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AVIS OFFICIELS
^

tW%,%À COMMUNE

||| ^UCHATEL
A teneur de l'article 13 dé la loi

sur les élections et votatlous du
22 novembre 1894, les électeurs
sont avisés que le

registre civique
est mis à leur disposition dès ce
jour au bureau du recensement,
Hôtel municipal .

Neucliâtel , le 9 octobre 1905.
Directio n de Police.

;à;,;| COMMUNE

lp CRESSIER
VENTEJE BOIS

La Commune de Cressier fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 14
octobre 1905, dès les 9 h. du ma-
tin , les bois suivants , situés dans
la forêt communale du Cernil :
1-10 mttres cubes de bois de service;

2300 fagots de sapin et hêtre ;
4 tas de perches.

Le rendez-vous des miseurs est
i 9 h. du matin , à Enges.

Cressier le 9 octobre 1905.
r T̂ Conseil coiiïmûliàV

: ENCHÈRES
Office des poursuites

NEUCHATEL

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 14 octobre
1905, dès 9 heures du matin , au
local de ventes, rue de l'Ancien
Hôtel do ville , k Neuchàtel , les
objets mobiliers suivants :

Un secrétaire , un buffet , canapés
reps rouge et grenat , tables rondes ,
tarrées , bois dur et sapin , tableaux ,lits, tables de nuit , chaises, lava-
los, commodes , pendules , régula-
tours , machines à coudre , un calo-
rifère avec tuyaux , tapis de table ,
jardini ère, quatre chaises pliantes ,
quatre p liants , une chaise d'enfants ,
im petit char , tables à ouvrage, ta-
iourcts , banc , lampes, mannequin ,
Mgo, une caisse d outils , un écriu
tontenant douze cuillères à café
(argent) , une tasse et soucoupe
«vec petite cuillère (argent doré),
une bicyclette Peugeot, un char à
pont , un petit char â quatre roues ,
une machine à couper le foin , un
traîneau , un char à brancards, une
machine dite tireuse, divers objets
«ont on supprime le détail.

En outre devant les écuries deI JIOtcl «In Vaisseau , un chevalbrun.
La vente aura lieu au comptant

«enfermement à la loi sur la pour-suite pour dettes et la faillite.
Neuchàtel , 40 octobre 1900.

Office dot po tirstiitea.
-

t IMMEUBLE S '
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Immeubles à vendre
à PESEUX

On offre à vendre, ensemble ou
séparément , denx belles mai-ions do construction récente, ren-
aJman* trois 'ogoments chacune ,vec vùranda , terrasse , lessiverie,«ambre do bains. Eau et gaz.•'"rain. Construction soignée.
proxi mité du tram. — Pour tous
ranseipuements, s adresser àl'Etude
^

notaire A. Vuithier, ft
iWCOX. i

Terrain à vendre
SjSab HSéS" P'aCe p0Ur 6 villas '

TlMiiBATIR
vi!în offrc *• vendre une«Rne de cinq ouvriers
ai, t issues sur la route
«n» . Côte prolongée et
o«ÏLla- route d«s Parcscorrigée et formant untoeau sol à bâtir. Courti-sons avantageuses.
B pi 5e «îr eM 1Et"«e de
i 'Sî- pe«*P?erre,notalre,»• lue des Epancheurs.

I A CORCELLES
on offre h vendre une maison d'habitation très bien
tenue, ayant un reis-de-chaussée et trois étages.

Au rez-de-chaussée se trouve un atelier qui
pourrait être aménagé, sans beaucoup de frais,
comme magasin. Les antres étages de la maison,
composés de 3 et de 2 chambres avec cuisines,
peuvent être loués ensemble ÎOOO fr. Un petit jar-
din de 200m2 est attenant au Nord.

Cette maison conviendrait, en raison de sa si-
tuation dans le village et au bord de la route can-
tonale, à un coiffeur, magasin de cigares, ferblan-
tier, serrurier, charron. — Prix : 31,500 fr.

S'adresser à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier & Cie, Neuchàtel. ¦_

BELLE PROPRIÉTÉ SMI RURALE
à vendre, à Rochefort. Situation centrale, indé-
pendante, trois appartements, écurie, grange, re-
mises, cave voutee. Jardins et verger. Fontaine
intarissable. Conviendrait pour tout commerce,
détail et l/z gros, horloger, café, pension on indus-
trie. — Prix : 18,000 fr. dont 8000 fr. comptant.

S'adresser à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier & Cie, Neuchàtel.

Magasin 1

iflii ru™
très bien assorti dans tous les articles de la saison I

SPÉCIALITÉS : B
- Sous-vetensents en tous genres 8
- - jYîatinées, Collets et pèlerines des Pyrénées B

Blouses, Jupons, Corsets B
gérets, Jas, gants 9'hiver B

Boas, fourrure fl
et autres articles de toilette fl

Le plus pana soin a été apporté aux achats . I
Bonnes marchandises — Prix très modéras M

AU COMPTANT 5 °/o D'ESCOMPTE H

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf i

I 

LIBRAIRE-PAPETERIE g
James Attinger, Neuchàtel §

Grand Atlas Stieler, nouvelle édition. 100 cartes et |§I G'2 cartons , avec un index al phabétique de tous les noms |"c^(p lus do 200 ,000) qui se trouvent dans l'atlas , relié ôU fr. .0, L .
reliure de luxe 56 fr. EH

Petit Laronsse illustré, nouveau dictionnaire ency- I 'j
clopédique , avec plusieurs milliers cle gravures , nombreux t'a- §?S
bleaux ot cartes , relié toile 5 fr., relié peau souple 7 fr. 50. t" i

Langne internationale espéranto, dictionnaire , \vocabulaire , grammaires, textes, etc. sjj

\ ®<Li-ï *î m^ÊmmËàkm^Êmm^m£m

lORLipU
Dans une petite ville industrielle

du canton de Vaud , on vendrait
un hôtel avec café et gran-
des dépendances et jardins.
Grandes écuries et remises.

Seul hôtel pour voyageurs et
touristes.

S'adresser par écrit sous chiffre
A. 26046 L., à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

Belle villa â vendre
dans nn beau quartier
de la ville. Communica-
tions faciles. Jardin po-
tager et d'agrément. Vue
superbe. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire,8, rne des Epancheurs.
—¦——»—.i -1. i.n. icHji â; .mmi iianmgMm

A VENDRE
A vendre un

CALORIFÈRE INËXTlIVfiUIBLE
S'adresser à Peseux N° 17.

Magasin ie Comestibles
P.-L. S0TTA2

Rue du Seyon Rue du Seyon
* TÉLÉPHONE No 206

Tous les jours :
Marées f raîches

Raie-Cabillaud-Aigref in
Merlan - Soles

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée, une ou deux
fois par semaine, de bien vouloir
m'en faire la commande quelques
jours d'avance.

Se recommande ,
P.-1J. SOTTAZ.

A vendre , faute d'emploi, un

feuillet sapin
mesurant 2m15 sur lm30. S'adres-'.
ser Orangerie 4, l*r, à gauche.

A VENDR E:
bean lit complet, armoire ,
canapé, pendules, etc. S'a-
dresser Mme Ritschard , Sablons 20.

S MODES S
H | -Retour de Paris de Mme Bernard avec S I

H un bea u choix de Chapea ux haute nou- 1B
H veauté, choisis dans les meilleurs ateliers g B

i BELLES FOÏÏRNXTÏÏBES POÏÏR LA MODE : il
M i  ¦̂ .p[nmes-ainazon9,;.@t^naehes » Aigrettes - Fantaisies . IB
81 Ailes et palettes son pies
H 1 Velours de toutes teintes - Rubans souples

Mousseline de soie - Soierie - Voilettes 1

li GRâm ASSORTIMEN T DE FORMES EN FEUTRE 1
•'* j  toujours les dernières nouveautés parues

11 Reçu M beau choix île Corsets tes nouveauté , habillant droit 1
i 1 ORAND ASSORTIMENT DE CEINTURES 1

. Cheval
h vendre, âgé de 5 ans, pour le
trait et la course, au prix de 650 fr.

,A. défaut on le mettrait en hiver-
nage.

S'adresser à M. Sigrist, Flôpi-
tal n° 19, Nencli&tel. c. o.

Porcs
A vendre 4 beaux porcs prêts à

l'engrais, à choix sur 9.
S'adresser à A. Gerster, Cor-

naux.

A VENDR E
pour causn de départ, meubles,
lits, ustensiles de ménage; ainsi
qu 'une rotonde, etc. S'adresser rue
des Moulins 32, 3mo étage.

OCCASION
A vendre pour 40 fr. un potager

à gaz en excellent état, compre-
nant 3 trous, 1 four et 1 gril. —
S'adresser Avenue du Mail 12.

CONSERVE
i^Wiîr

de ce jour on 
trqu-

verà; sur ia place du mar-
ché et au magasin de comes-
tibles, rue du Seyon, un
grand assortiment

de belles pommes
à un prix raisonnable.

Rabais aux revendeurs

Réexpédition au dehors

;-l: - " - : TÉLÉPHONE

Se recommande,

V™ BONNOT

P01JMIS
A vendre beau froment pe'it

reuge du pays, et encore quel ques
cents kilos froment Standart de
Webb , chez Ii. Dnbois flls, à
l'Abbaye de Bevaix. 

MAGASIN
DE TABACS ET Gl&ÂRES
à remettre. Bonne situa-
tion. Petit loyer. Affaire
recommandable. S'adres-
ser Etnde Bonrquin et
Colomb, rne dn Seyon 9,
Nenchâtel

 ̂~Ii PORCS
à l'engrais à vendre. — S'adresser
Saars 47 

^ômmis
ôg 

terre
A vendre environ 10,000 kilos de

bonnes pommes de terre. S'adres-
i ser â M. Jean NiederhSuser. fer-
i mior à Yccos s/Saint-Blaisc.

Confiserie neuchàteloise

N0Z & EENAUD
Lies Itrenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme a l'Eucal yptus
Très efficaces

contre les rhumes chroniques et récents

A vendre , pour cause de cessa-
tion de commerce,

grand e meule
sur chevalet bois dur et divers
outils pour forestiers. S'adresser
chez M. B. Jeanmonod , Hauterive.

Poussette
peu usagée, à vendre. Côte 115, 2mo.

Arrivages réguliers

LAPINS Frais
dépecés et vidés

à 1 fl*. la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

A remettre immédiate-
ment, à Nenchâtel, nn
petit commerce prospère.
Tente facile, reprise peu
élevée.

S'adresser Etnde Lam-
belet & Gnînand, avocats,
Nenchâtel. 

A vendre un

ealorilère
système Decker , Parcs I?, au ma-
gasin, c. o.

'It liKElES
EXTRA

Jeudi et samedi
sur le marché , au premier banc
des bouchers depuis la rue de
Flandres ,

telle viande Je gros bétail
1" qualité , à «O et 70 cent, le
.; lig. A ces prix sont vendu s n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

1 Se recommande.

Le soussigné recommande ses fromages d'Emmenthal extra,

Gruyère, Brévine, Tilsit, Double-Crème,
* Saint-Rémi, Tomme de la Vallée

Beau choix de

FROMAGE DE VENDANGES
J. TOBLTCR, Saint-Biaise.

Tous les jours de marché sur la place à Neuchàtel.

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Paroles et textes
cart. 0.75, rel. 4.— et 1.25

Petit Larousse illustré, cart. 5.—
reliure eu peau 7.50

Almanachs divers , français
et, allemands.

Dictionnaire encyclopédi-
que illustré. Armanu
Colin , in-4° , cart. . 10.—

Verne. L'invasion de la
mer 3.—

Randin. A la légion étran-
gère 3.50

Librairi e - Papeterie
Delachauz

& Niestlé S. A.
Anx amateurs Je champignons

En vente :

£es champignons
comestibles

et les espèces vénéneuses
par Fr. LEUBA

Magnifique ouvrage accompa-
gné de 54 planches en couleurs
' Relié sur ong lets : 2© fr. \

Petitpierre fils I C» I
NEUCHATEL |

Appeaux | i
Baguettes ||

Bretelles B
Bourres

Brosses r
Burettes fgj

;«t ' Cartouches B
Carniers

I 

Cartouchières
Cornes et Cors de chasse

Colliers de chiens
Chevrotines

Douilles vides
Fourreaux¦ Graisse d'armes \l

Plomb de Lyon \
Pièges

Poudres, etc.

Fflrp Miires
¦ A - vendre , à bas-prix, une vin£«

taine de poutrelles de différentes
mesures; et lu metpes de longueur.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

potager i lis
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,

4m,!, à gauche
^ Ou désire reprendre un petit¦

B3T COMMERCE -QS
ayant bénéfice prouvé , soit, à Berne,
Fribourg ou Neuchàtel. Adresser
offres et conditions sous chiffres
O. H. 5525 à Orell JFttssli, pu-
blicité, Berne*

Moteur
à benzine est demandé d'occa-
sion. Force : 5-6 HP.

Demander l'adresse du n° 134 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On demande à acheter d'occasion
queloues

LITS
à une place , en bon état ; un li-
noléum de 7 mètres sur 5m50.
S'adresser Parcs 43, rez-de-chaus-
sée, à gaucho.

AVIS DIVERS
C©SRS

sur
l'histoire des jnissions

M. Arth. GBAITMEAN,
secrétaire de la Mission romande ,
donnera un cours d'une douzaiue
d'heures sur l'histoire des missions ,
dans la Salle des cours dé la Faculté
de théologie indépendante , Collégia-
le 3. La première leçon aura lieu
mercredi 11 octobre, de 4 h. yt à
5. h. y . .  V J T̂ 

''•

Il reste, encore ; quelques places
libres qui sont riiises à la disposi-
tion de ceux que|Iè sujet intéres-
serait. . y

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. _ 

M,!' Mathilde Junod, inwti-
tntricc, ouvrira le 15 octobre
prochain une école préparatoire
pour enfants dès l'âge de 3 ans /,.
Bon certificat d'enseignement &
disposition.

A la môme adresse ,

2 cours de français
seront donnas pour de jeune»
Allemandes, dont un de 5 à 6
heures ot l' autre de 8 à 9 heures
du soir.

Pour les inscriptions et conditions
s'adresser rue Saint-Maurice 10, au
2"'° étage.

W ROULET
COLOMBIER

de retour
A repris aussi ses consultation*

à la clinique , faubourg du Crôt 16.

Imprûniï
do n 'importe quel montant sont ao
cordés. En faire demande au Bn«
rcan Central ii Berne. 

COURS

ULII STIMII
de tenue et 8e danse

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

C AUX TROIS CHEVRONS "7
: " Bijouterie T^ y Horlogerie l

! OrfêYrerie ^^/ Numismallp I
. A. J OBIN J
? HEUCHATEL ' \



AVIS
Teuh demanda ttalrttm d'une

annonce doit itra accompagnée d'un
timbre-poste pour la répoiua; sinon
ulU-ci tara expédiée nom aff roachk.

ADJiïmisnvmoN
si.**

Feuille d'Ali» de Neuchlfcl .
^—i——— gg

LOGEMENTS
A loner aux Parcs, ap-

partement de & chambres
remis a neuf. 35 fr. Etude
Branen, not£tire„Trésor 5.

A louer au centre do la ville , un
très beau logement clé 5 pièces,
alcôve, balcon , chambre- de bonne
dans l'appartement , et toutes dé-
pendances r gaz et électricité, télé-
phone si on le désire. S'adresser
Paul Ilote, Bassin 6. Le logement
est, libre dès Noël .

A louer tout de suite poup cause
de départ,

beau logement
ile 5 pièces avec dépendances , vé-
randa , jardin. -*- S'adresser Colom-
bière 1, \** étage, à gauche.

Ponr cas imprévu, h
loner, rne Fleury, dès le
1" novembre ou pinstitrd ,
nn logement de deux
chambres et enisine avec
ean sur l'évier. Prix aa fr.
par mois. Demander l'a-
dresse d» n" 145 an bu-
reau de I» Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

A louer dès maintenant, ™

un logement
de t petites chambres,, eau, gaz,
lessiverie. S'adresser rue du Pom-
mier 4.

Petit logement k louer
an Sachiez. Etude A.-E.
Brauen, notaire, Trésor, 5.

ApparteHHîHt meâblë
A îower tout de suite ou pour

époque à convenir , un appartement,
bien meublé situé à C -réelles, dans
maison d'ordre: 3 chambre» à cou-
cher, salon, salle à manger, véran-
da, salle de bains toute montée,
cabinet à l'anglaise. 3 à 4 lits .
Belle vue.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole James de Reynier &
O, Neuchàtel. 

A louer, Grand'Hae, lo-
gement de » chambres et
dépendances. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

CORCELLES
A louer,, aux abords immédiat s

iè la. ffare de Corcelles, un beau
petit logement composé de deux
chambres, alcôve , cuisine avec eau
sur l'évier , bûcher' et. cave.;, dispo-
nible tout de stirfav ou pour époque
à convenir — S'adresser * Ernest
Tour lion, au dit lieu.

Rue de Ht * Côte. A loner dès
maintenant. l«gtxiïies .t confor-
table de 3 pièce» et dépen-
dances : jardin.

S'adresser Etude G. Etter , no-
tairn , S, rue Pu rry.

A LOUEE
pour Noël , le 3m» étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n° H, com-
posé de 4 chambres, cuisine et
dépendances-.

S'adresser air bureau Prince &
Béguin, 14,, rue du Bassin. c.o.

A louer tout de suite un
petit logesaent

de 2 chambres1 et cuisine. S'adres-
ser au n° 7?, à Corcell es.

A loner pour Noël ou époque à
convenir, aux Parcs, vtn logement
neuf de 3 chambres et dépen-
dances. — Sadressor chez I-Iariim-er
frères , Ecluse 22. c. o.

A louer, ait Suchie1», nue
petite maison avec écurie
et fenil. — Etnd© A..-IÏ.
Brauen, notaire.

54 FEUILLETON DE IHIMLLË _k\*\M 
"SECCBATH.

t . i l:
Arthur-W. MARCHIVTONT

Traduit et adaplé de l'anglais par PIERRE LUGUET

Les espions étaient là, certainement. Mais
on avait dû les choisir avec soin, et ils agirent
si habilement qu 'aucun d'eux ne se laissa
soupçonner. Et comme Den ver ne voulait pas
lui-môme paraître se douter qu 'il était épié,
il monta en drosliki et se fit conduire dans
plusieurs magasins de la ville,ou il resta long-
temps, de manière à gagner l'heure où il de-
vait rejoindre sa femme à l'hôtel . Helga se
montra très surprise de le revoir. Ils déjeunè-
rent, bien que deux heures et demie vinssent
de sonner, et échangèrent leurs vues sur la
situation , telle qu 'elle l'était devenue.

— Il se sent tellement sûr de lui , dit la
j eune femme, qu 'il a pu surseoir â l'arresta-
tion. Mais soyez tranquille, elle se produira
avant la tin du jour.

— Laissons-la venir. Les papiers sont déjà
loin, répondit Denver en riant Kalkoff peut, à
présent faire ce" qu'il, voudra.

— Ohl il nous fera le plus de mal possible,
soyez-en convaincu. J'ai vu M. Boreski. Il
avait entendu parler de mon arrestation et de
ma mise fin liberté et venait chez moi voir si
j'y étais.

— Je le croyais hors de Russie.
— La dachesse Stéphanie a arrangé toutes

choses avee sa famille. Il me l'a dit. Il va ren-
trer dans ses titres, en Pologne, sera pardon n .
pour la conspiration ancienne et recevra une
compensation pour ses biens confisqués.

— Ses parents doivent être heureux de soi
haut mariage;
fce]ii!. '!>v.Uon autovisée pour les j ournaux avant tutt ¦.::¦' avec \a Société des tiens oe lieitVes.

gaao—M^M—a—^————¦¦ m» ¦¦IMNII

— Je les crois plutôt effrayés de la femme
et de ce qu 'elle peut faire encore. Notre ren-

i contre avec Boreski a été curieuse, ajouta
Helga en souriant. Ce n 'est pas un homme
fort; j 'entends qu 'il aime à être guidé. Il crai-
gnait beaucoup que sa démarche auprès de
moi fût connue, et cependant n'avait pu se

i défendre de venir m'avertir. Il paraît très
content de sa dignité nouvelle.

— Vous avertir?...
— Oui, à propos de notre voyage on Sibé-

¦ rie. La duchesse en a entendu parler et le lui
• a dit Je la ci sis en rapports fréquents avec

Kalkolî... et travaillant la main dans son gan-
ponr la conquête des papiers. Je dois être re»

¦ tenue prisonnière en Sibérie, si j 'y arrive,
bien entendu. M. Boreski m'a très fort avisée
de ne pas partir.

— Sait-il quel que chose de votre père?
— Non ; sur ce point , le prince paraît être

' resté absolument mystérieux.
— Oui... Je suis curieux de savoir ce qu'A

fera maintenant.t
— J'ai vu encore quelqu'un qui a le plus

t vif désir de se retrouver avec vous. Un admi-
rateur.

t — Un admirateur?..
— Qui est Russe à présent, et qui va deve-

nir Américain...
— Ivan ?

j — Oui, Ivatt
— Le brave garçon I

j — Il était dévoué à moi seule, autrefois.
— Vous lui avez dit?. .
— Quoi donc? demanda Helga d' un air in-

j nocent.
— Notre mariage... que vous n 'êtes plus

i seule et que son dévouement devra se parta-
; ger, maintenant?

— Oui. Et le monstre n 'a pas paru surpris,
j Mais heureux... oh! ridiculementI

— Ridiculement?
Helga répondit d'un regard et d'un sourire

j puis dit:

— Je crois. que. c'est le plus iidèle serviteur
du monde.

— Vous trouverez son égal en Améri que.
— Quel pays surprenant que votre Amé-

rique t
— Vous le direz sérieusement quand vous

y aurez habité quelque temps.
C'est ainsi que Denver et sa femme dissi-

mulèrent, en causant de choses et d'autres,
leur réelle anxiété, tandis qu 'ils attendaient
Kalkolî. Ce dernier fut ponctuel. Trois heures
sonnaient quand on l'annonça.

— Vous êtes exact, prince, lui dit Denver.
— J'avais fixé trois heures, Monsieur.
— Vous ne paraissez pas bien.
Kalkoff avait l'air malade, en effet. Son

visage était pâle et las, ses yeux étaient
bridés, son apparence générale était celle d'un
homme faisant un pénible effort pour ras-
sembler ce qui lui restait de forces. Les évé-
nements du jour précédent l'avaient très sé-
rieusement affecté; Denver se rappelait la
crise de faiblesse qu'il avait subie dans son
cabinet.

— Je suis un vieillard, Monsieur, dit-il , et
ma santé laisse à désirer. Mon cœur me trahit
parfois.

Et il se laissa tomber dans un fauteuil. La
phrase n 'était pas particulièrement heureuse,
et l'Américain surprit dans lea yeux de sa
jeune femme un regard d'étonnemont.

— Un cœur traître, dit-il, est un mauvais
compagnon clans l'existence. Puis-je vous
offrir un verre de cognac? Vous avez peut-être
abusé de votre vigueur, prince, ajoula-t-il en
lui tendant la liqueur.

L'alcool parut rendre au ministre un peu
d'énergie. Après avoir vidé son verre, il dit
d'un ton tant soit peu plus ferme :

— Vous faites vos préparatifs de départ?
— Oui, et ce n'est pas une petite affaire.

Vous avez apporté sans doute, prince, les pa-
piers dont nous avons besoin pour nous mettie
en voyage?

— Non.

Le mot fu t  prononcé d' une voix tranchante1 . . . .! et dure que Denver connaissait bien.
-•-- Non?... Ahl nous pouvons attendre

vingt-quatre heures de plus, si vous le préfô- ;
rez, répondit-il avec une sorte d'indulgente

, indifférence. Et je conçois- que votre état de
santé ne vous ait pas permis de vous livrer à
une besogne aussi fastidieuse. Quand serons-
nous prêts ? :

— J'ai reçu des nouvelles qui modifieront <
les projets en cours d'exécution.

— Vraiment f... Ce ne sont pas de mau- >
vaises nouvelles pour nous, je pense?

— C'est-à-dire, Monsieur, que Madame ne :
saurait en apprendre de plus cruelles : son père
est mort.

: — Mort! s'écria Helga. Et elle se détourna
dans un accès de subite douleur.

— Quand est-il mort? demanda Denver.
— Je ne le sais pas.
L'histoire était boiteuse, ct Kalkolî le sen-

tait , bien qu'il fit tous ses efforts pour la ra-
conter d' une voix sincère.

j — J'ai été troublé grandement, aj outa-t-il.
, ' J'aurais dû être informé du malheur quand il
s'est produit; mais des fonctionnaires inintelli-
gents ont pris de trop longs délais.

— C'est grave.
Un silence assez long suivit ces paroles, et

Helga passa dans la chambre voisine.
— C'est plus que grave, ajouta l'Améri-

cain, et il me parait très surprenant que vous
ayez appris cette nouvelle précisément entre
hier soir et cet après-midi. Avoir éveillé l'es-
poir de ma femme pour le tuer quelques heu-
res après est cruel, Monsieur.

— Que vous proposez-vous de faire?
— Il m'est impossible de vous répondre im- ;

médiatement Cependant, le voyage proj eté j
devient inutile.

— Entièrement ! déclara vivement Kalkoff.
Et c'est pourquoi je n'ai rien apporté.

Denver joignit les mains, comme si la
situation l'avait anéanti.

— Pauvre Helga I soupira-t-U.

— Votre intention est-elle de rentrer en
Amérique? demanda le ministre.

— Oui , si je puis décider ma femme à me
suivre. Mais...

Il s'arrêta.
— Vous feriez très sagement de partir.
— Peut-être. Mais...
— Voici deux fois que vous vous arrêtez

sur ce mot , Monsieur , s'écria Kalkoff avec un
commencement d'irritation.

— C'est vrai. Cette nouvelle nous remet
exactement au point où nous étions lner,
Excellence, et ma femme est toujours résolue
à réhabiliter la mémoire de son père. J'ajoute
que je suis résolu , moi, à l'y aider.

— Je vous répète, Monsieur, que vous fe-
riez sagement de partir.

— Je ne crois cependant pas que Mme Den-
ver s'éloigne avant d'avoir fait ce qu'elle veut
faire. A sa place, je n'y consentirais pas, et je
ne le lui conseillerai pas.

— Je ne unis pas habitué, Monsieur, à par-
ler sans avoir beaucoup réfléchi à ce que je
veux dire. Je vous assure que vous feriez bien
de partir.

— Et si je no tiens pas compte cle cet avis?
Kalkoff répondit par un geste qui pouvait

être interprété de toutes sortes de façons. Mais
ce qui s'y lisait surtout était la certitude du
succès. Kalkoff croyait en son habileté der-
nière. Il avait si bien manœuvré que les docu-
ments dangereux se trouvaient enfin à la
portée de sa main.Il n'avait qu 'un mot à dire,
soit pour qu 'on les lui rendii, soit pour qu'on
les enlevât de suite à leurs détenteurs. En-
suite, il serait le maître. Le ministre calculait
probablement que Denver allait discuter la
situation nouvelle, et l'Américain.qui le lisait
maintenan t comme un livre, affecta immédia-
tement une sorte de malaise.

— Je voudrais être totre ami,dit enfin Kal-
koff.

— J'en suis certain, répondit Denver. Vous
m'en avez déjà donné une preuve... en facili-
tant mon mariage. Car ce que nous profes-

sions l'un pour l'autre jusqu'alors ne ressem-
blait guère i\ de l'amitié. (Denver eut un rire
forcé. ) Mais je me sens très embarrassé.

— Le devoir d'une femme n'est-il pas
d'obéir à son mari ?

— Sans doute. Mais notre union s'est faite
pour un but déterminé, vous le savea Et je
suis lié par mes promesses.

— Si vous avez souci de la sécurité de votre
femme, Monsieur — sans vouloir parler de

la vôtre — vous suivrez mon conseil et quitte-
rez le pays avec elle.

— Tout ceci est si inattendu...
Denver parlait du ton d'un homme pris de

court , et qui ne sait à quoi se résoudre.
— Je prendrai vingt-quatre heures pour

réfléchir.
— Non ; il faut vous décider maintenant ,

répondit fermement Kalkoff.
Il pensait sans doute,et Denver le devinait ,

qu'on emploierait le délai pour se débarrasser
des documents.

— Ces choses sont cependant si importantes,

poursuivit l'Américain, que nous ne pouvons
les résoudre à la légère. Et ce que je vous de-

mande n 'est que raisonnable.
Son attitude était de plus en plus gênée, en

apparence.
— Songez donc, prince, à ce que signifie

pour nous cette décision !
— Elle signifie beaucoup, en effet ; beaucoup

plus que vous ne pensez, sans doute.
— J'ai besoin de temps, répéta Denver,
Et il se mit à se promener par la chambre.
— Je ne puis vous en accorder.
— Mais il ne dépend pas de vous, prince,

d'accorder ouderefuser en cette circonstance-
dit alors Denver comme s'il eût tenté d'user

d'audace vis-à-vis d'un adversaire plus pui*

saut.
— C'est ee que nous verrons.

(A $tmre.}

La Veuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

Pour cas imprévu, a re-
mettre près d» la gare,
un beau logement de 5
ieliambre8.Teranda.Buan-
derle. Jardin, fia*. Belle
vue. Ktnde A.-M. Branen,
notaire .

A louer» pour le 24 novembre,
>\m logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Parcs 12, au magasin. c. o.

CHAMBRES
1 .Tolio chambre meublée pour
monsieu r rangé, rue de l'Hôpital 1*,
2m0 étage.

Jolie chambre meublée. Balcon ,
' chauffage central , lumière " électri-
,que. S'adr. Beaux-Arts 14, 2m'.

A liOUKK
pour le 15 courant , .jolie chambre~ meublée bien exposée au soleil ,
offrant vue magnifique. Prix mo-
déré.

S'adresser Parcs 39, 21"" étage.
Trésor 1, 2rao étage, jolie cham-

bre meublée ou non.
Chambre à louer tout de suite ,

noft meublé*, avec part à la cui-
sine et eau suc l'évier. S'adresser

.à M. Salager, rue de Flandres T» 2ro«.
, Belle ,et grande chambre, rue
du Château t , 2"'°. 

A louer doux chambres meublées,.
:Ru.e cle l'Hôpital 7, 3-°». 

i A LOUER
Jolie chambre meublée. Seyon 30',

3ma à gauche.
Jolie chambre meublée, rue Cou-

lon 10, rez-de-chawssée.
Deux belles chambres avec pen-

sion-. Beaux-Arts 3, 3"'°. c. o.

PESEUX
Belle- grande chambre à louer,

menblée ou non- S'adr. au n° 12-.
Belle chambre à lottes de» main-

tenant ou pour !«• novembre. —
S'adresser Pertuis du Soc n°" 4,
rez û& chaussée à gauche.

Belle chambre meublée avec
bafeon. — Râteau 1, 1".

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5.. 1er étage.
Bnlltt- pfiamhi'ii meublée , avec pen-
D01W UlkUMC Si0u sj on ie désire.
Hôpital 2, 3m«, J. S. 

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

Jolie chambre, pour monsieur ou
demoiselle rangée, avec ou sans
pension. Vie de famille. Parcs 45,
2m" étage. c.o.

Chambre meublée-
Avenue du 1** M-ars 10; rez-de-

chaussée, c.o.
A louer , 2 chambres contiguës

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

A louer , rue Pourtalès , une belle
grande ebambre meublée. S'adres-
ser au magasin de broderies Pl^ce
des Matins 4. c».

LOCAT. DIVERSES
A louer , non loin de Neuchàtel ,

tout de suite ou pour époque à
! convenir, pour cause da santé, une

pension ouvrière
en pleine activité, à proximité
d'une fabrique, avec grandes dé-
pendances, verger et jardin. Con-
ditions favorables. Adresser les
offres écrites sous initiales K. R. S.
-14i) au- bureau de la Feuille d'Avis
de Ncnehàtel.

PESEUX
A louer pour époque à

convenir,
un magasin

avec logement. S'adresser
à l'Etude du notaire A.
Vuitliier, ù Peseux.

Bonne cave pour entrepôt à louer ,
Râteau 1, 1OT.

BEAUX LOCAUX
A louer près de la gare tout de

suite ou époque à convenir. Con-
viendraient pour atelier? ou entre-
pôts. — S'adressey Fahys 31. «.o.

A louer deux

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

bureaux
! A louer 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.

DEMANDE A LOUER
On cherche i louer pour le 24

décembre,
écurie et remise

Demander l'adresse du n° 147 au
ibureaude la Feuille d'Avis de Neu-
,chàteL

Un petit ménage sans enfant
demande à louer tout de suite un

j logement
de 3 à 4 pièces. S'adresser au ma-
gasin E. Knecht , rue Saint-Maurice.

ON BEMAMBE.
à louer pour Saint-Jean 190(5, un
appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances , à un l« r ou
2mo étage, quartier do l'est ou pro-
ximité de la gare. Demander l'a-
dresse du n° 130 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Petite famil le  distinguée «te-
mamle à louer, pour Te !84 dé-
cembre prochain, dans le bas
do la ville , si possible au quartier
de l'Est ou en tous cas sur le par-
cours du tramway, un appartement
confortable de 5 chambres avee
toutes dépendances. Electricité dé-
sirée. Adresser offres.-au bureau de
l'avocat Jules Morel , 20, rue des
Beaux-Arts. c.o.

Un ménage sans enfants , passant
en été plusieurs mois* à. la campa-
gne , cherche nn apparte-
ment (le cinq A six cham-
bres, rez-de-chaussée ou premier
étage , de préférence Avenue de la
Gare. Terreaux ou bas de la ville.
Inutile d'envoyer offres si le pro-
priétaire n'admet pas un chien
dans son immeuble.

Demander l' adresse du n° 137 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel. c.o.

OFFRES
VOLOFTAIEE
Jeune fille de bonne santé, âgée

de 18 ans , de Gais , canton d'Ap-
penaell,

cherche place
dans bonne petite famille de Neu-
chàtel ou environs pour apprendre
le français. Trois ans d'école réale
et un cours à l'école ménagère de
Lenzbourg. Possède quelque expé-
rience dans ouvrages de bureau.
Entrée en novembre ou décembre
1&05., Conditions : bon accueil, vie
de famille et bonnes leçons de
français.

Adresser les offres avec référen-
ces à i&ft CT. 1781 , agence de
publicité Rodolphe Mosse,
Saint-Gall. 

JEUNE FÏLLE
capable et bien élevée, couturière,
cherche place dans une famille
distinguée ou chez bonne coutu-
rière , où elle aurait l'occasion de
travailler de son métier et d'ap-
prendre ïa lar gue française Entrée
1er d('cemb''e. offr es sous chiffres
7.. E. U7»5 à Rodolphe
Mosse, Zurich." "CUISINI èRE
chercm; p lace. Ecrire sous 11. R.142
au bureau cie la Feuille d'Avis de
Np .uehâtel.

Un {enne homme
de 18 ans» allemand , comprenant
le français, sachant traire, cherche
pour le t*' novembre une place
chez un agriculteur. Bonnes re-
commandations. S'adresser h Haas
^Sraussiger , chez M"» CMtelam-
iBollenot , Monruz. près Neuchàtel.

IJ» Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre,
tilles de ménage et de cuisine.

| UNE JEUNE FILLE
bien recommandée , cherche place
dans un ménage soigné pour le 24
octobre. S'adresser chez M ,n * Si-
grist, 19-, rue de l'Hôpital. 

Imm supérieure
d'âge mùr , parlant l'allemand , dé-
sire place auprès d'un ou deux
enfants , ou monsieur , dame seule.
R. F., rue de l'Hôpital 12 , 3'»c étage.

Demoiselle italienne distinguée,
diplômée, chercha place

au pair
dans nn pensionnat ou famille pour
l'enseignement de l'italien. Adres-
ser les offres à M. Graziano , Parcs
66, La Chaux-de-Fonds. II 3577 C.

'-, PLACES
On demande, pour le' tw novem-

bre , une

! domestique
bien recommandée, sachant faire-
une bonne cuisine et tous les tra-
vau x d'un ménage soi gné. S'adres-
ser chemin du Rocher 9. 

On demande pour le l,r novembre

FEMME de CHAMBRE
expérimentée

Bons certificats et références exi-
gées.

S'adresser à M m « Jules Langer ,
Saint-Aubin.

On demande pour famil le  étran-
gère , à Lausanne ,

femme k chambre
expérimentée et

JEUNE CUISINIÈRE
Gage de 40 à 50 fr. Offres avee

photograp hie à Mm » Neglor , Ben-'
venue , Lausanne. H 3944 L

Qn demande pour tout de suite

Une jeune Elle
parlant français pour être auprès
de tteax enfants. S'adresser à Mm<l
Messmer-Landolt, Florastrasse 13,
Zurich V.

011 iSIHIIIy£
pour le 15 on. 20 octobre suivant
entente , une personne de toute
confiance , sachant faire une bonne
cuisine et. tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres et
références à M m» W. Sandoz , Ter-
reaux 3, lep , Neuchàtel.

On demande une personne très
recommandable' qui dispose de
quelques heures clans la journ ée
pour aider aux travaux d' un ménage
soigné. — Adresser les offres par
écrit à Mme Bernard , Avenue du
1er Mars 18. 

^^On demande une bonne

G0S3NXÊRB
FEMME DE'CHAMBRE

de maison sachant coudre et re-
passer. Ecrire avec certificats et
photographie à B. S. 136 au bureau
de l'a Fgmj lfl d'Avis de Ncuehâtel.

On demande tout de suite ou
pour le 1-5 octobre , pour Laupen ,
clans une famille parlant françai s ,
une fille active , sachant cuire et
faire tous les travaux d' un ménage
soi gné. — S'adresser route de la
Côte 6, chez J. Jenzer , Neucbâtel ,
entre 1 et 3 heures.

On demande tout de suite une

DOMESTIQUE
honnête, sachant cuire ct connais-
sant tous les travaux d'un ménage.
S'adresser à M»"» Wittnauer, 4
Prébarreau , Ecluse.

On demande

une bonne fille
sachant faire la cuisine et tous les
travaux dn ménage. Bon gage. En-
trée 1" novembre ou à convenir.
S'adresser hôtel de la Poste , Safnt-
Aubin.

On demande pour le 15 octobre
une

FEMME DE CHAMBRE
sachant coudre. S'adresser Clos-
Brochet 7.

On demande pour la cuisine et
aider aux travaux du ménage une

bonne fille
munie de bons certificats.

Demander l'adresse du n» 132 au
bureau de la Feuille d'Avis cle
Neuchàtel. c.o.
fMrrmr-rwii ii i nn i il TTMitwnrw—mgTT-^mrTrw-Tïini

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

sérieux ct honnête, âgé de 23 ans;
jardinier de profession, capable,
taisant également tous les travaux
de maison et. autres , cherche place
pour apprendre la langue française.
Tient davantage it bon traitement
qu 'à salaire élevé. — Offres sous
chiffre X .  :S»4-4 ft. ft Haasen-
stein & Vogler, .'Saint-(m-all.

Jeune homme de 17 ans cherche
place comme B 1674 Y

put Mi
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. 8'adresser à Ben-
oicht Jakob , Rapperwy l (Berne) .

Une femme, bien, reccmimanda-
ble ,. désira avoir des journées ..

S'adresser Chavannes 3.

ore eherehe, pour tout de suite,
une .demoiselle instruite pou r l'é-
ducation de trois enfants. Voyage
payé.

S'adresser rue de Flandres t, tm*.
PERSONNE

se recommande pour des journées
pour laver et récurer ou encore
laver du linge à la maisvon. S'a-
dresser à M. M., Tertre 14, 3mo, à
droite.

©^ CHF'HCHË
pour un garçon de 1G-17- ans, de
la Suisse allemande, une place
dans la Suisse française pour y
apprendre la langue. Le jeune
homme devrait être astreint à un
travai l suivi et l'on serait» à la
ri gueur , disposé à payer quelque
chose pour la pension. S'adresser
à M. A.. Romang père , à Travers.

On demande un

VIGNERON
pour une trentaine d'ouvriers 'de
vignes. — S'adresser à A. Sehort,
à Saint-Biaise.

Un peintre
et tapissier

marié , habile , cherche du travail
dans nn hôtel, restaurant ou
maison privée, engagement
d après entente ou à la journée.
Ouvrage prompt et soigné à prix
modique assuré.
' Ecrire à J. G. poste restante,
Neuchàtel.

Comptable
apte et sérieux , cherche occupa-
tion pour une ou quel ques soirées
par semaine. Discrétion absolue.
Offres sous T. O. 24 , poste, res-
tante, Neuchàtel.

Pour trouver rapidement une
place à Genève , en Suisse on à
l'étranger , écrire à l'Agence David ,
à Genève. 

place au concours
Gardien-surveillant

dans la maison de correction du
Devons s. Saint-Aubin.

Entrée en fonctions : f» novem-
bre 1905.

Traitement annuel : 7?fr fr. et
entretien complet du titu laire.

1 délai d'inscriptions.: Î8 octobre
1905.

Connaissances exigées : Travaux
de " campagne et soins à donner au
bétail.

Les postulants doivent se présen-
ter personnellement au directeur ,
porteurs des. certificats en teur
possession.; Da sépmt k la ville

<cherche, pour le ic" no-sombre
prochain , un jeune

employé
sérieux, actif et intelli gent, de lan-
gue française, eonmussant l'aJle-
$.and , bien au courant de la comp-

tabilité, des travaux de bureau et
qle la correspondance. Inutile de

iSe présenter sans de bonnes re-
comniandaiions. Adresser l'es offres
par écrit , soua chiffre H-MT?"ST.
î l'agence de publieii i '- Haasen-
stein & Vogler, Kencliâtel.

î- 'Un jôune boulanger
ayant fait la saison d'été à IttPerla-
ién , cherche une- place en ville où
environs pour se -perfectionner dans
lie français-. Entrée le 20 octobre.

S'adresser à Fritz Aebi , boulan-
ger chez Mm » Liechti„ boulangerie
à Interlaken.

Ouvriers chocolatiers
! et

plieuses
sont demandé» ft la fabri-
que de chocolat Séchaud ft
Montreux. 11. 58S3 M.

La Banque cantonale de- s
mande un I

JEUNE HOMME
intelligent et bien élevé pour faire
les commissions et quelques tra-
vaux de bureau. — S'adresser à la
Direction.

"Un jeune tomme
âgé de 18 ans. cherche place dans
un magasin ou dans un hôtel pour
se perfectionner dans la langue
française. Pour dos rensei gnements
on est prié de s'adresser sous chif-
fres Hc 5G80 Q à Haasentein
A Vogler, Bftle»

ipelii
ayant fait un apprentissage sérieux
dans un magasin de tissus du can-
ton , connaissant la comptabilité et
la correspondance, cherche place
analogue dans bureau ou magasin.
S'adresser , Philippe Perrin , à Der-
rière-Uhésaux près Noirai gue.

1 ' "' "¦ '¦»

Union Commerciale
et

Société Suisse des Commerçants
*\̂ mmm« r̂fW x̂ m m0tmm

COURS DU S0IH ® HIVER 1905-1905
Réunion des participants anx cours : Salle N° 23 (Halle (le gymnastique) de l'Ecole de Commerce, à .8 heures

INSCRIPTIONS ET 1™ IEÇON
îff KRCÏIK»! 11 OCTOBRE: Arithméti que commerciale , Economie politique, Sténographie allemand .
JKVDI 1» OCTOBRE : Anglais , Italien , Géographie commerciale.
VENDREDI 1» OCTOBRE ; Français , Allemand , Calligraphie. '

COMMISSION DES ÉTUDES.
On cherche une bonne ouvrière

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

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

lëiîile .toiaiifle
24 ans, de bonne famille (cours
Fru;bel). sachant la couture , cher-
che place de gouvernante auprès
d'enfants. Bonnes références. Offres

;à R. E. 4460 à Rudolf Mosse, Ber-
lin W., Postdamerstr. ;(3.
gg â̂ gĝ MMiinggpgg^̂ gijgjBjW MiagjBwggBao -

APPRENTISSAGES
Une bonne

couturière
de la Suisse allemande , demande
une fille intelligente comme ap-
prentie ou réassujettie. S'adresser
chex scènes Mœdor , robes,»Kohlen-

!bergg. 43, Bàle-.
: M m » Hufschmid , lingère , Treille 7,
demande pour entrer tout.de suite
une

apprentie
ou une assujettie.

PERDUS
PERDU

dimanche après midi , depuis FAca-
déniie jusqu 'au Cinématographe,
une sacoche contenant un peti t
carnet rouge avec douze billels de
l'hô pital de la Providence. Prière
de la rapporter à l'hôpital.

Egaré un

CAWAMI
jaune et vert. Le rapporter contre
bonne récompense chez M""-- Tin-
guel y, rue du Italeau I.

AVIS DIVERS
=
¦ ¦ ¦ ¦¦ 

Peiiajii*
| Sous recevrions quelques

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

Famille Charles Mohl,
Nenkad près Râle.

Références: M. Tiédie, fabricant,
Delémont , et M. Voirai, institu-
teur , Bàle. 

Tenue et Danse
; M. G, GERSTRR, professeur ,
ouvrira un second cours prochai-
nement, à Neuchàtel. Renseigne-
ments tous les lundis soirs , salle
du 1", Brasserie du Monument.

12,000 à 22,ÛÔ'0Tr
sont demandés contre
bonne garantie hypothé-
caire. Taux 4 '/» «/o-

Adresser les offres & M. Ed.Pe-
titpïei*i-e, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

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

de H h. à 12 54 b. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

T ÊûîCURBf /££Sg tkwJrÇ
tëpsel %%*<<*?* r.m
*«£« Xecollct elIh.<Q&

24, avtsj iuc «la 1" .tii.a.va, A-k
TÉIJÏPHUNE . _

Mme A. Savigny, Gen&ve
===== FUSTERIH 1 =====

pâf lB "16111116 Pensionnaires . *
Maladie-; des dames

Toii i'iiws ft .Zi:LU R et A.V10T

Théâtre 9e Jfeuchâtel
Bureaux à 7 h. 3I A — Mttemt k 8 h. • t.

Mercredi il octobre 1905

Soirée h gala
Avec le concours de Madame

SuaielSPi
Un des plus- grands succès

do la Comédie Française

U PETI TE UII
Pièce eu 3 actes, de M. BRIEUX

POIL DE CAROTTE
Comédie en 1 acte, de luies RENARD

Bïma Suzanne DESPRÉS
interprétera le rôlede Pailde Carotte

qu 'elle a créé au Théâtre Antoine

Prix des places : Log-es grillées,
6 lr. ; Premières, à f r .  ; l'urturn,,
3 fr. ; Secondes, 1 fr. 5(k

"Location chez M. Sanaw,
éditeur, vue des Terreauxl.

NOTA. — Tramways à h sortie
dans toutes directions , si 10 ins-
crip t ions  sont annoncées au bu-
reau de location de M .  SANDOZ ,
la veille de la représentation.

Mne Àllii
avec sa femme, chercha

pension
dès le 1b décembre et pour 3-5 mois,
de préférence chez un instituteur
ou pasteur à la campagne près
Neuchàtel , pour apprendre le fran-
çais. — Vie de famille, désirée. -
Piano dans la chambre. — Pris par
mois et par personne 80-90 fr. —
Offres à Oscar Herl)St„ Dresde, A.
Schnovvstr., 39, Il L.



Si les six usines des maisons Siemens et
Halske, Siemens-Schubert et de la Société
générale d'électricité, qui occupaient 36,000
ouvriers, ont fermé leurs portes, il en faut
chercher la cause dans l'attitude prise par le
syndicat des ouvriers en métaux qui s'est so-
lidarisé avec cinq cents manœuvres affiliés à
la corporation.

Ceux-ci avaient exposé, entre autres récla-
mations, l'exigence cle l'égalité de salaires
pour tous, et l'obligation par les patrons d'ac-
corder des augmentations régulières à des
dates lixes,de sorte qu'après deux ans de pré-
sence tous gagnassent indistinctement 50
pfennigs pur heure, le nombre d'heures de
travail réglementaires ne pouvant être dépassé
par personne.La Société générale d'électricité
s'y refusa, tout en acceptant certaines aug-
mentations, et les établissements Siemens se
solidarisèrent avec elle.

Ces maisons rejettent le principe du salaire
égal* pour tous que les syndicats allemands
semblent vouloir emprunter aux trade-unions
anglaises. EUes estiment qu 'il est contraire à
toute justice de rémunérer également toutes
les valeurs et puéril de vouloir réparer les
inégalités naturelles du travail par une éga-
lité de gain qui n'est que de nature à décou-
rager les bons ouvrière et à nuire à l'industrie
en général. C'est ce qu'exposait un des direc-
teurs de la Société générale d'électricité en
ajoutant qu'à aucun prix ils n'entreraient
dans cette voie et ne laisseraient les syndicats
allemands jouer le rôle que les trade-unions

A

ont pris atrprês'dss industriels anglais , eeux-ei
en sont arrivés dans bien- des cas à renoncer à
agrandir leurs installations pour ne pas aug-
menter leurs difficultés avec dea ouvriers plus
Homteeax.

Les autres établissements appartenant à
l'association des industries similaires ont dé-
cidé de se solidariser avec les grandes mai-
sons qu'ite considèrent comme les défenseurs,
de leurs intérêts communs. Les patrons ne
veulent pas faciliter la résistance des ouvriers
en permettant à la moitié d'entre eux de con-
tinuer à travailler an profit de tous, et ils esti-
ment que Iet droit de coalition doit exister
pour eux comme pour leurs employés.

C'est en raison de ces principes que là
situation vient d'être aggravée parla décision
des industriels en métaux de fermer le 14
courant lenrs établissements occupant 35.060
ouvriers, Si cette manifestation de soBdarité
patronale se poursuit, te lock-ont atteindra
65,000 hommes .

Le lock-out de Berlin
$* ¦¦ ¦ ms.4

ETRANGER

Home d'enf ants. — Le milliardaire amé-
ricain Rockefeller vient de donner 250,000 fr.
pour qu'un «home» d'enfants trouvés soit
construit et que des couveuses y soient ins-
tallées. M. Rockefeller a déclaré : «Je veux
que le monde sache que je suis l'ennemi des
suicides de races».

Un roman et un divorce. — On vient
d'enterrer à Rome un personnage, Giuïïo
Hardouin, duc de Gallèse, dont la carrière a
été fort romanesque. Lorsque le mai"échal
OucTinot pénétra dans Rome en 1849„ pour
rétablir le gouvernement pontifical , un jeun e
maréchal des logis de cavalerie nommé Jules
Hardouin fut logé avec quelques hommes
dans un palais appartenant à la duchesse de
Gallese. La duchesse, qui était veuve, et le
sous-officier français s'éprirent Fan de l'autre
et se marièrent au grand scandale de la so-
ciété romaine. Cependant Jules Hardouin . par
sa belle tournure et sa parfaite éducation, ne
tarda pas à conquéri r tous les suffrages. Et le
pape Pie IX, qui lui voulait du bien , l'autorisa
à relever le titre de due de Gallese. Grand
propriétaire, excellent agronome, le due, qui
s'était rallié au nouveau régime, était très
populaire dans la capitale. Sa fille unique,
donna Maria, a épousé GabrieleU'Annimzro
contre le gré de ses parents. C'est elle qui,
actuellement, demande son divorce et provo-
que ainsi les démarches du romancier italien
en vue d'acquérir la nationalité suissei

Pour les Boers

Mme E.degli Âsinelli nous écrit de Genève:
Tous ceux qui suivent avec quelque intérêt

le vaste travail entrepris par Miss Hobhouse
au Transvaal seront heureux d'apprendre que
MM. Danzas, transporta internationaux à
Bàle, ont reçu au-delà de 300. rouets pour les
jeunes Boers. Ce chiffre dépasse à un tel point
nos prévisions les plus optimistes que l'envoi
en Afri que en subira un retard ; remballage
ne pourra être terminé avant samedi pro-
chain. • . ¦ . . .  .

Tout le monde a été, en cette circonstance,
d'une générosité sans pareille ; îiun-seulement
ces rouets sont un don gratuit du peuple
suisse, mais encore les agents d'Aarau, de
Saint-Gall, de Zurich et d'ailleurs ont-ils pris
à leur charge tous les frais d'expédition jusr
qu 'à Bàle; dans cette ville, MM. Danzas
m'ont même offert d'envoyer «franco dé port »
jusqu'au Havre cette énorme quantité de cais-
ses ; les paroles me manquent pour exprimer
toute ma gratitude.

Enfin ,, j 'ai le plaisir de communiquer à nos
amis le contenu d'une.lettre de Miss Hobhouse
reçue ce matin même.

«J'apprends par Miss Prêtions, me dit-elle,
l'offre si généreuse faite par le peuple suisse,
consistant dans le don des rouets inutilisés en
faveur de mes Boers ; il est superflu de dire à
quel point j'apprécie cette offre touchante,
puisque vous savez combien urgent est notre
besoin d'un plus grand matériel

D'après la photographie du rouet que vous
m'avez fait parvenir, ce genre me sera des
plus utiles; j'en possède même un identique-
ment pareil. Dans les lettres qui me parvien-
nent d'Angleterre,l'on 112 cesse de me rappeler
l'intérêt du peuple suisse à notre cause et son
admirable charité.

En toute vérité, je crois que notre entre-
prise prend racine et qu'elle est appelée à un
grand avenir pour tont le pays ; de près et de
loin , les Boers s'y intéressent vivement et
c'est toujours avec un profond regret que,
faute de moyens suffisants, je dois refuser de
nouvelles élèves. Aussi les rouets promis com-
bleront-ils une grande lacune.

Chaque fois qu'une de nos jeunes filles peut
retourner à sa ferme, munie de son propre
rouet, je sens que nous avons fait un pas en
avant; non-seulement elle prépare chez elle la
laine nécessaire à nos métiers, mais encore
elle enseigne à filer à tout son petit monde de
sœurs et de frères.

Prochainement nous aurons à Pretoria une
exposition d'une quantité de choses confec-
tionnées par nos petites Boers».

Ces quelques détails feront certainement
plaisir à nos amis qui se diront que, grâce à
eux , ce beau travail piendra prochainement
un plus grand essor.

CANTON
Enseignement. — Le Conseil d'Etat a dé-

cerné le brevet de connaissances pour l'ensei-
gnement primaire à MM. Fernand Landry, à
La Chaux-de-Fonds, et Victoi Tripet, â Dom-
bresson, et à MIU" Jeanne Devenoges, à
Buttes, et Elisabeth Squire, à Peseux ; te bre-
vet pour l'enseignement de la comptabilité à
M. Charles Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds;
et le brevet pour renseignement des sciences
commerciales à Mu" Aliee-Hélène Monbaron,
à Neuchàtel ; le brevet pour l'enseignement
littéraire spécial dans les écoles secondaires
et industrielles à M11* Màrtha-Elise Jaquet, à
La Chaux-de-Fonds.

Fleurier. — Samedi soir, M"» S., char-
cutière, déjà suffisamment éprouvée, avait
fait pendre au fumoir denx gros porcs que
son ouvrier venait de conditionner, dit le
« Courrier de Val-de-Travers ». Le lendemain,
quelle nefut pas sa saqDrisedene retrouver que
quelques naorceaox calcinés. Pendant la ouit
le feu s'était communiqué à un tas de combus-
tible placé à proximité et avait facilement put
atteindre la provision de viande.

Môtiers. — H s'est ©père quelques transac
tions, lun di, à la f oi re de Môtiers où. Ton comp-
tait 83 pièces de bétail de choix.

Valangin. — La saHe d'attente a changé
de place : elle se trouve maintenant en face
dn collège, point jusqu'où la ligne vient d'être
poussée.

Lignières. (Corr. du 10%
Bel automne, que j'aime tes horizons voilés*Ta couronne et tes pampres dorés T

Ainsi a chanté le poète, mais tel. n'est pas
le refrain qui s'entend maintenant dans la.
bouche de chacun , et plus particulièrement
dans celle de l'agriculteur occupé à rentrer
ses dernières récoltes

Et de fait, l'automne 1905 est détestable à
tous égards. Les jours de pluie succèdent
aux jours de pluie, un vent âpre et froid
chasse cette dernière, avec violence, transfor-
mant les champs en de vraies fondrières

A quelque distance du village tout est blanc;
la neige a recouvert Chasserai jusqu'au pied
d'un froid et blanc linceul. C'est l'hiver qui
s'annonce rude et précoce.

Espérons toutetois en un été de la Saint-
Martin, bienfaisant au riche comme au pau-
vre et faisant un peu oublier ce qu'ont de pé-
nible les longs mois de l'hiver à la montagne.

Hier, lundi, c'était jour de foire. Grâce au
temps déplorable dont nous sommes gratifiés
et au fait qu'il y avait aussi foire à Nods, le
marché a été pour ainsi dire nul Quelques
paires de bœufs, superbes il est vrai, deux ou
„,, ¦«¦¦¦¦n n 1 ~~—^̂ ~-~~~~*""*"

80- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

CASïNO_ BEAU1SÉJOUR
GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE

donnée par la
Société éramatiqne 1/AMITIE , de NeiicMtei

Bureau : 7 h. »IMAH"CIIK 15 OCTOBRE Rideau : 8 h.

LE BATARD ROUGE
Grand drame sensationnel ea 5 actes du ut un prologue

Pendant les entr'actes l'orchestre LA GAIETÉ se fera entendre

Entrée: 7Q centimes
Costumes da ht maison Jager. de St-Sall. Coiff ures de la maison Zorn, de Peseux.

Entrée libre pour ATM. les membres paaaifs. 

H ¦ y j 'tin i 4"

Le comité «le 1» Société de Prévoyance invite chacun & se
faire recevoir de la société» soit pour s'assurer contre les con-
séquences matérielles de la maladie, soit pour aider (inancière-
ment cette soeiété philanthropi que. — Cotisations : î-fr. par mois ponr

, les hommes , I fr. 25 pour les femmes.
Pour tous renseignements et demandes d'admission, s'adresser à.M.

L» Sperlé , président , bureau de la Feuille d'Avis, on à M. lutter , no-
taire , secrétaire du comité.

Cornai *» Wavre .« ïhïdle
t ¦ ¦'

la Caisse d'Epargne de NcïicMtcl
à l'honneur d'informer le publie de la paroisse de Cornaux, qu 'en-
suite de la démission honorable du titulaire, pour cause de dépar t,

M. Arthur CLOTTU, ancien caissier communal
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne* &
Cornaux. C'est donc à lui que le publie devra s'adresser ù l'avenir.

Neuchàtel , le 9 octobre f905.
LE DIRECTEUR.

m- AT TENTION "«a
Voulez-vous passer- une soirée agréable? Venez assister à la

que l'Armée du Salut donne jendi soir, 12 courant , à. 8- heures dans
son local

20, ÉCLUSE, 20
an profit des victimes da tremblement de terre en Italie

Allocution de M. le Pasteur BAZOLI
Le pasteur sera traduit par Mme JTélîx BOVET

SIS?" Entrée : SO centimes "°5fKi!

Rue des Beaux-Arts 11 S

Sonntag, den 15. Oktober 1905 i
Vorniîttags, 9 % Uhr r Festprerïigt.

| N aclunittags, 3 Uhr i Gcsaitggottestfîenst. 1

Montag, den (6. Oktober §
Nacbinittags von 2 Uhr an I

Verkauf der Liehesgahen g
Ziiiiï 3éste» deF Reichsgotfcssaclic

i Freunde sehr willkommen. §

ta lipe d'Epargne è ColomMer
reçoit des fonds :

M* Sur livrets d'épargne , intérêts 4 % l'an bonifiés dès le lende-
main du dépôt. Maximum 1500 francs par année et 5000 francs
par livret.

2» En compte-courant, versements illimités, intérêts 3 % l'an.
3» Sur bons de dépôts à un au de date, versements illimités, inté-

rêts 3%% î'sm. . . .

Brasserie de l'Hôtel du Port
Ge soir et jours suivants

CONCERT
par les

MaeIy«F®Fiîiell©
D uettistes-barytons

• i

I

Dans l'impossibilité de le S
faire personnellement sous H
une autre forme, Monsieur m
et Madame Gollfried HUG lj
et Monsieur James HUG , g
profondément touchés des Bj
nombreux témoignages de |.
cordiale sympathie dont ils g
ont été l 'objet à l'occasion S
du grand deuil qui vient H
de les frapper à nouveau , ||
adressent ici à tous ceux g
qui les ont entourés de leur g
affection , durant ces jours |;
d'épreuve , l'expression de g
leur vive et sincère recon- m
naissance. II 5500 N 1:1

Saint-Biaise, le 10 octobre ||

1 La famille HOFSTETTER I
H remercie sincèremeitt toutes H
B les personnes qui lui ont B
|J' témoigné de la sympathie du- m
fl rant son grand deuil. f-

i —¦———am

I 

Monsieur Gustave ||
KOHLER remercie- sincère- §j
ment toutes lea personnes Ï3
qui lui ont témoigné tant M
de sympathie pendant les g
jours de deuil qu'il pîent K
de traverser. : '

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10" fr., ou au comptant , au-
près do la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux do fr.
ëOO.OOO, 300,00», 800,000,
150,000, 100,000, 75,000,
5O.OO0, 25,000, 10,000.5000
3000, ete. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront "remis,
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Baap pour oMiptimis â primes à Berne.

Commaniite
Une maison sérieuse fie

la ville, demande com-
mandite de 20,000 francs
au minimum, avec ou
sans emploi pour le com-
manditaire. — Demander
les renseignements Etude
G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bassin
14» 

lilta ll
JEUDI 12 courant à 8 ù. 't

CON CERT
pour f amille

DONNÉ PAR

la célèbre troupe bavaroise
cliant et danse

(S chuhplattler)
3 Dames 2 Messieurs

en véritable costume national
' ENTRÉE l franc. 

Une

bonne lingère
,so recommande pour des journées.
S'adresser au magasin de machi-
nes à coudre A. Perregaux , fau-
bourg do l'Hôpital 1.

Le Br OTZ
vaccinera k son domicile
vendredi 13 octobre, de 3 h.
à 5 heures après midi.

Avis aux Autorités
ou Entrepreneurs

tin çère de famille demande
pierre a casser, pour recharge de
Toutes, et bétonnage à un prix rai-
isonuable, et proprement fart, vu
que c'est sa partie spéciale.

S'adresser à Aug. Burdet-Jaquet,
mineur , Peseux.

BO€TEXJB

de retour
EGLISE I1ÉPE1MTE

Réunion d'Etude biblique
ce soir, à 8 h., dans la Sallo
moyenne.

SM\M D'HIVER 1905

ponr Ncnehfitel (chemins de fer , postes,
tramway s, bateaux et antomoliilus) donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : lO GSiTÎIES
BOT* Bu ve: ii te an bureau de cette

Veuille, au Kiosque, à la librairie
Holtet et & la Bibiîo tfrèque de la
(Tare.

Mariages célébrés
9. Varnor-Einile Elzinger , sellier ot tapissier ,

Neuchâtelois , et. Léonie-Marcelinc Allenbach
née Perret-Gontil dit Maillard , Neuchàteloise.

9. Pierre-Louis Goumaz , charretier . Fribour-
geois , et Joséphine-Sérap hin o Lambert , cuisi-
aière , Fribourgeoise,

Promesses, de mariage
Ïmile-Eugône Jeanneret, emp loyé électricien ,

Neuchâtelois, et Emilie-Catherine Perret , cui-
sinière, Neuchàteloise , les doux à Neuchàtel.

Naissances
'• Adrien no Hélène, à Auguste Graf, horloger,« a Bei -ihc-Mathildo née Jeunot .o. Juliutte-Madel eine-Ericii , il Audré-Louis-

9?"e Jaceant , sous-chef de gare, et à Rose-MérT née Cuerel.
Décès

. ?•. Paul-Einile Barbezat , professeur, Neuchdr'«o», veuf de RosaUe Kappeler, no lo 28. fé-vrier 1824.
M» .̂ '-'s-IIenri Kocher, charpentier, époux de
" ane-Eii sc née Thiébaud , Bernois , né le1 J»m IR.V1

ETAT -CIVIL DE NEUC HATEL

«-a conférence marocaine
On télégraphie de Tanger au «Lokal An-

>fc>gcv» que, d'après les dernières nouvelles de
. z, lo sultan refuse d'acceptci- la réunion de
•a conférencc à Algésiras ; il propose qu'elle se
fccune à Tanger.

Ii'incMent franco-venéznelîen
M. J tisserand a déclaré au gouvernement

des Etats-Unis que la France est résolue à
obtenir satisfaction du Venezuela pour l'in-
sulte faite à l'honneur national , mais qu'en
raison de la doctrine de Monrœ, elle déférerait
préalablement l'affaire aux Etats-Unis.

Autriche-Hongrie
La coalition hongroise a renoncé, dit-on, à

son intention de présenter à la Chambre hon-
groise une proposition de mise en accusation
du ministère Fejervary. Il est vraisemblable
que le baron Fejervary- se bornera à faire sa-
voir que le nouveau ministère n 'est pas encore
désigné et prononcera l'ajournement de la
Chambre, conformément à la lettre du roi. Le
comte Andrassy donnera encore lecture de la
protestation arrêtée par la coalition.

Environ 30 membres de la Chambre des
Magnats o.ut décidé dans une conférence tenue
lundi , de présenter à la Chambre une motion
de protestation contre un nouvel ajournement
du Parlement, s'il devait être prononcé.

Russie
Dea bombes ont fait explosion simultané-

ment dimanche sur plusieurs points de Tiflis ;
l'une près du palais du lieutenant impérial ,
devant la caserne de l'escorte, où un cosaque i
a été tué et 11 blessés ; six bombes ont été
lancées après d' une autre caserne, blessant
trois cosaques. A quelque distance, on a
trouvé le cadavre d'un Géorgien tué d'une
balle de- fusil. Un autre Géorgien a été arrêté
comme soupçonné d'avoir lancé des bombes.
Près d'une troisième caserne troisbombes ont
fait explosion, blessant trois soldats. Un Ar-
ménien a été arrêté ; il était blessé par les
débris de l'explosion. Des coups de feu ont été
tirés depuis les fenêtres de deux maisons, bles^
sant une personne. A minuit , 15 autres arres-
tations ont été opérées.

Japon
On télégraphie de Tokio que la revue na-

vale du lô présentera un spectacle imposant;
les flottes de toutes les puissances d'Europe y
seront représentées. Tous les navires japonais
ayant pris part i\ la guerre y assisteront , ainsi
que les navires russes capturés.

République Argentine
La légation de la République argentine à

Londres a reçu le télégramme suivant du mi-

nistre des finances: «L'état de siège a été pro-
clamé à Buenos-Ayres et dans les ports, sur la
demande des cercles politiques, des fonction-
naires et des cercles, commerciaux».

A Buenos-Ayres, la grève du port continue,
mais les, nombreux vapeurs effectuent leurs
opérations de chargement ou déchargement
avec leurs équipages. La grève, générale, dé-
cidée samedi par la Fédération ouvrière, n'a
pas éclaté; la ville est complètement tran-
quille. On espère que grâce à l'attitude éner-
gique du gouvernement, le mouvement gré-
viste sera terminé sous peu à Buenos-Ayres
et dans les autres ports de la République.

POLITIQUE
SUISSE

Femmes suisses. — L'assemblée générale
annuelle de l'Union des sociétés féministes
suisses a eu lieu samedi et dimanche à Winter-
thour. Quarante-cinq sociétés étaient repré-

sentées. On a entend» tes rapports des
eonamissions aix sujet de l'institution- d'une
assurance des femmes en couches, la création
d'une ligue des acheteurs et le travail à domi-
cile. Lausanne a été désigné comme Lieu de
réunion de la prochaine assemblée générale.

Dans une assemblée publique, à laquelle as-
sistaient environ 400 personnes, des rapports
ont été présentés* par M"*» Baos-Jegher, sur le
but poursuivi par l'Union ; Conradi-Stahl, sur
l'école des gardes-malades de Zurich, et Piec-
zinska, sur la révision de laloi fédérale sur les
fabriques.

L'assemblée a exprimé ses sympathies pour
la campagne contre l'absinthe.

Les vétérinaires suisses. — La Société
dès vétérinaires suisses, réuaie dimanche à
Fribourg, a été unanime à reconnaître1 que
que l'élevage du cheval de trait léger est celui
qui convient le mieux à notre pays pour les
besoins de l'agriculture et même de l'armée.
Cette question sera mise à l'ordre du jour de
la prochaine réunion.

L'assemblée a décidé en principe l'oigant-
sation d'une assurance mutuelle en cas de
décès.

La réunion cle l'an prochain aura lieu dans
le canton de Soleure.

.Signaux pour autos. — La conférence des
délégués des municipalités suisses, qui vient
de siéger à Lugano, avait admis dans une pré-
cédente réunion une motion de M. Tschumy,
d'Yverdon , tendant à l'adoption de signaux
uniformes pour obtenir des automobilistes
qu ilss'arrêtent ou qu'ils ralentissent leur allure
Le président cle la conférence a soumis cette
motion au comité de l'Automobile-CIub suisse.
Celui-ci l'a accueillie favorablement et a pré-
conisé l'emploi des signaux internationaux:
signal bleu pour le ralentissement de la voi-
ture, signal jaune pour l'arrêt

La conférence de Lugano a décidé de trans-
mettre ces desiderata, en les appuyant, an
département fédéral de l'intérieur.

Recettes des douanes. — Les recettes des
douanes en septembre 1905 se sont élevées à
5,108,843 fr. 77. En septembre 1.904, elles
avaient atteint 4,931,204 fr. 69. Du 1" janvier
au 30 septembre 1905, les recettes se sont éle-
vées à 41,139,949 fr. 09 et pendant la période
correspondante de 1904 à 39,049,769 fr. 63.
L'augmentation est donc de 2,090,179 fr. 46.

BERNE. — Le corps enseignant de la ville-
de Berne vient de présenter au Conseil com-
munal une pétition- demandant une hausse gé-
nérale de deux cents francs sur les salaires. Il
exprime également le désir que: les. années
d'enseignement passées à l'étranger comptent
pour moitié dans le calcul de la pension de
retraite.

ZURICH. — Dimanche, à Feuertalen, quel-
ques, enfanis jouaient sur un noyer près de la
berge. Une fillette de six ans etdemi perdit
l'équilibre,, tomba dans le Rhin , et fut em-
portée par le courant du côté de la chute.Tou-
tes les recherches pour retrouver le corps sont
restées infructueuses.

— Samedi matin,, à 8 h. V». te cheval, d'un
boucher s'est jeté directement dans une voi-
ture de tramway, à Zurich. Les vitres ont été
complètement démolies. L'animal était dans
nn si piteux état qu'il fallut immédiatement
l'abattre. C'est pour son propriétaire une perte
de 2000 fr.

SAINT-GALL. — Lundi matin, quelques
vagons ont déraillé près de Rorschach. Plu-
sieurs ont été brisés, nn aiguilleur a été
blessé. La circulation a été interrompue pen-
dant quelques heures.

— Pendant la nuit de lundi à mardi, il a
neigé jusqu 'en dessous cle Saint-Gall. Des
nouvelles inquiétantes parviennent du vigno-
ble saint-gallois.

GENEVE. — Un consortium suisse ayant à
sa tête M. Zschokke avait acheté de M. Evellin
la concession des forces motrices du Verdon ,
dans le département français du Var. M. Evel-
lin , se ravisant , résilia le contrat et revendit
la concession à la Société de l'énergie élec-
trique du littoral méditerranéen, à Nice. Le
consortium suisse introduisit alors une action
devant le tribunal de première instance cle
Genève, demandant que la vente qui lui a été
faite soit déclarée valable.

M. Evellin , invoquant des retards imputa-
tables, dit-il, au consortium suisse, conclut à
la résiliation de son contrat Le procès, dont
les débats s'ouvriront prochainement, roule
sur environ deux millions.

FRIBOURG. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un incendie a complètement détruit
le bâtiment de M. Théophile Ducret, à Farva-
gny-le-Grand. Le bétail a été sauvé, sauf une
nichée de petits cochons et plusieurs poules.
Le mobilier a été en partie consumé. L'im-
meuble était taxé 4000 francs. Le feu s'est dé-
claré dans un tas de fagots, derrière la grange
On croit à la malveillance.

VAUD. — Les ouvriers et ouvrières de la
fabrique de cigarettes * Mekka », à Vevey, au
nombre de dix, sont en grève depuis huit jours.
Ce sont, pour la plupart, des Russes. Motif de
lacessation de travail : la brutalité d'un contre-
maître qui se serait livré sur l'un d'eux à des
voies de fait Ils demandent son renvoi. Le
patron s'y refuse. Si la grève continue, les ou-
vriers ont l'intention de se grouper en coopé-
rative de production. Une assemblée nom-
breuse, convoquée par les grévistes, a eu lieu
samedi soir à l'Hôtel central

— Lundi après midi, à Pessey, entre Lon-
girod et Gimel, l'automobile de M. Henry
Barbey, à Bellevue près Genève, conduite par
le chauffeur,a été précipitée au bas d'un talus.
Mlles Neivick et Schiffen, qui se trouvaient
dans la voiture, ont été relevées avec de gra-
ves fractures et transportées k BeHevue; le
chauffeur n'a pas eu de mal

— A Ecublens nne fillette de cinq ans
s'étant approchée d'un feu, allumé, dimanche
après midi, par un garçon qui gardait du bé-

tail.eutses vêtements enflammés ct M bFÛIée
d émêlement qu'elle mourut dans ta ttairén.

— Samedi après midi , au cours d'une dis-
cussion à VugeHes-la-Motbe, M. Albert Bfee
reçut un coup de poing à la racine du BCB,
Une hémorragie s'en suivit à laquelle il suc-
comba quelques instants après

Budget de Bienne. — Le Conseil munici-
pal de Bienne a terminé la discussion, du bud-
get pour 1906. Les recettes, y compris le pro^
duit d'une élévation, de l'impôt de 10- */«,
atteignent 1,110,000 francs. Lesdépenses sont
évaluées à 1,112,000 francs. La votation sur
le budget aura lieu en même temps que les
élections au Conseil national.

Accident. — Mardi après midi, un train
venant du Jura a passé sur le corps d'une
jeune sommelière, près de la gare de Bienne.
La malheureuse a eu un bras et une jambe
coupés.

RéGION DES LACS

Vu les prix excessifs de l'huile de foie de
morue cette année , nous recommandons .tout
spéekdoMiient de là remplacer par

LE SIROP AU BROU DE NOIX
phosphates et fer de Fréd. Colliez , Morat.
Dépuratif forti fiant. Le fl acon 3 fr., la bouteille
pour la cure d'un mois 5 f r. 50. En vente- dans
toutes les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

Aliments sains pour enfants
Pour conserver les enfants en bonne santé,.

la inère doit surveiller attentivement ce qu'ils
mangent. Les aliments échauffant le sang
doivent- être éliminés ; par contre, il faut
choisir une nourr iture rafraîchissante. Celle-ci
comprend une jol ie Mondamine-Klammeris au
lait avec du fruit cuit comme extramets. Pour
la nourriture des enfants , la Mondamine coni-
vient admirablement puisqu 'elle est un produit
d'excellente qualité et de préparation la plus
soignée.

MONDAMINE
breveté depuis 1884

En gros chez RUDOLF PEÎTZSCH, Zaricfï

Des enfants délicats
éprouvés par l'élude OM entravés dans leur
développement, comme aussi des »«tnite»do
tout âge, anémiques, surmenés, énci-vé», so
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand sucef;s du fortifiant l'iïëniato-
gène du I>> HOMMI.Ii.

ï/appétit se réveille, les force» in-
tellectuelles et physique* reviennent
l>roan>t<'i»eiit. tant ta système ner-
veux se fortiiie.

Il importe d'exiger expressément 1© véri-
table héniatogène du cD' Hommel »
et do ne pas se laisser imposer l'une des non*
breuses imitations.
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trois vaches et génisses et c'est tout II fallait,
comme le faisait remarquer un agriculteur,
prendre une lanterne pour trouver la place du
marché.

Impossible donc de renseigner les lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel » sur les
prix offerts ou demandés, les transactions
s'étant bornées, je crois, à deux ou trois. Je
dirai cependant que les prix se maintiennent
fermes par suite de l'abondance du fourrage.

Nos agriculteurs se hâtent de profiter des
quelques visites que veut bien nous rendre de
temps à autre le soleil, ce maître de la nature ,
pour arracher et rentier les pommes de terre.
Malgré l'excès d'humidité, les tubercules sont,
suivant les espèces, de taille fort respectable ;
très peu sont gâtés, de sorte que l'on peut con-
sidérer cette récolte comme très satisfaisante.
Mais il faudrait du chaud et du sec. Voyons,
soleil, quand te déci !eras-tu à nous tenir
bonne et fidèle compagnie 1 H. M.

Les Brenets. — Tandis que partout, dans
le vignoble neuchâtelois, oh se plaint des
piètres vendanges, il vaut la peine de signaler
le fait qu'on a cueilli, la semaine dernière, à
une treille des BrenetSi force grappes parfai-
tement belles et mûres.

Lé cep est un plant russe, venu de Crimée,
et il fournit chaque automne régulièrement
une quantité respectable de raisin.

D y a aux Brenets plusieurs autres ceps de
plants neuchâtelois ; leurs grappes sont loiu
d'être nuires si tant est qu'elles doivent mûrir.
. Le Locle. — Le mauvais temps de ces der-

niers jours a nui à la foire de mardi , qui a
été peu animée.

. Les marchands étaient rares et les demandes
peu nombreuses. Les transactions sont du
reste rendues difficiles par les prix élevés du
bétail. De belles vaches étaient offertes à en-
viron 600 fr.

On comptait sur le champ de foire une
septantaine de pièces de gros bétail et une
centaine de jeunes porca

Llpital communal à Cîiantemerïe

A la dernière séance du Conseil général de
Neucbâtel où fut discutée la question du trans-
fert de l'hôpital, l'idée fut émise d'entrer en
pourparlers avec la Société dos hôpitaux de
Ghantemerle. L'auteur de la proposition envi-
sageait l'éventualité d'un arrangement grâce
auquel la Commune construirait son hôpital
sm- les terrains de Ghantemerle.

Nous avons eu à ce sujet un entretien avec
une personne qualifiée pour parler des hôpi-
taux et dont il peut être utile de donner ici
l'opinion.

La combinaison proposée, estimait notre in-
terlocuteur, se heurte à deux difficultés : il
faudrait que les souscripteurs de la Société de
Ghantemerle n'y fussent pas opposés et il fau-
drait que la Commune fût en mesure, plus
tard, cle remplir les obligations qu'elle assu-
merait maintenant

Au lieu de cet arrangement dont pourrait
naître des conflits, il serait plus simple et plus
avantageux pour les deux parties que la Com-
mune achetât le terrain de Ghantemerle, qui
mesure environ 13,000 mètres de surface uti-
lisable, soit largement de quoi installer le futur
hôpital communal

En affectant au personnel et à la lingerie
de l'hôpital le pavillon sud de Ghantemerle,
en gardant pour la désinfection l'étuve du pa-
villon nord-est, dans lequel pourrait être amé-
nagée la cuisine", en conservant sa destination
actuelle au pavillon des varioleux, il resterait
encore largement la superficie nécessaire à la
construction d'un pavillon pour scarlatineux,
d'un pavillon pour diphtériques et d'un grand
pavillon pour la médecine et la chirurgie avec
salle d'opération au nord, ou même de deux
pavillons à supposer qu'on veuille séparer ces
services. Il resterait encore tout l'étage du
pavillon nord-est, qui, à l'exception d une
seule pièce, n'est pas utilisé. L'accès de l'hô-
pital serait facilité par une route à faible pente
partant de l'extrémité sud-est de la propriété,
avenue de Bellevaux, et passant derrière le
grand pavillon central

Lé comité de Ghantemerle pourrait-il ven-
dre le domaine? Rien ne l'en empêche puis-
qu'il a pu l'acquérir.

Et combien ? Les appréciations peuvent
différer à cet égard, mais notre interlocuteur
pensait qu'au prix total de 150,000 fr. la Com-
mune et la Société de Ghantemerle feraient
une bonne affaire.
: Pour la première, cela paraît évident si l'on
songe d'abord aux 450,000 fr. que l'Etat lui
demande dans l'hypothèse où il lui vendrait
fe-lPénitencier, ensuite au parti à tirer des trois
pavillons de Ghantemerle.
, La Société de Ghantemerle gagnerait aussi
à cette transaction, si la Commune lui cédait
à un prix que te voisinage immédiat du cime-
tière du Mail ferait très abordable le terrain
voulu de la propriété Jeanrenaud. Elle y ga-
gnerait en premier lieu de pouvoir créer sans
luxe mais dans les conditions requises un bâ-
timent pour les maladies de la peau el les ma-
ladies sexuelles, puis un bâtiment plus simple
encore pour les galeux et un service de désin-
fection mieux installé ct plus propre par sa
situation à être utilisé par la population de la
ville. Elle y gagnerait surtout un capital d'ex-
ploitation grâce auquel elle pourrait étendre
ses services à un nombre plus considérable de
malades indigents.

Ou objectera, il est vrai, qu'une école de
.quartier doit s'ériger sur la propriété Jeanre-
naud Mais notre interlocuteur ne verrait pas
snns appréhensions un bâtiment scolaire placé
e:i contre-bas d'un cimetière, avec les dangers
que comportent les infiltrations aqueuses en
temps d'épidémie; tandis que ce même voi-
sinage n 'a pas d'importance pour un pavillon
de dcsinfçction; quant au pavillon des mala-
dies de la peau, on pourrait l'élever en contre-
penfee. Il estime (j ui> le futur collège serait
mieux pteeé au-dessous des villas nouvelle-

ment construites de Gibraltar ou au sud de la
route de la Maladière.

Il semble, en présence des dépenses propo»
sées par te Conseil communal, que d'envisager
toutes les faces d'un problème gros de consé-
quences pour les contribuables, c'est un jeu
qui vaut la chandelle.

NEUCHATEL
Congrès des Unions ouvrières. — Le

congrès des Unions ouvrières de la Suisse
romande aura lieu à Neuchàtel le dimanche
32 octobre prochain.

Des rapports seront présentes, entre autres
sur l'opportunité de la fondation d'une Fédé-
ration des Unions ouvrières (Union ouvrière
de La Chaux-de-Fonds) ; sur l'introduction de
la journée de huit heures (Fédération des syn-
dicats de Genève) ; sur les mesures à prendre
en cas de lock-out (Union ouvrière de Vevey) ;
sur la propagande antimilitariste (Union ou-
vrière de Saint-Imier) ; sur la création d'un
journal syndicaliste, propriété de la Fédération
des Unions ouvrières (Union ouvrière de Lau-
sanne). " ' • ' • ¦• ' ' , ¦

F. E. Barbezat et l'enseignement pro-
f essionnel. — On a rendu les derniers hon-
neurs, hier, à un homme dont un article né-
crologique a déj à retracé la vie de travail, de
modestie et d'honnête té. Parmi les nombreux
amis du défunt qui accompagnaient à sa der-
nière demeure P.-E. Barbezat, la commission
de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique en
corps, le personnel enseignant et les élèves
avaient tenu à rendre ce dernier devoir à cet
homme dévoué qui .jus qu 'au dernier moment,
sut donner à celte institution le témoignage de
l'intérêt qu 'il ne cessa de vouer aux choses de
l'enseignement professionnel

P.-E. Barbezat fit par tie de la commission
depuis l'année 1879, c'est-à-dire depuis le
moment où, quittant le Locle où il laissait
d'unanimes regrets, il vint faire bénéficier de
ses aptitudes pédagogiques les écoles du chef-
lieu. Déj à en 1871, lors de la nomination du
premier directeur de l'Ecole d'horlogerie de
notre ville, il fit partie de la commission
d'examen qui désigna à cette fonction M.
Edouard Junod, actuellement directeur de la
fabrique d'horlogerie de Fontalnemelon.

L'horlogerie intéressa toujours P.-E. Bar-
bezat qui étudia, en collaboration avec M.
Jules Grossmann, du Locle, les premières
bases de la théorie mathématique de cet art
A côté de ses fonctions de directeur des écoles
du Locle, il fut chargé de l'enseignement des
mathématiques à l'Ecole d'horlogerie de cette
ville et ses anciens élèves se rappellent la
vitalité de ses leçons dans lesquelles il savait
élégamment joindre les exemples .pratiques
aux parfois arides théories scientifiques.

Au sein de la commission de l'Ecloe d'hor-
logerie ot de mécanique de Neuchàtel, P.-E.
Barbezat fut un membre assidu ct dévou é,
s'intéressant à toutes les branches de l'ensei-
gnement Il étudia même celles qu 'il jugeait
ne pas connaître suffisamment : telles tes théo-
ries de l'électricité, des moteurs à essences et
à gaz, etc. D'esprit pratique et. fin , il sut
donner, toujours au moment opportun, un
avis qui ralliait les opinions. Seule sa grande
modestie fut la raison qui lui fit garder un
rôle plutôt effacé. Il visita régulièrement et
consciencieusement les cours théoriques de
l'Ecole et collabora toujours , par de bienveil-
lants conseils aux professeuis et aux élèves,
aux progrès de l'enseignement

La commission de l'Ecole, reconnaissante
envers lui, tient à faire connaître les éminen-
tes qualités du collègue qu'elle vient de per-
dre, afin que cette partie importante de sa
carrière modeste et sans éclat extérieur ne
passe pas inaperçue.

(L* journal retirât un opinion
4 l 'égard dts Mires faralm tat tout etHt nibmpmj
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La question de l'absinthe
Neuchàtel, le 19 octobre 1905

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro de lundi vous avez pu-

blié un article cherchant à prévenir l'emballe-
ment qui pourrait résulter du mouvement
anti-absinthique dans le pays. Il y a été ré-
pondu excellemment dans te numéro suivant
Toutefois il me semble qu'on a pas insisté
du tout sur ua point qui, en somme, formait le
principal argument du premier article, c'est
que la bonne absinthe, telle qu'elle est honnê-
tement fabriquée chez nous, est inofiensiye ,
tandis que les produits similaires, falsifiés par
l'emploi d'essences de mauvaise qualité, sont
seuls dangereux. Or, c'est là une erreur géné-
ralement partagée, relevée déj à par M le doc-
teur Legrain dans la conférence qu 'il a donnée
dans notre ville en 1903. La bonne absinthe
est précisément là plus dangereuse par la rai-
son bien simple qu'elle contient le produit de
la plante d'absinthe qui constitue l'élément le
plus toxique de sa composition , tandis que les
produits inférieurs le sont moins parce qu 'ils
négligent par raison d'économie de fabrication
d'y mélanger ce produit-là.

L'argument, par lequel on chercherait à
sauvegarder le gagne-pain des familles occu-
pées à la culture de la plante en question,
quoique respectable et juste en apparence, ne
me parait pas concluant

Il y aurait toujours moyen, pour ces famil-
les-là, de cultiver autre chose et elles n 'en se-
raient pas consêquemment livrées à la misère.

Entre deux maux, il faut choisir le moindre !
Prévenir vaut mieux que guérir!
C'est pour cela que pour mon compte je ver-

rais avec satisfaction l'élaboration d'une loi
interdisant la consommation d' une boisson qui
constitue un danger pour notre pays.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
. de ma narfaite considération. R. O.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Une démonstration à Prague
Le travail a cessé dans toutes les fabriques

et tes grandes exploitations ensuite de la dé-
monstration en faveur du droit de suffrage
projeté par les ouvriers. Soixante-dix mille
personnes environ participeront au cortège
qui parcourra tes rues.

Les ouvriers ont envoyé une députation au
préfet et au gouverneur. Elle a présenté une
pétition demandant l'introduction du suffrage
universel en déclarant que tes ouvriers de la
Bohême organisés sont décidés à faire tout ce
qu'ils pourront pour obtenir le droit de suf-
frage.

Le préfet et te gouverneur ont promis de
transmettre la pétition au Landtag et au gou-
vernement

— La session du Landtag de Bohême a été
ouverte mardi La première séance s'est pas-
sée sans incident
: Avant l'ouverture de la séance, les socialis-
tes ont fait la démonstration annoncée. 50,000
personnes "environ y ont pris part Après la
remise de la pétition et la réponse du gouver-
neur et du préfet, le cortège s'est dispersé
dans le calme.

La circulation , complètement interrompue
pendant le cortège, est reprise. Les magasins
qui avaient fermé se sont rouverts.

La scission Scandinave
La session du Storthing .norvégien a été

close mardi. Un député a demandé si le mi-
nistre d'Etat M. Michelsen s'était adressé à la
famille royale de Danemark.

Le président du Storthing lui a répondu
que dans tous les cas M. Michelsen n'aurait
pas fait une démarche pareille comme chef du
gouvernement

Dans le golfe Persique
L'émir de l'Afghanistan a demande de nou-

veau au gouvernement des Indes de lui céder
un port sur le golfe Persique. Par suite des
mesures rigoureuses prises à la frontière russo-
persane, le gouvernement afghan s'efforce de
diriger son commerce vers les Indes.

L'ajournement de la Chambre .
hongroise

Une édition spéciale du « Journal Officiel »,
parue mardi, contient une lettre autographe
du roi ajournant la Chambre des députés jus-
qu'au 19 décembre, en donnant comme motifs
que l'on n'est pas encore parvenu à constituer
un nouveau gouvernement sur des bases qui
assurent la marche normale des affaires au
Parlement

: Avant l'ouverture de la séance de la Cham-
bre des députés la nouvelle s'est répandue
que le .baron Fejervary, ainsi que les membres
de son cabinet ne paraîtraient pas à la séance.

Le président du Conseil a fait parvenir à
M. Justh, président de la Chambre, par l'en-
tremise d'un fonctionnaire supérieur de la
présidence du conseil, et en le priant d'en
donner connaissance à la Ghambre, la lettre
royale stipulant l'aj ournement

— Mardi, devant l'édifice du Parlement
hongrois, la foule n'est pas très nombreuse.
Elle est maintenue par un cordon d'agents et
paraît d'ailleurs calme, mais dans la salle, les
galeries sont bondées. Aucun membre du ca-
binet n'est présent.

Le président de la Chambre, M. Justh, donne
connaissance de la lettre autographe du roi re-
lative à l'ajournement de la Chambre. Pendant
la lecture on entend des cris tels que : «Coquin ,
où est la Constitution ? »

Le comte Andrassy prend la parole et dé-
clare qu'il veut tout d'abord flétrir la conduite
des ministres qui n'ont pas paru. Ds montrent
par là le peu de cas qu'ils font de la Chambre
et de la loi. Le comte Andrassy dit : «H ne
nous reste plus qu'à protester. Nous ne nous
laisserons pas emporter à des actes de violence.
Si le gouvernement y a compté,il s'est trompé.
Celui qui a de son côté le droit et la légalité
n'a pas besoin de faire des démonstrations
bruyantes. Mais il est nécessaire de protester
contre l'ajournement parce qu'on ne sait pas
ce que demain apportera. Le dernier acte de
la tragi-comédie qui se jou e en ce moment
sera peut-être la dissolution du Parlement On
demandera au peuple son avis, mais après,
comme on l'a fait jus qu'ici, on n'en tiendra
aucun compte».

Le comte Andrassy lit la protestation. Il
aj oute que le programme consistant dans la
réalisation de l'idée nationale dans l'armée
l'ayant emporté dans les élections, il aurait
été impossible de constituer un cabinet en fai-
sant abstraction de la question de l'armée.

Les vues personnelles du roi ont été oppo-
sées à la volonté du peuple. Il en est résulté
une crise ministérielle et constitutionnelle. L»
situation est caractérisée par ce fait que la
maj orité ne peut pas prendre le pouvoir aux
conditions prescrites et que le gouvernement
n 'ose pas en appeler à la nation.

Le comte Tisza prend la parole. Il expose
qu'il ne peut pas participer à la discussion ,
parce que, selon lui, aucun débat n'est admis-
sible après la lecture d'une proposition
d'ajournement et, suivi de ses partisans, il
quitte la salle, salué par des cris ironiques des
autres députés.

Le comte Apponyi attaque le comte Tisza.
Il dit que la Chambre se rendrait complice de
l'ajournement si elle prenait connaissance de
la lettre du roi sans protester.

La proposition du comte Andrassy, relative
à une protestation, est adoptée presque à
l'unanimité.

La situation en Russie
La grève des usines mécaniques de Moscou

s'étend. Les boulangers ont en partie repris
le travail. La ville a un aspect tranquille.

Mardi , vers midi, une rencontre s'est pro-
duite entre grévistes et la police. Plusieurs
personnes ont été blessées.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg que les
nouvelles reçues au sujet des désordres un

Moscou sont contradictoires. Les agences et
les journaux réactionnaires prétendent que tes
faits ont été exagérés. Les autres journaux
publient des récits de témoins oculaires con-
firmant les renseignements parvenus par télé-
phone et décrivant les événements d'una ma-
nière encore plus tragique. C'est ainsi qu 'un
officier ordonnant de charger les ouvriers, tes
a frappés lui-même avec sauvagerie, surtout
au visage et au bas-ventre, sans épargner les
femmes, qu'il frappait à la poitrine en riant
aux éclats.

De Saint-Pétersbourg, les trains de voya-
geurs pour Moscou partent presque vides.

— Le «Sin Otetchestvo» (le «Fils de la
Patrie») annonce que des désordres et des
meurtres ont lieu continuellement à Kbarbin.

— Un rescrit du tsar, publié mardi , fait de
nouveau l'éloge de M. Witte, et relève encore
une fois les services que ce dernier a rendus
pour la conclusion de la paix

— Vingt-deux personnes ont été blessées
lors de l'explosion des bombes dans différents
quartiers de Tiflis. On attend un important
envoi de troupes.
| — L'assassin du procureur général Johnson ,
Hohenthal, a réussi à s'enfuir de la prison
d'Helsingfors dans la nuit dé lundi à mardi.

Nouvelles diverses

Le choléra. — Le « Moniteur de l'Empire »
annonce que du 9 au 10 à midi , il a été cons-
taté en Prusse deux cas de maladie suspecte
d'être le choléra. On a également constaté la
présence de bacilles sur huit personnes.

Le sucre. — Suivant 1 enquête cle M. Gie-
secker, la récolte du sucre atteint en France
1,015,000 tonnes ; en Belgique 330,000 tonnes ,
en Allemagne 2,225,000 ; en Autriche 1 million
370,000 tonnes.

Pour l'Europe, M. Giesecker évalue la pro-
duction du sucre à 6,625,000 tonnes contre
4,690,000 tonnes cle sucre brut dans la campa-
gne précédente.

La viande chère. — Lé comité de 1 as-
semblée des villes allemaùdes qui s'est réuni
pour délibérer sur les mesures à prendre en
viie de combattre l'élévation du prix de la
viande, a décidé d'envoyer une députation au
chancelier de l'empire, demandant à celui-ci,
par télégramme, s'il était prêt à recevoir la
cléputatipn.

M. Behring et la tuberculose. — Le
«New-York Herald » annonce qu'ur riche mé-
decin de New-York, dont il ne donne pas le
nom, offre une somme de 50,000 dollars en
faveur du professeur Behring si celui-ci indi-
que immédiatement son traitement de la tu-
berculose. Il y met cette condition toutefois
qu 'un comité de médecins, dont ferait partie
le donateur lui-même, juge ce remède efficace.

Mutinerie de marins autrichiens. —
La «Nouvelle Presse Libre» et d'autres jour-
naux viennois apprennent qu'à Pola et à
Trieste, le bruit court qu'une mutinerie aurait
éclaté à bord du navire de guerre austro-
hongrois «Panther». Ce navire a quitté Pola
en février dernier ; il s'est rendu à Djibouti ,
puis aux Indes néerlandaises, et se trouve
actuellement dans les eaux australiennes. E
est commandé par le capitaine de frégate che-
valier de Hoehnel, ancien aide de camp de
l'empereur.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

LE RÉFRA.CTAIRR MALGRÉ LUI. — LE COLONEL

COUltVOlSlEK. — M. GOBAT.

Berne, 10 octobre.
Un journal jurassien rapporte un assez cu-

rieux incident dont votre canton aurait été le
théâtre. On pourrait l'intituler « le réfractaire
malgré lui ». Il s'agit d'un personnage qui,
expulsé du canton pour récidive de vagabon-
dage, se présenta, nonobstant son arrêté d'ex-
pulsion , à la caserne cle Colombier, au com-
mencement de septembre, pour y accomplir
son service militaire avec un bataillon neu-
châtelois.

A peine arrivé , notre gaillard fut cueilli par
la maréchaussée qui le fit reconduire dans sa
commune d'origine avec les plus grands hon-
neurs, on lui fournit même une escorte.

Les réclamations de l'expulsé, qui arguait
d'un ordre de marche le convoquant à Colom-
bier, pour son cours de répétition, ne furent
pas prises en considération par les Pandores.

Le jour d'entrée à Colombier, notre homme
qui n 'était pas là — et pour cause — fut sans
doute porté manquant. Etait-il punissable?

Tous les gens un peu sensés répondront
négativement et c'est bien ainsi que'lc dépar-
tement militaire cantonal envisagea la chose.
Il fut décidé en dernier ressort que l'intéres-
sant expulsé pourrait rentrer au pays durant
la période de son service et que son ordre de
marche lui servirait de sauf-conduit

Le gaillard sera sans doute fort heureux de
cette solution qui le tire d'un embarrassant
dilemme: ou bien se présenter au service en
contrevenant à l'arrêté d'expulsion et se faire
reconduire presto à la frontière , ou bien ne
pas se présenter, en respectant le susdit ar-
rêté, et se faire « coller » comme réfractaire.
Alternatives aussi attrayantes l'une que
l'autre !

La retraite du colonel Courvoisier du com-
mandement de la IV brigade, à la tête de la-
quelle il était depuis sept ans (il fut nommé à
ce poste en 1898, à la même époque que le
colonel Perrier) est vivement regrettée dans
les sphères militaires. L'on se rappelle que
l'an passé, il n'aurait tenu qu'au colonel d'ob-
tenir le commandement de la IT" division qui
fut dévolu au colonel Kœchlin , cofnriariciant
de la I" brigade.- Lu coîencl Courvoisier était
te plu» iwtei. colonal brigadier exerçant un

commandement dans l'élite. Quel sera son
successeur? Ou parte du colonel Robert, chef
lu 7"" régiment ou du colonel Weissenbaeh
|ui est à la tête du G°" régiment Mais rien
n 'est encore décidé. Si le lieutenant-colonel
Robert est nommé à ce poste, vous continue-
rez à avoir dans le pays de Neuchàtel deux
colonels de brigade, car la II" a pour chef le
colonel Gyger. Il est certai n on tout cas que le
Oonseil fédéral arrêtera son choix d'ki peu.

Dans le «Bund» d'aujourd'hui , M. Gobât a
iugé bon de rééditer sa prose, cela à propos
ie sa non élection au Tribunal fédéra l II s'agit
lu discours prononcé à l'occasion des fêtes du
centenaire vaudois, au cours duquel le conseil-
ler d'Etat bernois fit des compliments quelque
peu ambigus aux riverains du Léman.

M. Gobât, en publiant le fragment de son
liscours, a sans doute voulu montrer qu 'il
l'était pas si déplacé qu 'on avait bien voulu
e dire et que la députation vaudoise aux
3hambres avait tort de lui garder rancune.
St puis, dit-il en terminant , on nous traite
lien à Lausanne de « cochons de Bernois ! »

Est-ce là une excuse? Si des gens grossiers
— il y en a partout — ont accueilli de cette
limable façon M. Gobât, ce n 'est pas une rai-
ion pour leur répondre... par un soufflet!
;omme il nous est raconté dans ce même arti-
;le. O confraternité helvétique !

(Service spécial de le Tsitill* d'Avis da Tleuchiitel)

L'anarchie marocaine
Paris, 11. — On mande de Madrid à

l'« Eclair » :
On dit que le général Bernai, gouverneur

de Ceuta, avec un détachement du génie et
muni de dynamite, est entré dans la zone
neutre où a eu lieu l'assassinat du caïd Ab-Es-
Flam-Esshadl

Fiançailles
Glucksburg, 11. — Le prince Eitel-Frédé-

ric, deuxième fils de Guillaume II, s'est fiancé
avec la duchesse Sophie-Charlotte d'Olden-
bom'S- J , \ j

L'annexion du Congo belge
Londres, 11. — Le «>Daily Chronicle » pu-

blie un télégramme d'un correspondant qu 'il
dit bien informé et d'après lequel le roi Léo-
pold ferait pressentir en ce moment diverses
notabilités politi ques dans le but d'obtenir
l'annexion immédiate de l'Etat du Congo par
la Belgique.

Le «Daily Chronicle» se montre partisan de
cette combinaison mais il ajo ute que cela ne
peut se faire sans l'assentiment des puissances
signataires du traité de Berlin.

Les événements de Moscou
Saint-Pétersbourg, 11. — Les informa-

tions téléphoniques des journaux constatent
l'extension de la grève à Moscou. Elle englobe
la plupart des fabri ques et des usines.

Des collisions se sont produites entre la po-
lice et les ouvriers qui tentaient de faire cesser
le travail à l'usine Sibrecht.

Des coups de revolver ont été échangés, il
y a des blessés de part et d'autre. Une grande
démonstration révolutionnaire a eu lieu dans
le quartier Fprteaka.

La grève des boulangers tire à sa fin. Des
bandes de vagabonds ont attaqué les magasins
et se sont emparés des tramways, les voitures
ont été dégagées aussitôt par la police.
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Madame P. Wallner-Houegger, Madame et
Monsieur Ch. Mégard et leurs eufauts , Made-
moiselle M. Wallner , Monsieur et Madame
Paul Wallner ot leur enfant , à Neuchàtel ,
Monsieur Henri Wallner , les familles Fritzsché ,
Wallner et Honegger , font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire en la personne de

monsieur J.-Pierre WAMiNER
Chef du bureau de contrôle

des ouvrages d'or et d'argent à Genève
leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et parent , décédé le 9 courant , à
l'âge de 66 ans, après de cruelles souffrances.

L'honneur so rendra le mercredi 11 cou-
rant, h midi et quart, devant la maison
mortuaire , 7, rue du Port-Franc, & Ge-
nève, et l'incinération aura lieu au cimetière
de Saint-Georges.

Prière de n'envoyer ni fl eurs ni couronnes
et de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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' BaBpe GaatonalB Mcbâteloise
Caisses ouvertes do 8 h. y,  à midi , de 2 à

5 h., et lo samedi soir de 7 .'i 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

lia banque bonifie t*
en compte courant 2-3 0/0
sur bon.-t de dép ôt h. 30 jours de vue 2 1/2 0/0
sur bons de dép ôt à 3 mois 2 1/2 0/0
sur bons de dé pôt à 6 mois 3 0/0
sur bons de dépôt à 1 an 3 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 3 ans , avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/0
sur bons de dépôt à 5 ans , avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/0
sur livrets d'épargne j usqu 'à 1000 fr. 4 0/0
sur livrets d'épargne , de 1001 à 5000 fr. 3 1/2 0/0

Lia banque exige »
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires 4 1/4 0/0
pour les prêts sur cédules , h un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billets , à 3 mois . 4 1/2 0/0
pour les avances sur titres . 4 1/4 0/0-4 1/2 0/0

L'escompte du papier commercial sur la
Suisse est à 4 1/2 0/0

L'ADMINISTRATIO N de la Veuille d'JîvtS de
"Neuchàtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

BOURSE DE GENÈVE, du 10 octobre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3 Si C.de fer féd. 1002.—

Saint-Gotliard . — .— 3% Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1750.— Egvpt. unif. . 532.50
Fco-Suis. élec. 614. — Serbe . . .  4% 416. —
Bq« Commerce 1120.— Jura-S.,  3 % % 492.50
Union fln. gen. 7( 17.50 Kranco-Suisse . 402. —
Parts de Sétif. 497.50 N. -E. Suis. 3 '/, 497.—
Cape Copper . 148.50 Lomb. anc. 3% 337.59

Mérid . ita. 3% 361.—
Demandé Offert

Changes France 100.07 —.—
. Italie 100.12 100.20a Londres 25.19 25.21

Neuchàtel Allemagne.... 123.15 123.25
Vienne 104.72 104.82
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Cote de l'argent fln en gron. eu Suisse,
fr. 107.— le lui.

Neuchàtel , 10 octobre. Escompte i % %

BOURSE DE PARIS, du 10 octobre 1905 '
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.60 Bq. de Paris. . 1572.—
Consol. angl. . 89.— Qréd. lyonnais. 1159.—
Italien 5% . . . 105.05 Banque ottom. 611.—
Hongr. or 4% . 97.05 Suez 4545.-
Brésilien 4 % .  . 89.55 pj0-Tinto . . . . 1690.—
Ext. Esp. 4% . 92.97 De Beers '. . . . 458.—Turc D. 4% . . 90.90 ch. Saragosse . 311.—
Portugais 3% . 69.85 ch. Nord-Esp. 177.—

Actions Chartcred . . . 55.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 161.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 68.—

J^A "Feuille d 'Avis de Neuchàtel est le
jour nal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société. -.^

Bulletin météorologi que — Octobre
Les observations se font

à 7 y, heures, 1H heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpcr. en Jegrcs cent» | g -d V1 dominant 1
| Moy- Mini- Maxi- g | S D- Forc(J |a enne mura mum « § M S

10 6.0 3.5 12.5 721.9 0.8 N.E. moy. nuag
-

11. ly ,  lu: 4.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
rju io. — Pluie pendant-la nuit et assez forte

averse vers 2 h. Y, \ quelques gouttes de pluie
dans la soirée. Soleil visible par moments.

Hauteur du Baromètre rédu'rte à 8
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5mm.
~
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STATION DE CKA.UMONT (ait. 1128 in.)
9| 2.2 | 0.0 | 4.5 1071.31 0.2 |N.O.|u.oy.|couv.

Cumulus. Soleil quelques instants , puis fine
neige.

7 heure * du matin
Allit Temp. Barom. VMI. Ciel.

10 octobre. 1128 -0.2 C69.4 N. <*>"?•

arivean dn lac
Du H octobre (7 h. du maliu) : 430 m. 400

Bulleîin météorologique des C. F. F.
11 octobre (7 h. — matin) 

1| STATIONS E! TEMPS * VENT
5J h° -

394 Genève 6 Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne 5 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 5 Tr.b. tps. »
398 Montreux 6 Qq. n. Beau. »
537 Sierre 3 Tr.b. tps. Calme.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 6 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —1 » BlSe"
632 Fribourg 3 » *¦
543 Berne 4 * »
562 Thoune 4 » Calme-
566 Interlaken 5 » *
280 Bàle 6 » »
439 Lucerne 5 Pluie. Bise.

1109 Goschenen —1 Neige. Caim*
338 Lugano H Tr. b. tps. »
410 Zurich 5 Couvert.
407 Schaiïhouse 7 » *

' 673 Saint-Gall 4 Nébuleux. »
[ 475 Glaris 4 Ctnivert. * „
i 505 Ragatz 4 » 

^
B'

| 587 Coire 4 » »'3°-
1543 Davos -A Neige. CaHn*

[4836 Saint-Moritz —2 I Couvort - L ,
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