
AVIS OFFICIELS

»ffl'E il ÊË «I1CHATEL -

PAIEMENT
DE LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
POUK 19©5

Les propriétaires do bâtiments situés dans la ciionsci iptaioii com-
munale de Neuchâtel sont invités ù payer leur contribution d' assu-
rance

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

Dis et y compris le vendredi 17 au samedi 25 novembre
Les primes, non payées dans ce délai, seront prises

en renibonrseinént, aux frais des propriétaires en
retard.

Conseil communal.
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7bis, Eue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 7 bis

GRANDS ASSORTIMENTS A TOUS LES RAYONS j
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COMPLETS PARDESSUS
dessins nouveautés *"<8S8 forme nouvelle doublés tartan

à Fr. 25, 30, 35, 45, 55, 60, 65 _ Fr. 30, 35, 45, 55, 65. 1

Demandez nos pantalons pure laine Demandez nos pantalons milaine doublés
à depuis 1

B9T Fr. 7.SO -JH_S BJ*Ç- Fr. S.25 à Fr. -16 -®8 1

hliIS« ? mÇIS -©- .IHIiSIS -®- CHAUSSETTES
pour Hommes et Jeunes gens E

I COSTUMES POUB EHPAMTS, EN LAINE depuis 6 fr. 50 1
| Culottes en drap et en velours
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I Manteaux caoutchouc I „ Robes de cl».%^î^5»e ,;f, ,

VÊTEMENTS DE CUIR | VESTONS TRÈS CHAUDS

Pèlerines imperméables ! Gilets de chasse
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ENCHÈRES

VENTES DE VINS
La Municipalité de Lausanne

fera vendre , aux enchères publiques , les vins de la récolte de 1905,
provenant des domaines ci-après dési gnés , savoir :

Le mardi 5 décembre 190*5, h 3 h. '/, de l'après-midi,
dans «no des salles de l'Abbaye de Mont snr Rolle, les
vins encavés à l'A B BAYE DE MOMT (blanc , 71,470 litres ;
rouge, 3190 litres), et à ALLAI?!AN (blanc , 27 ,080 litres ; rouge,
1180 litres).

La dégustation de ces vins aura lieu le même jour , à Allaman , à
10 h. 3/., du matin , et dès 2 h. y, après midi , à l'Abbaye de Mont.

Le vendredi 8 décembre 1905, dès 1 h. '/, après midi , salle
un Conseil communal, J. l'.tôtel de Ville, si Lausanne,
les vins encavés à Lausanne, G renette (60 ,500 litres ) ; FAUX-
BLANC (blanc , 8250 litren : rouge, 515 litres) ; BOVl-KATTllS
(blan c , 17.140 litres) ; CHENES snr Lutry (blanc. 11 , (.90 litres) ;
BUUï«.ij J©N (blanc , 38,..-.'O litres ; rouge , J150 litres* ; DEZALEY
B'ORO.*. iblanc , 62,.50 litres ; rouge , 1750 litres) ; BEZALEY DE
LA V8LLE (blanc , 33.0U0 litres ; rouge , 1420 litres).

La dégustation de ces vins  aura lieu le mercredi 6 décem-
bre, à I h. >A après midi, à Lausanne, Grenette , et Glos-Villard
(Mont -benoni pour les récoltes do Lausanne;  à 4 heures du soir , au
Fanx-Blanc (Pully), pour les récoltes du Faux-Blanc , des Bove-
ratte» et. des Chênes ; le jeudi 7 décembre, „ H heures du matin ,
au DéxaScy d'Oron, à 12 h. '/, au Dézalcy de la Ville, et à
3 h. ¦', au IBnrignon.

Lausanne , le 10 novembre 1905.
¦H3S.30 L DIRECTI ON DES DOMAINES.

r—Stn COMMUNE
_Bi«r_a ! *

f|p MlICOATEL

Contribution phyHoxérique
La contribution pour 1905 est

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

Passé ce délai , elle sera perçue
par remboursement postal aux frais
des retardatai res.

COMCOTJRsS
La commune de Neuchâtel met

>_-»JI soumisBion les traVàu- -de- ma-
çonnerie pour la construction
d'une partit* de la l'onte dn Bois
de l'Hôpital.

Les soumissions devront être dé-
posées, sous pli cacheté portant , la
suscription :~ «Soumission ponr
la route du Dois de l'Hôpi-
tal», au plus tard le samedi 2 dé-
cembre 1905, à midi , à la direction
des travaux publics , où les plans
et cahiers des charges peuvent être
consultés.

MISE DE BOIS
' Samedi 25 novembre courant , la

Corporation de Saint-Martin de
Cressier vendra aux enchères pu-
bli ques , lo bois suivant , situé dans
sa torèt do la Grande-Côte.

88 m3 sapin pour échalas et bois
de service ,

5000 fagots.
Rendez-vous des amateurs , à

anges , à 10 heures du matin.
Cressier , 22 novembre 1905.

Commission de gestion .

IMMEUBLES
~

^
ÂV-CNDR- C

au-dessus de la ville, un su-perbe terrain de 700 m** environ ,
situation et vue admirables. Cou-
viendrait pour villa ou maison derapport. — S'adresser à MM. Guyot
'-*¦ Dubied , notaires.

j r̂a,-gg|| COMMUNE:

<§K§P Cortaillod

VENTE DE BOIS
Lundi 27 courant , la commune de

Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques :

275 billons cubant 180 m3 envi-
ron ;

233 stères sapin et 6 stères foyard ;
18 % demi-toises rondins pour

échalas ;
57 tas de branches.

. Rendez-vous à 9 heures du ma*
tin au tracé de la Loquette.
-''" Cortaillod , le 22 novembre 1905.

Conseil communal.

A VENDRE
Société

de

Consommation

Bourgogne
Passetoutgrain 1900

à 1 fr. 35 la bout, (verre à rendre)

Cet excellent vin fln donnera
toute satisfaction. Il aura sa place
marquée dans les fêtes de fin d'an-

'OCCASION
A vendre , pour étrennes , quel-

ques volumes do la Bibliothèque
rose. S'adresser au Cabinet litté-
raire, Château 1.

Trois lox-terriers
pnre rnee, âgés de quatre mois,
_ vendre a bas prix. — S'adresser
Brasserie de l'Helvétia (Evole).

f
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P BOITES!
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en pierres à l'ancre

H Le plus beau jeu pour en- ï
H fants et adultes. |

§1 Dans les bons magasins do g

B Demandez le nouveau prix- m
|| conra?i { illustré par carte M
& postale.  (Envoi affranchi et g

1 F.- Ad. Richter & C° I
L_ ? OLTEN _J|

Tous les jours
l ¦" ' " ° r

au vin
poar .ciyet - :

An magasin de GomestlDlss '
SEIMET FILS

Rue des Epancheurs, 8

so€i_ÉTj é' -y '
do

Consommation
imimk FOU

de Francfort
AO cent, le quart

Article excellent
et très recommandé

& vendre aux Prisons.

Nusscbiuken fle West phalie
(petits Jambons désossés)

JAiBONS DE PRAGUE
qualité extra

PIC - NIC
à 85 ct. la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FIL1

Rne des Épancherai, 8
A vendre une belle et forte

Génisse
prête au veau. S'adresser à If. Dos-
combes, à CornaiiK.

E. u 11LSCHLEGËR-ELZINGRE
Ph. Numa .). c* el nie Saint-Honoré NEUCHATEL

Lij pïdation. complète de tous les GANTS DE LAINE
ASTRAKAN et les GANTS EN PEAU

Choix magnifi que avec 2© °|© de RABAIS
ESC*** PROFI TEZ D U BEA U CH OIX -f O

Tous les MARABOUTS et FOUUItURES pour garnitures de robes
GRAND CHOIX , noir ct couleur — 20 % DE RABAIS

I 

Magasin de Chaussures I
Cf. PÉTR E MA ND S

15, ma fies Moulins - NeucMlel j^̂ 1

Caoutchoucs noirs et jaunes et Snow-boots, dans I
toutes les formes

PR5X MODÉRÉS |

DÉPÔT shei.
E. M O R T H I E B

A vendre, à très bas prix, un
beau

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

"Mil M*
A. JAUNIf.-WEHI.EN
fait savoir à sa clientèle et au pu-
blic , qu 'à partir de ce jour on trou-
vera de nouveau régulièrement la
crème cliaque marché , près de la
fontaine , et au domicile, rue de
I HnpKôl 0. 2**» étage - Pas de ma-
gasin.
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En vente ; ':;'!
au bureau de ce Journal

v ECmiT}^̂
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.

LAITERIE MODERNE, rue dn Trésor 2b
Immense choix en FROMAGES GRAS pour la fondue Ire qualité

Prix sans concurrence — Grand rabais par 5 kilos
Mont d'or de !. Tffifte , Saint-Florentin , Saint-Rem y, Roquefort , Société, Gorgonzola

Beurre de table, extra fin, tous les jours frais
Beurre en motte garanti pur et frais

J0S5*- ŒUFS FRAIS -t fr. 3Q la douzaine -fM

LIÈVRES fl ÂLLEMÂ&KE
à 65 cent. ia iivre

soit de 4 fr. 50 à 5 fr. pièce
!— _ .

Lièvres du pays

CHEVKÊHL
Gigots, — Filets

CIVETdeCHEVREUIL
à 60 cent, la livre

FAISANS DORÉS

Sarcelles doubles
Bécasses - Bécassines

Perdreaux-Cailles** Grives

POULETS DE BRESSE
_ 1 ff. 40 1» "vre

Canards de Bresse
à 1 fr. 4© la livr»

DINDONS - PINTADES

Gros Pigeons romains

POISSO NS
Saumon du Rhin la livre fr. 1.50
Soles d'Ostende » » 2.25
Turbots » » » 1.50
Raie sans tête» » » 1.—
Cabillaud » » » —.70
Aigrefin » » » —.70
Merlans » u n  — .50

Brochets - Perches
Bondelles - Feras - Palées

CREVETTES FRAICHES

H A D D O C K S

Ochsenmaulsalat
. Sardines russes
Harengs salés et fumés

SAUMON FUMÉ

âD magasin de comestibles
§EOE_T Fil»

Rue des Epancheurs 8
Téléphone 11

A vendre un Beau

Banc de
charpentier

état de neuf , contre argent, tra-
vail , ou lames de sapin.

S'adresser sous initiales K. H.
120, poste restante, Saint-Biaise.

A VENDRE
Dis mille bouteilles

Vin blanc Neuchâtel 1904
premi^'-e qualité, et quatre mille
1903, à de favorables conditions.
S'adresser par écrit sous chiffres
D. A. 3*fi2 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

[M llll!
2, Place Purry, 2

SPÉCÏÂLITÊS
Brosserie - Vannerie - Boissellerîe

ARTICLES DE MÊME
en fer  battu, émail , aluminium,

Couverts de table. Coutellerie

Balances de ménage
force 10 It1", depuis 3 fr. 30

5 % d'escompte au comptant

HUILE
DE FOIE DE MORUE

f raîche, 1" qualité

mMIUÏM 'I.&'N
D'HUILE DE FOIE DE MORDE

inaltéra ble,
identique à l'Emulsion SCOTT

50% meilleur marché
Très active comme remontant et

dépuratif pour les enfants .

Pharmacie A.B0URGE0IS
NjEUClIATEIi 

A vendre pour 200 francs ou i.
échanger contre meuble bibliothè-
que , livres, appareil photographi-
que ou autre enose, une superbo
machine parlante à disques, genre
Odéon , dernier modèle, grande»
dimensions, absolument neuve, avec
40 disques doubles, neufs, jouant
80 airs différents et 10,000 aiguilles.
Le» tout a coûté 500 fr. il y a quel-
ques mois et n'a été utilisé qu'une
ou deux fois. — Offres écrites sous
D. 373 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

In magasin de Coiueslfcles
_S*3CT'iV"¦ ?*a T"""? (3
Ci.» J_l *.*'*. .ÏVa- fc .-"- ÀWH

Eue tios j; *.*aucliïu . ., 3
uyiiii**M.-"*j~. ^%

jgitr- Voir la suite des «A vendre»
i la page trois

ggg^- Reçu un nouvel j
assortiment de

Lampes électriques
de poche

gjr®— Genres extra soignés

petitpierre jils S Ca
.En Ville

Voir nos dcvanlnros Place Purry
B B̂MBB m̂M^

WJUmU
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j -̂c-Ç-x ACHAT, .ER.B , ÉCHAIGB

Isl^pà HOHNAIES 
El 

MÉDAILLES

P̂ Â.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao
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ANNONCES c. 8
«5»

Vu canton : i *¦ insertion, i à 3 lignes So ct.
4 tt i lignes..... 65 cl. 6 tt j  lignes j S t
• lig. et plus, i " ins., h lig. ou son espace <• *
Insert, suivantes (répét.) - , » S »

Se la Saisie et Je l'e'lrtnger :
t5 ct. ï» lig. ou son espace, j" ins., mlnim. i fr. \

i N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, lo rc-
clames et les surcharges, demandu le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
ht, manuscrits né tant pars renéiu

* 0

ABONNEMENTS
*=*» / «n 6 mais S mai,

En ville  ̂ *•— ¦*.*— »•—
Hors de ville ou par la poste

a_iu toute la Suisse . . . .  f . — a"_5o -.a *.
Etranger (Union postale). -J.— ll.5o S.xS
Abonnement aux bureaux de poste, so ct. en sut.

Changement d'adresse, So ct.

ON SABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : î, Tempîe-Neuf, t
Ytnle ait mimera tux (infun, Je'p êtt, ete.

_

> -
¦BS®** Les ateliers de la '

reuille d'Jlvh de Neucbâtel se
^argent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés.
aal>

«*• . 
¦
-

^Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, exp édiée non affranchie.
**-



A V I S
Tout* iemanâ * d 'âtlrtit* è****

annonce doit être accompagné* d'u»
Umbre-posl* pour la réponse; sinon
mk *-ci un txpidii * non offrant***.

MtMip ntTKAnon
é t t ë

f *m  rA *H it tkucMM.

LOGEMENTS
!'¦¦¦ m M .W.  Ugm.Ai— rt . ' I

Saint-Jean 1906
A louer , Cité de l'ouest n.*» 3, unroX-de chaussée avec jar din : 5 cham-bres , chambre de bonne et dépen-

dances. Lessiverie. — . S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue duMusée 4.

Pouf tout dé suite, à louer loge-ment remis à neuf , de 2 chambres,
cuisfae et dépendances. S'adressermarbrerie Rusconi , Maladière 35.

A IJOUI.K
Un logement de deux chambres ,cuisine, au S*»» étage. S'adresserboulangerie, Grand'Kae «2.

Mu Léogil Riert
_ A loner, pour le 24 juin
1906, dans maison neuve,beaux appartements de 7
et 5 chambres, véi'andas,
cuisines, chambres de
bains, vastes dépendan-
ces. Appartements du rez-
de-chaussée avec jardin.
Eau, gaz, électricité. Con-
fort moderne. Quartier
tranquille an centre de
la ville. En cas de besoin
tont le rez-de-chaussée
de la maison, formant 12
pièces, serait aussi loué.

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

A louer , dès Noël prochain,chemin dn Rocher et fau-bourg des Sablons, un j. ,li
appartement de 3 pièces, cuisineet dépendances. Terrasse, ialco ,lessiverie, salle de bains. Èau etga_. Belle situation avec vue assu-
*éfe.

S'adresserEtnde Ed. Junler,notaire, 6, rue du Musée.
A lorier, dès maintenant

pour cas imprévu, 1 loge-
ment de 4* pièces et dé-
pendances, an 1" étage,
rue du Seyon 88. c.o.

S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie.

A loner, pour tout de suite,bel appartement, près de l'Acadé-mie, composé de 5 chambres, cui-sine et dépendance., j_ au, gaz,électricité, balcon , ample terrasse-
deux entrées indépendantes.
• S'adresser à l'atelier de gypserieet peinture , passage Max Meuron 2.

A louer pour le 84 jnin 1 SOS
ou éventuellement pour Noël1905, un bel appartement
de 5 chambres, et dépendances,
situé à l'angle des rues du Musée
et Purry.

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

A louer, tout de suite,
on pour époque à conve-
nir, de beaux apparte-
ments de é chambres, si-
tués an-dessns de la rne
de la Côte. Prix modérés.
Tue superbe.

S'adresser à M. Ch. Philip-
pin, architecte, Pommier 1.,
ou à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, Epancheurs 8.

CHAMBRES
A louer petite chambre meublée,

indépendante. 10 fr. par mois*, paya-
ble d'avance. Rue Louis-Favre 20,
2m« étage.
- Belle chambre meublée. 1. fr.par
mois. Parcs 47a, 3mt.

6 FEilLLIsïÔ.. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR

F. de ZOBELTITZ

Traduit de l'allemand par P. de Pardiellatt

— En effe t, elles sont fort Intéressantes,
confirma M. de Teupen. C'est cela précisé-
ment qui m'a fait penser que Max devrait
publier une relation de son voyage. Incontes-

• tablement , il a le don d'écrire. Au fait , peut-
être le jenne Klclzcl , de Gruuau , ne deman-
derait-il pas mieux que de lui donner un coup
de main.

— Jamais de la vie ! s'écria le baron.
— Quant à cela, non , mon cher papa, fit la

baronne d'un ton décidé. J'ai fait venir l'au-
tre j our, de là bibliothèque à laquelle je suis
abonnée, un roman de M. de KletzeL Je
n'avais encore lu aucun de ses ouvrages ; mais
auj ourd'hui je suis fixée sur son compte et je
puis l'affirmer que ce livre m'a inspiré un
Trai dégoût. Il est immoral au premier chef ,
ne parle que d'amours frivoles, et trace de nos
braves et bons paysans un portrait si abomi-
nable que si on ne les connaissait pas, on
serait tenté de les prendre pour des canailles
et des brigands. Pour vous dire le fond de ma
pensée, j'estime que ce monsieur ferait bien
mieux de surveiller plus attentivement la ges-
tion de sa propriété et de renoncer complète-
ment à écrire des livres pareils.

— Probablement, ceux-ci lui rapportent-ils
plus gros que ses terres, insinua le comte.

M. de Tubingen avait ouvert et parcouru la
deuxième lettre.
l-eproducllon autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

— Fort bien, dit-il,Mes fils ,réjouissez-vous:
vous allez enfin avoir un nouveau précepteur.
Bernard , je t'en prie, ne fais pas de grimaces.
Que diable ! vous devez pourtant comprendre
que vous ne pouvez pas rester sans maître. De
nos j ours, il faut de l'instruction et nous de-
vons mettre notre point d'honneur à en avoir.

Les mines longues des deux gamins prou-
vaient que ce raisonnement ne leur avait pas
fait grande impression.

— Dis, papa , comment s'appelle-t-il î de-
manda Thierry.

— M. Rhclntiolcl C'est un joli nom et je
vous engage fortement à ne pas l'estropier et
le ridiculiser comme vous en aviez pris l'ha-
bitude avec le docteur Kleinechen. Tiens,
Eléonore, veux-tu jeter un coup d'œil sur les
certificats ; ils sont parfaits. Ce j eune homme
est théologien ; j'aurais préféré qu'il fût philo-
logue, mais il n'y a pas grand mal.

— C'est aussi mon avis, répondit la ba-
ronne. Les étudiants en théologie offrent géné-
ralement plus de garanties au point de vue de
là conduite et do la moralité. A ce propos,
sais-tu que l'état cle notre pasteur va toujours
en s'aggravantî Si cela continue ainsi , bientôt
il sera complètement incapabe d'assurer son
service. Déj à maintenant il ne peut plus faire
à pied le trajet du presbytère au temple. Je
crois donc que nous devrions nous préoccuper
de lui trouver un successeur.

— Entendu. J'irai le voir et lui parlerai de
cela, déclara Tubingen. Cependant, je préfère,
rais que l'initiative vint de lui. C'est encore
une chance qu'il n'ait point de charges de
famille. Quant à nous autres, il faudra nous
habituer à une figure nouvelle.

Sur ces mots, le baron se leva. Les enfants
n'attendaient que cela pour quitter la table.
Les gamins se précipitèrent au jardin ; Be-
noîte, suivie de ses deux amies, se dirigea
vers la basse-cour, laquelle relevait directe-
ment d'elle et où les occupations ne lui man-
quaient pas. En effet, une demi-douzaine de

poules couvaient; elle attendait l'cclosion de
canards; enfin l'une des paonnes était malade.

Tubingen avait tiré sa montre.
— Ma casquette et ma canne, dit-il à Rie-

decke. Je m'en vais à la sole numéro 14, mais
j e serai de retour h dix heures. Dis donc, pe-
tite femme, tu veilleras, j'espère, à ce q'ie
notre Max trouve un bon déjeuner; et puis,
fais monter du vin , afin que nous puissions
boire à sa santé. À propos, je suis curieux de
voir s'il a bruni et s'il porte la barbe entière.
Allons, à tout à l'heure !

Là-dessus, il sortit et s'éloigna en compa-
gnie du régisseur qui l'attendait au bas de
l'escalier. Le comte Teupen avait pris ses
deux journaux.

— Pourrais-tu m'accorder un quart d'heure
d'entretien? demanda-t-il à sa fille, qui s'était
munie de son trousseau de clefs ct se prépa-
rait à j eter le coup d'œil du maître.

— Mais certainement , papa , répondit-elle.
S'agit-il d'un secret?

— Heu ! oui, jusqu 'à tin certain point.
Veux-tu que nous allions ensemble au verger?
Je profiterai de l'occasion pour voir mes pê-
chers et les arbres nouvellement gieffés.

La baronne enferma son trousseau de clefs
dans une armoire, et d'une voix câline appela
son cher Cosy.

Le verger, situé derrière le château, confi-
nait au parc. Les fruits de différentes espèces
étaient déjà très avancés. Par-ci par-là, on en
voyait de mûrs. Les framboisiers et les gro-
seillers formaient des carrés encadrés par des
sentiers ratisses avec le plus grand soin. Les
arbres fruitiers, plantés en longues files et
correctement alignés, donnaient l'impression
d'une troupe se préparant à défiler.

Cependant ce verger renfermait quelques
phénomènes.par exemple un prunier en forme
de point d'interrogation , un poirier dont les
branches formaient une boule absolument
ronde,un autre d'une structure si bizarre qu 'à
le voir on s'imaginait avoir devant soi quel-

j

que sauterelle énorme se disposant à sauter.
C'étaient des œuvres dô M. de Teupen. Il
avait la manie de «corriger la nature» et de
lui imposer les expériences les plus fantaisis-
tes, comme par exemple de greffer une bran-
che de pommier sur un cerisier.

— Vois donc, Eléonore, fit-il en entrant
dans le verger, les cerises commencent à mû-
rir. Hélas ! on s'est encore promené dans mes
carrrés de fraisiers, et bien entendu l'on a
ravagé mes «Roi-Albert». C'est encore Benoîte
qui a fait des siennes. Sapristi ! ma fille, tous
mes compliments! Tes melons sont superbes.
Tu as eu raison de les laisser longtemps sous
couche. Regarde ceux qui ont des veines rou-
ges, ce sont des «Consul-Schiller» ; c'est mon
ami Kielmann qui les a signalés à mon atten-
tion. Et maintenant , Elonore, écoute-moi ; j e
pense que le moment est venu de nous appro-
cher le plus possible de Mme de Seesen.

Mme de Tubingen , qui marchait à côté de
son père et suivait la grande allée du milieu
hocha la tôte, et d'un coup d'œil perçant em-
brassa le j ardin.

— Je pensais bien que tu me parlerais de
cela, fit-elle en souriant. Il me semble, mon
cher papa, que nous devrions laisser à Max
le temps de se reconnaître un peu.

— Bien entendu , bien entendu, interrompit
vivement son père. Malgré cela, ma chère
enfant , je dois te rappeler qu'il n'y a pas un
instant à perdre. Combien de temps pensez-
vous garder Max auprès de vous?

— Tant qu'il voudra , papa. Son congé n'ex-
pirera qu 'à la fln de l'automne. Après quoi, il
reprendra son poste au ministère des affaires
étrangères. Entre nous soit dit, je ne crois pas
qu 'il fasse jamais une carrière brillante ; mais
au fond , je ne m'en préoccupe nullement. S'il
veut prendre Hohen-Kraatz, du vivant de mon
mari, je n'y vois aucun inconvénient. Nous
autres, nous irions alors habiter Drake.

— D'accord, ma fille, absolument d'accord.
Personnellement, j e me treuve tout aussi bien

là-bas qu 'ici. Pourvu que j'aie quelques livres,
mes arbres et mes fraisiers, je n'en demande
pas davantage. Mais revenons à notre point
de départ , c'est-*à-dire à la question de l'en-
tente cordiale entre Langenpfuhl et Hohen-
Kraatz. n faut qu'elle soit réglée avant le
départ de Max ; car une fois à Berlin , il nous
glissera entre les doigts. Pense donc, ma chère
Eléonore, l'affaire en vaut la peine. Langen-
pfuhl est une propriété superbe, sans compter
qu 'elle a appartenu pendant deux cents ans
aux Tubingen. Si ce vieux fou de Charles-
Auguste n 'avait pas fait un testament aussi
absurde, elle n'aurait jamais passé aux mains
des Seesen.Et puis enfin , la jeun e femme elle-
même ! Connais-tu à cent lieues à la ronde une
personne mieux à la convenance de ton fils?

— H est certain , dit la baronne en hochant
la tête que, pour ma part je ne verrais aucun
inconvénient à ce mariage. D'ailleurs tu le
sais bien papa Mme de Seesen m'est extrême-
ment sympathique. Elle est belle, distinguée,
élégante de bonne famille...

— D'excellente famille , ma fille. Elle est
née comtesse Pleydenwulf.

— Assurément, papa. Sauf erreur, les
Pleydenwulf appartiennent à la plus vieille
noblesse de Franconie. Je crois même que ce
renseignement vient de toi. En somme, ce
mariage me plairait beaucoup. Cependant , il
me semble — c'est une impression personnelle
— que pour l'instant, Mme de Seesen ne mani-
feste aucune velléité de ae remarier.

A ces mots, le comte rejeta vivement la tête
en arrière.

— Que diable ! ma chérie, elle ne peut pas
rester éternellement veuve. Elle est belle et
n'a pas d'enfants. Que deviendrait Langen-
pfuhl? Ce paradis tomberait alors aux mains
de quelque parent éloigné. Voyons, elle ne
peut pas souhaiter cola.

Les deux promeneurs, arrivés au bout de
l'allée, avaient rebroussé chemin. De temps à

autre, la baronne s'arrêtait et j etait un coup
d'œil sur les artichauts et les tomates.

— B me semble, mon cher papa , reprit-
elle, que Mme de Seesen n'a pas eu grande-
ment à se louer de son premier mari. Celui-ci,
Dieu ait son âme, était un assez grossier per-
sonnage. Hé! oui, il faut appeler les choses
par leur nom. C'était un enragé chasseur, un
jou eur et un coureur. Il ne mettait jamais les
pieds au temple, et quand , par hasard 11 ve-
nait à une conférence,il ne songeait qu'à faire
de mauvaises plaisanteries et à scandaliser
tout , le monde par son attitude. C'est le surin-
tendant qui me l'a dit. En plus de cela, il ^^
jaloux comme Othello, de sorte que la pauW
Marinka n'a guère eu de bons moments aussi
longtemps qu'il a vécu.

— Oui, mais voilà trois ans qu'il est moi' .
observa le comte.

Mme Eléonore haussa les épaules.
— Toute la question est là, mon cher papa,

dit-elle. Peut-être ces trois années d'indépen-
dance no lui suffisent-elles pas? D'ailleurs,
Max , le premier intéressé, doit aussi être con-
sulté. Je n 'ignore pas qu 'il porte â Mme de
Seesen une très vive affection , maisil faudrait
savoir s'il est guéri de sa passion et s'il a tont
à fait oublié Mlle Warnow.

— Dieu veuille qu'il en soit ainsi ! répondit
le comte avec une expression de terreur. D
connaît notre volonté. C'est à cause de MUe

Warnow que nous l'avons expédié en Afri-
que. Il ne l'a donc pas revue, et j'espère bie»
qu'il ne la reverra j amais. Sais-tu ce qu '**
est devenue?

— Je l'ignore absolument. Si je ne fl*e

trompe, Mme de Seesen a dû lui trouver «ne

place, en Suisse.
— Eh bien, la Suisse est loin d'ici.

(A SK.W«*.

¦L'IIl DIS MARIAGES

VOUOiSTAIRS
cherche place dans un magasin où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Payerait petite pension.
R'adrtuser à M"« Seller, ehe_ M"**
Coste, Côte 76. 

TAILLEUSE
On demande pour quelques jour-

nées nne tailleuse expérimentée
dans son métier. Demander l'adres-
se du n" 370 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

CO-TCIEUGE
On offre logement à une

personne tsenle qnl, en
ecliaiig*c, ferait les tra-
vaux de propreté de bu-
remnx. S'adr. rue du Tré-
sor 5, 1" étage. 
~ ~  

JEUNE HOMME
cherche place dans magasin , ou
emploi quelconque.

Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 3.

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

Voyageur en Yins
connaissant la partie et muni de
bonnes rélérences, demande place
dans une maison sérieuse.

Ecrire 60us case postale 5741,
Neuchâtel.

PERDUS
ÉGARÉ

un chat gris clair et blanc. — Les
personnes qui en ont pris soin ,
sont priées d'en avertir M. Bretschor,
Collégiale 1. 

Perdu , le 21 courant ,

un nortemonnaie
contenant une certaine somme. Le
rapporter contre récompense au
poste de police.

une montre en acier oxydé avec
chaîne, inarque Juuior , entre les
carrières d'IIauterive et les car-
rières Noséda. 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, 2°". 

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

A VENDRE 
~

Œufs frais
garantis

PRIX DU JOUR

Magasin P 11I.SÏ
HôPITAL 10
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COMESTIBLES

J.Heckle
NEUCHATEL

6", rue du Bassin

VINS ET " LIQUEURS
Gros et détail

TÉLlirHONE TÉLÉPH0N1.

LièrasileiiagÉ
4 fr. 50 t. 5 ii*. pièce ù- choix

Tous les j ours

CIVET DE LIÈVRE

CMyreuil
GIGOTS et FILETS

de* 7 à 9 i'r. pièce

CIVETde CHEV REUIL
à CO cent, la livre

FAISANS DORÉS
de 3 fr. SO ù 4 fr. 5© la pièc.

Sarcelles doubles
Perdrix et Perdreaux

GRIVES
à 65 ct.

Bécasses - Bécassines

Poulets, canards île Bresse
à 1 f r .  4© la livre

Dindons - Dindes
Pintades

Gros Pigeons romains
l fr. 35 pièce -

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 5© la livre

Soles d'OsteiNie à 2.25
CabUlnnd \ rj n. s ]a

Aigrefin J a « U t-l. iivre.

MERLANS
à 5© ct. la livre

Ochsenmaulsalat
HARENGS SALÉS ET FUMÉS

Saumon fumé •
Brochets - Palées - Bondelles

Feras et Perches

A vendre
lits complets, lavabos, canapés ,
plusieurs tables, commodes, chai-
ses, etc.

S'adresser Parcs 51, 2"1». '

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheuri. S

Hfata fja Brun Misa
Ma'laga Doré Misa

Moscatcl Misa
Vin de Madère

à i f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

OFFRES
., M .'l'iii i *,. es i i

! Une bonne cuisinière
t s'orirS' ««mme f_ mjmrçmi4_. eî «pu*.
•¦ tepag particuliers. Concert 2, 3°»*.

Jtff lJgË FILLE ~"
parlant françai s et allemand , bien

' recommandée, cherche place tout
, de suite comme femme de chambre

ou pour tout faire dans ménage
soigné. S'adresser pour renseigne-
ments, à Boine 4. 

Une cuisinière
se recommande comme rempla-

• çante ou pour faire des repas par-
ticuliers. S'adresser a Mma Kobel ,

; Côte 119. 

PLACES
Pour Meiningen , ville de rési-

dence, on cherche une jeune
fille, bien élevée, sachant la cou-
ture et disposée à faire les travaux
du ménage. Vie de famille. Copies
de certificats désirées. Gage après
entente. Connaissance de l'allemand

' pas nécessaire, par contre on exige
un français pur. — F. an Ifot-
gcliananieWfn 1IAKTHA
GKCES&JHH, Meiningen (Alle-
magne *

^ 
(ÏI. (,4972 k)

OM CHERCHE
une jeune fille , aimant les enfants ,
pour aider le matin dans une
maison soignée. *— Adresser les
offres écrites à J. II. 371 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeu^e Fille
de toute confiance , connaissant les
deux langues , est demandée dans

;un café de la ville. Bon gage. —>
Adresser offres écrites et certifi-
cats sous S. F. 372 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La Brasserie des Geneveys s*.
Coffrane cherche un bon

A Ben BBS SJ'%. tl sac. ¦¦ Sur_j_f U? s £ _ ¦_» __ss a fi S. Ë LS _r*ç_r Mor www ww • ww S 99 w

On demande pour quelques jour s
une jeime fille

de confiance , pour aider au ménage.
Chemin du Rocher 3, au 2m" à

gauche.
M 11*- Affolter , bureau de place-

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

On demande

bonne d'enfant
faisant un peu de ménage, sérieuse ,
honnête , propre , ppur famille pro-
testante. Répondre à M. Rolland ,
t oute de Bordeaux 32, Poitiers
(Vienne).

On demande pour le milieu de
décembre une

CUISINIÈRE
expérimentée. — * 'S'adresser à M.
Bovet-DuPasquier , 'à Areuse.

On cherche, pour le i" décem-
bre, une

CUISINIÈR E
bien recommandée. Boa gage. S'a**
dresser Sablons 8. e. o.

EMPLOIS PIVERT
Une bonne

blanchisseuse et repasseuse
désire des journées. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à M 11" Merz ,
chez M*"1" Rolland , rue Pourtalès 10.

Un jeune homme âgé de 17 ans,
de la campagne , très recomman-
dable , désirerait entrer dans une
bonne maison comme

valet de chambre
ou aide de la maison. — Adresse :
Pasteur de Constantine près Aven-
ches.

A louer tout de suite belle cham-
bre non meublée. Ruelle Dublé 3,
au 2"*"* étage.i —— it ti "¦¦ '"-v

A LQUEll
au quartier des Sablons, belle
chambre» meublée, au midi , se
chauffant ; piano si on le désire.
Demander l'adresse du n° 374 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 
Jolie chambre meublée

à louer à une personne rangée.
Pension si on le désire. Parcs 57,
3m* à droite. 

Chambre meublée, pension si on
désire . — Epancheurs 7, S"**"*.

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 17, 2°" à droite, c.o.

Belle et grande chambre meublée
5 louer. Collégiale 1.

Belle chambre meublée indépen-
dante. Faub. de l'Hôpital 13, 3*-">.

Chambre meublée , indépendante ,
rue de l'Hôpital 22, 2m% étage.

A LOUER
à Port-T-oulnn*., une grande cham-
bre indépendante meublée, pour
une ou deux personnes. Vue sur le
lao. Demander l'adresser du n° 363
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtél. '

Belles chambres à louer pour
une ou deux personnes rangées.
S'adresser Sablons 14, S™:

S Chambres meublées, chauffablôs
et Indépendantes.

Faubourg du Lac 2f , 2ra*.
Jolie chambre meublée,chauffable ,

au .l", Châteliird 33, près Pesoux.
Chambre meublée, Industrie 21,

l'i* étage. c. o.
8 " ——— .IM MIIIII IH

LOCAT. DIVERSES
Beau local à louer

immédiatement sous la
terrasse de Vïïlamont,
près de la Gare, pour ma-
gasin, atelier ou entrepôt.

S'adresser Etude Borel
et Cartier, Môle 1.

À. loner au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain,
pour bureaux ou autre, un
beau logement , 1er étage, de 5
chambres , cuisine et dépendances.
S adresser passage Max. Meuro n 2,
atelier de gypserie et peinture , c.o.

ImÉe i .orprooî
sur Valangin. A louer pour
le 1" avril 1906. Conte-
nance 104 poses neuchâ-
teloise» ou 28 ha. en prés
ct champs. Domaine en
bon état. Facile à culti-
ver. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'A-
gence agricole et viticole
James de Keynier & C",
à Nenchâtel.

DEMANDE A LOUER
Logement
On cherch e à louer , pour époque

à convenir , un logement de 3 à 4
pièces, bien exposé et dans maison
d'ordre. — Ecrire sous lettres R.X.
369 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. "

Un jeu ne monsieur cherche-

joi ie chambra
confortablement meublée et -bien
située. Centre de la ville ou proxi-
mité de la Poste. Offres €}. S.
169, poste restante, La Chaux-de-
Fonds. ;

On demande à louer

Mit domaine
pour la garde de 3-4 vaches.

Adresser les offres écrites sous
Z. L. 312 au bureau de la Feuile
d'Avis de Neuchâtel.

Travaux , en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuch&tel

g On cherche, tout de suite, H

a pour Nouveautés et Toilerie. Il
H Offres écrites avec préten- ||
5| tiens , certificats et photogr. ,- ï
B pitié sous chiffre L. C. 301 , M
B au bureau de la Feuille d'A- 0
1 vis de Neuchâtel. 'ffff ff

Brasserie Helvet ia
*J**t*t***0*&*mf *fim**a***̂ mB

Ce soir et jours suivants

.McnuminNi
Les CHRISTIANS

jongleurs-tonneaux

Charles PATROUILLE
athlète

Les DARNY' S
«Inettistes-i'C. listes

Société

CON SOM M ATION
Cervelas - Gendarmes

à 15 ct. la pièce

WIEITEULIS
à iO ct. Ja pièce

les pins frais et les meilleurs

P n f l M  « p p o
rnu iMLi i)

tle dessert
Mont-d'Or

Roquefort véritables
Brie double crème

Coulommiers
a..** —. J

mignons barazins
Camemberts

Servettes
Chalets

Parmesan (fromage â râper) i
In magasin de Comestibles

SEINET PÏLS
Rae des Epancheurs , 8

Ponr Etremes
Conpons de «oie pour blouses ,

cravates , ouvrages , etc., à prix
très réduitet*

ConpoiiM de rabans pont*
cravate.**, ceintures , ouvrages. (Prix
de fabrique).

H»'e FUCUS, Place d'Armes 5
Se recommande. "

mmwmaa^mmtmimtBmmmamamtamammmmamasamta

DEM. A ACHETER

TUTEURS
On demande .. acheter 6 à 700

tuteurs de 2 mètres dé haut , bru ts
ou façonnés. Adresser les offres
Agence agricole et viticole , James*
de Reynier & O. 

On demande à acheter

de fions ûmu
pour la boucherie. — S'adresser à
Fritz Rauber , boucherie chevaline,
Madretsch près Bienne.

On demande I acheter d'occasion

unbon bateau
S'adresser sous initiales K. H.

n° 120 poste restante, Saint-Biaise.
——nMmmmttammmmtm ammtmaam——«

AVIS DIVERS
F.eh a nge

Une famille bourgeoise de Bàle
désire placer pour le printemps
prochain , son fils âgé de 15 ans , en
échange , si possible , d'un garçon
d'une famille honnête de la ville
de Neuchâtel , où il aurait l'occasion
de fréquenter l'école. S'adresser à
M. Panier , faubourg de l'Hôpital 34,
Neuchâtel .

i S: CÂNARDIERS I
B Nous cherchons d'occa- |;
1 sion denx fusil*-, canal*- |

H diers, cal. 3 ou 4. — Faire 1

; PETITPIERKE 1 ILS & C»
Magasin d'armes - En ville

S O CI É T É
DES

FaMps réiinies île Céruse. Ci»
DITES C©*GO__ET©

et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
Les porteurs d'obligations de 500 fr. de notre emprunt 4 «„ % sont

informés qu 'au tirage ciu 21 septembre 1905, les numéros ci-après sont
sortis remboursables dès le 31 mars 1906.

N<" 3 68 157 2 14 298 391 480 56Û 619 734 787 839 915
10 115 162 240 304 423 482 570 637 750 791 840 941
11 126 187 247 311 434 517 581 644 756 814 845 966
14 134 206 264 313 443 525 587 649 758 817 847 974
17 146 211 268 333 461 529 596 663 762 821 865 992
60 151 212 282 339 473 558 609 668 771 823 868
66 455 239 294 348 478 559 616 674 782 838 899

Ces obli gations cesseront de porter intérêt à partir du 31 mars 1W,
et seront payables à cette date, sans frais , chez MM. Berthoud & C",
et MM. Pury & G'", banquiers , à Neuchâtel (Suisse).

Gênes , 15 novembre 1905.
_Le Conseil d'administration.

Leçons de langue et de littérature italiennes
ET DE LANGUE LA TINE

au Secrétariat italien
FAUBOURG DU CRÊT 9

Méthode moderne I Leçons et répétitions •
et h-G-itudo dé l'ensei gnement. | dans les pensionnats et à domieiU

PRIX M<3EiÉE"̂ *S 
.̂ y .:̂ -: y 7uj„ -.

Le Direct eur, Verzelles?

I 

Salles Léopold Robert
EXPOSITION

DE

PEINTURE ALPESTRE
de WEIiXER FEÛZ

Ouverture du 45 novembre efu 10 décembre 1905

Ifj L'expositiont est ouverte 'aupuMie:
; I La semaine : de 9 h. à midi et lie 1 à 5 h. Le dimanche : do 10 à 5 h.
! il Prix d'entrée : 50 cent. - Cartes à I fr. pour la durée de l'exposition |

Dimanche 26 novembre

Orchestre ,.LA GAIETÉ"

CONFÉRENCES RELIGIEUSES
Faubourg de l'Hôpital n* 11

Une série de conférences seront données les diman*
ches, mardis et jeudis, à S heures du soir

DIMANCHE le 26 NQVEMBRE
à 8 heures du soir

| Sujet : l'existence Oe Dieu prouvée par l'histoirc
Invitation cordiale & tons

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



7-ÔHA1-ET DU JARDIN ANGLAIS
punEAU 7 H. */• Dimanche 26 novembre 1905 KILEAU 8 H.

grande Représentation 9e gymnastique
organisée par la

Société fédérale fle Gymnasti que « AMIS GYMNASTES »
EXTRÊE 50 CENT. ENTRÉE 50 CENT.

Pour les déf aits voir le programme
Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs

il Heures — D A N S E  — ¦*¦* Heures
Orchestre « LA GAIETÉ »

DÈS S HEURES APRÈS MIDI

RÉUNION FAMILIÈRE
avec le bienveillant concours de la

M U S I Q U E  M I L I T A I R E
, olierte aux membres et à leurs familles ainsi qu'aux amis et

. connaissances de la Société

P E N D A N T  L ' A P R È S - M I D I

grand Concert et attractions diverses
a. Jeux, Roue, etc., eto.
Entrée libre -®g JBfl§T" Entrée libre

Invitation cordiale à tous 

ETAT-CIVIL lll HHICIUTIL
Naissances

19. Louis-Adrien , à Ulysse-Auguste Bonjour ,
-•* secrétaire du Département de Police, et à
¦Jeanne-Marguerite née Probst.

20. Alice, à François-Auguste Décoppet ,
comptable, et à Juliette-Mathilde née Seylaz.

21. Jeanne-Marguerite , â Albert-Auguste Fa-
vre, remonteur, et à Bertha-Clémence née
Burri.

21. Fanny-Madelaine , & Arnold-Henri Bor-
nand , ouvrier de fabrique, et à Roso-Lina née
Quellet.

Les événements de Russie

Le congrès des fcemtsvos
A Moscou, le congrès des représentants des

zemstvos et des municipalités a abordé mer-
credi la discussion d'une résolution proposée
par son bureau et dont voici la teneur : Le
congrès déclare approuver ct appuyer les ré-
formes annoncées par le manifeste du 30 oc-
tobre. Il estime quo le seul moyen d'assurer
au gouvernement l'appui des représentants du
pays, c'est d'ordonner l'institution immédiate
du suffrage universel pour l'élection de la
douma d'empire, puis de remettre à cette as-
semblée le soin d'élaborer la constitution ,
avec l'approbation de l'empereur et d'intro-
duire les autres réformes d'ordre constitution-
nel nécessaires.

Quarante orateurs se sont inscrits pour dis-
cuter cette résolution et vingt-sept d'entre eux
ont présenté des amendements. Finalement le
bureau a retiré sa résolution , qu 'il présentera
de nouveau j eudi dans une teneur différente.

Réunion d'un concile
On assure que le prince Obolensky, le nou-

veau président du saint-synode, a consenti à
autoriser le concile réclamé par le clergé pour
mettre fin aux abus qui existent actuellement
dans l'Eglise. Le concile se réunira en au-
tomne.

A Saint-Pétersbourg
Le conflit entre patrons et ouvriers au sujet

de la jo urnée de huit heures est aplani. La
majorité du conseil des délégués ouvriers a
Reconnu dans une réunion que les ouvriers ne
•réussiraient pas à faire prévaloir cette prêtent
JJ°Q et qu 'il convenait en conséquence de

J 
Abandonner . Les ouvriers ont repris aussitôt

•e travail, sauf dans quelques fabriques.
La Jacquerie

Des désordres agraires ont commencé dans
'a région de Nijnl-Novgorod.

L'état de siège îcnforcé a été proclamé dans

les gouvernements dej Tchernigoff , Tamboff ,
Pensa, Kursk, ainsi que dans les districts de
Balaschoff , Serdobsk, Petrowsk, Atkarsk,
Saratoff et dans la ville même de Saratoff.

Dans l'armée
On dit à Tokie que des troubles ont éclaté

en Sibérie et dans le nord de la Mandchourie.
Cette nouvelle n'est pas encore confirmée,
mais quoi qu'il en soit, les officiers japonais
de retour de l'armée de Mandchourie décla-
rent que plusieurs officiers et soldats russes
ont été subitement arrêtés à Kharbin.

Les prisonniers russes
Quatre contre-torpilleurs russes stationnés

à Chefou sont partis en toute hâte pour Vla-
divostok.

Les prisonniers russes qui se trouvent à
bord des transports à Nagasaki sont calmes.
Le général Danilof qui vient d'arriver, a eu
un long entretien avec l'amiral Rodjestvensky.

La situation à Vladivostok
Le capitaine du navire norvégien «longs»

déclare que les croiseurs russes «Gromoboi»
et «Rossja» sont rentrés à Vladivostok. Il y a
quarante vapeurs dans ce port Les cosaques,
au nombre de quatorze mille,sont impuissants
à apaiser la population.

A la suite de la conférence entre le général
Danilof. ct l'amiral Rodjestvensky, il a été
décidé que les prisonniers russes se trouvant
à bord du € Voronej e » seront envoyés à Vla-
divostok à bord de vapeurs de la flotte volon-
taire. Le «Borodino- retournera à Kobé.

ETRANGER
W. ' "' —5

Le domaine de Solf érino. — Samedi
dernier, à Bordeaux , a élé passé l'acte défini-
tif de vente du domaine de Solférino , clans les
Landes, domaine créé par l'empereur Napo-
léon m et conservé jusqu 'à ces dernier temps
par l'ex-impératrice Eugénie. La vente défini-
tive a été consentie à M. Emile Lebcrt, pro-
priétaire à la Teste (Gironde), qui s'était
assuré le concours de personnalités bordelaises
pour une somme de 4*10,000 fr., ce qui, avec
le chiffre de vente primitif , a porté le chiffre
total à 2,300,000 fr.

Travail bien rétribué. — Le prince Louis
de Battenberg a emporté au moins un mauvais
souvenir de New-York : c'est la facture d'un
.dentiste qui pour trois séances lui a demandé
cinq mille francs, à raison de cinq cents francs
l'heure ! Le prince a payé, mais il a demandé

M'opérateU*? de bièrï vouloir lui envoyer tfriê
facture plus détaillée par l'intermédiaire 4é
consulat britannique.

Le récit d un naufragé
On annonce de Sairit-Malo que jusqu 'ici on

a retrouvé les eadavres de 02 des 128 victi-
mes de la catastrophe do l' -Hilda» , dont le
matelot Greenter a fait le récit suivant:

— Je n 'étais pas de service, et je reposais
dans mon hamac à l'avant. Une tempête
effroyable de neige faisait rage, et le bi'uit
assourdissant des lan.es étouffait tous les au-
tres. Tout à coup, je ressentis un . choc formi-
dable. Je sautai à bas de ma couchette, et fus
proj eté sur le plancher, car le steamer roulait
violemment.

Je ne sais pas exactement quelle heure il
était, mais il devait être . environ dix heures.
Je vis aussitôt que le navire avait touché de
l'avant En quelques minutes j e mis mes bot-
tes, puis m'élançai sur le pont pour prendre
-.lace près du canot de sauvetage.

Lo capita ine . Gregory était .sur le.pont; i
ses côtés se trouvait le prefnier officier;torts
deux avaient conservé leur- entier sang-froid.
Mes yeux s'accoutumaient $ l'Obscurité.et j t
ne tardai pas à distinguer les rochers sur les
quels Venaient se briser les lames écumantes.

Il était inutile d'essayer de mettre le canot
à la mer, car il eût été brisé tout de suite.

Le capitaine Gregory, se servant du méga-
phone, nous cria d'essayer de mettre les
autres canots à la mer ; mais le navire roulai '
énormémen t, heurtant les rochers chaque fois.
Il fut impossible de se servir des autres em-
barcations.

Alors, le capitaine, hurlant de toutes ses
forces, s'écria r

« Pour l'amour de Dieu ! tâchez de mettre
un canot à la mer , pour les femmes et les en-
fants. Essayez le canot de bâbord!» ,

Mais nous ne pûmes y réussir. Au moment
où nous venions de détacher le cariot de bâ-
bord , le steamer s'enfonça. Il ne se produis}*
aucune panique à bord. Je vis toutes les fem-
mes se rassembler sur les principales écoutil-
les et deux femmes de chambre leur attachei
les ceintures de sauvetage. Les femmes res-
tèrent calmes. Une petite fille pleurait à côt.
de mol.

Je vis tout cela. Puis, brusquement, cette
-.cène disparut comme par enchantement La
force de l'eau me lança dans les vergues- J'y
grimpai avec le premier officier et léccuisini-er,

L'officier me dit de monter encore. Je par-
vins jusqu 'en haut Deux heures après, le cui-
sinier lâcha prise et . disparut . L'offlciei tin
hon jusqu'à six heures. Mais je le vis écarte i
alors les bras ct tomber en avant. Son corpf
resta accroché au pont. Un autre homme mou-
rut et son corps tomba en avant et resta sus-
pendu par les pieds. Un peu avant le jour ,
un Français lâcha prise et resta égalemeni
suspendu par les genoux.

Pendant tout ce temps, je combattais le
sommeil qui s'emparait de moi. A l'aurore.
la marée se retirant , nous vîmes enfin les ro-
chers sur lesquels nous noire trouvions accro-
chés. Puis j 'aperçus, dans le lointain, T«Ada> .
à environ un mille. Les officiers fouillaient
l'horizon à travers les longues-vues.

. J'agitais ma casquette. Le cap itaine ch
l'«Ada» me répondit en agitant son mouchoir.
fj ' «Ada> approcha* son équipage dôtacha'uf .
canot de sauvetage : nous étions sauvés.

A ce moment , on n'apercevait aucun cada
vre autour de nous.Tous avaient été emporté**
i>ar le courant» , ¦

SUISSE
Le traité austro-suisse. — Les négocia-

tions pour le traité de commerce avec la Suisse,
lui se poursuivaient à Vienne depuis le 12

octobre avec la délégation suisse, n'ont pas-
ibouli jusqu'ici à une entente sur les point ;*
princi paux. Aussi les délégués des deux pays
se sont-ils vus dans la nécessité cle renseigne)
leurs gouvernements sur les résultais obtenu,
et de demander des instructions complémen-
.néntaires. Les délégués suisses se sont rendus*
à Berne à cette effet Les deux gouvernement.
se réservent de fixer ultérieurement la date de
la reprise des négociations.

Contre l'absinthe. — Le Grand Conseil
vaudois a renvoyé la pétition demandant l'in-
terdiction de la vente de l'absinthe dans lo
canton au Conseil d'Etat en invitant à y faire
rlroit dans la mesure du possible et à présenter
un rapport et un projet de loi. Cette décision
a été prise à l'unanimité.

BERNE. — Un Hollandais, voyageant du
Valais à Mciringcn par le Grimsel, fut subite-
ment tenté de vivre de la vie d'un anachorète ;
arrivé à l'hôtel Handeg, charmé sans doute
par l'aspect idyllique du coquet chalet-hôtel,
et trouvant portes closes, il s'introduisit dans
le bâtiment par une fenêtre et s'y installa
comme chez lui. Pendant quinze jours il y
vécut en nabab, goûtant aux meilleurs crus
de la cave et se servant sans scrupules des
conserves laissées là par l'hôtelier. Il y serait
devenu fin gras sans l'intervention malen-
contreuse — pour lui , pas pour le propriétaire
— d' un domestique de l'hosp ice du Grimsel ,
qui s'aperçut de la présence de l'hôte insolite
dans la maison et en avertit la police. Ce voya-
geur câ l'œil» a échangé l'hôtel contre le ca-
chot de Mciringcn.

— On raconte à Lonpreau l'historiette sui-
vante : En automne 1901 deux j eunes garçons
de ce villag2 attrapèrent un j eune écureuil
qu 'ils soignèrent de leur mieux pendant
l'hiver. Au printemps ils rendirent la liberté
au petit rongeur. Or dimanche dernier , après
la chute de la première neige, le gentil animal
revint sans autre dans la chambre où il avait
trouvé un asile confortable pendant la mau-
vaise saison et renlra dans sa cage avec tous
les signes extérieurs d'une grande satisfaction.

SOLEURE. «¦*-. j_ ër j â^sies prèv_»quêfs
p *t les bals pnblîcl continuent à faire des Vic-
times dans la Suisse allemande. C'est ainsi
que dimanche dernier, deux jeunes gens
d'Aarwangen , qui avaient dansé toute la soi-
rée à Wolfwil et qui accompagnaient leurs
danseuses à la maison, ont été provoqués par
des garçons de la localité. S'estimant en état
de légitime défense, l'un des ressortissants
d'Aarwangen a tiré un coup de revolver sur
le nommé Robert Kissling, âgé de 20 ans. Ce
dernier a été grièvement blessé à la poitrine.
Le meurtrier, un jeune homme de 21 ans, est
sous les verrous.

TESSIN. — Un consortium de capitalistes
vient d'acquérir sur le territoire de la com-
mune de Minusio.près Locarno,60,000 mètres
carrés de terrain , pour y établir une fabrique
d'allumettes.

FRIBOURG. — Les comptes du tir canto-
nal viennent d'être provisoirement arrêtés,
Ils bouclent par un déficit d'environ 3000 fr.
Le devis de l'entreprise prévoyait un déficit
de 25,000 fr;

BALE. — Mardi matin, à Bâle une collision
s'est produite entre un tramway électri<îûe et
un char à deux chevaux près de la Solo-
thurnerstràsse. Le charretier a été proj eté
sous les roues du tràm et cbmpîètemerit
écrasé. Lorsqu'on parvint â dégager la voi-
lure du tram, on ne retrouva plus qu'une
masse informe. Un des chevaux a été blessé.

— Mardi après-midi comparaissait devant
le tribunal un chauffeur d'automobile, âgé de
18 ans qui , le mois dernier, avait été la cause
«l' un grave accident. La voiture qu 'il condui-
rait avait heurté un obstacle sur la route et
('un des voyageurs avait été précipité sur le
sol, et tué net.

Le tribunal a condamné le chauffeur à trois
mois de prison.

CANTON
Accident évité. — On nous prie de signa-

ler un accident qui aurait pu avoir des suites
fâcheuses, ceci dans l'intérêt des voituriers
¦ui ont à franchir le passage à niveau entre
Houdry et Perreux. Mardi après midi, M. P.
voiturier h Neuchâtel, venait de s'engager sur
•e passage, quand la barrière s'abaissa entre
e cheval et la voilure, laissant le véhicule et
•on conducteur exposés à être broyés par l'ex-
press qui arrive à Neuchâtel à 4 h. 01. Le
conducteur a heureusement réussi à se faire
•• •tendre par la garde-voie, et, le train ayant
¦alenti sa marche, a pu se faire ouvrir à temps
_ barrière.

Cet exemple montre qu 'il y a des mesures à
prendre pour mettre les voituriers et le public
i l'abri d'un danger très sérieux,,au cas par-
ticulier que nous venons de citer, il eût suffi
pie les chevaux s'emballassent pour qu'il se

i -rodùisît un malheur.
..Peseux. (Corr.). — Les dernières mises

communales ont fait constater une hausse très
¦sensible des prix des bois. Le bois de feu, pris
en forêt s'est vendu de 10 à 12 fr. le stère, le
iois de travail, de 30 à 35 fr. le mètre cube.
Les mosets pour échalas ont atteint: les ronds
¦1e 150 à 70 fr. , les fendus de 80 à 101 fr. la
.leuni-tolse. Une demi-toise donnant en géné-
ral 1700 à 1800 échalas, il sera difficile aux
vignerons de les livrer à moins de 60 fr. le
nillel et encore à ce prix, ils seront fort mal
payés de leur travail.

— Le recensement du bétail établi ces jours
derniers a donné les résultats suivants : il y a
à Peseux 26 chevaux, 1 âne, 54 têtes de gros
bétail, 2 moutons, 59 porcs et 24 chèvres.

D'une manière générale on constate une
diminution lente mais sûre du bétail , due â
l'invsaion des champs par les rues et les mai-
sons neuves. Le troupeau des chèvres, en par-
ticulier , ne sera bientôt plus qu 'un souvenir.
Aux temps heureux de la vaine pâture il
comptait bien un cent de ces gracieux et utiles
luadrupèdes. Il faut chercher les motifs de

cette diminution dans la suppression presque
complète des haies si délicates à brouter , dans
l'impossibilité d'utiliser les repousses sulfatées
¦les vignes. Il a fallu remplacer ces deux élé-
ments importants et gratuits de l'alimentation
les chèvres par du foin payé cher , trop cher.

Val-de-Tra vers. — Le Conseil d'Etat a
nommé citoyen j .uguste Sandoz, préfet , aux
fonctions de représentant de l'Etat dans le
.omité administratif de l'Hôpital du Val-de-
Travers en remplacement du citoyen Charles-

l_mile Petitpierrc-Borel , démissionnaire.
Valangin. — Le Conseil d'Etat a nommé

le citoyen Jules-Auguste Descombes aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de Va-
langi n, en remplacement du citoyen Oscar
Luthy et le citoyen Arthur Tissot, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et re-
cettes, octobre 1905.
108,000 voyageurs , . , Fr. 55,650 —

270 tonnes bagages , . » 3,050 —
2,250 têtes d'animaux . » 2,450 —

14,900 tonnes marchand. . » 36,550 —
Total . . Fr. 97,700 

~

Recettes à partir du l"
janvier 1905 Fr. 1,021,926 06

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 . . . . .  > 1,036,854 46

Différence . . Fr. 14,928 40

Ponts-Sagne-Cbaux- de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, octobre 1905.
11,074 voyageurs. . . .  Fr. 4,625 99

57 tonnes de bagages . » 312 62
22 tètes d'animaux . , » 29 40

486 tonnes marchand. . > 1,230 22
Total . , 

~
Fr. 6,198 23

Recettes à partir du 1" "~ ~™~*

janvier 1905 . . . . . Fr. 62,083 31
Recettes à partir du 1"

janvier 1904 . . . .  » 58,906 23
Différence , ̂  Fr. 8,177 08

NEttCMArrEL
Harmonie. — La société de musïqui

l'< Harmonie » organise pour samedi -ne soi-
rée familière. Un programme varié, tant mu-
sical qu'humoristique, promet quelques benres
de joyeux délassement

Les suites (f une f ête de nuit. -*-*• Lors
de la dernière fête nautique, un jeune : tailleur
bernois, placé aux places payantes, a reçu une
raquette -— à ce qu'il lui a semblé du moins —
dans un œil et a dû être conduit à l'hôpital de
la ville où il suivit un traitement,

Estimant que la Société nautique était en
faute, la victime de cet accident en a actionné
en dommages-intérêts le président et le secré-
taire. Le demandeur a été débouté de ses
conclusions par lé tribunal dé Neuchâtel, celui-
ci ayant prononcé que les défendeurs n'étaient
pas responsables du préjudice causé.

. * . La rédaction de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » ne tient aucun compte des lettres
dont les auteurs ne lui font pas c0nnàitfe leur
nom et leur adresse. » . = .."« - ,'7
m̂mmmmmrmammmma *maaaetammt *mï**itmmmmmm ****t

B9** Voir là suite des nouvelles à ta page quatre

la B_p Cànloplr lïcM fiise :
a l'honneur tf informer le public «-{li'elle a appelé au- fonctions de
Correspondant pour Cotonilj ier et ebviions ,

Mo James MO_5¥TAWOO]_f
Elle prie les personnes de ce rayon qui ont à traiter avec la Ban-

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

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

et encaissement de lettres de change. — Achat, vente et garde de ti-
tres. — Location do coffres-forts. — Encaissement de coupons. —
Avances sur titres. — Emission de billets de dépôts 3 % % à 1 an et
3 3/4 % h 3 et à 5 ans. —• Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres
do crédit. — Service d'épargne.

Neuchâtel , 18 novembre 1905.
I.A BÏKKCTïOJV

Un cherche, pour la fille d'un
pasteur allemand , sachant le fran-
çais et l'anglais, pension dans fa-
mille d'un pasteur ou fonctionnaire ,
où elle aurait l'occasion d'aider dans
le ménage et de donner aux en-
fants des leçons de français et
d'anglais.

Offres sous M. S. 3606 à Haasens-
teln & Vogler, Lausanne. H 8,6331

Mme A. Savigny, Genève
FCSTK.R1E 1 -

^QflP fomiTlP Consultations • •
Otlj Ju 'lGIlllllG Pensionnaires • •

Mala dies des dames
Tenue de livre américaine , enseignée

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

H. FR1SCH, exp.-compt., Zurich N.59.

* 

en faveur du

3ari).n public 9e gondry
Dimanche 26 novembre, 1 h K : Exposition des objets de la

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

' 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'artistes et
professeurs de Neuchâtel et Colombier.

.-= : Lundi Z7 norembre, dès t h . '/,: Tente des objets ex-
posés. — Attractions. — Buffet.

A 7 h. y, : Banquet populaire et soirée récréative.
If 4 i*jj_R_§B*-i--i_-_0 " *MWMBgaBBKBSEBl

¦ PORTRAITS I
H Atelier dé l'Office de Photographie ATTINGER i j

Il Poses en tons genres - Agrandissements 1 , 3
B Pour photographies de Noël et Nouvel-An, prière de " *

PJSB On opère par tous les temps et le soir sur demande. f 7 .
Bn Voir l'étalage Place du Por t, maison Monvert || à

. MHÉ.̂ *̂v„?ei*^vf35'* Bp_j _l ifa_il_i__ ' '-_-__

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

ADDITION INT ÉGRALE
DES DODZE GRANDES PIÈCES D'ORGUE

de

CffÉSAR FRANCK
par

M. Albert MAHAUT
Dernier élève it CÉSJ,R FRAKOl '

professeur à l'Ecole Nationale des jeunes aîcnglra
de Taris (aT.ufjle lui-même)

EUT DEV-t. RECITALS
qui auront lieu

l'un le MARDI 21 et l'autre le VENDREDI
24 novembre 1905, à 8 h. du soir

avec le concours vocal de

MM0 MAX VITTEL
PROFESSEUR DE CHANT

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

Pour les détail s, voir le programme

Billets chez W. Sandoz, magasin
de musique, Terreaux i, et à
l'entrée des deux concerts.

ABONNEMENT POUR LES 2 AUDITIONS :
Places numérotées : 3fr. —

» non numérotées : 2 f r. —
CARTES SIMPLES POUR 1 AUDITION :

Places numérotées : 2 fr. «*»
u non numérotées : 1 fr. 50

On trouvera également chez M.
SANDOZ , ainsi qu'à l'entrée des
deux concerts, le pro g rammé auec
l 'analyse développée des 12 pièces.

LE TEMPLE SERA CHAUFFÉ

gJSJ" Voitures de tramways après les
concerts dans toutes les directions.

AUG. TITZÉ
Entrepreneur 5e peinture

de

Voitures, ÀntonMes- et Enseignes
Peint avec couleurs et vernis

des premières marques anglaise
et f rançaise

MAISON FONDéE EN 1833
Une famille à la campagne désires

prendre

un ou deux enfants
en pension. Bons soins assurés. De-
mander l'adresse du n» 347 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

AVIS
lies enfants de feu M.

Jules llugueiiin* qnan d
vivait maître bonclier, à
Cormondrèche, prient les
personnes qui peuvent
avoir des réclamations
quelconques à .-adresser à
It. succession de leur père,
de bien vouloir les dépo-
ser d'ici au !•* décembre
prochain, en l'Étude du
notaire DeBrot, à Cor-
celles. ______

Cours de plantage
et d'élagage

La Société d'horticulture, sou."
les auspices du département de
l' agriculture , fera donner , samedi
.5 courant , à 2 heures et demie, à
Saint-Biaise (propriété de M">« Ter
risse), un cours public de plantage
et d'élagage des arbres fruitiers ,
par M. E. Bannwart , horticulteur

Les apprenti s jardiniers et le*-*
graiuls écoliers sont tout particu-
lièrement invités à assister à ce
cours.

_Le Comité.

SOCIÉTÉ SUISSE
d'assurance contre la grêle

à ZURICH
Les assurés des agences

de MM. Court & C", h Neu-
châtel , et E. Pointet, à Saint-
Aubin, sont invités à assis-
ter à l'assemblée statutaire
de district, qui aura lieu à
Saint-Aubin, salle de justice,
dimanche 26 novembre, à
2 heures après midi.

- AVIS
Une jeune brodeuse se recom-

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

BRODERIE, TAPISSERIE
en tous genres

PRIX MODÉRÉS
S'adresser rue de l'Industrie ?5.

—ewaiimiiiBiMi mi w i amammrmMJiihimtMm 'mme

Allemagne
Le mouvement en faveur du suffrage uni-

versel et direct devient général en Saxe.
Les socialistes saxons ont tenu samedi et

dimanche dans tout le royaume soixante-dix
réunions où assistaient plus de 75,000 électeurs,
pour protester contre le suffrage à trois
degrés qui constitue en Saxe comme en Prusse
la base de la législation électorale.

A Dresde, l*«Ârbeîter Zeitung» prétend que
la troupe avait été consignée pendant les ma-
nifestations et que chaque poste avait été
pourvu de quarante cartouches. Le cChcmitzcr
Volkstimme » s'exprime ainsi :

tLes réactionnaires d'Allemagne prétendent
dans leur morgue qu'il est impossible en Alle-
magne de faire ce qui est arrivé en Russie.
Que ceux qui sont actuellement au pouvoir
remarquent bien les signes de la tempête pro-

chaine. Qu'ils prennent des mesures avant
qu'il soit trop tard. »

, l<e Japon et la Corée
Conformément au nouveau traité japonais-

coréen, le général Hazegawa sera nommé gou-
verneur général et résidera à Séoul, La léga-
tion japonaise à Séoul partira bientôt; les
légations anglaise et américaine feront de
même et l'on espère qu'au commencement de
l'année prochaine toutes les autres légations
seront également parties. A l'avenir donc, les
affaires diplomatiques de la Corée seront con-
duites par le ministère des affaires étrangères
j aponais. Les puissances établiront des consu-
lats généraux à Chemulpo.

La conclusion rapide de cet accord a causé
une grande surprise au Japon, et un journal
le qualifie de « coup d'Etat *.

D'ailleurs, suivant le « Daily Telegraph »,
le premier ministre de Corée s'était échappé
du palais pendant la conférance relative au
récent traité; mais il a été ramené par les
gendarmes japonais, et comme il persistai!
dans son refus de signer le protocole, l'empe-
reur l'a révoqué et l'a condamné à trois ans de
bannissement. Cette sentence a clé ensuite
rapportée sur les instances du marquis Ito.
Plusieurs autres ministres ont donné leur
démission, mais l'empereur a refusé de l'ac-
cepter.

Le peuple coréen a accueill i l'accord avec
mauvaise humeur; beaucoup déclarent qu'on
a vendu le pays. Un journal coréen a été sup-
primé.
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NEVRALGIE S» «««¦«
SEUL REMEDE SOUVERfl lM J. E F0 L
Bon. (10 Poudras) 1 fr. BO. . Ch. BOMCCIO,Ph",Ganéft

Toute, Pharmacie,. Bien *t}9tr le JKËFOU"

HE D MIC BANDAGE
-C i l n i C  BARRÈRE

3, BOFJLEVAKD du PAIJAIS, PARIS
Des band.igistes 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 e8t très rare en
dehors de l'opération chirurgicale. Les hernieux
doivent se méfier de toutes ces promesses et
se contenter de porter un bon bandage.

Le Bandage Barrère, élasti que , sans
ressort , adopté pour l'armée française , peut
êtr e porté nuit  et jour , sans aucune gêne. Il
réduit toutes les hernies ; il est unique pour
les hernies scrotales et volumineuses. Deman-
dez la Nouvelle brochnre. Applications et
essais gratuits à Nenchâtel chez M. Be-
foer, bandagiste, place de l'Hôtel de Ville, le
mardi 28 novembre. II ,?749 X

On est àprÊsenî rîfllcnle de se tourmenter !
HIWU J'achète par mois 12 boites de pas»

S 

tilles minérales de Sodende Fay et Qui-
conque dans mon personnel se refroidit
en reçoit une boîte. Ça me coûte uno
bagatelle et j'ai par contre des gens en
santé, jamais aucun d'eux ne s'absente
pour cause de maladie. Je pratique ce
principe depuis nombre d'années et j e
m'y tiens: « Contre tous les refroidis-
sements, seulement du <- Soden » I » On

? 

le trouve dans toutes les pharmacies,
drogueries et dépôts d'eaux minérales
au prix de 1 fr. 25. (Fà 2117/9 g)

l_e retour d'âge
L Elixir de Tir/finie, qui guérit les va-

rices, la phlébite, le varicocèle, les hémor-
roïdes, est eussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhfinann-Eyraud, Genève.
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Vins sans alcool
DE MEIUEN

Jus de raisins frais stéri-
lisé et non fermenté.

Cidres sans alcool de Mei-
len : jus de pommes ou poires
fraîches stérilisés ;

En vente à AUVERNIBE
chez

M. H.-L. OTZ fils , négociant
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I GASTRITE]
a et toutes affections de s|
B l'Estomac, du Foie B
p et des Reins, ||
S » » K- * g

j MIGRAINE S j
ff  et débilité nerveuse gSi provenant des Maux §f

I

® d'Estomac, •
*» # * . *» a

IN SOMNIES I
Q et Palpitations de Cœur, g

|GONST.PàTION|

I

" TOUTES CÏÏS "MALADIES S
SONT GUERIES g

PAR Ps;

LA TiSUff E I

I

" AfilÉB-tSCAlHE ¦

. SHAKERS. !
I *

»* Ce précieux médicament est ta
vente à un prix modéré dans toutes I
les pharmacies. Vente en gros chez I
M. F. Uhlmann-Eytaud, 12 Boule- I

, t vard de la Cluse, Genève, qui en- st
g verra, à titre gracieux, une bro- p
Ei> chitre explicative. p

• -»
' La Veuille d'Avis de Neucbâtel, *

hors de ville,
, a fr. _5 par trimestre. ,
«t



Armourins. — Ils étalent gentils les petits
armotirins dans leur concert d'hier soir, et les
morceaux qu 'ils ont joués ont été étudiés sans
doute avec grand zèle, pour avoir été si bien
exécutés.

La mesure a été des mieux observée, sur-
tout dans la polka des c Moineaux », où l'en-
semble était parfait Les chœurs de jeunes
garçons ne laissaient rien à désirer non plus,
la diction, si claire surtout, permettait de
comprendre chaque parole.

Le clou de la soirée a été sans contredit les
rondes, dansées par un groupe de fillettes,
avec une grâce charmante ; elles ont été vive-
ment applaudies.

On ne peut que féliciter les professeurs qui,
à force do persévérance et de travail, ont ob-
tenu un si beau résultat. T. A.

Tir cantonal de .906. — Lo comité d or-
ganisation du Tir cantonal neuchâtelois, en
1906, a tenu l'autre soir une séance dans la-
quelle, sur la proposition des comités de tir et
et des prix, il s'est prononcé pour la création
de six primes de tir : une médaille, un gobelet,
une coupe, une montre d'homme, un sucrier
et un broc, dont les cinq premières en argent
et la sixième en étain.

Le comité des constructions lui a présenté
un avant-proj et d'aménagement do la place du
Mail, qui lui a paru fort bien conçu, mais qui
n'a donné lieu qu'à un simple échange d'idées,
la question devant être réglée définitivement
dans une séance ultérieure. Cet avant-projet
prévoit entre autres que les installations des
forains so feront au Mail même, ce qui aura
pour effet de concentrer en ce lieu toute la vie
du Tir cantonal

Accident. — Hier, aux environs de 4 heu-
res, en gare des C. F. F., un voyageur, en
voulan t descendre de vagon , a eu le pouce pris
dans la porte, qu'il voulait fermer, et coupé
net*.

Il a été conduit à la clinique du Crêt pour y
être pansé.

(Le journal réserve ,on opinion
è tégtri de, lettre, paraissant nu, celte rJbriij at)

Collège de Colombier
Monsieur le rédacteur,

En examinant sérieusement la question du
nouveau collège et ses conséquences, l'on ne
peut s'empêcher de reconnaître que la mino-
rité du Conseil général n 'a pas tort lorsqu'elle
demande à revoir la chose un peu plus mo-
destement et a bien calculé le tort que l'aug-
mentation de l'impôt peut faire-dans une loca-
lité.

H faut en effet que les impôts ne soient pas
trop élevés si l'on veut que les bons contri-
buables viennent s'établir chez nous; c'est une
ressource pour une localité qui n'est pas à
dédaigner. En outre, il faut pour pouvoir se
payer le luxe d'un collège d'environ 300,000 fr.
tout compris, qu 'il y ait une ou plusieurs in-
dustries prospères dans uno localité, ce n'est
malheureusement pas le cas pour Colombier :
l'horlogerie périclite, plusieurs bons citoyens
ont dû quitter notre village et chercher du
travail en ville, ceci prouve que la population
a plutôt une tendance à diminuer et non à
augmenter, loin de là. H n'y a pas seulement
l'instruction qui abandonne les villages pour
la ville, mais il y a l'industrie et ceci mérite
tout autant de considérations si ce n'est plus
qu'un nouveau collège. Nous sommes tous
d'accord de reconnaître qu'il faut quelque
chose et pour les enfants et pour les sociétés,
la gymnastique surtout a besoin d'une halle,
mais soyons moins prétentieux et tout ira
bien.

Puisque l'on parle d'impôt , l'on peut dire
sans se tromper qu 'il sera forcément augmenté
de.'/s % si ce collège se fait , or si cela fait
faire la grimace aux riches, qu 'en sera-t-il de
ceux qui ont de la peine à gagner leur
vie . Colombier ne possède pas les forces mo-
trices qui attirent les grosses industries el qui
font d'un village pauvre une localité floris-
sante et prospère.

Loin de nous l'idée de critiquer le superbe
plan de M. Joss et le travail dé .intéressé de la
commission,et de dire qu'il ne faut rien faire ;
au contraire, nous souhaitons tous que Colom-
bier puisse arriver à faire un collège, mais il
semble que ce serait prudent d'être plus mo-
deste quand l' on voit la population pl utôt
diminuer, l'industrie languir et l'argent man-
quer en haut lieu ct ailleurs.

Je termine en disant:
Quand les nouvelles industries promises par Emer

'A" Colombier s'implanteront ,
Tous jusqu 'à nos vieux grand-pères
Le beau collège nous voterons.

X.

CORRESPONDANCES

Thèses :
La plus grande valeur des peuples de cul-

ture caucasiens consiste dans leurs succès
scientifiques et techniques. Aussi longtemps
que la technologie scientifique des peuples
caucasiens pouvait être traitée sans concur-
rence, leur éducation arriérée était moins
sensible. Mais à présent , où le Japon a donné
ta preuve que les peuples mongols savent
employer pareillement la technologie scientifi-
que avec succès, il faut aux peuples caucasiens
élever leur niveau cle capacités intellectuelles.

Les Japonais doivent beaucoup leur apti-
tude, leurs capacités à leur manière de vivre
sobrement. La sobriété fait penser obj ective-
ment et agir surtout à assujettir les forces
corporelles et intellectuelles au but qu 'on vou-
drait at.eii.dre. Les Juifs appartenant aussi âla race caucasienne nous offrent l'occasion dereconnaître les effeta de vivre sobrement, ce

qù^'ont mi_ en pratique depuis la plus haute
antiquité. Le sobre attachant de la valeur à sa
santé, condamne l'intempérance suivie de ses
effets peu esthétiques et nuisibles.

C'est pour cela que les Juifs furent à même
de conserver leur propre estime et de se
maintenir durant les vingt siècles environ de
leur assujettissement.

Ces faits môme que l'effort justifié de créer
une harmonie entre l'influence intellectuelle
et matérielle de la technologie bien scientifi-
quement développée d'une part et l'éducation
du peuple d'autre part, font naître la néces-
sité d'une réformation.

Pour atteindre cette harmonie la réforma-
tion ne peut consister qu'en faisant servir la
loi naturelle comme base de l'éducation da
peuple aussi bien que la technologie scienti-
fique. Les préceptes suivants auraient les
qualités nécessaires à cette éducation du peu-
ple:

1. La loi naturelle est infaillible.
8. La vie est le résultat de cette loi naturelle

infaillible.
3. La vie est à l'homme la valeur la plus

élevée.
4. Dans la conservation de cette valeur

élevée consiste le culte de la vie.
5. Le principe de santé forme le moyen

d'exécuter ce culte de vie.
6. Ce culte comprend tout ce qui esl utile à

la santé ct exclut tout ce qui est nuisible à la
santé.

7. L'exercice de ce culte en travail, tempé-
rance, affabilité philanthropique satisfait, rend
gai, soutient la santé et prolonge la durée de
la vie.

8. Un manquement de ce culte de la vie,
par inertie, intempérance, haine, jalousie,
rend de mauvaise humeur, consume la santé,
et abrège la durée de la vie.

Il ne serait pas difficile d'élever la jeunesse
selon ces préceptes. L'enfant sent l'efficace de
son corps : la joie et la douleur, l'agrément et
le désagrément. Par ces sentiments, il sera
facile de rendre l'enfant confiant à la légiti-
mité de sa vie. L'enfant sera introduit à me-
sure de sa maturité dans un cercle toujours
plus large de la loi naturelle. Et la nature est
si riche en matériaux pour l'éclaircissement
et pour la culture de l'esprit, que l'enfant en
quittant l'école comprend l'avantage deres-
pecter la loi naturelle, infaillible, comme
bien suprême et d'exécuter la fonction de
vie respective. Un tel culte de vie se rend
aussi utile à l'universalité ; par lui l'homme
fait l'expérience que la valeur principale de
la vie ne consiste point dans les jouissances
sépai ées pour un seul individu , mais en bien-
être général. L'homme est habitué dès sa
naissance à considérer «le tout» plus qu'une
partie , plus en totalité que partiellement, et
reconnaît l'utilité de se subordonner à la
généralité. L'organisme humain forme en
conséquence le guide, l'indicateur naturel
pour le véritable homme intellectuel, pour
le véritable état de culture, et pour cela poul-
ie digne développement de la société humaine.

A. v. d. Li-NDECK.
Neustadt a. d. HAARDT. (Allemagne).

la nécessité .1111. r.I.raatioii
dans ..talion dn peuple
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Les Grands Conseils
Au Grand Conseil tessinois, le groupe socia-

liste a présenté une motion demandant que
tons les citoyens demeurant depuis vingt ans
dans une commune soient admis à la jouissan-
ce des biens de la corporation de bourgeoisie
(patriciato) de cette commune. Cette motion
a été renvoyée pour examen à la commission
législative.

— Le Grand Conseil vaudois a voté toute
une série de modifications de détail au code de
procédure civile et à l'organisation judiciaire.
Il a entre autres admis le recours contre les
jug ements des juges de paix , qui jusqu 'ici
étaient sans recours, mais avec amende aux
par ties ou aux avocats en cas de recours abusif.

Négociations franco-suisse
Les négociations avec la France pour la re-

vision de l'arrangement commercial de 1895,
s'ouvriront probablement à Paris au commen-
cement de décembre. Cependant , aucune dé-
cision à cet égard no pourra être prise avant
que les négociateurs suisses à Vienne, qui sont
les mêmes que ceux pour Paris, aient été
consultés.

Lai France à Berne
M. Revoil est nommé ambassadeur de

France à Berne en remplacement de M. Rain-
dre, nommé au Japon. Auparavant M. Revoil
ira représenter la France à la conférence d'Al-
gésiras.

Chambre française
La Chambre reprenant la discussion des re-

traites ouvrières a adopté la première partie
de l'article premier, ainsi conçue :

« Tous les, ouvriers, employés, domestiques
tout sociétaire ou auxiliaire employé par une
association ouvrière ont droit , dans les condi-
tions déterminées dans la présente loi, à une
retraite à l'âge de 60 ans. »

M. Honoré Lcygue dépose un proj et de ré-
solution relatif au canal des deux mers. L'ora-
teur démontre la nécessité de construire le
canal à double voie. Il évalue le bénéfice à
réaliser à 80 millions par an et la dépense
totale à 1500 millions.

M. Gauthier rappelle que la commission de
189-1 concluait contre le canal dont on évaluait
le coût à deux ou trois milliards et le rende-
ment à dix-huit millions.

La motion Leygue est renvoyée par 277
voix contre 273 à la commission des travaux
publics.

|La séparation en France
Le Sénat continue la discussion- de l'article

4 du projet de, séparation. M. Vallé ne croit
pas que le pape puisse refuser pour le clergé

la jouissance de 400 millions de biens que
l'Etat lui offre. Si lo pape la refusait, les biens
seraient affectés aux associations cultuelles
qui se présenteraient, ou si celles-ci faisaient
défaut, à des établissements de bienfaisance.

M. Brager de la Ville-Moysan proteste vive-
ment

M. Delahaye défend un amendemnet ten-
dant à ce que les biens ecclésiastiques soient
attribués fin outre aux associations cultuelles
qui auront ete désignées par les eveques ou
les consistoires. Cet amendement est repoussé
par 190 voix contre 34.

M de Lamarzelle demande si le Conseil
d'Etat, en présence de deux associations cul-
tuelles, l'une d'accord avec l'évêque, l'autre
en désaccord, pourra attribuer les biens à la
dernière. M. Bienvenu Martin répond que
les juges devront tenir compte des circons-
tances de fait , et notamment de l'opinion de
l'évêque.

M. Clemenceau réplique. Il reproche à la
loi do maintenir l'autorité de l'évêque en mé-
connaissant les droits individuels des catholi-
ques. H faut que le Sénat se prononce entre
les droits de l'Eglise et les droits de l'homme.
Finalement l'article 4 est voté par 254 voix
contre 6 et la sédiice est levée.

La réforme financière
en Allemagne

La « Nord-Deutsche AUgemeine Zcitung >
publie de nouveaux renseignements sur le
proj et d'impôts d'empire. Elle affirme que l'on
veillera à ne pas charger les classes pauvres
de la population.

Le journal déclare que le principe du droit
de timbre sera étendu au grand trafic et au trafic
des marchandises. Le timbre sur les lettres de
voiture sera étendu à la navigation fluviale et
au transport par terre. Le transport par les
navires faisant le service des côtes et le petit
trafic seront moins imposés. Cet impôt pro-
duira, estime-t-on, uno somme de 41 millions
de marcs.

Les billets de chemins de fer ct de bateaux
à vapeur seront aussi imposés, mais on n 'im-
posera pas les billets de navigation maritime
à cause de la concurrence de l'étranger. Le
produit de l'impôt sur les billets de chemins
de fer et de bateaux à vapeur est évalué à en-
viron 12 millions.

•Le gouvernement prévoit aussi un impôt
sur les automobiles de luxe dont le produit est
évalué à trois millions et demi.

Chaque quittance cle plus de 20 marcs sera
frappé d'un impôt de 10 pf. ; toutefois une sé-
rie de quittances telles que celles pour salai-
res, rentes de veuves et orphelins, ainsi que
pensions de vieillesse seront complètement
libérées de l'impôt, qui produira, estime-t-on,
une somme de cinq millions par an.

Les sommes restant à trouver, qui se mon-
tent de 40 à 50 millions, devront être fournies
par un impôt d'empire sur les successions.

Le «Lokal Anzeiger» de Berlin annonce que
le Conseil fédéral a approuvé jeudi en deuxiè-
me lecture tous les nouveaux proj ets d'impôts
au nombre desquels le timbre sur les billets
de chemins de fer. Les tickets en dessous de
deux marcs seront exonérés de l'impôt

Hakon VII
Jeudi, à midi, a eu lieu le départ de Co-

penhague du roi Hakon, de la reine et du
prince héritier pour Christiania, à bord du
yacht royal «Danebrog». Sur le lieu de l'em-
barquement, une compagnie d'honneur, les
ministres et le corps diplomatique étaient
réunis,

A onze heures, le roi Christian, l'impéra-
trice douairière de Russie, ainsi que la famille
royale de Norvège, sont arrivés.

Le président du conseil a adressé une allo-
cution au roi Hakon et a terminé par un
hourra à l'avenir de la Norvège, du couple
royal et du Nord tout entier.

Les souverains se sont rendus ensuite à bord
du yacht. Les forts et les vaisseaux de guerre
ont tiré des salves et les hourras de la foule
ont salué l'étendard royal cle Norvège.

Le yacht est ensuite parti , accompagné par
des navires de guerre danois.

En Espagne
Le ministre de la guerre a présenté à la

Chambre un projet de loi autorisant l'achat
aux usines du Creusot cle 200 pièces d'artille-
rie de campagne à tir rapide avec le matériel
qorrespondant

Un crédit extraordinaire de 21 millions,
réparti sur quatre exercices, sera affecté à cou-
vrir ces dépenses.

: Dans l'exposé des motifs de ce projet de loi,
que publie la «s Gazetta », le ministre déclare
que les canons Schneider sont bien supérieurs
a tous les autres engins similaires.

Afrique allemande
Le 21, deux cents rebelles ont fait leur sou-

mission dans le district de Dar-es-Salam. Ils
ont livré 76 fusils. La garnison de Songea a
fait de nouveau plusieurs sorties, infligeant
des perles à l'ennemi sans en éprouver au-
cune.

Crise anglaise
A la suite de dissentiments dans tout le

parti unioniste, on prévoit la prochaine for-
mation d'un cabinet libéral ct la convocation
des électeurs pour le commencement cle 19013.

Les événements de Russie

La situation à Saint-Pétersbourg
Les ouvriers de la fabri que Semenikoff , qui;

depuis longtemps réclamaient la j ournée cle
huit heures, sans arriver à leurs lins , ne provo-
quant que la. fermeture des ateliers par la di-
rection , se sont présentés j eudi en grand nom-
bre à la fabri que, demandant l'ouverture des
portes.

Cette requête ayant été repoussée, les ou-
vriers essayèrent alors de démolir les bâti-
ments. La troupe est intervenue , tuant ou
blessant une trentaine d'ouvriers.

On mande de Saint-Pétersbourg au c Rer-
liner Tagblatt » que la tranquillité n'est pas
encore complètement rétablie parmi les ou-
vriers. Une partie de ceux-ci persistent à ré-
clamer la journée de huit heures.

Un grand nombre de fabriques importantes
chôment La situation des affaires est devenue
très critique. Dans les cercles commerciaux
on prévoit que différentes grandes maisons et
fabriques suspendront sous peu les paiements.

Le congrès des zemtsvos
Dans la séance de mercredi soir du congrès

des zemstvos, un débat s'est engagé sur la
résolution proposée par le bureau. Le prési-
dent du congrès, M. Petrounkcvitch , a ex-
pliqué à propos de M. Gutschkoff qui figurait
au début sur la liste des ministres, que le
comte Witte a préféré appliquer seul les réfor-
mes, plutôt qu'avec la collaboration d'un
homme tel que Gutschkoff , lequel a mis sur le
même pied les criminels politiques ot les
membres de la bande noire et demandait
l'amnistie pour les pillards das biens d'autrui
et même pour lss assassins d'enfants innocents.
L'orateur est pQ^ua.dé* que le comte Witte
exéeuteraTes réfor_aflé

^
et que'par conséquent

il mérite toute confiance.-*
L'opinion publique à Saint-Pétei sbourg ac-

cueille favorablement le revirement de la ma-
jori té du congres des zemstvos de Moscou, qui
révèle des dispositions plus favorables à sou-
tenir le comte Witte dans son enti éprise de
réalisation de l'ukase du 30 octobre.

En Finlande
Une assemblée du parti ouvrier d'Helsing-

fors a décidé par 191 voix contre 96 que le
parti ne prendrait pas part aux élections à la
Diète, et que si cela était nécessaire la grève
générale serait proclamée.

Le conseiller intime Gérard, président do la
section du conseil de l'empire pour les affai-
res civiles et ecclésiastiques, a été nommé
gouverneur général de la Finlande.

S'il Mlai. tout expliquer !...

De M. Harduin , dans le «Matin» :
Je connais un brave homme de Turc, un

vieux Turc selon la formul e, croyan t ferme-
ment que Mahomet est le prophète de Dieu,
grave erreur qui le conduira fatalement en
enfer. Mais ça c'est son affaire. Bien qu 'habi-
tant Paris, il est resté complètement étranger
à notre civilisation et passe volontiers * son
temps à fumer chez lui le narghilé, en mani-
pulant sans trêve les grains d'ambre d'un pe-
tit chapelet , ce qui lui permet d'occuper ses
doigts sans .faire travailler ses méninges.

Ce musulman , porteur d'une très belle
barbe, a l'esprit droit , et non dépourvu de
malice.

Hier, il m'a dit :
— Monsieur, je viens de lire dans vos j our-

naux que le Pire»* a été choisi comme lieu de
rassemblement d'une escadre internationale
qui doit faire une démonstration contre mon
pays. Pourriez-vous me dire pourquoi l'Eu-
rope fait cette démonstration?

— Mohammed , lui ai-je répondu , l'Europe
veut que votre souverain réalise des réformes
en Macédoine , où les choses ne sont pas ce
qu 'elles devraient être.

— Alors, lorsque, dans un pays, les popula-
tions souffrent par le fait d'une mauvaise ad-
ministration , l'Europe a le devoir d'interve-
¦...• •? C'est très bien , cela. Seulement, une

i ; i i iiion. Comment se fait-il que l'Europe ne
soit pas intervenue en Russie, où l'adminis-
tration , dit-on , est dé plorable, où elle est la
c uise cle désordres inouïs , où des massacres
horribles ont eu lieu , où les . populations
souffrent bien plus qu 'en Macédoine et où les
réformes sont beaucoup plus nécessaires?
L'Europe a donc deux poids et deux mesures ?

Qu'auriez-vous répondu à ce tarbouchar?
Moi , je lui ai dit qu 'il est des choses qu'un

cerveau musulman ne saurait comprendre , et,
sans pins d'explications- prétextant un rqndez-
vous, j'enfilai la porto.

S'il fallait tout expliquer, on n'en finirait
plus.

Circulaire confidentielle
Varsovie, 24. — Le gouverneur général a

envoyé au gouverneur militaire des provinces
de la Pologne russe la circulaire confidentielle
suivante :

«Je vous demande : 1° de considérer les
émeutiers comme des insurgés et de tirer sur
eux jusqu 'à leur extermination.

2° De prohiber les meetings et réunions.
Dans le cas où , malgré cette interdiction , des
meetings seraient tenus, vous aurez à les dis-
perser par les armes à feu. »

Les grèves
Lodz 24. Sept mille ouvriers sont encore en

grève.
,,- Les délicieux fonctionnaires
Varsovie, 2-1. — Le bureau central des

télégraphes à Petrolcof a interdit aux télégra-
phistes de transmettre des plaintes relatives à
la situation politique adressées au comte Witte
et au gouvernement central.

Collision
Varsovie, 24. — Hier soir à huit heures

une terrible collision s'est produite sur le che-
min de fer de la Vistule, sur la ligne Varso-
vie-Mlawa, entre un train de voyageurs et un
train de marchandises, qui ont été tous deux
complètement détruits.

Il y a eu un grand nombre de tués et de
blessés.

Aux dernières nouvelles on avait retiré une
vingtaine de victimes.

En Russie

Mercuriale du [-..arche de Nenchâtel
du jeudi 23 novembre 1905

les 20 lit.. la douzaine
Pom.de terre. 1 — 1 20 OEufs 1 30 1 60
Raves — 00 — 70 le litre
Choux-raves. 1 — Lait — 20 
Carottes. . . . 1 le « kilo
Pommes . . .  G Beurre . . . .  1 70 
Noix 5 » on mottes t 50 1 GO
Châtaignes. . 3 50 4 — Fromage pras t — 1 10

le paquet " mi-gras . — S0 — 00
Carottes . . .  - 10 - 20 Pl?,„mtu-F0 -. ~ *}. 

la pièce . veau _ ,, _, . $QChoux . ... . r- 20 - 30 - .mouton _ oo t 30Choux-fleurs . — 70 — 80 „ pC) 1.c _ _ j  
la chaîne Lard fumé . . I *¦

Oignons . . .. — 20 — 30 » IIOH fumé — 80 — —

La f ièvre aphteuse. — Ce mal, dont la
Suisse est de nouveau entièrement délivrée,
sévit en Italie dans de grandes proportions.
Suivant les dernières nouvelles officielles, il y
avait 3280 cas, dont 2722 en Lombardie.

A Monza, 400 porcs à destination de Bâle et
de Zurich ont dû être séquestrés à la suite de
l'épidémie.

Incendie. — A la suite d'une explosion de
benzine, la fabrique de machines à broder
Stadler, à Wil, a été détruite par un incendie.

La mort de M. Juttet. — On n a pas
oublié l'accident du 13 septembre dernier à
Paris.

Un coupé automobile appartenant à M. Bar-
din , industriel, et conduit par le chauffeur
Toussaint Mahé, entra en collision, à l'angle
de l'avenue de Marigny et des Champs-Ely-
sées, avec le fiacre où M. Juttet avait pris
place.

M. Juttet fut tué sur le coup, tandis que son
cocher, M. Penneloux, était assez grièvement
blessé.

M. Joliot fut chargé d'ouvrir une instruc-
tion et commit comme expert l'ingénieur
Thoyot. Ce dernier a déposé ces jours-ci son
rapport

De ses conclusions et des divers témoigna-
ges recueillis par M. Joliot, il résulte que l'ac-
cident est le fait de Toussaint Mahé. En con-
séquence, le chauffeur a été renvoyé devant
les tribunaux correctionnels, sous la double
inculpation d'homicide par imprudence sur la
personne de M. Juttet et de blessures par
imprudence sur In personne du cocher Penne-
loux.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccial de li Vfaille i 'Avi, st, NnuiiHet)

En Italie
Monteleone, 24. — Le roi et la reine d'Ita-

lie ont visité les localités endommagées par le
tremblement de terre.

Un effondrement
Boudry, 24. — Mercredi soir à 5 h. '/., un

pan de mur d'une maison en construction , au
Pré Landry, s'est écroulé par suite d'un tas-
sement de terrain.

Il n'y a pas d'accident de personnes, les
ouvriers occupés à la bâtisse venaient de
quitter le travail.

Hier il a été procédé à la pose de »témoins>
qui, espérons-le, empêcheront le reste de 1 Im-
meuble de s'écrouler.

L'intervention en Turquie
Vienne, 24. — Quoique l'on soit assuré que

le sultan finira par céder,on envisage dans les
cercles diplomatiques de Vienne que la résis-
tance durera un certain temps, probablement
jusqu 'à ce quo la Porte ait senti les effets des
mesures des puissances.

Le sultan veut pouvoir prouver à ses sujets
qu'il n 'a cédé qu 'à la force.

On croit savoir que la flotte internationale
quittera le Pirôe aujourd'hui.

Les commandants ont tenu un long conseil
à bord du croiseur autrichien.

Monsieur Emile Pierrat et sa famille , Ma-
dame et Monsieur Alfred Lambert et leurs en-
fants , ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances, la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Salomé PIERRAT
née OBRECHT

leur chère épouse, mère et tante, que Dieu a
reprise à lui clans sa 69me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , 2. cou-
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 10.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les enfants de feu Gottfried Ruchti-Javet :
Berthe , Ernest , Jeanne , Robert ot Hélène , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Louis Javet
et leur famille , à Praz et Savagnier , Madame
veuve Adèle Derron-Javot et famille , à Nant ,
et les familles Derron , à Praz , ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée mère,
sœur , belle-sœur , nièce , tante et cousine,

Madame
Louise RUCIITI - JAVET

enlevée à leur affection mercredi 22 novembre
1905, dans sa SO'"" année , après une longue et
douloureuse maladie.

Fortifie-toi et prends courage !
Ne crains point ; car l'Eternel ,
ton Dieu , marchera lui-même
avec toi , il ne te délaissera point ,
il ne t'abandonnera point.

Deut. 31, 6.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 24 no-

vembre, à 2 h. ¦'/ *,, au cimetière de Beauregard.
Départ du convoi à 2 h. de l'Hospice do la

Côte, à Corcelles.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

Messieurs les membres do l'Union Com-
merciale «le Nenchâtel sont informés du
décès de

Madame
.Louise RUCHTI -JAVET

mère do leur collègue et ami Ernest Ruchti.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 24 novembre , à 2 h.
Domicile mortuaire : Hosp ice de la Côte,

Corcelles.
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AVIS TARDIF S
Société Oîlé pulpe

Par suite de circonstances particu,
lières, la conférence «.'aujourd'hui

est l'envoyée
Coin U6 de la

Sociale d'Utilité publiq ue,

Brasserie Gambrinus
NEUCHATEL

Aujourd'hui ct jours suivant»

Grands Concerts
par la

Célre FAILLE HUER
Se recommande , P. WALLIVER-GR-EF

Société Jédcrak 8e Sous-Ojjiciers
Section de NEUCHATEL

Ce soir vendredi, 34 novembre 1905
â 8 heures '/< du soir

au local
BRASSERIE Dl MOS'IUIEST

lre séance de lecture île cartes
par

M, le capitaine SUNIER. instructeur
Un accueil chaleureux est, réservé à tous lei

sous-officiers membres et amis de la Société.
IJ C Comité.

BOURSE DE GENÈVE , du 23 novembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons 15.— 3 54 C. de fer féd. 1005.—

Saiut-Gothard . .50.— 395 Gen. h lots. 409.25
Gafsa 1815.— Egypt. unif. . 525.— ,
Fco-Suis. ôlec. 5G9 .— Serbe . . .  4% 414. —
Bq» Commerce 1150.— Jura-S . ,  3 % % 494.25
Union lin. gen. 746.— Franco-Suisse . 462.—
Parts de Sétif. 510. — N.-E. Suis. 3 '/, 497 .50
Cane Copper . 136.50 Loinb. anc. 3% 339.—

Mérid. ita. 3% 354.-
Domnndé Offert

Changes France....... 100.11 100.15
. ' Italie 10».2-7 100.33
a Londres 25.17 25.18

Neuchâtel Allemagne.... 123.07 123.15
Vienne 104.67 104.75

Cote de l' argent fiu en gren. en Suisse ,
fr. 111.50 le kil.

Neuchâtel . 23 novembre. Escompte 5S.

BOURSE DE PARIS, du 23 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.95 Bq. de Paris. . 1547.-
Consol. ang l. . 89.12 Qréd. lyonnais . 1130.-
Italion 5% . . • 105.60 Banque ottom. 607.-
Hongr. or 4% . 96.70 guez 4348.—
Brésilien 4 % .  . 88.50 Rio-Tinto . . . . 1040. —
Ext . Esp. 4% . 93.20 Do Beers. . . . 4.9.-
Turc D. 4% . . 91.10 _h.  Saragosse . 297. —
Portugais 3% . 69.60 ch. Nord-Esp. 109.—

Actions Chartnred . . A ,^*"~_.
Bq- de ITtxnce.l  —.—/ OoltinaldS . . .( 153.— *
Crédit foncier .| — .—i Gœr-, ] 58.25

i....iawnrfnr——— mrnn—n—i-n

BulletinMiietéorolog iqiic — Novembre
Les observations se font

à I V ,  heures , 1 '/, heure et 9 y, heures.

OBSERV ATOIRE DE NEUCHATEL

Temper. en Jcurcs cent" | g .g Y- dominant 1

% Mo7- Mi ni-  Maxi- § g. S 
 ̂

f ( jm  fa enne mum inum «g  « g

93 _ |_3.i —0.9 +5.4 721.1 5.6 O. faib. coM

24. , y ,  h. : +5.0. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 23 — Brouillard sur le sol ju squ'à 6 1*.K

du matin et sur le lac jusqu 'à 7 h. '/,. Soleil
visible un moment pendant l' apres-midi. Assez
fort vent d'O. le soir et pluie intermittente *-
partir do 10 heures. .

Hauteur du Baromètre réduite à 0
¦ suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5n*"*.

! Novembre; 49 _ -j_ 80jJlJj2j^23j_M_
mm | ;
735 =S~|

¦.-r.*" I

730 =£~j

725' =Î7"
~x-=rtt >

M 720 gg~

715 rtr-

710 H=~

705 ZZSâ
«MC

STATION Dl- CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22|-0.1 1—1.5 |+0.4 |..67.9| |N.O.|faib .|as.couT
Alpes visibles le matin. Grand beau tout lo

jour.
7 heures du matin

AflH. Temp. Iiarom. Ve.it. Ciel ¦

23 nov embre. 1128 -1.0 666.8 N .-O. co^

Niveau du lac
Du 24 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 920

aw .aa ' i  l l il l l l l  II I I lil II II ij 11 I '1 1""""-*- -

~—— !
Bulleiin météorologique des C. F. F.

24 novembre (7 h. — matin) 
^

1| STATIONS If TEMPS & VENT
Si £ S r

394 Genève 8 Pluie. Calme.
450 Lausanne 7 » »
389 Vevey 8 » ",_
398 Montreux 8 Couvert. V 'dU .
537 Sierra 5 Qq. n. B. Calme.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 2 » \
632 Fribourg 5 » V 'dU-
543 Berne 5 Couvert. •>
562 Thoune 6 » FœUH-
566 Interlali.cn 9 Pluie. »
280 Bâle 7 » V 'dO-
439 Lucerne 7 Couvert. Fœlin.

1109 Gosdicnen 1 Neige. Calme»
338 Lugano 4 Tr. b. tps. "
410 Zunch 6 Pluie. V'dO-
407 Schaffhouse 6 » *
673 Saint-Gall 5 » »
475 Glaris 4 » Calme»
505 Ragatz ' 4 » »
587 Coire 3 . » *

15.3 Davos —i Nei ge. » -
1836 Saint-Moritz —2 . Couvert. V1 . .< " u-

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEKLB


