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Vente 9e bois
La Commune vendra aux en-

chères publiques , contre argent
comptant , le lundi 9 octobre 1905,
dès U h. Y, du matin :

200 stères gros et petits ronds
foyard ,

4000 fagots dépouillés.
Ces bois , de très bonue qualité ,

sont situés sur la route cantonale
Verrièrcs-Côto-aux-Fées.

Rendez-vous à la Mâle-Combe.
Verrières , le 2 octobre 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

. vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m2.
S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 0, rue du Musée. 

lié villa l vendre
flans un beau quartier
to la ville- Coinmunlca-
/i»u« f aciles. Jardin po-
tager et «l'agrément.-. Vue
suçerbc. S'adresser Etude
M Petitpierre, notaire.
8, rne des Epanclicurs.

A VENDRE "
~

ffllKR FRÈRES. Hit. RHUEL
Vient de paraître :

Îmanach agricole
de la Suisse romande

1900 — 44"" année
Publié par la Société cantonale

neuchâteloise ' d'Agriculture et de
Viticulture.

Prix ; 85 centimes.

à VENDRE:
zither , lunes et patins.

C. Ritschard , Sablons 20.

POUR CONFITURE
à très bas prix

An magasin de comestible

V™ BONNOT
Rue du Seyon et Evole 1

TÉLÉPHON E
Réexpédition au dehors

BOU CHERIE GRIN

AGNEAUX
_Jje Prés-Salés

A VENDRE
Eïffl ,îu__u '"¦"""'*¦-__J^bichard , Sablons W.

AUVEMÏËË
Grand assortiment

Pro duits aliment aires
fie premier choix

Pr *x modérés
*» ^asashTlc-S. Qtz

S L.es annonces reçues &
| avant 3 heures (grandes |I annonces avant n h.) |
i peuvent para ître dans 1e g

numéro du lendemain. i
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i OPlfïlt M COMMERCE | COMESTIBLES A ililCMTI 1
y j  J'ai l'avantage d'annoncer à mes nombreux amis et connaissances, ainsi qu'à la population en jjj
,jj | général, que je viens d'ouvrir à la M

I Rue du Bassin n° G, en ville, à côté du Basar Central I
1 un COMMERCE DE COMESTIBLES - Gros et détail 1

k -*B^ 4̂éfe É̂SliH Ŝ^^*B / ĵTfcTl l̂CSrHrî OI TCC! ê
\,\ l^ §̂^WwM^ m̂̂ _̂W- VA/l"MI10IlIJLL-0 M
| ^^ssS,̂ ^^^^^!̂  ̂Poissons du lac et marée. Volaille , gibier ,conserves/ |II -^^W^^fe^ Charcu te fine. Vins si liqu eurs . |
|v *<  ̂ Vit ^-^ l-w^" 

(Grand choix 
dans 

les 
meille

ures 

marques suisses, f rançaises et allemandes) %>X \

M '̂ m^^ix _̂̂ _Ŵ r*. **ne insta^ati°n spéciale et moderne me permettra d'exécuter au M
ro csk<^a^^^> Jâ^^^^S mieux les ordres qui me seront 

transmis. 

Je 

veillerai 

très 

spéciale- 

u
$ ".l̂ l̂ ^^Py^^aW^l^ nient à un service régulier et irréprochable, et tous mes efforts ten- o
f y *̂ "̂  ^*®& ÈÊÈms$ff î dront à justifier pleinement la confiance que je sollicite. * W
m P̂lfl!!® Neuchâtel, le 2 octobre. 1905. W
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Î4ŝ CHASSE^a|
pusUs soignés et garantis I

I MUNITIONS en TOUS GENRES i
CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES : 1

j suisse, f rançaise, anglaise, allemande et italienne H
i Maison mJmT " Dépositaires autorisé» H

M *"«*"'"" j dog poudres et munitions fédérales H'
ïï_ fondée j Envo *s .*. ^n. . prjX modérés - Téléphone m
i en I *Smt- VESTONS et GUÊTRES DE CHASSE I

| 1848 | PETITPIERRE FILS . C° - ME |

Br DEPO T DE R UBANS ~»
D'UNE IMPORTANTE MAISON DE BALE

Tontes teintes et larg^eurs ; ainsi que €§UI®OT§
( P R I X  DE F A B R I Q U E )_CHEZ_ Mme FUGHS - PLACE D'ARMES 5

1 lïï LOÏÏYEE |
il Rue du Seyon - Neuchâtel M

|| Vient d'arriver : ||
M Choix énorme de nouveautés pour relies. M
il Choix énorme cle Costumes tailleur. M
il Choix énorme de Manteaux et Nantes. M
Pi Choix énerme de Jaquettes et Paletots. fi
Il Choix énorme de Jupes noires et couleurs. M
§1 Choix énorme de Blouses flanelle-coton. ii
i| Choix énorme de Blouses laine. fi
f | Choix énorme de Blouses flanelle. N
Pi Choix énorme de Blouses soie. P€
Pi Choix énorme de Jupons flanelle , coton , drap, moiré , PI

II' ARTICLES POUR TROUSSEAUX AU GRAND COMPLET 11
11 Joiie, coton, crin, plumes, éDredon II
W*M Se recommande, W*%

Il X. KELLER-GYGER ||

POULETS DE BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

PINTADES - DINDONS
Gros Pigeons romains

Lapins f rais

GIBIER
Perdreaux jeunes de fr. 2.— à 2.50
Perdrix grises » 1.50 à 1.80

Cailles - Rois de cailles
Canards sauvages - Sarcelles

POISSONS
Brochets - Perches - Pallies

BONDELLES
Turbots d'Ostende

Cabillaud I _ /"•» A c?nt
Aisreto / 

à 
DU ifee

Camenberts
Roquef ort

Servdttes
Sarazin

Brie
Parmesan

JAMB0NS
~
nË PRAGUE

Caviar - Harengs f umés
Harengs salés - Gangf iscb

Gotha -- Mettwurst
Truff elleberwurst

In magasin ds Comestibles
SEINET FILS'

Rue des Epancheurs , 8 ;

Poussette
peu usfigée, à vendre. Côte 115, 2me.

HARMONIUM
à vendre pour cas imprévu , Cha-
vannes n° 2, au l*-"- étage.

A vendre , faute de place, les
meubles ci-après : 2 lits 2 pla-
ces, bnffct 8 portes, lavabo,
•chaises, 3 tables dont 1 &
coulisses, Vitrines, fameuse,
plusieurs cadrés. S'adresser
Evolo-Balance 2, I"*- étage , à droite.

Un j eune chien Fox-Terrier
à vendre. S'adresser à Numa Gui-
nand , Balance 2.

Rod. tué —
VINS EN GROS

-• Jtenchâtel
Faubonrg de THûpîtal 12

Encavage de vins de ltfcu-
chfttel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vius de
MUcon , Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vius sont garantis na-
turels.

Prix modérés

CÎGlfîri f èVrO inextinguible , enralSII llUrtî très bon état , à
vendre pour 50 fr . S'adresser Petit
Catéchisme i, 1" étage.

_&_&~ Protégez "̂ 8H §
l'industrie indigène

simple, solide, pratique , bon marché II
Machine à Bobine centrale

Cousant en avant et en arrière E
Excellents certificats de premières autorités E

Premiers prix de plusieurs expositions 1

Fabri que Suisse , Lucern e fOn clicrclie partout de bons vendeurs I

I^ IJplI
HOH PfiKE *i FILS

TAILLEURS
! POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9

A LIQUIDEE
Serviettes de table et quelques
numéros de toiles pour draps de

lit et tabliers.
Paul BERTRMD - vis à vlsâ^ïi^ï̂ ftr8no

Magasin i

très Heu assorti dans tous les articles de la mm I

SPÉCIALITÉS : B
- Sous-vêteraîs en te genre*.f|Ç^ ~W"̂  B
- - Jùtinées, Collets et pèlerines Ses Pyrénées B

Blouses, Jupons, Corsets H
- - • - - - - prêts, Jas, Qants d'hiver n

jjoas, fourrure m
et autres articles de toilette

Le plus grand soin a été apporté aux achats B
Bonnes marchandises - Prix très modérés \m

AU COMPTANT 5 % D'ESCOMPTE B

COWSOMMATICM^
Sablons , Moulins , Cassardes, Faubourg, Parcs

WIENERLIS
à 10 centimes la pièce

CEEYELÀS ET GENDARMES
à 15 centimes la pièce

Ces trois articles proviennent de la charcuterie de la Société
générale de consommation h ISâle. Plus de trois million).
de francs d'affaires en boucherie et charcuterie seulement pour
l'année 1904. La vente des saucisses n augmenté de cinq cent
soixante mille pièces sur 1903. Ventes totales de cette société *.
Treize millions trois cent mille francs en 1904.

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

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

visionner le matin ou de commander à l'avanie.
Notre vente a atteint prés de dix mille pièces par

mois l'hiver dernier où nous avons introduit ces arti cles.

1 Automne-Hiver 1905-1906

I MME WAGNIÈRE
S représentante des
8 Magasins du Sauvage, de Bâle

I Neuchâtel - Rne des Beanx-Arts 17 - Neuchâtel

Collection complète des dernières Nouveautés en
i TISSUS LAINE - VELOURS - SOIERIES
| Jaquettes - Paletots - Jupes
9 Confections pour Fillettes et Garçons

Grand choix de Fourrures
TAPIS de table - TOILE et LINGERIE conf ectionnée

Envoi à choix. — Catalogues sur demande.

Ta-*TJ****-T-'*'<rfr*lTHwg*'*a_W

BST Voir 2a suite des « A vendre > à la page deux "IBS

4 ' . ' *»

ANNONCES c. 8
*%-

Su ca-mfatji ; i" inKriJon, i k 3 ligne* 5» et.
4 et S lignes 65 ct. «î et 7 ligne» j S t
i lig. et pi», 1" ini., la lig. ou ion espace 10 »
Intcrt. suivîmes (repét.) > I . • •

De la Saine el de l 'étranger :
I ï ct. U Ug. ou son espace. 1" Ins., mlnim. 1 fr.
N. B. — Peut les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ctks surcharges, demander 1» tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, J
les manuscrits nt sont pat rendus

m
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Tout» dtmande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.
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LOGEMENTS
A louer dès maintenant ,

un logement
de 4 petites chambres , oau , gaz ,
lessiverie. S'adresser rue du Pom-
mier 4. 
. A louer , Sablons 5, pour lo 24
novembre, i" étage, couchant , un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , à un petit ménage
tranquille. S'adresser au locataire
actuel.

A. louer tout de suite un
petit logement

de 2 chambres et cuisine. S'adres-
ser «tu n» 72, a Corcelles.

A louer, pour le 24 décembre
4905, un logement , remis à neuf ,
deux grandes chambres et cuisine ,
bien exposé au soleil. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

Logements à louer
dès le 24- octobre :

Evole, 2 chambres,
et dès le 24 décembre :

Rne des Moolins,3 cham-
bres.

Quai Suchard, 3 cham-
bres.

Rne de l'Industrie, 3
chambres.

Etnde Branen, notaire,
Trésor S.

A LOUER
pour Noël , le S"10 étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n° 11, com-
posé do 4 chambres , cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin , 14, rue du Biissin. c.o.

PESEUX~
A louer immédiatement ou

pour époque & convenir,

plusieurs appartements
de 5, 4, 3 et 2 pièces chacun.
Situation agréable, jardin. Eau et
gaz. — S'adresser à l'Etude du
notaire André Vulthier, à
Peseux. 

A louer à t

COLOMBIER
tout de suite ou pour époque à
convenir :

1° Un logement au rez-de-chaus-
sée, de cinq chambres , chambre
haute, cave, bûcher, cuisine, grand
jardin et part à la buanderie.

2° Un dit de 3 chambres , cui-
sine, cave, galetas, portion de jar-
din et part à la buanderie.

3" Un dit remis à neuf , de 2
chambres , cuisine, cave et galetas.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, gérant d'immeubles, à
Colombier.
___-_-5-__S-_-S-_S-5Sfi5___B_______5

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour per-

sonne tranquille. S'adr. de 10 h. à
midi . Beaux-Arts 13, 2mc, à droite.

A louer une belle chambre meu-
blée à un monsieur d'ordre. S'a'
dresser Fahys n° 1, au 2me , à gauche.

A louer tout de suite chambre
pour un coucheur. S'adresser rue
du Château 7, 1er étage.

Jolie chambre meublée , indépeu-
dante. Ecluse 50, 3m°, à droite.

A louer jolie chambre meublée ,
Seyon 30, 3°". à gauche-

Hôpital 23, 4«-° *
chambres indépendantes et au so-
leil pour messieurs.

so FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE EUCKATEL

PAR

Arthur-W. MARCHMONT
Traduit et atlaplé de l'anglais par PIERRE LUGUET

—-__¦¦¦ _>¦—

— Je ne l'abandonnerai jamais, reprit len-
tement la jeun e fille en secouant la tête. Et il
serait cruel à moi de vous donner cet espoir. ..
Je le voudrais ; ahl Dieu sait que je le vou-
drais !

— Je trouverai le moyen, déclara ferme-
ment Denver.

— Il en est un par lequel vous pouvez
m'aider, dit-elle après un instant.

— Lequel?
— Vous êtes libre ; usez de cette liberté

pour mettre les documents en sûreté, hors de
la Russie. Ce jour-là vous pourrez m'être
effectivement utile.

— C'est assez ingénieux; dit Denver. Tra-
duction libre : «Vous, du moins, serez sauf».

— Si je vous sens en sécurité, je serai moi-
même plus tranquille. Je vous l'ai dit, je me
sens plus forte quan d vous êtes loin de moi.
Et j 'ai besoin d'être forte.

— Je ne partirai cependant pas, Helga. Je
ne veux pas vous laisser seule ici. Les papiers
sont absolument en sûreté aux mains de Mar-
vyn.

— Vous ne connaissez pas le prince. Tant
que ces dossiers seront en Russie, il ne lais-
sera pas une pierre à sa place pour les re-
trouver.

— Mais ils ne sont pas en Russie. Là où
'"flotte le drapeau des Etats-Unis, nous sommes
Reproduction autorisée pour les j ournaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

en Amérique. Kalkolï lui-même y est impuis-
sant.

— Il trouvera un moyen. Je pense même
qu'il a déjà dû trouver quelque chose. S'il
vous a laissé venir ici, c'était probablement
pour se donner le temps de faire fouiller votre
chambre. H sait à l'heure actuelle, mouvement
par mouvement, ce que vous avez fait depuis
ce matin.

— Tant mieux, mon amie. Ce qu'il appren-
dra aux deux ambassades ne l'emplira pas de
satisfaction, soyez-en bien persuadée. Il se
convaincra que je lui ai dit la vérité et qu'il
a à faire à un adversaire résolu.

— Mais que pouvez-vous faire en restant à
Saint-Pétersbourg?

— Je serai avec vous.
— Ici?
Et son geste montrait les murs nus de la

cellule.
— Je serai tout au moins près de vous. Je

ne quitterai pas le pays sans vous.
— Bienveillance presque cruelle, dit Helga.
Elle soupira , ct un silence pénible tomba

entre les fiancés. Ils se trouvaient dans une
impasse. Jamais le prince ne laisserait aller la
jeune fille sans avoir obtenu d'elle l'abandon
de ses revendications, et il était aussi certain
qu'elle n'y renoncerait jamais.

Denver ne pouvait pas exiger de cette en-
fant qu'elle oubliât la réhabilitation de son
père, pour laquelle elle avait jus qu'alors vécu.
Helga était femme," au contraire, à présent
qu'il la connaissait bien , à combattre ses en-
nemis en présence de la mort même.

— C'est un problème à peu près insoluble
pour vous, dit enfin la jeune fille , exprimant
ainsi ce qui était au fond de la pensée do
Denver.

— Nous en trouverons cepsndant la solu-
tion, répondit-il. ,

E, tout à coup, une idée lui vint, comme si

[e hasard se fût  chirgé de corroborer son affir-
mation.

— Vous avez trouvé quelque chose? de-
manda Helga, qui lisait sur son visage.

—- Quelque chose qui ne vous plaira pas,
peut-être. C'est un compromis.

— Un compromis? Comment? Je n'en vois
aucun de possible.

— Il en est un , cependant. Voyons. Vous
avez deux motifs à votre lutte avec Kalkoff :
réhabiliter la mémoire de votre père et le pu-
nir lui-même. Laissez-moi le voir et lui dire
que s'il vous donne satisfaction sur le premier
point, vous abandonnerez le second.

— Le laisser prospérer dans son infamie !
Vous me demandez cela?

— Si vous ne pouvez pas faire tomber les
pierres de cette prison, Helga, quel avantage
trouverez-vous à vous briser la tête contre ses
murailles? Notre situation n'est-clic pas à peu
près désespérée?

— Jo puis le punir , et avec lui toute la
Russie.

— Le fait de l'avoir puni vous donnera-t-il
votre victoire la plus désirée? .

— Ohl mon ami, vous voulez me rendre
infidèle à ma vie entière !

— Je voudrais vous montrer un moyen
d'atteindre votre but

— Mais les preuves de sa bassesse iront jus-
qu 'à l'empereur.

— Je l'espère. Mais êtes-vous sûre de l'em-
pereur? Kalkoff m'a affirmé que la duchesse
Stéphanie l'avait vu et avait empoisonné son
jugement en lui persuadant que vous êtes
nihiliste. Croyez-vous que Kalkoff ne soit pas
assez rusé pour braver une accusation venant
d'une source ainsi rendue suspecte ? Ce n 'est
pas surtout votre accusation qu 'il craint à pré-
sent; ce sont des complications avec les puis-
sances étrangères. Ah I si vous étiez libre et
qu 'on n'eût pas prévenu contre vous l'esprit

du tsar, je ne parlerais pas ainsi. Mais nous
sommes maintenant désespérément faibles.

—¦ Il me semble que je trahirais mon père.
— Si je lc pensais je ne vous l'aurais pas

proposé, Helga. Mais j 'insiste, parce qu 'il n'y
a là rien de déshonorant.

Et Denver poursuivit ainsi longtemps, usant
de tous les arguments qui se présentaient à
son esprit. Réellement, plus il songeait à la
solution qu'il venait de proposer, plus il la
trouvait seule capable de mettre fin à une
situation dont l'issue restait différemment in-
visible. Assurément, il était naturel de la part
d'Helga do désirer punir l'homme qui avait
ruiné la vie cle son père et qui la poursuivait
elle-même avec un aussi cruel acharnement ;
îissurément.Denver se sentait incliné à l'aider
dans cette œuvre de double justice. Mais cet
homme était âgé, déjà; et que pesaient une ou
deux années de plus d'honneurs immérités en
regard des malheurs qu 'il pouvait encore pro-

duire?
L'argument qui commença d'ébranler Helga

fut  celui qui lui montrait l'honneur de son
père rétabli peut-être si elle laissait agir son
fiancé, et taché à jamais si elle demeurait en
prison ou était exilée en Sibérie.Elle se défen-
dait encore, cependant.

— Mais il n 'acceptera pas, disait-elle. Re-
connaître l'innocence de mon père équivaut
pour lui à s'accuser soi-même. Il ne le fera
pas.

— Essayons, répondait Denver. S'il refuse,
nous nous retrouverons exactement au point
où nous sommes. Je sais jusqu'où va son es-
prit do ruse, mais nous avons encore nos
armes, et la liberté de nous en servir, au pis-
aller.

Helga réfléchissait profondément; les sour-
cils froncés ct les yeux demi-clos, elle exami-
nait le pour et le contre de la proposition qui
venait de lui être faite, lorsque la porte s'ou-

vrit. Denver et sa fiancée ne purent retenir
un cri de surp rise. Kalkoff entrait. L'Améri-
cain se leva d un bond.

— Celte entrevue devait être privée, dit-il.
— Je suis venu pour y prendre part, Mon-

sieur, répondit le ministre. J'ai des choses à
dire qui vous intéressent tous deux, et qui
pourront modifier vos décisions.

— Et moi je n'ai rien à dire à mon geôlier,
déclara la prisonnière.

Kalkoff , sans s'émouvoir de cet accueil , au-
quel il s'attendait sans doute, prit une chaise
et s'assit.

— Vous avez oublié de me dire, Monsieur,
prononça Denver, que vous aviez vu made-
moiselle, et qu'elle avait refusé vos proposi-
tions.

— C'était alors inutile. A présent, c'est
différent. Je serai franc avec vous. Je vous ai
envoyé ici pour avoir le temps de faire fouiller
votre chambre et de connaitre vos démarches
d'aujourd'hui.

— Mademoiselle, qui vous connaît, m'avait
averti que c'était probable. Et je lui ai assuré
que vous n'y gagneriez rien... à moins de
faire visite à une certaine ambassade.

—Et vous aviez raison, Monsieur, répon-
dit le prince avec un grand calme. Je sais les
précautions que vous avez prises et je les ad-
mire. Elles m'ont confirmé dans l'opinion que
vous êtes un homme très fort.

— Alors?
— Alors, je vous répéterai ce que je vous

ai déjà dit: ces papiers doivent rentrer en
mes mains à tout prix.

— n en est de deux sortes, fit observer
Denver.

— Vous pouvez garder ceux qui me concer-
nent personnellement J'ai le moyen de me
garder d'une attaque basée sur l'erreur.

— Sur l'erreur! s'écria Helga.
— J'ai dit: sur l'erreur, Mademoiselle, et je

vous prouverai avant de sortir d'ici que ce
que je dis est vrai. Mais nous avons à nous
occuper d'abord de choses plus importantes.
Vous voici réunis : je vous invite à me dire à
quelles conditions les autres papiers me se-
ront remis.

— On vous a déjà répondu, Monsieur.
— Je n 'accepte pas cette réponse, Made-

moiselle.
— Je ne vous en ferai cependantpas d autre.
— Je ne suis pas ici, dit Kalkoff , dans un

esprit d'hostilité, ni pour faire ou entendre
des récriminations. Je désire au contraire quo
ces documents rentrent en ma possession avec
le moins de mal possible pour ceux qui les
détiennent.

— C'est une menace, interrompit Denver.
— Mon intention n'est pas de menacer,

Monsieur. Vous avez agi avec habileté, DM*3
vous ne m'avez pas encore privé de toutes
mes ressources. Si nous n'arrivons pas à nous
entendre maintenant, j 'aurai le regret de de-
voir vous faire arrêter, de vous accuser de
trahison et de complot contre la sûreté de
l'Etat. Je saurai ensuite comment m'y pren*
dre, croyez-moi, pour obtenir que le dépôt

confié aux mains de M. Marvyn y demeure
inviolable, puis me soit restitué. C'est donc»
vous de choisir: ou confirmer la réponse de

mademoiselle, ou faire avec moi de meilleur-*
arrangements.

Ceci était un nouvel aspect des choses assu-

rément, et, lorsque Denver jeta ses regard5

vers Helga, il vit qu'elle avait pâli et q"e'
comme lui-même, elle ne trouvait momenta-
nément rien à dire pour parer ce coup.

(A suivre-)

LE SOSIE DU TSAR

Un bon

ouvrier scieur
trouverait de l'occupation tout de
suite à la fabrique de caisses à
Serrières.

Jeune commis
expérimenté- dans les branches
quincaillerie , mercerie et bonnete-
rie , cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres sous chiffres Qc 6143 Y à
Haasenstein & Vogler , Berne.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIRNI -SPRING
Harderstr. Interlaken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles, et à
la campagne. . c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.

APPRENTISSAGES

Apprenti menuisier
peut entrer tout de suite ou plus
tard chez Joh. Badertscher , me-
nuiserie en bâtiments et meubles ,
Postgasse 10, Berne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

PERDUS
E><agr>j--J ¦ « vendredi dernier ,i wi  U U  dang ie tram ve-
nant de Saint-Biaise à 6 heures,
un portemonnaie Winther conte-
nant abonnement de tram et quel-
que argent. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 118

A VENDRE 
=

Boucherie-
Charcuterie

Pour cause de départ , on offre à
remettre tout de suite une bou-
cherie-charcuterie bien achalandée,
bonne et ancienne clientèle. L'ou-
tillage complet est à vendre.

Demander l'adresse du n» 121
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. -

Véritables

Saucisses ie Francfort
à 35 cent, la paire

Sn magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8"FlilMË "
J'offre du fromage de table fin :
1" qualité , par 5 kg., à fr. 9.50
2me » » 5 » » » 8.50

franco contre remboursement.
Fr. Sehallenberger , E^ang-

naa (Emmenthal). 11G034 Y

A vendre un

lit à une place
bois dur , avec sommier et matelas
crin animal , très bon état. S'adres-
ser rue Lallemand 1, 2***°, à droite.

A vendre , faute de place, uno

jolie vitrine
à deux étages. S'adresser R. Fal-
lcgger , rue de l'Hôpital 22.

LA Teuille d'Avis de Neuchâtel p '̂
un résumé des nouvelles.du jour ; eue **'

çoit chaque matin les dernières dépêches p»«
service spécial.

*iis^J*JL win -d- J? pCRT'RfTrT^Fî TVTD T Aî T  T PTTTP? -®- Vêtements sur mesure
6-iQ Téiéphon» sio JL m _-_L ______ -J - L  l..̂ l̂—*é Ta Â J m ^a J J m L  *\Lm% 1T1 _JL Xj L JL __L____f _________ _________ % Ĵ JL \. en tous genres

Chambre meublée, à louer. Ecluse
5ti, 3m* à gauche chez M. Maag.

Deux belles chambres avec pen-
sion. Beaux-Arts 3, 3me . c.o.

Jolio chambre meublée pour mon-
sieur. Evole-Balance 2, 3m".
Pension de jennes gens.

Faucon , rue do l'Hôpital 20, 2""'.
Chambre meublée à louer , Ecluse

n° 15, .iu l or. c.o.

Pension d'étrangers
M."« GUILLAUME

Rosevilla , Avenue du Mail , 14
Chambre à louer avec ou sans

pension. Rue Pourtalès 13, 3rao a
gauche.

Belle et grande chambre, rue
du Château ., 2ra°.

Jolie chambre meublée se chauf-
fant. — Belle vue. — Côte 49 , 2rao .

PESEUX
Trois chambres meublées, en-

semble ou séparément; belle situa-
tion salubre. « Friedheim D n° 67a.

A louer uno belle chambre meu-
blée, avec pension si on le désire.
Poteaux G , au magasin.
j ^Chambre pour personne tran-
quille. — Râteau 1, 1er h droite.

Chambres meublées à louer chez
M0"- Bachelin ,

MARII-f 
Jolie chambre , pour monsieur ou

demoiselle rangée , avec ou sans
pension. Vie de famille. Parcs 45,
!_¦*»« étage. c.o.

Chambre menblée
Avenue du l>* Mars 10, rez-de-

chaussée, c.o.
Belle chambre meublée à louer,

Concert G , 3mc. 
A louer , 2 chambres continues

très soignées, lumière électrique
et chauffage central. — Belle situa-
tion. — S'adresser Beaux-Arts 14,
3mc étage. c. o.

A louer , rue Pourtalès, une belle
grande chambre meublée. S'adres-
ser au magasin de broderies Place
des Halles 4. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A loner au centre de la ville ,

pour le 24 décembre prochain ,
ponr bureaux ou autre , un
beau logement, 1" étage, de 5
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.

A louer deux

grandes pièces
non meublées, au 2mc étage, 6, fau-
bourg de l'Hôpital . Conviendraient
pour

"bureaux
DEMANDE A LOUER

On demande à louer dans un
village du Vignoble, pour uu mé-
nage de trois personnes,

un petit logement
pour le 1er novembre. — Ecrire- à
J. B. 122 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Chantes Mies
Des Daines désirent

loner ponr qnelqnes mois,
dans maison d'ordre, denx
chambres menMées. Faire
les offres au notaire Ed.
Petitpierre , 8, rue des
Epancheurs.

OFFRES 
~

BOULANGEE
Un jeune homme connaissant la

boulangerie , cherche place tout de
suite chez un boulanger-p âtissier.
Demander l'adresse du n» 102 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

"Jeuf^ e Fille
propre , ayant du service, cherche
place dans une bonne famille de
Neuchâtel. Entrée d'après entente.

Demander l'adresse du n° 120 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE EliJLE ¦
cherche place comme bonne d'en-
fants où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Offres sous chiffre K. 1208 1..
à Heller - Annonces , lai-
cerne.

On désire placer jeune fille de
18 ans dans bonne famille ou pen-
sionnat comme

VOUOHTA 1RS
pour aider dans le ménage, et où
elle pourrait apprendre le français.
Ecrire A. H. 119 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIÈRE
de 25 ans , cherche place , ou pour
tout faire dans un petit ménage
soigné pour le 15 octobre. Gage
demandé 35 à 40 fr. Bonnes réfé-
rences. S'adresser par écrit sous
chiffre A. B. 10G, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne disposant de quel-
ques heures par jour se recom-
mande pour des travaux de ménage.
S'adr. Mail 13, chez Mrae Veluzat.

PLACES
On demande, pour le 18 octobre,

dans un ménage de deux person-
nes,

une fille
propre , active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 28, 1er étage, do 2 à 3 h., ou
le soir, de 7 h. % à 8 \x. __ . 

On demande, pour tout de suite,
ou pour le 15 octobre,

Une jeune fille
sachant coudre et repasser , pour le
service des chambres et de table.
S'adresser à M 1**0 Eugène Bouvier ,
Evole 27. 

On demande pour le 15 octobre
une
FEMME DE CHAMBRE

sachant coudre. S'adresser Clos-
Brochet 7.

On demande pour tout de suite

i lioi tvtip
sachant traire. Adresse : Edouard
Sandoz , Saint-Martin , Val-de-Ruz.

On demande, pour tout de suite
ou pour le 15 octobre, une

CUISINIÈR E
recommandée. — S'adresser Port-
Roulant 11. — A la même adresse,
on demande, pour aider dans le
ménage , une personne pouvant
disposer de quelques heures de la
matinée.

On demande pour tout de suite
un

DOMESTIQUE
sachant traire ot connaissant les
chevaux. Demander l'adresse du
n° 32 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche une bonne ouvrière

repasseuse et une assujettie , du
15 octobre au 15 avril. 40 fr. par
mois.

M. Georges Terribilini , à la Cor-
saz, Montreux.

Deux Mite
capables pourraient entrer tout de
suite chez <**. Jost, maître-char-
pentier , Saint-Martin (Val-de-
Ruz). H 543D N

Vigneron
On demande pour Saint-Martin

un bon vigneron , connaissant si
possible la culture des plans amé-
ricains et pouvant fournir de bons
certificats de moralité. Il serait
logé. — S'adresser à Ruedin-Zust ,
régisseur , à Cressier.

Couturière
On demande , tout de suite, une

jeune fille pour la couture. S'a-
dresser Poteaux 2, 4mo.

robuste, cherche une place dans
une boucherie comme commission-
naire et apprenti ; s'adresser à M.
Numa Vuille , Plamboz 9.

place tkntandée
pour une demoiselle do 20 ans ,
expérimentée, parlant l'allemand et
le français , dans pensionnat ou
bonne famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
cuisine. Condition principale : Vie
de famille. — Ecrire à P. D. 116
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Institutrice
allemande

diplômée, cherche, pour se perfec-
tionner dans la langue française ,
situation au pair pour enseigner
l'allemand. Ecrire Fraulein Padel ,
Mattenhof , Berne.

Voyageur
est demandé _ la Compagnie Sin-
ger , 2, place du Marché ; s'y pré-
senter le matin , muni.de références.

On demande un

JEUNE HOMME
de 17-18 ans, bien recommandé
pour servir dans un magasin d'é-
picerie. Inutile de se présenter si
pas apte à remplir le poste. De-
mander l'adresse du n° 99 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

COMMIS'
Un jeune homme de 22 à 23 ans,

ayant fait un bon apprentissage _
Neuchâtel , ainsi qu 'un stage d'un
an dans une banque , désire trou-
ver une place cle commis dans un
bureau , si possible dans une ban-
que de la ville. S'adresser , S. J.,
rue du Château 14.

Demoiselle
cherche place pour servir dans un
magasin. Demander l'adresse du
n» 112 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune ouvrière couturière
3 ans % de travail , cherche place
dans un bon atelier de la ville ou
des environs. Demander l'adresse
du n° 110 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite

une institutrice
Allemande , di plômée, catholique ,
parlant français. Ecrire sous P. M.
83 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

A VENDRE
un pupitre pour une personne,
verni noir , à l'état do neuf ; une
grande fromagère en terre, cou-
vercle bois , diamètre 80 cm.

Demander l'adresse du n° 107
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

iu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

â 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Xxjr-tv** *VA*U **

Office d'optique
PEERET-PÉTER

9, Epancùeurs- 9 - NeucMlel
îfôs verres « crown », choisis exac-

tement, ont pour avantage :
1° de procurer une vision aussi

nette que possible ;
2° d'être portés sans fatigue ;
3° de lutter contre l'affaiblisse-

ment de la vue.
Spécialité de verres à denx

foyers,, d'une seule pièce, pour
le travail et la distance.

«Conservée» verres ' blancs et
fumés.

Lunettes et pince-nez so-
lides , élégants et stables. (Exécu-
tion soignée et au plus juste prix
de toute ordonnance d'oculiste.J

Yenx artificiels. Jumel-
les. Baromètres , thermomètres ,
oupes , etc.

Service consciencieux. — Atelier
de réparations.

EHÏREPRISE fle MENUISERIE
en bâtiments

et en tous genres

RÉPARATIONS DE MEUBLES

SlîtlEGKI
Boc 10 -r BJEUCI1ATEL

Se recommande.

Même adresse : à vendre d'occa-
sion une banque neuve , de magasin
avec sept grands tiroirs , pr ix très
raisonnable , ainsi que 8 grands
chevalets très solides.

ItlljftU
EXTBA

Jeudi et samedi
sur lo marché , au premier haut;
des bouchers depuis la ruo J-*
Flandres,

Me viande Je gros UU
1» qualité , b. «O et 70 cent, le
Î4 kg. A ces prix sont vendus n'im.
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.

DEM. A ACHETER
On demande à reprendre au plus

vite un

café de tempérance
ou une pension en pleine actwlé.
S'adresser _ M m° Crisinel , buveau
des postes, Motier (Vully).

AVIS DIVERS
©©©®® ® ®®@®©

DIMANCHE 8 OCTOBRE
(VSNDAKGES)

DANSE
à MOTEL DU FAUCON

NEUVEVILLE

®@®®@ © ©@®©@

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

I/encaustiquc
BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Nenchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre&C io,
Rod. Luscher, Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fe rs et
métaux , II. Gacond , rue du Seyon,
M»« veuve Huguenin-Ilobert , So-
ciété coop érative de Consomma-
tion , et M. F. Gaudard.

Baume Saint-Jacques
C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE

Marque déposée. Prix : 1 fr. 25
Remède souverain et inoffensif

pour la guérison rapide de toutes
plaies en général : Ulcérations ,
coupures , brûlures , varices , pieds
ouverts , hémorroïdes , éruptions ,
inflammations de la peau. Se trouve
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Saint-
Jacques , Bàle; à Neuchâtel : Phar-
macie Bourgeois. II 51*40 Q

Société Suisse des Commerçansi
et

Union Commerciale
COIS DD SOIR ponr dames et demoiselles

Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie , 2 heures.
Dactylographie , 2 heures.

Ouverture 9 octobre
à 8 heures du soir , à l'Annexe des Terreaux, salle 16

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser, de i h. à 2 _., à
Bjne Tribolct, rne de la Serre 3. II 5382 N .

Cortège des Vendanges cuuium
Les cartes de laisser passer , donnant droit à l'entrée au Rond Point ,

lieu de rassemblement du cortège, et dispensant de la quête sur le
parcours du cortège, sont en vente dès ce jour au prix de cinquante
centimes dans les magasins suivants :

Bureau officiel de renseignements , place Numa Droz,
M. Benoit Ullmann , rue Saint-Honoré,
M. Keller , coiffeur , Hôtel du Lac,
M. Paul Tripet , place des Halles ,
M. Bader , confiseur , Place Purry,
M 1***- Schneiter , au Sphinx , rue du Seyon ,
M. H. Schwander , coiffeur , rue du Seyon ,
M. Hauser-Lang, rue de l'Hôpital ,
M. H.-L. Muller , avenue du Premier Mars ,
M. Fritz Wenger-Seiler , avenue du Premier Mars.

Les bénéfices du Cortège sont attribués à des œuvres de bienfaisance.

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE I
DE ,MONNAIES ET MÉDAILLES i

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

Jjn^CMATEIi

A la Fleur ie lys - Saint-Biaise
TOUS LES SAMEDIS

-= TRIP ES sa-
TOUS LES DIMANCHES

Restauration — Bonne consommation

Se recommande , Ed. VAUTRA VERS

Société Suisse Ses Commerçants
Section de Nenchâtel

0TJVEUTÏÏEË~DES COÏÏES
lundi 9 octobre et j ours suivants

Cours gratuits pour les membres actifs ct élève»

Pour renseignements s'adresser à M. Ernest Schoch, prés!
derit, Industrie 8, et au local de la société , rue Pourtalès 5, 1er étage,
le soir de 8 h. y,  à 9 h. /,. H. 5358 N.

! FILLE |
do 17 ans , ayant reçu instruc-
tion seconclaire et s.achant
assez bien les travaux du
ménage, cherche place
comme aide de la mé-
nagère ou pour aider
dans nn magasin. On
ne demande pas de salaire , .
mais bon traitement et occa-
sion d'apprendre le français.
Entrée suivant convention.
Offres à Fr. liienhardt ,
Wyl (Saint-Gall). Zà 12428

-B

g PHARMACIE, DROGUERIE FINE g
D' L» BEÎJTTER

8 VIN FORTIFIANT g
I pour personnes souffrant de |
| l'anémie. j



,, Union Commerciale
et

Société Suisse des Commerçants

COUES DIT SOIE * HIVEE 1905-1906
Réunion des participants aux cours : Salle N° 23 (Halte de gynmastip) _e l'Ecole de Commerce, à 8 heures

INSCRIPTIONS ET lrc I-EÇON
tUNDI 9 OCTOBRE : Tenue des livres , Dactylographie , Sténographie française.
UAllM ï© OCTOBRE : Législation.
3EERCREDI 11 OCTOBRE : Arithmétique commerciale , Economie polit ique , Sténograp hie allemande.
JEUDI la OCTOBRE : Anglais , Italien , Géographie commerciale.
-VENDREDI 18 OCTOBRE ; Français , Allemand , Calligraphie.

COMMISSION DES ETUD ES.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Àlfred-Jean-Bapliste Busi , menuisier , Italien ,
- Neuchâtel , et Rlise Grand-Guillaume , sans
profession , Vaudoise , à Yverdon.

POLITIQUE
La conférence d'Algésiras

Lc gouvernement anglais a nommé sir
&iUmr Nicholson , son ambassadeur à Madrid ,
comme délégué à la prochaine conférence
ÏMgésiras.

SH Arthur Nicholson , qui était en congé, a
**«* J -^quelques semaines, en allant cle Ma-
.'"Hondrcs, des entrevues avec M. Rou-

Tler cl M. Rcvoil. Il a quitté Londres pour
^Prendre son poste à Madrid , mais il s'est
a|Teté à Paris, et aura probablement un nou-
v«l entretien avec M. Rouvier ou M. Revoil,
avant de continuer son voyage.

Sir Arthur Nicholson a été pendant plu-
fcenrs années le représentant de la Grande-
Bretagne au Maroc ; il connaît mieux que
Quiconque ce paj 's ct il est considéré au
*oreigQ-Office comme un des meilleurs diplo-
mates que possède l'Angleterre. Ce n'est que
[année passée qu'il quittait le Maroc pour
Madrid. Sir Arthur Nicholson est un homme
dont les tendances très francop hiles sont bien
connues.

Italie
A la suite des résultats d'une enquête ou-

*«¦*_ à Turin sur la propagande antimilita-
riste, on a perquisitionné dans les maisons de
plusieurs socialistes révolutionnaires et arrêté
«»<_ personnes. Au cours des perquisitions,

une correspondance volumineuse entre mili-
taires et civils a été découverte.

Autriche-Hongrie
Mercredi après midi ont eu lieu à Briinn les

obsèques de l'ouvrier menuisier grièvement
blessé pendant les désordres ct qui avait suc-
combé peu après avoir été frappé. Quinze à
vingt mille personnes y ont pris part. Au re-
tour, en ville, les députés Sehnal et Reich-
stâdter ont prononcé des allocutions, invitant
la foule à persister dans sa lutte contre la
commune de Briinn. Puis ils ont conjuré les
manifestanls dé se disperser tranquillement,
ce que ceux-ci ont fait. La soirée a été calme.
Les troupes postées dans les rues ont été re-
tirées, à l'exception d'une compagnie.

Allemagne
La Chambre prussienne s'occupera dès sa

rentrée d'une modification à la loi sur l'impôt
du revenu. Les principales dispositlonsj du pro-
j et que déposera le gouvernement portent sur
l'imposition des sociétés par actions qui a don-
né lieu à des difficultés considérables. Jusqu'à
présent on comptait comme bénéfices toutes
les sommes, déduction faite de 3 '/a % du ca-
pital primitif , qui étaient portées à la réserve,
consacrées à des améliorations ou à des exten-
sions, et aussi le surplus réparti aux action-
naires. Dorénavant on ne tiendra plus compte
que des bénéfices distribués, mais sans aucune
réserve ni soustraction d'intérêt

Afrique allemande
Le complot dont il a été fait mention ces

jours a été découvert à Windhœk ; le but des
organisateurs était de s'emparer de la ville de
Windhœk et de plusieurs autres localités et d'y
faire le plus de butin possible. Le chef de cette
entreprise serait André Dewet, qui auraitaussi
des intelligences avec les Herreros et avec les
Bastards, du Cap, prêts à venir à la rescousse.

Dewet, parent éloigné du célèbre général
bœr, fut pendant la guerre sud-africaine le
le premier à trahir les siens en qualité de « na-
tional scout» ; il vint ensuite en Europe, où il
commit diverses indélicatesses, réussit à
épouser la fille d'un officier général allemand
et alla se fixer en Afrique occidentale alle-
mande.

On croit que Dewct était en rapport avec
les c nationale scouts > restés au Transvaal, où
tombés dans l'infamie ils mènent une existence
d'aventuriers prêts à tous les coups de main.

La police a découvert dans la maison de
Dewet àWindhœk cinq personnalités suspectes,
des armes, des munitions et des indications
sur l'organisation du complot contre la. colonie
allemande.

Ŝfi_.

Telle est 1 information que le « Temps » a
reçue de Berlin.

Le correspondant de 1' « Echo de Paris » à
Berlin dit que cette histoire de conspiration
est un véritable roman-feuilleton et que s'il y
à un grain de vérité dans tout ce qui a été
donné par l'agence d'information , il concerne
quelques aventuriers appartenant à la race
boer.

Néanmoins, ce récit prouve l'hostilité qui
règne en ce moment entre colons allemands et
colons boers dans la colonie allemande et il
est intéressant de constater que les journaux
allemands officieux y attachent une très grande
importance.

— On annonce officiellement au Cap qu'un
détachement de Hottentots, commandé par les
chefs Marengo et Morris, a capturé la semaine
dernière dix fourgons allemands et est rentré
à Warmbad. Deux Boers ont été tués, ainsi
que quinze soldats allemands dans les diffé-
rents postes de signaux.

Japon
Le conseil privé, dans sa réunion de mer-

credi, a décidé d'abolir le régime de la loi
martiale encore en vigueur à Sasebo, Naga-
saki , Tsushima et Hakodate.

Russie
Quelques journaux anglais publient une dé-

pêche de Saint-Pétersbourg disant que le vice-
roi du Caucase a écrit à l'empereur qu 'il estime
que la situation est grave est qu 'il lui est impos-
sible de rétablir l'ordre. Il a exprimé le désir d'a-
bandonner son poste. Le vice-roi n'a pas reçu
moins d'une centaine, de lettres contenant des
menaces de mort.

— On a trouvé un sac contenant des matiè-
res explosibles dans le jardin d'un membre du
Consistoire à Moscou. Ce fait a donné lieu au
bruit qu'une bombe avait fait explosion mer-
credi soir dans ce jardin .

Bulgarie
t)ne bande grecque de quarante hommes,

munis de faux passeports, est partie de Phi-
lippopolis avec l'intention de gagner le vi-
layet d'Andrinople. Une grande excitation
règne à Philippopolis contre les Grecs.

Maroc
Ben Yousseff , instigateur de l'assassinat de

M. Madden, sujet anglais, et vice-consul
d'Autriche à. Mazagan, s'est livré aux autori-
tés de cette ville. Le crime, commis au mois
de juin , a eu le vol pour mobile.

La Teuille d'Avis de "Neuchâtel,
- 

 ̂ _ tn ville, 2 fr. par trimestre. _^__

ETRANGER

Un nouveau remède de la tuberculose.
—j Le professeur Behring a déclaré au «Matin»
qu'il se dispose à faire connaître en août pro-
chain sa méthode de guérison de la tuberculose.

Le Transsibérien et le Transcaucasien .
— La construction d'une seconde ligne du
du Transsibérien a été décidée, nos lecteurs le
savent:

Il s'agit du prolongement du chemin de fer
transbaïkalien de Stretensk vers la Province
maritime et sa jonction avec la ligne de l'Ous-
souri. La ligne sera parallèle au cours de l'A-
mour, n'abandonnera pas le territoire russe,
et si, comme on le pense, elle a Vladivostok
comme point terminus, elle fera une concur-
rence sérieuse au Transmandchourien.

Le ministre russe des communications étu-
die aussi un projet relatif à la construction
d'un tunnel à travers les montagnes du Caucase.

Actuellement le chemin de fer de Vladi-
kavkaz va jusqu'à cette ville au nord de la
chaîné de montagnes; D'après les nouveaux
plans, elle serait prolongée jusqu'à la passe
d'Ariel, au pied du mont Kazbek, où l'on com-
mencerait les trav aux de percement.* Le tun-
nel aurait à peu près neuf milles anglais de long,
son établissement demanderait environ huit
ans et la ligne aurait pour terminus Tiflis. Le
voyage de Saint-Pétersbourg à la frontière
persane pourrait s'effectuer en moins de six
jours, grâce à ce prolongement.

Un des participants au congrès de Paris
écrit du «Journal de Genève» :

Comme les rapports sur les questions à dis-
cuter ont été distribués d'avance, il est facile
de s'orienter dès à présent, et je glanerai
quelques faits dans les minutieuses enquêtes
et les volumineux dossiers qui ont été ras-
semblés par les rapporteurs.

Laissant de côté les questions qui intéres-
sent spécialement les médecins, je m'atta-
cherai plutôt aux questions d'hygiène sociale
qui doivent intéresser tout le monde et dont
la solution dépend aussi bien du public et des
autorités que des médecins.

Le D' Newsholme, de Brighton, constate
qu'en Angleterre la mortalité par phtisie pul-
monaire a baissé de 2,56 à 1,25 pour 1000
habitants entre 1860 et 1903: cette décrois-
sance, s'est manifestée dans presque tous les
pays de l'Europ e occidentale sauf poui l'Ir-
lande, où il y a eu augmentation. En Suisse,
la mortalité par tuberculose est tombée de
2,11 p. m. à 1,91 p. m. entre 1881 et 1900.
Malheureusement c'est à Genève que les
chiffres sont, les . plus forts et ils y atteignent
3 p. m. ; nous aurons l'occasion de nous ex-
pliquer sur ce chiffre déplorable.

Cette décroissance générale est attribuée
par le médecin anglais à la diffusion des
notions d'hygiène et à l'amélioration de la
nourriture populaire ; les facilités qu 'ont tou-
tes les couches de la population de se procurer
une nourriture abondante est beaucoup plus
grande aujourd'hui qu 'il y a quarante ans.

Mais deux circonstances défavorables con-
tribuent à ralentir cette diminution progres-
sive de la mortalité tuberculeuse ; c'est l'exode
des campagnes vers les villes et l'entassement
de la population urbaine d'ans des locaux in-
suffisants- et mal ensoleillés.

H résulte du rapport de M. Youd qu'à
Manchester les maisons ayant toutes faces sur
rue ont une mortalité par phtisie presque
moitié moindre que celles dont la façade pos-
térieure n'est séparée de celle de vis-à-vis que
par une cour intérieure, et cela dans tous les
quartiers de la ville. MM. Juillerat et Bonnier
montrent pour Paris la détestable influence
des bâtiments trop élevés, séparés seulement
par des courettes ; par les chiffres de mor-
talité ils arrivent à démontrer que la phtisie
décroît suivant les étages en proportion
directe de leur insolation. En appliquant les
résultats de ces travaux à Genève, on peut
affi rmer hardiment que, si notre chiffre de
mortalité est particulièrement élevé, il a peu
de chances de s abaisser dans les années pro-
chaines, puisque la loi permet de bâtir chez
nous des immeubles si élevés, avec des cours
intérieures si étroites que le soleil ne peut ja-
mais arriver à baigner de sa lumière les
étages inférieurs.

Dans un rapport sur les assurances ouvriè-
res en Allemagne, M. Bielefeldt montre que la
tuberculose a coûté aux caisses de secours
mutuels plus de sept millions et demi de
journé es de chômage dans les huit dernières
années ; chaque journée a coûté de quatre à
cinq marcs,de sorte qu 'annuellement la tuber-
culose des travailleurs coûte aux caisses
d'assurance une somme approximative de
quatre millions et demi de marcs.

L'impression générale qui se dégage de
cette masse de faits, colligés avec patience,
peut se résumer ainsi : partout où les condi-
tions économiques permettent un progrès
dans la façon de se loger et de se nourrir, la
tuberculose décroit; partout où les pou voire
publics ont entrepris la lutte énergiquement
et malgré les criailleries des personnes inté-
ressées à l'entassement des habitants et au
renchérissement de la vie, la tuberculose a
reculé ; partout où la lutte n'est pas engagée
cette maladie augmente. En Angleterre, où le
libre échange a rendu les vivres bon marché
et où les règlements sur la construction des
quartiers urbains sont devenus de plus en plus
sévère, la tuberculose fait deux fois moins de
victimes qu'il y a quarante ans. Dans les îles
du Pacifique, où le climat est cependant idéal,
mais où la population indigène est exploitée
et.alcoolisée, la tuberculose est en train de
l'anéantir. Ce sont les deux extrêmes.

Le congrès de la tuberculose

SUISSE

les nouveaux jug es f édéraux. — ¦ M.
Adam Gysin est né en 1852 à Waldenbourg
(Bâle-Campagne). Il fit son droit à Bâle et à
Gôttingue. Ses études terminées à 22 ans, il
entra au service du Central suisse à Bâle.
Nommé chef du bureau des expropriations, il
eut à conduire de nombreuses affaires d'ex-
propriation pour l'établissement de lignes nou-
velles.

Après de longues années d'activité au ser-
vice du Central suisse, M. Gysin retourna
dans son canton d'origine. En 1884. il s'éta-
blit à Liestal comme avocat. De 1884 à 1890,
il présida le tribunal de LîestaL II a joué un
rôle important dans la politique cantonale. D
fut à plusieurs reprises président du Grand
Conseil ; il a présidé aussi le conseil de direc-
tion de la Banque cantonale de Bâle-Campa-
gne.

M. Gysin est un juriste éminent. H a tou-
j ours décliné une candidature à l'Assemblée
fédérale.

M. Alfred Stooss est né le 16 janvier 1860 à
Berne. Après avoir pris sa maturité en 1877,
il a étudié le droit à Genève, Heidelberg,
Leipzig et Berne. C'est à l'étude de l'avocat
Brunner, conseiller national, qu'il fit son stage.
Après avoir passé avec succès ses examens
d'avocat à Berne, il travailla un temps à l'étude
de M. Sahli, puis il ouvrit une étude à son
nom et a pratiqué depuis lors sans interrup-
tion. En 1891 il fut nommé suppléant au tri-
bunal cantonal ; en 1901 la Société bernoise
des avocats l'appela à sa présidence.

M. Stooss est le frère du professeur Car
Stooss, à Vienne (l'auteur de l'avant-projet de
Code pénal suisse), et du professeur de mé-
decine Max Stooss, de l'Université de Berne.
Son père, M. Karl Stooss, mort en 1870, avait
été conseiller d'Etat de Berne.

BERNE. — Mercredi matin à Meiringen,
un j eune homme, Adolphe Urweider, est
tombé par la fenêtre d'un troisième étage et
s'est brisé bras et jambes, on espère néan-
moins le sauver.

BALE-VILLE. — Des ouvriers tonneliers
de Bâle, au nombre de soixante à quatre-vingts,
ont déclaré la grève à la suite d'un conflit
avec les patrons, sur la question des salaires.

En exécution d'une décision de l'assemblée
de délégués de l'Association ouvrière, le co-
mité de cette dernière a décrété le boycottage
des vins et il invite tous les ouvriers à s'abs-
tenir de vin tant que durera la grève.

ARGOVIE. — Voici quelques détails sur
l'horrible drame qui s'est déroulé samedi der-
nier dans une forêt des environs de Wohlen et
que nous avons brièvement signalé hier :

Samedi dernier, par une magnifique jour-
née d'automne, le meurtrier, un nommé Pler-
mann Mauch, négociant à Wohlen, était parti
aux environs de midi avec son garçonnet âgé
de ti ois ans, soi-disant pour faire une petite
promenade en forêt.

Dans le courant de l'après-midi, les passants
trouvaient à la lisière du bois le cadavre de
l'enfant Le pauvre petit avait la tempe gau-
che transpercée par la balle d'un revolver.
Non loin de la Mauch, les mains ensanglantées,
se débattait dans les affres de la mort A ses
côtés gisait un revolver dans lequel se trou-
vaient encore trois cartouches à balle.

L'enquête a établi que Mauch avait tué son
enfant et s'était ensuite fait justice lui-même.
Deux heures après la découverte du drame, le
meurtrier rendait à son tour le dernier soupir.

Mauch était originaire de Diiningenr dans
la Forêt-Noire (Bade). Après avoir servi en
Afrique dans la Légion étrangère, il était venu
à Wohlen, où il trouva du travail dans la fa-
brique de tressage de la paille. C'était un ou-
vrier habile et travailleur. Au bout de quelque
temps, il acquis la bourgeoisie de Wohlen et
épousa une brav e fille de l'endroit, dont il eut
trois enfants. Mauch devait prochainement
s'établir à son compte. Sa situation financière
était donc bonne et rien ne laissait prévoir un
aussi terrible dénouement

H semble que Mauch a agi sous le coup d'un
accès d'aliénation mentale, provoqué par son
long séjour sous le meurtrier soleil d'Afrique.

GRISONS. — On se plaint, dans la région
de Davos, des dégâts causés dans les forêts
par les cerfs, qui les parcourent en grandes
troupes.

SOLEURE. — Un employé des Chemins
de fer fédéraux, chargé de la surveillance de
la voie et de la manœuvre des aiguilles, dans
le tunnel du Hauenstein, côté d'Olten, faisait
sa tournée habituelle, mardi après midi, à
4 heures, quand son pied se prit dans une ai-
guille. H ne put se dégager, et il lui était im-
possible de faire un signal d'alarme. Le train
venant de Bàle arrivait ; un grondement qui
devenait à chaque seconde plus retentissant
indiquait au malheureux aiguilleur que le
convoi avait déjà pénétré depuis quelques
instants dans le tunnel Encore deux ou trois
minutes et la locomotive serait sur lui ! D'un
effort suprême, le martyr tenta de nouveau
de se délivrer ; mais en vain. Le train passa
sur lui, lui coupant les deux j ambes et un bras
et lui fracturan t le crâne.

H vivait encore quand on le releva et put
raconter la catastrophe dans tous ses horribles
détails. On le transporta à l'hôpital d'Olten.
Il y mourut au bout de quelques heures. Le
défunt se nommait Thôni. C'était un employé
modèle, au service des chemins de fer depuis
vingt-quatre ans.

VAUD. — Un citoyen de Lausanne demeu-
rant aux Plaines du Loup, qui rentrait à son
domicile dans la nuit de samedi à dimanche,
a été attaqué par deux inconnus et laissé pour
mort sur le soi H a été relevé une demi-heure
plus tard par des passants et transporté à son
domicile. Il n'a repris connaissance que lundi,
Son état est assez grave;

CHAMBRES FÉDÉRALES
|M«_Mtfl

Berne, le 5 octobre.
ASSEMBLéE FéDéRALE. — Elections au Tri«

bunal fédéral. Deux sièges sont à repourvoir.
Au premier tour, M. A. Gysin, docteur en

droit, à Liestal, est élu juge fédéral par 119
voix sur 158 suffrages valables. Ont obtenu
des voix : MM. Legler, 22; Gobât, 5; Stooss,
avocat, 5 ; Rufenacht, avocat, 5 ; Weiss, gref-
fier, Geel, Spahn, députés, chacun 1.

Au second tour, M. Ali Stooss, avocat â
Berne, est élu juge fédéral par 96 voix sur
162 suffrages valables. M. Legler, conseiller
national, fait 28 voix ; M. Gobât, 15; M. Ru-
fenacht, avocat à Berne, 7. Des voix égrenées
se répartissent sur MM. Weiss, greffier du
Tribunal fédéral, Décoppet, Geel, Choquard,
Simonin, HelmuIIer.

Récours en grâce. — Tous ces recours sont
liquidés en conformité des propositions de la
commission et, sauf le cas Joris et Dallèves,
sans discussion. Dans le dit cas, M. Kuntschen
propose de réduire à 20 francs l'amende de
50 fr. à laquelle Joris et Dallèves ont été con-
damnés pour avoir causé par une fausse ai-
guille une collision de trains à la gare de Sion.
Cette réduction est écartée par 51 voix contre
33.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil écarte par
59 voix enotre 23 le recours de la Cie du Lao
de Constance-Toggenbouig.

Il vote la garantie fédérale pour les nou-
velles lois constitutionnelles genevoises, con-
cernant le droit d'initiative, les naturalisations
et la procédure des élections.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil vote le
crédit de 186,900 fr. pour l'arsenal de Wil H
liquide les divergences à la loi sur la police
des denrées alimentaires.

Il décide conformément aux propositions de
la commission de prendre acte du rapport du
Conseil fédéral sur l'arrangement pi ovisoire
avec l'Espagne et renvoie à la session de dé-
cembre l'examen de la question de compé-
tence.

M. Scherrer rapporte ensuite sur le recours
du comité du chemin de fer de Wienenthal.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'Ecole normale
Berne, 4 octobre l&c-a

Le séminaire supérieur (Ecole normale) a
été inauguré hier par une modeste fête. On a
entendu à l'Aula de l'Université des chants et
des discours, en particulier de M. Gobât, di-
recteur de l'instruction publique, qui a célé-
bré les bienfaits de l'instruction, et de M.
Schneider, le nouveau directeur du séminaire,
un tout jeune homme de 28 ans. . ... . .

Celui-ci a insisté sur le caractère social de
l'instituteur primaire, dont le rôle est d'ins-
truire le peuple sur ses droits et sur ses de-
voirs. L'orateur a développé ses vues sur les
qualités que doivent posséder les éducateurs.
R est absolument indispensable que le jeune
instituteur prenne à coeur sa haute vocation
et qu'il remplisse joyeusement ses devoirs.
Cela lui est facile à l'heure qu'il est, on ne
pouvait en dire autant il y a à peine un demi-
siècle; le métier de régent n'avait rien de ten-
tant, ceux qui ont lu « Heur et malheur d'un
maître d'école », de Jérémias Gotthclf , peuvent
s'en faire une idée.

La cérémonie à l'Aula de l'Université ter-
minée, l'on a procédé à un examen oculaire
des locaux qui recevront les f ulurs pédagogues
et les participants ont beaucoup loué la distri-
bution des salles. Lc soir enfin un souper
intime réunissait l'ancien et le nouveau direc-
teur ainsi que le corps enseignant du sémi-
naire, pour les adieux de M. Martig qui diri-
gea l'établissement durant de longues années.

On se souvient que cette question de trans-
fert du séminaire (de Hofwyl à Berne) a fait
couler pas mal d'encre. M. Durrenmatt (qui
vient de célébrer le 25nu> anniversaire do son
entrée à la cBuchsi Zytig»), vomit feu et
flammes contre la décision transférant au
chef-lieu les deux classes supérieures du sé-
minaire. A l'entendre, Berne, vrai spélunque,
serait un lieu de perdition pour les j eunes
pédagogues, frais émoulus de leur village. M.
Durrenmatt , feignant d'ignorer toutes les res-
sources artistiques et intellectuelles de notre
ville, élevait aux nues lc séj our d'Hof wyl qui
était l'Eldorado des élèves instituteurs. Per-
sonne ne prit du reste très au sérieux les

N F U R A I  G I F  MIGRAINE , INSOMNIE
C . Il H L U I L Maux de T-He ¦/ r- r fi I
SEUL REMEDE SOUVERAIN K EFOL
Boîte (10Poudres) 1 fr. SO. - Ch. BONACCIO.Ph^Genei-i

Truites PharmocWs. Film e.vlo-r le ..KEFOL."

X_a phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie ,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé , voulez-vous éviter lea
enflures persistantes , les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez & chaque repas un
verre à liqueur d'Elixir de "Virginie qui
rétablira la circulation et fera disparaître toute
douleur. Le flacon , 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud , Genève.

'_mm. ' ¦ * ~

JJll Union Commerciale
Ouverture des cours, 9 octobre 1905

COURS GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES
Pas. de finance d'entrée

Cotisation mensuelle, 1 fr. — Externes, 9 fr.

U" S'adresser pour renseignements et inscriptions au président ,
M. Maurice BERGER, Bercles 5, et le soir au local , Pommier 8,
l« étage. ¦*" .

Des cavaliers sont demandés pour groupe sérieux ;
lo harnachement du cheval sera fourni gratuitement.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à L. Pavid ,
rue du Manège 15, qui est à la disposition des cavaliers.

Le Comité.
m II n—rwnMMinirwréw —— ,., ,. , —___.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIR E
de

Neuchâtel - Serrières
Les jeunes gens,,, domiciliés dans le ressort communal , nés en

1887 et en 1888, sont invités à se présenter au Collège de la
Promenade, le .mardi 24 oetobre 1905, h 7 h. 3/.* dn
matin, pour y subir l'examen prévu à l'article 107 de la loi scolaire.

• - Les jeunes gens . qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole de commerce , lo Gymnase cantonal et l'Ecole normale ,
jpg*, dispensés de cet examen.

Le directeur des Ecoles p rimaires :
Henri-E. MAGNIN.

f~ ¦ i ¦ ¦ ¦ .———
Extrait de la loi sur l'enseignement primaire ?

ART. 107. — Tous les Suisses, domiciliés dans le ressort scolaire ,
«ont tenus do se présenter à un examen dans chacune des deux
années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement mili-
taire. Ceux d'entre eux qui ne subissent pas avec succès cet examen
sont astreints à la fréquentation de l'Ecole complémentaire durant
quatre mois, à raison de quatre heures au minimum par semaine.

ART. 108. — La non comparution aux examens , sans motifs re-
connus légitimes, est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire de l'Ecole complémentaire.

I COSTUMES VêT Raison parfois
i —_____________________ Bf ttol du Soleil
ï COSTUMES WtT '" ÉTAGli!!!!! DANCES )
1 __________ — Riche choix
1 Style et fantaisie

{ COSTUMES WtT FraBcon goût I
| Prix modérés

1 VEUILLE D 'Ans §
i DE NEUCHATEL |
fl EST Un YETsTE 8|
SP i t- **^r \ s?
H J TSi Bibliothèque A *± |
P$ de ta if 

___ }

1 Gare de Berne * i
|t dès 2 heures après midi. j |
î g^a^^i_â^^g_a^giS«S_SS_^g_l

jj.l|reâ pelai!
Prof esseur de Mandoline

& Guitare
ORATOIRE 3

a repris ses leçons
a-——¦¦¦«- ¦¦¦ ¦¦ai .  t. .. _ 1 1 ,  _________t___t____\

F M. RM
Evole 17, 8ra« étage

a repris ses

LEÇ0IS DE CHANT
—¦ i .  . i

La Crèelte
SALLE GARDIENNE

seront rouvertes
LUNDI 9 OCTOBRE

Salle circulaire du Collège latin
Ee mardi , à 5 h. !i

du 17 octobre au 28 novembre

CONFÉRENCES
par

M. PIERRE BREUIL

La littératureeî les mœurs
Programmes détaillés et cartes

à la librairie Dolnchaux & Niestlé.
Carte pour les 7 conférences : 5 fr.

COURS
. de

CMIiTIlNI
de tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours le 30 octobre. S'inscrire
chez elle , Coq-d'Inde 20, au 2m°.

Mme A. Savigny, Genève
¦ FUSTERIE 1 ¦¦.-.•,-.i.-.. ¦

ÇQIT P fpmni P Consultations • •
U_yD"IDllllllu Pensionnaires • •

, Maladies des dames

12,000 à 22,000 Fr.
sont âeniandés contre
bonne garantie nypothé-
caire. Taux 4 Va %•Adresser les offres à'M. Ed. Pc-
titjpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

Tournées fe ZELLER et A. VI0T

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux al h. 3[_, -* Rideau à 8 b. V*

Mercredi II octobre 1905

Soirée 9e gala
Avec le concours de Madame

SuzanneJESPRÉS
Un des plus grands succès

do la Comédie Française

Li PETITE IM
Pièce en 3 actes, de M. BRIEUX

POIL DE CAROTTE
Comédie en I acte, de Jules RENARD
Mme Suzanne DESPRÉS

interprétera lc rôle de Poilde Carotte
qu 'elle a créé au Théâtre Antoine

Prix de» places : Loges grillées ,
6 fr. ; Premières , 5 fr. ; Parterre ,
3 fr. ; Secondes , 1 fr. 50.

IaOcation chez M. Sandoz,
éditeur, rne «es Terreaux 1.

NO TA . — Tramwa ys h la sortie
dans toutes directions , si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

Ille AIflenss I rii_ _el'ipital22
JKme f  3apillard-?itzé

successeur

RETOUR DE PARIS
Tenue ds livre américaine , enseignée

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

H. FRISCH . exp.-compt. , Zuric-h H.59.
Pension-famille pr jeunes gens

' Faub^dc la Gare 1, rez-de-chaussée.

SERVICE D'HIVER 1905

HORAIRE de POCHE
pour aYcuchiltel (chemins do fer , postes,
tramway s, bateaux ot automobiles) donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : 1© CENTIMES
__§_}*" En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, h 1» librairie
Mollet et a, la Biblio thèque de la
gare.

VINS SANS ALCOOL
de Meilen

Si l'on en connaissait toute la valeur au
point de vue hygiénique, on en ferait
usage plus souvent, à la place de bois-
sons alcooliques, surtout quand on sent
le besoin de se réconforter. Essayez un
verre du ,1ns de raisin au milieu de
l'après-midi.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Emile
Boillet , rue de l'Industrie 8, et Epicerie
Zimmermann. — Demandez-les aussi
dans les épiceries.

MET Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



criaillcriea dn député d'Herzogenbucbsee et
le transfert se flt malgré son opposition et cela
sans encombre.

La nomination du nouveau directeur, œuvre
dé l'autoritaire M. Gobât, souleva une tem-
pête. Des trois candidats proposés aucun ne
fut choisi, le directeur de l'instruction publi-
que nomma M. Schneider, jeune pédagogue
de mérite. Grande indignation dans les cercles
pédagogiques. Trois vieilles barbes démis-
sionnèrent incontinent parce que leur candi-
dat n'avait pas passé. Une assemblée de
régents radicaux — que diable la politique
venait-elle faire là-dedans — protesta avec
Véhémence contre la nomination de M.
Schneider. Puis peu à peu tout se calma et
auj ourd'hui personne n'y pense plus.

Près de Grandson . — Un horrible accident
est arrivé lundi soir à cinq heures, dans le
pressoir de M. Jequior, fils, à Champagne. M.
François Dubétaz, pionnier, un brave homme
employé depuis nombre d'années par M. Je-
quier pour les vendanges, transportait, avec
l'aide de l'un de ses collègues, une gerle de
vendange sur le pressoir, lorsqu'il glissa des
deux pieds. Sa tête vint butter en arrière con-
tre le mur du pressoir, où il se fractura le
crâne. Transporté sans connaissance à son do-
micile, il y a succombé pendant la nuit, à trois
heures du matin. Il laisse une veuve et sept
enfants.

A Yverdon. — Vendredi , aux ateliers des
Chemins de fer fédéraux , un manœuvre , M.
B., a été saisi à la manche de son habit par
tine pièce d'un moteur transportable, qui lui a
fait faire un véritable saut périlleux, le dés-
habillant à peu près complètement.

A part quelques contusions, cet accident
n'aura, on l'espère et le souhaite du moins, pas
de conséquences graves pour celui qui en fut
victime.

RéGION DES LACS
I

CANTON

Dombresson. — Ençuite d un examen de
concours qui a eu lieu lundi, M"' Hélène
Evard, qui dirigeait jusqu'ici l'école enfantine
de l'orphelinat Borel, a été nommée en 5°
mixte de Dombresson, en remplacement de
M11" Rose Marchand , démissionnaire, et MUo

Amélie Guillaume-Gentil, de La Chaux-de-
Fonds, a été appelée au poste d'institutrice de
de la classe mixte de la Joux du Plane, en
remplacement de M"* Hortense Borgognon.

Le Locle. — Le Conseil général a renvoyé
à l'étude d'une commission une demande de
crédit de 15,000 francs pour aménager le nou-
veau cimetière de Mon Repos.

Ce cimetière, qui remplacera celui des Jean-
nerets, est au Saignolat. D'une superficie
double, il mesure 30,000 mètres carrés. H
s'ouvrira le 1" novembre 1905, date à laquelle
le cimetière des Jeannerets sera totalement
désaffecta

NEUCHATEL
Le vent. — Pendant la nuit d'avant-hier,

les chaînes reliant à la rive le bateau de sau-
vetage des bains des dames, à l'Evole, ont été
brisées par l'ouragan. Le bateau s'en est allé
à la dérive, mais a pu être rejoint et amarré
avant qu'il ne fût brisé par la violence des
vagues.

Cortège des vendanges. — On nous
écrit :

Dans une de ses dernières séances, le Con-
seil d'organisation a fixé comme suit l'itiné-
raire du cortège qui aura lieu le 8 courant :

Rond-Point du Crêt, départ à 3 heures pré-
cises, rue Coulon, avenue du 1" Mars, place
Numa-Droz (halte et productions), rue de la
Place-d'Armes, place Purry, place du Marché
(halte et productions), rue du Trésor, rue des
Moulins (jusqu 'à la maison Wasserfallen), rue
du Seyon, place Purry (halte et productions),
rue des Epancheurs, rue Saint-Honoré (hôtel
du Lac), rue du Concert, Temple-Neuf, rue
du Seyon, rue de l'Hôpital (halte et produc-
tions), Hôtel de Ville, Poste, rue J.-J. Lalle-
mand , Beaux-Arts, Rond-Point.

Afin d'éviter des accidents, le public est
instamment prié de se tenir sur les trottoirs
lors du défilé du cortège,

Comme cela s'est fait les années précédentes,
le comité d'organisation a invité tous les
nombreux enfants des orphelinats de la Ville
à être, non seulement au défilé du cortège,
mais au Rond-Point ; ils pourront ainsi se ré-
j ouir un instant à la vue* des nombreux sujets
représentés par la foule des grimés qui atteint
à ce j our plus 600 personnes et 12 chars allé-
goriques. Pensant aussi à nos nombreux ma-
lades, incapables de participer à cette réjouis-
sance publique, des ordres ont été donnés à
nos musiques pour qu'elles aillent se faire en-
tendre devant chaque hôpital avant de se ren-
dre au Rond-Point.

Est-il besoin maintenant de recommander
la collecte qui se fera sur le parcours du cor-
tège? Nous ne le pensons pas, car chacun tien-
dra à verser son obole dans les tirelires des
quêteurs. Tous ces peti ts sous récoltés sont
destinés d'avance à des œuvres de bienfai-
sance et à nos hôpitaux en particulier.

» Uue seule chose tient eu haleine les organi-
sateurs de cette manifestation, c'est le beau
temps ; espérons qu'après tous ces jours de
pluie et de froid, le soleil nous prêtera son
gracieux concours.

P. S. Il est peut-être bon de rappeler aux
personnes ne voulant pas être dérangées par
les quêteurs,* que les cartes de laissez-passer ù
50 centimes donnent droit à l'entrée au Rond-
Point et dispensent de la collecte.

Au congrès de Paria. — M. Edmond Be-
raneck, professeur à l'Académie, a fait mardi,
à la section de chirurgie du Congrès de la
tuberculose, une communication relative à la
sérothérapie.

Ecole de Commerce. — Cet établissement
comptait au 2 courant 576 élèves, dont 474
dans la section des jeunes gens et 102 dans la
section des j eunes filles. A fin septembre 1904,
ces chiffres étaient de 438 pour la section des
j eunes gens et de 69 pour la section des jeunes
filles. Augmentation totale : 69 élèves.

De ces 576 élèves, 96 sont Neuchâtelois, 315
Suisses d'autres cantons et 165 étrangers. Les
élèves étrangers appartiennent aux pays sui-
vants : Allemagne 58, Angleterre 40, Italie 18,
Grèce 8, Russie 8, Espagne 7, Bulgarie 5, Pé-
rou 5. Autriche 4, Hollande 3, France 2, Co-
loni'.iie 2; le Brésil, la République Argentine,
les Etats-Unis, la Roumanie ot la Turquie ont
chacun un ressortissant

CORRESPONDANCES
(le journal réserve ton opinion

i tigti. its Mires paraissant tous eettt ruina**)

Pour la conservation de la Nature
Monsieur le rédacteur,

Il nous semble qu'il serait peut-être temps
de réagir contre certains projets par ti op
grandioses. Les ingénieurs vont trop loin. Ce
sout des hommes dangereux : il faut les arrê-
ter L.. On nous propose de pomper les eaux de
notre lac pour alimenter la capitale d'un pays
voisin , ou bien de saigner uno douzaine de
lacs suisses pour grossir un fleuve voisin. Tâ-
chons donc de garder nos richesses pour nous.
L'eau, si abondante, devient rare par suite
d'opérations par trop... captieuses. Il ne faut
modifier la nature qu'avec beaucoup de mo-
dération et de circonspection.

Si on laisse faire certains hommes (de
grands génies parfois), ils prendront tout Les
torrents seront arrêtes avant même d'arriver
dans les vallées, on sucera les glaciers, on
mettra le Mont-Blanc ou la Jungfra u en bou-
teilles I... L'un trouvera le moyen d'emmaga-
siner toute la pluie d'une région, l'autre allu-
mera sa cigarette avec la foudre... Quo non
siRrp .ndam!...

On en arrivera a regretter le vieux temps
où la nature restait intacte (sauf , naturelle-
ment, les travaux nécessaires : l'eau pour ali-
menter les fontaines et les villages ; les routes
ou quelques chemins de fer, etc. )

— Mais l'extension des villes, vieil en-
croûté!... me dira-t-on ? L'extension des
yilles!._.

Pourquoi tant de ces villes L.. Pas besoin
de palais, de maisons à vingt-cinq étages, de
rues d'une lieue de long... Restons-en où nous
en sommes. Parlons plutôt de l'extension des
campagnes, c'est-à-dire du développement du
bien-être, de la vie aux champs, du travail de
la Nature que nous devons aider, en l'admi-
rant et en le respectant. Voilà les richesses
nationales : ne les délaissons pas pour de mo-
numentalpa chimères.

Que les ingénieurs orientent leur science et
leurs travaux vers les immenses forces non
utilisées, el cela sans nuire à personne. Par-
tout où il y a une action, il peut y avoir une
force utilisable. Le vent.le soleil, la lune (oui,
la lune !... on a déjà parlé d'employer la force
de la marée) etc. Mais j e vous recommande
le soleil : c'est, pour les pays chauds surtout,
un foyei intarissable — pour nous, du moins,
car qui peut savoir l'avenir réservé aux astres
les plus brillants...

H y a une Ligue pour la Beauté (un nom à
modifier), il y en a pour la conservation dea
monuments historiques. Ce serait sans doute
le moment d'en fonder une pour la Conserva-
tion de la Nature î... F* R.

FAITS DIVERS

A propos dun empoisonnemen t par
une conserve de haricots. — Au mois de
j anvier de l'année dernière on observa , dans
une école de cuisine , à Darmstadt, une série
d'empoisonnements à la suite de l'ingestion
de haricots. Il s'agissait de haricots conservés,
contenus dans une boîte de fer-blanc soudée.
Lors de l'ouverture de la boîte , on avait per-
çu une odeur particulière, sans constater d'au-
tres signes d'altération.

Après l'ingestion de ces haricots, servis en
salade, 21 personnes tombèrent malades et
11 succombèrent après avoir présenté des
signes de dépression générale et des symptô-
mes de paralysie des centres nerveux. Chez
es survivants, la convalescence fut très lente.

Les recherches bactériologiques qui ont été
poursuivies à cette occasion ont démontré
que des bactéries sont capables de se déve-
lopper dans des conserves de légumes et de
donner lieu à la production de poisons dan-
gereux pour le consommateur. Selon toute
vraisemblance, les germes infectieux provien-
nent, dans ces cas, de l'arrosage des légumes
avec le purin et le produit des latrines. Cette
pratiqu e, que l'hygiène condamne , peut du
reste j ouer, comme on le sait, un rôle actif
dans la propagation de la fièvre typhoïde et
de la dysenterie.

Les ménagères feront donc bien de se mé-
fier de tout boîte de légumes conservés à l'ou-
verture de laquelle on perçoit une odeur dés-
agréable et dans laquelle des gaz se sont
développés. On fera même bien , d'une ma-
nière générale, do ne pas servir des conserves
de légumes à l'état de salade, mais de tou-
j ours les soumettre à une cuisson préalable.

(« Feuille d'hygiène »)•

POLITIQUE
Conseil des Etats

Jeudi, dans sa séance de relevée, le Conseil
des Etats a renvoyé au Conseil fédéral le re-
cours du comité d'initiative lucernois concer-
nant le Wynenthalbahn.

Un crédit de 102,000 fr. est alloué au Con-
seil fédéral pour l'acquisition des immeubles
loués par la Confédération à Brougg et pour
la construction de nouveaux magasins.

Au Japon
L'agitation antipacifiste a à peu près cessé

au Japon, mais les adversaires du traité con-
centrant leurs efforts contre le cabinet, on
attend impatiemment l'ouverture de la Diète.

Chambre autrichienne
Le président de la Chambre déclare que

c'est à la suite d'un malentendu qu'il a retiré
mercredi la parole au comte Sternberg. Le
président le rappelle à l'ordre pour avoir of-
fensé différents députés et lui redonne la pa-
role, en le priant de respecter désormais les
usages parlementaires. Le comte Sternberg
s'excuse auprès de la Chambre pour l'acte
brutal qu'il a commis, puis il reprend la suite
de son discours. :<-, <>-?. :

— Lé député Ebenhoch a déposé une pro-
position d'urgence invitant le gouvernement à
faire une enquête dans le but de présenter au
Reichsrath , en remplacement du mode, électo-
ral actuel , qui est injuste, un proj et de loi
relatif à l'établissement du suffrage universel,
en tenant compte des particularités nationales,
économiques et sociales do la population au-
trichienne.

La crise Scandinave
A la première Chambre suédoise, dans la

discussion sur le compromis conclu à Carl-
stad, plusieurs orateurs ont constaté que de
grandes concessions avaient été faites du côté
suédois, de telle sorte que le caractère de l'ar-
rangement est que la Norvège obtient le droit
de faire sa volonté, tandis que la Suède ne
peut pas en faire autant. Quelques orateurs
ont protesté contre la disposition relative au
tribunal arbitral.

A la deuxième Chambre, un seul orateur,
M. Kjeller, a pris la parole. B n'a présenté
aucune objection à la proposition du tribunal
arbitral et a constate que d une manière gé-
nérale la Suède obtenait dans l'arrangement
de Carlstad ce qu'elle désirait.

— Le Storthing norvégien a adopté la pro-
position relative à la modification du para-
graphe 112 de la Constitution, ce qui permettr a
de présenter dans la troisième session du Stor-
thing une proposition de modification de la
Constitution, de sorte que la modification
pourra être adoptée par le prochain Storthing.

M. Michelsen, ministre d'Etat, avait recom-
mandé l'adoption de la proposition en faisant
allusion à la nécessité éventuelle d'une modi-
fication de la constitution après la reconnais-
sance de l'indépendance du pays.

En Russie
Une partie du conseil municipal de Saint-

Pétersbourg réunie en conférence privée a
décidé de repousser la proposition de fêter le
retour du comte Witte. Le motif de ce refus
est que la paix de Portsmouth constitde un
sacrifice expiatoire pour les fautes politiques
tolérées par le comte Witte avant la guerre.

— Le prince Troubotskoï, recteur de l'Unir
versité de Moscou, a décrété la fermeture de
cette université à la suite du meeting tenu
dans son enceinte avec la participation des
étudiants des autres écoles supérieures.

Vol à Genève. — Dans la nuit de mercredi
à j eudi des voleurs ont pénétré avec effraction
dans le magasin A Schoop, Quai des Bergues,
1, et ont emporté pour plusieurs milliers de
francs de montres et de bij oux.

Epidémies. — B a été constaté en Pologne,
le 3 octobre, neuf cas de choléra, dont trois
ont été suivis de décès.

La région du transbaïlcal a été déclarée con-
taminé3 de la peste.

Nécrologie. — On mande de Constantino-
ple que le maréchal Edhein Pacha, généralis-
sime durant la guerre turco-grecque, est mort.

nouvelles diverses

MJ REMEDE
de la tuberculose

S il faut en croire le « Matin », l'inventeur
du sérum antidiphtérique viendrait de trouver
le moyen de guérir la tuberculose.

Délégué par le gouvernement allemand au
congrès de Paris, il a préféré annoncer à un
j ournal sa communication plutôt que de déve-
lopper celle-ci au congrès, qui ne lui parait
pas un lieu propice aux démonstrations tech-
niques.

Le docteur Behring est de ceux qu 'il n 'est
point utile de présenter, depuis que sa décou-
verte du sérum antidiphtérique a porté son
nom aux quatre coins du monde.

On se rappelle qu 'il y a quatre ans il parta-
gea avec M. Roux le prix Nobel ; c'est encore
M. Roux qu 'il a voulu associer ù ses travaux
en la circonstance actuelle , puisque c'est lui ,
ainsi que le professeur Metchnikoff , qu 'il a
pris comme* confidents de sa nouvelle décou-
verte.

Professeur à l'université de Berlin , M. Beh-
ring a dû à l'amitié de l'empereur , qui lui a
fait adj oindre un professeur suppléant, de
pouvoir , sans préoccupations professionnelles,
se consacrer tout entier, dans la potito ville
dé Marbourg, aux études et aux essais qu 'un
si triomphant résultat vient de sanctionner.

C'est à Marbourg, en effet, que sur un do-
maine de 400 hectares, le docteur Behring,
avec une infatigable persévérance, poursui-
vait depuis des années toute une série de tra-
vaux et d'expéi iences sur une quantité
énorme d'animaux. Des troupeaux de bœufs
entiers lui ont passé par les mains, et aussi
bien de l'argent, car, à raison de 100,000
marks par an, c'est tout le prix Nobel et une
grande partie de sa fortune personnelle qui
ont fait les frais de son dévouement à l'huma-
nité ct de sa passion pour la science.

«B est donc vrai — a-t-il déclaré au «Matin»
— qu'en août prochain, au plus tard , je me
dispose à faire connaître la nouvelle méthode
de guérison de la tuberculose, que mes tra-
vaux m'ont fait découvrir. Ce n'est ni un sé-
rum ni un vaccin : c'est un remède, non pas
seulement « préventif », mais « curatif ».

Comme je l'ai fait déjà pour le sérum de la
diphtérie, je me réserverai pendant quelque
temps le secret de ce remède ; ] exposerai à
tous ma méthode comme je l'ai déj à fait con-
naître à MM. Roux et Metchnikoff , et j e lais-
serai le soin de l'appliquer aux médecins,
mais sans révéler la nature môme du remède,
car j'estime avoir le droit de garder un instant
les bénéfices de ma découverte, qui me per
mettront de poursuivre plus tard" d'autres
travaux.

Voilà tout ce qu'il m'est possible de décla-
rer aujourd'hui. Oui, je crois avoir découvert
le remède de la tuberculose, et j e demande
seulement qu 'on me fasse crédit jusqu 'en
août ; j'ai besoin de ce délai, que des circons-
tances particulières m'imposent, avant d'ex-
poser ma méthode. Mais, dès aujourd'hui, les
malheureux peuvent et doivent renaître à
l'espoir. »

On voit que la prudence du docteur Behring
s'impose exactement les mêmes restrictions
dont il usa lorsqu' il dota la médecine du
sérum antidiphtérique.

On télégraphie de Paris au «Journal de
Genève» :

L'annonce faite par le «Matin» dé la décou-
verte faite par Behring d'un remède sûr con-
tre la tubeiculose cause à Paris une sensation
considérable.

Je me suis rendu à l'Institut Pasteur où j'ai
été reçu par M. le professeur Metchnikoff. B
m'a déclaré que Behring ne lui a nullement
confié son secret, mais qu'il lui a fait part de
sa certitude d'arriver à appliquer à l'homme
un remède nouveau qui aurait réussi sur les
animaux. Aucune expérience n 'a toutefois été
faite sur l'homme jusqu'ici. C'est donc tout un
champ nouveau à parcourir.

Un collaborateur du « lemps » a interviewe
le Dr. Brouardel au sujet des recherches du
professeur Behring sur la tuberculose. M. Brou-
ardel a déclaré que le professsur Behring était
un savant digne de figurer parmi les plus cons-
ciencieux. Behring a vraiment annoncé que le
remède était trouvé.

La nouvelle, dit le « Temps », est digne de
toute notre attention. Le j ournal aj oute : Notre
collaborateur a recueilli d'autre part, parmi
les docteurs présents, le sentiment que la
nouvelle découverte serait assez exacte et que,
dans un temps encore indéfin i, un grand pas
serait fait dans la voie de la guérison de la
tuberculose.

En Russie
La situation à Moscou

Saint-Pétersbourg 6. — Une vive agita-
lion règne parmi la population de Moscou.

La municipalité de cette ville est fortement
alarmée. L'effervescence est provoquée par
l'interruption du service des trams et l'on est
décidé à satisfaire immédiatement aux exi-
gences des grévistes s'ils reprennent le travail.

Au Caucase
Saint-Pétersbourg, 6. — La situation au

Caucase reste menaçante. Les Tatars refu-
sent de signer la paix. On signale partout des
meurtres ct des actes de pillage.

La mobilisation des troupes de cosaques
pour la répression du mouvement révolution-
naire a déj à coûté 15 millions de roubles.

Bakou, 6. —Le gouverneur général a con-
damné 67 personnes à diverses peines d'em-
prisonneme nt pour partici pation à des réu-
nions illégales. Sur le nombre des condamnés
il y a huit femmes.

E.ÏÏMIT DE 1,1 RilILLE OFFI CIELU
— Faillite de Charlcs-Boniface Franck , seul

chef de la maison Charles Franck, fabrication
et courtage en horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
D.ite de l'ouverture de la faillite : le 1G sep -
tembre 1905. Délai pour les productions : le 27
octobre 1905.

— Faillite do Paul Courvoisier , mécanicien ,
seul chef de la maison Paul Courvoisier. à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite : le 25 septembre 1905.

— Faillite de Gustave-Arnold Augsburgor ,
commis, seul chef de la maison A. Augsbur-
ger , fabrication d'horlogerie , précédemment à
la Chaux-de-Fonds , actuellement à Neuchâtel.
Date du jugement clôturant la faillite : lo 25
septembre 1905.

— Succession vaccante do Fanny-Emma Le-
bet née Pellaton , quand vivait ménagère, à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la liquid ation : le 25 septembre.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé
au citoyen James-Louis Sandoz , agriculteur ,
demeurant au Côty sur Dombresson , un cura-
teur de son choix en la personne du citoyen
André Soguel , avocat et notaire, à Cernier.

— La justice de paix do Neuchâtel , sur la
demande de dame Caroline-Christine née
Ortlieb , veuve de Michel Schilli , domiciliée a
Neuchâtel , lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du citoyen Jules Barre-
let , avocat , a Neuchâtel.

— Sursis concordataire de Paul Montandon ,
horloger , à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment accordant le sursis : le 13 septembre 1905.
Commissaire au sursis concordataire : Henri
Hoffmann , préposé aux faillites , â La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : lc 16 oc-
tobre 1905. Assemblée des créanciers : le ven-
dredi 3 novembre 1905, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour prendre connais- sance des pièces : dès
le 24 octobre 1905.

— Contrat de mariage entre Jules Kaîser,
maître-cordonnier , et demoiselle Pauline-Marie
Leprince , maîtresse-taillcuse, domiciliés à Neu-
châtel.

— Contrat de mariage entre Jules Drey fus ,
négociant , domicilié à Belfort , et Alice Meyer ,
sans profession , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

— Demande en divorce de Henriette-Marie
Karlen née Franco, domiciliée à Rougeterre ,
près Hauterive, à son mari , le citoyen Charles-
Alfred Karlen , appareilleur , domicilié au même
lieu.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt , le 22 septembre 1905, de l'acte de dé-
cès do dame Mathilde-Honriette-Emma Petit-
pierre née Bruder , épouse cle Léon-Armand
Petitp ierre, domiciliée à Neuchâtel , décédée
à Interlaken, le 2 août 1905.

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

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de ta Ttuille d'Avis it Tietichiltt)

La dette japonaise
Tokio, 6. — Le comte Okuma parlant j eu-

di au congrès des Chambres de commerce a
fait allusion au développement du budget du
Japon.

Il a déclaré que lorsque le retrait des trou-
pes sera terminé, le Japon se trouvera eh pré-
sence d'une dette de 2 milliards 500 millions
de yens.

Une escadre en visite
Londi 'es, 6. — On télégraphie de Kobé au

« Standard » : L'escadre anglaise des mers de
Chine, commandée par le vice-amiral Noël,
est arrivée dans la soirée : elle restera ici cinq
j ours.

Le « Daily Express » se dit en mesure d'an-
noncer qu'on étudie la question d'une visite
de la flotte de l'amiral Togo en Angleterre.

Suède et Norvège
Stockholm, 6. — Les deux Chambres du

Biksdag ont envoy é à l'examen des commis-
sions spéciales de chacune des Chambres les
projets du gouvernement touchant la conven-
tion relative à la dissolution de l'Union.

La peste en Afrique
Blantyre, 6. — La peste bubonique a éclaté

à Chinde, dans l'Afrique orientale portugaise ;
il v a déj à plusieurs décès.

Monsieur Fritz Bloch , h Auvernier , Madame
et Monsieur Ch.-Aug. Grether-Chédel , ai Cou-
vet, Madame veuve Eugène Chédel et sus en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et M-
dame Auguste Chédel et leurs enfant*, ;J
Travers , Madame veuve Louise Chédel et ses
enfants , au Locle , Monsieur et Madame Fré-
déric Chédel ct leurs enfants , à Travers , Ma-
dame Adèle Laiidry-Chédol et ses enfants , au
Locle, Monsieur ct Madame Charles Chédel et
leurs enfants, à Travers , Madame et Monsieur
Louis Grisel-Chédel et leurs enfants , à Tra-
vers, Madame et Monsieur Edouard Vautra-
vers-Chédel et leurs enfants , à Travers , Ma-
dame et Monsieur Gamaliel Kunz-Chôdel et
leur fille, h Cheltenham (Angleterre), Monsieur
et Madame James Chédel et leur fille , à Ge-
nève , Monsieur et Madame Fridolin Ramseyer
ot leurs enfants , à Travers , Madame veuve
Louise Bloch ot famille , â Fenis, Mademoiselle
Môlanie Bloch , à Auvernier , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse,
sœur, belle-sœur , belle-fille , tante et parente ,

Madame Sophie BL.OCH
née CHÉDEI/

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 5 octobre ,
après une longue et pénible maladie , dans sa
63mc année.

Heureux sont ceux qui pro-
curent la paix car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
. L'eusevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 8 octobre , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n" 17.
On ne reçoit pas .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur et Madame Jean Rosselet-Dénéréaz
et leurs enfants , à Bex, Madame et Monsieur
Adol phe Borel-Rosselet, à Mannheim , Monsieur
et Madame Gustave Rosselet-Kretschmar et
leur enfant, à Chalon-sur-Saône, Madame et
Monsieur Louis Dénôréaz-Rosselet , à Auver-
nier , Monsieur lo Dr Edouard Rosselet, à In-
terlaken , et sa fiancée, Mademoiselle Berthe
Tissot , à Couvet, Monsieur Alfred Rosselet, à
Lausanne, Mademoiselle Adèle Rosselet, à
Bôle, Mademoiselle Louise Jacot-Descombes, à
Couvet, les familles Rosselet-Robert, à Nyon ,
Kretschmar-Lutz, à Colombier, Borel , pasteur,
à Cortaillod ,
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Edouard ROSSELET
Pasteur

leur bien aimé père , beau-père , grand-père ,
frère , oncle et parent , que Dieu a retiré su-
bitement à lui aujourd'hui le 4 octobre , dans
sa 00™° année.

J'ai cru , c'est pourquoi j 'ai parlé.
Psaumes CXVI , 10.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 6 oc-
tobre , à 1 heure , à Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ON NE REHOIT TAS
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi S octobre 1905

los 20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 — 1 2 0  Concombres . — 30 — 35
Itavos 1 10 1 15 Œufs 1 30 — —
Choux-raves . 1 20 le litre
Haricots . . .  2 — 2 20 Lait — 20 
Carottes. . . .  t 15 1 20 le « kilo
Pommes . . .  5 — .5 50 Raisin — 30 — 40
Poires 2 — 2 20 Beurre . . . .  1 60 
Noix 4 50 » en mottes 1 45 

lc paquet Fromage gras 1 
Poireau x . . .  — 05 — 10 » nu-grïis . — 80 

la pièce » maigre . — G0 
Choux — 20 — 25 Pain — 10 
Laitues . . . .  — 10 — 15 Viande bœuf . — 90 t —
Choux-fl eurs*. — 50 t — » veau . 1 — t 30

la chaîne » mouton — 90 1 30
Oignons . . .  — 10 — 30 » porc . . 1 

la botte Lard fumé . . 1 
Radis — 10 » non fumé — 80 

Messieurs les Ai.cieiis-liellettrieiis sont
informés du décès de leur chor et vénéré col-
lègue ,

Monsieur Edouard ROSSELET
pasteur

Membre du comité
et père do MM. Jean , Gustave et Edouard
Rosselet , leurs dévoués collègues.

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu à Couvet , le vendredi 0 oc-
tobre 1905, à 1 heure.

LE COMITÉ.

AVIS TARDIF S
Cortège 8es Vendanges

Samedi et Dinoclie 1 et 8 ocîofcr s 1305

BALS MAS QUES ET Pltt
GRANDE SALLE

DE L'HOTEL BEAU- SÉJOUR
à partir de 8 heures du soir

PRIX D'ENTRÉE :
Samedi 3 fr. par personne
Dimanche 4 fr. (2 fr. pour les participants au cortège)

8S8T" En cas de renvoi du cortège le bal du
dimanche aura cependant lieu.

NB. Le comité d'organisation a pris les mesura
nécessaires pour la bonne réussite de ces soirées.

Les personnes costumées seront seules admises
II «am.aïaaiiia ¦¦ i liulla. — uni lliHPl ¦> illimmi 11

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 5 octobre Î 905

VALEURS Pri x tait Dem. 1 0/fâ
Actions

Banque Commerciale — 500 —
Banque du Locle — — ¦ "¦*
Crédit foncier (nouvelles). — — —La Neuchâteloise — — 470
Câbles électr., Cortaillod. 490 — 500
Grande Brasserie, ordin. — — 450

n » privil. — — 470
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Phin.. — — -~
Trainw. de Neuch., ordin. — 400 440

» u » priv. . — — —
Immeuble Chatoney — — —

» Sandoz-Travers — — —
t Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 160 —

Laits salubres — — —Villamont — — 500
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — — H50
Etablissent Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1200

Obligations
Franco-Suisse, 3 S U %  — — —•
Etat de Neuch. 1877 4 % % — — —> » 1899 4 % — — —

» » 1893 3% % — — —Bq.Cant. fouc.rcin li.nov. 4 K % — — —
» » com. A y,  % — — —¦

Com. de Neuchâtel 4% — — 101
» »

¦ 'i % %  — — 96.50
LolsdeN(!uclui!cH357. Tirai , allcm. — 115 —

» Non tirailles. — 30 —
Chaux-de-Fonds 4 % .  — — —

, 3 *¦/.*% — — 100
Locle 4% — — —

3.60 % — — 98
Crédit fonc. neuch. 4 % % — — —

» » 4 % — — 100.25
Papeterie de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Traraw.deNeuch.  1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/l'r. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 'i % — — —Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale ... 4 % % — — —
Banque Commerciale 4 % %  — — —

_jnnjqniMaM_-I__---_-X__n33irT**"a' W" A al} **aamxBÊÊ ĝnfm _iam_j j  . m_n___m____t
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BOURSE DE GENÈVE, du 5 octobre i90s
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3!•'¦ C. deferféd. 1001.56

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 108.-
Gafsa 1800. — Egvpt. unif. . 533.50
Fco-Suis. élec. 619.50 Serbe . . . 455 416.50
Bq" Commerce 1117.50 Jura-S .,  3 y.  % 492.25
Union fin. t'en. 777. — Franco-Suisse . 467.50
Parts de Sétif. 500.— N.-E. Suis. 3 1/, 500.-
Cane Copner . 150.— Lomb. anc. 3% 339.25
' Mérid . ita. 3% 360.50

Demandé Offert
Changes France..  100.02 —.—

Italie 100.10 100.20a Londres 25.16 25.17
Neuchâtel Allemagne.... 123.12 123.22

Vienne 104.72 104.82

Cote de l'argent fin en-gren. en Suisse,
fr. 106.50 le kil.

Neuchâtel , 5 octobre. Escompte A y .%

BOURSE DE PARIS , du 5 octobre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.72 Bq. de Paris. . 1567.-
Consol. angl. . 88.93 rjréd. lyonnais. 1160.-
Italien 5% . . . 105.05 Banque ottom. 611.—
Hongr. or 4% . 97.80 guez 4525.-
Brésilien 4% .  . 91.90 Rio-Tinto . . . . 1661.—
Ext. Esp. 4% . 93.22 De Beers . . . . 457.-
Turc D. 4% . . 90.95 ch. Saragosse . 314.—
Portu gais 3% . 70.07 ch. Nord-Esp. 179.-

Actions Chartered . . . 54.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 162.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 69.—

Bulleti n météorolog ique — Octobre
Les observations se font

h 7)4 heures , 1 % heure et 9K heures.

OBSERVATOIBB DK NEUCHATEL
Tcmpèr, eu Jcgrés ccaf §« -g V dominant -g

S M°y Mini " ^xi - î I % 
"
DÎT Force Ia enne mum mum a 6 g S

"
5

" 
8,8 6.4 12.5 713.9 8.1 S. O. fort cour

\ '
6. 7/, h. : 6.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

DU 5. — Pluie intermittente pendant la nuit,
le niaitin et à p.irtir de 9 heures du soir. So-
leil visible par petits moments entre 9 et lia-
heures et après 1 heure. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°""._

Octobre j; 1 j | 2 3 \ 4 ) 5 \ 6
mm

725 §="
« 720 gsr

715 =|-

710 55-

705 ==-mmam

700 :::=-i __ 
I ' -

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 mj,,

i\~ÏA | 0.0 | 4.0 |663.8| 0.2 |N.0.| fort |couV.
Cumulus tout le jour. Alpes basses très belles*

7 heure» du matin
AU». ïemp. Darom. Ve.it. C'01,

5 octobre . 1128 -0.2 663.4 N-O- cov__

Niveau «ln lac
Du 6 octobre (7 h. du matin) : 430 m- 3W
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