtre. Elève de César Franck — et on des
élèves aimés du maître — il a entrepris de
faire connaître au grand public et à cens
d'entre les musiciens qui pourraient l'ignore*?
encore, mie des plus belles parties de l'ccuvro
de Franck : ses compositions pour Fergne.
César Franck, on le sait, fut organiste, mi,
comme J.-S. Bach, avec une maîtrise géniale
qui parfois égale celle du vieux canter, il a
confié à cet instrument ses plus profondes, nos
plus intimes et ses plus émouvantes pensées.
L'œuvre de propagande artistique «'Albert
Mahaut, commencée à Paris mêmeil y a mp tl-
qués aune %fut accueillie non seulement aveo
faveur mais avec enthousiasme ; le célèbre or-
ganiste l'a poursuivie dès lors en previnco et
à l'étranger travaillant avec un touchant dé-
vouement à la gloire posthume de celui qui
fut peut-être le plus beau génie musical de la
France moderne. Les deux concerts qu'A den-
nera ici sont dignes de l'intérêt de tous ceux
qui s'intéressent à la musique ; si une partie
de l'teuvre d'orgue de Franck est déjà connue
chez nous ce sera du moins un grand privilège
de l'entendre j ouer par un grand artiste qui m
appris du maître lui-même à les interpréter.

WT S.

La Banpe Caatsnale Neuchâteloise
a l'honneur d'informei lo public qu'elle a appelé aux fonctions de
Correspond*»»* pour Colombier ct enviro»»,

M. James MOSrTAflTDOJSr
Elle prie les personnes de ee rayon qui ont m traiter avec la Ban-

que de vouloir bien s'adresser dorénavant a kl. Montandon , chargé de
recevoir les demandes et de donner tous, renseignements utiles.

Opérations de la Banque :
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — Escompte

et encaissement de lettres de change. — Achat, vente et garde de ti-
tres. — Location de coffres-forts-. — Encaissement de coupons. —
Avances Sur titres". — Emission de billets de dépôts 3 H % à i an et
3 3U % à 3 et h 5 ans, — Prêts hypothécaires et sur cédulcs. — Lettres
de crédit. — Service d'épargne.

Neuchâtel , 18 novembre 1905.
LA PTRKCTIOTf

COLLEGE de PESEUX
Lundi 20 et mardi 21 novembre 1905

Soirées littéraires et musicales
offertes par

L 'UNION CHRÉTIENNt
Prologue — Chants — Musique

Monologues
Comédie — Drame, etc., etc.

Programmes détaillés à l'entrée
ENTRÉE :

1/tm.li 5© et. Mardi 1 fis-
Billets en vente aux consomma-

tions de Corcelles et Peseux

Société des Officiers
M Ait»! »1 WOVBMBIIJB

à 8 h. précises du soir

AU NOUVEAU LOCAL
(Caf é de la Poste, l°r étage)

Jl oi ilMI
dirigé par

U. le major Ap oihéhz

EiF- Comité.

COMPAGNIE
des

Favres,Macons et Chapuis
L'assemblée générale réglemen-

taire aura lieu , le jeudi SO no-
vembre 1905, & 2 heures
après midi, à l'Uôtel-de-Ville.

Les communiers de Neuchâtel ,
âgés de 49 ans révolus, habitant la
circonscription , qui désirent se
faire recevoir de la Compagnie ,
doivent se faire inscrire auprès du
secrétaire , le notaire Beaujon jus-
qu'au samedi 25 novembre , à 6 h.
du soir.

Neuchâtel , le 48 novembre 4905.
.Le Comité.

¦> 
. *>

Le bureau de la Veuille d'Avis '
de J Veuchâtel, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de y heures
à midi et de z à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (

ACADÉMIE DE KECCHATEL
Cours libre d'histoire de l'art

31. PIERRE GODET, privat-docent, donnera pendant le **>
mestre d'hiver un cours de 2 heures, tous les mercredis de b - 7 h
du soir, à l'Amphithéâtre des Lettres.

SUJET DU COURS :

LES PRIMITIFS ITALIENS
Commencement du cours mercredi SÎ2 novembre 1905.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat de

l'Académie.
Le Recteur : MECKE N STOCK.

mmm, LIM (inm
de HUMMEL & G'6, Wœdenswil - Zurich

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

VIEN T D 'OUVRIR UNE SUàcURSALE A

NEDCHÀTEL : Magasin Paul É_, rne in Bassin 6
SPÉCIALITÉ : U 6285 Z

nettoyage de vêtements de peluche et de fi»urrn.re«,
de robes de bals et accessoires.

¦ PORTRAITS il
1 Atelier de Milice de Photographie ATTINGER * |JH 9, PLACE PIAGET , 2- " ÉTAGE H

H Poses en tous genres - Agrandissements rH
H Pour photographies de Noël et Nouvel-An, prière de Sp

pPj e'inscrire assez tôt. g| *

W_ \~ On opère par tous les temps et le soir sur demanda mM
H Voir l'étalage Place du Port , maison Mer-vert SjH

Petite Brasserie Hôhn
SAMEDI, JDOIAXC'ilE ET LUNDI

REPRÉSENTATIONS
données par

WUe -DE VJX&MBJEÏJLE
La visionnaire des Folies Bergère

et le Professeur DORSAY
tyf àmm inédites de télépathie , sogptions à l'étal de veille

LE PAVILLON ENCHANTÉ
Grande f antaisie humoristique par M. et M me Dorsay

OONÏEREEFGES ACADEMQUES
au bénéfice de la

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

a l'Aula de l'Académi%

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

7 décembre 2. W. E. IieGrandBoy. Les énigmes du monde
sidéral;

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

15 j anvier 4. M. F.*H. Mentha. A propos d'un écrin.
8 lévrier 5. M. Alfred Lombard. La Suisse française

ct la culture française,
mars 5. Dr Georges Sandoz. Comment se défendre

contre la tuberculose î

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

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

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

J H  i 
T7"A Spécialiste d'ÀGRAKDISSEffiENTS

1 / A V i f  TERREAUX 6
| Vil T V NEUCHATEL
*¦*-*—¦ Il ¦¦¦¦M __-__—_ ,. 

Colombier. — On nous écrit à propos de la
décision du Conseil général que nous annon-
cions samedi:

vendredi soir, "17 norenrbrei importa».*
séance du Conseil çéoéral an suje t ik Ymémm-
tion des plans et devis d'un nouveau b&tateat
scolaire.

Par 26 oui contre 6 non et 3 abstentions, le
Conseil s'est prononcé à l'appel nominal p»«r
l'adoption du rapport du Conseil eoinmiua]
et de la commission spéciale concluant » ue
demande de crédit de 236,000 fr. pour Mas*
traction d'un nouveau collège aux Ternes
avec halle de gymnastique.

Le rapport de minorité présenté par If.
E. B., très documenté et appuyé sur des bases
sérieuses, a été écouté avec un vif intérêt,
plusieurs autres orateurs se sont aettemeat
prononcés contre ces projets arec énergie et
compétence, cependant 1 impression était «jue
le Conseil désirait sortir une bonne fois de
cette longue période d'incertitude et d'attente
et que l'opinion était faite actuellement.

Par contre, on désire, comme l'a exprimé
un orateur, que l'opinion publique se dé-
clarât clairement sur la question de savoir si
oui ou non elle est d'accord pour charger
notre commune d'une dépense aussi considé-
rable dans ce moment-ci où plusieurs ques-
tions sont pendantes et où notre gooTeir»e-
ment est en train d'élaguer quelque peu. par
ci, par là1

C'est pourquoi une demande de rcfr.Tcndam
contre cette décision serait désirable et dé-
sirée, nos autorités en particulier ne crain-
draient point de la voir se dessiner. I*.

-***-_i^̂ *--ym—sMaa-mma - - —  ¦ -¦ ¦¦ ¦

CANTON

jHSf f Ruine
L 1P*\ »E 1/ESTOMAC

Ruine de la îuaison
Le bonheur de la maison repose sur

la santé. C'est à la table de famille que
ce bonheur reçoit souvent sa première
atteinte. C'est là que se font sentir les
premiers symptômes de la maladie
d'estomac. On n'y fait malheureuse-
ment pas assez attention. Quo de jour-
nées do souffrances on s'éviterait, si
l'on prêtait plus d'attention au ma»que
d'appéti t, aux brûlures au creux de
l'estomac, à la soif ardente après les
repas, aux digestions pénibles , aux nau-
sées. La ruine de l'estomac est souvent
le prélude de la ruine de la maison.

Il est facile d'éviter cette ruine , car
les pilules Pink donnent un nouvel es-
tomac à ceux qui ont l'estomac délabré.
Elles développent l'appétit, favorisent

n les digestions, assurent la parfaite as-
Eâ simulation do la nourriture et fortifient
¦ le système tout entier. Les pilules
B Pink donnent du sang avec chaque dose.
H Votre estomac vous fait souffrir parce
H qu 'il est faible, il est faible parce que
I votre sang est pauvre.
il Les pilules Pink sont en vente dans

I toutes les pharmacies et au dépôt do
m MM. Cartier & Jorin , droguistes, Ge-
9 nève. 3 fr. 50 la boîte, 19 fr. les 6 boî-
¦ tes, franco.

L— Pilules Pink ¦»¦
N EVRALGIE ff ^'J"3

^SEUL REMEDE SOUVERAIN K t h U L
Boîte (ÏO Poudres) 1 1r. 60. - Ch. BOWCCia.Pb- Bj»**;

Toutes Pharmacie». Ilien rallier U ..KEFOI_"

Sane rival pour les Moins de la »e»4

i iminii M m m̂mmaajnint̂ i i '̂̂ yii'i»"»*»*3™********™**?

8@r Voir la suite des nouvelles à la page quatre



' Les menuisiers en grève. — Dana leur
assemblée tenue ditnanefae matin à Beau-Sé-
jour, les ouvriers menuisiers syndiquée de
notre ville ont pris connaissance de la répense
que les patrons leur ont fait parvenir. Dans
cette réponse, qui est la dernière démarche
que consentaient à faire les patrons, ces der-
niers avisent les ouvriers que trois points
parmi ceux soulevés ont subi les modifications
suivantes :

1» Accorder une augmentation de 6 % sur
les salaires au lieu du 10% réclamé par les
ouvriers ;
' 2* No retenir que 1 % pour l'assurance
(d'accord avec les ouvriers) ;

3* Augmentation de 25 ct à partir de la
dixième heure de travail au lieu de la on-
zième heure.

Après avoir discute sur cette réponse, lea
ouvriers ont décidé que la grève commencerait
aujourd'hui lundi sur tous les chantiers.

On nous dit quo l'entente aurait fort proba-
blement abouti , si samedi soir un patron me-
nuisier, en procédant à la paye de son person-
nel, n'avait pas débauché des ouvriers, leur
donnan t leur huitaine, alors que d'après la
convention nouvelle, aucun ouvrier ne peut
être congédié pour avoir pris part à un mou-
vement de salaires.

D'autre part, on nous affirme que les ou-
vriers charpentiers, du moins une grande
partie d'entre eux, ont demandé aux pat2*ons
de pouvoir continuer leur travail lundi.

Traf ic postal avec la Russie. — L expé-
dition d'articles de messagerie et d'envois de
valeurs est de nouveau admise à destination
de toute la Russie (sauf la Pologne russe) par
la voie d'Allemagne, comme par celle d'Au-
triche.

L'utilisation de la voie de mer a cessé éga-
lement pour les colis à destination do la Fin-
lande. Les envois postaux de toutes catégories
pour la Finlande sont de nouveau acheminés
normalement parla voie de Saint-Pétersbourg.

Le service des trains étant toujours inter-
rompu sur la ligne d'Alexandrowo-Varsovie-
Moscou, il n'existe actuellement pas encore
d autre voie d acheminement que celle de
Saint-Pétersbourg, pour le transport des en-
vois à destination de Moscou et du centre de
la Russie.

Les voies de transmission par chemin de fer
pour Varsovie étant encore fermées, les cour-
riers pour cette ville, ainsi que pour la plus
grande partie de la Pologne russe, sont expé-
diés par voitures attelées ou au moyen de la
navigation fluviale. Les articles de messagerie
et les envois de valeurs à destination de la Po-
logne russe ne peuvent pas encore être accep-
tés à l'expédition.

Pour la Russie méridionale, les relations
sont rétablies normalement par la voie de
Vienne-Volotchisk, pour Odessa et Kieff.

Concert. — Quelques mots seulement pour
enregistrer le triomphe bien mérité qu'a rem-
porté samedi soir la j eune et géniale artiste
Stefi Geyer. C'était impeccable. La pureté
absolue du son, la technique merveilleuse, le
sentiment profond , les nuances exquises, tout
a enthousiasmé l'auditoire. La gracieuse vir-
tuose a interprété avec un art consommé et un
rare sentiment l'« Aria » de Bach, les t Airs
russes » de Wienawsky, qui furent un vérita-
ble régal

Les rappels ne cessant plus.Tartiste joua la
délicieuse « Rêverie », de Schumann, qui ter-
mina ce concert, réussi entre tous.

M. Dienzl a accompagné parfaitement et a
joué deux morceaux de sa composition qui
ont été fort applaudis.

D serait à souhaiter que, par une tempéra-
ture comme celle de samedi soir, la salle des
conférences, fût suffisament chauffée , afin que
les artistes ne fussent pas obligés de souffler
dans leurs doigts pour pouvoir j ouer! T. A.

Chrysanthèmes. — Un coin de printemps
au milieu de l'hiver! C'est bien ce qu 'offre
pendant quelques j ours la Société horticole de
Neuchâtel et du Vignoble aux amis des beau-
tés produites par la terre, aux admirateurs
des fleurs ! Charmante ct élégante l'exposition
des douces fleurs du Japon , qui ne crai gnent
pas nos frimas ct nos neiges, prématurées
cette année, pour égayer les tristesses de
l'hiver !

On admire de véritables chefs-d'œuvres de
culture ; quelques exemplaires atteignent uno
grandeur et un coloris merveilleux. Très
belle aussi la collection -des plantes vertes , des
primevères,des cyclamens ; superbes les beaux
légumes, qui donnent envie d'être goûtés... et
savourés ! On admire aussi une belle collec-
tion de pommes, appétissantes entre toutes, et
la main des bébés se tend involontairement
vers ces fruits tentateurs. Mas ô surprise ! ils
sont en cire... ou en gyps; ce sont des plasti-
ques ; innovation de la Société horticole pour
aider le cultivateur à reconnaîtr e les espèces.

Voici les résultats:
Mme Vve Ulrich , 1" prix pour les plantes

vertes, 20 points ; pour les fougères, 12 points ,
pour plantes varices ct bégonias, 8 points ,
pour collection de chrysanthèmes. 15 points ;
pour araucarias 4 points ; un nouveau genre
de chrysanthèmes, d'une couleur fine ct sédui-
sante, d'un lilas vague et doux , n'obtient que
10 points; elle est pourtant fort admirée.

Commune de Neuchâtel, 1" prix pour chry-
santhèmes avec félicitations du jury, 20 points;
pour cyclamens, 1" prix , 20 points.

M. Benkert , pour plantes vertes, 12 points,
pour fougères, 10 points, pour Croix de Lor-
raine, 14 points ; pour cyclamens, 18 points,
pour collection de chrysanthèmes, 15 points.

M. Ncrger de Colombier, pour conifères, 18
points.

M. Delagrande, pour chrysanthèmes cou-
pées, 6 points.

M. dis. Probst , jardinier chez M. Reuter ,
pour primevères, 12 points.

M. E. Stauffer, 1" prix pour légumes, 20
points.

M. E. Perret , 1" prix pour légumes, 18
points.

Nécrologie. — Nous apprenons avec tris-
tesse la mort regrettable et frappante de notre
exceMont concitoyen , M. Georges Bonjour , dé-
cédé hier, à l'âge de 48 ans, après quelques
jours de maladie.

Fils de feu M. Auguste Bonj our, l'un des
instituteurs qui ont le plus fidèlement servi
jadis notre ville, Georges Bonjour naquit à
Neuchâtel, y fit ses classes, puis, après un
court séjour en Allemagne, entra en appren-
tissage dans la maison de banque de MM. Pury
& C*. Il travailla ensuite pendant quelque
temps dans les bureaux de la compagnie d'as-
surances « La Neuchâteloise », pour rentrer
bientôt après chez MM. Pury & C*.

C'est dans cette maison qu'il a passé le
reste de sa vie, d'abord au service des ti tres,
et , plus tard, en qualité de caissier.

Bien que nos louanges ne dussent vraisem-
blablement pas encourir de désaveu, il ne
nous appartient pas d'apprécier l'activité de
M. Bonjour dans ces modestes mais impor-
tantes fonctions ; toutefois un nombreux public
regrettera sans doute avec nous de ne plus
trouver à son poste cet employé calme, cour-
tois, et dont la figure, à elle seule, révélait
l'homme de bien.

Un homme de bien, tel est, en effet, le sou-
venir que M. Bonjour laissera à tous ceux qui
l'ont connu. S'inspirant du vieil adage : «Non
multa sed multum», il n 'éparpilla pas ses
forces, mais ce qu'il fit il le fit bien , il le fit
longtemps.

Enrôlé après sa ratification comme moni
teur à l'Ecole du Dimanche de la Collégiale,il
s'est astreint toute sa vie à ce service et, di-
manche dernier, on le voyait encore au milieu
de son groupe.

11 en alla de même aux Salles de lecture
pour ouvriers que Georges Bonjour contribua
à fonder et dont il s'occupa avec un zèle in-
lassable. H y a rempli successivement et jus-
qu 'à l'an passé les fonctions de caissier, de
bibliothécaire et de président.

Sa bonté d'âme, ses qualités d'ordre et de
consciencieuse investigation le désignaient
aussi tout naturellement aux fonctions d'an-
cien d'Eligse que lui confia la paroisse indé-
pendante de notre ville. B y a un an ,ses collè-
gues le prièrent en outre d'être leur caissier à
la place de M. Alexis Grclillat décédé.

Ceux qui l'ont entendu parler de ses pau-
vres auront pu apprécier l'intérêt et la com-
pétence avec lesquels il s'acquittait de ses
fonctions. Nos indigents perdent en lui un
ami véritable et difficile à remplacer.

Enfin , sans y avoir j amais, dans sa modes-
tie, pris une situation en vue, M Bonjour,
libéral décidé, s'intéressa toujours à notre vie
politique et l'une de ses dernières paroles eut
trait à la votation d'hier.

Georges Bonjour était un chrétien vivant,
convaincu , sachant en qui il se confiait et où
il allait. Son lit de mort a reflété sa vie. Peu
de paroles mais l'attitude ferme, martiale,
imposante d'un bon soldat: « Tu m'appelles,
je suis prêt ».

Nous offrons à sa famille, qu'il a tant et si
bien aimée, l'expression de notre profonde
sympathie. P. H.

POLITIQUE
Grand Conseil des Grisons

Le Grand Conseil a autorisé la Banque can-
tonale à vendre à la Confédération , pour le
prix de 277,000. francs- l'ancien bâtiment des
postes.

Le Conseil d'Etat déposera probablement
au printemps prochain un proj et de loi sur
l'assurance obligatoire contre les incendies.

La session est close.
La séparation en France

Le Sénat a repris samedi la suite de la dis-
cussion sur la séparation. Celle-ci est .combat-
tue par M. de Marcère.

Au nom du gouvernement, M. Bienvenu-
Martin, ministre des cultes, demande au Sénat
de voter la loi. « La séparation s'impose, dit-
il; elle donnera à l'Eglise la liberté, et resti-
tuera à l'Etat sa souveraineté ». Il déclare que
l'énorme majorité obtenue dans le Parlement
par la séparation correspond à la maj orité
réunie dans le pays.

M. Bodinier proteste contre le projet , ainsi
que M. Milliard.

M. Bienvenu-Martin demande l'urgence,
qui est votée par 171 voix contre 108. Par 185
voix contre 97, le Sénat décide de passer à la
discussion des articles.

Le roi de Norvège
Le Storthing a adopté samedi mâtin les

modifications à la constitution rendues néces-
saires par la décision du 7 juin relative à la
dissolution de l'Union. La séance a été levée
à 1 heure. Le Storthing a tenu ensuite une
séance sécrète.

Le Storthing s'est de nouveau réuni l'après-
midi de 5 h. 30 à 6 h. Les membres du Stor-
thing étaient en costume de gala.

Sur la proposition du président, le prince
Charles de Danemark a été élu roi de Norvège
par le vote à l'appel nominal Un seul des
membres du Storthing sur 117 manquait.

Au moment où le Storthing a pris sa déci-
sion, la forteresse d'Akerhus a tiré les salves
royales. Le président a été chargé de commu-
niquer au roi Christian de Danemark et au
prince Charles la décision du Storthing.

. — A l'occasion de l'élection du prince Char-
les comme roi de Norvège, le roi Christian de
Danemark a gracié 36 condamnés.

Crète
Le chef des insurgés crétois, Velisselos, a

eu jeudi une conférence avec les consuls des
puissances protectrices ; il leur a annoncé que
les insurgés déposeraient les armes hier di-
manche.

Les jo urnaux italiens publient la dépêche
suivante de la Canée:

« On confirme que la soumission définitive
des insurgés aura lieu dimanche. Cha-
que insurgé jouissant de l'amnistie rentrera
h son domicile. Sont exclus de l'amnistie ceux
qui se sont rendus coupables de crimes de
droit commun et les déserteurs. Les chefs et
les individus les plus compromis se préparent
à aller en Grèce. »

La visite de l'escadre anglaise
à New-York

Le message d'Edouard VII au prince Louis
de Battehberg, commandant l'escadre anglaise
qui visite actuellement les Etats-Unis, est
assez commenté. Ce message, dont le prince
à donné communication au banquet de la
Chambre de commerce, disait:¦ « Je suis tes faits et gestes en Amérique avec
le plus grand intérêt et suis convaincu que ton
voyage sera un succès. »

On croit voir là le désir de l'Angleterre que
cette visite prépare les voies à une entente
anglo-américaine.

— Les échanges d'aménités entre marins
anglais et américains à l'occasion de la visite
de l'escadre du prince de Battenberg à New-
York ont été quelque peu troublés par la con-
duite scandaleuse de la police à bord du na-
vire amiral anglais « Drake » dans la nuit du
bal offert par le prince.

Le capitaine de ce bâtiment s'est plaint au-
près du chef de police de New-York que son
bâtiment ait été littéralement envalii par des
policemen, qui , après le bal, ont danse sur le
pont, chanté des chansons populaires et sans
façon se sont installés au buffet pour prendre
des glaces au marasquin. Ils étaient abomina-
blement gris, au point qu'on n 'a pu les faire
renvoyer à terre. Pendant le bal , ils se pro-
menaient dans toutes les parties du navire
comme chez eux, interpellant les visiteurs, se
disputant avec l'équipage , etc.
_ Une enquête a été ouverte sur les faits re-
prochés à cette police digne du Tammany-
HalL ¦"-

Les événements de Russie
La situation

La situation devient de plus en plus grave,
écrit de Saint-Pétersbourg le correspondant
du « New-York Herald ». Le manifeste publié
par le « Messager officiel » de vendredi matin
arrive trop tard. Déjà les paysans déclarent
que cela les laisse indifférents et qu'ils pren-
dront eux-mêmes ce qu 'ils désirent

Les capitalistes convertissent leur argent en
bons étrangers sur une large échelle, et pla-
cent leur fortune en dehors du pays.

Comme autre trait caractéristique de la si-
tuation , 20,000 passeports pour l'étranger ont
été demandés depuis une quinzaine.

Le comte Witte était très agité j eudi, et à
un moment donné fut sur le point de céder
aux réactionnaires de la cour et au parti mili-
taire qui réclamait la loi martiale.

On mande de Varsovie qu'un millier d'ou-
vriers des usines métallurgistes do SSratoff ,
qui ne savaient pas que la grève était termi-
née, ont retenu samedi un train mixte sur la
ligne de la Vistule et l'ont oblige à rebrousser
chemin. Les communications télégraphiques
sont coupées, des ponts sont endommagés et
la circulation des trains est interrompue.

Il faut amadouer l armee
Un communiqué officiel du ministère de la

guerre, publié par 1' « Invalide russe », annonce
que la solde de la troupe sera prochainement
augmentée, que la ration journalière sera
améliorée et comprendra désormais une ra-
tion de thé, que les soldats recevront, norma-
lement des draps, des couvertu res, des bour-
gerons de travail, des assiettes, un couvert et
du savon ; il sera créé pour eux une « masse »
spéciale de chaussures.

Jusqu 'à présent la solde du soldat russe,
radicalement insuffisante , n 'était que de 22
kopeks par mois (57 centimes) ; on suppléait
à cette insuffisance par des congés spéciaux
accordés pour prendre part aux travaux agri-
coles d'été ; mais ce procédé offrait au point de
vue moral et sanitaire de nombreux inconvé-
nients. La ration de farine et de gruau allouée
par l'Etat ainsi que l'indemnité de viande et
légumes étaient de même mesurées trop juste ;
enfin la masse d'habillement ne suffisait maté-
riellement pas aux besoins élémentaires des
soldats.

Une autre réforme plus importante , égale-
ment à l'étude , est celle de la réduction de la
durée du service. Des novateurs veulent qu 'à
l'instar des armées européennes, l'armée russe
adopte le service de deux ans, mais les cercles
militaires sont opposés à ce changement qu 'ils
considèrent comme irréalisable en raison du
peu de culture des recrues russes et de l'im-
possibilité de les instruire en deux ans seu-
lement.

D'un autre côté, la question des effectifs,
qui décida l'Allemagne à adopter le service
de deux ans, n'existe pas pour la Russie; la
préoccupation d'accroître les effe ctifs n'aurait
en effet aucun sens dans un pays où les res-
sources de population abondent , où le tiers
seulement des classes est utilisé et où la ques-
tion budgétaire limite seule l'emp loi fait des
contingents.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* ipcdil dt l* Feuille d'Avis 4* TietKhûUil

En Russie
Fin de la grève

Saint-Pétersbourg, 19. — La nuit der-
nière les délégués des ouvriers ont décidé
d'approuver la résolution prise samedi par le
comité de la grève et tendant à cesser la grève
le 20 novembre à raidi.

A Vladivostok
Tokio, 19. — Suivant un témoin oculaire

des troubles de Vladivostok, arrivé à Naga-
saki, la moitié de la ville a été brûlée. Quatre
cents soldats ont été tués, et les portes de la
prison enfoncées. Les dégâts sont évalués à
50 millions de roubles. Des soldats venus de
Kharbin se sont joints aux gens sans aveu.

Décisions
Paris, 19. — L'« Eclair » publie la dépêche

suivante de Saint-Pétersbourg (source au-
glaise) : Au conseil extraordinaire, tenu samedi
à Peterhof , les décisions suivantes ont été
prises :

1. Dans les usines, la journée sera définiti-
vement de neuf heures. Les ouvriers repren-
dront le travail dans un délai fixé. Passé ce
délai, 70 usines seront fermées après entente
avec les directeurs.

2. Un délai sera accorde aux élevés des
hautes études pour reprendre leurs travaux.
Passé ce délai, les écoles seront fermées et le
personnel congédié

3. L'application des présentes mesures sera
confiée au grand-duc Nicolas à Saint-Péters-
bourg, et aux gouverneurs généraux dans les
provinces. En outre des enquêtes seront ou-
vertes sur le fonctionnement de toutes les
associations illégales. Les agitateurs seront
privés du droit de séjour dans les villes,

4 L'autonomie ne sera pas concédée à la
Pologne.

5. Le temps de service sera diminué dans
la marine.

Le baron Salza, commandant de corps d'ar-
mée, a été nommé gouverneur général provi-
soire de la Finlande.

Les Finlandais
Helsingf ors, 19. — (Vestnik) Une assem-

blée de 2000 personnes, composée principale-
ment de représentants des provinces, a décidé
d'envoyer au ministre pour la Finlande, M.
Linder, un télégramme dans lequel elle de-
mande catégoriquement sa retraite, attendu
que par sa manière d'agir il a violé les lois,
qu 'il a favorisé le régime de violences du
général Bobrikoff et que du reste il n'a jamais
joui de la confiance du peuple finlandais.

La journée de 8 heures
Saint-Pétersbourg, 20. — Les ouvriers

ont abandonné leur demande concernant la
j ournéede 8 heures.

Le mouvement révolutionnaire
Londre, 20. — On mande au « Standard »

que le calme régnait mardi à Vladivostok,
mais les révolutionnaires étaient maîtres de la
situation.

Le mouvement révolutionnaire s'étend du
reste à toute l'armée de Mandchourie.

Etat de siège
Saint-Pétersbourg, 20. — L'état de siège

a été déclaré à Koursk et à Penza où les dé-
sordres agraires se multi plient.

Dans Je district de Kargofkol, province de
Koursk , dix-sept domaines ont été saccagés et
incendiés ,

Des cosaques et de l'infanterie ont été en-
voyés pour réprimer les troubles.

Mutinerie réprimée
Nagasaki, 20. — Cinq cents prisonniers à

destination de Vladivostok qui étaient à bord
du « Vladimir » et du « Voronèje » ayant ma-
nifesté l'intention de se mutiner, les officiers
ont demandé au Japon d'envoyer des troupes.

Des agents sont montés à bord , et quatre
torpilleurs japonais ont entouré les deux na
vires.

Rodjestvenski se trouve à bord du « Voro-
nèje ».

Londres, 20. — On mande de Nagasaki au
«Standard», que Rodjestvenski, qui se trouve
à bord du «Voronèje» , a envoyé son argent et
ses valeurs à terre, à cause de l'attitude me-
naçante des prisonniers russes.

Six torpilleurs japonais sont arrivés pour le
cas où des désordres se produiraient parmi les
Russes comptant 4800 prisonniers.

Ces derniers sont en état d'insubordination
complète ; ils sont maîtres de la situation.

Traité anglo-thibétain
Londres, 20. - On mande de Tokio au

«Daily Telegraph» :
Le traité anglo-thibétain a été signé. On

croit que, aux termes de ce traité, les Anglais
reconnaissent la souveraineté de la Chine au
Thibet, en retour de quoi la Chine parierait
une indemnité.

Le naufrage du « Hilda »
Londres, 20. — L'équipage du « Hilda »

comptait vingt-six hommes, les marchands
d'oignons étaient au nombre de cinquante-
quatre.

Les passagers, la plupart des Français,
étaient au nombre de vingt.

Londres, 20. — La compagnie Sud West
Earm a reçu de Saint-Malo le télégramme sui-
vant au sujet de l'accident déjà signalé:

Le « Hilda » est perdu ; une cbaloupe du
vapeur « Ada » a sauvé cinq personnes et un
marin réfugiés dans la mâture. Co sont les
seuls survivants.

Il y avait à bord soixante marchands d'oi-
gnons et vingt passagers.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neïichâtel-Ville

du 13 au 18 novembre 1905

NOMS ET PRÉNOMS g I .1•s £ sDES | -£ g
LAITIERS = 1 1

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
CT i—4

Freiburg haus , Samuel 38 34
Rosselet , Marie 35 32.2
Schupbach , Michel 30 31.7
Sauvin , Edmond 40 32.ô
Bonjour , Herbert 37 32.6
Evard , Jules 37 33.9
Bitrtschi , Fritz 40 3 1 2
Desaules , Adamir 37 32.4
Balmer , Paul 35 31.6
Geiser , Henri 40 . 33
Jacot , Arthur 38 31.4
Chollet , Albert 30 j 33.2
Guillet , Charles 38 33.5
Jeanneret , Robert 35 32.7
Balnielli-Pauchai'd 35 33
Perrenoud , Alfred ; 38 'ai.M
Prysi-Louthold . 35 31.8
Longbi , Jean 32 32.9

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lai t contiendra moins do 29 grammes île
beurr e par litre , payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Bulletin météorologique — Nove mbre
Les observations se fo in

à 7" . heures , 1 V, heure et 9 tt heures.
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20. 7 tt U. : -H-3- Vent- S.-O. . Ciel : couvert '
Du is. — Neige depuis 2 heures à 7 iuj"

soir ct gouttes de pluie tlnu par moments «^
la soirée. Environ 11 centimètres de .neige

Du 19. _ Gouttes de pluie par moments
dan s la matinée et pluie dès 6 heure s dMQ__

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719
^
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mm |
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Fort givre tout le matin. Brouilla rd. So
quel ques instants puis brouillard.

7 heures du matin -l(_
AiliU Tomp. Bar -m. Ve.lt.
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Niveau «lu lac -j
Du 19 novembre (1 h. du mat in): 429 ¦«• 4
Du 20 » » ¦ mJL\ri*t

IMP-IIMERIE W01.nu.TH & SPEKLB

Le peuplé neuchâtelois, appelé à se pronor«
cer les 18 et 19 novembre au sujet de la loi
sur les patentes d'auberge, a rejeté cette loi
par 10,112 non contre 4956 Oui.

Le vote dans son ensemble n'a été connu
qu'aux environs de 7 heures. H paraît qu'à la
Chaux-de-Fonds trois seulement des membres
du bureau de dépouillement avaient répondu
à l'appel , ce qui explique le retard apporté
dans la communication du résultat de la
Chaux-de-Fonds à la chancellerie d'Etat. .

Voici le détail de la votation pour tout le
canton:

District de Neuchâlel
Oui Xoa

Neuchâtel , 1015 1271
Serrières 122 172
Saint-Biaise 111 217
Cornaux 40 44
Landeron 87 109
C r e s s i e r . . . . .. . .  48 77
Eiiges . .. . . . . .  2 18
Lignières . . . .  55 28

Totaux . . 1480 1936

District de Boudry
Auvernier . .. . . .  33 124
Peseux , 110 118
f , - n c c l l e s - G o r n i o n d r è c h e . . . . .  62 163
Colombier 129 108
Boudry 89 148
Bôle 2G 43
Cortaillod 39 131
Bevaix : 19 124
Rochefort. 13 90
Brot-Dessous . . .. . .  13 28
S a i n t - A u b i u - S a u g e s . .. .  39 104
Vaumarcus-Vcrnéaz . . . , 24 16
Montalchez . . . . . . .  3 39
Gorgier 31 95

Totaux . . 630 1331

District du Val-de-Travers
Travers 53 173
Noiraigue . . . . . . .  35 87
Môtiers 47 119
Boveresse . . . . . .  ; 9 97
Couvet 79 274
Fleurier . . . .. . . .  140 319
Buttes 36 123
Saint-Sulpice . . .. .  ; 25 111
Côte-aux-Fées . , , . • 86 75
Verrières . . . . . .  v , 52 184
Bayards . , . . . . . .  .....—28 .. 108

Totaux . . -- 590 1664

District du Val-de-Ruz
Cernier , 90 90
Chôzard-Saint-Martin . . .  54 89
Dombresson 48 73
Villiers 27 81
Paquier 23 8
Savagnier 42 70
Vilars 13 47
Fontaines 33 62
Fontainemelon 36 88
Hauts-Geneveys 20 45
Boudevilliers 28 23
Valangin 20 49
Coffrane 34 34
Geneveys-s.-Coffranc • . . 21 69
Montmollin 5 23

Totaux . . 494 801

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . . . .  976 2539
Planchettes 6 43
Les Eplatures . . . . . .  25 58
La Sagno 84 93

Totaux . . 1091 2733

District du Locle
Locle . 447 932
Brenets *. '¦ 48 131
Ponts. . .. . . . . .  85 209
Brot-Plamboz 11 56
Chaux-du-Milieu 24 107
Cerneux-Péquignot . . . .  — 46
B r é v i n e . . . . . . . .  41 111
Bémont 1 39

Totaux . 657 1631

RÉCAPITULATION
Oui Non

Neuchâtel 1480 1936
Boudry 630 1331
Val-de-Travers . . . , , 590 1664
Val-de-P.uz. . .. . . .  494 801
Locle 65? 1631
Chaux-de-Fonds . . . ..  1091 2733
Militaires au service. . . . 14 16

Totaux du canton . 4956 10112

La votation sur les patentes fiiitep

Ouvriers cantonaux et communaux. —
Une assemblée d'ouvriers communaux et can-
tonaux de Berne, Lucerne, Bâle, Zurich et
VVinterthour a décidé, Mer à Zurich , de fon-
der une association des ouvriers communau x
et cantonaux suisses. Zurich a été désigné
comme vorort. Plus de mille membres se sont
déjà annoncés.

Personnel des entreprises de transport.
— Dimanche a eu lieu à Olten une assemblée
extraordinaire de délégués de l'association du
personnel des entreprises suisses de tranb-
port. 80 délégués étaient présents.

L'assemblée devait discuter la revision des
statuts déjà décidée en principe dans l'assem-
blée de juill et. La discussion de cet objet a
pris toute la matinée.

Il était question de supprimer le secrétariat
général, qui passerait à la sous-section des
chemineaux. mais le statu quo a été voté à
une grosse majorité.

Une nouvelle comète. — M. Schaer, de
l'Observatoire de Genève, a découvert une
nouvelle comète dans le voisinage du pôle
nord céleste.

Na uf rage d'un torpilleur allemand. —
Le torpilleur allemand du port de Kiel, S 126,
est entré en collision vendredi soir à huit
heures trois quarts dans la baie de Kiel avec
le petit croiseur «Ondine» et a coulé. Un pre-
mier lieutenant et trente-deux hommes ont
disparu. Ils sont probablement noyés, n y a
eu plusieurs blessés, parmi lesquels le méca-
nicien en chef. Des embarcations sont parties
samedi matin de Kiel pour le lieu de la ca-
tastrophe afin d'organiser les secoure.

Le torpilleur S 126 de la quatrième division
de torpilleurs, marchait en tête de sa division
qui faisait des exercices de nuit contre l'«On-
dine». Celle-ci naviguait avec ses feux éteints.
Il semble que le torpilleur a été ébloui par les
proj ecteurs du croiseur et est venu se jeter
contre son étrave. Le toprilleur a coulé à la
suite d'une explosion de chaudière, ce qui
explique le grand nombre des manquants.

Le chef de division des torpilleurs, le com-
mandant , deux autres officiers ont été légè-
rement blessés. L'«Ondine» est sur les lieux
de l'accident.

Un remorqueur des chantiers maritimes
avec un personnel de plongeurs a pris la met
à 5 h. 45. Les croiseurs «Munich» et «Nymp he»
le suivent avec tout le personnel des plongeurs.

Les anarchistes de Barcelone. — Le
procès des anarchistes s'est terminé par l'ac-
cj uittement de tous les accusés. Ce verdict a
été rendu à l'unanimité. Le résultat était
prévu. Néanmoins plusieurs journaux accu-
sent le jury d'avoir obéi à la peur.

Le roi d'Espagne. — Le roi d'Espagne,
arrivé hier malin à Paris, est allé rendre vi-
site à M. Loubet, avec lequel il s'est entretenu
pendant vingt minutes. Le roi a demandé en-
suite à saluer Mra" Loubet

A 11 h. y» Alphonse XIII a pris congé du
chef d'Etat. A 11 h. 45 le président de la Répu-
blique est allé à l'hôtel Bristol rendre au roi
la visite que celui-ci venait de lui faire.

Incendie. — A Glasgow, un incendie a
éclaté dans des habitations ouvrières. On
signale 39 morts et 32 blessés.

Nauf rage. — On mande de Saint-Servant
que le vapeur anglais « Hilda » venant de
Sbuthampton, qui devait arriver dimanche à
Saint-Ma!o , a touché vers 4 h. du matin une
roche et a coulé. 123 personnes , équipage et
passagers, sont perdus. Cinq seulement ont pu
être sauvées.

Nouvelles diverses

La Feuille d Avis de Neuchâtel.
en ville, 2 fr. par trimestre.

AVIS TARDI FS
Perdu , samedi soir, uu ' *-».

cahier de compositions
Prière de le rapporter au bureau de la Feulii.d'Avis de Neuchâtol. 35J

Jean XI , v. &.
Les enfants et famille Pup ikofer à Neuchâ-

tel , France , Thurgovie et Zurich , font part i
leurs parents , amis et connaissances , du dé-
part de leur bien-aimée mère et parente ,

Madame Adèle PUPIKOFER
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui après
une longue et pénible maladie.

Rom. XI , v. 36.
Un avis ultérieur indiquera l'heure et le jou i

de l' ensevelissement.
Domicile mortuaire : rue du Château 7.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Adamir Debrot et leurs
filles : Mademoiselle Valentine Debvot , Made-
moiselle Hélène Debrot et son f iui i cà MOBS/nr
Louis Thévenaz , ont la douleur do faire parrt »
leurs amis et connaissances , de 7<-i grand*
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personn.|
de leur bien-aimé père , beau-yère et grand-
pèro,

Monsieur James BEBROT
décédé à Fontainemelon , le 18 novembre W05,
dans sa 81mc année.

Quiconque vit et croit en moi
ne mourra point pour toujours.

Jean XI , 26. :
L'inhumation aura lieu à Fontainemelon , le

lundi 20 novembre 1905. à t h. de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Charles Porret , profeg.seur, leurs enfants et potits-enfants, à Lausanne
Madame et Monsieur G. Strien , professeur à
leurs enfants, tt Halle a. S., Madame Olivier.
Béguin et ses enfants , à Neuchâtel, Madetaoi!
selle Marie Bonjour , à Rolle, les enfants d.feu Monsieur Max Bonjour , à Valangin , ainsi
Sue les familles Bonjour , Junod , Cosandier

>ieg et Scherf , à Lignières et Neuchâtel, ontla douleur de faire part à leurs amis et co_.
naissances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher frère
beau-frère, oncle et cousin , '

Monsieur Georges BONJOUR
que Dieu a retiré à lui , après une courte etpénible maladie, aujourd'hui dimanche , damsa 49n,*> année.

Neuchâtel , le 19 novembre 1905.
C'est dans le calme et la cou.

fiance que sera votre force.
Esaïo XXX, 15,

L'enterrement aura lieu mardi 21 courant , "
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 1,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres de la Société dei
Jeunes Libéraux, sont informés du décès dt

Monsieur Georges BONJOUR
oncle de leur collègue et ami Monsieur Phi-
li ppe Béguin , membre du comité , et pria
d'assister à son enterrement qui aura liei
mardi 21 courant , à 3 heures de l'après-midi

Domicile mortuaire : Faubourg du Château I,
LE COMITÉ

Madame veuve F. Scharch-Schenk , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Ferdinand Scharch ,
à New-York , Monsieur et Madame lt. Bosheuyet
ot famille , à Zurich , les familles Schwartz , i
Dussliugen ct Neuchâtel , Monsieur et Madanu
John Seinet-Bosheuyer et leurs enfants , à Neu-
châtel , Monsieur Johann Schenk , ses enfant!
et petits-enfants , à Berthoud , Berne et Langen.
thaï , Madame veuve Gerber , ses enfants et
potits-enfants , à Metten , Madame veuve Sali-
mann , ses enfauts et petits-enfant *, à Hasli b.
HOchstetten , les familles H cer ni , Schii rcb,
Haggi , Walter , Luthi et Klaye , ont la profond »
douleur d'annoncer à leurs amis et connais.
sances la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprot
ver en la personne de

Monsieur Christian SCHARCH
leur bien-aimé époux , frère , beau-frère , onde,
cousin et parent , que Dieu a retiré à lui au-
jourd'hui le 18 novembre , après une longue et r
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 18 novembre 1905.
Si nous souffrons avec lui

nous régnerons aussi avec lui.
2 Timoth. II, W

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 21 novembre , à i heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte n« 2.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.


