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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE
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JrwllT^Ï__Î^S ̂ tESSlEUI^S é • . . . iïV|
l Ê Ê  _ I_t_ :i____ * é' ¦• JEUNES GENS j
_B ' _KB 9__ ___ ¦ B_ l ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ h   ̂

i, 1 ~  ̂ ' IT -_V™ __ ^r_7P^-5— ¦ !¦¦ M » -1 ¦ <^»- a» 
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"Bureau: t , Temple-Neuf, i
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(j S^n COMMUNE
__IIë_ d°
P̂ MllCSUTEL

Contribution phylloxériquc
La contribution pour 1905 est

payable jusqu 'à fin novembre cou-
rant à la Caisse c.minimal_ .

Passé ce délai ,-clle" sera perçue
par remboursement postal aux frais
des retardataires.

¦7 -____ 0 • c01̂ 1. UNE

Ijpi saiiil-Aiifa-Saiips .
P _ ente 9e bois j
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'
Jeudi 23 novembre 1905. la com-

mune do Saint-Aubin-Sauges expo-
sera en vente, par voie d'enebères
publi ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les bois
suivants :

Côte de Saint-Aubin
198 charpentes ot billons, cubant

141 ,46 m3 ;
. stères mosets ronds pour écha-

las ;
'17 stères sapin ;

_,4:> . ï agols sapin ;
•' ¦^f«t _«. 0© bFaacJios.j^S4p_ui. . .

Côte de Sauges de vent
118 billons cubant 96,70 m» ;
14 stères mosets pour échalas ;
1. stères sapin ;
26 tas de branches de sapin.
Rendez-vous ' à 9 h. % du matin

au bas du chemin de la Côte de
Saint-Aubin , et à 1 h. de l'après-
midi au bas du sentier de Travers.

Saint-Aubin , 18 novembre 1905.
Conseil communal.

fi VENDRE
. VENCRS :

Dis mille bouteilles

Vin blanc Neuchâtel 1904
première cjualité , et quatre mille
1903, à de favorables conditions.
S'adresser par écrit sous chiffres
û. A. 302 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. '

A vendre uno belle et forte

Grénisse
prête au veau. S'adresser à H. Des-
combes, à Cornaux.

Baume Saint-Jacques
de

& TRAUT MANN , pharmacien, BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25

Remède souverain et inof fensif
l'Our la guéri son rapide de toutesPlaies en général : Ulcérations ,
coupures , brûlures , varices , piedsouver ts , hémorroïdes , éruptions ,
'•luammnl ions de la peau. Se trouve

S8 'Ps pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Saint-J ac^ucs , Uùlo; ù Neuchâtel : _mr-

Hiî^ Bonrgeois. H 5140 Q

ÉMtfLSK-f 'D'BVILE DE FOIE DE MORUE
•MX hypnpîto sj.hitos de chaux et desoude. Employée avec succès de-

. PHls plu. .evirs années et recom-
,n? _ éoi _ement, pour les en-

Harmacie F. JO RDAN
Midr.illf) d'argent:

Expos -ïon oalicnale, Genève 1896

Librairie A.-&. Moi I
NEUCHATEL |

O.Fuiicke. Mon voyage en |
Suède . . . .  3.50 S

ALMANACH HACHETTE i
! I90G , br. 1.50 ; cart. 2.—

D r C. de Marval. Guide du
Samaritiiin ; cart. . 2.—

I Virgile Rossel. Manuel dti
, • droit fédéral des

- obli gations. 21»» édi-
tion , entiôrement ro-
fondiio . . » . - • .'- 15.—

. B. Val lotton. M. Pôttcrat
se marie . . .  3.50

P. VaNottoii . La vie après

Pinte à yen dire j
.. A: venilM, pour «ans_ de décès, la.pinte des . . ¦„ . ' , _ ;

i MA1ÉGHMIX, à ESTAVAYER j
- _\ .c gi'aiigo, écurie banale et grenier. Bonne clientèle, service facile'.'
1-iclio affaire pour personne sérieuse.

La mise aura lien au dit établissement le jeudi 30 novembre!
1905, dès les 1 heure de l'après-midi. j

l'our conditions et renseignements , s'adresser à Baptiste Bovet , à;
Estavayer-le-Lac . ¦ H 577 E!

A VENDRE 

p MAGASIN Ê
i M"° FALLEGGER, "̂ "̂  1
m est très bien assorti en CORSETS M

i COESEIS HY&IÉ3TOJES « JOHAOTTA» 1
I _^A1¥TS B'HITIB fm peau fourrés et autres ai

W Les RGAROS et PÈLERINES |
SB sont vendus avec nn grand rabais ¦¦

SCIERIE A VENDRE OU A LOUER
I_ . !»aincdi 3- décembre 1005, à 4 h. % du soir , à l'Hôtel de

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

Ces immeubles comprennent trois bâtiments assurés pour la somme
totale de 24 ,000 fr., plus dépendances et droit au cours d'eau des
Raies , dont l'étiage de 4000 à 5000 litres d'eau par minute assure un&
exp loitation facile sdes grandes forêts de la contrée.

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

H 5822 N Conseil communal

-sacs FE0MA5E ;:"-g|T̂_ ________ 
W ï̂Brévine, Emmenthal, Jura et Gruyère

Bien assorti en f romage de dessert. Tilsit , Mont-d'Or,
St-Rémy, - Double crème, Tommes de la Vallée. ¦¦¦

aux pBï&s bas prix
Se recommande , J JQBLER , Saî llt-BlaîSè j

Tous les jours de marché sur la Place, à Neuchâtel .

g 
¦̂

ta" ".fc  ̂
' CTÊTBIS I

I Hlpil J a_!ss - Molletières i
I Spécialité de la liaison G. PÉTBIIMD ,1
1 Moulins -15 - NEUCHATEL i

les confections de la saison gui
restent en magasin seront vendues à
très bas prix. ? ;̂

2 BUE DE LA TBEILLE [ W
@ GRAND CHOIX @

| Chapeaux h feutre!
H pour MESSIEURS, JEII_£S GENS _ EÏÏFÂÏÏTS ' 

J
g| __>e_ - __-èiaes J-ÏOUV -_ani__ 8 g*
*®_ A DES PRIX TRÈS A V A N T A G E U X  à&_
É ____ ËËm\&&«S -W - —; ___ _?

If Bel assortiment _ casquettes et ïéreîs.f
| ̂ ^ 

en feutre, drap et étoffes fantaisie :Mm\-

 ̂

Se 
recommande . G. BERNARD ;||

©####® -M#i##®#@@#

iiiiniit itiiis
/ Magnifiques plants ûe deux ans sur

tous les porte-greffes. 4- Dosage du cal-
caire gratuit. .¦*-¦•

l.£ Charles E8TRÂBAUD , pépiniériste
'j £_f 1 à Cormondrècîie5siâ______i : : : 

E.WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Place _ uma Droz cl rue Saint-Honoré NEUCHATEL

Lipidatîon complète ae tous les BÂKTS DE LAINE
ASTRAKAN et les GANTS EN PEAU

Choix magnifique avec SO -°|0 de RABAIS
rr; .-; :_... . jgg- PROFITEZ DU BEA U CMÏX *?&&———^— ? - ; ":' .

' ¦¦_; • -f vi:-- ¦¦

Tous les MARABOUTS ct FOURRURES pour prnilwes de rolx»
GRAND CHOIX , noir et couleur — 30 o/o B)E '-RABAIS ¦-

. . ..
' - ¦

¦¦; 1̂  CHEZ L'ÉPICIER . j L
Madame , quel savon voulez-vous qu 'on vous donne? ¦

Ja —Je neveux , vous savez, que le beau ,,SAVON D'OR" B
_9 Sans hésiter pour lui , de tout cœur j 'abandonne H
S Tous les savons rivaux achetés à prix d'or! v

,. Grand établissement d'aviculture

ÎL-B POULET SUISSE
'.' . Société anonyme par actions H 21Î297 L

|> . EYSINS près NYON 
3. «ralets __ .. — Prix-courant sur demande. — Téléphone.

i | .j^^Macliiiies à eotadre
_^__S_ I A" EEBSAMEN > Euti
_ Mp  ̂<___ !« ¦Matson fondée en lSG'i

M _!_K Phoenix, NA^ertheim (Electra)
i ' fJw ^M DURKOPP
g :i_Sf" Gritzner, Saturne, Hansa
9 Facilité tle paiement. E.sc,©_»_ te an coïtiptant

1 Dépôt : Temple-Neuf 3 Emma JUVE T, gérante.

Pâtlsserie-Gosîlisene-Crèmerie
Ghs BOURQUIN

Télé'plione — Grand'rue 11 — 'Téléphone
TOUS LES JOURS

Cornets et meringues et plats à la crème variés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au-Vent — Civet de lièvre à l'emporté
TOITS I*_S SAMEDIS

g librairie Seiacfeaux I Jficstlé I
§ NE UCHATEL I

t __^~ Vient de paraître ""38. 1

| l'Âlmanach Hachette 1906 » fr. 50 1
|J rAlmanacli ûu Drapeau 1908 1 fr. 50 I

lapsm de wam
P.-L. SOTTAZ ;

Rue du Seyon Rue du Seyor,

TÎÉÎLÉPHONE No 206

Lièvres d'Allemagne
à ï O  cent, la livre

Lièvres du pays
à I fr. la livre

Lièvres marines
à l f r lO la livre

On livre aussi par % et 'A de lièvre ,

Bouchcrie-Charcukrie

Gustave WALTER
«BASTD ItUB 14

Agneaux de prés salés

Kl M*
A. JÂUNIN-WEHREN
fait savoir à sa clientèle et au pu-

' bliCj qu 'à partir de co jour on trou-
voj à Uo ftçj iyeau régulièrement la
crème chaquo marché, près de la
fontaine , i et au domicile, rue de
l'Hôpital (i, 2"10 ctaffc. Pas de ma-
gaisin." ,/¦>' ;;¦ j

________r __ àWa ™ 9 5 ces f_ Ji _ w3 ̂ 2rS_l ' '

•
; 

. ;
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_ 

¦• ' ,[ l;; l,.,j
i f Voniiserie neuchâteloise

i NOZ &'KENAUB
lies Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des .Pastilles gomme à l'Eacalyptus
'•'. très efficace»

contre tes rhumes chroniques et récents

Un lot de

couverts de table
argentés , I" qualité , non usagés,,
pour cause majeure , à moitié prix
à vendre. — Offres écrites sous
chiffres J. N. 354 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

"HUIÊÏ.
DE FOIE DE MORUE

f raîche, 1" qualité

E]__j__ii©:_r
D'HUILE DE FOIE BE MORUE

inaltérable,
identi que à l'Emu.sion SCOTT
.0% meilleur marché

Très active comme remontant et
dépuratif pour les enfants.

PharmacieA.BOUE _ EOIS
HE-CÏÏATEL

<jjM8WjBp«5affiy _«Bj3?p||fii]r§i a > 'M
__3ci__^i_£^^i_l§_S -__r .'J t. _ï
S— ___^ _*w:̂ _M'̂ pî_P î̂™j__ffl . J2¦ H_K_Ef___ ^̂  _['Ĵ '̂Ê . ._ ^S_ _- «̂5? _ -̂J*K

_̂Sîî _̂ -̂l_ii____^E
Arrivages réguliers

. . . " da -

LAPINS Frais
dépe -«s et vidés

à X fr. la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL - Rue du Seyon

J/Jent de paraître :
0.1 ;L-VCl(_ : Mon vopçjc en Suède

Réflexions et . s o u v e n i r s
d'an pautenr en î-ctraitc.

Kvangile ct Oii-imisrae*
_ _venir  de 1 M-glise.

Broché 3 fr. 50 — Italie 4 fr. 75

Récemment paru :
Ch. C0RREV0N. Aux pieds d*.lésiis. Discours bibliques 3.50
J.-S. WINTER. Diseurs de vé-

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

beau
four cîe pâtissier

ù 2 étages, ayan t iri's peu survf ,
• plus un bon liotagcr. S'adres-
ser Sablons 14 , 3"i . .
¦_> II Bsmmmmssmmm _waBBeemwmammrmaac*ii_m

tVsT" Vl)ir la suite dés <A vendre»
à la page deux :

, . _____!--_-^-___
I LIBRAIRIE

Delachauz
' & _Tïestlé S. A.

. ' WÊUCHATEt ;,':. '.•

NOUVEA UTÉS :
Au foyer romand , 1906 . 3.r>0
T. Combe. L'Echarde au

cœur . . .. . .  3.HO
Rod. L'Indocile . . . 3.50
Vallotton. M. Potterat se

| marie . . . . • . . 3.50
; Fallot. Lé livre de l'ac-

tion bonne . ¦ . . 3.50
Almanach Verinot , 10(16

broché 1.50 ; 'relié 2.50I coffic !
Grande fine Champagne

B.-LÉ0N CR0IZET
; à Cognac

S'adresser aux

Caves du palais
( concessionnaires pour ta %

Vente en gros

Vente au détai l à NEUCHATEL :
Pharmacies :

Bauler , Dardel , Jordan ,
Dr L. Rcutter.
Comestibles :

. Sottaz, Heckle.
Epiceries :

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

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

(récolte 1880)
I Grande fine Champagne 8 »

* *• ¦* l
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LOGEMENTS
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—

A loner, aux Sablons,
betinx Appartements
neufs, de 4 et 5 chambres,
Confort moderne. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, dès Noël prochain,
chemin dn Rocher et tan-
bonrg des Sablons, un joli
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Terrasse, balcon ,
lessiverie, salle de bains. Eau et
gaz. Belle situation avec vue assu-
rée.

S'adresser .Etnde Ed. Junier,
ytaire» 6f rue du Musée. 

mm;igp Row
A loner, pour le 24 juin

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

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-ser à l'Agence agricole etviticole James de Reynier
A C", 1, rue do la .Place
d'Armes. ç. o.

A louer dès maintenant ou pour
le 24 décembre , peur deux person-
nes un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine ct galetas. Prix 20 fr.
par mois. — S'adresser Ecluse 44,
an , l" étage. c.o.

A louer, quai du Mont-
Blanc, bel appartement
de 5 chambre, et dépen-
dances. — Etude Brauen,
notaire*

PESEUX
A louer , dès maintenant ou pour

Noël , dans maison neuve , logement
do trois chambres , balcon , cuisine ,
chambre haute , buanderie. Eau et
gaz. Deux minutes du tram.

Même adresse : local pour maga-
sin ou atelier , 6' 54.

A louer, au quai Su-chard, pour le 24 décem-bre, appartement de . 3chambres etdépendances.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

t A louer , pour Saint-Jean 1906, à
l'Avenue du Premier-Mars , un bel
appartement de 5 chambres
et dépendances.

S'adresser à lJEtnde Wavre.
A louer, rue delà Côte,

appartement de 4 cham-
bres et dépendances. —Etnde Branen, notaire.
Logement ï louer à Corcelles

Petit logement au soleil , 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, portion
de jardin, eau sur l'évier. S'adres-
ser Coreelles n° 55. II. 5814 N.

A louer; tout de snite,
ou pour époque à conve-
nir, de beaux apparte-
ments de 4 chambres, si-tués an-dessns de la rne
de la Côte. Prix modérés.
Vue superbe. .

S'adresser à M. Ch. Philip,
pin, architecte , Pommier t'2,
ou à l'tëtudc du: notaire Ed.
Petitpierre, Epancheurs 8.

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

4 FEl'ILLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
—

PAR

F. de ZOBELTITZ

Traduit de l'ultenj ahd par P, de Pardiellan

— Pardon , le hasard n 'y est pour rien du
tout , -interrompit la baronne , qui remit, le
Gotha on place. Tout ceci est arrive par pré-
destination pm-'o. C'est pour cela que nous
aurons un mariage' dans la famille avant la
lin de cette année. D'ailleurs,qui vivra verra.

— Qui sait? obiecta.__ baron.; Les Tubin-
gen, tu as pu t'en rémlfc compte, ne sont pas
aussi ordonnés que lés Teupen , et je suis per-
suadé qu 'ils ne se soucient guère des lustres
de ta grand'mère,

— La chose n'est pas démontrée, car tu
m'avoueras bien que nos enfants ont quelque
peu de sang des Teupen dans les veines.

— Voyons, Eléonore, songerais-tu à marier
Benoîte ? C'est encore une enfant. Pense donc
à l'histoire dé ce malin. Est-elle assez carac-
téristique? Pas l'ombre de sérieux, ni la
moindre connaissance de la vie l

— Baste ! ce sont des choses qui viennent
toutes seules, ainsi que j'ai pu m'en rendre
compte personnellement. J'ai épousé un jeune
lieutenant, auquel j'ai dû enseigner petit à
petit la gravité. Ce sont des choses qui s'ap-
prennent. D'ailleurs, crois bien que je ne
m'acharne aucunement à défendre la théorie
de ma grand'mère. Mais viens, allons déj eu-
Reproduction autorisée pour les journau x ayan* untru ite avec la Société des Gens de Lettres.

ner et ne songe plus à l'incident de la fraise,
j d'autant plus que Benoîte a reçu imc mei cu-
riale sévère. A part cela, j' aime mieux miss
Nelly qu'une institutrice vieille et imposante.
A propos, et la petite Gertrude? Imagine-toi,
Eberhard , qu 'elle so met des papillotes et des
gants de peau. Que voilà un bel accoutrement
pour dormir! Eh bien, que dis-tu de cela?

— Cela ne m'étonne pas du tout, lui répon-
dit-il en souriant. J'avais remarqué depuis
longtemps qu 'elle était coquette. C'est la pre-
mière chose que ces demoiselles apprennent
en pension ct c'est aussi pour cette raison que
j e préfère élever Benoîte ù la maison.

— Je m'attendais à cette conclusion , fit la
baronne en se levant. A propos, as-tu songe
que Max doit arriver aujourd'hui?

— Comment donc !.J'en ai même rêvé. Je
me réj ouis terriblement de revoir ce grand
garçon. Dieu veuille que son séjour en Afri-
que lui ait profilé et que toutes ses folles idées
lui soient sorties de la tête ! J'ai une seule
crainte , c'est que ton père ne cherche à réali-
ser immédiatement ses projets concernant
Langcnpfuhl.

— Sois assuré, mon 'cher ami , qu 'il va se
mettre à l'œuvre séance tenante ; mais compte
sur moi , je vais le supplier d'être prudent.
Ceci ne nous empêchera pas do conserver les
yeux fixés sur le but : il en vaut la peine.
Allons, viens!

En disant ces mots, elle prit le bras de son
époux ct tous deux gagnèrent l'escalier me-
nant à la galerie vitrée.

II

La fa mille était déjà réunie autour de la
table. En attendant l'arrivée de ses parents,
Benoîte avait fait entrer les quatre chiens, qui
j ouaient au jardin. C'étaient César, un j eune

chien d'arrêt, maladroit comme nn veau ;
Lord, un petit raticr très vif , l'inséparable
compagnon de la jument de selle du baron ;
puis Mehrchen , le préféré de Benoîte, un
canich e noir superb e, ct enfin Cosy, l'un des
ultimes échantillons d'une race qui meurt,
c'est-à-dire un griffon nain.

Bernard et Thierry étaient depuis longtemps
en place et attendaient avec impatience leur
café au lait. Le départ du précepteur ne leur
avait pas fait de bien , car, abandonnés à eux-
mêmes, ils ne songeaient plus qu 'à polisson-
ner. Le baron avait remercié ce j eune maître
parce qu 'il s'occupait trop do philologie au
détriment de l'histoire, science à laquelle
Tubingen attachait une importance capitale.
A chaque leçon , il se mettait dans des colères
folles, disant que l'épopée nationale comptait
infiniment plus que celle de 1 .amménit I" on
d'Artaxcrxès ou que le récit du combat naval
de Salamine.

Or, le malheur voulait que ce précepteur
connût bien mieux l'antiquité que l'époque
moderne et qu 'il en sût beaucoup plus long
sur Alcibiade que sur Blïichcr.

Finalement le baron le congédia , et ceci
procura anx deux gamins quelques semaines
de vacances. Leurs parents et même le grand-
père Teupen s'étaient mis en tète de leur
donner des leçons, mais elles ne produisaient
que de maigres résultats.

Les premiers jours, Tubingen , s'aidanl des
livres classiques, leur avait enseigné tour à
tour l'histoire, la géographie, la littérature et
le calcul ; mais il n'avait obtenu que des résul-
tats piteux. Un rien suffisait à le mettre en
colère ; de sorte qu'avec la meilleure volonté
du monde, il avait passé son temps à invec-
tiver ses fils et à pester contre les méthodes
actuelles et surtout contre la nouvelle ortho-
graphe

Mme de Tubingen et le grand-père n'étaient
pas de meilleurs professeurs que lui ; si bien
qu'à la fin tout le monde était dans un état
d'énervement déplorable. En vérité, il était
grandement temps que le nouveau précepteur
entrât en fonctions.

Les trois jennes filles étaient réunies dans
un coin do la salle. Benoîte, fraîche et rose,
avec sa grande natte dans le dos, avait , con-
trairement à l'habitude, un air timide et ré-
servé; ses yeux , d'ordinaire pétillants de
malice, étaient rivés au sol, parce qu 'elle s'at-
tendait à essuyer de nouveaux repioches de
la part du baron.

Gertrude Palm ne songeait plus depuis
longtemps à sa mésaventure. Dès le matin ,
elle était en grande toilette ; elle portait une
blouse claire d'une coupe irréprochable, une
jupe en drap anglais et des bottines j aunes.
Les papillotes avaient produit leur effet ,
comme le prouvaient les frisettes brunes qui
lui cachaient le front. Cette petite personne si
coquette , aux ongles pointus et polis avec le
plus grand soin , rayonnait; elle respirait une
propreté appétissante. Liée intimement avec
Benoîte, elle passait régulièrement chaque
année une paire de mois au château de Hohen-
Kraatz. Sa mère appartenait à une famille de
très vieille noblesse, mais ruinée. Cela expli-
quait l'indulgence de la baronne à son égard ;
autrement , celle-ci n'aurait jamais toléré pa-
reille amitié de Benoîte avec la fille d'un
simple pharmacien.

Miss Nelly Hilton , la troisième des j eunes
filles , avait vingt-deux ans. Elle aussi possé-
dait ce queM.de Tubingen appelait «une ravis-
sante frimousse». Elle était à Hohcn-Kraatz
depuis un an. Primitivement, on l'avait
fait venir pour apprendre les belles manières
à Benoîte ; mais au bout dj  deux mois à peine,
ces demoiselles avaient été à tu et à toi; elles

s'étaient juré une amitié éternelle, «môme jus-
qu'an delà de la mort». Cependant , la nature
grave de Nell y exerçait une si heureuse in-
lluencc sur sa jeune amie quo le baron et la
baronne qui , un instant,avaient songé à pren-
dre une autre institutrice, plus âgée et plus
imposante, avaient renoncé à ce projet et con-
servé la petite Anglaise.

Le comte Teupen , malgré son grand âge,
était presque toujours l'un des premiers au
rendez-vous. Cet aimabc vieilllard jouissait
encore d'une élasticité ct d'une verdeur éton-
nantes. Il avait quitte la diplomatie depuis
une vingtaine d'années ; en même temps que
sa dernière décoration , il avait obtenu le titre
d'Excellence, mais il n'attachait pas grande
importance à ce qualificatif.

C'était un pelit homme à la silhouette dis-
tinguée, avec une moustache minuscule, blan-
che comme neige, dont les pointes semblaient
deux piquants, et des favoris aux reflets ver-
dàtrcs, coupés droit au milieu des joues, sui-
vant la mode anglaise. Une raie impeccable ^
divisait sa chevelure grise, encore tïès abon-
damment fournie , et dont les faces étaient
ramenées en avant. Tout aussi soigneux dans
sa mise, le comte avait ce matin-là un panta-
lon gris perle, un gilet de piqué blanc ct un
veston en diap de fantaisie, de la poche du-
quel sortait le bout d'un mouchoir de soie.
Suivant son habitude, il portait un col droit
avec une cravate du genre dit Lavallière.

Au fur et à mesure qu'ils se présentaient ,
les arrivants étaient salués par les chiens,
bruyamment ct avec force démonstrations par
César, Lord ct Mehrchen , avec réserve et dis-
tinction par Cosy. Ce dernier sortait une mi-
nute de son panier, promenait son petit nez
sur le bas de la robe ou du pantalon de la
personne en question , esquissait un frétille-
ment de son bout de queue, puis, conscient

d'avoir fait plus que son devoir , il rejoignait
sa corbeille et s'y repliait en boule.

Les deux j umeaux et Benoîte alK-rciit baiser
la main de leur grand-père, qui enveloppa
celle dernière d'un regard si grave, si chargé
de reproches, qu 'elle en perdit contenance ci
fut sur le point de pleurer.

— Certes, oui, dit le vieillard , tu as raison
d'être honteuse.

Comment, tu vas bientôt avoir dix-huit m
et tu te livres à de pareilles espiègleries ! M-.3
bien des personnes de Ion âge sont demoiselles
d'honneur à la cour. Voyons, t'imagines-tu ce
que penserait de toi Sa Majesté , si des per-
sonnes de son entourage' lui racontaient qne
tu as abusé du sommeil d'une de tes amies
pour aller lui mettre dans la bouche une grosse
fraise? Crois-tu que cela te rehausserait dans
l'estime de ta souveraine? Je suis persuade
que tu serais bientôt la risée de la valetaille-
Non , ma chère enfant , il faut toujours savoir
ménager les dehors. Certains actes, admissi-
bles de la part de gens du commun, sont im-
pardonnables quand ils sont commis par un»
j eune fille de notre monde. Je suis persuade
que miss Millon a dû être extrêmement scan-
dalisée de ta conduite, car de pareils /ails son»
inconnus en Angleterre. N'ai-je pas raison,
ma chère miss Hilton?

Nelly, pour toute réponse, se contenta «8

rougir et de hocher la tête.
Fort heureusement, le baron et la bavoane

arrivèrent sur ces entrefaites ; autrement ,, »

grand-père ne s'en serait pas tenu làSes ioW
furent détournées par les réflexions que »
ct Mme de Tubingen échangèrent au sujet oe

guirlandes qui ornaient la véranda et de cell

que Stupps ct deux jeunes bonnes étaient 0 '

cupées à enrouler autour des grandes colonn
peintes en blano. ,

(1 S UMM

Lllïl DIS MUGIS

M"* Rèber .emande5- louer, p*da>
juin lfiQ6 ,: .un joli appartement de
'à à 4 chambre?. . ,

S'adresser au magasin faubourg
de l'Hôpital. ,' > c.o.
¦——iBBHg— j

OFFRES
Jeune Allemande cherche place

comme '
VOLONTAIRE

dans un ménage ou fillo de salle
dans un hôtel. S'adresse^ Sureau
de placement , Moulins 5.

Offre bonne
cuisinière

pour tout de suite.
gzaga _¦_*_- _ _aHg_Mta_6_____awi_g -_____p_____-----r

PLACES
On demande pour le 1«r décembre

une jeune fille
propre et active, au courant de
tous les travaux du ménage. Ecrire
avec copie de certificats sous E.
R. 359 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. '.

¦ r— r—t—>i—i—i i

On demande pour le. milieu de
décembre une ...,

CDISIÎfilE
espérimentée. — S'adresser à M.
Bovet-DuPasquier , à Areuse.

On demande pour tout do suite
une bonne ¦'. (1H2855.J)

sommelière
sachant français et allemand. Inu-
tile de se présenter «ans bons cer-
tificats. — S'adresser au Bnffct
de la Gare, Saint-ïmier.

On cherche, pour j e l« r décem-
bre, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Bon gage. S'a-
dresser Sablons 8. c. o.

On demande pour quelques jours
une jeune fille

de confiance, pour aider au ménage.
Chemin du Rocher 3, au 2m» ù

gauche.

EMPLOIS DIVERS
HOMME

fort et robuste, âgé de "28 ans, an-
cien portier , cherche- emploi quel-
conque, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.' S'adresser J.
Gratwohl , hôtel du Guillaume Tell,
Neuchâtel. , ,

Un jeuie commis
trouverait de l'oceupaiion .dan's une
fabrique du canton.

Adresser offres , écrites et copie
de certificats sous chiffres X.Y. 360
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche emploi quelconque, où il
aurait l'occasion d'apprendre lo
français. S'adresser à ,J. Meyer ,
Hôtel de la Fleur de Lys, Neuchà-
teh ' • ' - ¦ ¦

La Société coopérative yverdon-
noise de consommation , à Yverdon ,
demande une première

vendeuse
au courant de la vente,, connais-
sant si possible la comptabilité ' en
partie simple et l'allemand. Entrée
tout de suite. — Adresser les offres
avec références au comité.

A !•«___, peur époque h
convenir , u rez - de -
chaussée de _ chantbres
ct dépendance!.

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

A loner, à la C olombièr e,
appartements de H 5
chambres. Jardin, buan-
derie. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer, ponr jnin 1901», un
appartement de 2 chambres, alcôve
et cuisine, situé au centre de la
ville. Conviendrait pour bnrean
ou magasin. S'adresser IStnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer, à la Grand'rue,
logement de 2 chambres
et dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie.

CHAMBRES
" v " ' '¦¦' i '

Belle chambre meublée indépeu-
dante. Faub. de l'Hôpital 13, 3- .

Chambre meublée, indépendante ,
rue de l'Hôpit al 22, 2m* étage.

• ""ATiLOlJiBÏB
à Port-Roulant , une grande cham-
bre indépendante meublée , pour
une où deux personnes. Vue sur le
lac. Demander l'adresser du n» 363
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Belles chambres à louer pour
une ou deux personnes rangées.
S'adresser Sablons 14 , 3»".

Chambres meublées, chauffables
et indépendantes.

Faubourg du Lac 21 , 2" .
Jolie chambre meublée, chauffable ,

aU 1", Châtelard 33, prés Peseux.
A louer uno jolie chambre pour

monsieur , pension si on le désire,
Grand' rue 1, 2"¦"¦ 

Chambre meublée, Industrie 21,
i" étage. c. o.
¦¦ II!»!——___-—____S_——___P—_———__—¦

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche

chaire et pension
pour le i" décembre.

S'adresser à FLIESS, Leipzig,
Pfaffendorferstrasse 7. Sept 17716

On demande à louer,
éventuellement à acheter
à Neuchâtel, pour le 24
juin 1906, une maison con-
fortable , de 9 ou 10 pièces,
avec jardin, jouissant
'd'une belle vue ct située
à proximité immédiate de
la ville. — Adresser les
offres par écrit _ l'étude
des notaires Guyot & Du-
bied, rue du Môle.

Une famille tranquille
eherche un logement de 4 ou 5 piè-
ces au-dessus do la ville. Deman-
der l'adresse du n« 358 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Monsieur cherche pour le 1" dé-
cembre,

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

Un ménage sans enfant demande
à louer pour Saint-Jean 1906 ou
plus tôt, un logement de 3 cham-
bres, bien exposé au soleil. De-
mander l'adresse du n" 304 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Un ménage, sans enfants , de-
mande à louer ponr Saint-Jean
1906, nn logement de 3 à 4
chambres et dépendances , situé à
proximité de Serrières et si possi-
ble aux abords d'une des routes
cantonales. Adresser les offres par
écrit à A. Z. 3.8 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, touf de suite,
un bon \ n

EommiHeMenf
pour Nouveautés et Toilerie.

Offres écrites avec préten-
tions , certificats et photogra- S
phie. soiis chiffre L. C. 301, H
au bureau de la Feuille d'A- H
vis de Neuchâtel. : > ' m

JEUNE HOMME
ayant été une année comme ap-
prenti boulanger-pâtissier , désire-
rait entrer dans une bonne confise-
rie pour se perfectionner. Entrée
eu Mars 1906.

S'adresser à M. J. Giroud-Mosi-
mann , Langnau , canton de Berne.

Deux bons

ouvriers bûcherons
sont demandés pour tout de suite,
S'adresser chez Paul Girard , gardç-
forestier à lïaùterive.

Tonnelier
U» bon ouvrier de 25 h 26 ans

trouverait place stable ct bien ré-
tribuée chez L9 Lançon , vins en
gros, Neuveville. Inutile de se pré-
senter sans très bonnes recom-
mandations. Entrée 1" décembre
prochain.

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

Demoiselle
disposan t de toutes ses. après-mi-
dis cherche occupation. Adresser
les offres TI. B. 10, poste restante,
Neuchâtel . ' • ¦¦'. .

Jeune onvrier boucher
robuste, assez au courant .de- la
boucherie ct de la charcuterie ,
cherche place de préférence dans
une charcuterie où il pourrait ap-
prendre le français. Entrée dans les
8 jours. Jos. Musch , chez M. Lang,
boucher , Rcussbûhl (Lucerne).

On demande

bonne isiii.
pour accompagner chant 3 fois par
semaine. — Demander l'adresse du
n» 357 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.
—M—MB—__—____MH_B___M___C——__¦___ ¦

APPRENTISSAGES
Mu« E. HARTHT

COUTURIÈRE
Gibraltar 8

demande une appren tic

PERDUS
PERDU

une montre en acier oxydé avec
chaîne, marque Junior , entre les
carrières d'Hauterive et les car-
rières Noseda. Prière de la rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d Avis de Neu-
châtel. , 353

Perdu , vendredi soir, au centre
de la ville , une

fourrure brune
La rapporter contre récompense

Beaux-Arts 22, 2m•.

PERDU
samedi soir , entr e Neuchâtel et
Saint-Biaise, un parapluie noir avec
canne automatique. Le rapporter
contre récompense au poste de
police de Neuchâtel .

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi , un

potager
à 3 trous.

S'adresser Parcs 20, au 3mc .

Commerce et expiation
de bouclions en liège

UE

Antonio COSP
San Feliu de Guixols

ESPAGNE-CATALOGNE

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représentant, H. KRAMER
J'appelle l'attention de MM. les

encaveurs , sur l'excellente qualité
de mes lièges stérilisés pour la
parfaite conservation des vins.

A vendre 3 beaux -.¦ .,- .cm__fs;:. *
Saint-Bernard

Photographie et certificats à dis-
position. S'adresser à M. J. Met-
tranx, Cernier. R 1056 N

V AUX TROIS CHEVRON* . £
f  Bij outerie \ % 1  Horlogerie 1

f Orftmrie Ngp _n_i_oatipe I

L A. J OBIN j
7* NEUCHATEL 'Ç

SAYOK DE TESTE DE FÂiLII
6 morceaux h la livre 30 cts., très
bonne qualité reconnue, recom-
mande Pharmacies A. Donner ct
D' L. Rentier.
i—iJL.---. . . ' i gggg__SSSg5C_55____!_"_ E -__

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

le lis cteix
poiu--la boucherie. — S'adresser à
Fritz Rauber , boucherie chevaline,
Madretsch près Bienne.

On iemanie à acheter fasion ;

nnbon bateau
S'adresser sous initiales K. II.

n« 120 poste restante , Saint-Dl__e.

AVIS DIVERS
: 1 i ¦ _ ¦¦ ¦ 

;

Grande Salle du Collège de Peseix
Vendredi 24 novembre

ù 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

Par M. Robert-G. Mayor, à Neuchâtel

Sujet :

La vie pittoresque au Japon
(ATCC projections lumineuses inédites en eoulénr)

Commission scolaire.

PensionjUëmanfle
Nous recevrions quelques

jeunes fîlles
désirant apprendre l'allemand et
et fréquenter les écoles de Bàlej
— Belle contrée.. — Bonne nourri-
ture. — Bonne surveillance des
leçons. — Prix modéré.

Famille Charles Haïti ,
Neubad près Bâle.

Références: M. Ti-che, fabricant/
Dolémont , et M. Voirol , institu-
teur , Bâle.

C-Çosis d'italien
PRIX MODÉRÉS «

grammaire et >
conversation

S'adresser chez M. Louis Nugue-
nin , rue Pourtalès 2.

îPEDieuRfif AS-

•**®tt f açon de f thtâh
34, avenue dn 1" Mars, 24

TÉLÉPHONE

P#„«4H_l_---_ i#«---_«*®
1 Excellente pension ï
% se trouve >|

| CLOS BROCHET H H  {
X !x proximité de l'Académie et X
>fe de l'Ecole de commerce. *
©_ -« - _ - _ - _ - _ 4 _ -*î H_H_ .

photographie Olsomitier
Palais Rougemont • NEUCHATEL • Escalier de la Bam

• &S&Q, 

NOUVEL ÉCLAIRAGE AETIEICIEL
pour poser la journée et le soir

Lumière idéalisant le sujet
PHO TOGRAPHIE sur PAPIER MAT

Oit opère semaine ct dimanche jusqu'à 7 Iieures dn soi.
Se recommande spécialement

pour

Accord et Réparation de Pianos
TBATAIL SOItiXK PRIX M0DÉBÉ

i:'.,1 . ::. '_' ,_ :_e, _ : . . . . . . l , _

Références i" ordre " ""s _.„_.'!"_ /„„."em'a"'
A. XUTZ Fils

t ; - T _—

S'adresser chez M"1» LUTZ, Avenue dn \" Mars 6, _ fr étage

AULA DE L'ACADÉMIE
NEUCHATEl»

Mercredi 22 novembre 19Q5
à 8 heures du soir

; Lectoe iatt. Edoiiarfl ROD

LE RlfOIiïIl
C-iuïlis iuétlite ta trou atlis

PERSONNAGES :
J.-J. Rousseau.
Thérèse Lcvasscur.
De Montmollin. pasteur à Métiers,

| Moulton , pasteur à c. -iiè ye.
Le Procureur général d'Ivernois.

i Isabelle , sa 'lillc.
1 Le colonel de Pury.
i Dupeyrou , son gendre.

h:...ici Muller.
.vbram Favre.
lequier ,' commis de la poste.
Joseph Droz.
.Hommes et femmes de Métiers,

mi-bourgeois , mi-paysans.
,— Là sciine est à Loiicis, «n 1765 —

La lecture durera une heure ti qmit
environ, avec ¦ quelques minutes d'ué

¦ entre' les ae /es.

PRIX DES PLACES :
Réservées 3 fr. Entrés 2 fr.(Etudianli I fr.)

Billets en vente au magasin dt
musique de M. W Sandoz , Ter-
reaux i, cl à l'entrée. 

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre pavements mensuels de l.
5, 8 ou 10 .r.. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soiissi-
(rj .p C. — Lots principaux de \\.
-OO.OOO, 3O0 .OOO, «oo.ooo,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, as,ooo, 10,000,5000
3O00, etc. etc. seront \vrta et les
titrn»: A obli gat ions SOI Oil t rCPrtr
successivement à VâcqOéreur. k-

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents nu uH.'.neurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 1er, 10, 15, 20, 31 dé-
cembre.

Les prospectu s seront envosés
sur demande , gratis el franco parla

Ban qne pour oiilipalionx à primes à Htm.
Clinique des poupées

Faub. de l 'Hôp ital 13, Nouth&ttl

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeau-, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires

Cois spécial poiirlÉ
(ouvrages de nouvel-an)

Broderies, Dentelles, etc.
les jeudis ct samedis , de 2 i 4 h.

e% fr. par mois
M™ FUCHS, Place d'Anues 5

Leçons et cours pour denwiseiïss;
échantillonnages, dentelle, fuseaux el
Ténêriffe.

(Se recommande) .

S O C I É TÉ
DES

EaMpes réunies fle Cérase, Couleurs
I>IT__§? CO€Oï_ETO

et PRODUITS CHIMIQUES, â GÊNES
Les porteurs d'obli gations de 500 fr. de notre emprunt 4 y.  « sont

informés qu 'au tirage du 21 septembre 1905 , les numéros ci-après sont
sortis remboursables dès le 31 mars 1D0C.

N" 3 68 -57 214 298 391 480 5C0 619 734 787 839 915
10 115 162 240 304 423 482 570 637 750 791 840 941
11 126 187 247 311 434 517 581 644 756 814 845 960
14 134 506 264 313 413 525 5S7 649 758 817 847 974
17 146 211 208 333 161 529 590 663 762 821 865 992
60 151 212 282 339 473 558 609 668 771 823 868
66 155 239 294 318 478 559 616 674 782 838 899

Ces obligations cesseront de porter intérêt à partir  du 31 mars 1906 ,
et seront payables à cette date , sans frais , chez MM. Berthoud & O,
et MM. Pury & O, banquiers , à Neuchâtel (Suisse).

Gènes , 15 novembre 1905.
.L. Conseil à'adauiui-.ratioii.

en faveur du

3arôin public k Boudry
i_ _t»a_ _ift 26 novembre, 1 h %: Exposition des objets de la

vente dans la halle de gymnastique.
Attractions : Pêche à la mare, pêche électrique, bureau de post»,

bazar, sac à surprises, argent électrique, chandelle merveilleuse,
panorama, etc., etc.

BUFFET — BUFFET
A 7 h. '/, : Grand concert , dans la Grande salle du Collège, donné

par les sociétés locales , avec le bienveillant concours -d'artiste»-«t
professeurs de Neuchâtel et Colombier.

Iiui-di 27 aovembrt, dès 1 h. '/, : Vente des objets ex-
posés. — Attractions. — Buffet.

A 7 h. _ : Banquet populaire ct soirée récréative. 

|1̂ c î̂^̂ ĵ _̂^™|
I Fi% _liarut__ky i

9, rue de l'Hôpital — Téléphone Rj
Se recommande pour les fêtes de ,i

i NOËL, et NOUVEL-A N g
1 i L'alelitr tle pose est ouvert tous les jours , de 8 heures B|

du matin jusqu 'à 7 heures du soir jgi
* — Installation ponr poser la nnît —



ACADÉMIE QE fllWCflA.fiL
Cours libre d'histoire de Fart

.11. PIERRE tJODET, privat-docent , donnera pendant le se-
' •' mestre d'hiver un cours do 2 heures , tous les mercredis de 5 à 7 h,

du soir, à l'Amphithéâtre des Lettres.
SUJET DU .COURS :

LES PRIMITIFS ITALIENS
Commencemen t du cours mercredi 22 novembre 1905.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat de

l'Académie.
Lo Recteur : MECKENSTOCK.

POLITIQUE
lie* prisonniers russes au Jupon

On mn.ndo de Tokio au « Journal . « Le
transport «Jaroslaw» a pu quitter Nagasaki
lundi soir, en route pour Vladivostok. L'atti-
tude des prisonniers à bord demeure assez
menaçante. Le «Voronèjc » est encore à Naga-
saki, avec les amiraux Rodjcstvensky et Virc-
Dius.Rodjestevnsk y semble maître de la situa-
tion puisqu 'il a pu transporter 1200 hommes
du «Voronèje » à bord du vapeur «Tambow».
On craint cependant que la mutinerie n'ait pu
être arrêtée que temporairement, en raison de
la présence de torpilleurs ct de policiers j apo-
nais».

D'autre part , on télégraphie de Tokio au
'Dail y Telegraph» que le correspondant de
Nagasaki télégraphie lundi à 6 heures du soir :
«Le transport «Tambow» , avec 1200 hommes
V bord , a quitte le port pour une destination
inconnue; on croitqu 'il se rend ;ï Vladivostok.
Quant aux autres transports, le moment de
leur départi , est pas encore fixé. Rodjcstvensk y
s'est embarqué sur le «Jaroslaw». Les navi-
res russes ont été évacués par les agents de
police ja ponais, mais les torpilleurs japonais
continuent à lea surveiller».

Le coitt-lit liunscatïque
Une nouvelle manifestation du conflit entre

Crème et Hambourg vient aggraver la lutte.
Les armateurs hambourgeois viennent de se
syndi quer pour former une flotte de 10 va-
peurs de 4000 à 8000 tonneaux qui en temps
ordinaire sera utilisée, pour le transport com-
mercial, niais qui , dans les moments de crise,
serait mise presque gratuitement ù la disposi-
tion de la Compagnie hambourgeoise de navi-
gation qui se verrait attaquée dans ses inté-
rêts par une société étrangère à cette place.
Grâce à cette flotte de guerre, Hambourg se
considère comme en mesure d'écraser les
concurrences gênantes. Cette compagnie syn-
tocale, dont les fonds sont déjà presque entiè-
rement souscrits, est née sous la protection de
M- Balin, directeur de la ligue Hamburg-
Amerika. '

Le «trotztrust» hambourgeois ne parait pas«e nature à ramener la paix entre les deux
™hes hànséatiques. et Brème ne tardera vrai-

semblablement pas à répondre à cette mesure
de guerre. On annonce même déjà que le
Norddeutscher Lloyd s'est mis en rapport
avec le gouvernement hongrois pour le service
des «migrants en Amérique.

COURRIER BERNOIS

Berne, 20 novembre 1905.
. Les vieux établissements publics de la ville

fédérale disparaissent peu à peu. Le Casino,
c. restaurant si apprécié des étrangers ct de la
terrasse d,uquel on. j ouissait d'une vue splen-
dide sur la chaîne des Alpes a dû faire place au
bâtiment disgracieux du Palais fédéral ct ce
sont les ronds de cuir qui jouissent mainte-
nant de la belle vue. Le café du Musée, très
fréquenté par les Bernois et dans lequel on
avait souvent peine à trouver place, a cessé
d'exister. La Banque cantonale y remplacera
le bruit des verres par celui des écus. L'an-
cien café du Théâtre enfin que fréquentaient
beaucoupnos hauts conseillers fédéraux .a subi
une transformation complète, de même que
l'immeuble dans lequel il se trouvait .

C'est de l'ancien Hôtel de Musique, au cen-
tre même de la ville, que je veux parler. Ce
bâtiment qui servait j usqu'en 1902 de théâtre
ct de salle de concerts a été complètement
transformé par -l'architecte Wurstemberger
qui a fait là œuvre de bon goût , n'altérant en
rien le cachet de cette vieille maison. Le rez-
de-chaussee est occupe par un café viennois
des plus luxueux.

Au premier étage de l'Hôtel de Musique se
trouvent les locaux , pardon ! les appartements
d' un groupement de jeunes gens qui s'intitule
modestement «Grande Société» ! Grande est
ici synonyme de haute. Ces jeun es gens,parmi
lesquels se trouvent pas mal de vieux gar-
çons, peuvent donner là des bals et des récep-
tions. L'armée ct la di plomatie (pour sauter
du coq-à-l'âne) y sont représentées, et pour en
faire partie il faut prouver au moins quatre
quartiers des deux côtés. On voit d'ici l'élite !
En fait de quartiers,certains de ces messieurs
n 'en possèdent qu'au Kirchenfcld ct trouvent
sans doute que ceux-là rapportent plus que
les autres !

Passant du 1" étage où la grâce et l'espri t
rognent en maître, au second ,nous retombons
clans le vulgum pecus. L'Agence télégra phique
suisse, grande pourvoyeuse de dépèches aux
journaux , a installé là de somptueux bureaux
qui permettent de jug er de la prospérité de
cette entreprise. Celle-ci, en effet , n'avait
voici quelques années, qu'un petit et fort mo-
deste bureau à la rue de l'Hôpital

• *
U vient de paraître un livre qui fait passa-

blement de bruit. C'est le «Flut» de Widmer.
Cet écrivain qui possède un beau talent, dé-
crit l'invasion progressive du petit village de
montagne par les grands hôtels, les «lifts» et
les portiers chamarrés. Le petit nid alpestre
qu'il met en scène se trouve sans doute dans
l'Oberland bernois ct non loin d'Interlaken.

Le roman de M. Widmer est tout d'actualité,
partout dans les villages autrefois presque
inaccessibles s'édifient de disgracieux caravan-
sérails et se construisent des funiculaires. On
vient d'apprendre, par exemple, qu 'à Iseltwald,
un petit nid idyllique des bords du lac de
Brien_ :qui ne possédait jus qu'ici que de pe-
tites pensions-familles, un .entrepreneur ou une
société va édifier une de ces grandes boites à
nombreux étages dont l'aspect seul suffit à
détruire l'harmonie d'un coin de pays chai -
niant

j i ,  SUISSE

Le drapea u suisse à Varsovie. — A
propos de la lettre de citoyens suisses établis
à Varsovie, publiée dans les journaux , le dé-
partement politique fédéral a demandé, depuis
plusieurs joui , de nouvelles explications à M.
Zamboni. Ce dernier a, cette fois, reconnu le
fait, mais a déclaré qu 'il n 'avait pas voulu
faire acjfe d'hostilité envers les autorités
russes, njais simplement s'associer aux senti-
ments do joie de la population. Le départe-
ment politique a écrit à M. Zamboni une lettre
dans laquelle'il blâme énergiquement son atti-
tude .lui rappelle la stricte neutralité à laquelle
il est tenu ct lui enjoint de ne plus hisser hors
de propos le drapeau de la Confédération.
' L'incident peut ainsi être considéré comme

liquidé.
C. F. T. — Les recettes des C. F. F. se

sont élevées en octobre .1905, à 10,539,000 fr.,
les dépenses à G, .19,999 fr. ; l'excédent , des
recettes est de 4,220,000 fr. contre 3,978,004
francs en octobre 1901. Du 1" janv ier à fin
octobre 1905, les recettes ont été de 99,543,170
fr. , les dépenses de 60,550,679 fr. ; l'excédent
de recettes a été de 38,992,491 fr. conti .
38,488,058 francs dans la période correspon-
Hante de 1904

L'instruction des recrues suisses. —
Les résultats des examens pédagogiques des
recrues pour 1904 viennent d'être publiés.

Le premier rang est acquis par Bàle-Ville ;
Genève vient en second rang et Neuchâtel en
troisième.

La traction électrique au Simplon. —
On téléphone de Berne au « Journal de
Genève» , que des pourparlers entre la maison
Brown, Bowcri ct C", à Baden ct la direction
générale des C. F. F. sont engagés en vue de
la traction électrique au Simplon et sont près
d'aboutir.

La direction générale des C. F. F. pose
comme condition absolue que l'introduction
de la traction électrique ne devra retarder en
aucun cas l'ouverture du tunnel du Simplon à
l'exploitation pour le 1" mai 1906. La maison
Brown.Bowcri et C* devra prendre des enga-
gements formels dans ce sens.

Le système de traction choisi serait celui
actuellement appliqué sur les lignes de la Val-
tehne avec fil aérien. Les travaux d installation
de Brigue à Domodossola , qui nécessiteront
des frais considérables, seraient exécutés pour
le compte des C. F. F., ct les chemins de fer
italiens rembourseraient les frais depuis la
frontière jusqu'à Domodossola.

Le percement des Alpes bernoises. —
Le consortium international d'entreprise pour
le percement des Alpes bernoises a remis au
comité d'initiative ses projets et ses offres. H
a élaboré trois projets complets, dont deux
pour la percée du Lotschberg et un pour la
percée du Wildstrubcl. Chacun de ces projets
contient les études nécessaires pour rétablis-
sement de la ligne à simple voie, à double
voie ct à voie unique avec infrastructure pour
l'établissement d'une deuxième voie.

En outre le consortium a étudié pour chacun
des projets l'introduction de la traction à va-
peur et de la traction électrique. En plus, le
comité d'initiative s'est fait donner par lïngé-
nieur Thomann le préavis nécessaire pour
l'introduction de la traction électrique. Projets
et offres ont été soumis à l'examen de M. Zol-
lingcr, ingénieur en chef des C. F. F., que le
Conseil d'Etat de Berne a appelé, comme on

sait, à diriger les travaux de percement . _«_
Alpes bernoises. . ¦ ' J

Le comité d'initiative fera les démarches
ultérieures nécessaires dès qu'il aura reçu son
rapport»

GRISONS. -- La conférence des instituteur
du canton a adopté, à l'unanimité, une résolu-
tion recommandant aux instituteurs l'étude de
la question de l'alcool réclamant un enseigne-
ment antialcoolique à l'école normale, et
indiquant comme tâche de l'école d'attirer
l'attention de la jeunesse sur les conséquences
funestes de l'alcool.

Lettre de Couvet
Vieilles paperasses

Notre pays est riche en vieilles ct précieuses
paperasses. Un membre du comité de la So-
ciété d'Histoire nous disait hier, à propos de
la découverte de M. Piagct, qu 'on n'avait pas
encore exploité la moitié de nos archives du
Val-de-Travers ; il y a là des richesses histori-
ques.

Témoin quelques documents qu 'on vient de
retrouver dans les archives de Couvet snr la
période si importante et si intéressante des
«Réfugiés français au XVIII* siècle». Ces
vieux papiers, qui semblent avoir été mécon-
nus jusqu 'à présent , méritent d'être mis en
lumière pour la plus grande joie des amis de
l'histoire et des lecteurs de là «Feuille d'Avis»
au Val-de-Travers.

Nous nous faisons un plaisir de citer tout
d'abord la requête suivante de M. de La Cor-
bière, en lui conservant son style ct son ortho-
graphe pittoresque :

«Monsieur le capitaine et Chatcllin et Mes-
sieurs de celte honnorable Communauté.

En conséquence de la citation que vous
m'avez fait faire j e me fais l'honneur de pa-
raître par devers vous en vous témoignant

BU« j e suis vivement affecté si par mon défaut
de comparution dans vôtre assemblée tenue
Je 15 Janvier dernier, j'ai pu , «.'attirer vôtre
anima version. Soyez persuadé, Messieurs, que
la raison qui m'a porté à ne pas faire eette
démarche requise qui n'a d'autre Obj et que
celui de solliciter la continuation d'habitant
dans ee lieu n'est que parce que j'ai crû fer-
mement, comme je le crois encore, que je
pou vois m'en dispenceiy fondé sur la Conces-
sion que vous m'avez fait l'honneur de mo
faire en l'Année 1787, d'une Place très distin-.
guée dans vôtre Eglise et cela ponr en jouir
pendant le Cours de ma vie. Je prie Monsieur
le Capitaine et Chatellin et Messieurs de cette
honnorable Communauté de faire attention que
puisque cette Place de Communauté ma été
remise pour en jôuii pendant le Cours de ma
vie, n 'est-il pas natu rel de Comprendre que je
suis différencié de tout autre habitant qui ne
sont point dans mon cas, et que l'habitation
m'est par conséquant accordé pour le Cours
de ma Vie sans aucune nouvelle démarche,
serait-il naturel Messieurs que vous me ban-
nissiez de vôtre ; Communauté et que Je sois
obligé de chercher un azile soit _ Bute, au_
Montagnes, à Genève, ou aillcur, et que de là'
Je vienne jouir de l'acquisition que vous avez
bien voulu m'accorder et dont j'en ait qui-1

tancé, depuis Trente Deux Année accomplie'
que j'ai l'honneur dé demeurer dans vôti e
Commune ai-jc j amais refusé où retardé aucun
payement d'habitansî Me suis j amais refusé
pendant un aussi long espace d'année aux
Corvées où autres charge d habitans. Je vous
prie donc, Messieurs, de prendre mon cas, et
ma position en Considérations qui parce que
je viens d'avoir l'honneur de vous Exposer
diffère absolument de la position de vos autres
habitans, car, j e le répète, en acquérant une
place de Communauté à Vie, j'ay compris que
j e me procurois une habitation à Vie en payant
toutefois pendant que j e serois icy sous le titre
d'habitant les Charges à quoi les habitants
sont astreint et continuant à me conformer
quand aux Mœurs tel que tout honnête homme
doit-être ne croyant pas Messieurs qu 'à ce
suj et vous ayez non plus aucun reproche à me
faire.
. J'aime à me flâter Messieurs que par une
suite de vôtre bonté ordinaire vous voudrez
ihe continuer vôtre bienveuillanoe que je:me
ferois un devoir de mériter en conséquence
Veuillez ne me point imputer en faute la dé-
marche que je n'ait point faite d'après les rai-
sons que j e crois é_3 légitime et que je viens
d'avoir l'honneur de vous présenter.

J'adresse à Dieu les Vœux les plus sincères
pour la Conservation de Monsieur le Capitaine
et Chatellin pour celle de cette honnorable
Communauté et pour celle de tous les mem-
bres qui la composent.

Ami Marc De la Corbière».

i Les places à vie -généralement accordée ù
l'Eglise par la communauté aux réfugiés
donnaient à ceux-ci certaines inquiétudes
quand, pour une raison on une autre, ils se
voyaient obligés de quitter Couvet pour cher-
cher abri à Buttes ou aux Montagnes.

Voici un pièce d'un autre goût mais qui
peut avoir aujourd'hui un certain intérêt,
puisqu'elle, est de la main dn médecin français
Pierre Ordinaire, auquel on attribue l'intro-
duction de l'absinthe au Val-de-Travers:

«A Monsieur le Président et
A Messieurs de l'honnorable Communauté

de Couvet,
Pierre Ordinaire, Chirurgien dans ce lieu,

soussigné devant se rendre chès lui à Qunigcy
pour s'y faire reconnoître, et à Chàteau-Cha-
lon pour y régler des affaires d'intérêt concer-
nant sa cousinne Pierrette Ordinaire, il lui
est nécessaire de ju stifier de son domicile
dans ce lieu et de son bon comportement ; c'est
pour quoi Messieurs, il vient vous supplier
de vouloir bien confirme! le Certificat que
vous eûtes la bonté de lui accorder le dou-
zième Novembre 1783; et il vous sera oblige
si vous daignes y faire mention de la manière
en la quelle vous connoissez qu 'il a exercé son
art dès la ditte date.

Persuadés vous Messieurs, que rien ne lui
sera plus agréable que de pouvoir se rendre
utile au public, et surtout anx Membres de
cette honnorable Communauté qu 'il a si sou-
vent honnorée de sa bienveuillance. En atten-
dant de nouvelle occasion , il se répand en
vœux pour la constante prospérité de ce res-
pectable Corps ct de tous les membres qui le
composent.

. Pierre Ordinaire M C».

On peut voir par cette requête combien
grandes étaient les difficultés que les réfugiés
du XVHI " siècle en Suisse rencontraient dès
qu 'ils voulaient rentrer en France, mais aussi
combien profonde était leur estime ponr nos
communes hospitalières du Val-de-Travers,
qui , du reste, n 'eurent rien à perdre à l'ar-
rivée de ces nobles étrangers.

C'est du même Pierre Ordinaire que nous
avons retrouvé ce reçu dont nous aurions
garde de ne pas respecter l'orthographe :

«J'ai reçu du S' Piccteur Pctitpierve Dix
baz et demi pour une tizanne Royat, Pour
Linoçcnt Berthoud a Couvet le 10™' Août 1805.

pour acqui
Pierre Ordinaire ».

Le recteur c était alors le préposé â 1 assis-
tance et «linocent» est tout simplement un
idiot , un homme incapable de nuire... car il
n'est évidemment pas question de Ferdinand
Bcrthoud ,rinventeur de la montre de marine !

Mais ce qu 'il y a de piquant à l'heure ac-
tuelle dans les pièces ci-dessus de Pierre Or-
dinaire , c'est qu 'elles sont précisément de cet
excellent médecin qui apprit à Mme Hcnriod
que plutôt que d'infuser la plante d'absinthe
il fallait la distiller.

Il y a encore d'autres documents, tous très
intéressants, en particulier du marquis de
Savary de Saint-Hilaire, un Vendéen, sans
doute, et toutes ces pièces sont à l'honneur
des habitait, hospitaliers du Val-de-Travers.

CANl^N

Val-de-Ruz.— La séance, générale a munira
de la commission administrative de 1 Taôpitel
de Landeyeux a eu Ueu vendredi 17 courant.

En 1904, l'Hôpital a donné ses soins à 61
malades, dont 21 restaient en traitement au
1" janvier et dont 40 sont entrés pendaut l'an-
née. Les 61 malades ont passé an total 6336
journées dans l'Hôpital ; leïprodij it de la pen-
sion a été do 5028 fr. 05 ; le coût moyen de la
j ournée d'un malade a été de 1 fr. 65.

La dépense totale a été de 10,267 fr. _7, à
quoi il faut ajouter le montant de la rente de
Mlle M., 780 fr. , ce qui élevé le «hifiro des
charges à 11,047 fr. 27. ,.', . , . \

Les recettes ont été de 9887 f . 22.
Le déficit dc l'exercice çst ainsi de 1160 fr.05,

porté en diminution de l'actif de rétablisse-
ment Ce déficit s'explique v par une augmen-
tation des frais généraux, notamment pour 1s
combustible, résultant des installations nou-
vel les. Le fonds Mast ou de gratuité ascende
à31,211 fr. 39. . . < . - -.. .

Landeron. (Corr. ). —* Malgré Te temps
pluvieux et la quantité de- neige tombé> ces
jours dernière sur la montagne, ta foire dite
de là Saint-M. rUu a été assez bien .rjeyétjje, et
même plus que l'on aurait supposa II y atait
surtout un beau choix de génisses prêtes à
vêler et du jeune bétail. Il a été' conclu beau-
coup de marchés pour les vaches laitières,
tandis que les bœufs de travail n'avaient pas
beaucoup d'amateurs à cette époque d« l'an-
née.

La foire aux porcs devient toujours plu*
conséquente et chacun peut s'en procurer sans
aller aux foires des localités voisines

D a été conduit 145 vaches et génisses, 124
bœufs et 195 porcs. La gare a expédié 15 va-
gons avec 58 pièces de bétail

meÈnm%\sTS<»9r*sWS»en*m-i """"

Les eaux des Bayards
L'inauguration, samedi dernier, du service

des caux de cette commune, nous a valu plu-
sieurs lettres. Celle qui a paru hier était déjà
composée lorsque nous sont parvenues les en-
vois de nos correspondants ordinaires. Nous
extrayons de la lettre des Bayards les passa-
ges suivants,Te manqué de place ne nous per-
mettant pas de publier l'amusant récit de
notre correspondan t du Val-de-Travers sur le
même sujet .

_J____ DES BAVARDS

..... Dans la matinée, la commission des
décors avait pu achever sein travail en dres-
sant trois arcs de triomphe dont deux aveo
les inscriptions suivantes ;
A la tète des caùx, venez au' pas de course. j
Vcnc- tous, amis, voué réjouir àyeë »OB5,
Car les deux Bayards, comm. de tendres époux»
Dès es jour a vont» boire à la niême source

L'une conduisant l'autre , le. vçi .
Ces tecs désirées, l'électricité et l'ean.,
Àh! en ce beau jour , nulle ombre an tableau
Et fêtons joyeusement l'œuvre du génie.

Malgré la saison et le temps lia population a
décoré les maisons avec des drapeaux et des
écussons enguirlandés. Les écoliers ont décoré
la fontaine du collège avec cette inscription :
« Aux autorités de 1902-1905, la jeunesse re-

HCR MIC BANDAGE
L 11 il ! L BARRtRE

3, B© E _J_VABD dn PALAIS, PARIS
Des bandagistes peu scrupuleux promettent

la guérison de la hernie par un traitement
spécial ou par l'application de leur bandage ;
la vérité est que la guérison est très rare on
dehors de l'opération chirurgicale. Les hernieux
doivent se méfier de toutes ces promesses et
se contenter de porter un bon bandage.

Le Bandage Barré re, élastique, sans
ressort , adopté pour l'armée française, peut
être porté nuit et j our, sans aucune gêne. II
réduit toutes les hernies ; il est unique pour
les hernies scrotalcs et volumineuses. Deman-
dez la Nouvelle brochure. Applications et
essais gratuits à Nenehatel chez M. Re-
lier, bandagiste , place de l'Hôtel de Ville , le
mardi 28 novembre. H 12749 X

¦BBB Une VOIX —iI
claire et sonore, métallique et . puissante s'ob-
tient uniquement , promptement, par les Ta-
blette. Wybcrt, calmant Qt guérissant la
toux , les enrouements et les catarrhes.

Seulement en boîtes à 1 {r. dans toutes
les phar macies.

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
« Aigle avec violon *

DES ENFANTS DELICATS
pérouvés par l'étude ou entravés dan» leur
développement , comme aussi des adultes do
tout âge, anémiques, surmenés, énervé», se
sentant faibles , facilement excités, font usago
avec grand succès du fortifiant l'Hémate-
gène dn IV 61 ©.OM.Ï..

I/appétit se réveille, lea forceii in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tont le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table hématoffène du «D r Hommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom«
breuses imitations.

I 

Atelier de l'Oiiicc de Photographie ATTINGBR H
9, PLACE PIA GET, 2™ ÉTAGE I '

Poses en tous genres - Agrandissements [
Tour photograp hies de Noël et Nouvel-An , prière de

s'inscrire assez tôt.

B , Madame veuve Ch. H
fi M QRIGGIA et famille ex- H
\M priment leur vive vecon- Ij
h| naissance pour la sympathie S
K qui leur a été témoignée m
¦ dans le grand deuil qui El
f i  vient de les frapper.

Boudiij, 11 novemb. 1905. §

La Banque Cantonale leoclâteloise
a l'Honneur d'informer le public qu 'elle a appelé aux fonctions de
Correspondant pour Colombier ct envi ions ,

Mo James MOUTTABr»0_Sf
Elle prie les personnes de ce rayon qui ont à traiter avec la Ban-

. que de vouloir bien s'adresser dorénavant à SI. Montandon , chargé de
recevoir les demandes et de donner tous rensei gnements utiles.

Opérations de la ^anque :: •
ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — Escompte

et encaissement dc : lettres de change. — Achat , vente ct garde de ti-
tres. Location de cofl'res-forts. — Encaissement de coupons. —
Avances sur titres. — Emission de billets de dépôts 3 .. % à i an et
'3'3/J % a S'e t  a 5 ans. — Prêts hypothécaires et sur eétlules. — Lettres
de crédit. — Service d'épargne.

,_1 .Neuchâtel , 18 novembre 1905.
.#; , : ¦ ¦ ¦ LA PIR_CTIO_y

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 ._ h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

in i m
o

huit leçons par mois pour 6 fr.
Demander l'adresse du n° 144 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Mme A. Savigny, Genève
===== __ USTJ.RIE 1 ¦ ...  ,
Onrrp fûmm o Con .ii//atiO-s
Udyu .ulllUIu Pensionna ires • •

, Maladies des dames

AVIS
Une jeune brodeuse se recom-

mande aux dames de la ville , pour
des travaux de fin d'année ,

BRODERIE, TAPISSERIE
i. en tous .genres f .:
PRIX MODÉRÉS

S'adresser rue de l'Industri e 25.
_ r » .
f La Feuille d'Avis de NeuchâteiA

hors de ville, I
• a fr. a5 par trimestre. J
^ 

_—¦_¦¦——_—_——a¦¦nan.¦—_¦_¦—.__¦___ mi

CONVOCATIONS
EGLISE INDÉPENDANTE

Réni-ion d'l_tn«le biblique
ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne. - ' ;

COMPAGNIE
des

Favres. Maçons et Chappuls
e_a i .

L'assemblée générale réglemen-
taire aura lieu , le jendi 3© no-
vembre 1905, h _ henres
apres midi, à l'Hôtel-de-Ville.
• Les eoiïimunicrs de Neuchâtel ,
âgés de 19 ans révolus, habitant là
circonscription , qui désirent se
faire ' recevoir de la Compagnie;
-oivej it se faire inscrire auprès du
secrétaire , le notaire Beaujon jus-
qu .u samedi 25' novembre, a li hi
du soir;

Neuchâtel , le 18 novembre 1905.
te Comité.

Promesses de mariage
Franccsco - Ccstantino - Mariano Biscaccianli ,

' employé de fabri qué d'automobiles, Italien , et
J-Cdérica-Anna Pfeiffer , demoiselle de magasin ,

' Française, tous deux à Neuchâtel.
• Edmond Ellezinguc , remonteur , Neuchâtelois,

et Alice Rossier , repasseuse, Vaudoise, tous
deux à Neuchâtel.

Naissances
- 18. Irma-Sophie, à Achille-Jean .C^ttini , ma-
nœuvre, et a Benedcttiua - Guiseppina née

. Ligabue. .
18. Bertha , à Robert-Emile Schurch , tonne-

lier , et à Augustinç née Gendre.
20. Arthus-Auguste, à Ernest Brusa , fumiste ,

et à Frieda née Weissb . dt.
20. Charles-Louis , a Charles Jcanneret , ma-

nœuvre , et à Marie-Emma née Erb.
¦; Décès

19. Cenrr .f-5: ' ' oxandro Bonjour , caissier do
banque. icliaielois , né le 15 octobre 1857.
, .19. Euse-Adèle , née Weibel , ' journalière;
-veuve de Jean-Jacob Puppikofpr , Thurgovienne,
jBÔe ' le ' 26 avril 1838.
.. 20. Jeanne Amodcy, Italienne , née le 12 juil -

,.. .lei l . 0.' '
_^)20.-ipma.-Yvoiin. T>ddcy„ .Italienne, née leiJ iuiiitii 1005.

ÏÏAMil . lL U NiMAlEL

Le travail a repris partout à Saint-Péters-
.ourg.

Le congrès de Moscou n 'a encore donné au-
cun résultat. La plupart des discours attaquent
fe comte Witte.

Le congrès des paysans a décidé que si le
gouvernement tarde à distribuer des terres on
vies prendra par la force.

La situation en Russie

Caisse générale des f amilles. — On lit
dans le « Matin » ï

«On sait que cette Société a été déclarée en
faillite au commencement de l'année dernière
(plus exactement en 1902. Réd.) et qu'une
première répartition de 20 % a déjà été faite
aux créanciers. Nous apprenons que M. Ray-
naud, syndic de la faillite, espère effectuer
une répartition complémentaire vers la fin de
janvier prochain ou au commencement de
février. Le montant de cette répartition ne
peut être définitivement fixé dès maintenant,
les comptes de la liquidation n 'étant pas encore
terminés, mais M. Raynaucl estime à 46 e/o au
moins le chiffre de ce dividende complémen-
taire. De ce fait, la répartition totale aux
créanciers s'élèvera au moins à 66 % de leurs
créances.

ETRANGER

LES GRANDS CONSEILS

A Berne, le Grand Conseil a accepte la
démission de M. Morgenthaler comme con-
seiller d'Etat Ce dernier va occuper le poste
de directeur de la ligne de l'Emmenthal. La
discussion de la révision de ï'organisatipn
judiciair e a été renvoyée jusqu'à ce que le
projet de loi sur la nouvelle organisation cDe-
inêjnQ soit déposé.Lé projet deloï surla peine
conditionnelle est renvoyé à une commission
ainsi que celui sur la-protection des oM Prières.'
Les décrets sur la revision des- tyaitei_ç__ i
SQn£' renvoyés à la commission d'économie
publique et en même temps à une commission
spéciale. Il s'agit des traitements des fonction-
naires et des employés de l'Etat ' en général
ainsi que des traitement!, des ecclésiastiques,
protestants et catholiques.

Le Grand Conseil a approuve la proposition
du Conseil d'Etat tendant ù ordonner une vo-
tation populaire sur l'initiative constitution-
nelle pour l'élection du Conseil d'Etat par le
peuple. :

— A Bcllinzone, M, Gabuzzi, conseiller
d'Etat , répondant à une interpellation sur le
fait que plusieurs citoyens n'ont pas pu parti-
ciper aux dernières élections au Conseil na-
tional parce qu'ils étaient aux arrêts pour de
simples punitions disciplinaires et militaires,
a déclaré que les actes d'indiscipline desL ittî-
litaires tessinois sont tellement nombreux que
le département militaire fédéral menace le
gouvernement cantonal d'instituer un fonc-
tionnaire fédéral spécial pour le Tessin afin
d'obtenir la stricte observation des lois. L'ip-
terpellant ne s'est nullement déclaré satisfait

Neuveville. (Corr. ). — Uno assemblée po-
pulaire à laquelle assistaient soî a. te-iîi_
personnes environ, parmi lesquelles se trou-
vaient des représentants do toutes les commu-
nes du district sauf une, s'est réunie dimanche
dernier ù l'Hôtel du Faucon à l'effet de discu-
ter la question de l'opportunité de la création
d'un' comptoir de banque dans notre ville. La
Banque populaire de Bienne s'était déclai-ée,
disposée à tenter cette entreprise^ elle pou-
vait compter sur l'appui moral et surtout
effectif de l'ensemble do la population du dis-
trict *- •

Aussi le directeur, le vice-directeur - c#îé
président du Conseil d'administration de cette
ban que étaient-ils présents à rassemblée, pour
lui faire part des conditions générales sur les-
quelles -reposerait la création de ce comptoir
et en même temps pour se renseigner sur lés
dispositions de l'assemblée.

A l'unanimité, les citoyens présents ont dé-
claré qu 'ils étaient prêts à donner à la Banque
populaire de Bienne leur appui moral et qu 'ils
feraient leur possible pour la prospérité de
l'entreprise, qui doit être d'un grand secours
aux industriels, aux commerçants et aux agri-
culteurs du district.

Le président du Conseil d'administration a
déclaré qu'il agirait de tout son pouvoir sur
ses collègues pour faire adopter par eux le
projet en question. Quant à la nomination de
la personne qui serait chargée de diriger ce
comptoir, la Banque se réserve de faire son
choix une fois la chose décidée.

Morat. — Le drapeau blanc flotte sur la
grande tour du château de Morat, Toutes les
cellules sont ouvertes et veuves de leurs habi-
tants.

F. M. A. — Le Fribourg-Morat-Anct a en-
caissé, pendant le mois d'octobre écoulé, un
total de recettes de 22,720 fr. , contre 21,505 fr.
en octobre do l'an dernier. Le total des dix
premiers mois de 1905 est de 222,743 fr. ,
contre 201,313 fr. , pour la môme période de
1904.

RéGION DES LACS

Wr -g- J_ . L _J__3L_^___ ¦¦ _ «-__¦

Contre le rhumatisme lonilaire (mum)
j'ai , écrit M. M. O., de Berlin , fait usage de
votre emplâtre Roeeo que m'avait recommandé
un ami. Si tous les remèdes agissaient comme
celui-là , il n'y aurait bientôt plus de malades.

Les emplâtres Rocco se trouvent daus le*
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la pièce.

, ¦. - , . . ¦
¦

.

t0sT" Voir la suite des nouvelles à la page quatre



eoansiissantc». Le tout donnait , ù notre.peti
village un aspect des plus réjouissant.

MM. Au banquet, la partie officielle est ou
yerto par M. V. Bollo, président du Consei
général. Après avoir rendu hommage à qu
de droit, il rappelle l'inauguration do la fon
taine de la Combe il y a 56 ans. Mais que d<
progrès depuis" 1819. Alors une femme orga-
nise un petit cortège qui oe dirige dans une
grange pour f  danser. Aujourd 'hui c'est un
lieutenant de landslurn. qui l'ordonne.

M. Gretillat, pasteur, vice-président de la
•ommissio- scolaire, parle au nom do celle-ci
et de la jeunesse des écoles. Il dit comment la
vie communale a diminué de force dans notre
canton à cause de la centralisation de l'indus-
trie horlogère. Les autorités locales doivent
chercher à l'augmenter; c'est ce qu 'ont fait
celles des Bayards en facilitant les communi-
cations par la construction d'une gaie, et en
établissant le service de l'eau et celui do l'élec-
tricité qui permettront à de nouvelles indus-
tries de s'implanter chez nous,

M. Numa Rosselet, au nom do la Commune
des Bayards, offre à M. Couvert, ingénieur,
an/inagniSque gobelet en argent avec une dé-
ïicaçc 'et lés armoiries-communales. Il profité
îë-f occasion pour-rappeler qùS4 gouv „«nauts;
Jt gouvernés doivent mettre do l'eàu dans leur
f i a  en né faisant pas et ch ne deraàndantipas
;rop de nouvelles dépenses ; en un mot la mo-
lération.

M. Couvert, ingénieur, remercie les auto
rites communales pour ce témoignage de re-
connaissance. Il est heureux de constater que
l'unité de vues qu 'elles ont montrée a été une
cause de réussite do l'entreprise qu'il a eu
l'honneur et le plaisir de diriger. Le projet a
pu être exécuté sans arrêt et les crédits votés
n'oat pas été atteints. Il adresse ses sincères
remerciements à tous ses collaborateurs et
rappelle les bonnes relations que lui et les au-
torités ont eues avec la Compagnie des forces
dé Joux.

M. Hotz, ingénieur, délégué de l'Etat, recon-
naît que la Commune des Bayards n'a plus
rien à envier aux grandes localités, si ce n'est
l'établissement d'une canalisation pour re-
cueillir l'eau employée désormais avec abon-
dance. Il émet le voeu que l'œuvre qui vient
d'être achevée concoure à la prospérité de la
Commune. .. ' ;

M. Bioley, inspecteur forestier, montre com-
mentleç forêts,, sans oublier quelles sont une
grande ressource pour, les Bayards, jo uent-un
grand rôle pour pomper l'eau qui pénètre
dans le sol et pour la laisser s'évaporer par
les feuilles des arbres : cette eau formera do
nouveaux nuages qui se résoudront en pluie
pour alimenter les sources. x

M. Gaillard , représentant de la Compagnie
des forces de Joux, noua donne d'intéressants
détails sur l'étendue de l'entreprise et noa;
fait entrevoir un avenir rapproché où nom
n'aurons plus à déplorer autant d'intermitten-
ces dans le courant électrique,

Lo moment du départ du train approche
nos hôtes nous quittent emportant un bor
souvenir de cette jo urnée.

La partie officielle continue. M. Bolie, ins-
tituteur, apporte le témoignage de reconnais-
sance des ménagères qui n'ont plus besoin de
porter l'eau depuis la fontaine ou la citerne.
Comme elles ont appris à tourner le bouton
électrique, elles tournent le robinet.

.Le corps enseignant exécute deux chants et
la partie officielle est close après quelques
morceaux de notre fanfare. Mais la fête con-
tinué et les.proc.uctions individuelles se sui-
vent avec entrain, chacune alternant avec un
morceau de musique de notre vaillante société.

Le co-i . nt électri que est tout à coup inter-
rompu;- : faut retrouver les lampes;' f l  est
10 h. 3[4, chacun regagnù sou domicile.

En résumé bon lie fêté qui laissera au sou-
tenir inoubliable dans le cœur de la jeune
ïénéraàon.

GRAND CONSEIL
Séance dit 21 novembre.

v.sidenc. de M. B. Guyot , présiden t

Assurance contre la grôle. — Le Conseil
discuté U projet de décret réduisant du 25 au
20 o/o la subvention en faveur de l'assurance
pour la grêle.

M. F. Montandon combat cette réduction ,
arrivant au moment où les viticulteurs con-
sacrent beaucoup d'argent dans la lutte contre
les maladies diverses de la vigne. Sa proposi-
tion est rejetée.

Le décret est voté sans amendement
DISCUSSION- DU BUDGET

L. "Conseil réduit de 9000 à 8500 'francs le
poste -éléphone»,

U augmente de 200, 150 et 75 francs respec-
tivement les traitements du troisième commis
au tribunal de Neuchâtel, du premier commis
au greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds
et des commis des greffes de paix du Val-de-
Kuz et des Brenets.

Il réduit de 4000 à 3000 fr. le crédit pour
acquisitions nouvelles de mobilier et d'outil-
lage au Pénitencier.

Il relove de 150 fr., le traitement du secré-
taire-comptable du Devens. '

U réduit de 200 fr. les postes «conférences
jueliciaires» et «commissions diverses » (jus-
tice); de 100 fr.. les dépenses pour la fête du
1" mars.

Il augmente de 75 fr. le tra itement du deu-
xième secrétaire du département des travaux
publics.

U diminue de 2000 fr. les frais d'éclairage
des bâtiments administratifs ; de 1000 fr. les
subventions à. l'industrie cantonale (chrono-
mètres) ; de 1000 fr. les frais pour l'applica-
tion de. la loi sur la protection des ouvrières ;
de 500 fr. les frais pour assurer l'application
de la loi sur la protection des apprenties.

Primes agricoles. — M. C. Perrier critique
la répartition des 17,000 fr. prévus pour
l'amélioration des espèces chevaline-, bovine
et porcine. lien demande l'affectation totale
au bétail des particuliers.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, répond qu'il
a été fait un pas dans ce sens par la suppres-
sion des primes à l'égard des vaches des éta-
blissements officiels.

Le Conseil s_ n remet sur ce point à l'an-
P!'0,0,1 .̂ " 3. département qui consultera les
établissements uifcî'csséa.

i M. A. Œrosptorre dit <jue des Retjts ̂ pysan.
Se plaignaient auélesprimés allassent toujours
•ux grands agriculteurs.

M. L. Brunn.r répond que les grands agri-
culteurs ont beaucoup travaillé pour l'agricul
ture et que d'ailleurs quiconque veut s'en
donner la peine peut exposer avec succès une
pièce de bétail.

M. E. Berthoud estime qu'on pourrait faire
quelque chose dans le sens indiqué.

M. Pettavel fait remarquer qu 'on a restreinl
à quatre le nombre eles animaux qu'un seul
agriculteur peut exposer.

M. G. Guillaume pense qu'un animal déjà
primé quelques fois pourrait cesser de l'être
et ne valoir ensuite à son propriétaire qu'une
mention honorable. Il trouve la somme ele
17,000 fr. trop forte pour lo résultat obtenu.

M. P. Robert propose le renvoi à la com-
mission du budget pour que celle-ci examine
la possibilité de réduire la subvention. Lui
aussi a entendu des plaintes de petits agricul-
teurs.

M. H. Calame démontre qu'il n 'y aurait pas
d'économie à supprimer les primes données
aux établissements de l'Etat.

La proposition de renvoi à la commission
du budget du poste de 17,000 fr. est adoptée.

Le: matériel scolaire et la recette de l'alcool.
— M. _ . de Meuron constate que le matériel
scolaire gratuit coûte à l'Etat 6. < 600 fr. et que.
la tépa?titiçti de . % recette d ut , monèpoh_ de
Fàlcobi . 'iMit'ré que p_ur 1450 fr. en " di-ïïnu-
tiou de cette, dépense, qu'à là dernière session
M,. !_ ua.rtierTlarTente di-ait^être ,couyerte'pai
la dite,recette efcnë rien, coûter t au. pays*: ce
qui rassura M. N. Couvert.

M. Quartier-la-Tente dit qu 'il a été mal
compris : c'est dans la pensée du législateur
que la recelte de l'alcool devait couvrir les
déponses du matériel scolaire gratuit.

Subventions antialcooliques. — MM. Bohner
ct Schvveizer désirent savoir comment les
Bons-Templiers et la ligue suisse antialcooli-
que emploient les subventions de l'Etat.

M. Pettavel répond que les députés peuvent
consulter à cet égard les documents que pos-
sède son département.

Bulletin mensuel ele l'instruction publique.
— M. O. de Dardel réclame une économie _ir
se poste, soit par la suppression de cette
publication, soit par une diminution des frais
Je publication.

M. Quartier-la-Tente répond que toutes les
.ommissions scolaires demandent le maintien
3e ce bulletin et que la question d'économie a
-té envisagée et qu 'il y sera donné suite après
îxpiration du contrat avec l'imprimeur.

Sur proposition de M. H. Calame les
I60. fr. prévus pour lo «Bulletin» sont ramenés
i 1200 francs.

Fonds scolaire de prévoyance. — M. G.
Guillaume propose Ja suppressiqn. de-rallpça-
tion dô 20,Ô00 ,fr. au, fonds .scolaire de pré-
voyance du personnel enseignant. - !
. M. P. Jaquet défend ce poste, en attendant
que la manne fédérale permette une augmen-
tation des pensions do retraite.

M. Quartier ajoute encore qu'il faudrait
reviser la loi pour donner satisfaction à M.
Guillaume.

Bibliothèques scolaires. — La réduction
de 6000 à 5003 francs de l'allocation en faveur
des bibliothèques scolaires est critiquée par
M. Naine, qui y voit le type du genre d'éco-
nomies cherchées par le Grand : Conseil : éco-
nomies de bouts de chandelles, économies
allant contre le progrès.

M. Naine ne veut pas faire de propositions.
Elles seraient inutiles devant les partis pris
et les mots d'ordre de la majorité.

M. J.-F. Jacot, rapporteur, explique qu 'il
ne s'agit pas de porter préjudice aux biblio-
thèques scolaires, ce que confirme M. Quar-
tier-la-Tente. Du jour'"où le projet de loi sur
l'instruction primaire sera adopté, l'Etat
l'aura plus à entrer pour moitié dans la dé-
pense que font La Chaux-de-Fonds et Le Lan-
leron pour les distributions de prix.

Enseigne.uenc supérieur. — Le Conseil di-
minue de 100 fr. la dépense de la commission
d Etat, pour l'enseignement supérieur et il
augmente d» 800 fr. les 2000 fr. prévus poul-
ies bourses d'étudiants.

Cultes. —. Le Conseil réduit de 600 à 500
francs le poste pour immession s.

_ Forêts. - M. G. Ritter fait au sujet dé
l'cxyloitf.tion forestière quelques observations
dont la principale a trait au coût de cette ex-
ploitation. Il voudrait  voir la commission dli
budget examiner ce point • • • • ¦;

M. Pettavel pense qu 'il y a quelque chose à
faire dans co domaine; il y a quelque chose
d'anormal dans le fait qu'un garde-forestier
soit en même temps bûcheron. Le Conseil
d'Ktat s'occupera de cette affaira

Contributions publiques. — M. P. Mosi-
umnn attribue ie grand nombre des retarda-
taires dans le paiement de l'impôt direct à La
Chaux-de-Fonds à l'envoi tardif des mandats
d'impôt

M. Droz dit à ce sujet que cet envoi ayant
été fait plus tôt en 1905, on pourra considérer
cette' aimée-là comme normale, les délais
devant échoir avant 1900.

Concessions hydrauliques. — Ensuite dos
an. ngements pris avec les communes, la
recette des concessions hydrauliques est portée
de 2500 à 4700 francs.

Le Conseil est arrivé-à la fin de la discus-
sion du budget. Il y reviendra dans la séance
suivant-

Nominations, — En remplacement de feu
C. -A. .Bonjour, le Conseil nomme par 6.
suffrages M. F. Delachaux membre de la coin
de cassation pénale et par 48: voix M F. de
Rutté membre du. Conseil d'administration ele
la Banque cantonale, - . . ' • ' .- ' ¦

Les patentes d'auberge. — Le Conseil prend
acte du rapport du Conseil d'Etat relatif à la
votation des i et 5 novembre.

A ce propos, M Baillod-Perrct attribue
l'échec de la loi en quelque mesure au fait
que le décret concernant la réduction des au-
berges n'a pa. reçu une application suffisante.

M. Berthoud répond que le Conseil d'Etat
applique ce décret dans la mesure du possible.;

M. Sch .vci.er revient sur . un cas donné
comme exemple par M. Baillod-Perret : quoi-
qu 'on dise M. Berlhoud .ce cas est scandaleux,
et le Conseil d'Etat a été mal inspiré en ne
suivant pas le préavis de l'autorité locale de
La Çhaux-de-Fonds. H faut avoir une singu-
lière mentalité pour maintenir ouvert l'éta-
blissement visé.

M. Berthoud réplique qu 'il n'a pas les pièces
en mains, mais, que le Conseil d'Etat n'a pas
pu fermer cet établissement.

Pétitions. — Sur rapporrt de M. Ad. Petit-
pierre, le Conseil réduit à 20 fr. l'amende
prononcé contre Guillaume-Nicolas Ilegnauer ;
il remet 48 jours de réclusion _ Louis-Paul
Matthey-de-L'Endroit;il passe à l'ordre du
jo ur sur los demandes en grâce ele Fritz Hum-
bert, de Joseph Barhotti, do Henri-Louis
Robert; il réduit à une année la peine pro-
noncée contre Paul-Arnold Rossel.

^N pjCHATEL^
Récitai Mahaut. — Etait-ce bien de nos

orgues du Temple du Bas, de ces orgues au
ton parfois si dur, desquelles M. Albert Ma-
haut a au tirer hier soir des sons si divine-
ment doux, si suavement harmonieux. La ré-
putation qui a précédé ici le dernier élève de
César Franck n'a pas été surfaite. Son jeu est
d'une clarté admirable, d' une technique mer-
veilleuse, d'un sentiment exquis. On sent que
l'artiste a été l'élève de prédilection du maî-
tre, dont il est le si fidèle interprète.

M. Mahaut a joué hier soir les six pièces
du 1" recueil pour orgue, composées en 1863,
1864, 1865. Exécutées avec l'incontestable ta-
lent de l'organiste aveugle, elles furent un
triomphe. La fantaisie en Ut (op. 16), avec le
3hant séraphique qui la couronne est admi-
rable.

Faire connaître et aimer les douze grande-
pièces d'orgue de César Franck, telle est la
tâche que .'est imposée M. Mahaut, et certes
il y parviendra, car tous ceux qui l'ont en:
_Hi-Uj tine fois^n'oublieront sans- douté jamais
les trésors querenferment lés compositions de|
G. Frah ck. . . v y -:-/- '¦'?'-'[ '" . '¦

¦ '¦¦¦ '. -
. Quelle leçon pour teus les musiciens, que
. atfditioli de ces compositions majestueuses ,
si grandioses, avec si peu de moyens, si riches
de mélodie, d'harmonie, d'expression. Il serait
à souhaiter qu'on donnât plus souvent de pa-
reilles fêtes d'art, surtout avec une interpréta-
tion aussi remarquable.

On a fort goûté les deux oratorios, chantés
par M"" Vittel, qui possède un mezzo soprano
très sympathique. T. A.

Autour de Bayreuth. — La conférence
que M. Georges Humbert annoncée sous ce ti-
tre, pour lundi prochain , dans l'Aula ele l'Aca-
démie, promet d'être un régal pour l'esprit et
pour les yeux. En effet, l'histoire et la des-
cription du « Théâtre Wagner », ainsi que la
biographie succincte du grand maître du
drame musical seront accompagnées d'une su-
perbe série de projections lumineuses. Soixante
portraits, caricatures, vues, croquis, scènes et
décors illustreront à merveille l'exposé du
conférencier et lui donneront une vie intense

Bohémiens : — La gendarmerie a pi-e. èû.
hier matin a Pierre-a-Bot à l'arrestation de
vingt .feux: bohémiens, homaies, femmes et
enfants. La bande était arrivée par le bateau
d'Estavayer, Ce sont des Alsaciens d'origine ;
une partie a été dirigée immédiatement du
côté de Bienne; le reste est eneore ù la pré-
fecture.

L'arrivée de cotte bande en ville avait oc-
casionné tout un rassemblement à la me do la
Place-d'Armes. Tous ces bohémiens étaient si
misérables que des voisins et des personnes
charitables, émues à la vue de tant de misère,
leur firent des distributions de pain, de pâtis-
series,, de lait chaud, etc. , lesquelles furent
accueillies avec un empressement significatif.

Musique des Armourins. — Cette mu-
sique, si sympathique au public neuchâte-
lois, organise pour demain un concert, dont
le produit sera affecté à la caisse de la société,
laquelle souffre d'un fort déficit , causé par
l'achat de matériel, acquis dernièrement. ?

Outre plusieurs morceaux exécutés par la
musique des Àrmoarins, il y aura des rondes
très gracieuses, dansées par un groupe de- fil-
lettes, des chœurs pour jeunes garçons, ete; On
nous dit que les petits .Armourins se sont pré-
parés avec un zèle infatigable, qui. leur assu-
t'érâ sans- nul douie un très vif succès. ;;

(Le journal réserve ion opinion
é tigsrd des lettres parai ttant tous cette nériqui)

La grève des menuisiers
Neuchâtel, 20 novembre 190.

-édaction de la « Feuille d'Avis »
- , :1 Messieurs,

'Vu  un article paru dans votre honora ble
journal ' de lundi , nous venons vous prier cie
P_V'c, au. nom du syndicat, les rectifications
suivantes : ".
: .Les ouvriers charpentiers protestent contre
l'affirmation qu'une grande partie de leur,
camarades désiraient reprendre le travail
hindi ; _il contraire, le nombre des charpen-
tiers qui quittent le travail augmente d'un joui
i l'auttû'
. Uiie erreur d'interprétation nous avait fail
aire que nous demandions l'augmentation des
ijeurco '.upplémenlaires depuis la onzième
. e_îréj inais d'après l'entre vue qu. nous avons
}ue avec MM: les patrons; -'est depuis la di-
xième heure qu 'il faut lire. ''

Par contre, nous no craignons pas d'affir-
mer que la grève a gagné beaucoup d'adhérents
par le renvoi d'ouvriers chez un patron et par
es agissements de ce patron envers le syndi-
. t ; mais nous n'en rendons pas responsables

x>us les patrons et nous sommes toujours dis-
euses à entrer en pourparlers avec MM. les
satrona. '

[ i- "'.;*' - Au nom de la commission :
ALB. SPOUI.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

: V a Ud. --- Hier, le Grand Con _ il a donné
pleins pouvoirs au Conseil d'Etat pour résle-
mehief la navigation snr le las Léman. Il a
élevé de .5 à 40 mille fran .s la subvention
cantonale 'annuelle à ld caisse des pasteura 11
ai  voté là téergi.ni .ali .m de la bibliothè que
cantonale ct des musées. Il  a enfin fn.pj._ im _
Ici droit d o-inibre sur les chèques.

1 Tessin. — Hier, M. Motia , conseiller na-
tional , a dépose un projet de Ici auiori. ant les
febimes à servir de témoins . devant les noiai-
rGs dansles, ackw civiis,boit f ,ubHe _ , soitprivi's.

A eause de.l '/'nî'gïation p ériodique qui dé-

peuple pendant-l'été te campagne tessinoisc
de l'élément masev-ïn, il arrive qiielqucfoi!-
que les notait c-s, dans les cas urgents de ré-
daction de testament, se trouvent dans un rée'
embarras, ne trouvant pas les deux témoin?
requis par la loi qui n'adine*: ni les -emmes
ni les enfants.

Saint-Gall. — Le Grand Conseil a adopté
un postulat relatif â la pose d'une double voie
sur la ligne Wintcrthour-Saint-Gall-Saint-
Margrethen, ainsi qu 'un postulat visant la re-
vision de la loi cantonale sur l'instruction
publique, ot un troisième îéclamant uu reboi-
sement plus rapide du bassin du Rhin. -

Zurich. — Le Grand Conseil a continué la
discussion de la loi sur les apprentissages, et
maintenu par 85 voix contre 37 le caractère
Dbligatoire des examens d'apprentis. En vota-
tion définitive, la loi a été adoptée à une
grande majorité.

Argovie. —- Le Grand Conseil a octroyé
a nouvelle concession pour les salines du
Rhiu et celles de Koblcnz , dans le district de
-Ui'zach.

Thui 'govie. — Le Grand Conseil a ap-
pvou'vé lè cûnirat avec la banque hypothécaire
pour la vente de l'ancien bâtiment de la Banque
cantonale de Weinfeldeh pour centjimlle francs.

.H a terminé la discussion dii budget. Le
déficit prévu est de 103,289 fr. L'impôt can-
tonal a été fixé à 1 a/ s pour mille.

Puis il a discuté l'appui que le canton doit
fournir aux chemins de fer et a arrêté le chiffre
de subvention à 25 % des frais d'établissement
on fixant le maximum à 40,000 fr. par kilo-
mètre.

Le Simplon à la Chambre française
Paris, 22. — Il est impossible de dire main-

tenant quelle importance prendra la discus-
sion sur la Faucille engagée lundi par M. Pli-
chon.

La Chambre se trouvera celte après-midi
entre deux tendances, l'une pour la discussion
imm_Uate,i'autrc , marquée lundi par M. Gros-
jean , favorable au renvoi pour attendre le dé-
pôt du projet du gouvcrnemenV

Il est probable que le ministre des travaux
publics se rangera à l'avis de la Chambre.

Paris 22. —La discussion des voies d'ac-
cès au Simplon a amené M. Gauthier à faire
la courte déclaration-suivante•:• ¦' i:'?- - ¦'.' -; '-- \

«-Je m veux pas i.ctifier n i l  .s- _ti_ ni les
autres dés orateurs qui se sont prononcés su_
cette question. La Chambre ne peut se proi
iuraeeï que" lorsqu'elle aura devant elle tous
les éléments du débat Jamais je ne me suis
désintéressé des voies d'accès au Simplon el
j'apporte rai une solution dans un délai peu
éloigné. >

Dès le début de la discussion , plusieurs dé-
putés s'étaient prononcés contre toute préten-
tion de donner une sanction quelconque à un
débat engagé avant que les négociations avec
la Suisse ne soient terminées.

Néanmoins, M. Dormoy a prononcé un
^iaiicl discours favorable à la Faucille, décla-
rant , entre autres choses, que rien ne peut
s'opposer au droit de la Fiancé do traiter di-
plomatiquement la question de la Faucille
avec I. Confédération.

-M. Janet a exposé que la question se trans-
former- complètement lorsque la percée des
A.lnes bernoises sera faite. Il a dit noiammenl
qu 'il n 'y aurait pas incompatibilité entre la
percée .de la Faucille ct l'amélioration du
Dijon-Lausanne, mais il a semblé conclure à
ae que rien ne soit fait pour le moment.

M. Fernand David a adjuré le gouverne-
ment de s'assurer que le trafic passera par
Thonon-Evian. Le Journal de Genève, a-t-il
dit, a basé sur le patriotisme le refus de rac-
-ordement des deux gares. Le patriotisme de
M. Gauthier doit rengager à défendre le rail
français. . "

Ce débat est considéré comme tout à fait
inutile. (Journal de Genève. )*

Les événements de Russie
En Pologne

Les délégués polonais qui se trouvent à Var-
sovie publient une déclaration dans laquelle
ils exposentle point ele vue des partis polonais,

Ils déclarent que la Pologne désire être une
parti e autonome de l'empire auquel ils ne
songent nullement à l'arracher.

Les délégués désirent que la Pologne aii
une diète à Varsovie, mais veulent aussi
qu'elle soit représentée dans^ la douma de
l'empire.

— On mande de Varsovie au «Vestnik» :
Quarante professeurs , de l'Université ct du

Polytechnicum de Varsovie, faisant partie de
la '-ection de Varsovie de l'Union académique
des panslavistès, a adressé au congrès des
zemstvos qui se tient à Varsovie ainsi qu'à la
presse rus.e une protestation énergique contre
la déclaration de l'état de siège en Pologne,
ils prétendent que le décret qui établit l'état
de siège est une provocation à la Pologne.
Beaucoup moins d'excès ont été commis dans
le pays, d'où il résulte que c'est à jbon droit
que les Polonais réclament l'autonomie.

L* Teuille d'Avis de 'Neuchâtel pu hWz
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Banque nationale. — Le « Volksrech t »
annonce que l'assemblée des délégu és dri parti
socialiste de la ville de Zurich a décidé lundi
soir d' appuyer le référendum relativement A
la Banque nationale et ele faire cri faveur du
reîer.iiùum une active propagande. ' • " ' •' •

Les rois ea voyage. — Alphonse XIII a
quitté hier Paris pour rentrer en Espagno.

D'autre part on annonce l'arrivée à Paris du
ioi Carlos de Portugal, accompagné du nrinis-
tro des affaires étrangères et'de sa euit e.  '

Le traité de commerce aveo rAuiriche-
Hongi ie. — Le Censeïl fédéral s'est occup é
ilans une ,_ . P ' . extraord inaire  tenue lundi ct
iàns S;1 . ' ¦'¦naît de mardi n. 4 *n, de. négocia-

lidnsil"éômniëréi-1-S- aVé. V'Atrtri -ïe-Hongiiû,
Il a envoyé aux délégués suisses à Vienne
encore quelques instructions, tout en lcui
laissant une ccrt„iue liberté d'action, t ._ ri
donné le point critique où en sont arrivées h.
négociations. On s'attend à être fixé d'ici •
niiarante-huit heures sur la tournure que
celles-ci vont prendre.

Traction électrique. — La direction gé-
nérale des chemins de fer fédéraux a autorisé
la maison Alioth & C" à faire des essais de
traction électrique sur les lignes Bàle-Olten el
Bàle-Dello.

Noces de diamant. — M. Félix Vurlod ,
ancien instituteur à La Forclaz (Vaud), a fêté
vendredi le G0° anniversaire de son mariage.
Il est âgé de 82 ans, ct M"" Vurlod de 83 ans.
il a débuté dans renseignement vers 1810,
ivec un traitement de 115 fr. par an , ct a
.nseigné pendant plus de trente années.

Nouvel/es diverses

DERN IèRES DéPêCHES
.- (Service tpécial _ Ii , f euille i'Avit de Tliueiiilel)

Au. jeu de ioot-bal
Paris, 23. —On télégraphie.de Ne\v-Yoi _

air * Màliii » : A Cambridge; dans le Massà-
chusset, au cours d'un match de foot-bal ,
Théodore Roosevelt, fils du président, a été
grièvement blessé. Il a notamment l'os nasal
brisé.

t_.es puissances et le sultan
Paris, 22. — L*< Echo de Paris » dit que la

note remise à la Porto par les puissances, quoi-
que de nature comminatoire , n 'est pas à pro-
prement parler un ultimatum.

Dans les milieux diplomatiques on croît que
ia Porte f in i ra  par cap ituler.

.e congrès des zemts v os
Saint-Pétersbourg, 22. — Le comte Witti

a reçu hier soir un long télégramme du con
grès des zemstvos, réuni à* Moscou, déclaran
que les zemstvos sont prêts à travailler ave<
lui à la création d'un gouvernement constitu-
tionnel et national.

Une iéputation du congrès sera présentée
au tsar à Pétei-of ,:.et oi_ affirme d'excellente
source que des portefeuilles seront offerts ,
des membres des zemstvos, y compris M
Golovine, désigné pour le portefeuille de l'in-
térieur. . , ' .

Le mouvement agraire
Saint-Pétersbourg, 22. — Le mouvemeni

agraire augmente dans les provinces de Tarn-
hof et Voronèje où le vice-gouverneur a or-
donné d' arrêter moins de paysans révoltés el
d'en fusiller un plus grand nombre.

La troupe en a tué une centaine et blessé
beaucoup. Les paysans exaspérés emportent
leur blé, incendient les bâtiments et saccagent
les domaines. . ' -

Au secours du tsar
Paris, 22. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Journal » : Le bruit court que
19, 000 cosaques du Don se disant Infoi uies
jue le tsar est prisonnier des juifs se seraient
nis en route pour Saint-Pétersbourg pour dé-
ivrer le souverain.

Lss éïénements de Russie

B£ MGÎ .GME1 .T5 - :
. mm riïNÊFAiR_sj
¦;p LBjJSCON. (S.A.)

tOjL^NEUCHATEL

_ia
Monsieur et Madame Antoine Amodoy les

familles Amodcy-, à Santa-Maria"Magg iore '(Ita-
lie), Madame veuve Barras-et ses enfants, à
Orbe , Madame veuve Apothéloz ,et ses enfants- ,
à Neuchâtel , les familles Christen , à la Chaux-
de-Fonds , Wirtz , au Landeron ct en Amérique,
et la famille Courvoisier, a Neuchâtel , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chere (ille, cousine et nièce,
mademoiselle Jeanne A__>»_,Y

oulevôe à leur affection , clans sa tC"1* année
après uno longue et douloureuse maladie, mu-
aie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 20 novembre 1905.
Fallait-il épuiser la coupe de la vie
En boire goutte ù goutte et l'écume et la lie.
\ seize ans je m'endors en repliant mes ailes ,
La beauté sur le front et l'innocence au cœur ;
fe m envole aux sphères éternelles
Ju ma place est préparée auprès du Rédempteur.
L aronts , consolez-vous , car j'hérite lo bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 22 courant , à 1 heure.

La famil le trop aff l i gée ne reçoit pas
Domicile mortuaire : Rue Flenry 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire¦-art.

_SBMB__g____3Wi_ ______h_«Ti»_1_ _̂ _„,_ _ _¦-¦¦--- — ™»»»-«ann-ft_«-KSBKga«-_-_.
Messieurs los membres de la Société «le

chant catholique la Cécilïcniie sont
informes du décès de
Mademoiselle Jeanne AlODEY

membre de la société , et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu lo mercredi 22 cou-
rant , à 1 heure après .midi.

Domicile mortuaire : Rue Floury 12.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
M O TIE J_ dn IF PUT

Mercredi, Jeudi et Vendredi

GBAIID CeiCEÏtï
vocal et mstrasnlal

par la

Troupe MARTEL
avec le concours du sympathique

RENÉ (le vrai)
le prestidigitateur dans ses nouvelles attractions

ENTRÉE LIERE
Se recommande, __vum_.ac_.e_ .

aMÉMH___——ig—¦¦_T_.

lou-^aSTr8 ^^^^^Tk
Se sœur 

conuaissailces du départ de W

Salonté WITTER
d.cédée le 20 novembre , clans sa 82°>« ann _«
à la Maison des Diaconesses , après uue mahû
die do quelques semaines.

Christ est ma vie , et la mort
m'est un gain. Phil. I , 21.

Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Banque Cantonale tocMteloise
_* -_ -1«M

Caisses ouvertes de 8 h. '/, à midi , de 2 v
5 h., et lo samedi soir de 7 à 0 h., pour lei
versements sur livrets d'épargne.

Condition» de la bauqne :
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/0
pour los prêts hypothécaires 4 1/4 0/0
pour les prêts sur cédilles , à un an.  4 1/2 0/0
pour les prêts sur billots, à 3 mois . 5 0/0
pour les avances sur titres 4 3/4-5 0/0

L'escompte du papier commercial sur la
.Suisse est à 5 0/0

Nous payons sans frais, . nos caisses, le»
tcoupons et titres . remboursables des-emprunts
ei-apuis , à l'échéance du:  ¦ • ,'

15 novembre ! --'
•3 1/2 0/0 Chemins do fer - Fédéraux (emprunt

3 0/0 différé).
3 1/2 0/0 Ville de Borne 1893.
4 0/0 Banque d'Escompte ct do dépôts , Lan

sanne.

30 novembre — I" décembre 1905
4 0/0 Canton de Saint-Gall 190t.
3 1/2 0/0 Ville do Neuchâtel 18%.
3 1/2 0/0 Ville de l_urich 1889.
3 1/2 0/0 dito 1894.
3 1/2 0/0 dito -1890.
3 1/2 0/0 dito 1898.
4 0/0 dito 1990.
4 0/0 dito 1901.
3 3/4 0/0 Commune do Cornaux 1903.
3 3/i 0/0 Commune de Fontaines 1902.
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BOURSE DE GENÈVE, du 21 novembre 1905

Actions Obligations
Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. do f. —.—

Id. bons 15.— 3'/, C. do fer féd. 1006.-
. Saint-Gothard , 950. — 3 %  Gen. à lots. 109.50
Gafsa 1850.— Egypt. unif. . 524.-
Fco-Suis. élcc. 573.— Serbe . . .  4 % 411. —
Bq» Commerce 1150.— Jura-S., 3 _ % 494.25
Union lin. gen. 747.— Franco-Suisse . 463.—
Parts de Sétif. 507.50 N.-E. Suis. 3 _ 496.-
Cape Copper . 130.50 Loirib. anc. 3% 336.50

- , Mérïd. ita.' 3% 354.-

Demandé Offert
Changes France 100 H 100.15
-_ ¦:¦¦: Italie _(L28 . 100.35
a Londres 25.17 25.18

Neuchâtel Allemagne.... 123.10 123.17
Vienne 104.71 104.78

Cote de Fargent fln eu gren. en Suisse,
fr. 110.50 le kil.

Neuchâtel , 21 novembre. Escompte 58
^¦H^n_Dq____-D_-____M___a_a_Mi_ -_H___MR__Maa

BOURSE DE PARIS, du 21 novembre 1905
(Cours de clôture) ;

3« Français . . 100.02 r_ q. de Paris. . 1546.—
Consol. angl. .. 89.18 rjrôd. lyonnais. 1125.-
Italien î>% . . . 105.60 Banque ottom. 007.-
Hongr. or 4% • 96.65 guez . . '. . .  .1 — ..
Brésilien 4% . . . 88.— Rio-Tinto.. . .14641.—
Kxt .  &»«,£•_ -/ 92.85, Do B-*»., . . . W.-i
Turc D. 4% . . 90.80 Ch. Saragosse . 297.-
Portugais o »; . 69.37 ch. Nord-Esp./ 167.—

Act ions Chartered . . .[ 50.—
Bq. de France. — .—| Goldfielà. . . .1 158.—
Crédit foncier . —.—| Gœr_ .\ 60.50

Bulletin météorolog ique — Novembre
Les observations se font

à 7 /s heures, 1 y, heure et 9 J. licuros.

OBSERVA-OUIÈ DE NEUCHATEL

Temp-¦en__ -- '_- -~ g 4 V* dominant |

| Moy- Mini- Maxi- | | | Dj r Fflrce |a enuo mum mum « | 
 ̂ S

21 2.0 0.8 3.5 723.0 N.E. calme COM

22. l'A h.: 0.0. Vent : N ,-E. Ciel : couvert.
Du 21. — Brouillard sur le sol tout le jour -

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les ctonnées de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5nn.

Novembre ; 17 | 18 1 19 .j 20 | 21 \j 2_
nira 1
735 ^~j .

730 ~̂ .. . |
725 ~̂

M 790 S§. j

«ai I i
710 ~r j j j

STATION DE Ci; AU MONT (ait. JJ .-3 m.)

20|—2.0 | 0.0 1-3.0 |G57.2J 3.0 |N.O.| var . |couv.
Fine nei ge et pluie '. Cumulus tout le jour,-.'¦:

. 7 heures du matin
AUit. ïeinp. Earom. Ve.it. Ciel.

21 novembre." 1128 +1.0 656.8 N. -O. c«j*

Niveau dn lac
Du 22 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 910

Bull eîin météorologique des C. F. F.
22 novembre (7 h. — matin ) __

ta v, _  tX

11 STATIONS If TEMPS & VENT
t_L ël -r-

394 Genève 3 Couvert. Calme.
450 Lausanne • 4 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 2 Couvert. »
398 Montreux . 4 Tr. b. tps. »
537 Sicrre 3 ' '-¦ » »

1609 Zermatt — Manque.
4.2 Neuchâtel 2 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds —5 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 0 Br -nul l ard.  »
543 Berne Ô . » »
562 Thoune —2 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 2 » » .
280 Bâle "-"•- ' •- . Brouillard. » .
439 Lucerne -1 » »

1109 Goscheneu —1 Tr.b. tps. »
338 Lugano 4 » »
410 Zurich 2 Brouillard. »
407 Schaffliouse 0' » »
673 Saint-Gall 2 » »
475 Glaris 2 Tr.b. tps. »
505 Bagatz 3 Qq.n. Beau. •
587 Coire 2 Tr. b. tps. »

1543 Davos . —2 Couvert. >'
1836 'Saint-Monta .- ., '••; -3 Qq. n. B.. . V1 «.A-

iMPRIMERIET WOLFRATlf & Sl'-RLlî


