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AVIS OFFICIELS
^a ,*! COMMUNE

|JP NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Le s.imedi 2i octobre 1905, la
commune de .Neue-hâtol vendra aux
enchères publi ques , les bois sui-
vante situés dans sa forêt de Cbau-
mont :

86 stères sapin ,
5 stères hêtre,
9 stères chêne,

5770 fagots ,
1 tas de perches pour brancards.

Rendez-v ous à 8 tt. % du matin ,
à la maison du garde , au Plan.

Direction des Finances.
' A j COMMUNE

f i >j j  La Coudre
La commune de La .Coudre met

en soumission la coupe de bois
marqués dans la grande côte de
Chaumont. Les soumissions seront
remises d'ici au 24 courant , au
président du Conseil communal qui
rensei gnera.

La Coudre , le 16 octobre 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre un

imieilf. île rapport
renfermant trois logements.
Eau ,- gae et jardin . Situation agréa-
ble. Vue imprenable. Proximité
du tram. Conviendrait pour n 'im-
jwrte quel genre de commerce.
Entrée en jouissanc e au gré de
l'acquéreur

S'adresser au notaire André
Vu..hier, & Peseux, où à
M. Ed. Peti tpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, à
Nenclifi-tel.

Sol à bâtir
1045™*-, à Maillefer. Belle
situation avec bonnes
voles de eommniiicafioii.
Prix modéré. — Etude
Brauen, not., Trésor 5.

fie~¥iïs
à E0CHEF0RT

Samedi »1 octobre 1905, à7 h. % du soir à l'Hôte l de com-mune , à Rochefort , K"- Mathilde
.Renaud fera vendre par voie
d enchères publi ques, les immeu-
bles qu 'ello possède sur le terri-
toire de Rochefort , consistant en
25 parcelles de champs et pré ,d une superficie totale de 26 posos ,situés clans les meilleurs quartiers.

S adresser pour visiter les im-meubles à M. Gottfried Imhof , auxGrattes, ot pour tous renseigne-
monts, au notaire Montandon.» Boudry. '

Villa v̂endre
Belle propriété, maisonae maître, H chambres

confortables. Grand j ar-«Hn potager et d'agré-»»ent. Arbres fruitiers.*igne. Terrasse. Beauxombrages. Vue superbe.Maison de jardinier avecécurie. Tramway devant»a propriété. Convien-jurait pour pensionnat,« adresser Etude A.-X.wauen, notaire, Trésor 5.

Immeubles à vendre
à PESEUX

On offr e à vendre , ensemble ouséparément , deux belles mai-
f«r 9 . constructioii récente , ren-
arr»„ ) trois logements chacune ,
ch^,V<5ransda * «errasse, lessiverie.
»™re de bains. Eau et gaz
Œ;¦ïrtn,«tl*» ««ignée.
ren,P !lé du tram * ~ -*»«-* •»»»
du »«rilents ' s'adresser à l'Etude
ïeS,re A' Vuithier, à

| Les annonces reçues |
! avant 3 heures (grandes ||
j annonces avant u K) \

1 j peuven t par aître dam le || numéro du lendemain. |
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VIGNES A VENDRE
A AUVERNIEB

On offre à vendre deux vignes
dans une belle situation :

Lerin vigne d'environ 5 ouvriers.
Sahu — 2 </, —
S'adresser à M. Jean Gascheu , à

Auvernier: I

ENCHÈRES
EncMresjaMpes
Le samedi 21 octobre 1905, it,

8 h. 3/,, du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques , au local
de ventes, rue de l'Hôtel de Ville,
les objets suivants :

Un bureau ancien , tables , chaises,
lits , deux boites à musique , glaces,
un calorifère , une  machine à cou-
dre , une machine à remplir
dite tireuse, 18 montres métal
et argent , 30 obligations de la
Société immobilière de Bellevaux
de 500 fr. cotées à 800 fr. chacune.

Devant les écuries du Vaisseau ,
des chars à brancards et à pont,
des chevaux et 6 jeunes porcs.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 18 octobre 1905.
Office des poursuites.

La vente annoncée ponr
le 23 octobre 1905, à l'hôtel
de commune de Bevaix,
n'aura pas lieu.

BOUDRY, le 17 octobre 1905.
OFFICE DES POURSUITES.

A VENDRE

Foits Mresse
Salami nouveau, vra i Milanais

Charaileric de campagne
Saucisse de Gotha

FROMAGE D'EMMENTHAL , CfeMEMBERT
Brie, Pont l'Evfequc , Gorgonzola

Fromage à la crème
Vins ct Liqueurs assortis

Champagne Manier
Champagne Bouvier frères
Toujours bien assorti en

FRUITS et LÉGUMES FRAIS
BEAUX MARRONS

Se recommande,

VVE BONNOT
Magasin de Comestible • Rue du Seyon

554 Téléphone 554

f \  VENDRA
Une bicyclette Peugeot très

bien conservée. Prix avantageux.
A la même adresse un violon,

un appareil photographi-
que, DX 12 , et un kodack.

S'adresser escaliers du Château
n° 4 , de midi à 1 heure et le soir
après 7 heures.

Fumier-
450 pieds environ , à vendre en
bloc ou en détail , chez Jean Sutter ,
voiturier , marchand de bois, fau-
bourg de la Gare 13.

EBÉres finies à Miri
* ' ml *** s.

JLnudi 30 octobre m«a, dès 8 heures précises du soir,
n l'Hôtel de commune de Rochefort , les enfants de- feu Paul Robert
exposeront en vente par voie d'enchères publiques , les immeubles ci-
après :

Cadastre de Rochefort
1. Article 4G2. A Rochefort bâtiments, place, jardin

et vergers de 3198 m2
2. » 4GI. » verger 371 »
3. « 463. » champ 1575 »
4. •> 464. La Nantillière champ 2268 »
5. » 465. Champs Perrin champ 2088 »
6. » 466. » champ 992 »
7. » 467. » • champ 963 »
8. » 468. » champ 3042 »
9. » 469. La Nantillièr e champ et bois • • 3048 »

10. » 470. Rochefort Dessus champ et bois 4491 i>
11. » 471. Rochefort Dessous champ 1386 »
12. » 472. Les Biolies champ 2691 »
13. » 473. Prise Emonet m champ 2196 »
14. » 474. Prés derrière |a Tourne pré 7218 »
15. » 47». Les Prés à Jean pré 10386 »
16. » 476. Le Cernil de la fontaine pré et bois 7144 »
17. » 477. » pré et bois 10193 »
18. » 47. Les Chièvrai champ 2493 »
19. » 456. Prés du Cloître pré et bois 17910 »

Cadastre de Brot-Dessous
20. Articl e 82. Les Draises, champ 3907 m2
21. » 83. Les Plans Champs champ 1903 »>
22. • 84. Les Pralets champ 2590 ¦>
23. » 86. Les Champs Perrin champ 6249 »
24. » 87. Champs du Clou champ 9655 »
25. » 90. Les Draises champ 1488 »

S'adresser , pour visiter les immeubles , à M. F.mile Robert, à
Rochefort , et pour les conditions de vente au notaire H.-A. Mi-
chaud, à Bôle.

FBOIAGË§
de choix

#,,£a toommie"
EMMENTHiLL Ia

pour f ondue

Brévine extra de Dessert
Petits Bries en "boîte

et au détail

Petites Tommes
de la Vallée

Tomme de Beaumont
Promage-de Tilsit

Roquefort persillé français
VACHERIN

des Charbonnières

Linibourg double crème
Fromage vert dit

„ Schataieger "
Fromages mi-gras et maigres

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

BETTEEÀYES
et

pommes de terre
à vendre. — S'adresser chez Théo-
phile Monnier , à Cornaux.

AVIS AUX AMATEURS
A vendre un

portrait peint à l'huile
S'adresser rue des Moulins 32,

3mo étage.
Le dépôt de la véritable

Huile de Harlem
souveraine contre les affections du
foie et dos rognons , se trouve à

L'ÉPICERIE

H. BOURQUIN
J.-J. Lialleiuand

Existence brillante
pour dame capable , par la reprise
d'un fin magasin de spécialité , à
Bienne. 5000 fr. nécessaires. Rende-
ment garanti. Offres sous chiffres
O.H.5 580 ù Orell Fussli , Annonces,
Berne.

Pommes à vendre
A vendre de belles pommes de

garde 1er choix chez Fritz llaîm-
merlv- Béguin à Monruz.

OCCASION
A vendre un lot bois dur , poi-

rier et cerisier , bien conditionné.
S'adresser à Paul Gentil , Cormon-
drèche.

Pour cause de départ , à vendreun très

bon potager
avec grille , bouilloire avec ro-
binet ayant peu servi. S'adresser
Parcs 43, rez-de-chaussée, à gau-
che.

|l L.A PLUS GRANDE 8

|| TEINTURERIE ET LAYÂ&E CHIMI QUE JE Li SUIS SE J

|< TERLIHDEN & Cie, Suce" J E
H u Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL soùs l'Hôtel du Lac 0 1 ;

f f lô )  MAISON DE TOUT PEEMIER ORDRE jj lj
ÏÏS -̂  Ouvrage prompt et soigne — Prix modéra f m

H ' ON PRFiWD ET ON IsïVRE A BOMICïliE ||

Bois bûché, anthracite, ir* qnai.
Briquettes, Coke, etc.

Se recommande,

FRITZ iES€IH3ACIIES
Ruelle Dupeyrou 3 — Téléphone 721

1 jjrand jjazar parisien 1
-, Rue de la Treille

M OJD E SI
i Exposition de chapeaux m1 MODÈLES choisis à PARIS 1
|| Magnifique choix des dernières nouveautés 4 -

¦I Grand assortiment de chapeaux de feutre B
S depuis l'article ordinaire aux genres élégants Jf 'j

1 fourniture haute mode B
B Velours, Plumes autruche, Ailes et fantaisies VU
H Fleurs et feuillages velours |||

i Soieries nouveautés, Satins et pongé 1
Rubans unis et fantaisies, Rubans velours m

CHAPEAU X ET CAPOTE S DE BÉBÉS 1
WÊÊkChapeaux crêp e et articles p our deui/WBÊ I

Chapeaux garnis depuis le plus bas prix possille §
BV* Toutes les commandes sont soigneusement [

exécutées | i
Se recommande , Q§ BERNARD 9,

-Q6¦_B_i_eg_ _̂itfa*yaW îTaitTMffi —SgMiiRlflvi ' ' *"**• ¦ MiwiÊr i

PÎS&MO
droit , à vendre pour commençant.
Prix 70 fr. Chavannes 2 , au 1er étage.

SEYON 2
Ancien magasin P. MARET

M., A. et C. PEYTIEU
successeurs

Une série d'Articles :
Bérets, Capotes, Pèlerines et

Manteaux pour enfants.
Cravates pour Dames et

Messieurs,
et dire», sont mis en vente avec

escompte de 20 %.

A MEMBRE
Machine à coudre , 2 belles gla-

ces, 2 tables, une ronde, l'autre
carrée , excellent lit à 2 places,
pendule , etc. C. Ritschard , 20, Sa-
blons.

Fumier fle élevai
à vendre au

Chantier Prêtre
VERM OUTH

de TURIN , I" qualité
•i fr 20 le "tre,¦ ¦ ¦ ¦ —»*>"  ̂ verre compris
Le litre vide est repris à SO cent.

Ao magasin de comestibles
§EOET Fils

Rue des Epancheurs , 8

A remettre poor Noël
un petit magasin

épicerie-mercerie , seul dans un
village près Neuchâtel , avec débit
de sel , comprenant beau logement
de 2 chambres , cuisine , eau et dé-
pendances , jardin. Remis tout à
neuf. Peu de reprise.

Demander l'adresse du n» 151
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Les LAVEUSES Schraidt, brevetées

ÉI I  

sont indispensables]
pj^=» pour hôtels, pension-

|| nats et hôpitaux

^^^^^^^ 

Laveuses 

avec ou sans moteur

p!5ia»Aiw^§ _ pr
ès 

de
^^^^H IGO .OOO laveuses

^1̂ ^^^^'% sont en usage dans

sJP# ' IL-**- \rf_ *̂:ou'-es **-PS Par*---es &n
M monde•y

Pour tous les rensei gnements s'adresser à

Jean BA UMBERGER , f erblantier
K tJE FLEIR¥

où l'on peut en voir une en fonctions tous les mardis

Thygièiie Des appartements I
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim- |
pie est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles , linoléums . |
dallages , marbres, etc., avec H

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre, afin
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines. . . . - • .* *

Pour éviter ces substitutions , il ne faut jamais faire remplu
nne boîte d'Encausti que , mais toujours exiger une boite u ori-
gine de >/t . % ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BONNET & C", Genève ;
* la France , Usine de l'Encaustiqu e Abeille , quai , layr , 37 , Lyon ;
» l'Allemao-ne, » » weissthurmring 2, Strasbourg ; ¦
» l'Italie , Usine de l'Encaustique Abeille , via Lanzane 2, Milan ; g

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braiselte belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

chez

V. EEUTTEE FILS
[Bureaux rue du Bassin 16]— Téléphone 170

I Automne-Hiver 1905-1906 I
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Mm WAGNIÈRE i
H représentante des ¦

I Ma gasins du Sauvage, de Bâle |j
I ÎTeuchâtel - Rue des Beaux-Arts 17 - Neuchâtel

i Collection comp lète des dernières Houve autés en
1 TISSUS LAINE - VELOURS - SOIERIES
| Jaquettes - Paletots - Jupes
1 Confections pour Fillettes et Garçons

I Grand choix de Fourrures
¦ TAPIS de table - TOILE et LINGERIE conf ectionnée
m Envoi à choix. — Catalogues sur demande.
______________ i «u i i  i a l i r a i  i uni irmniTnr" ïBCîWBS'/Zr .̂'.ZZkm
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4-0 ans de succès
i

Chimi quement pur. Contre la toux ct les catarrhes opiniâtres. . Fr. I.3# '
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—A l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres , eczémas, etc. » \A*Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . »  1.49
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » L4*Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
W*9~ IVOHVean ! — 0V0-MaltiRe. Aliment de force naturel /
pour neurasthéni ques , épuisés, anémiques; nourriture concentrée » I.7S '
®^~ Sucre de malt el boulions de malt „ Mander " "̂ &CK
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

**\Y~ Voir la suite des « A vendre » aux pages deux et trois»



AYTS
Touh demande d'adrets* d'un»

annonce doit être accompagnés d'un
timbrc-p oif e pour la réponse; sinon
toile ci sera exp édiée non affranchie.
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LOGEMENTS
PESEÏÏX

I ,_
v '

On oiïro à louer dans uno mai-
son neuve , située à proximité du
traiïl ,- deux appartements de 5 et
3 pièces avec cuisine et toutes dé-
pendances. Eau , gaz , terrasse, jar-
din. S'adresser à Peseux n° 9.

Rue de l'Hôpital : Apparte-
ment; do 3 pièces, bien situé et
confortable , a louer dès ce jour ;
gaz dans l'immeuble. — S'adresser
Etude, G. Etter , not., 8, rue Purry.

A Jouer pour Noël , rue de la
Côiô,; un joli logement de trois
chambres et dépendances ; soleil
et ; y^c. — S'adresser à l'Etude
Wavre. - . . . . ¦ .. . ,-¦¦,¦¦ ,. . - .. . , .  . . .

Tout de ' suite1 ou 24 tlécornbre,

i
'oli appartement de 3 pièces. Gi*
iraltar-Bellevaux , s'adresser ù

Henri Bonhôte. c. o.
Ponr cause de départ,

à louer tout de suite on
pour Noël , logement de 3
ebambres confortables. —
Véranda. Gaz. Belle vue.
— *¦*->'adresser Etude A.-JV.
Branen, notaire.;

Ar louer uu logement de une
enambre , cuisine et dépendances ,
pour tout do suite. S'adresser rue
du ChAt ean 4, rez-de-cliaussce. c.o.

Deux chambres
et cuisine avec eau et gaz dans
maison d'ordre, à proximité immé-
diate Un funiculaire. Bello vue. —
Côte "1, chez Ernest Jehlé.

A louer un petit logement de
une chambre, cuisiné et dépen-
dances. Le logement est libre dès
le l" novembre. S'adresser chez
M. J. Oesch, à la Favarge, Monruz.

ATOOIR-
appartement de. 5 ilièces, et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Techniq ue. c. o.

A. louer, pour Noël, an
faubourg dn Château 15,nn logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser -ïîiude Aug. Roulet,
notaire, Pommier 9.

PESEUX
A louer, immédiatement ou

pour époque & convenir,

plusieurs appartements
de _ !,¦ SS, 3, 4 et 5 pièces chacun.
Situation agréable, -jardin. Eau et
gaz. — S'adresser à l'Etude du
notaire André Vaithier, »
Pesenx.

Auvernier
A louer un appartement moderne^

de 4 :à 5 pièces et dépendances.
Véranda et jardin. S'adresser à M.
Henri Lozeion fils , à Auvernier.

jPESEÛX
A louer ponr époque & con-

venir
6 appartements

de 4 pièces chacu n et belles dé-
pendances ; chambre de bains; vé-
randa, terrasse, jardin. Belle vue.
Eau et gaz. Confort moderne.

S'adresser au notaire André
Vnitbier, h Pesenx.

A louer pour Saint-Jean 1906 , au
centre de la ville, un appartement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser 9 faubourg du
Château , rez-de-chaussée. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur rangé.
Industrie 5, rez-de-chaussée.
Chambre meublée, Industrie 21 ,

l" étage. c.o,
f \Y lQinl iva  à louer j.'our un cou-
UJiaiIIMl G cheur. -S'adresser
rue du Château 7, i°r étage.

«folie ehambre à louer , pen-
sion si on le désire. Faubourg de
la Gare 1, rez-de-chaussée.

A louer uno jolie chambre meu-
blée au soleil , avec balcon , chauf-
fage central. S'adresser chez M ™ '
Visconti , rue du Concert 6, 3me
étage. c.o.

Jolie chambre meublée, rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour mon*
sieur. Evole-Ha lance 2, 3°"*. c.o.

Rue du l'Hô pital 22 , A "", cham-
bre meublée indépendante pour
personne rangée."ATôUëST
jolie chambre , meublée ou non ,
éventuellement avec pension. S'a-
dresser Cèle 65.

Chambres meublées, avec pen-
sion si on le désire, faubourg du
Crét 19, 2"°° étage.

Château 10, 3me, à louer une
chambre meublée, indépendante,
pour jeune homme rangé.

Chambre meublée, Rue du Seyon
20, l" étage. c. o.

Chambres meublées, indépen-
dantes, au soleil , vis-à-vis de l'Aca-
démie. — Faubourg du Crèt IT ,
2»« à gauche. c.o.

Trésor I , 2m« étage, jolie chambre
meublée indépendante.

Chambre à louer. Beaux-Arts 7,
1« étage. _ .ç. o.

AI  r***» i i .__. K~ une jolie chatn-
•wW I_«r  b,,e meublée

Souc un. monsieur .rangé. Temple-
_[eu^22, 3™

A louer deux jolies chambres^
chaulTii*.'«:cri!ti5»t pisûio,: avec ou«ans i-nnsioti .  Villamont 29, 2m«.

"r~™r ?.. F. KRIEGER. MD TAILLEUR * ¦'"rtvir
A VENDRE

POULETS DTBRESSE
à 1 fl*. 50 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

POULES A BOUILLIR
PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romains

POISSONS
Turbots d'Ostende

Soles d'Ostende
Tru ites saumonées

SAUMON DU RHIN
CREVETTES

" 
FRAICHES

Haquei eaiix - Sandres
Bondelles - Feras - Perches
Cabillaud ' (

Aigrefin à 7 A ̂
. merlans ( ¦ V/ livre

GIBIER
Gigots de chevreuil

Ep aules de chevreuil
Canards sauvages - Sarcelles

Perdreaux - Perdrix
Rois de cailles - Cailles

harengs fumés et salés
Caviar - Gangfisch

AIGREFINS FUMÉS

SAUMON FUMÉ T

Kie.mprflîen - Mcklinp
Sardines russes - Rollmops

Bismarkhœringe
POITMMS D'OIES FUMÉES

Au magasin de comestibles

' Hue des Epancheurs 8
A vendre , à la

rioucnu. DE LIGNI èRES
du bon

; fromage maigre
bien salé et bien mûr ,, en pièces
de 15 à 20 kg., à 60 centimes le kg.
Kuvoi contre remboursement.

ilan*. Scliwj iirz , fromager.

Atelier spécui . IMUI ia fabri-
cation et la réparation dus
ins t ruments  à accneis. —Violons
et violoncelles,  i taliens , tvroliens ,
etc. ïi. KtUKJft; Sahtt-igonorë
7, XeMch&tel.

COUPOHS " DE"YELOURS
(pour blouses

à très bas prix) sont arrivés
Q'Oî-J B-IST PROFITE!

Joli elso -ix rie coupons
«le so ie pour blouses pour
so irée», sûnsi tjwe coupons
de rubans.

Tente de confiance.

]Kme pejCS "%j -g™»"

On demande h acheter d'occa-
sion un joli

lustre à gaz
3 becs, pour salon. Demander l'a-
dresse du n° 187 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter

HH ta i pont
à main , longueur 'i^ôO à 3m, lar-
geur .m*20 à t»'3Q.

Adresser offres écrites sous H:. J.
182 au bureau de la Feuille d'Avis,
do Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion
une jolie

W *R ÊB*\ fl._t._U_- fl_fc ¦__ (wA AA *2\\ afftO

©vMa Si ô M-f o  6-g %% £%&*

pour vestibule. Demander l'adresse
du n° 177 au bureau do la Feuille
d'Avis do Nonehâfcftl.

AVIS DIVERS
—s 

Là Soirée annoncée pour le
?1 octobre, à 8 heures, .en faveur
des Homes de feu le D1' BAR*
XAKUO, aura lieu clans le

Chalet de la Promenade
Prix du billet : 2 fr.

De 2 h y ,  à 5 h. de l'après-midi
il y aura une

PETITE VENTE
du solde du Bazar de 1U03.

ENTRÉE LIBRE

Rafraîchissements, ménestrels et
autres attractions.

Belle chambre meublée. Sablons
13, 1er étage à droite. c. 0.

Belle chambre meublée. S'adres-
ser l'Iace-d'Armos G, au 3mo. c.o.

Chambre et pension.
Pourtalès 3, au 2"'e. c.o.
Jolie chambre soignée. S'adres-

1 ser J. Keller , coiffeur. c.o.
Jolie chambre meublée et chauffée

pour emp loy é de bureau ou étu-
diant.  Saint-Honoré 10. c.o.

Chambre bien exposée ', avec pen-
sion soi gnée, faubourg du Lac 21,
2m» étage. '- * --

Jolie chambre meublée avec pen-
sion clans famille française , rue
Coulon n» 2, reMe-cha iisséb*., c.o.

Belle grande Chambre iiu soleil.
S'adr. Pourtalès 13; re?.;d(.-Ghausséé*.

A/proximité de ia gare ¦¦¦¦. -v. ' -" ;
belles chambres meublées

Prix avantageux, -Côté: ,1?., .réz-de-
chaussee. ; ' .- - .- ' ":> .. - '¦''
eszvzrsasuiiMimJBZBeaBaisamcBsarBysa .MsHi i n a KPFTSW

LOCAT. DIVERSES
CAVE A LOUEE
nu centre de la ville. S'a-
dresser Ktude Bourquin
& Colomb, rue du8cyon, 9.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, à raison de

20 fr. par mois, une

chambre meublée
chauffable , si possible située à pro-
ximité de l'Académie. Adresser les
offres A. M. 20, poste restante
Cernier.

Une société de jeunes gens cher-
che pour tout de suite

«lit local
si possible indépendant. Ecrire sous
chiffre M. C. 174 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
.¦m, t"j ggggggJB mmgmmwmmsmgàggggggi

OFFRES

. , -Jeune fie
-parlant- assez bien le français,-
cherche place tout do suite pour
aider au ménage. Ecrire à L. E. 190
au bureau de la . Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

One jeune fille
recommandable et de toute morali-
té ,' cherche place comme bonne .
d*enfants ou aide dans le ménage.
S'adresser à Mllc Moning, direc-
trice de la* Crèche, Bienne.

Jeie Mfiiie
21 ans, sachant un peu le français,
cherche place pour tout faire dans
un ménage où elle pourrait se per-
fectionner dans la cuisine.
. S'adresser ruelle Vaucher 4.

Une
FKIVOÏE «E CHAMBRE

sachant coudre et repasser cher-
che place. S'adresser M. Borel ,
rue du Seyon 24.

M H « Affolter, bureau cle plj ice
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bré, et fille de ménage.

~ 
PLACES

Ou cherche pour l'Irlande , une
bonne domestique

sérieuse , pour faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné.
Voyage payé. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommanda-
tions. Se présenter l'après-midi
chez M"' G. Sahli , Les (tachettes
n° 9, passage Pierre qui roule.

11 OCtudiiOS
pour tout de suite, deux bons do-
mestiques sachant conduire les
chevaux.

S'adresser à M. Ritter , I.»nderon.

On cherche
une jeune fille

pour aider 2 heures chaque après
midi  aux travaux du ménage. —
Adresser offres et conditions par
écrit sous chiffr e X. 178 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour un ménage de trois per-
sonnes (monsieur  et deux enfants),
on demande

une fille
de toute probité , sachant cuisiner.
Gage 25 tr. par mois.

Demander l'adresse du n» 186
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite-

Deux "bons
Domestiques

charretier». Demander l'adresse du
n° 184 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
est domaudée à la boucherie Wal-
ter. A la même adresse on de-
mande un

JEUNE HOMME
robuste pour porter la viande.

On demande une .
JECiV» FIIiiiB

pour oidor au *;ménage et un peu
au marché. Gage 15 fr. , ,par mpis.
Entrée i— novembre. '-S'adresser le
soir depuis 6 h., Poteaux 5. 2ra". v

Un do'rtiestique marié
connaissant les chevaux , pourrait
entrer tout de suite chez Aug.
Lambert, camionneur  officiel .

OM DEMANBE
lionne d'enf «- .ni; recom-

mandée, parlant français,
sachant coudre et con-
naissant le service de
loin me de chambre.

Ecrire à T. O. ib'J , au bureau de
la Feuille d'avis de *;Neuchâlol.

On demande une

CUISINIÈRE
capable de tout fairo uans lo mé-
nage d'un monsieur seul. Entrée à
volonté. Adresser offres et référen-
ces écrites sous chiffres N. V. 172
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Copiste

Une personne sérieuse, ayant
belle écriture, demande à faire des
copies ou travaux cle bureau.

Demander l'adresse du n° 188
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un bon remonteur
de rouages, grandes pièces, et un

jeune ouvrier
ayant si possible quel que pratique
dans l'ACHJBVAGE de la boité,
trouveraient emp loi tout de suite
à la fabrique Borel fils & C'0, Neu-
châtel.

On demande au plus vito une
bonne

ouvrière couturière
S'adresser Evole G3.

ï*a Société des établisse-
ments Fi-ainier, à Marteau
(Doubs, France),

BST DEMANDE -©£
ponr entrer tont de suite,
Îklusienrs bons tourneur* À
a machine Dubail ou sys-

tème Dubail, pour boîtes nickel,
acier et argent.

• Travail rémunérateur, assuré et
en quantité. Conduite régulière est
exigée. H. 8657:C.

L_a Maison Panl Ditis-
Iseim, à La Chaux - de-
Fonds, demande, au plus
tô;t:
Un COMMIS ponr la fabrication

UN JEUNE HOMME OU
DEMOISELLE POUR LE BUREAU

employés sérieux et bien
recommandés. (H 3(iJ34 C)

Prière d'adresser les
offres tout de suite, avec
références et indication
de tous les emplois occu-
pes précédemment.

Jeune homme, bien au courant
des soins à donner aux chovaux
et ayant bonne conduite , trouve-
rait de l'emploi comme

VOiTURIER
S'adresser sous H. 1503 N. à

Haasenstein & Voeler , Neuchâtel.

TmmBMiT
On demande pour le Landeron

denx bons vignerons pour
cultiver deux lots de vignes d'en-
viron 40 ouvriers chacun. Entrée
immédiate.

S'adresser à M. Albert Fro-
chaux, propriétaire au Landeron.

capable , se recommande pour du
travail chez elle ou journées. Prix
très modérés. Façon depuis 50 ct.
S'adresser Seyon 30, 3m' à droite.

DEMOISELLE
connaissant les deux langues, cher-
che place dnns bureau ou de cais-
sière clans magasin.

Demander l'adresse du n° 173 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune couturière capable cher-
che p laco pour se perfect ionner
dans la langue française , comme

Demoiselle le magasin
ou dans une bonne maison. Gage
suivant entente. — S'adresser à
Frteda Molli ger, Thunau , Heinach
(Argovie).

PERDUS
La personne qui a pris soin d'un

jeune chat noir et blanc
mi-angora est priée de l'apporter
rue du Concert 4, au 2m", Neuchâ-
tel , où l'on récompensera.

Perdu , dimanche, entre Saint-
Blaiso et Neuchâtel , par le che-
min de fer li gne du haut,

un chapeau de dame
feutre gris avec rubans et plumes
blanches. Prière à la personne qui
en a pris soin de le remettre au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 191

Pordu, dans les rues de Colom-
bier ou aux Allées,

une montre de dame
La rapporter contre bonne récom-
ficnso au garde communal de Co-
ombior.

' ammamummÊasmÊmssmaamsmaa m̂smmmssmsKmmnmanan

Piano à vendre
et divers meubles. S'adresser rue
du Coq-d'Inde 24 , 3™** étage.

OCCASION ,
Il reste encore un

lot Je drap pour vêtements
au grand rabais et au comptant et

V. " 2 machines à coudre
schez M1"6 veuve Louis Monard ,
Moul ins  17.

loi Mrech*»-
VINS EN GROS

:»® Jfëuchâtel
•- FaiThoiîTO

^
fle I-Hôpiîa l 12

Kiicavnge «le vins «le Nen-
chfttel. Gi'un il entrepôt de vins
de table , rouurus et blancs ; vi.is de
Sï ftafon, lîonrgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garanti» na-
turels.

Prix modérés

PuuIets,Canarfls ie Bresse
au prix «In jour

Gros pigeons romains
à 1 fr. 35 la p ièce

LIÈVRES
à OO cent, la livro

Civet de Lièvre
au vin à i f r .  10 la livre

§§E jurée fratek
Soles d'Ostende

Cabillaud
Aigrefin

Mer/ans

FROMAGE de Brie
à 40 ct. le % de livre

Fromage de Hollande
Fromage d'Emmenthal

Camembert parisien
Camembert exquis

j i  50 cent, la pièce

Branft choix die charcaterie îlne
Anguilles, Hareng,-!-- fct Kle-

lersprotten fumés

.Se recommande ,

J. HECKLE, comestibles
Bassin 6

A i if. 50 gj
le mètre, la maison «l'Expédi-
tion «le draps SSuller-àtloss-
inann h Sciiaffiioase , livre
pour vêtements de Messieurs et
jeunes ' gens des draps garantis
pure laine , pei gnée , solides et mo-
dernes. — Dans les pr ix  plus éle-
vés, toujours splendides nouveau-
tés, 20 % meilleur marché qu 'en
achetant aux voyageurs. Milliers
d'attestations.

SSSSB Echanti l lons franco BEBES

Pour cause de santé, à
vendre magasin de bon-
neterie, corsets, ganterie,
ru.9.1 its et mercerie, en
pleine prospérité, situé
dans nne des principales
rues de Neuchâtel. Beau
chiffre d'affaires. Reprise
excellente. Conviendrait
à une famille dont plu-
sieurs ' membres trouve-
ra le ut de l'occupation an
magasin. Prix 40,00«0 fr.
environ ..S'adresser Etude
-A .-Nu m a lîraucu, notaire,
Neuchâtel. .' ¦*

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

Salsepareille jlttodel
Le mei l leur  ^"*-<l , Dêpmatit NSfiJI gifdu sang *¦—***»-*'*' H*H*p^

• - contre
Boutons, Dartres

ëpalssissemeiit. «In sang ,
i-ossg'4'tBrs , maux  d'yeux ,
s«-8'4"M"iiles , «î«''iM«i»s;e»isoM*s,
gotii te, i-hisinatisii ie*-., maki
.îles . ', de l'e-siomai.:, heiuorrhoïdes .
afleclions nerveuses , etc. Nom-
lireuses lettres et aÇtestationa; re-
connaissantes.

A or éablp A prendre
% lit. 3 fr. SO; '4 .lit. 5 fr.;

' ., . 1. la. 8 fr ' ;'..- .
(une cure co,iik|iJè4e) .-

Dépôt {.'onéral et d'exp édition :
Pharmacie (' . ' i i ra le :, 9 K rue du
Mont -Ulanc , Gen ève.

Dépôts dans l'es pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
del , Guebhart , Jordan . D1* Reutter ;
à Saint-Biais»: JSintgraff : au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
T.euba ; à Colombier : Chable; à
Fleurier . Schelling.

Potager
à bas prix à vendre. Château 10,
3me étage.

11 lirle
à vendre. — S'adresser chez M.
J.-A. Michel , magasin de cigares,
rue de l'Hôpital.
—1—*********tf————__——amam

DEM. A ACHETER
On cherche

terrain à li
si possible en ville ou
abords immédiats. — S*a-
dresser £tude Bourquin
*% Colomb, Seyon 9, Neu-
châtel. .

*EX***ocœœSBin îx£0im
*
vsiamLHMs *JtB?B\\*B *miBÈaœ *. m*

A la Tricoteuse i
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, de- BÊ
puis le plus gros au plus fin Wa
ouvrage, prompt et soigné . W$
prix bon marché.

Beaux choix m

COTONSÏ
LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses ^^Représ»* m « ut des |||j

Machines à tricoter
de la mnison 11 Thilm'-l &C", à Convi -l ^Ê

ImÊ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂W 

Wh TiV QiVTPTTT Ï?Q U
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E. WULLSCHLE8ER-ELZIMGRE
Place Numa-Droz el nie Saînt-lionoré Ktl'dllATEL

Lipiiatii complète fle tous les &ANTS DE LAIKE
et de tous les GANTS DE PEAU

m̂m m̂a m̂mam*

Choix magnifique avec 2*© 0|0 DE RABAIS
t**T PROFI TEZ DU BEA U CHOIX - Ŝ

Tous les MARABOUTS et FOURRURES pour gavniln rcs de robes
GRAND CHOIX, noir et cou leur — 20 o/0 DE RA BAIS 

Salle circfflaîre ffu Collègelatîn
JEUDI 2a Octobre 1905

V -a
k H-. do soir

Lprt iiïïB
Conférence

PAB

Ha Henry BORDEAUX
Entrée 2 tr. (Pensionnats , Etu-

diants, Elèves et membres du
corps enseignant 1 f r .  50)

Billets chez M. W. San-
do%, magasin de insisique,
et à l'entrée/

Bonne pension
.iu centre de la v i l le , est offerte à
quel ques messieurs. Prix modéré.

Demander l'adresse du n» 168 àu
bureau do la Feuille d'Avis de
N euchàtel. . 

leçons k français
d'anglais

cl de hollandais .
Grammaire. Littérature. Conver-

sation. Traductions.
S'adresser à M11» Mosset , i"'

Mars 2-L, 1" étag«. 

SOCIÉTÉ FÉDÉEALE
DE

GYMNASTIQUE
Section « A-ncaeiuie »

invite dialeurcnscment te.<i jeunes gens désirenx de développer
tcm*s forces corporelles à se faire recevoir meralu-es de la
Société, Age d'admission : 1& ans.

La Société avise éplement les parents qu'elle organise à
nouvea u mi cours d'élèves pour jeunes gens de 12 à 16 ans.

Les leçons ont lieu le mardi et le vendredi, de 8 à 10 h.,
à; Ià Dalle des Terreaux.

Le Comité.

Mal des gratHvereins Hôtel BEAU-SÉJOUR
Freitag den 20. Oktober Vendredi 20 octobre

uni 8 Uhr abends à 8 heures du snir

VolksvcrsamnjlHn| Conférence pulpe
', zur Besprechung der ; sur la

Revision des Fahrikgesetzes Reyj sipn ûB la loi sur les Mm
„ , Orateur:Redner : ¦ __. '„ ,  «..«...w

«eno^e Fah«rieh Gottfrfed BEYMASN

Secretii r des Gri i t l ivereins  und der président , du Grutli et du parti
Schw. Sozialdem. l'attei socialiste suisse

^ Beulsciier |CIÎfsvereia
Eerlst -Versammlur^

D0NNERSTAG, den 19. Oktober 1905, abends 8 7» Uhr
im Caf é de la Poste, obérer Se.al

Zu zohlreichem Bcsuche ladet dringend oin.
IûH V  Vwrstixna,

Werte Lan dsleute !
Wîr kOnnen misera Vaterlancslisbe dnroh «rtcht* lw»»» M

ri en Ta"* l«_ ;en als d.iss wir  UUSHIVII bedùrîtigen Landsleuten in

hiesice? Rta .lt und Urnsobuiiff mi t  Rat und Tat beist elien.
Diesem humanen Streben mochlo miser Verain ï»'.'̂ 1* "«»

prwht worden, in.l ,, , ,  wir »«ch heulo  wieder S ie -^̂ ŝ*™g
dringend oin laden  (Damen und Herren), demselben mit olTener

Hsnd und Herz bei /n t re ten .
Einen irev ndlichen Geber hat Gott lieb.
Klp"m n i i i""itragmi werdon bei unterz.eiel.neten Vorstands*

mitgliedero immer mi t  bestem Dank eutgegengenommen*

W. AFFEMANN , KLeidergeschiiit, p lace du Marehé 11.

F.  BECK , Kauf mann , f auboui-g de l 'Hôpital.

A.  LŒR&CH , « rue du Seyon,
WA GNER , Schlossermeister, Ecluse 1.

] TEIUE_&_ DANSE !
S E ÏJ-S-* BICHÈME

Professeur diplômé

I OUVERTURE DES COURS : LUNDI 23 OCTOBRE

S Cours pour f amilles et pensionn ats
i Cours pour jeunes garçons et eunes f i l l v

I JConvelles à anciennes Banses
i Leçons partfeu/fères

EN SALLE ET A DOMICILE.

S Renseignements et inscri ptions au domicile de M. Ilichciiie.

H Sablons 13.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 çcirt., la doiizstmei a fri-

En vente au bureau de la Feuille d'Avis dt TieuckâUl, T«mple-Neuf l«

Dans une fabrique (village suisse allemand)

ON CHEECHE
demoiselle de bureau , sérieuse, connaissant à fond le français et si
possible un peu d'anglais ou allemand.

Offres sous _ . 1627 <$. à Haasenstein & Vogler, Zofing-ue.

sssaMMM»nMB«MMWaM.ss—

LIBRAIRIE
Delachaux ï Biestlé S. A.

KKrCMAÏJEJL

Vient de para ître :
EUG . RAMBERT, Chant»

d'oiseaux. Monographies
d'oiseaux utiles illus-

¦¦ trées do 26 dessins de
I.ÉO-PAUL ROBERT . Pré'
face de I'H I L I P I 'E GODET ,

. 2m" édition in 12 . . 4  —
relié . . . . 5 25

; LÉON R A N D I N . A la Légion
étrang ère. Beau volume
illustré do 12 planches
hors texte d' après pho-
tographies inédites . . .3» ûO

Mme B. PlECZYNSKA. La
f raternité , entre les sexes 1 5.0
¦̂"•édition sous presse)

S ~̂ Protégez - .̂̂  |
l'industrie indigène S

simple , solide, pratique , bon marché |
Machine à Baîiine centrale 1

Cousant en avant et en arrière 9
KxfelloiiIscei -lificalS dpprnnioi -fsaiiloi'ilés m

Premiers priï de plusieurs expositions

FaMpe Suisse , Lucerne 1
On clierdie parlout de buns vemleui -s S

#

*:
. 

¦ ¦ ' '
" '

.

' 

' " ; "»
JB^" Les ateliers de la '

Veuille d 'Avis de Tieucloâiel se
chargent de l' exécution soignée

\'dc tout genre d'imprimés. ;«. ..

f _B(U
mm Pliii * FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Fauïourg de l'Hôpital 9

V^
îGHEIf

%* Bijouterie*-Orfèvrerie: I
>^WO Horlogerie - Pendulerie

W A. JOBIN
IHmlmon du Grand Hôtel du Laa.

\ . -NEUOHATEL ;:



J|fV^iiSS' NEUCHATEL )-C NEUCHATEL ^^^^^|

E GRAU EXPOSI TION IT MISE IVITf DES NOMME AffiCLl D'AUTO MNE CT D _I¥ER I
*P ¦¦ Choix extraoïdinaire «le plus de «s©© modèles e„ If

âî ft • - -O
-fl  C-oîîfecIio ns - Costumes - Jupes - Corsages Blouse - - -Jupoiss - Fourrures i
1 Etaules plume - Robes de ehambre ; 

j
S I 1 CHOIX GOXJSIUKBAlSIiB en NOUVEAUX -LAINAGES pour BOBiCS, B__LOÏJS._.ia j  ||

| DEAP FANTAISIE POUB ROBES ET JUPES TAILLEUE ! |
i VELOURS côte de cheval, -14- nuances pour ROBES j |
i SOIEEISS ET VEL0ÏÏB8 FOUR EÔBE S ET BL0ÏÏ SE3 1
11 !BÉ9~ Collection très riche "̂LW, il 1

§ COUVERTURES de LAINE - W«S (/e 7*M££ et dTuT^̂ ŒMH^Tm  ̂I
I T©l&___tï __ et tous les articles pr trousseaux fil et coton - KïlŒAUX I

£m\ . ' Flanelles molletonnées, nouveaux dessins pour Robes j W%
TË^̂ m BL0USES > CHEMISES, CALEÇONS , DE -.45 À 1.20 

^^̂ X

•r. ~~"LE.(tt DE LA FEUILLE D'AVIS DE SMAlfcL .

PAR

BERNARD STELLER

— .Te te remercie, Franz, do l'affection que
tu me témoignes, dit , émue, Mlle Hertï-er; je
ne te quitterais pas sans un réel brisement de
cœur; mais en.iii , tes goûts, forcément , diffè-
rent des miens : tu es jeune et je suis vieille ;
ariist? , et moi pot-au-feu. Peut-être, parfois
renoue iras-tu, dans la crainte de m'incomino-
der, à tel projet que , sans ma présence cn ta
maison, tu serais heureux d'exécuter.

— Rassurez-vous, chère tante ; votre pré-
sence, loin de m 'importimer jamais, me sera
fort mile : une femme «pot-au-feu» est un trô-
s°ï près d' un artiste. De mon côté, j 'espère ne
Pas trop vous gêner. Votre bonté indulgente,
dans lo passé, m'est le garant de celle que
vous aurez touj ours pour votre neveu;si vous
avez si bien supporté ses brusqueries et ses
boutades d'enfant , pourriez-vous lui en vou-
loir, vraiment, lorsque l'exubérance propre à
« jeunesse viendra à éclater dans cette mai-
son*? Quel quefois, mes amis et moi mènerons
bien quelque tapage, même quand nous ne
forons pas de musique, loyalement je vous en
Préviens; je puis vous promettre, toutefois,
lue notre appartement, jamais, ne deviendra
«ne succursale du Chat noir... Nous ne miau-
lerons que just e assez pour nous amuser sans
vous étourdir.

•Je vous présenterai mes amis les maestros
_ ¦<* les littérateurs; ceux que vous connaissez

«ôjà vous laissent \ penser que les autres aussi
g»U>ons enfants, quoique bruyants quelque

opreduetitm autorisée pour les journau» ayant uniwuté aveo la- Société îles Gens de Lettres.

—_ M»—ass»»—«—_3-n-s.«a._-~as. — ¦¦ ¦ «

!#ôU, C'est eiite iM u , n 'est-ce pas? unie , vutia
restez avec moi. I

— Assurément , cher enfant :  c'est mnn
d':'*ir, comme le t ien , je ne t 'eusse pas qui t te
sans souffrir, quoique sentant trop combien
aisément tu pourrais te passer cle moi.

— C'est ce qui vous trompe, m a t a nt e ;  vous
partie , Clara me mangerait, ou je mangerais
Clara.

— Mais elle t'adore !
— A sa nmnière, qui est aussi la manière

des chats, ._, l'elle ne peut souffrir , cepen-
dan t ;  — Clara m'aime en grondant. Puis,
vous n 'ignorez pas qu 'elle est beaucoup plus
compétente dans la confection d' une chou-
croute ou d' un knœdel que dans la bonne
tenue d' une maison ou d' une garde-robe. Seul
avec Clara , bientôt je porterais des chemises
à- étonner les passants et des redingotes à
exciter  leur pitié.

— Tu exagères, Franz, quoi qu 'il y ait un
fond de vérité dans ce que tu dis là;  d' ail-
leurs, la première ouvrière venue facilement
ferait pour tes vêtements tout ce que je puis
faire.

— Oui, mais elle ne serait pas ma tante.
— Et tu tiens vraiment à la conserver,

Franzî
— A moins qu'elle tienne à recouvrer son

entière liberté, sous prétexte de me laisser la
mienne, dit F ranz, que tant d'insistance com-
mençait à- surprendre de la part de Mlle
Herder.

— Tu as pn croire?... Ohl alors, Franz,
pardonne-moi une délicatesse exagérée qui ,
avec un autre que toi, eût fait naître un
désaccord, peut-être.

— Maintenant que l'union est cimentée en-
tre nous, ma chère tante, et Herder l'em-
brassa, — je réclame votre aide pour l'arran-
gement de mon cabinet Si j'appelais Clara?
A nous trois nous pourrions changer le secré-
taire d'appartement.
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.5) lu ie plaçais dans ton cabinet de tui-
i _ î le , Kran/ .f hasarda Mlle Herder , qui  déci-
dément regardait le vieux meuble comme un
intrus.

— C'est une bonbonnière. Je n'aurais plus
mes coudées francités, et vous savez que, pour
les ablutions , je vaux un musulman. ,Te suis !
moins artiste, il faut croire, que ma tante ,
«p it-aii-feu» , ajouta Franz en riant; le pauvre
secrétaire de mon père ne me choque pas à ce
point;  puis , je ne reçois pas dans ma cham-
bre, vous savez, mais toujours dans le salon
ou le cabinet.

Là, voyez-vous? il ne fait pas si mal , dit
Franz, joyeusement, quand le vieux meuble
fut  en place ; à peine, l'aperçoit-on entre les
deux fenêtres qui ne 1*éclairent pas, comme il
se trouve sur le môme plan qu 'elles.

— C'est vra i, tout de même, approuva
Clara , qui aimait  à donner son avis. Je pense
bien quo maintenant  on va se passer de moi
si on veut faire un bon déj euner.

— Ma tante suffira pour le rc~tc, vous pou-
vez aller, Clara. Dites donc, est-ce encore
pour ce matin , votre éternelle choucroute?

— C'est-il p£as ju :'.ornent les choses éter-
nelles qui sont les bonnes chos"3? gronda
Clara. C'est un mets sain et nourrissant, la
choucroute; ça vaut mieux que les pâtés
d'alouettes. Quand vous naviguerez sur le
«Palrocle» , comme vous dites quelquefois,
Monsieur Franz, «mon cher'»,nous mangerons
des pintades ' .roies, des dindes truffées, des
selles de faisan ct autres drôleries, tout comme
les ministres.

— Clara I je sens la choucroute qui brûle I
Au moins que nous la mangions bonne, dit
Franz, cn réprimant un sourire. Rappelez-
vous que c'est du Pactole et non de Patrocle
que j'ai parlé, lui cria-t-il, comme el1*» s'en-
gouffrait , affairée, dans sa cuisine, et oubliez
emon chéri».

A peine avait-elle réintégré son domaine

que ia sonnette retentit à la porte du vesti-
bule. C'était la plaque , commandée par Franz
la veil' e a i  soir, au cours de sa promenade,
qu 'r.n ouvrier apportait.

Franz descendit indiquer au jeune homme
à quelle place la poser. C'était une belle pla-
que rie cuivre, très brillant , que Franz avait
fait faire très large pour qu 'elle attirât mieux
les regards. On y lisait:

FRANZ HERDER
L a u r é a t  du c o n s e r v a t o i r e

LEÇONS DE TOUS INSTRUMENTS
chez lui ou ;'_ domicile.

S L E Ç O N S  O R D I N A I R E S
3 fr. 50 l'heure.

L E Ç O N S  D E  T R A N S P O S I T I O N
5 fr. le cachet.

S'adresser PH mmtriè<ne étage

Dans la journée , Franz reçut une carie de
Mme Butler qui l'invitait à passer chez elle,
le soir, ponr s'entendre sar les heures de le-
çons à donner à sa fille aînée. Le jeune homme
fut exact au rendez-vous fixé à huit heures
précises. Le notaire avait dû sortir, Mme
Ruller l'excusa et présenta sa jeune fille.
Franz, qui l'avait rarement aperçue depuis
deux ou trois ans, ne l'eût pas reconnue.
Anne étai t devenue une blonde gracieuse, de
taille moyenne, d'apparence frêle, mais dis-
tinguée. Jolie? peut-être pas autant que le
croyait son père, mais jolie cependant, au
moins pour l'instant, avec ses yeux brillants,
son clair teint frais et ses cheveux frisés natu-
rellement. Après les premiers compliments,
Franz demanda ù Mme Butler l'autorisation
de fairo jouer la jeune fille. O voulait, dès co
soir, pouvoir porter nn jugement soi1 son ta-
lent de musicienne. Mme Butler ayant avancé
qu 'Anne avait de la voix, Franz la pria aussi
de chanter. Elle se prêta à cet examen avec
plus de simplicité qne de succès.

Tout de suite, Franz comprit qu 'elle n 'était
ni ne serait jamais artiste. Alors à quoi bon
pianoter?... il fallait laisser cela aux filles de
concierges, et trouver autre chose...

Le jeune homme garda pour lui son senti-
ment , plus par politesse qu 'en son intérêt
propre. On lui demandait des leçons, non pas
son avis. Si ce n 'était pas lui le professeur, ce
serait un autre : autant, valait lui qu 'un autre,
alors...

Franz remarqua tout d'abord qu 'Anne
Butler était à peine de force moyenne, qu 'elle
jouait cn mesure, mais sans expression , sans
poût même,pressant le mouvement ou le ralen-
tissant i\ sa guise. Pour la voix , Franz dut
convenir qu 'elle était agréable, quoi que la
jeune fille ne la sût pas diriger. Le goût se
pei*fcctionne, mais s'acquiert-il quand il fait
complètement défaut? Franz en doutait un
peu , non sans raison, peut-être.

L'éducation musicale d'Anne était à refaire
entièrement, celle qu 'elle avait reçue parais-
sant avoir manqué par la base. Dans l'exécu-
tion des œuvres les plus faciles, les princi pes
semblaient ignorés de la jeune fille , ou mé-
connus par elle. Et Franz devrait joindre un
cours théorique à son cours pratique.

Le résultat répondrait-il à ses efforts ? et
ceux de la jeune fille seraient-ils suffisants?

— Mademoiselle, dit-il en s'inclinant, vous
devrez travailler beaucoup ; un exemple vous
fera mieux comprendre ce que je veux vous
dire. Me permettez-vous, Madame, de jouer
à mon tour les morceaux que Mlle Butler
vient de nous faire entendre?

— Avec plaisir, Franz.
Et quand le jeune homme eut frappé les

derniers accords :
— Assurément, dit-elle, cela ne se ressem-

ble pas; mais nous travaillerons, n'est-ce pas,
Anne?

— Bien sûr, maman ; mais travailler et
réussir... c'est denx, ajouta-t-elle pensive,

comme si elle comprenait poui la première
fois tout ce qui lui manquait.

— C'est tout un , presque toujours , affirma
Mme Butler.

— Non, Madame, dit Franz, même pour les
artistes, ce n'est pas tout un. On en voit qui
n 'arrivent jamais, quoi que bien doués et tra-
vaillant beaucoup; il faut encore un peu de
chance, ou quelques coups d'épaule ponr sor-
tir de la foule ; à plus forte raison , n 'arrive-
t-on pas si le travail s'exerce là où manquent
les dons.

— Vous voulez décourager ma fllle, Franz?
— Je ne voudrais pas la tromper, Madame,

ni vous. Mlle Butler pourra faire quelques
progrès ; je ne crois pas, vraiment, qu 'elle de-
vienne jamais une musicienne, dit Franz en
hésitant.

— En cas d'insuccès, vous prenez vos pré-
cautions pour dégager votre professora t de
toute responsabilité ; je ne vous en blâme pas,
Franz, car si d'une part c'est ménager votre
intérêt, de l'autre c'est aussi prendre le nôtre.
La question ainsi posée, je suis libre de reve-
nir sur l'engagement de mon mari et de re-
noncer à faire donner des leçons à ma fille,
n 'est-ce pas?

— Parfaitement, Madame ; et, quoique j'y
aie été amené involontairement, il était loyal
de vous le donner à entendre.

— Nous tlcherons de vaincre le sort, Franz.
— Alors, Madame, et vous surtout. Made-

moiselle, comptez sur moi ; je vous aiderai do
tout mon pouvoir, dit Franz on souriant, ton-
dis qu 'il s'inclinait pour prendre congé.

— N'oubliez pas que c'est h neuf heure»
tous les matins que nous vous attendrons.

— Bien , Madame, je serai exact.
(A  suivre.)

Idylle d'Artiste

*fcWç*i, ¦ . — . ¦¦ .

Le soussigné avise son honorable clientèle et le
public en général, qu'il vendra tous les jours de mar-
ché, en face du magasin Yuarraz, un grand choix de
belles pommes de conserve h des prix très modérés.

On porte à Domicile ^expédition au dehors
Se recommande,

J. FONTANA
.- . . : .  Coq-d'Inde 3

€®MS#MMATI©M
Sablons - Moulins - Faubourg - Cassardes - Parcs

Poiîimssj e terre
La récolte étant généralement cle mauvaise qualité , cette année ,

dans notre contrée, nous avons cherehé et trouvé de bons produits,
dont on peut espérer la conservation , et nous les offrons

à 1 fr. 1® la mesure de 20 litres
ou 3 fr. 65 les 50 kilos

marchandise prise à notre entrepôt , Sablons 19, à l'arrivée, paiement
immédiat.

B__5" La Société prêtera des sacs "ÇHl
- : ' Pour livraisons & domicile, çn ville, 15 centimes par sacs de
50 kilos. > ¦  •>*

Offre valable cette semaine senlemrnt et si les com-
mandes qui nous parviendront atteignent ensemble le
total nécessaire pour nn on plusieurs valons.

Notre Bureau central a déjà livré ces jours
une cinquantaine de wagons

des mêmes pommes de terre à l'entière satisfaction des consomma-
teurs.

S@~ On peut s'inscrire dans tous nos magasins -fgg

fa^AUTMOISim
^JëIF JÈÊ M CX(1,,,S P0,r croquer

DEPOT 3iB. BKOttS_ UïlS_i
RUE POURTALÈS 2

# Vient, d'arriver un g-ruml càUoix rie BliO'ESWS broùees au
soie, drap, flanelle et cachemire, pour sa,s m u automne et
d'bivur .

La collection de Broderies pour trousseaux ¦ toujou rs au
grand complet.
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I M OULIN à CAFF |
meilleur mélange au café.

NEUCHATEL §

Appeaux , j
Baguettes f

Bretelles
Bourres

Brosses B
Burettes 1 i

Cartouches B
Carmers 1

Cartouchières
Cornes et Cors de chasse g

Colliers de chiens
Chevrotines

Douilles* vides g
H Fourreaux
H Graisse d'armes H
S Plomb de Lyon
§§ Pièges
f| Poudres, etc. M
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Bonne tourbe
A vendre de la bonne tourbe ra-

cineuse, noire , garantie sèche à
19 fr., et de la tourbe brune à 18
fr. la bauche de 3 m3.

S'adresser à M. Charles Schnei-
der , Voisinage, Fonts.

A vsroEE
fïiîstc (l'emploi, base ci les,
cisiîrs., btirean double, bts-
l'eau ministre, tîib!**' - , pu-
pitre*., VAiHi'f ii-t'isvt , îsr.s.-v-

: re à casiers. P-ràx »¥«fi-
tagenx.'

l iui iKuider l'adresse du a» 'GOI au ii't!'i*Mi de la Feuil l e •i ' .-sTaf.*' a»
IN , 

¦ - l i ' l ¦!.

J. WEBER -ft Cie, USÏER (Zurich) |
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie ; 1

JBHLJJ, recommandent comme spécialités leurs a 4
t J |t_H ÎWfjfûiïi-i-e -** pétrole , benzine ou à gaz ï||

JsS&gj Fz JwIUlCUi O avec allumage à tubo incan- H- *
«Jmlfih desceut ou magnéto. Construction la plus K l
f f lf f i mj i ï S i  simple. Marche régulière et silencieuse. Km

î Tm^^^Êm^M froiaa9eries> agriculture et métiers M|?
E^^^^^^lm?^ 

JLocomobiies 
à beu/.ine

^^^^  ̂
MOTOCYCLETTES

. * . ilaB avec motours * benzine de 3 et 3X ch. B3

_s6^sjs . _5______k Construction absolument sûre, solide et élégante I '
l̂ ^^^^^^îpBr Meillenrcs références 
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Tieucbâtel.
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| MAGASIN DE C0ESETS 1

I Rne iu Seï°B 
^̂ ^̂  

Rue dn 

Seyon 

ï

[

¦r- GRAND CHOIX DE CORSETS -m I
dans les belles formes JS

comme dans les plus simples *,

BEAU CHOIX DB S

BRODERIES DE SAINT- GALL I
Se recommande, (S

BERTA FONTANA S
IS, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 18 M
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lAi BAZAR S11Z, if IL 1 f
PLACE DU PORT

GRAND CHOIX
de

IJAMFIS  ̂DE TAHIJIS,
SUSPENSIONS A PÉTROLE

Beaucoup de nouveautés en Art nouveau

ABAT-JOUR dVTOUS GENRES
en soie et papier

VOIR LES ÉTALAGES

Deux potagers
moyenne grandeur à prix modérés
à vendre.

Demander l'adresse du n» 175 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. - 

! Calorif èr e
inextinguible, Junker & Ruh , et une

BICÎCEEfTE
pour homme, à, vendre d'occasion ,
S'adresser à M. Langol , pasteur,
à Bôle.
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand , Pleyel, Lipp,

Kapps , Seiler, Kriegel-
sleiii, Gôrs &

Kallmann , Ritter ,
etc.

dans tous les styles.

PMISÏESPfflE (Piaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FAIUT DE PUS

Maison «le confiance

Magasins rue Pourtalès uos 9-H
, au 1er étage

N E U C H A T E  L 

.. j| P_AsX&ZS

SïMl-iSii*
GllAHOs MAGASIN S OU

Printemps
NOUVELLE DIRECTION

LAGUION1E & C»
Bon Marché - Qualité

Nouveauté - Élégance

/ Vient de Paraîtra
Lo Catalogue général UIus-

t*-é ronfcniian., loiitos les modes
noiavelle* ut des Échantillons do tissas
nouveau.ûa. L'enviû en esl t  il Ol'o lis
ct Franco sur dooiaudo affr-uichio.

Sont ésalcnionl envoyés franco
les échantillons de tous les tissus :
Soieries , Lainnges, Indiennes, Drape-
rie*), Toiles , Ulauc de coton, Étoffes
pour meubles, otc.
5ERÏIC2 DES ÏXi EMTIUSS POUR U SUISSE

Envoi franco de port à partir do
25 _tranc3 ot f r a nco de v ri et de
dou tri r moyennant 5 % d'an-tmen-
totion. Maison de réexpédition
à Bâle, 7, Naucnstrasse.

AdrcsiT louto la correspondance anx
flRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS

P A R I S

WltTS&WK
Occasion pour bureau , salle à

manger , vc. raiu la , etc. Sujets au
mil ieu.  Hauteur 1,79, largeur 0,49 ,
châssis compris. Voir chez SI.
Maffe i , vitrier , pince Purry, Neu-
châtel. Prix . 7U fr.

U Feuille d 'Avh de Neuchâtti,
en ville. 8 fr. par an.
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La princesse modiste

On a enterré mardi à Paris la princesse
Bonaparte, veuve de Pierre Bonaparte, qui,
dans un duel célèbre à Auteuil en 1870, tua
le journaliste Victor Noir.

Le «H était une fois» des contes de fées
pourrait servir de préambule à la vie de cette
princesse... H était une fois la petite fille d'un
ébéniste ; elle demeurait avec son père, au
faubourg Antoine. Le prince Pierre Bonaparte
passa, qui fut.pour elle, le prince charmant !...

Le prince Pierre était fils de Lucien qui
s'était vu exclu de l'héritage impérial à cause
de son mariage avec Mlle de Bleschamp. D.
était donc sans fortune lorsque la faveur poli-
tique revint aux Bonaparte. Il en résultait
quelque froideur entre le prince et la cour.

Un jour, il fit savoir qu 'il épousait Mlle
Justine-Eléonorc Ruflin. Elle était la fille d'un
contre-maître du faubourg. Député au Corps
législatif, Pierre Bonaparte avait rencontré
cette jeune fille, intelligente et remarquable-
ment belle, chez un de ses collègues.

Le prince sollicita, pour son mariage, l'as-
sentiment des Tuileries. Mais Napoléon III le
lui refusa. Le prince Pierre Bonaparte se
maria secrètement. Après son mariage Pierre
Bonaparte se fixa dans la maison d'Auteuil ,
qu'un drame, précurseur de tant d'événe-
ments, devait rendre célèbre.

Dans cette maison fuient élevés cinq en-
fants, dont trois sont morts. Les survivants
sont le prince Roland et la princesse Jeanne,
aujourd'hui marquise de Villeneuve.

Dans cette retraite austère, un peu sauvage
même, où le prince logeait quasi en liberté
des fauves, les enfants grandirent, comme en
une forêt hantée de bètes farouches où leur
volonté s'aguerrit , où leur courage se fortifia.
Ils curent plus tard besoin de cette euhasse.

Plus qu 'aucun autre des Bonaparte ,portant ,
en raison du meurtre de Victor Noir, le poids
des injustes malédictions populaires, le prince
Pierre, après 1870, s'alla enfouir dans une
retraite plus sombre encore, où il connut toute
la tristesse des abandons brutaux. La maladie
et la misère 1 y vinrent terrasser.

Une femme admirable était heureusement à
son côté : cette princesse Justine qui vient de
mourir. Elle était du peuple, et , dans l'ad-
versité, s'en souvint. Les siens avaient tra-
vaillé: elle se mit au travail. En Angleterre*** ,
elle ouvrit crânement un magasin de modes.

Elle revint à Paris, toujours à bout de res-
sources, mais non à bout de volonté. On lui
offrait une assistance dérisoire, si elle consen-
tait à aller cacher en Italie une misère dont la
vue était pour beaucoup un reproche.

— Mes enfants , répondait-elle, sont des
Franrais et non des Italiens...

Un scul 'parnii les anciens ministres de Na-
poléon m se souvenait , c'était Duruy : «Je
dais tout à l'empereur , disait-il , et je ne sau-
rais voir, sans être ému, un Bonaparte mal-
heureux».

Il ouvrit le lycée Bonaparte au prince Ro-
land, qui allait y conquérir l'épaulette de
Saint-Cyr ; car ce savant et ce lettré, avant les
lois d'exception, songeait à la carrière des
armes.

La jeune fille, Jeanne, s'était tournée vers
Part Elle dessinait pour vivre, gravait pour
les journaux illustrés — en vaillante qui a du
sang de vaillante dans les veines.

Au cours de dessin, Jeanne Bonaparte se
lia aveu une jeune fille qu'on nommait Marie
et qui était immensément riche. Celle - ci
épousa le prince Roland et, dans les mains de
l'artiste, devenue sa sœur, Marie mit deux
millions.

Comme Jeanne avait à illustrer une chanson
en l'idiome provençal qu 'elle ignorait, un in-
terprète galamment s'offrit II se nommait le
maïquis de Villeneuve. Et il y eut, au pays
de Provence, un poème de plus.

La princesse Bonaparte a joui , de longues
années, du bonheur de ses enfants. Il était son
œuvre. Ses enfants la pleurent aujourd'hui au
souvenir de ce passé, de tant de grandeur , de
misère et d'amour]

ETRANGER
L'homme à l'oreille coupée. — Il y a

quelques j ours, M. Graves, consul d'Angle-
terre à Monastir (Macédoine), reçut une lettre
d'un chef de brigands macédonien renfermant
une oreille humaine. On lui écrivait que
c'était celle de M. Wills, sujet anglais, em-
ployé de la rtgic turque des tabacs ; parti de
Monastir il y a quelques semaines pour chas-
ser, il avait été pris par les brigands qui ré-
clamaient 150,000 fr. pour sa rançon. M.
Graves est parti faire une enquête ; on espère
que cet envoi sanglant n 'est qu 'un procédé
d'intimidation et que l'oreille n'appartient pas
à M, Wills.

Un éléphant emballé. -- On devait don-
ner dimanche soir,ù Agcn , une représentation
de la pièce de d'Ennery ct Jules Verne, «le
Tour du monde en 80 jours**.

On sait que cette pièce comporte l'exhibi-
tion d'un éléphant.

Ce pachyderme, jeune ct robuste , fu t  donc
débarqué à la gare et dirigé, sous bonne es-
corte, vers le théâtre.

Chemin faisant, l'éléphant et son cornac
excitèrent la curiosité des passants en même
temps que la colère des nombreux chiens qui
se prirent à aboyer à ses trousses, tant ct si
bien que l'animal , furieux , partit brusque-
ment clans une course folle, entraînant son
conducteur qui , malgré la situlation critique
dan3 laquelle il se trouvait , ne lâcha pas la
corde à l'aide de laquelle il tentait de maîtri-
ser son capricieux pensionnaire .

L'animal , la trompe cn l'air et bondissant ,
se rua finalement sur la devanture du maga-
sin de nouveautés «Au bon Diable- , situé ù
l'angle du boulevard de la Républi que ct de la
rue Jacquard.

Les vitres volèrent en éclats, les manne-
quins et les marchandises roulèrent pêle-mêle
sur le , sol, tandis que le personnel, pris de
panique par suite de cette irruption impré-
vue, fuyait de toutes parts.

Entre temps, l'éléphant , ahuri de se trouver
enfermé dans un magasin, se calma et le cor-
nac, qui dans cette course folle ne l'avait pas
absindonné, parvint, non sans de grandes pré-
cautions, à lui faire reprendre le chemin du
théâtre municipal, où, quelques instants plus
tard, il était enfermé dans sa loge.

Un record.— On mandê de New port que le
nouveau croiseur américain « Colorado » vient
de battre le record du tir au canon de six
pouces, à la distance de 3500 yards (yard = 91
centimètres). La cible flottante représentée
par une toile triangulaire a été touchée qua-
rante fois sur quarante coups tirés. Sur dix
coups tirés ensuite avec le canon de huit pou-
ces, sept ont porté.

Noirs et blancs. — Une opinion générale-
ment adoptée aux Etats-Unis veut que les
nègres soient les plus plus grands voleurs de
poulets du monde. Les caricatures américaines
font souvent allusion à cette croyance, qui
pourrait bien n'être qu'une légende.

L'Etat de Kentucky passa cet été une loi
spéciale qui se proposait de punir sévèrement
ce genre de larcin. Or, la première personne
à qui la « chickenstealing law » vient d'être
appliquée était un fermier de race blanche I

On écrit de Berlin au «Temps» :
Les grévistes cle l'électricité ont repris lundi

leur travail ct toutes les usines rouvrent leurs
portes aux 40,000 travailleurs qui,depuis près
de trois semaines,étaient privés d'ouvrage. Le
lock-out a pris fin et les patrons ont pu cons-
tater la force que leur donnait leur organisa-
tion opposée à l'organisation ouvrière. Le
« Vorwœrts» déclare que le capitalisme enre-
gistre une victoire et que les syndicats ont
subi une défaite à laquelle l'autorité a contri-
bué. Il est vrai que les pouvoirs publics ont
prêté leur concours pour le maintien en acti-
vité des stations centrales d'électricité ; mais
après quelques jours de craintes sérieuses, les
offres de main-d'œuvre de toute l'Allemagne
assurèrent les sociétés d'exploitation contre
toute interruption , si bien même que les pom-
piers mis à leur disposition étaient devenus
inutiles.

Les grévistes ont pu juger par leur tenta-
tive de grève générale les difficultés que com-
portent des démonstrations de cette nature , et
les chefs de l'organisation syndicale, qui dès
le début avaient prévu comment les événe-
ments se dérouleraient ct ont tout fait pour
hâter la reprise du travail , malgré les politi-
ciens, seront après l'expérience berlinoise,
plus hostiles que jamais à la grève générale.
Les syndicats ouvriers, qui avaient si souvent

triomphé d'un patronat divisé, ont aussi fait
l'expérience de la prudence qu'impose à leur
action un patronat uni. Le succès de l'associa-
tion des industriels du métal contre les récla-
mations exagérées de leurs employés hâteront
encore le développement des groupements in-
dustriels similaires. La tactique berlinoise du
lock-out cn réponse aux grèves continuelles et
partielles vient d'ailleurs d'être adoptée pour
les tissages de la Thuringe.

Il est à remarquer que pendant tout ce con-
flit , intéressant tant de milliers d'ouvriers,
l'intervention de la force armée n'a été à au-
cun moment nécessaire. La police elle-même
n'a jamais dû intervenir que pour faire cir-
culer les groupes trop nombreux autour des
usines, et protéger la liberté du travail.

£a grève 9es électriciens h gerim

La question de la main-d'œuvre pour les
travaux du canal interocéanique soulève des
difficultés et des conflits.

On mande de Colon que le vapeur «Ver-
sailles», venant de la Martinique, est arrivé
dans ce port le 1" octobre, ayant à bord 650
manœuvres engagés par contrat pour les tra-
vaux du canal de Panama. Ces hommes refu-
sèrent de débarquer cn alléguan t que la situa-
tion faite aux ouvriers sur le canal était
intolérable, qu'on les avait induits en erreur,
que le climat de l'isthme est mortel et qu'ils
refusaient de se soumettre à la vaccine obli-
gatoire. Ils demandaient à être ramenés à la
Martinique.

Les autorités intervinrent et réussirent à
décider 500 hommes à débarquer, mais les
150 autres persistèrent dans leur refus de
descendre à terre, malgré l'intervention du
consul de France, M. Bonhenry, qui tenta de
les persuader qu 'ils devaient exécuter leur
contrat.

On appela alors la police cle j f anama et du
canal dont un détachement était armé de fu-
sils ct de baïonnettes. Les agents se présentè-
rent à bord sans que les mutins changeassent
d'attitude. Ils découvrirent même leur poitrine
en déclarant qu 'ils préféraient mourir plutôt
que de descendre à terre. On leur accorda un
délai de deux heures pour réfléchir, et comme
ce délai écoulé ils refusaient encore de quitter
le navire, on lança sur eux la police.

Ce fut  alors une scène terrible : les agents,
armés de gourdins , se jetèrent sur les malheu-
reux ouvriers qu 'ils frappèrent et assommè-
rent; bientô t le pont fut couvert de sang, 50
des ouvriers se jet èrent à la mer et furent re-
cuc.'llis par des embarcations envoyées à leur
secours par le commandant du «Versailles».

Il n'est pas un seul des 150 hommes qui
n'ait reçu quelque blessure. Ils ont dû finale-
ment so rendre et ont été débarqu és. Beaucoup
n'avaient pas mangé depuis vingt-quatre
heures. Ils ont été expédiés par chemin de fer
aux chantiers de Corozal où on les a mis à
l'ouvrage.

Le canal de Panama

Une locomotive qui peut pacrounr trois
cents kilomètres sans arrêt est déj à considérée
comme un engin d'une puissance peu com-
mune. Qu'est pourtant cette performance en
comparaison de celle que nous promettent,
dans un avenir très prochain , peut-être même
avant lu fin de l'année, MM. J. Hoadley et
Walter Knight, deux ingénieurs américains
des plus distingués? Ils assurent, en effet, que
la locomotive qu'ils achèvent de construire en
ce moment sera capable de franchir sans se
ravitailler en eau ni en charbon l'immense
trajet — 4850 kilomètres — qui sépare New-
York de San-Francisco I

Basée sur un principe nouveau, celui de la
combustion interne, la machine américaine
ne brûlera pas de charbon, mais uniquement
du pétrole. Elle n'aura * pas besoin d'eau et,
par un ingénieux système, l'huile combustible
servira également au graissage des roues, qui
pourront ainsi tourner sans cchauffement pen-
dant soixante heures et plus d'affilée.

C'est d'ailleurs le temps auquel serait dé-
sormais réduit le voyage d'une extrémité à
l'autre du continent américain. Au lieu de
près d'une semaine, deux jours et demi suffi-
ront pour aller de l'Atlantique au Pacifique.
Quel beau rêve !

La nouvelle locomotive à combustion in-
terne, d'une forme plus massive, plus trapue
que nos mastodontes à vapeur, mesure 11 m.
15 de long, 4 m. 10 de haut au-dessus des rails,
et pèse en ordre de marche 98,000 kilos.

TOUJOURS PLUS VITE

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Rosalie Burger ,

cn son vivant ménagère , à Couvet. Date du
jugement prononçant la clôture : 2 octobre 1905.

— Succession vacante de dame Marie-José-
phine Thiébaud , née Borager, quand vivait ,
propriétaire à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition , à l'état de col-
location , le 22 octobre 1905.

— Faillite do la Fabrique suisse de placage
et de Bois de fusils , société anonyme ayant son
siège à Neuchâtel et son usine à Monthey
(Valais) . Date de l'ouverture de la faillite :
10 octobre 1905. Première assemblée des cré-
anciers : mardi 2-i octobre 1905, à H heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neuohâtel , salle du
tribunal. Délai pour les productions : 10 no-
vembro 1905.

— Faillite de Serafini et Da-Giau , société en
nom collectif , entreprise de travaux publics, à
La Chaux-de-Fonds. Dato du jugement clôtu-
rant la faillite : le 10 octobre 1905.

29 septembre 1905. — Jugement de sépara-
tion do biens entre les époux Adriana Picard
née Walch , domiciliée à Soleure , et Gabriel
Picard , négociant cn chaussures, domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

i octobre 1905. — Jugement de séparation
de biens entro les époux Anna-Marie Kurth
née Richard , ménagère, et Jacob Kurth , em-
ployé, domiciliés à Neuchâtel.

9 octobre 1905. — Jugement de séparation de
biens entre Anne-Marie Luppi , née liesse, mé-
nagère, et son mari , Octavc-Fcrdinand-Antoine
Luupi , fripier , dowùciliés *¦ tu»-"»-*.

— Contrat de mariage entre Paul-Edoi/arrf
Heger, horloger, à La Chaux-de-Fonds, et
Martine-Virginie Go^niat , ménagère, domicilié.)
à La Chaux-de-Fonds.

— La justice de paix du Locle, à la demande
de demoiselle Louise Jeanneret-Grosjean , an-
ciennement maîtresse d'ouvrages , domiciliée
au Locle, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du citoyen Numa San-
doz, notaire, au Locle.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Juil let , août et septembre 1905

Mariages
22 septembre. Ernest Straubhaar , cliarpon-

tier, de Bevaix , et Isabelle Fauguel , Vaudoise.

Naissances
5 juillet. Berthe-Madelaine, à Arnold-Léon

Barbier , et à Marie-Berth e née Rieder.
5. Florence-Mario Estelle, à Maurice Rous*

sclot et à Florine née Grand Guillaume Ta**
renoucl.

30. Hélène-Louise, ?» Paul-Eugène Miéville,
et à Hélène née Goitreux.

14 août. Denise , à André Wavre, avocat et
notaire , à Neuchâtel , et à Agnès-Marie née «8
Coulon.

23. Bluettc-Rose, à Jules-James-François Ca-
vin , menuisier, et i Emma née Grimm.

23 septembre. Robert-Fcrnand , ;\ Charles-
Albert Jeanncrct et à Adèlc-Esthcr née Schreyer.

25. Madelaine-Elise, à Arthur-Eugène Mat-
thcy-Jonais ot à Elise-Hélène née Fatton.

2ii. Un enfant du sexe masculin , né mort , »
Paul-Emile Roulet , et à Rose-Adèle née Grand-
jean.

Décès
21. André fils de Albert Vouga, et de Amé-

lic-Elise née Fauguel , 6 mois, 21 jours , u"
Cortaillod. ,

9 septembre. Emma née Martinet , épouse fl»
Franck-Gustave Rousselot , 32 ans 5 mois w
jours , de Bevaix.

AVIS DIVERS

ïmiM k$ papeteries priionaks
Liste des obligations sorties au tirage du 28 septembre 1905, pour

être remboursées à Neuchâtel (Suisse), le l" mars 1906:

2 m 607 829 1178 1758 2242 2640 2887 3424
24 298 613 860 1269 1835 2308 2044 2981 3490
37 333 625 867 -1300 1878 2311 26C3 3043 3534
55 363 630 876 1387 1926 2328 2715 30.52 3541
78 369 663 926 1417 1962 2343 2719 3111 3544
92 386 706 973 1444 1971 2394 2769 3119 3695
99 399 744 1012 1479 2106 2397 2780 3186 3717
111 467 746 1015 1557 2168 2416 2782 3190 3718
153 .503 748 1032 1573 2172 2560 2818 3233 3726
170 544 764 1042 1001 2182 2593 2846 3263 3777
230 548 773 1102 1606 2190 2597 2850 3274
255 553 796 1123 1724 2235 2634 2857 3376
Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le i« mars 1906 et

jont payables sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & Cio et
Pury & C'«, banquiers, à Neuchâtel (Suisse). *"

Turin, lo 10 octobre 1905.
Société des Papeteries Mér idionales :

L'ADMINISTRATEUn DÉLÉGUÉ.

MI«IIIII .-HIII »I —i _¦_____— _____________________________________________________________¦__ i ____________________

J'ai l'honneur d'informer le public de Neuchâtel
que je viens d'installer

Place du Marcké 13

DM ATELEER M GHADSSUBE8 SDR MESURE
en tous genres

Ressemellages et réparations soignées
Par un travail consciencieux, j'espère mériter ia

confiance que je sollicite.
iules K/ESER-LEPRINGE

Cornaux - Wavre - Thielle
La Caisse d'Epargne de IVencMtel

ù l'honneur d'informer le public de la paroisse de Cornaux, qu'en-
suite de la démission honorable-,du titulaire , pour cause de départ ,

M. Arthur GLOTTU, ancien caissier communal
a été nommé correspondan t de la Caisse «l'Epargne, a
Cernasx. C'est donc à lui que le public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , le 9 octobre 1905.
LE DIRECTEUR.

Les bureaux d'as-
surances ALFRED
BOURQUIN sont
transférés dès ce
j our: Rue J.-J. Lal-
lemand î, 1er étage.

COURS

UUISTIIRH
de ternie et De danse

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

r BU i n ¦ mil n i ii i mi i IIUMITIIIIIII ¦

I L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SA I N T - GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie S
pour mobilier, marchandises et machines, à des priâtes fixes §
et modiques. — La Compagnie rei_ab*)ur«e autssi les dégâts I
eausés par l'eau des liydraates.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAHTI à CAMENZHSD, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchât«l

¦_¦_____¦_¦ IWll—-HClU'i __— !¦¦ ________________ ¦___¦¦__¦__¦______¦¦__¦____________¦ _¦____— ___«_Byil_>__l______r__Wl_Br_Mn I

LEÇONS
Un jeune étudiant de langue fran-

çaise désire donner ù domicile
quelques leçons d'ari thmétique a
des jeunes gens de 10 à i*i ans. —
Prix très modéré. — Pour rensei-
gnements, s'adresser Faubourg du
Lac 21, g"* étage. '

^

Docteur Vuarraz
Médecin rpécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Caiiiet de consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 li H heures , l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

mmm PRIV éE
Faubourg de l'Hôpital 6

i" étage

LEÇONS

COMPTABILITÉ
et û'arliêtipt. commerciale

M1!o Kricger , Fahys l i t .  c.o.
Une bonne famille allemande

reçoit en pension des

jeunes gens
désirant se perfectionner dans la
langue allemande. Excellentes réfé -
rences. Ecrire à 3. G. 117 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtcl. " mARIACUH

Jeune fonctionnaire d'Etat , très
belle position , désire faire la con-
naissance d'une jolie demoiselle
distinguée , en dessous de 25 ans et
appartenant à une famille honorable
ct fortunée. Très sérieux; discré-
tion absolue.

Offres avec photographie sous
chiffr e Z. W. 9497 à l'agence
de publicité Rodolphe liesse,
Zurich. Z 8436 c

Organisation et tenue de
tous genres de comptabilités. —
Comptabilité américaine, rapide,
pratique et claire, adaptée à tous
les genres de commerce. — Rensei-
gnements gratuits. — Ecrire case
postale 5807, Neuchâtel. 

mçomm^Ém
\We Marthe Jaanneret

Elève de Ketten
COLOMBIER

amamw** 
f  ~

Section de Neuchâte/Serr/ères

ASSEMBLÉE GÉHÉÏIALE
' Jeudi 19 octobre 1S05, à 8 h. '/s du soir

au

CERCLE INDÉPENDANT
Ordre dn jour :

Elections au Conseil national
Tous les citoyens indépendants sont priés d'assister & cette impor-

tante assemblée. " Le Comité.

SAVONS Ï4_ÉOFOjLP-BOB3B»T |

j  TENUE ET DANSE |
Les cours de M. U. Matthey-Ofentil, prof. S

M s'ouvriront le 30 octobre B
1 

¦
BAKSSm NO UV _E.LI.ES ET ANCIENNES I

-^ Pour renseignements et 
inscriptions , s'adresser au maga- W

B siu de musique de M. W. Sandoz-Lehmann , rue des Terreaux. B

CRÉDIT FONCIER NEU CHATELOIS
Conversion d'obligations foncières 4 V-* % (3** catégorie)

MM. les porteurs d'obligations foncières 4 % %,  n" 2501 à 3500 et '
3501 à 4100. émises les i" et i6 avril 1901, sont informés que le Cré-
dit Foncier Neuchâtelois, usant du droit qu 'il s'était réservé, dénonce _
le remboursement de ces titres pour les 1er et 10 avril 1006 et offto
leur conversion à ces dates en obligations 4 % à 5 ans au pair.

Toutefois, l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rem- ¦
bourser par anticipation , dès les i« ou 10 avril 1908, les titres con«
vertis moyennant trois mois d'avertissement préalable.

Tous les titres de ces emprunts devront être rends nn
siège ecntral on anx agences da 15 septembre courant
au 15 novembre prochain, pour être visés au remboursement
ou estampillés pour la conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque à
partir de laquelle ces titres pourront être retirés.

Neuchâtel , le 5 septembre 1905.
CRéDIT FONCIEII NEUCHâTELOIS :

Le directeur,
-K.-E. PJBBRET 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A IS'IMPWMEWB H LA TEWLLB D 'AVIS D£ JVEUCWFTEL

M,— ¦ im ¦_¦ !¦ _MrTTTi_nTr__m'«m¥TT _̂____Mrir»Ti_r__g____TTTi^

Septembre 1905. - -. "

Mariages j .
23. Augelo-Géralamo Orlandi , menuisier,

Tessinois, et Marie-Madeleine Tominasini, Ita-
lienne.

29. Gottfried Bill , ouvrier chocolatier , Ber*
nois, et Elisabeth SUtterlin , ouvrière tisseuse,
Allemande.

Naissances
9. Odette-Alice, à Charles-Henri-Ulysse Ro-

bert-Nicoud , mécanicien aux tramwa3*s, et i
Olga-Suzanne née Berthoud.

9. Paul-André, h Paul-Auguste Blœscb, viti-
culteur, et à Berthe-Cécile née Roquier.

21. Marc-Willy, à Paul-Marc Desaules. com-
mis, et à Mathilde-Emma née Colin.

25. André-Pierre , à Jules-Paul Vuillemin,
chocolatier , et à Ida-Flora née Winkelmann.

Décès
3 Henri-Emile l'Eplattenier , ancien négo-

ciant , Neuchâtelois , époux de Mina née Nico-
let-Félis, né le 21 septembre 1844.

30. Elise née Giroud , tailleuse, épouse de
Jacques Buchilly, Neuchâteloise , né le 9 no-
vembre 1860.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX

_s___ _-__UaUJII H. _._l _H __¦_.___ I I I  HJUI IIH II M il III  «Il I !¦¦¦ ggggSSŜ —

^'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis dc~
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute conection faite à la con.positiC*

d'une annonce se paie à part.



ETRANGER

i?°rt £fun savaat - Ul -e voiture au-
mai-di * 

dldffée par M' Zucchi a ^"ve^» 
.Mllan > M- Dalgiabue, professeur de

p̂Sïrf61'03 à Naple8" TranWté à
IM é u , Dag--al>i*e vieut d'y mourir. Il"ail le crine fractura

sofrCÏÏ6nî * cherain de fer- - Mardi
Ooft-n 

GS Stations de Tilsit et d'Alt Wcy-
iVec un T

6 m0Uve est cnt,'ee cn collis>on

 ̂et no f
Ciml employés de chemin de

?fiève,r ,V?yilgCm's ont ét6 blcss,?s. les ans
us sont considéra bles.

^ tSerST Cha"îPS et Vair des vilIes - ~
^dSr,e,SU.r°rdre d» i»". t- eoa-
,0«eurÏÏT- 

,a dccc»verte annoncée par le«. Wiiur* n 'ont laissé personne indiffé-

rent. 11 semble que les constatations faites et
publiées par le Bureau d'immigration des
Etats-Unis revêtent à cette heure une impor -
tance particulière. Voici en quoi :

Rien n 'est plus rare que la phtisie chez les
arrivants qui débarquent dans le nouveau
monde. Sur plusieurs milliers d'émigrants
examinés l'année dernière à Ellis Island , près
de New-York, il n'a été relevé que douze cas
de tuberculose. Beaucoup de ces émigrants
arrivent chassés par la misère, et quelle que
soit leur destinée en Amérique, elle ne sera
j amais pire que leur existence passée. Mais
ils habitaient pour la plupart la campagne;
aux Etats-Unis, ils se fixeront en très grand
nombre dans les villes, et comme- bien l'on
suppose, ils n 'habiteront pas dans des palais,
mais bien plutôt dans des maisons assez mal-
propres et qui ne reçoivent pas tous les jours
la visite du soleil L'effet qu'auront sur eux
ces nouvelles conditions d'existence, tel qu'il
est décri t dans un article d'un médecin attaché
an service de l'émigration, le docteur Mac
Laughlin , est le suivant: «C'est un fait signi-
ficatif que, quoi que la tuberculose soit ,une
maladie rare parmi les étrangers qui nous arri-
vent, elle se trouve très répandue parmi ceux
d'entre eux qui ont passé cinq ans aux
Etats-Unis».

Quand vit-on jamais plus clairement que le
grand air des champs est un préservatif contre
la tuberculose et que le séjour des villes la
favorise?

Les obsèques d' un artiste anglais. —
Le doyen de Westminster a consenti à ce que
le grand artiste anglais sir Henri Irving soit
enterré dans l'abbaye de Westminster avec les
rois, les grands patriotes et les grands écri-
vains.

Les chemins de f er italiens. — Les che-
mins de fer donnent lieu en Italie à de perpé-
tuels incidents. Et depuis qu 'ils appartiennent
à l'Etat ils soulèvent encore plus de discus-
sions qu 'auparavant.

Le matériel est médiocre.Les trains express
arrivent régulièrement avec des retards plus
ou moins longs et plutôt plus que moins. Les
voyageurs sont entassés dans les voitures et
personne ne se soucie de savoir si le billet
'.[u'ils ont payé leur donne droit réellement <à
une place assise. Le «Times» publie une lettre
d'un Anglais qui a dû se tenir dans le couloir
avec sa femme durant le trajet de Bologne à
Florence.

En outre , les vagons manquent . A Gênes il
en faudrait chaque jour 2000: il n 'y en a d'or-
dinaire que 900. Il en résulte que sur 73,000
tonnes qu 'on débarque chaque semaine, on
n 'en exp édie que 36,000. Le reste s'amoncelle,
encombre les quais. Les négociants protestent ,
supplient, menacent. Mais l' administration ne
sait pas que répondre ; elle n 'a pas de vagons ;
l'étranger ne veut pas lui en céder et. les fabri-
ques nationales ne pourront combler que len-
tement le déficit effrayant du matériel.

Comme si • les champs de bataille. —
Il faut à tout prii*. exercer sur les- chemins de
fer d'Améri que un contrôle gouvernemental
sévère, non pas seulement pour empêcher les
compagnies de se laisser acheter par les trusts,
mais aussi dans l'intérêt de la sécurité publi-
que. En cas d'accidents , il faudrait que ln dé-
partement du commerce fût chargé d'établir
les responsabilités. Voilà ce que l'on com-
mence à agiter dans la presse, et il ne faut
pas s'étonner de ces préoccupations. Il vient
d'être, en effet , officiellement constaté que ,
dans l'année qui s'est terminée le 30 juin
190-1-, les chemins de fer américains ont fait
91.20 1 victimes — très sensiblement le chiffre
des pertes éprouvées par les Russes à Mouk-
den (on a parlé de 90,000 hommes. ) Sur ces
91.201 personnes atteintes, il y a eu 10,016
morts. C'est décidément trop, ei nous compre-
nons que les voix qui s'élèvent contre ce ré-
gime parlent d'un droit à la vie trop méconnu.

Le choléra à Strasbourg:. — On télégra-
phie de Strasbourg qu'on vient cle constater le
premier - cas de choléra dans cette ville. La
victime , soldat au 172" régiment d'infanterie ,
sur laquelle des symptômes de la maladie ont
été relcvés,a été conduite à l'hôpital militaire.

Le suicide de Bilse. — Le bruit court à
Metz que l'ex-lieutenant Bilse, l'auteur de
«Petite garnison», s'est suicidé à. Berlin dans
des circonstances restées mystérieuses.

On sait que Bilse, lieutenant du train à

Forbach , passa en conseil.de guerre à Metz et
qu'il fut  condamné à six mois de prison pour
avoir publié ce livre jugé outrageant pour
l'armée allemande. Après avoir purgé sa con-
damnation , l'ex-lieutenant , rayé des cadres
de l'armée, s'était retiré à Berlin, où il vivait
du produit de son livre.

Le grand coupable

La cour d'assises de la Seine vient de con-
damner aux travaux forcés à perpétuité le
nommé Auguste Gaillard , qui, abruti par l'al-
cool, avait étranglé sur la grande route de
Nantère une j eune institutrice anglaise, miss
Carry. L'assassin était un . bon ouvrier méca-
nicien, jamais condamné,,gagnant largement
sa vie dans une usine de Suresnes, mais dé-
pensant tout son. gain en bamboches. La nuit
avant le crime il avait fait la fête, passé de
débit en débit puis s'était endormi sur le bord
de la route, dans un champ de blé. Un orage,
qui avait mis en fuite tous les promeneurs du
Bois de Boulogne, ne le dérangea pas d'abord.
Ce qui se passa dans le cerveau de l'ivrogne,
à son réveil , le docteur Roubinovitch , chargé
d'examiner son état mental, l'explique ainsi :

Gaillard était couché sur le bord de la route
dans un état d'iv re-mort (à la troisième phase
de l'ivresse alcoolique). De l'homme excité
qui discourait tantôt dans tous les cabarets,
ne restait plus qu 'une masse animale où la
vie végétative seule persistait. La foudre , la
pluie ont d'abord laissé cette masse indiffé-
rente. C'est seulement lorsque l'eau l'a trempé
jusqu'aux os que Gaillard a entr 'ouvert les
yeux, qui ont aperç u miss Carry, seule dans
le champ, portant ostensiblement des bijoux
en or... , . . . . - • * . .

Gaillard n 'avai t dormi que deux ou trois
heures, et 3on hébétude intellectuelle, l'état
crépusculaire de sa conscience devaient être
certainement fort accusés quand l'idée de vo-
ler miss Carry a germé dans son esprit obnu-
bilé. Les actes qui sont ensuite commis par
lui nous semblent comme ordonnés par cette
idée exclusive et dominante du voL

C'est cette idée unique qui guidera pendant
un. certain temps toute l'activité cérëorale de
cet homme encore hébété et comme à moitié
endormi.

A l'audience Gaillard a affirmé qu'il n'avait
gardé nul souvenir de la scène du crime.

A jeun , a-t-il dit ,je raisonnais et je trouvais
que je faisais bien mal. Je détestais volontiers
un homme ivre. Ii aurait fallu que j e n 'eusse
ja mais d' argent sur moi , cela aurait em-
pêché un bien grand malbj ur;  étant pris de
boisson, je dévorais tout ou plutôt gasp illais
j usqu'à mon dernier sou. Voilà la pente fatale
qui m'a conduit au banc d'infamie.

Les j ournaux français publient à, propos de
ce crime, une statistique d'une éloquence
effrayant e : sur 100 assassinats, meurtres et
actes de violence commis contre les personnes,
88 ont pour auteurs des ivrognes.

SU SSE
Les maîtres tapissiers. — Dimanche a

eu lieu à Berne l'assemblée annuell e de la So-
ciété suisse des maîtres tap issiers. L'assem-
blée, qui comptait environ 80 partici pants, a
décidé de prendre en régie l'organe central
« Die Schwcizerischc Tapeziererzeitung ».
Berne a été désigné comme section directrice
et M. Gysi nommé président central.

La décoration du Palais f édé- al. — M.
Paul Robert a exposé lasemaine passé dans son
atelier du Ried , les panneaux et les toiles qu 'il
destine au Tribunal fédéral de Lausanne.

Les sept panneaux sont de dimensions assez
restreintes, mais les toiles, au nombre de deux,
mesurent environ 20 mètres carrés chacune et
font sur le visiteur une impression profonde.

La première toile occupe le fond de l'atelier.
La « Justice » y est représentée par une grande
figure de femme, tout de blanc habillée, qui
tient clans sa main droite une balance et de la
gauche un glaive dont la pointe vient s'n ppuyer
sur la Loi Les juges, au nombi t- de douze,
tètes superbes, sont assis autour d'elle en au-
dience. Ils viennent de déposer à ses pieds les
dossiers des causes qu'ils auront à •yjcx et
l'un d'eux, à voir son attitude, lui présente
sans doute un cas particulier pour lequel il
demande instruction. Le premier plan est oc-
cupé par les plaideurs, les témoins, un avocat
et deux représentants de la force publique,

rigides figures chargées d'exécuter les senten-
ces» de la, justice. Dans les nuages, deqi fèm-,
mes symbqliàentla Justice immanente qui, agit
directement d'en haut sur la terre et qui sont
liées l'une à l'autre par.cette inscription : « La
justi ce-élève les nations ».

Tout cela est d'une rare intensité de vie*
La seconde toile représente la Paix. La Jus-

tice, ayant, achevé son œuvre, amène du ciel
la Paix entourée des armées célestes. A droite
et à gauche, se trouvent deux anges qui vien-
nent planter les arbres de la Paix sur la terre
et trois jeunes filles en blanc, symbolisant
l'élite de l'humanité, ce. qu 'elle a de plus pur,
précèdent ces deux grandes figures, la Justice
et la Paix, dans leur marche vers la terre. Â.u
premier plan , des hommes, des femmes, des
enfants, les bras tendus, .le regard ardent et
plein de confiance , acclament l'apparition çè~
leste. Sur la gauche, c'est, la jeune génération,
qu 'on voit gravir le chemin, guidée par les
sages, et, sur la droite, c'est un délicieux
groupe d'enfants dansant une ronde, un ou-
vrier à la-,puissante stature et puis quatre têtes
admirablement rendues, quatre ; dés fils du
maître. •*> "' ' ' . •

BBRNff^-i*- 
Ùh fait qui ne s'était plus pro-

duitj lepiî^.hien des années dans le Jura bèr-
ïiois ,est Jr^nu mettre sur. ses gardes toute la.
populaticâj.' .de. Soyhières.

Dimanbïîe. matin, vers 8 heures, deux loups
ont été vflS- à deux cents mètres du village. L'un
était énormes l'antre d'une taille moyenne.
Les <-¦*•• ' Mirs de la localité organisèrent im-
médiatement une battue. En suivant les traces
des carnassiers, ' ils ont découvert les restes
d' un blaireau et d'un hérisson dévorés. Jus-
qu'ici on n'a pas encore pu lés rej oindre.

S'il faut en croire la légende, l'apparition
de loups à cette saison serait le présagé d'un
hiver rigoureux. Depuis 1860, aucun de ces
carnassiers n'avait été aperçu dans la contrée,
surtout si proche des villages.

— Pendant la réunion des Chambres fédé-
rales, alors qu'on avai t appris que M. Dinkel-
mann serait nommé à la direction générale'des
chemins de fer, celui-ci trouva sur son pupitre,
sous enveloppe, un billet ainsi conçu :

€ M. Dinkelmann, conseiller national
Berne.

Luc, chap. XXIII, verset 43.
(Signé) : Gare de Bienne ».

M. Dinkelmann , très intrigué, s'empressa
de se mettre à la recherche d' un Nouveau Tes-
tàment',1;qè qui. à ce qu 'il paraît, n 'est pas pré-
cisément chose facile au palais, et il trouva le
texte suivant:

« Seigneur, souviens-toi de moi quand tu
seras en ton .règne ».

SAINT-GALL. — L'épidémie de petite vé-
role .continue dans le canton de Saint-Gall. Du
1" au 7 octobre, il y a eu dix cas nouveaux à
Saint-GaU, cinq à Tablatt, quatre à Strauben-
zell et un à OberuzwiL

SCHWYTZ. — Une scène de brigandage
s'est produite le samedi 7 octobre, à 4 heures
de l'après-midi , entre Vitznau et Gersau. Un
malandrin, de 22 ans, a frappé un étranger à
coups de bâton , l'a volé et voulait le jeter dans
le lac, lorsqu 'un vélocipédiste survint qui fit
prendre-la fuite au sinistre compagnon. L'au-
teur supposé de cette attaque serait un indi-
vidu de-Mùhldorf (Soleure), dont le signale-
ment correspond assez exactement. La victime
se trouve actuellement dans un état satisfai-
sant

GRISONS. - Un pont à l'américaine, c'est
celui de Hobenfels, sur l'In n, dont le montage
vient d'être achevé.

Cette œuvre d'ait a été exécutée dans le but
de faciliter les communications du «Kurort »
Schuls avec la forêt. Le pont s'élève à 35 mè-
ters au-dessus de la rivière. Le montage de la
partie centrale s'est effectué d' une manière
qui ferait bonneui a tout Yankee. Afin  d'évi-
ter les inconvénients et les dangers d'un haut
échafaudage dans l'Inn , dont les eaux sont
souvent très grosses, cette partie du pont a été
montée directement sur l'eau sur un pont pro-
visoire, puis élevée, au moyen de câbles en
fil de fer jusqu 'à la hauteur .des parties laté-
rales, auxquelles elle a ensuite été fixée.

— Une commune des Grisons n 'était pas
contente de son instituteur;le pasteur en tête,
la commune cherchait le moyen de «dégom-
mer» le pédagogue qui n'avait plus l'heur de
lui plaire. Aux élections (qui ont lieu chaque
année dans les Grisons), il ne fut évidem-
ment pas réélu ; mais la Société cantonale des
instituteurs ayant boycotté la commune,
celle-ci ne put trouver de successeur. Le pas-
teur choisit alors un moyen héroïque : il réunit
ses vieux bôuapiins , les piocha, se rendit à
Coire , y passa avec succès ses examens d'ins-
tituteur, et dès lors il fonctionne comme pas-
teur et in i tuteur.

VAUD* — Dans la nuit de dimanche à
lundi , dés cambrioleurs se sont introduits, à
l'aide de fausses clés, dans les bureaux de la
« Gazette de Lausanne », vis-à-vis du poste de
Saint-François, et ont fait main basse sur une
soixantaine de francs en timbres-poste et sur
vingt francs de petite monnaie.

— Hier matin , un gros incendie a détruit à
Chavornay trois bâtiments d'assez vastes di-
mensions. L'un , comprenant divers logements,
appartenait au Crédit foncier vaudois. Les
deux autres, formant maison d'habitation et
grange, étaient la propriété de M. Emile Mal-
herbe.

Le feu a pris dans la grange de ce dernier,
on ignore encore de quelle manière.

Grâce à la promptitude des secours, le bétail
et tout le mobilier ont pu être sauvés. Mais
des bâtiments , il ne reste que les quatre murs,
la violence de l'incendie ayant obligé les pom-
piers à se borner à protéger les maisons voi-
sines.

Lettre de la Montagne
'-; - (Dé notre correspondant). * - • ,

_ ; ¦" - ' La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre l905.
! -Toute au labeur depuis que les affaires vont

Un peu mieux, après une longue série noire,
La Chaux-de-Fonds ne paraît pas, dans son
ensemble, se préoccuper beaucoup des pro-
chaines élections fédérales. Le travail de pro-
pagande et de préparation ne s'en fait pas
ihoins dans les cercles politiques et l'on doit
s'attendre, assure-t-on, à une bataille électo-
rale des plus ardentes. Je n'ai nulle, envie de
jbper au prophète en essayant de dire quelle
sqn t les.chances, en notre ville, des.sept can-
didats qui vont se disputer les six sièges du
Conseil national mis.à la disposition des dé-
putés neuchâtelois, « Le scrutin est, de tontes
lés institutions;humaines, —. avec le mariage.
— disai t un humoriste, celle qui réserve le
plus de surprises. » Admettons la boutade , et
attendons. La vraie sagesse est encore celle
de l'antique formule : « Vox populi , vox
Dei. »

Après un été court et chaud, l'hiver, sous
forme de pluie froide et dé neige très mouil-
lée, prend peu à peu possession de ses quar-
tiers. D'automne ensoleillé, point cette an-
née-ci. A peine un jour ou deux moins laids
qne les autres. Mais il nous faut prendre
patience, paraît-il, car un de mes vieux amis,
brave campagnard qui avait vingi>cinq ans
lors de la Révolution de 48, et qui , plus fort
que M. Capré, que le « vieux major » et que
tous les pronostiqueurs du monde (je traduis
ici sa propre pensée) fait, sans télescope ni
calculs compliqués, ses « petites prédictions »,
m'a confié ceci : «La dernière partie du mois
d'octobre 'sera belle, sauf le 28 et le 29; du
l" au 11 novembre, soleil assez chaud ; le 12.
brusquement, grandes chutes de neige ; mais
là tin de novembre la verra fondre. »

— Et après ? ai-j e demandé.
— Après ? Le bon Dieu décidera.
Voilà qui est parler d'or. Que les lecteurs

de la * Feuille d'Avis de Neuchâtel » veuillent
bien prendre note des dates sus-indi quées ;
celle du 12 novembre (chutes de neige) ne les
concerne guère, car c'est à la Montagne seu-
lement qu 'il neigera. Si les prédictions de
mon vieil ami se réalisent, je lui ferai tenir
ce numéro-ci de la « Feuille d'Avis », sinon
je m'en garderai comme du feu , car il m'a dit
que ceux « qui écrivent le temps dans les
« feuilles > sont des imbéciles >.

; Votre très beau cortège des vendanges a ete
suivi de polémiques qu 'un autre cortège, plus
modeste mais fort mignon qui a parcouru
nps rues, n 'a point soulevées ici. Je veux
parler d'un cortège d'enfants , dont les plus
grands n'avaient pas treize ans et les plus
petits, deux ou trois. Av-e-c des « poussettes »,
des voiturettes Peugeot, et des chars grands
comme çà, ces marmots ont remporté un
franc succès et fait verser, dans la caisse du
futur hôpiial d'enfants des centaines et des
centaines de francs.

i lis récidiveront à coup sûr l'an prochain , et
j'en connais qui déjà se mettent martel en tète
pour savoir s'ils s'habille ront en pâtissier, en
ramoneur , en médecin, en sœur d'hôpital ou
en Arlequin. Les six ou huit mois d'hiver qui
nous attendent leur permettront de mûrir
leurs projets.

, Les conférences et concerts ont commence.
Hier soir, c'était le premier concert d'abon-
nement avec l'orchestre de Lausanne, tou-
j ours excellent, le baryton Frolich, très bien
doué, mais peu empoignant, qui chante en
allemand et en italien , mais pas en français,
et M. H. Marteau , venu pour fa ire exécuter
son Concerto en si b ; le compositeur et direc-
teur Marteau ont fait infiniment regretter le
violoniste charmeur tant de fois applaudi.
J'ignore si le Concerto de M. Marteau a été
compris des auditeurs ; pour moi — il est vrai
que j e ne suis pas grand clerc en la matière —
j' ai écouté sans comprendre.

M. Georges Humbert , professeur au Con-
servatoire cle Genève, nous est revenu et a
donné, vendredi dernier , la première des
cinq conférences dont son cours, « Pages
d'histo i re musicale », se composera cet hiver-
ci. Cette première conférence, sur Wagner ,
avec des projections lumineuses d' une grande
beauté, a charmé un auditoire relativement
nombreux. Nous souhaitons à Neuchàtel-ville
de l'entendre également.

Depuis dimanche nous avons des jours et
des nuits surtout d' une slarté à faire rêver au
ciel d'Italie et d' une froidure à faire penser
aux glaces du Pôle.

Ces deux dernières nuits, tout a été entière-
ment «rôti» (lisez «gelé»): du raisin , qu 'on
laissait à une treille bien exposée et qu 'on
couvrait chaque nuit avec amour d'une forte
toile, a gelé sous son épais manteau ; les gou-
lots des fontaines laissent pendre des glaçons
comme on en voit en décembre habituelle-
ment , à 8 h. V» du matin la route crie sous les
souliers et pour «mettre le bétail dehors» il
faut attendre assez longtemps ju squ'à ce que
l'herbe soit dégelée.

Mardi matin , au soleil levant, les feuilles
des arbres sont presque entièrement tombées
en quelques instants , recouvran t les routes
d'un épais tapis; elles ont commencé leur
danse lugubre , qui faisait penser au ballet des
feuilles mortes de la pièce de MM. Doret et
Morax , de la fête des Vignerons.

Nous avons pu remarquer une fois de plus
cette année (voilà longtemps que nous faisons
cette observation) que le frêne est l'arbre qui
se défeuille le plus tôt en automne, comme
c'est aussi celui qui au printemps prend ses
feuilles le plus tard. Et nous nous demandions

Echos du Vallon

si, popr cette raj sQft,. on, ̂ fcvaifc:|g*#j flijjrpeu
abusé de cet arbre,r fort beau > -jl l(£

'$?iïijmais
si avare de sou feuillage dans/.«o» montagnes.

Cette chute si rapide de&, feuille» et des
fleurs n'a rien d'extraordinaire, si Von pense
que, suivant les endroits, depuis dçux pu trois
nuits, le thermomètre descend de 6 à 10 degrés
en-dessous de zéro. : .,

Mais vers la fin de la matimée, quand la
brume se dissipe et que le soleil resplendit
dans le vallon, l'effet des dernières feuilles
qui tombent est délicieux de nuances et de
mouvement .

Le fait est que nous entrons dans l'été de la
Saint-Martin ou «des vieilles filles» , disent
quel ques-uns, c'est-à-dire l'été de consolation ;
nous en avons certes besoin cette année pour
nous réconcilier avec le soleil : peàrvu qu'il
dure jusqu 'à la Saint-Martin! -

•
ê ¦

L'éclipsé de soleil, très visible an Val-de-
Travers , n 'a pas donné lieu chez nous, à ee

L'anémie n'est plus à craindre
les Pilules Pink la préviennent ou ~
. . . .' .7 la ' guérissent if .

Tant de gens ont été enlièremeat guérisse
l' anémie par les « pilules Pink pour personnes
pâles'»,.qu 'il est presque impossible à ceux qui
nn sou ffrent encore cle ne pas avoir entendu
parler des merveilleuses guérisons qu 'elles ont
données et donnent chaque jour. Les p ilules
If ink procurent régulièrement la guérison
même lorsque l'anémie a été négli gée, qu 'elle
est devenue grave , qu'elle confine , à . la phtisie
• tt que les compagnies d'assurance font des
difficultés pour assurer celui qui en: vmi atteint.
Mous donnons ici le portrait d'une jeune ins-
t itutrice bien connue à Limoges. Mademoiselle
Marie Coulloux , demeurant rue Saut de Bœuf ,
que . les pilules Pink ont reittiàVqiiablement
guérie. _ - . ¦: , - ... . . .

MUe Marie COULLOUX
Une jeune institutrice de Limoges, France,

guérie d'une anémie reballe par les .pi-
lules Pink.
« Les pilules Pink , écrit-elle, ent fait dispa.

raître une anémie rebelle qui me Minait depuis
assez longtemps. Ma mal.idie déLuta par une
perte lente de l'appéti t ; je n 'avais plus de
couleurs et mes digestions devinrent très diffi-
ciles et on môme temps douloureuses Je ne
profitais pas beaucoup de ce que je mangeais
car je maigris rap idement et mes forces dimi-
nuèrent chaque jour * Ma . santé déclinait, et
tous les jours j'éprouvais de nouveaux malaises,
migraines, vertiges, éblouissements, oppres-
sion, j'avaiis souvent entendu parler t^es pilu-
les Pink , je connais même beaucoup de per-
sonnes lune parente entr 'autres) qui , a Limoges,
ont été guéries par ces p ilules

Je ne les pris pas tout de suite ««pendant,
j 'essayais d' abord les médicaments qui m 'étaient
prescrits , mais comme ils n 'eurent aucun effet ,
ie mis les nilules Pink. Les pilules Pink m'ont
immédiatement fait grand biea. Après avoir
emp loyé une boîte j 'avais retrouvé a« l'appétit
et uu peu de mes forces , j 'étais m«ius oppres-
sée. J' ai continué le traitement pendant quel-
que temps et j 'ai été parfaitement guérie. »

. On ne saurait trop attirer l'attentioB sur la
propriété qu 'ont les pilules Pink de donner du
sang avec chaque dose, de purifier le sang et
«le tonifier le système nerveux. Ces diverses
propriétés en font le médicament indispensable
pour combattre les malaises occasionnés par
le changement de saison.

Donnant  du sang avec chaque dese, les pi-
lules Pink stimulent le fonctionnement de tous
les organes , donnent des forces , de l'appétit.
lia purifiant le sang elles vous prémunissent
contre les éruptions , les rongeurs , lés furon-
cles si fréquents en cette saison. En tonifiant
les nerfs , elles réparent l'usure du système
nerveux toujours plus surmené pendant la
mauvaise saison. Les pilules Pin k sont souve-
raines contre l'anémie , la chlorose, la neuras-
thénie , la faiblesse générale, maux d' estomac,
rhumatismes, débilité nerveuse, migraines , né-
vral gies, sciatique.

lin vente dans toutes les pharmacies et chez
MM. Cartier et Jorin , droguistes , Genève,
3 fr. 50 la boîte , 19 fr. les 0 boîtss franco.

ISoîte aux lettres
Emplâtre Rocco. — I) est cerinin qne

l'expérienco de l' emploi des emplâtres Rocco,
pour les rhumatismes et le lumbago , a donné
les meilleurs résultats. — Vous trouverez ces
emplâtres dans toutes les pharmacies. Voici
l'adresse du fabricant : M. B. Nadolny, à Bâle
et à Saint-Louis (Alsace).
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fÈMPLS DU BAS "
NEUCHATEL

VENDREDI 2d OCTOBRE 1005
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M. Albert QUIKCHJE, organiste.
avec le concours do

M. Jacques THiBAUD
violonist e de Paris

et de

K. Louis FROHLICH
''un/ ton. de Paris

Pour détails voir le programme

PRIX DES PLACES:
Galerie de f.ice 3 fr. Parterre et

galerie cle côté 2 fr. Toutes les
places sont numérotées.

ItUte.s en vente chez; M .
W. SiuidoK. masasiii demu-
sic]ise. Terreaux S, et le soîi 1
<!u concert à la coniisei-ie
ÎSperlé.

Le concert sera terminé ayant 10 heures.
Jgg— Voitures de tramways

après la sortie du- concert.

lEPSJfMS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Indè SO,
au 2m°.
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J'annonce à mes amis et connais-
sances et au publio en général que
j' ai remis mon magîisin de coiffure
pour dames et messieurs i*

M. Eug. JEMY
COIFFEUR

Je profite par la même occasion
.de remercier ma bonne clientèle
pour la confiance qu 'elle m'a tou-
jours témoigna».

A. WINKER , coiffeur.

. , . ', de retour

- U^Tjë tîiiëlftalienne désire faire
p échange de

pfiEilaiSet fflien
„,._ ._ ¦ iniu i»unc Angla ae S'adresser
%de /a Côte 4L ¦ 

~""~~~
JEIJNE FlaLLE

désirant fréquenter les écoles serai t
lïl:lle comme demi-pensionnaire. '

S'adresser chez M°>" Lutz,, Avenue
u'u i" Mars 6. 

Vu tut eur cherche une famil le
(trétienne qui recevrait sa pupille
je 11 ..ns pour l'élever moyennant
ia p etit prix de pension. Adresser
te offres écrites sous G. E. 189 an
loreaii de la Feuille d'Avis de
¦jeuchiitel . 
Tîîië personne se recommande

?"Ur 
L-VVBB IdE IsItfsGJE

s'ellf. chercherait à domicile. Elle
!fcntlraifea»98J .un .petit , enfant. .err:
Lision.S'adressser à Mm = Jaquet ,
La i'.wiirgo, Monruz.

,m ¦-..._¦¦ I I I  II ssss—I I H  Il I I I  I Il

mSIQDEIlLITAIfiE
do NEUCHATEL

"Les jeun es pens , domiciliés à
Neuchâ tel et âçés d' au moins 17
ans , qui désirent suivre le

cours d'élèves
qui sera donne cet hiver , sont in-
vités h se fairo inscrire , d'ici au
25 courant, auprès de M. Aug.
Lambert ,, président , Balance !.

Le cours sera gratuit.

Wice ïe placement k Seelaud bernois
cherche place pour jënue Alle-
mand, fréquentant  l'es écoles et
la cure , dans bonne fa__j.ti.tlc
française , de préférence de
paysan ou inst i tuteur.  On paverait
IK' t i l e  pension. S'adresser à TH.
ËgiçeaVs pasteur , à Corgênsont ,
Jura bernois. H {S-142Y

laipe de chapeaux paille et feutre
visent le public qu 'ils ne livrent pas de marchandises
détail et que les répavaiions ne sont faites que

pour le compte de

leurs clients de gros

Naissances
Il Fernand-Adrieu , à Luc-Edmond Schenk.

horloger, et à Juliette-Marie née Langel.

HUMllVIL DE IUCH1FEL

POLITIQUE

Allemagne
Le coiTwpondant du «Da41y Telegraph» à

Paris dit que depuis dix jours la flotte alle-
mande de Kiel reste continuellement sous
pressiou, ce qui prouve que le gouvernement
allemand est prêt à toute éventualité et que
Ii crise n'est point terminée.

Maroc
Le correspondant du «Daily Telegraph» à

Gibraltar, annonce que des Marocains ont fait
feu sur quatre contre-torpilleurs anglais entre
Ceuta et Tetouan.

— Les Anj eras, pour remettre en liberté
deux prisonniers anglais, réclament la libéra-
tion d'un nommé Valliente qui a été fait pri-
8onnier _sur ordre du gouvernement espagnoL

Afrique occidentale
Dn tAégramme de Lagos signale un com-

bat dam la yille de Konflo, dans la Nigeria
ïûm&maftfcVn commissaire civil et deux
lieutenants ont; été blessés. On a envoyé des
renforts de Lagos.

t Russie
Indépendamment de la grève de trois j ours

par laquelle les typographes de Saint-Péters-
bourg se déclarent splidaires . de leurs cama-
rades de Moscou et de Saratof , et qui menace
de supprimer à- Saint-Pétersbourg la presse
quotidienne comme elle fut supprimée au
mois de janv ier dernier, on prépare une grève
générale des employés de chemins de fer,dont
les conséquences échappent encore à toute
appréciation. De nouveaux troubles semblent
Hre imminents ; de petites patrouilles de sol-
dats circulent continuellement dans les rues,
1 la suite des incidents qui se sont produits
«vant-hiet devant la gare Nicolas. La troupe
teste dans les casernes, prête à intervenir im-
médiatement

A Kief , les ouvriers et les étudiants ont fait
une démonstration à l'occasion de l'enterre-
ment du chef popuiaire du parti radicaU'avu-
:at Kupern ik. La troupe fut  requise et un
igent de police tua une jeune fille d'un coup
île feu.
-La grève tire à sa fin à Riga , tandis que

« travail est suspendu dans treize fabriquesJe sucre à Novomdomsk. Les ouvriers d' une
îrande fabri que de meubles se sont joints aux
Wvistes. Les autorités ont envoy é de la

I ïoupe sur les lieux.
- Des désordres ont éclaté mardi à Eka^

¦nnodar parmi les réservistes mobilisés par«oct pour la pacification du Caucase. Ces
«ervisles ont assailli à coups de pierres les
%sms, qui ont dû fermer préci p itamment., * Circulati on des tramways est interrompue.

M* troupe a dispersé un rassemblement dePâleurs millier s de personnes, il y a eu des
'̂ es des deux côtés. La gravit é de la situa-ion augmente .
-Dis villages arméniens ont été pillés

Vj ins la région de Jerussow. La situation des1,a .*it-mls est affreuse.
" * —— ŝtsflBss» m s__B___3 ¦¦ . 

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

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait, choisissez un praduit de
qualité sup érieure , car les chocolats au lait
mal fabriques rancissent facilement , sur-
tout lorsqu 'ils contiennent nue graisse
étrangère au lieu de beurre aatunel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est pa -nuti pur et de qualité supérieure. Il
est. fondant , extrêmement fin «* ¦ <\ '.\a iroftl
exuuis. C'est un aliment enr-att*»**1*' facile
à digérer , très commode p«ur ¦'•R i*uii»
tes et les voyageurs vu sa > aleur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLFiR A C°, S. A.

BERNE (Suisse)

f i n Théâtre, an fumoir
dans les salles de concert le» Tablette»
Wybert sont excellentes pour ral'raîcbir
la gorge et la bouche , pour prér«air la toux
et l'enrouement.

Seulement en boites & I fr.  dans toutes
les pharmacies.

Chaque boîte doit porter la marque déposéoi
c Aigle aveo violon >

"̂ **»*_-3g. -i . ss, . îuEœixsrrs:*taiHHEL&.i\ *airz3ax£ *ex2!ax*mœmm *asm^

jçj-gjr- Voir , la suite des nouvelles à la page six.



Les devoirs scolaires
On nous écrit de Lignières :
Le bulletin des conférences de districts du

corps enseignant primaire vient de paraître ;
il a été distribué à toutes les commissions sco-
laires, à tous les instituteurs et à toutes les
institutrices dn canton. Il renferme les rap-
ports généraux qni auraient dû être discutés
dans les conférences générales de septembre.
Ces conférences ayant été supprimées cette
année, la discussion n'a pu avoir lieu. Cepen-
dant, hàtons-nous de le dire, cette discussion
n'est que renvoyée , car, en mai prochain , le
corps enseignant participera à la réunion de
la Société suisse d'hygiène scolaire où seront
présentés de3 travaux sur la question du sur-
menage, question , ainsi que le dit l'avant-
propos du bulletin, connexe avec celle des
travaux domestiques discutées cette année
dans le corps enseignant.

Dans un remarquable rapport, Mlle Straub,
institutrice à Neuchâtel, a traité de main de
maître cette importante question des travaux
imposés aux enfants en dehors de l'école.

Convient-il de maintenir , de réduire ou de
supprimer ces tâches supplémentaires que
beaucoup de maîtres ont jugées indispensables
et que, cependant , d'aucuns considèrent
comme la cause principale et, à vrai dire, la
seule cause du surmenage à l'école primaire?

Pour se prononcer en connaissance de
cause, sur la question spéciale des devoirs
dans la famille, il est absolument nécessaire
de connaître ce que l'on désigne sous le titre
général de «devoirs».

Le devoir, nous disent tous les livres de
pédagogie, c'est le travail personnel de
l'élève. Ce travail est indispensable au bon
succès de ses études. Si le maître parle cons-
tamment, l'attention de l'enfant est facilement
détournée ; il n'entend bientôt plus, ou, s'il
entend, il ne comprend pas. L'impression
laissée par la leçon est incamplète et fugitive.
Quel est celui qui serait capable d'assister,
passif , à nne série de leçons de deux fois trois
heures, chaque jour? Quel est celui qui n 'a
j amais baillé ou sommeillé à l'ouïe d'un dis-
cours ou d'un sermon trop longs ? Et qui ne
sait qu'on ne lit longtemps avec quelque fruit
que la plume à la main? C'est un principe pé-
dagogique incontesté que J'élôv« doi» mwmli/
en clan» <__» ré* touiou» an»!

H est évident que, pour ne pas manquer de
temps, les devoirs doivent être proportionnés
aux capacités de l'enfant , que l'on doit savoir
garder une juste mesure. Le devoir fait j ar
l'enfant avec le maître derrière lui, avec le
maître au tableau noir, sera presque touj oults
bien fait; en tout cas la correction sera facile
et prendra peu de temps. Et ce devoir , fait en
commun sous l'œil vigilant de l'instituteur ne
remplacera-t-il pas avec avantage le devoir
fait isolément et sans guide par chaque en-
fant dans sa famille?

Autrefois, dans bon nombre d'écoles, en
dehors de la lecture, de la dictée et du calcul,
les enfants ne faisaient presque rien en classe.
Ils écoutaient I Presque touj ours la leçon com-
mençait par la correction du devoir de la
veille. Comme il fallait un aliment à chaque
leçon, les enfants devaient apporter un devoir
pour chaque partie du programme que l'ho-
raire ramenait. Ainsi s'expliquent ces longs
devoirs qui , au dire de certains maîtres, «pre-
naient à l'élève une petite heure au plus»,
qui , en réalité, prenaient une heure aux in-
différents, trois heures aux élèves sérieux,
c'est-à-dire à ceux qu'il n'aurait pas fallu sur-
mener.

Que se passait-il alors à l'école? On mettait
le devoir sur la table ; le maître i'expl iquait. A
qui servait cette explication pénible? Elleôtait
inutile aux bons élèves, car ie devoir avait dû
leur être expiqué déjà et il3 l'avaient certai-
nement réussi. Ceux qui l'avaient fait à peu
près, qui s'en étaient débarrassés, les médio-
cres, ne comprenaient pas grand'chose au
développement d'un suj et qui n'avait point
pour eux l'attrait de la nouveauté, qui était
vite oublié, ou qu 'ils ne voyaient plus que
dans un vague bien obscur. Quant à ceux
qu'on nommait les mauvais, à ceux qui
n'avaient point voulu ou plutôt qui n 'avaient
pas «pu» (c'est avec intention que j e souligne)
faire la tâche demandée, non seulement on ne
leur enseignait rien, mais encore on les ra-
brouait , on leur faisait prendre l'école en
dégoût. Leur seul tort, très souvent , c'était de
n'avoir pas trouvé, à la maison, un bout de
table ou une bougie à leur service. Et c'est
presque par intention que j'ai omis de parler
encore du peu de sincérité de ces devoirs aux-
quels le père, la fille ou le frère aîné ont par-
fois beaucoup plus travaille que 1 enfant. Un
semblable travail ne peut pas servir de base
sérieuse à l'enseignement.

Donc ce principe est juste : «Los devoirs
faits à l'école, si courts soient-ils».

Indiquer la manière de le réaliser me con-
duirait à des développements trop longs, sans
aucune utilité pratique pour les lecteurs de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel». Qu 'il me suffise
d'aj outer que les lignes qui précèdent sont
tirées d'ouvrages d'auteurs qui font autorité
en matière de pédagogie. Leur valeur ne sau-
rait donc être mise en doute.

Et maintenant , il est possible de se pronon-
cer sur la question des devoirs dans la famille.
Avec les auteurs précités, avec le rapporteur
du corps enseignant neuchâtelois, nous dirons
que ces devoirs, les devoirs écrits surtout,
devraient être supprimés dans le cours élé-
mentaire, réduits au strict nécessaire pour les
cours moyen et supérieur. Et encore pour ces
derniers, est-il besoin de le dire, faut-il que
ces exercices n'offrent aucune difficulté qui
rebute l'enfant livré à lui-même, qu'ils se rat-
tachent à la leçon dont il a le souvenir présent
et surtout qu'ils soient courts.

Telle est, à notre humble avis, la conclusion
qui paraît se dégager du rapport de Mlle
Straub. Ce rapport , je le souhaite pour mon
compte personnel, devrait être mis entre les
mains de chaque père de famille, car la ques-
tion qu'il traite intéresse la famille aussi bien
que l'école. Il répond excellemment à toutes
les critiques faites aux maîtres qui ont pris
l'habitude de réduire à leur minimum les de-
voirs domestiques ; il détruit cette vieille lé-
gende qui a surtout élu domicile à la campagne
qu'une école est bonne en raison directe du
nombre de devoirs donnés à l'enfant. Ce der-
nier résultat fut-il seul atteint dans l'esprit
des pères et mères de famille que Mlle Straub
n'en mériterait pas moins la reconnaissance
du corps enseignant primaire tout entier.

H. M.

NEUCHATEL

La rue Louis Favre. — Tel est depuis
mardi le nouveau nom de la rue de l'Industrie :
donnant suite au désir des habitants de cette
rue, le Conseil communal en a décidé ainsi.
Excellente décision.

Bienf aisance. — Le comité du cortège des
vendanges a résolu de remettre 150 francs à
l'hôpital de la Providence, 150 à l'hôpital des
enfants et 150 à la Crèche, soit au total 450
francs.

Pour s'asseoir. — Nos quais viennent de
s'enrichir de deux bancs très heureusement
placés, soit entre les peupliers qui s'alignent
à l'est du port.

La peur de vivre. — Sous ce titre,
M. Philippe Godet nous écrit :

Bon nombre des lectrices de ce j ournal con-
naissent les œuvres si attachantes de M. Henri
Bordeaux, le brillant collaborateur du «Figaro»
et du « Correspondant ». Elles ont lu « La peur
de vivre », « Le Lac noir », et plus récemment
«La petite mademoiselle ». Elles savent quel
charme le talent du j eune romancier répand
sur ces histoires qui se passent tout près de
chez nous, en Savoie.

M. Bordeaux nous informe, pour que nous
en informions à notre tour le public ami des
lettres, qu'il fera jeudi prochain une confé-
rence à Neuchâtel, avant de regagner Paris.
Il parlera de « La peur de vivre », — non pas
de son roman : il est trop modeste pour cela ,
— mais du sentiment qui l'a inspiré, des
idées saines et fortes que tout lecteur atten tif
a dû sentir -je wCBiMw de ce livre émouvant

Autrement dit, M. Bordeaux, qui est un es-
prit sérieux, est vivement préoccupé de cette
espèce de « phtisie morale » qui fait aujour -
d'hui tant de ravages, et qu 'il appelle la «peur
de vivre». Combien de « j eunes » dont eUe pa-
ralyse l'action, dont elle décourage la volonté I

Le conférencier, dont la conférence elle-
même est une « action pour le bien », emprun-
tera ses développements à notre vie à et notre
littérature actuelles. Et comme il est notre voi-
sin pendant une bonne partie de l'année, qu'il
connaît Genève et la Suisse française, H trai
tera son sujet de façon à trouver le ohemin de
nos esprits et nos cœurs.

Je me permets donc d'engager très vive-
ment le public de Neuchâtel à venir l'écouter
et à démenti r l'opinion selon laquelle un con-
férencier qui débute chez nous n'a j amais, si
sympathique soit-il, qu'un auditoire clair-
semé. Tâchons d'être en nombre à la Salle
circulaire j eudi prochain 86 octobre.

PHILIPPE GODE'R

Accident. — Hier après midi, dans une
imprimerie de l'Est de la ville, un j eune
homme a eu la main broyée dans l'engrenage
d'une machine.

Par suite d'un faux pas, il glissa et voulant
se retenir, sa main fut saisie par l'engrenage
et totalement écrasée. Un doigt a été coupé
net II fut conduit , souffrant beaucoup, à l'hô-
pital Pourtalès, où l'on craignait que l'ampu-
tation ne fût nécessaire.

Chacun sa part. — On nous écrit sous ee
titre :

« Quelques signataires de la lettre adressée
dernièrement au Conseil communal de cette
vill e, demandant la suppression du chantier
de casseurs de pierres à l'est des Sablons et à
laquelle nos édiles ont fait sans doute les hon-
neurs de la corbeille à papier, demandent
humblement mais bien sérieusement, s'il ne
serait pas possible de faire transperler quel-
ques tombereaux de ces j olis petits galets qu'on
casse actuellement aux Sablons, devant le do-
micile de ces messieurs, afin qu 'ils puissent,
eux aussi, j ouir de cet agréable divertissement,
auquel les habitants de cette par tie dé la ville
sont exposés toute l'année ».

Le Tribunal correctionnel , siégeant
avec l'assistance du jury, s'est réuni à nou-
veau mardi à l'Hôtel de Ville.

Le nommé C, dont nous annoncions la con-
damnation encourue par défaut en septembre
dernier, ayant obtenu le relief du j ugement
prononcé contre lui , a comparu sous la préven-
tion d'avoir occasionné des blessures graves à
un sieur H., lui causant ainsi une incapacité
de travail de plus cle 40 j ours.

C. reconnaissant les faits qui lui sont re-
prochés s'est vu condamné àlapeinedequatre
mois d'emprisonnement et à dix ans de pri-
vation cle ses droits civiques.

POLITIQUE
Affaires genevoises

Le Grand Conseil a adopté en deuxième
débat la loi sur les naturalisations.

M. Renaud, socialiste, a développé sa pro-
position accordant aux communes le monopole
des inhumations. Renvoyé jusqu'après l'im-
pression du rapport. . :|

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat le proj et de ce. dernier sur la création
d'un bureau de naturalisation, avec cette in-
dication de la commission qu'il suffirait de
nommer un fonctionnaire spécial au lieu de
créer un nouveau bureau.

— Le conseil administratif propose au con-
seil municipal la création d'un second four cré-
matoire et la construction d'une grande salle
do concerts. Le conseil aura aussi à se pro-
noncer sur le proj et concernant la construction
cl'ua nouvel hôtel municipal

Le gouverneur de Madagascar
La lettre de démission du général Galliéni

de ses fonctions de gouverneur de Madagascar
est parvenue mercredi matin au ministère des
colonies.

Le général Galliéni explique, dans sa lettre
de démission, qu'il croit avoir terminé la
tâche qu'il avait entreprise, il y a sept ans.

La réponse de M. Clémentel, à c tte lettre,
c'est-à-dire le refus de la démission ou l'ac-
ceptation et la désignation d'un successeur
n 'ont pas encore été arrêtés et ne pourront
l'être qu'à l'issue du prochaine conseil des mi-
nistres.

Dans l'Ile de Crète
, Suivant des nouvelles de Crète, la situation

dans l'île commence à s'améliorer. Le nombre
des insurgés qui annoncent leur soumission
va en augmentant

Au Somaliland
D'après des informations dignes de foi re-

çues du Somaliland, le mullah a enlevé ré-
cemment 6000 chameaux et de nombreux
moutons aux Midj ertins protégés de l'Italie.
11 a également remporté quelques succès sur
le sultan d'Obbia; mais il a j usqu'à présent
respecté ses engagements envers les tribus
protégées de l'Angleterre.

Au Maroc
La presse espagnole a reçu dt» Ceuta des

informations confuses relatives à la séquestra-
tion des deux officiers anglais capturés par les
Anj eras. On croit généralement que l'escorte
des officiers était complice des bandits. Les
prévisions sont pessimistes. Plusieurs torp il-
leurs venant de Gibraltar à Ceuta apporter
des communications aux autorités espagnoles
sont repartis. Les officiers ont déclaré que cet
attentat ne resterait pas longtemps impuni.
Trois croiseurs sont mouillés au cap Negro.

En Russie
La grève des typograp hes est terminée ;'i

Saint-Pétersbourg.
— On mande de Khabarovsk (Sibérie

orientale), le 18, que les prisonniers de l'île
Snkhal iae. oui n'aut pas uni leur temps ct qui

avaient et) recueillis par la Croix-iïtuge
après leur fuite, ou qui avaient été débarqués
sur le continent par les Japonais, sont dirigés
sur la prison de Steetensk. La partie russe de
l'île de Sakhaline sera ouverte à la colonisa-
tion et aura un aotaainistrateur militaire qui
sera sous les ordres du gouverneur général de
Priorsk.

La scission Scandinave
Dans le discours du trône, dont il a été

donné lecture à l'occasion de la clôture de la
session extraordinaire du Riksdag suédois, le
¦roi a exprimé sa profonde douleur de ce que
la séparation existant jadis entre les deux
peuples proches parents se soit de nouveau
produite et que les difficultés, les dangers qui
semblaient écartés pour toujours par une al-
liance qui durait depuis presque plus d'un
siècle puissent ressusciter.

Le roi espère cependant que, bien que
l'union politique n'existe malheureusement
plus, une paix durable sera maintenue entre
les deux peuples de Suède" et de Norvège
pour le bonheur des deux nations.

En terminant , le roi adresse des remercie-
ments chaleureux au noble peuple suédois
pour la fidélité et le dévouement qu'il lui a
témoignés dans ce temps d'épreuve doulou-
reuse.

En inspection
Le président Roosevelt et sa suite sont par-

tis mercredi matin , à huit heures et demie,
par train spécial, pour leur tournée d'inspec-
tion dans les Etats du Sud.

Droit maritime
La commission spéciale du droit maritime,

à Bruxelles, a entendu dans sa séance de mer-
credi matin les socialistes belges sur les ques-
tions de responsabilité et de solidarité en ma-
tière de fautes commises. Une intéressante
communication a été faite sur l'application du
système de la proportionnalité. L'étude sera
poursuivie j eudi.

La défense d'Anvers
La session de la Chambre des députés de

Belgique s'est ouverte mercredi et a repris la
discussion des projets concernant les systèmes
de défense maritime d'Anvers.

Nouvelles diverses
M. Zemp en Italie. — On télégraphia de

Morbegno que MM. Zemp . et la délégation
suisse, accompagnés de M. Ferraris et du
comte Magliano, ministre d'Italie en Suisse,
ont visité mercredi la lign e électrique de la
Valteline en faisant des expériences au moyen
d'une veiture dynamométrique.

A 5 heures du soir, M. Ferraris a offert un
dîner au cours du quel MM. Zemp et Ferraris
ont échangé des toasts cordiaux. M. Marcora,
président de la Chambre italienne , assistait au
repas.

La délégation a aussi visité l'usine centrale
hydroélectrique. Les délégués ont manifesté
leur admiration. Au retour, à la gare de Mor-
begno, M. Marcora, se faisant l'interprète du
sentiment de la délégation italienne, a salué
M. Zemp et a exprimé le souhait que la visite
d'auj ourd'hui fût le prélude de l'application
de la traction électrique à la ligne du Simplon.

Ce soir, MM. Zemp et Ferraris sont partis
pour Milan par train spécial Un banquet offi-
ciel sera offert à Milan auj ourd'hui.

La délégation visitera encore la ligne de
Varese.

Incendies. — Mercredi, entre 6 et 7 heures,
un incendie a détruit à Ostermundigen , près
de Berne, une maison dans laquelle se trouve
le restaurant Dreyer. Il n'y a que des dégâts
matériels.

— Les entrepôts, ainsi que l'élévateur et le
bâtiment des machines de Raad (Hongrie),
avec un stock considérable de céréales et d'al-
cool, sont en flammes. Les installations assez
importantes sont considérées comme irrémé-
diablement perdues.

Le choléra. — On mande de Berlin que
du 16 au 18 à midi, il a été signalé officielle-
ment un cas suspect de choléra et un décès.

Crise industrielle. — L'Union des tisse-
randeries de Saxe et de Thuringe a décidé,
par 148 voix contre 145, la fermeture, pour le
28 octobre, de toutes les tissanderies. 17,000
ouvriers seront de ce fait sans travail

Renf loué. — On annonce de Tokio que le
croiseur-cuirassé « Pobieda » a été renfloué.

Extrait île la Feuille Officielle Suisse to Commerce
— La société existant à la Chaux-de-Fonds

sous le nom de Union Chrétienne de Jeunes
Gens a, dans ses assemblées des 30 mars et
25 avril 1905, modifié ses statuts : Le conseil
d'administration ne se compose que de 12
membres comprenant : 4 membres auxiliaires ,
6 membres actifs , âgés de 25 ans révolus , le
président et le caissier du comité-directeur.
Le bureau du conseil d'administration repré-
sente la société vis-à-vis des tiers.

— La raison Charles Nuding , à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.
«~— Louise Ducommun-Robert , épouse com-
mune en biens et autorisée de Georges Du-
commun , et Paul Ducommun-Robert , les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont constitué
dans cette ville , sous la raison sociale P. & L.
Ducommun-Robert , une société en nom collec-
tif commencée le 11 septembre 1905. Genre
de commerce : Fabrication et vente de mon-
tres fantaisie pour dames, particulièrement la
montre châtelaine émaillée.

— Armand Moser et Constant Joseph , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
constitué dans cette ville, sous la raison so-
ciale A. Moser & Cie , une société en nom
collectif commençant le 1er octobre 1905 et
dans laquelle l'associé Constant Joseph a seul
la signature sociale. Genre de commerce :
Fabrication d'horlogerie.

Colombier. — On rendra demain les der-
niers devoirs à un citoyen qui prit une part
considérable au développement de Colombier,
M. Théophile Zurcher, né en 1837.

Il s'occupa beaucoup des affaires j u'tliques
dans les loisirs que lui laissait son commerce
de confiserie ; il prit en particulier une par t
active à la fondation de l'Ecole secondaire et
de la Banque d'épargne de Colombier. De
1874 à 1894, il fit partie du Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds. — Un j oueur de
football de Lausanne, nommé Bossard, s'est
cassé la j ambe, dimanche, au cours d'une par-
tie engagée entre une équipe de La Chaux-de-
Fonds et une équipe de Lausanne. H a été re-
conduit dâ*ns cette dernière ville.

Champ-du-Moulin — Le cadavre d'une
j eune fille de quatorze ans, dont le père est
forestier au Champ-du-Moulin, a été trouvé
mardi soir dans la Reuse. C'est en criant à
son tout jeune frère, qui arrivait à elle en
courant, de prendre garde, que la pauvre
enfant avait glissé sur la berge, tomba et fut
entraînée par les eaux.

CANTON

fve nous sachions, à de profondes observations.
Toutefois, en voici une que nous rapporte

un paysan observateur de nos montagnes et
qui mérite d'être reproduite : ce colombophile,
très digne de foi, nous raconte qu'au moment
de cette éclipse tous ses pigeons sont rentrés
au colombier et s'y sont tenus tranquilles jus-
qu'à la fin du phénomène; quelques-uns plus
j eunes, sans doute effrayés, décrivaient dans
l'espace des courses vertigineuses en «plon-
geant vers le sol».

Cet excellent citoyen nous dit ne pas avoir
été le seul à faire ces observations.

* *
La maison Rousseau, à Môtiers, vient de

s'enrichir d'une plaqua en marbre indiquant
le passage du philosophe dans ce village.

Cette plaque porte l'inscription suivante :
Ici vécut

J. J. ROUSSEAU
DU 10 .JUILLET 1762

AU 8 SBPÏKaMBRE 1765

Cette plaque a été posée non pas sur lu
façade principale, du côté est, mais sur la
«façade historique», si nous pouvons dire
ainsi, du côté sud, au-dessus de la galerie dite
«de la lapidation».

On peut la voir quand on prend l'ancienne
route, qui , de Môtiers, conduit à Fleurier par
le Pré-Monsieur.

Cette plaque est due à la générosité d'un
citoyen distingué, ami des lettres et de l'his-
toire.

Les étrangers qui viennent à Môtiers pour
voir la maison Rousseau sont, en ces derniers
temps, plus nombreux qu 'autrefois.

Dans «J. J. Rousseau au Val-de-Travers»
M. Fritz Berthoud dit : «Cette maison avait
appartenu à M. de Sully, capitaine au Val-
de-Travers (de l'ancienne maison d'Estavayer
qui a donné plusieurs gouverneurs à l'Etat) et
il avait eu l'honneur d'y recevoir le prince
Henri H de Longuev,ille, dans un de ses voya-
ges à Neuchâtel , en 1657».

Cette remarque est empruntée, du reste, à
la description du Val-de-Travers de Louis de
Meuron (1830).

«Suum cuique.»

(Servie* spccitl de h Timlle d'Assis i* JStuchutsI)

Elections au Conseil national
Winterthur, 19. — L'assemblée des libé-

raux de la ville a décidé hier soir, à l'unani-
mité, de porter dans le 3""' arrondissement
fédéral une liste bourgeoise avec les noms de
quatre députés bourgeois actuels : MM. Sulzer,
Kundig, Stalder et Geilinger, et un cinquième
candidat encore à désigner d'accord avec les
démocrates si possible.

La candidature de M. Studer, député socia-
liste, serait donc combattue. -

Les délégués suisses à Milan
Milan, 19. — Hier soir a eu lieu, à l'hôtel

Milano , un banquet de 29 couverts offert par
M. Ferraris en l'honneur de la délégation
suisse et auquel assistaient M. Zemp, tous ses
membres de la délégation , le préfet et le maire
de Milan , le président de la chambre du com-
merce , etc.

Au dessert des toasts ont été portés par M.
Ferraris , le maire de Milan ot le président de
la chambre du commerce.

M. Zemp a répondu cn remerciant de l'ac-
cueil courtois fait à la délégation et a exprimé
sa sympathie et celle du gouvernement fédéral
pour l'Italie

Dans le Transvaal
Johannesbourg, 19. — Au terme du nou-

veau règlement, soixante-cinq Chinois ont été
mis en état d'arrestation comme meneurs de
bandes.

Neuf coolies ont attaqué une ferme dans le
district de Krugersdorp. Le fermier a fait feu ,
tuant un des assaillants. Les autres se sont
enfuis.

Au Maroc
Madrid 19. — Le ministre d'Etat annonce

qu 'il a télégraphié au ministre d'Espagne à
Tanger, pour que le Maure Valienté recouvre
la liberté en échange de ceHe des officiers
anglais capturés près de Ceuta.

Irving incinéré
Londres, 19. — L'incinération de la dé-

pouille mortelle d'Irving a eu lieu hier après
midi à 3 heures.

- En Russie
Tomsk, 19. — Le comité de l'université a

décidé la fermeture, pour un délai indéter-
miné de l'université.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur Albert Sevin , h Madagascar , Mon-
sieur Louis Sevin , à Neuchâtel , Madame Ri-
vière-Mermoz , à Chambéry, Monsieur Wseffler-
Sevin et famille , à Bâle, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mère,
sœur , belle-sœur,
Madame Marïe-Hortense SEVIN

née MËRIIOZ
que Dieu a rappelée à lui mercredi matin ,
dans sa 49m" année , après une longue et péni-
ble maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi , 20 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : nus du Môle 1.

Messieurs les membres de l'Union Com-
______ ea-eî aie de Neuchâtel sont informés du
décès de
Madame Marie-Hortense SEVIN

née MXsHUiOZ
mère de leur collègue et ami , Monsieur Louis
Sevin , membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi , 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 1.
LE COMITÉ

Madame Elisabeth Zurcher , Mademoiselle
Emma Zurcher , Madame et Monsieur ïlool-
Ziircher et leurs enfants , Monsieur et Madame
Th. Ziircher-Hauser, à Colombier ; Monsieur
Pierre Zurcher et famille , à Bâle, Monsieur
Christian Zurcher et famille , à Kehrsatz ; Mon-
sieur Guhl-Zii rcher , à Saint-Imier , et sa fa-
mille, Monsieur Rodolphe Zurcher et famille ,
à Ilindelbank , Madame et Monsieur Neulmus-
Zûrcher et famille , à Thoune , Madame Marie
Liechti , à Berne, et famille , Madame veuve et
les enfants de feu Samuel Zurcher , à Saint-
Aubin , Monsieur et Madame Arnold Zurcher et
leur flls , à Montreux , et les familles Christen ,
à Ursenbach , Madiswyl et Kirchberg, Elsaes-
ser , à Ursenhach, Friedli , à Rolirbach , et
Kœser , à Derendingen , ont la douleur cle faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Théophile Zurcher
enlevé à leur affection aujourd 'hui dans sa
69mo année.

Colombier, 17 octobre 1905.
Psaume 23.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu vendredi 20 courant à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare,
Colombier.

On ne reçoit pas.

Madame Emilie Calame-Theynet et ses en-
fants : Henri , Ernest , Armand , Berthe , à Mon-
tezillon , Madame veuve Anna Calame , à. Bôle ,
Monsieur et Madame Ernest Calame-Ducom-
mun et famille, à Bôle, Monsieur et Madame
Numa Béguin-Calame et famille , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Frasse-Calame et
famille , à Noiraigue , Monsieur et Madame
Constant Ducoinmun-Calame et famille , aux
Grattes , Mademoiselle Anna Calame, à Fran-
kenhain , Monsieur Alfred Calame, à Paris ,
Monsieur et Madame Fritz Calame-Béguin et
famille , M. Georges Calame, Monsieur Arnold
Calame, à Bôle, Mademoiselle Mathilde Calame ,
à Carlsbad , Monsieur Paul Calame, à Bôle,
Madame Uranie Gretillat-Theynet, à Montezil-
lon , Madame Marie Gretillat-Theynet et famille ,
à Montezillon ; les familles Calame, Ducommun ,
Renaud , Reist-Hiltebrilnner, Thfôbaud , Ram-
seyer, Gretillat , Rosselet, Perdrisat , Theynet ,
font part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis CALAME
leur cher époux , père, fils , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle, neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à lui lundi soir , dans sa 44m« année,
après une longue et pénible maladie.

Père, mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 19 courant , à 1 heure
après midi. Départ de Montezillon à midi ot
demi.

Les Dames suivent
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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LA "Feuille d 'jïvis de Neuchâtel «tk
journal le plus répandu au chef-lieu , dam

le canton et dans les contrées avoisinamej ,
et le mieux introdui t dans toutes les clss»
de la société.

Madame Numa Roulet née Glausor , Mad».v»uve Louis Roulot-GraiT, Monsieur E_rn«!Roulet , Monsieur et Madame Paul RouH-û?*
tile et leur (ils, à Peseuï , Monsieur et MadamAlfred Glausor et louis enfants Charles .JIrma , h Botlens , Monsieur et Madame Prj ?Glauser , à Signy (Franco), Monsieur et MadanLouis Glauser et famill e , à Lausanne , Jfo?sieur et .Madame Eniory et famille , Made.™selle Rose Glauser , à Nyon , Mademoiseiu
Laure Glauser , à Peseux , Mademoiselle Jeanj îGlauser , à Lausanne, Mademoiselle Louu!Glauser , à Lucerne , ainsi que les la_ni||«
GralT, Roulet , Nicolet , Perret , Barbier et dw
belli , ont la douleur de faire part à leurs n?
et connaissances de la grande perte qj -jj
viennent d'éprouver en la personne de ljj
cher et regretté époux , fils , frère , beau-a
boau-frère , oncle , cousin et parent , ™

Monsieur Numa-Louis ROULET-GLAUSER
que Dieu a rapp elé à lui aujourd'hui , dans $j
2G m° année , après une longue ot pénible mal»die.

Peseux , le 18 octobre 1905.
L'Eternel gardera ton départ etton arrivée , dès maintenant et àtoujours.

Ps. CXXI , v. 8.
L'enterrement aura lieu à Peseux , le ve»

dredi 20 courant, à 1 heure de l'après-midi,
Domicilo mortuaire : Café de la Côté , Pesem

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société eu
tonale ct «le la Société du district di
Boudry dos Cafetiers, Hôteliers, ett
sont priés d' assister à l'ensevolissemeuX de

Monsieur Numa-Loui!* KOULEXi
(fils de feu Louis, membre du comité cantonâ
qui aura lieu à PESEUX , vendredi 20 octobrçà 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Café de la Côte.
LE COMITÉ

BOURSE DE GENÈVE, du 18 octobre 1905
Actions Obli gations

Jurai-Simplon . —.— 3% féd. ch. def.  -..
Id. bons 15. SO 3 % G .  de fer féd. 1081.-

Saint-Gothard . 950.— 3 %  Gen. à lets. 168.-
Gafsa 1797.50 Egypt. unif. . 533.-
Fco-Suis. élec. 607.— Serbe . . .  4% 414.»
Bq« Commerce 1122.— Jura-S.,  3 y, % 493.il
Union fin. gen. 76G .— Franco-Suisse . 462.il
Parts de Sôtif. 497.50 N.-E. Suis. 3% 497.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 337.51

Mérid. ita. 3% 368.-
Demandé Offert

Changes France 100 18 —.-
Italie 100 .30 100.4S

a Londres 25.20 25.ÎÎ
Neuchâtel Allemagne.... 123.20 123.31

Vienne 104.65 194.11
¦MM^^^Wsssssssssssssssss^anaBMIMs.HssssssssssssssssssssssssssML*HMass«Mssl^^B-*̂ ^^^BMBrt

Cote de l'argent fin en greu. en Suisse,
fr. 107.50 le kil.

Neuchâtel , '18 octobre. Escompte 5»
~ 

BOURSE DE PARIS , du 18 octobre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.35 Bq. de Paris. . -15-80.—
Consol. angl. . 88.75 Créd. lyonnais. 1154.-
Italien 5% . . . 105.15 Banque ottom. 608,-
Hongr. or 4% * 96.60 Suez w_
Brésilien 4 % .  . 89,oGJ Rio-Tinto . . . H-aV-
Ext. Esp. i% . 92.87 De Beers . . . . 455.—
Turc D. 4% . . 90.75 ch. Saragosse . 310.-
Portugais 3% • 69.85 oh. Nord-Esp. 1 175.-

Actions Chartered . . .1 5?.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 1̂ .-
Crédit foncier . — .— Gœrz . . . . . *l 64*5"

II ¦ ¦ II _______¦ _ _ _ ¦ ¦ ¦  II . ¦¦ I I  M ___wm__a__WW M

Bulletin météorologi que — Octobre
Les observations se font

à 7 V, heures, 1 /, heure et 9 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATliiL

Tempér. en degrés cent*̂  | g -g Y* dominant ~

S Moy- Mini- Maxi- | g. S 
m  ̂ja enne mum mum |g « s

18 -J-4.3 — 1.6 +11.0721.4 var . faib. bu

19. 7 54 h.: 1.1. Vent : N.-E. Ciel : brumew.
Du is. — Forte gelée blanche le matis. A

midi on entend les cloches de Cudrefin. Vem
N.-O. à 4 heures ct jora n le soir. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"̂

Octobre ;| 14 j 15 | 16 I 17 j 18j_^
mm j
735 ST"

730 ES-

725 ~̂

M 720 gS-

715 fgr-

710 i|=-

705 Err-

700 ¦*-•*****---. | M U
STATION DE CHAUMONT (a] Lj mj ^ i .

171+0^3 |-4.5 |+2.0 |668.4| |N.O.|faib.|cl^
Alpes magnifiques. Soleil et grand beau »11

le jour.
7 heure s du matin

Attil. Tomp. Batom. Vtut. **"¦
18 octobre. 1128 —3.0 664.8 N. «^

Niveau du lac
Du 19 octobre (7 h. du matin) : 430 m*Jjj

Bulletin météorologique des C. F. f >
18 octobre (7 h. — matin) 
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i! STATIONS II TEMPS & VEUT
5J £S -

394 Genève 1 Tr.b.tps. Calme
450 Lausanne 4 Qq. u. BealL'
389 Vevey 4 Tr.b. tps. Biŝ
398 Montreux 4 » *-""
537 Sierre 3 »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Tr.b. tps. •
995 Chaux-de-Fonds —6 »
632 Fribourg 0 •* , .¦,
543 Berne —1 Brouillard.
562 Thoune 0 Tr. b. tps* f
566 Interlaken i 2 » ,
280 Bàle —1 Brouillard* j
439 Lucerne 0 Tr. b. tps. (

1109 GOschenen —4 » ,
338 Lugano 5 Couvert .
410 Zurich 0 Brouillard* ,
407 Schaffhouse - 1 Tr.b. tps. %
673 Saint-Gall 0 Couvert. %
475 Glaris 1 Tr. b. tps. %
505 I.agatz 1 » _ „„ ,
587 Coire 2 Qq. n. Beau. ..g

1543 Davos —7 Ouvert* > 
^1S36 Saint-Moritz —5 Qcf* «• "• "f*
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