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¦̂ - JSOMTHOLLIN

fâte h bois
le mardi 31 octobre , le

Conseil communal vendra, par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions habituelles, les bois ci-
après dési gnés exploités dans la
parce lle 14 :

93 charpentes ,
24 billons ,
32 stères sapiu ,
6 stères hêtre, H964 N

2050 fagots de coupe ,
51 lattes.

Le rendez-von» est à 1 h.
dn so?!'. & l'Hôtel de Com-
mnne de» Goneveys-sur-
Coffrane.

Montmollin, le 24 octobre 1905.
Conseil communal.

____________________¦_¦_____¦_____________________________________________ »

IMMEUBLES

foison à venSrc
1» Dans une localité à

l'Est de Neuchâtel , ayant
station de chemin de fer,
on offre à vendre une
petite maison d'habita-
tion de construction an-
cienne, remise complète-
ment à neuf avec atelier
au rez-de-chaussée , 3 lo-
gements dont un de 3
pièces et deux de 2 piè-
ces.
Deux petits jardins sont

attenants à la maison, le
\.t_ d'une superficie de
264 m». ¦ - - ;

2o Une vigne et jardin
situés en dehors du vil-
lage, côté Ouest, d'envi-
ron 1100 à 1200 m*.

Cette maison convien-
drait plus spécialement à
un menuisier, ferblantier,
serrurier ou à un coif-
feur.

S'adresser pour rensei-
gnements complémentai-
res, à l'Agence Agricole
et Viticole, James de
Reynier & O, à Neuchâ-
tel 

Terrain à bâtir
à PESEUX

A vendre an sol *\ bâtir
de 820 mètres carrés, à
Peseux. Belle situation.
»ne superbe snr le lue et
lea Al pes.

S'adresser an notaire
DeBroft, à Corcelles.

VIGNESXVENBÏI"
A A- VJER_I__,

On offr e à vendre deux vignes
tas une belle situation :

Leriu vi gne d' environ 5 ouvriers.
Sahu — 2 K  —
S'adresser à M. Jean Gaschen , à

Auverni er.

Sol à bâtir
_* _ _ à Mal»ef«»"- BelleHtuation avec bonnesvoies de communication,rrix modéré . — _ u«te
"rnnen, not., Trésor 5.

^ JNCHÈRES
ifira publiques

m.?? Vem'ra P»r voie d'enchères
_ . _ Ues le samedi 28 octobre
î*» 4 9 h. du matin au local de
ïïfws, rue de l'ancien Hôtel de
'Me a Neuchâtel les objets mobi-
"era suivants :
,.rf naP . chaises , tables carrées ,
^«¦moiles, machine à coudre , gla-
a_ • ovale. un potager avecccessoires, une machine à couper
„ _« un traîneau. En outre de-
_ _ s écnries de l'Hôtel

loir ais8Cau un cheval brun

..„* vente aura lieu au comptant
Conformém ent à la loi fédérale sur
{« Poursuite pour dettes et la fail-

Neuchàlel, 25 octobre 1905.
Off ice des poursuites.

>
r~ 

~ ¦ ^~

SW~ Les ateliers de la '
. Jwfflt d 'Jf vh de Heuchâtel se

«*«_ it de l'exécution soignée^de
_tout genre d'imprimés.

__»

émP0Sm NEUCHATEL )-( NEUCHATEL ^ST^

I GRANDE EXPOSITION ET USE El VENTE »ES NOUVEAUX ARTICLES D'AUTOMNE ET D'HIÏIB 1
jjp Choix extraordinaire de plus de 500 modèles en g
*9 mw

| Confections - Costumes - Jupes - Corsages Blouse - Jupons - Fourrures i
1 Etaules plume - Robes de cfiainbre i
A CHOIX CONSIDÉBABIiB en NOUVEAUX LAINAGE» pour S _ _ _ !_ , BI,©Ï_ _$ : g|
I DMP FANTAISIE POUR ROBES ET JUPES TAILLEUR î
¦ VELOURS côte de cheval, 44- nuances pour ROBES B
I SOIERIES ET VELOURS POUR ROBES ET BLOUSES 1
H __?"" Collection très riche _gsH il

i COUVER TURES de LAINE - TAPIS de TABLE et de UJ - PLUMES ÉDREDM i

J TOIl_MRI__J et tous les articles p*1 trousseaux fil 'Set coton - KïBISAïrX JL
#flv • Flanelles molletonnées, nouveaux dessins POT M©bes Jm%
jÈ^Sj ®^ BLOUSES, CHEMISES, CALEÇONS , " DE -.45 A Î.24i^^P

I " " : ¦ ;—: : ? : —^ 

t 

Parmi tous les remèdes contre lf
rhuiïmtisiïïe

la lumbago et toute douleur dans les
membres provenant d'un refroidissement

l'Emplâtre Rocco
qui est ordonné par les médecins, se distingue
par son efficacité merveilleuse.

Remarquez le mot „ Rocco *' s. v. p.
Fr. 1.25 dans les pharmacies E. Bauler,

A. Bourgeois , A. Dardel , A Donner , A. Gueb-
hardt , F. Jordan , Dr Reutter , pharmacie, à Neu-

~W *q̂  châtel , D. Chable , pharmacie , à Colombier , et
^ç.» dans toutes les pharmacies de la Suisse.

i I LA PLUS GRANDE jj
IS TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE J

|< TERUNDEN & Cie, Succrs Û
M u I Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL. sous l'Hôtel du Lac 01

M (fi l MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE jl
i -3 j Juvrage prompt et soigné •— Prix modérés

f| I I ®M PREND ET OM LIVRE A DOMICILE |

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

chez

y REUTTEE FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

| A LA VILLE DE PARIS il
I FORNA CHON & CALGEER |
rj Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Grand'Rue ||

p L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés Py pour hommes , jeunes gens et enfants est au grand complet. B
S Complets vestons, depuis Fr. 35.— & Fr. 65.— I
¦ l'ai- . ftsiifs y, saison > » 35.— & > 50.— î3
U .Pardessus d'Hiver > » 35.— & > <S5.— i§

^mmmmmmmmmmmmm©
|| MAGASIN DE :C0ESETS |

1 Me du Seyon 
^^^^^ 

Rue du Seyon i

| «r- &RAND CHOIX DE CORSETS -m I
f zA  dans les belles formes H
{fia comme dans les plus simples Bj

H BEAU CHOIX DE 9
m BRODERIES DE SAINT-GALL P
vS\ W*lW\ i Se recommande, |M|

M BERTA FONTANA B
_s| _ l/_
m 18, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 18 m

éM_»_>__^^f._fW_^pé

| | La Filature el Fabrique de Draps et Milaines p f
j M HENRI BERGER-BESSON, à Eclépens (Vaud) i
¦ÇÊ Médaille (For, Vevey 1901 j
;-i| se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabri- |i
g - , cation à façon de milaines et de bons draps unis et façon- S .
\ } \  nés, pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — 91
fm Filage de laine à tricoter. H 25026 L. M\
- '. '. Prière d' envoyer les laines en gare ou poste d'Eclé pens |3

| H| (Yaud), et de mettre dans chaque sac une lettre d'instruc- H

Tente de draps, mi-draps, cheviots et milaines
ï *~ pour Hommes , Femmes et Enfants  PiSj
§̂  ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX t. i

Lampes Je pùe
électrips

depuis I fr. 50, fonctionnement garanti
chez

PERRET-PÉTER, 9, EpanciiEiirs , 9_
Pour avoir des parquets bien

brillants et bien entretenus, em-
ployez

L'encausti qne
BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmenuann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre &O,
Rod. Luscher , Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyer , Lœrsch . fers et
métaux , H. Gacond, rue du Seyon,
M"» veuvo Hugueniu-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , et M. F. Gaud ard.

SAM DE TOILETTE DE FAMILLE
6 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue , recom-
mande Pharmacies A. Donner et
D' L. Reutter.

i|| tes personnes souffrant de maux d'estomac É
ma et digérant mal,' supportent facilement le &i

1 CACAO A L'AYOINE i
(marque : Cheval Blanc)

| Ce produit , de fabrication soi gnée et toute spéciale, a |p
. H opéré de véritables miracl es de guérison.
M '.*r-' 'W MULLER _ j_ ,- Gflire, «. de MULLER OINHARD |
sm. ¦ i (seuls f abf içàntsy 

^

i Auiômne-Hiver 1905-190*3
im. ±>*&..cn,. .̂,j £t;_ .ji:..,_ ¦ ;._.., ..- ¦— ] . ___ ^^ 
1 Mm WAGMÈRE
M représentante des

1 Magasins du Sauvage , de Bâle
1 JNeuchâtel - Rue des Beaux-Arts 17 - Neuchâtel

1 Collection complète des dernières Nouveautés ei
i TISSUS LAINE - VELOURS - SOIERIES

I Jaquettes - Paletots - Jupes
U Confections pour Fillettes et Garçons |

1 Grand choix de Fourrures f
H TAPIS de table - TOILE et LINGERIE conf ectionnée |
ta Envoi à choix. — Catalogues sur demande. ;,

I

JêÊÈÊP iBk Magasin fle Cercueils I
>i_i wF ®̂_à RUE DE FLANDRES ?' , o' è,aoe f

g^^^lW Th. BESÎEULES |
WmW8_M^KS%k MBW1IISIKR |

.ll_i_ _ _̂ Relier rue des Chaudronniers 2
*̂WÈÊÊi W0$ ¦̂ '̂ 1^̂  

Domicile 
Trésor 

7, 2 ">°

'¦ _ 1 P^ ^_I__  ̂_ _T  fournisseur officiel de la ville
^ »̂&AJ

_^S_
__I;SS _̂ c'e *-,ausanne

^^ _^^^f ï^_ _^ 

Transports 

funèbres 

pour tous
'̂ËÊS sÊÊÏc SÈ^ ^f_ pays.Incinéra tions.Exhumations.

, .̂ rfjp *n_^ t§gg *B9 gr choix de couron. mortuaires.

j _*
I FRANCK S

f̂ Marque dépostie ^^

\ MOULIN à CAFé [
meilleur mélange au café.

A VENDEE
à de bonnes conditions , faute d'em-
ploi , \ bon calorifère (fourneau à
pétrole) 1 petite presse à copier ,
1 lyre à gaz, 1 chaise longue , des
portières , draperies et stores de
chambres, 6 chaises cannées , i pe-
tit pilon de marbre pour hôtel ou
pension , ainsi qu 'un lot de draps
de lit et enfourrages presque neufs ,
à bon compte.

S'adresser Sablons 14, 3ra« étage.

Savon Bor Milk Oj
par Riimpf & C'*, excellent E-M

_¦ pour les soins de la peau j»
gfj rude et crevassée, rendanl Ws

A le teint comme du velours wB
SE A 70 c.. pharmacies Bour- gj|
_3 geois, Guebhard , Jordan et » j
BB Dr L. Reutter , parfumerie H
SS M m" Hediger & Bertra m , à BS
l'a Neuchâtel ; Tanner , Saint- 8§§
a Biaise ; Weber , Corcelles ; Jf r
a pharm. Chapuis , Boudry ;

gfl Chable, Colombier , et Bon-
9 hôte. Saint-Aubin.

&_£__!____ '

Sablons - Moulins - Cassardes
Faubourg - Parcs

Lîmbourgs dou_e crame
70 eent. la livre

Vacherins des
Charbonnières

75 cent, la livre

MAKRONS
15 cent, la livre

A VENDRE
deux lits dont un à une place,
l a v a b o, t ab les, c h a î n e s
Henri II et en jonc , nne ma-
chine à coudre, potagers,
plusieurs magnifiques tableaux.

S'adresser Evole , Balance 2, 1"
étage, à droite. 

^^^

j IIMU
plusieurs lauriers-tins, de différen*
tes nuances , bancs de j ardin et
chiens fox-terriers , à choix.

« Les Tilleuls », à Epagnicr.

MAGASIN

ROD. LUSCHER
,Faii_ rg de l'Hôpital , 19

Saucisses au foie truffées
Saucissons de Gotha

_ BSF ~ Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et trois;

^
_es douleurs^gi

r les plus violentes, tes rhuma- ̂ 9
tisme8,lagrippe,l8smauxdetete,H
etc. disparaissent par l'emploi ¦

•âu grand remède I
domestique I

Le Païn-Expeller l
marque Ancre. i

Se vend à fcs. 1 et 3, S
4 avec mode d'emploi, 9
' dans les pharmacies. I

fc -, Se méfier des contrefaçons. JBt
K _ s. Exiger la marque Arx \



AY7S
Toute demandé d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pou r ti_. réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

AD_mnia^ram\.r.
.*

Feuille d'A*)i$ de Nnichlttli -
_«¦_______»_——¦__s—m

LOGEMENTS
^ A louer, pour époque
à convenir , un vez-de-
c(îîiussée de 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, Pa-
lais Ko ugc mon t.

A louer pour le 24 juin 1906
ou éveutuellemen pourlïoël 1905
un bel appartement de 5
chambres et dépendances , situé
à l'angle des rues du Musée de
Purry . — S'adresser à l'Etude
Wavre , Palais Rougemont.

A louer, pour Noël, au
faubourg du Château 15,
un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser _tude Aug*. Roulet,
notaire, Pommier 9.

¦A LOUER
pour le 24 décembre prochain , un
petit appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au 4mo étage
de l'ancien- hôtel . du Faucon, _
Neuchâtel. S'adresser à la librairie
Delachaux & Niestlé, rue de l'Hô-
pital 4. c.o.

A louei*, pour Noël, un loge-
ment de deux . chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser Ecluse n" 35.
Pour tout de suite,, à louer loge-

ment remis à neuf , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
marbrerie R»scss_ i, _ialadière 35.

appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — ^adresser à la Société.
Technique. >.: . . '¦ e:-o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, appartement de
trois chambrés .et dépendances,
situé à la rue du Coq d'Inde.

S'adresser à l'Etude Bourquih et
Colomb, Seyon 9.r - , - , -.

Denx. chambres
et cuisine avec eau et "gaz dans
maison d'ordre , à' proximité immé-
diate du funiculaire. Belle vue. —
Côte 71, chez Ernest Jehlé.

Tout de suite ou 24 décembre,
joli appartement de 3 pièces.' Gi-
braltar-Bellevaux , s'adresser à
Henri Bonhôte. c. o.

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à, convenir, w
quartier neuf ,

DB très tel " app artement
se composant de 4 pièces , cuisine
et belles dépendances. Chambre de
bain , véranda vitrée , jardin. Chauf-
fage central particulier à l'étage.
Eau et gaz. Confort moderne.
Maison soignée et bien située.
Belle vue. Proximité de la gare de
Corcelles et du tram . S'adresser
au notaire André Tuithier,
à Peseux.

A louer pour Saint-Jean 190G , au
centre de la ville , un appartement'
de 5 chambres , cuisine et dépen-
danc'.s. S'adresser 9 faubourg du
Château , rez-de-chaussée, c. o.
frs '̂-gffgT3Sa ŝc â'=sft»s T̂ -̂T=.jss?_;jCTzg

CHAMBRES
* i i ¦

Belle chambre indépendante , I er,
à gauche , rue Saint-Maurice 10.

Élïâilrici^aision ̂ ftranquilles. Rue Purry 6,$«*« étage.
Chambre meublée , prix modéré.

Rue Pourtalès S, 4m**r~â~1_ DU_:R
chambre meublée pour ouvrier ou
ouvrière tranquille.  Soleil et vue.
Prix 10 fr. Côte 47. 21 , à droite.

A louer
jolie petite chambre meublée pour
monsieur rang é. Faubourg de l'Hô-
pital 62. c.o.

A LOUEE
une jolie potite chambre meublée.
S'adresser Vieux-Châtel n° 25. c.o.

Chambre à louer pour un ouvrier
propre. Saint-Honoré 18, l ,r .

Petite famil le , habitant j olie villa
située au bord du lac, oflre

chambre et
bonne pension

70 fr. par mois. Demander l'adresse
du n» 228 au bureau* de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Petite chambre indépendante ,
bien exposée au soleil. — Indus-
trie 18, i".

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Kvole-Balanco 2, 3 . c.o.

Chambre à louer. Beaux-Arts 7,t«r étage. - c. o.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

j une jolie

lampe à gaz
pou r vestibule. Demander l'adresse
du n° 177 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS
" 

DIVERS
j _ DE mE des C _,_.?,

Lnndi 30 octobre 1905
à 8 heures du soir

j Lés plus merveilleuses et les plus
récentes découvertes de la science
moderne mises ù la porléè du

public par
I M, Jnies COfSTES

élève de M. BECQUEREL
membre de l'Institut

grande Conférera '
avec expériences

sur le

:HABIUM
source de lumière el de chaleur
qui ne s'éteint jamais, et dont an

gros échantillon sercira aux
e.rpT'rïE7ic„

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
'' __)_ *  '̂

Eli_ __ . ¦ ¦¦$ liante ÏEç*S\«*])M i
etc.

Pour les détails, voir le prograi_

Prix des placés :
3 fr. - 2 fi*. - 1 fr.

Billets en vente au Magasin
de musique W. SANDOZ , et
le soir à l'entrée.

f_Êg*" Tramways dam toutes les
direction* aprvs lb sortie.

Dans une petite famille Sans en-
fants on recevrait une

_? ' 4. 11

libérée des écoles, pour apprendre
la langue allemande. Elle pourrait
apprendre la tenue du ménage et
recevrait éventuellement des leçons
de piano ù la maison. Agréable vie
de famille garantie. Prix de pen-
sion très mwléré. Offres sous X 5092
0 â Haasenstein . Y . ' o- TUle.

Une bonne lingôre
se recommande pour de l'ouvrage
à domicile ou en journée Sp écia-
lité pour trousseaux ct travail soi-
gné. S'adresser à M11" Emma Merz , •
rue de l'Hôpital n° 22 , au 4*». 

Salon k coiffât
pour DAMES et MESSIEURS

Eugène JENNY
1, Avenue dn Premier Mars !

Coiffures pour dames
Shampooing

Service propr e -et saigné pr messieurs
Parfumerie - Brosserie • Peignes

InsUil ltilion moderne
Se recommande.

^

Salle circulaire lu Collè ge M
JEUDI 28 Octobre 1905

à 5 h. du soir

.priés
•m

Conférence
PAR

M. Henry BORDEAUX
Entrée 2 f r .  (Pensionnats , Etu-

diants, Elèves et wembivs da
corps enseignant 1 fr. S0)

ltillets chez M. W. S»»'
dois, magasin de mu. _ .•
et fc l'entrée. . r

J

des qual ités lea plus diverses, pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés do la ,, Henneberg-Soie" en noir, en blano 4Ti TOT„„,. M ^fx^rv-M»» Pah^ï i-son! rl <=> Sr*npHpc. _ _i_ T! _ _llet conlenrs à partir , «le 95 cts. jusqu 'à fr. 25.— le mètre, échantillons par retour du courrier. Wo ' _fiL . ifiM.©P « Fg9 r aflriCani Cie tOUAf-1 1C&, et __ _ _ _ _ _ 1

De la Tribune : •«
« Grand succès ù Lausanne. Le théâtre, trois fois *

d'un jour, samedi , s'est rempli d'une foule de petits
et grands , accourus à trois séances consécutives do
projections lumineuses et cinématographiques. Lo
public en a eu pour son argent. Pendant dçax „c_
res pleines , il a vu défiler les vues les plus variées,
tour à tour , instructives ou amusantes , projections
scientifiques, vues des cratères de la lune ou de la J
voie lactée , courses . de skis en Norvège avec des
sauts fantastiques, où une partie de hoGkey. sur la
glaco à D{.vos, particulièrement réussies ; il a fait
une course instructive à travers les plus beaux
monuments des grandes villes europ éennes ; il a fait
connaissance avec des paysages étranges, do l'Afri-
que ou de la Mandchou . ? bref , une séance joignant _
l'agréablo a l'utile, amusante et récréative. » *

: Deux jours seulement I - THEATRE DE NEUCHATEL - Quatre représentations i :
*___ !>! 38 octobre : Matinée a 4 h. - Soiré-e à 8 h. 7» — DIMANCHE £9 octobre : Matinée à 3 h. - Soirée * 8 li. . '

\fj 0f T- Durée de chaque spectacle i 2 heures _ ÉQ[ '

JB*T REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE par le Théâtre International Scientifique „ URAWA " -$_£
Dirigé par Ferdinand SOMOGYI , de Budapest, en tournée autour du Monde

j AMÉRICAN-HÉLIOSCOP, Nouveau perfectionnement du <

'CINÉMATOGRAPHE, sans oscillations
222 Tableaux de Projections polychromes de la grandeur de la scène

JBfi. PRIX DES PLACES : Loges 2 f r .  — Premières i f r .  50. — Parterre 1 f r . . — Secondes 50 centimes. .KE
* Pour la matinée du samedi , les enfants au-dessous de U* ans accompagnés payeront partout 50 centimes. — Location chez M. SANDOZ , éditeur , 1, rue dos Terreaux.

, M ï'Èducafeur, 23 IX 1905 :
' « Le théâtre international scientifique « orania »

organisé une tournée autour du in< _ dirigée parM. F. Somogyj, de Budapest.
M. Somogy i, nous arrive accompagné de nom,

breux témoignages des localités où il a passé etpartout il a obtenu le plus vif succès. Il est vrai
de dire que son programme, aussi riche que varié,est bien de taille à tenir sous le charme pendant

[ deux heures les nombreux auditeurs et spectateurs
qui répondent à son invitation. Quel plaisir, en
effet , sans quitter son chez soi , son heureux coin
de terre romande , de voir défiler deux cent vin^
deux tableaux se rapportant au mon 'ie entier , toiij
sujets des mieux choisis , de nature à intéresser
notre jeunesse scolaire ! Les projections pol ychro.
mes ont surtout joui de la faveur des enfants et les
tableaux peuvent mesurer jusqu 'à huit  mè ,

• de côté. »
. » — -S.

Belle chambre meublée à louer.
Gibraltar 8, 3">° derrière.

Chambres à louer à Marin , chez
M0»» Bacholin.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé.

Industrie 5, rez-de-chaussée.
Chambre meublée, Industrie 21 ,¦Ie1' étage. c.o
Chambres meublées, indépen-

dantes , au soleil , vis-à-vis de l'Aca-
démie. — Faubourg du Crêt 17,
2m« à gauche. c.o.

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Place-d'Armes 6, au 3m°. c.o.

Jolie chambre soignée. S'adres-
ser Saint-Maurice 2, 4mB c.o.

Jolie chambre meublée et chauffée
pour employé de bureau ou étu-
diant. Saint-Honoré 10. c.o.

Chambre bien exposée, avec pen-
sion soignée, faubourg du Lac 21,
2»i« étage.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille frauçaise , rue
Coulon n° 2. rez-de-chaussée, c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , rue des Terreaux 7, l6r étage,
& ganche. c.o.

Chambre à louer, tout de suite,
non meublée, avec part à la cui-
sine et eau sur l'évier. S'adresser
à M. Salager, rue de Flandres 7, 2 .

Chambre à louer pour coucheur
rangé. Treille 4, 3mo.

LOCAT. DIVERSES
A .louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, beau local au
rez-de-chaussée pouvant servir à
l'usage de bureau ou dépôt.

S'adresser à l'Etude Bourquin et
Colomb, Seyon 9.

S S SIP S ,^1" nj isj ii 'ss ii iw^ r̂rr—.imirnMTinrimmwMn

DEMANDE A LOUER
g. " ' „ i - ¦¦ 

; f;; ,

On cherche, pom* Sa _ t-
Jean 1006, nil . magasin
avec belle devanture dans
nne rne très fréquentée.

Demander l'adresse du
n° 220 an bureau de la
Feuille . d'Avis de _en-
cli&tel.

Ti*ois liâmes très soigneu-
ses demandent à fouet- des décem-
bre proGbaih, à Pfcséux, Corcelles
ou Colombier , dans maison (villa)¦ agréablement située et à proxi-
ini té  du tram ,un appartement
de 4 pièces, cuisine, ean,
gaz et toutes dépendances , avec
balcon, terrassé ou vé-
randa. Vue du lac désirée.

l«'aire les offres , avec indication
du prix au notaire André Vui-
thier, h, . Pé'senx.

OFFRES
La Famille, bureau de place-

mi ' i i t , Treille 5, demande et offre
: ;isinières , femme de chambre ,

• i i le de cuisine et pour ménage.

Demande de place
Une fille de 15 ans , qui a fré-

quenté les écoles secondaires , cher-
che place comme volontaire où
elle aurait l'occasion d' apprendre
la langue française. S'adresser à
César Vogt , agriculteur, Grenchen
(Soleure).

ÎJiic jeune fille
cherche place pour garder les en-
fants ct aider au ménage. S'adres-
ser Mme Pauli , Treille 5, l« r étage

Une jeune fllle
de confiance , au courant des tra-
vaux du ménage , cherche place
dans une famille.

Demander l'adresse du n° 167
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

_ • Affolter , bureau oo place
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille de ménage.
I M i  idP PPPI 11 >Tri8irTlTiri irq̂ '̂ rilMff TTTWWlfWIWBÉMfl

PLACES
On demande pour le 1er novembre
une doniesli<]ue

sachant cuire. S'adresser à Mmo
Rossier, Hauterive.

On demande pour l 'Allemagne

FEMME de CHAMBRE
française , sachant coudre. — Bon
gage. — Voyage payé.

S'adresser Bercles 3, 3 .
On demande

UNE JEUNE FILLE
au courant des travaux d'un mé-
nage et connaissant un peu la cui-
sine. Demander l'adresse du n° 221
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Sonne cuisinière
est demandée pour environs Ge-
nève. Envoyer certificats et rensei»
gneinents à M"10 Borel , Ferney-
Voltaire (France).

JEURË FÏUB"
ayant du service, trouverait à se
placer dans un petit ménage soigné.

S'adresser Temple-Neuf 5, 1"
étage à gauche.

Dans une fabriqué (village suisse allemand) ¦¦_. , .

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

; Offres sous Z. lGd? _ à Haasenstein A Vogler, Zonnguc.

ff____M__i_à__M_i___i mu _______> miii Mii ' i ii iiiiii ï 
" " ¦¦!¦¦ ni i ' __î_  . _.. i'-im_.ii.fi,.._ - C F HmVr& Ri» . (,.*•!_ twiirl 'Aniw'ifiiiiMln Xorrl : L. Gandolfi&C '« ,_ -_

A vendre deux

piïiïs ims
à pont , à bras , et un bon pota-
ger, à prix modéré.

S'adresser Vieux-Châtel. n» 25.

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 ia iivre

POIMTSi BRESSE
à 1 fr. 50 ia iivre

POULES A BOUILLIR
PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romains

Gigots de chevreuil
Filets de chevreuil

Epaules de chevreuil
h J Jf^ là livre

CIVET de CHEVREUIL
& 60 Cent. la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

t> 80 cent. ia iivre

FAISANS DORÉS
de S fr. 50 à 4 fr. !>0 la pièce

Éanai _s sauvages - Sarcelles
Perdreaux - Cailles

POISSONS
Turbots d'Ostende

Soles d'Ostende
SAUMON DU RHIN

au détail à 1 fr. 50 la livre

Brochets - Perches - Feras
BONDELLES

Sandre - Raie
Cabillanrt 1 , TJf \  co

^
t -

Aigrefin j 
a ( \J Hrn>

MERLANS
» 50 cent. ia livre

Saumon fumé
Kielersprotten

Aigrefins fumés
Caviar - Rollmops

Bismarkhseringe

Sardines russes :
30 cent, la clonzaine

In magasin de Comestibles

SEINET-' FILS
i_ des Epancheurs, 8

HOU.* t_li ÊCtt ®33'
VINS EN GROS

Faubourg île l'Hôpital 12
Uncavage de vins de Nen-

chîitel. Grand entrepôt de vins
do. table , roug-us et blancs ; vins do
miâvon , Bourgogne, Bor-
deaax, etc.

Tous los vins sont garantis na-
turels.

Prix modères

Les vertus des LCutix snlfn -
l'Mj nes d 'Aix-la-GhnpcIlo , bien con-
nues depuis plus d' un ni i l lei iuuu
par leurs effets incomparables
comme remède souverain contre la
toux, l'eiironcnient, la bron-
chite, vous seront procurées par
l'emploi des

Pastilles thermales
d'Aix-la-Chapelle

Dépôt général : Pharmacie-Dro-
guerfe A. Dardel. Kâ2633 g

SIÏ1ÏI
sachant cuisiner et faire un peti t
ménage, est demandée. Bon gage
et bon traitement. — S'adresser à
fcjm . Henri Roulet, Parcs 2a. c.o.

On demande, pour tout de suite,
une

bonne cuisinière
capable de tout faire dans un mé-
nage. Bon gage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

Demander l'adresse du n° 211 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . ' c.o.

Femme de chambre et
cuisinière recommandées
sont demandée» pour fa-
mille suisse établie à Lon-
dres, faire les offres par
écrit sous chiffre R. _ 207
au bureau de la Feuille
d'Avis de _ench&tel.

On cherche pour Vienne une

Jeurçe FJJJe
sérieuse, pas au-dessous de 18 ans,
pour s'occuper de deux enfants de
7 et 9 ans. Gage 35 à 40 fr. Bon
traitement assuré. S'adresser le ma-
tin Parcs 103, boulangerie.

EMPLOIS DIVERS
Une personne demande à faire

un ménage le malin , 2 à 3 heures.
Chavannes n° 13, l«f .

Jenne homme
robuste cherche emploi quelcon-
que dans magasin , pensionnat ou
maison particulière. S'adresser à
M 1|<! Seiler, chez Mm« Courvoisier,
Parcs 20. 

Commis-comptable
On demande un jeune homme

ayant déjà une certaine connais-
sance des affaires pour s'occuper
plus spécialement des expéditions.
S'adresser pal' écrit , avec certifi-
cats, case postale 5137.

Demande de place
Jeune fille de 20 ans , de bonne

famille , connaissant très bien l'al-
lemand et l'italien , ainsi qu 'un peu
de français , bonno musicienne ,
cherche placo dans bonne famille
do la Suisse française pour la sur-
veillance de grands enfants ou pour
aider la maîtresse de la maison
avec l'occasion de se perfectionner
_is la langue française ainsi que
dans les travaux du ménage. On
tient avant tout à un bon traite-
ment. — Adresser les offres à M.
Clir. Tenger , notaire h Berne.

On demande

Jeune instituteur
pour langue française dans institut.
Entrée tout de suite. Ecrire à C.
J. 233 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. 

Demoiselle
possédant le brevet d'institutrice
et connaissant la sténograp hie,
chercho place dans un bureau de
la ville ou des environs. Demander
l'adresse du n° 22/i au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

i 1 ..

Une maison de gros
bien introduite, chercho à entrer
en relations avec

Fabriques
d'Horlogerie

capables , faisant la montre  or , ar-
gent et bon courant. Adresser les
offres sous O. 5076 Q. â Haasenstein
& Vogler , Bâle.

Une jeune dame se recommande
pour faire des travaux de . ménage
ou un bureau. Ecluse -48, 2ra0, à
gauche.

Géomètres^Employé sérieux, possédant bonne
écriture, anglaise, ronde et bâtarde,
est disponible tout de suite. Pré-
tentions modestes. — Ecrire sous
R. P., poste restante, Halle Saint-
Laurent , Lausanne. (H 4_3 L)

REMONTEURS
pour pièces & clef et re-
montoirs, sont demandés
dans grande fabrique- - de
montres. Travail bien ré-
tribué et assuré pour
longtemps. Entrée tout
de suite. Offres par écrit
sous chiffre _ 11623 J. à
Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

j__sr_ FII__ "̂""̂
22 ans, parlant allemand et français,
cherche place dans magasin - ou
atelier quelque soit l'emploi. —
S'adresser chez Mme veuve ' E.
Wohlleb, Fahys 97. : . .

Une personne se recommande
pour des journées de lavage et
récurage.

Ecluse 48, 2m« à gauche.

Jeune mm
cherche place dans maison de
commerce de la^ ville. S'adresser
Terreaux 7, lcl" étage, à droite.

Vignerons
A remettre un lot de 30 ouvriers

de vigne, au Tombet sur Peseux.
S'adresser Etude E. Bonjour! no-
taire, Saint-Honoré 2.

ON DEMANDE £™S
0ÏÏYI__S

MENUISIERS
Travail assuré pour tout'
l'hiver. S'adresser à Emile
Léger-Droz, Saint-Biaise9

Une jeune fille
de 19 ans , possédant une belle
écriture , chercho place dans un
bureau pour apprendre la tenue
des livres. Demander l'adresse du
n° 225 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦̂ ¦Ltyi j y _  ¦,M^M___>if»iz_ _*__ *.)_:«__«_ St.*-r„ *-____
= ¦.¦¦- _¦¦ —:—-_.— - ¦¦ ". . .¦¦ ..—-¦_ ¦¦ -_ ¦¦¦— i ;

APPRENTISSAGES
Couturière pur garçons

On demande deux jeunes fi l le»
comme apprenties. S'adresser rue
du Trésor 11 , chez M"» Wespy.

On cherche pour tout
de suite des apprenties
et ouvrières lingères,dans
grande chemiserie.

demander l'adresse du
n° _t> au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PERDUS 
~~

Perdu dimanche soir depuis Co-
lombier , en ville ,

un étrier
Le rapporter contre récompense

chez Û. Pierre Konrad , voi tur ier ,
faubourg du Château

On a perdu dimanche depuis la
rue de la Serre au Vauseyon en
passant par les Bercles , une
broche en or

Prière do la rapporter contre ré-
compense chez Mm° Enzen , rue de
la Serro 5.
sj_______H__K___—____¦

A VENDRE
TOUS LES JOURS

Pâté froid au veau l in fié
Pâté froid au lièvre truffé

chez

ALBERT HAFNER
Pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9

Fumier
1000 pieds à vendre à la vachorio

du p»t_-PantarUer.

Pour une cure d'automne, exi-
gez la; véritable

7 Salsepareille jioftel
Le meilleur r_-i
B-éunratit NO-IBIS*

.du Sang ?O' W f**»*®
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang,
r o u gènr s, in aux d ' y eux ,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies ; de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses , etc. Nom-,
breuses lettres et attestations re-
connaissantes. ¦ . _. ._

Aqréable h' prendre
X lit. à fr. 50; % lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale , 9 _ rue du
Mont-Blanc, Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar*
dèl , Guebhart, Jordan , Dr Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable; à
Fleurier ; Schelli ng. ¦

Four cause de santé, à
vendre magasin de bon-
neterie, corsets, ganterie,
rubans et mercerie, en
pleine prospérité, situé
dans une des principales
rues de Neuchâtel. Beau
chiffre d'affai re,_ Reprise
excellente. Conviendrai t
à une f»_ ille dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation a»
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A.-_imn Brauen, notaire,
Neuchâtel.

f i  la JKenagere
2, Place Pai'py, 2

poudre hygiénique
pour supprimer la poussière
pendant le balayage des
parquets et du lisi©-
lewiii.

Le paquet de 5 kilos
l f t

^ 
50 

©C
~
C ASW

Il reste encore un

lot île drap pour vêtements
au grand rabais ct au comptant et

Z mac!ii_5 à couère
01167, M"1" veuve Louis Monard ,
Moul ins  '17- 

OCCASION
A vendre un lot bols dur , poi-

rier et cerisier , bien conditionné.
S'adresser à Paul Gentil , Cormon-
drèch-3, 

lŒRIOUTH
de TURIN, lre qualité

• _ fr _!_ le litre'¦ i ¦ ¦ ^S"*̂ -** verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comestibles
SœiJSTJET Fils

Rue des Epancheurs, 8

ÉPICERIE

J.-J. Lallemand
Reçu la

Choucroute 9e. Strassbourg
Chaque semaine arrivages

réguliers de

ffil _ 0_ _ DU VAl-DH-RI.
et do

i LA COTE-AUX-FÉES ,
VI_ BliASTC _ _ _CHA*rîî_

& 50 cent, le litre
& __ _.

à 40 et 50 cent , le litre
Liqueurs diverses

Se recommande.

PtuletsjBjresse
Salami uomeiui, vrai Milanais

Charctiterie de campagne
Saucisse de Gotha

FROMAGE D _M_ _AL, CAMEMBERT
Bric, Pont _Yè<i«e, Gorgonzola

Fromage à la crème
Vins el Liqueurs assortis

Champagne Alanlcr
Champagne Convier frères
Toujours bien assorti en

FRUITS et LÉSUMES FRAIS
BEAUX MARRONS

Se recommande,

VVE B0NN0T
Magasin de Comestible - Rue du Seyon

5.-J4 Télé phone .~>.J 'I

Atelier spécial (><> , , ¦ • m fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons '
ct violoncelles italiens , tyroliens,
etc. ¥v. KtB . SSaint-Iionové
7, Neuchâtel.

"FiiffliMia
à vendre

On offre à vendre 1500 p ieds
cubes de fumier  de chevaux , très
bien conditionné.

S'adresser au bureau de la tuile-
rie à Ne uchâtel.  

A vendre un

lit à 2 places
en bon état. S'adresser Port-Rou-
lant 3.

Le dépôt de la vérits.blo

Hittrl!
souveraine contre les affections du
l'oie et des rognons, se trouve à

L'ÉPICERIE

H. BOURQUIN
J.-J. I.allcisHaiid

a -a

mm ptu i nu
TAILLEURS

POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg île l'Hôpital 9

.[l5_ __ -l
î NEUCHATEL I

I Appeaux I
Baguettes

, Bretelles
¦ Bourres S
^ 

Brosses
J?j Burettes
B Cartouches S
H Carniers B1 Cartouchières 1
m Cornes et Cors de chasse I
B Colliers de chiens
fis Chevrotines

i Douilles vides |
S Foui'reau_ |

Graisse d'armes |
m Plomb de Lyon

fâ Poudres , etc. |

_S«maflmWtiB>j_ '!s ŝaKCTff,<isfr>  ̂ f̂__-

^. 
fiHEV,

% Bijouterie
0
- Orfèvrerie ï

WW*Wû Horlogerie - Pendulerie

N /̂ A. JOBIN
Molaon du Grand Hôtel du Lac.

L_._ ____ r_E___J

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

.expédiée non affranchie. ,
i *»

Vue famille de ïi<*_
(Pologne russe) demande
nne personne très bien
élevée, intelli gente , parlant et
écrivant correctement un bon
français , pouvant s'entendre
aussi eu allemand , comme gou-
vernante des enfants ; âge de
20 à 30 ans. On préférerait une
personne qui ait Suivi une école
secondaire. Voyage pay é, aller
et retour. Meilleures référen-
ces à disposition. Adresser les
offres à M. _ nhorn , Zn-
rich, Bolleystrassu 13. HG060Z
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PAR

BERNARD STELLER

Mme de Langladel trouva charmant d'habi-
, ,0 ^n-y les six premiers mois de son ma-»a_ d'abriter poéti quement dans la solitude

•tes grands bois, un demi-bonheur , trop terre
"terre pour lui _n laisser supposer ou regret-
ter un autre, comme les oiseaux abritaientl 'eursnids, près du sien , dans les grands arbres«lu parc.

Mais bientôt, elle trouva monotone de fa ire

J 
wur de ses propriétés en voiture ou à che-ai, en barque ou à pied. La nostalgie s'em-

P r|> a elle auprès de ce mari qui ne savait
Parier que chasse , turf ou politi que.

Le tourbill on de Paris, où s'était écoulée sa
jeunesse l'attirait fortement , de nouveau. Sai-

e chaque j our davantage , d'un insurmonta-
'e ennui , elle résolut de mettre à profit l'as-

' 
DO . 

qU e"e avai t su Pendre sur son mari
^"f l amener, habilement, peu à peu à parta-
ges vues.

n hiver maussade, noir, pluvieux , lui vint
aide. Ce ne fut  pas sans regret, cependant ,H«e le marquis consentit à quitter ses terres
j"" raème que la chasse fut close.

ble i 
Pai lUSe ' intôrèt* Q'- 'affection vérita-

d'a'ii 
martluise récompensa un sacrifice, que

meurs elle n'appréciait que dans son ré _-
- en redoublant de prévenances, ou plutôt,

Vto_
qUi SCrait p,U3 exact * - eIle da'Sna

iri . 
er 

f 
en avoir quel ques-unes pour son

- _. l res_epns encore , il se montra touché.
"̂ w «: _ _ &_ r . j °urnaus v** ™« a*, ce la bociété des Gens de Lettres.

Avec une autre femme, c'eut été l'annonce
d'un bonheur véritable et durable , peut-être.

Mais celle-ci avait toujours pensé qu 'une
femme, tout naturellement , ne peut qu 'être
l'idole de son mari, et se doit à elle-même de
ne pas descendre du piédestal où un irraison-
nable amour l'a placée. Aussi, Mme de Lan-
gladel prenait-elle un soin extrême de cette
beauté qui avait fait du marquis, qui fait trop
souvent du mari un esclave, jusqu 'au jour où,
fatigué, révolté de ce rôle, indigne d'un
homme, il se évèle un maître, quand ce n 'est
pas? un tyran.

Combien plus de chances de bonheur sont
réservées aux époux qui comprennent mieux
leurs mutuels devoirs ; à la femme qui sait
remplir son rôle tout d'abnégation et de sacri-
fice !

Elle se prépare ainsi une royauté plus du-
rable , meilleure que celle qu 'elle ne doit qu 'à
une beauté quelquefois si fragile, toujours
passagère.

Jamais le cœur du marquis de Langladel et
celui de sa femme ne s'étaient ni ne se de
valent intimement comprendre, pénétre r l'un
l'autre. Deux sentiments leur étaient seuls
communs: l'orgueil de race, l'amour du plai-
sir.

Lui, avait, jusqu'à, sou mariage, — sauf
quelques séjours à Paris, — vécu terre à
terre à la campagne , chassant, faisant courir ,
voisinant quelque peu, jouant parfois au cer-
cle, à Chàteauroux, sans idéal dans l'esprit ou
le cœur. L'idéal de sa femme, quand elle était
jeun -; Tille, avait été de briller par son luxe et
par sa beauté; elle menait avec ardeur cette
vie de Paris qui n'est pas vivre, courant d'un
plaisir à l'autre, sans trêve, sans repos.

Quand M. de Langladel se présenta, elle
l'avait préféré à tout autre, à cause surtout de
son titre et de sa fortune. Elle ne voulut point
alors attaquer de front le proj et qu 'il avait de
continuer à vivre dans ses terres, elle se réser-

vait de l'entraîner à Paris, plus tarJ. A ce
moment, la première conquête à faire — et à
faire comp lète — était celle du marquis. Elle
se montra donc très coulante , si douce, que le
pauvre fiancé dupé aurait pu la compare*, à
s .-s moutons du Berry, sans aucune exagéra-
tion.

Comme Mme de Langladel l'avait espéré,
son mari, en arrivant à Paris, se jeta tout
entier dans le tourbillon qui l'emportait elle-
même. Sans grandes resources d'intelligence,
le marquis se donna au plaisir comme quelque
autre au travail

Au printemps, il parla timidement du châ-
teau si confortable, là-bas en Berry, des pro-
priétés qui réclamaient l'œil du m ùtre...

— M lis certainement, mon ami, nous irons,
dit Madame, nous partirons comme tout le
monde, après... le Grand prix.

Et l'on partit après le Grand prix. L'été
parut bien long à la marquise, perdue, en dé-
pit du voisinage de quelques châtelains, au
milieu de ses prairies de ses bois, de ses
étangs, que tant d'autres lui eussent enviés.

Mais il faut avoir l'àme poéti que ou reli-
gieuse pour jouir des beautés de la nature ;
et, si par bonheur, l'àme revêt à la fois ces
deux caractères, c'est alors que cette jouis-
sance se fait sentir dans toute sa force avec
tout son charme.

Au mois de décembre seulement, les époux
revinrent à Paris, leur pied-à-terre leur parut
insuffisant Ils étaient riches, très riches ; le
mar quis, habitué, depuis l'enfance à respirer
l'air pur de la campagne, voulut s'éloigner du
centre de Paris, et, malgré les hauts cris de
la marquise, acheta un terrain vague auprès
du rond-point des Champs-Elysées. Dix-huit
mois plus tard , ils habitaient l'hôtel de maitre
le plus coquet et le plus confortable qui se
puisse imaginer. Cela ht bien une petite brèche
au capital, mais on pouvait se la permettre.

Comme s'ils n'avaient attendu qu'un joli

nii  à Paris, trois enfanta naquirent successi-
vement au marquis et à la marquise, cepen-
dant que ni elle ou lui ne les eût précisément
désirés. Ce fut d'abord un gros garçon, qu 'on
appela Simon; puis, quinze mois plus tard ,
une petite fille gracieusement baptisée So-
lange ; l'année suivante, ce fut le tour d'un
joli Bertrand , sage, comme une fllle , jusqu'à
ses premières dents.

A.la naissance de celui-ci , la marquise net-
tement déclara à son mari n 'être pas une Ca-
nadienne... Il voulut bien s'en souvenir , et
aucune grossesse ne vint désormais interrom-
pre momentanément les plaisirs multi ples de
Madame.

Elle s'inquiétait d'ailleurs fort peu de ses
enfants après les avoir mis au monde, et ne
s'embarrassa jamais do faire leur éducation.
Elle avat fait installer une grande «nursery»
très confortabl e, où ils pouvaient jouer , crier
et se battre sous le regard plus ou moins
aimant de nourrices mercenaires ou la sur-
vei.l** _ peu intelligente des domestiques et
des Huu v-emantes.

Un peu plus tard , on donna aux enfants
une bonne allemande : il faut bien suivre la
mode. Cette fille partit quand un précepteur
ecclésiastique fut  appelé auprès des jeunes
garçons de Langladel. Surpris, l'abbé avait
un-jour demandé à la marquise si elle comp-
tait faire donner à sa fille des leçons de fran-
çais par sa femme de chambre — la question
était permise, nous n 'avions pas encore de
femmes de chambre brevetées.

La marquise, choquée de cette ingérence,
leva sur l'abbé un regard interrogateur, ne
sachant trop ce qu 'il voulait dire, ni comment
répondre. Il s'expliqua.

— J'imagine, Madame la marquise, que
vous jugez votre femme de chambre aussi
bien que celle de Mlle Solange, incapables,
l'une comme l'autre, d'enseigner un français
correct; eh bienl pouvez-vous penser, vrai-

ment, qu 'une bonne allemande soit plus à
même d'apprendre la langue allemande à vos
enfants? C'est d'ailleurs, me semble-t-il, nous
préparer d'assez singulière façon à vaincre un
jour les Allemands, à notre tour, que de les
introduire dans nos maisons. Le loup dans la
bergerie croque les agneaux.

Une institutrice anglaise fut alors donnée
pour mentor à Solange. L'abbé ne dit rien
quoiqu 'il eût préféré pour l'enfant une institu-
treie française, de bonne famille, bien élevée,
plus à même de combler les lacunes d' une
éducation laissée jusqu 'ici, aux seuls soins de
nombreux domestiques.

La présence d'un prêtre à leur hôtel ne
changea rien à la façon de vivre des de Langla-
del qui à partir de ce moment, cependant ,
admirent leurs enfants à leur table les jours
où ils ne recevaient pas. Ces jours étaient
rares.

Les jours de réception , l'abbé mangeait seul
dans son appartement; il s'était fait une règle
absolue de n'assister à aucun dîner de céré-
monie, à aucune sorte de soirée. Les enfants
se réfugiaient alors à la nursery, en compa-
gnie de Iady Reasland.

L'abbé Dhrong. portait trente-six à trente-
huit ans ; il avait dû quitter le vicariat peu
rémunérateur d'une petite paroisse de campa-
gne, lorsque son unique sœur perdit son
mari. Elle restait veuve aven cinq jeunes en-
fan ts qu 'il fallait Ure_ 'af_ re. L'abbé se dé-
voua , cherchant un préceptorat dans quelque
grande famille.

Par un concours de circonstances fortuites,
providentielles, on lui proposa celui des en-
fants de Langladel qui devait lui rapproter
3000 francs immédiatement, 4000 francs dès
que les enfants commenceraient le latin , et
5000 francs à partir de la quatrième. C'était
la fortune; l'abbé n'eut garde de refuser.

An premier moment, son visage, qui sem-
blait avoir été taillé à coups de hache, impres-

sionna les enfa n ts, surtout Solange, un peu
sauvage, alors, quoiqu 'elle eût déjà plus de
sept ans. Elle courut, d'un bond , se cacher
derrière un rideau, quand l'abbé la voulut
caresser ; le second jour, elle comptait déj à
tous les boutons de sa soutane.

L'abbé la laissa faire en souriant; ce sou-
rire lui allait si bien que Solange, aussi loi
apprivoisée, se prit à l'appeler «bon abbé».
Le nom lui resta. Les trois enfanls bientôt
dirent couramment «bon abbé» , comme ils
eussent dit «bon papa» s'ils en avaient eu un
Le marquis appelait prêtre «abbé» tout court,
de son ton sec, tranchant, autoritaire ; la mar-
quise gardait les convenances en disant «Mon-
sieur l'abbé» , lentement, de sa voix douce et
nonchalante de créole improvisée.

Quelques années, Solange suivit les leçons
de français données par l'abbé à ses frères ;
lorsqu 'ils commencèrent le latin , on l'envoya
suivre un cours sous la tutelle de lady Reas-
land que la pétulance et la malice de son élève
scandalisaient quel quefois.

Depuis longtemps déj à , Solange avait quitté
le premier cours pour celui de la rue Royale
qu 'elle suivait maintenant pour la dernière
année.

Elle avait eu dix-sept ans après Pâques et
ferait son enti ée dans le monde au retour des
chasses, vers la mi-novembre, comme d'ordi-
naire ; le marquis n 'avait jamais pu pousser
plus loin son sacrifice. Il ne lui semblait pas
plus possible de renoncer complètement à la
chasse que de renoncer à fa i re courir, à jouer
à son cercle, ou que de se montrer assidu au
théâtre ct à l'Opéra.

Entre ce père léger et cette mère plus frivole
encore, Solange ouvrait son regard et laissait
sa pensée s'égarer sur les multi ples plaisirs du
monde, en toute innocence, assurément.

Elle se réj ouissait en songeant que bientôt,
l'hiver prochain, elle serait de toutes les fêtes,
de tous les bals, de toutes les soirées de t<_.
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soixante mille pièces sur 1903. Ventes totales de cette société :
Treize millions trois cent mille francs en 1904.

Nous garantissons que cette charcuterie, que nous mettons en
vente le matin , à la première heure , a été fabriquée la veille
avec du bétail abattu le même j «>nr dans ce but spécial.

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

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

mois l'hiver dernier où nous avons introduit ces articles.

NOUILLES aux œufs I
et au Lait | 1

,,$__?^__R" I
_@r* Cuisson instantanée. &r
8JS"~ Fabrica tion soignée. MB
B^— Haute valeur nutritive Bt
BU" Digestion f acile. H

En vente chez: Henri Gacond , fg
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer. rai

ïi_G_sW' iœ __ _ ___ | |
il CHAVANNES 7

Reçu un beau choix de
B!__0(JS.1_S !BRO_K___ B-i S

pour la saison d'hiver
j Touj ours bien assorti en broderies fines pour lingerie

E. CROSA-GUILLEiYsARD
___________»_______________

Bois bûché, Anthracite, i" quai.
Briquettes, Coke, etc.

Se recommande,

FRITZ i_2.€HBACa__R
Ruelle Dupeyrou 3 — Télép hone 72I

*¦ ... 

fl M A M A N  S~ï . B
!| Nourrissez vos bébés au J- fj

! LAIT STÉRILISÉ I
1 des Alpes _ ei _©ises» , |
I 

< le trésor des nourrfissons a

| DÉPOTS r .SF.INET fils , comestibles ; Ptiarm. JORDAN; Siiot-Bloisc , Plimm. ZINTGRAFF 1
n%nmwi-̂ mmtt ËEÎÏÏ3!S&Bax_&mM^ llllî __

Les LAVEUSES Schmiit, brevetées

_y  Mstmri^r̂ pour hôtels, pension-

^^C^^^^^^^^ Laveuses avec ou sans motein

_l ' 11| j SSi^ SvS^lpM Près de

m il I pS^J^R 160,000 laveuses
jËlW il f ^ ^^ ^ ^ ^F^ lk s011*1 en usage àam
sÈmÂ J*%*?<WW is-s—** \ .toutes les parties du

Pour tous les renseignements s'adresser à

Jean BAUMBERGER , f erblantier
R«JE Fi__ _ir

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

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE F EUILLE

Commerce et exportation
lie bouclions en liège

DE

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

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

Occasion
Vente d'une cave à Neiicliâtcl-

ville, pour cause de déménage-
ment , environ :

10,000 bouteilles HEUCHATEL BLANC
et 600 Miles HEU CHATEL ROUGE

récolte 1902, sur lie :
fin clair , qualité supérieure et ga-
ranti naturel.

On vendrait de préférence le tout
en bloc, très bon marché, éven-
tuellement par lots de 100 à 500
bouteilles.

Adresser offres écrites sous chiffre.
G. R. 216 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

E. WILLSCHLEGER-ELZINGRE
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généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente p artout.
A vendre , pour cause de départ

imprévu , une
bécane Cosmos

modèle 1905, presque neuve , à un
prix dérisoire. S'adresser chez M.
Schenk , marchand de vélos, jus-
qu 'au 27 courant.

Calorif ère
n extiiifruible , Junker & Ruh , et une

BICYCLETTE
pour homme, à vendre d'occasion,
. adresser à M. Langel, pasteur , à
Bôle. 

Bonne tourbe
A rendre de la bonne tourbe ra-

ciheuse,. noire, garantie s.èche à
19 fr., et d.e la tourbe, brune à. 18
fr. la bauphe de 3 m3.

S'adresser à M. Charles Schnei-
der , Voisinage, Ponts."
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Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel , Lipp,
Kapps , Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans fous les styles. _

PIAlïïESPME (Piailla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
!t__ DE P1M0S

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès ass 9-11
au i" étage

N E U C H A T E L  

BETTERAVES
- et

pommes de terre
à vendre. — S'adresser chez Théo-
phile Monnier , à Cornaux. Faute d'emploi , on offre

li piano neuf
S'adresser Ecluse 41, 2me étage, c.o.
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les concerts, des réceptions à l'Académie fran-
çaise dont sa mère ne manquait pas une, par
genre. Solange serait aussi des promenades
au bois de Boulogne, en compagnie de son
père ou de ses frères, sur son joli petit poney.
Elle courrait les magasins avec sa mère, serait
du vernissage, aux salons de peinture, irait
entendre Io prédicateur en vogue ; clic porte-
rait son louis d'or à toutes les fêtes, à toutes
les ventes de bienfaisance, à moins qu'elle eût
aussi un éventaire à côté de celui de sa mère.
C'est si gentil de faire ainsi la charité, de
palper de j olis bibelots parisiens en place de
suigner quelque plaie hideuse, de respirer le
parfum des belles fleurs au milieu desquelles
ils s'étalent — plutôt que l'air vicié des man-
sardes — sous les regards admirateurs de
beaux messieurs pris de générosité tout à
coup, à la lueur fascinante des beaux yeux!...

Le but charitable n 'est-il pas atteint? Les
pauvres ne sont-il3 pas soulagés, plus abon-
damment môme, que de toute autre sorte, ct
ne peut-on aussi gagner le ciel de façon agréa-
ble?

Ce n'est pas que quelques femmes, parmi
celles-là, ne joignent a cette charité — nn peu
trop mondaine pour être très méritoire — la
charité vraie qui fait une âme chrétienne se
pencher avec amour sur l ame souffrante de
ses frères, la relever, la consoler, en même
temps qu'elle soulage leur misère physique si
affreuse, si hideuse môme parfois. Mais ce
n'était pas le cas pour la marquise de Lan-
gladel ; elle avait du goût et du temps pour le
plaisir, elle n 'en avait pas pour le bien. Il ne
lui fût  jamais venu ù l'idée de sacrifier une
toilette, une dentelle ou un bijou, pour secou-
rir une famille nécessiteuse, pas plus que son
mari n'aurait sacrifié quelques chiens de sa
meute pour la nourrir. (1)

(t) (_ lignes italcnt écrites avant la catastrophe
du B_r <.<: chnrftô, que l'auteur fut lo premier à
Uoploi-er , fin 'il di-pl orc encore. Mais comme il n'a,

La pauvre Solange, à qui personne n'avait
encore appris que la vie n 'est pas une inter-
minable partie de plaisir était bien excusable
do la considérer sous ce faux jour. L'abbé au-
rait voulu exercer une influence sur cette jeune
âme qui s'ouvrait, inexpérimentée, trop con-
fiante, à la vie, lui imprimer uno direction
sérieuse. Mais il ne voyait Solange qu 'aux
repas, et l'influence d'une mère frivole se fai-
sait seule sentir à la jeune fille. L'abbé se ré-
signait, escomptant , pour l'avenir, l'heureux
naturel de Solange.

Elle était bonne, ct,à. rencontre de sa mère,
d'une simplicité charmante avec ses inférieurs
comme avec ses égaux. L'orgueil do race
n'avai t jamais un seul instant envahi son
esprit ou son cœur.

Telle, entre les pierres de vieux murs, im-
posants encore, quoique branlants, une mo-
deste giroflée charme d'autant plus le regard
qu 'elle fleurit et embaume sur un sol plus
aride, telle s'épanouissait Solange : belle fleur
de simplicité, elle s'élevait gracieuse ct parfu-
mée d'un sol plus ingrat que celui des vieux
murs, de ce sol pourri do la morgue ct de
l'orgueil de race poussés à leurs limites extrê-
mes qui confinent à la déraison , si ce n'est a
la folie. Il y a de ces contrastes.

La marquise se montrait très fière de la
beauté naissante de Solange, peut-être parce
que toute différente de la sienne, elle ne lui
pouvait faire aucun tort.

La mère était blonde, la fille brune. Le teint
mat , légèrement ombré de la marquise, for-
mait avec ses cheveux blonds cendré un con-

dans lo pissago ci-dessus , exprimé , croit-il , que
des i_ s  très justes , l'auteur n'a pas jugé à propos
de les .supprimer.

Les principes demeurent les principe? , et il n'est
pas de tnalîietu' — si grand soit-il — qui les puisse
.abolir.

Entre la cliarîté... héroïque el la charité... facile ,
il y aura toujours une différence ct toujours il sera
p ermis de la constater .

traste qui était la moitié de sa beauté. Sa toi-
lette, toujours élégante, formait l'auti e moitié,
à peu près. A l'analyse, il ne restait rien ou
pas grand'chosc de la beauté d'antan. Ce peu ,
le temps l'emporterait bientôt. La marquise
le sentait et redoublait de soins pour arriver
à prolonger de quelques jours une beauté de-
puis longtemps plus factice que réelle.

C'est étrange — et qui ne l'a remarqué? —
bien des femmes, très belles dans leur jeu-
nesse, deviennent , h l'Age mûr , presque lai-
des? Pourquoi?

Pour quelques-unes, la maladie, l'excès de
travail , les fatigues souvent renouvelées de la
maternité, expliquent tout. Pour d'autres, il
faut convenir que les causes sont ailleurs. Ces
femmes se sont usées dans les plaisirs ct les
distractions, elles ont perdu la fraîcheur et la
beauté de leur visage, avec la beauté ct la
fraîcheur de leur âme. Comme leur âme est
vide, leur visage ne dit rien. Tandis que,près
d'elles, des femmes que la beauté n'entoura
jamais de son auréole, sentent la laideur de
leurs jeunes années s'atténuer, tous leurs
traits s'adoucir, devenir agréables, sinon
jolis . D'autres aussi , parmi les femmes qui
furent belles, voient leur beauté changer de
caractère plutô t que diparaitre ; c'est que les
unes comme les autres ont vécu par et pour
le devoir , dignes et nobles toujo urs, sérieuses
ct pieuses. Elles n 'ont gaspillé ni leur vie, ni
le temps, elles ont vécu pour les autres et
pour Dieu , par l'intelligence ct par le cœur,
alors que les premières ne vécurent jamais
que pou elles-mêmes, le plaisir et les futilités.

VII

Le soir, avant de prendre ^on repos, Franz
étudia consciencieusement les diverses cor-
respondances destinées au quartier des
C_ mps-_ysées, où il ne pouvait songer à
se rendre en voiture chaque jour. Si ce

n'avait été pour Solange, il eût certes, refuse
cette leçon qui , à cause de la distance, dépe-
çait vraiment un peu trop son temps. Mais il
serait .allé jusqu 'à Versailles, s'il avait fallu;
comment n 'irait-il pas jusqu'au rond-point
des Champs-Elysées?...

Avec quelle impatience fébrile, il attendit ,
le lendemain , l'heure fixée !

Il croyait voir Solange en arrivant, mais
elle faisait quelque devoir, et ce fut son frère
Bertrand qui se présenta tout d'abord. Le
jeune homme, do force moyenne, comme pia-
niste, avait un très vif désir de perfectionner
un talent naissant ; de plus, il voulait appren-
dre à jouer de la flûte , voire du violoncelle.

Juste à six heures, Solange à son tour entra ,
en compagnie de lady ReasIaotJ, clans le petit
salon destiné aux études musicales dos jeun es
gens.

Franz, en la voyant , sentit son cœur battre
violemment. Elle était plus jolie encore qu 'au
mois de novembre ; elle semblait grandie , plus
jeune fille , quoique tout aussi vive ct pétulante
clans ses manières.

—M'avez-vous apporté une flûte , Monsieur?
iuterrogea-t-clle dans un sourire, en rendant
à Franz son salut.

— A quoi pensez-vous, miss! s'écria lady
Reasland, surprise, effrayée de la demande,
et du wn qui l'accompagnait

— Rassurez-vous, milady, je plaisante, ce
n 'est pas défendu ; d'ailleurs, je connais M.
Herder , je l'ai un jour rencontre chez mon
amie Odile, et , pour une raison à moi connue ,
je lui demandai alors des leçons de flûte ; mais,
hélas ! Mme de Sheymluc jugea comme vous,
milady, que ce serait faire tort à ma réputa-
tion.

— Et surtout à ta beauté, s'écria Bertrand
du seuil de la porte.

Frnnz sut gré au jeune homme d'avoir ex-
primo «o qu 'il pensait sans pouvoir Io dire
lui-même sous peine d'offenser les oreilles de

milady et, en réalité, les convenances vis-à-
vis de Solange , qu'il connaissait à peine ct
qu 'il ne devrait jamais considérer que comme
élève.

Ce jour même, en venant à l'hôtel de Lan-
gladel, L ranz s'était bien promis de ne jamais
laisser, même seulement, entrevoir à la jeune
tille l'impresion qu 'elle faisait sur lui.

S'il s'abandonnait au sentiment qu 'elle
semblait devoir lui inspirer, ce serait à ses
risques et périls; mais Solange demeurerait
à l'abri de toute souffrance. Toujours , elle
ignorerait son amour il s'en ferait un devoir
ct saurait le remplir.

Franz n'avait encore pas aimé, et il était à
cet âge généreux où le cœur est heureux plus
encore par l'amour qu 'il donne que l'amour
qu 'il reçoit. Sentiment beaucoup plus rare
chez l'homme que chez la femme, cependant.

Solange s'assit gracieuse au piano, ct suc-
cessivement joua le «Clair de lune» de Lam-
bert de savantes variations sur l'opéra de
«Robert le Diable» , et quel ques sonates de
genres différents.

Elle jouait en mesure, avec goût , sentiment,
même avec brio, mais n 'était encore qu 'une
musicienne de moyenne force, au grand con-
tentement de Franz qui déjà rêvait d' un très
long professorat.

— N'avez-vous point encore assez de mon
examen , vraiment? demanda tout à coup la
jeune fille , s'inierrompant , au milieu d'une
sonate, son clair regard levé sur Franz debout
près du piano, à côté, ou plutôt , presque en
face d'elle.

— Finisci, cette sonate, Mademoiselle vous
la jouez bien.

— Et maintenant ? dit-elle quand elle l'eut
achevée.

— Chantez-vous? intcrrogca-t-il , affermis-
sant sa voix , saisi d'émotion au désir ardent
de l'entendre.

— Mais oui , fit-elle gaiement, ct je chante-

rais tous les jours si je ne craignais d'aï*'
une catastrophe... j 'ébranle la maison, »5

riez-vous?
— Miss Solange ! s'écria lady Re*ld

levant le nez de dessus son livre.il serait p
convenable de parler à votre professeur SJ

un autre ton que celui de la plaisanterie , s.

dear !
— Uu chat est uu chat, milady, et So!«"

est Solange...une Française ne saurait ret*
blev à une Anglaise, avec la meille«rc T

^
lonté. Demandez plutôt, comme p w®v

l'appui , à M. Herder s'il est, comme *
scandalisé d'une gaieté toute naturelle -*
moi, qui ne suis d'ailleurs encore qu W'1,

fant , songez-y, dear milady c'est une iW' 1

excuse. , .
— Vous n'êtes plus une enfant , tai® }̂

ne me trompe, il y avait bien dix-sc/>| ̂
au gâteau de votre dernier annivtrsur 0*

— Je vais encore à l'école ct je _ » _ *J
lement de chignon , dit Solange coroiq«c111

^ct elle secoua ses boucles brunes sur son "

blanc, sans se douter combien cela l*r'- '

séduisante, je suis donc bien , toujours»

petite fille. Je vous prie de mo cons^
comme telle, Monsieur, ajouta-t-clle «'

tournant vers Franz il le faut , pour f^
la conscience de milady. «

Milad y devint rouge de confusion, '
ĵ

que Franz réprimait àgrand'pclueiui
^ 

¦

— Si l'incident est clos, reprit Sol^"̂
pi Tintant, un peu tardivement, au ?c ,j
lady, le langage parlementaire, je va.»1 '

quel que chose à M. Herder. ,;5
Avec un sourire malicieux Soto  ̂ J

cha sur le casier à musique et c n l ' |]0i
bientô t un morceau de chant. EUe**w'
quelque chose de grave de tristc l"

j v u
«Crucifix» , paroles de Lamartine , mns *\
E. Willcnt Bordogni. ,.,J

Lorsqu on parle à la jeunesse insoucieuse
des conséquences d'un mariage physiologi-
quement mauvais, on est souvent embarrassé,
pour appuyer ses dires avec des exemples à
la fois frappants et discrets. Car il est toujours
délicat de dévoiler les tares physiologiques de
telle famille connue.

En racontant ici (dans la «Revue») les tri-
bulations d'une famille qui appartient à l'his-
toire, dit M. Gustave Krafft, nous pouvons,
sans indiscrétion , mettre en garde les jeunes
irens des deux sexes contre les conséquences
terribles de ces mariages où l'on n'a tenu compte
que du capital métallique ou social , et négligé
de s'enquérir du capital de santé apporté de
paît et d'autre.

Il s'ag it d'une reine de France, Marie Lec-
zinsk a, dont M. R. Larger a fait une minu-
tieuse étude. (Rcv. scient. 22. 8. 00). On sait
que Louis XV, âgé de quinze ans, ni plus ni
moins, épousa en 1725 une pseudo-princesse
polonaise, Marie Lcczinska, âgée de vingt-
deux ans, et fille de Stanislas, roi déchu de
Pologne. Avant Je mariage, le duc de Bourbon
fit faire, «pro forma» , une enquête par de
«complaisants diafoirus» ; Une de ces enquêtes
que l'on s'évertue soi-même et, pour de bons
motifs, à faire échouer. Il s'agissait, en effe t ,
d'étouffer un bruit, parfaitement justifié d'ail-
leurs, d'après lequel Marie Lcczinska aurait
eu, comme jeune fille , des «crises convulsi-
ves» , indice certain d'une tarenévropathique.

L'hérédité de la jeune Marie était très char-
gée. Sa mère était d'humeur acariâtre ct mé-
chante , et son père, Stanislas, fut  un alcooli-
que. Sagrand'mèrc paternelle était arthritique
au dernier degré. Bref , ses ancêtres paternels
et maternels sont tous plus ou moins alcooli-
ques, si bien que la jeune fiancée durôi appa-
raît comme le type d'une dégénérée hérédi-
taire.

Le mariage a lieu tout de même, et durant
toute sa carrière de reine, l'épouse de Louis
XV ne fait que de conserver ce ,triste capital
en le transmettant soigneusement à sa descen-
dance. Au physique , Marie Lcczinska était
une laide au visage asymétrique, à la taille
rabougrie. Au moral , d'une timidité invinci-
ble de névropathe, elle était en outre d'une
insignifiance intellectuelle complète. Très
bigote ct superstitieuse, elle avait des terreurs
nocturnes et des insomnies ; on devait l'endor-
mir en la berçant comme un enfant ; elle riait
et pleurait tour à tour, sans rime ni raison.
Son seigneur et roi la trouvait cependant char-
mante..., du moins au début. L'amour est
aveugle !

.Au point de vue de la quantité, cette royale
union fut «abondamment bénie». Ils eurent
dix enfants! Quant à la qualité , c'est une
autre affaire. Aucun de ces rejetons ne put
s'évader de la fatale hérédité. Voyons un peu.

Trois enfants moururent en bas âge. Les
sept autres, le Dauphin et ses six sœurs furent
tous des nerveux sujets aux terreurs noctur-
nes. Deux jumelles, Elisabeth et Henriette,
souffraient de convulsions ct d'h ystérie et de
plus «étaient rongées par l'eczéma». Une autre
fille , Adélaïde, était «une sorte de garçon
manqué, aux allures masculines, à la voix
basse taille» , type que l'on retrouve plus tard
chez la duchesse d'Angoulêmc, fille de Louis
XVI. Louise était chêtive et rachitique etVie-
toire ct Sophie ne valaient guère mieux.

Reste le Dauphin , «un tuberculeux au ca-
ractère faible, à l'intelligence médiocre ; la
mélancolie achève de le détruire. Et c'est là
l'uni que héritier de la famille royale!» Aussi,
la dégringolade marche-t-elle rapidement, de-
puis lors, dans la fa mille des Bourbons.

Louis XVI, «Polonais jusqu 'aux riioelles»,
est un gros homme bigot, timide ct nul.

Louis XVII, son ffls, est scrofulcux , c'est-à-
dire tuberculeux , comme son grand-père.

La duchesse' d'Angoulêmc, fille de Louis

XVI et petite-fille do Marie Lcczinska , est ime
hystérique.

LouiB XVIII, un peu plus intelligent que ses
frères, traîne toute sa vie le boulet dcl' arthri-
tisme et de l'obésité du grand-père Stanislas.

Enfin , Charles X est parfaitement mil ; il a
pour fils un demi-imbécile, le duc d'Angou-
lême, etc. , etc.

La collection est complète et vraiment digne
de la Salpètrière, dit M. Larger. La loi fatale
de l'hérédité est partout vérifiée. Certes,
ajoute notre auteur , la race des Bourbons
avait , tant par elle-même que par celle des
Médicis, dont le sang s'était mêlé au sien , des
tares sérieuses, mais, on le voit , ces tares ont
été singulièrement aggravées par l'union de
Marie Lcczinska. De telle .sorte qu 'il est per-
mis de dire que cette dernière , plus encore
que Marie de Médicis, a été l' agent princi pal ,
décisif ,de la déchéance physi que et mentale,
de la disparition rapide et complète de la dy-
nastie.

Ces faits histori ques ne devraient-ils pas
servir à l'édification de tous et spécialement
de la jeunesse ! Certes nous savons qu 'un
jeune homme ou une jeune fille peut difficile-
ment envoyer «l'objet aimé» chez un spécia-
liste chargé de lui faire rapport; mais il nous
semble que la jeunesse «avertie» à temps, sau-
rait mieux se guider elle-même instinctive-
ment. Elle saurait conjurer le fameux  coup de
foudre lorsqu'il semblerait devoir être !c pré-
curseur de malheurs irréparables, Elle hésite-
rait aussi devant les honteuses combinaisons
financières qui s'effondrent si souvent dans
le deuil et les larmes.

Et si la jeunesse avertie fait la sourde
oreille, qu 'arriver.i-t-il? C'est la loi qui inter-
viendra en interdisant le mariage à toute une
collection d'individus. Dans les Etats de
Michigan et de Dakota le mariage est déj à inter-
dit aux fous, aux alcooliques et aux tubercu-
leux. Sous Louis-Phili ppe, une loi fut  présen-
tée dans ce sens, à la Chambre française ; elle
était appuyée par MM. de Lamartine, Arago
et Thiers.

Cependant, si l'on pouvait éviter la loi. ce
serait tout à l'honneur de l'espèce humaine
instruite et consciente de ses devoirs.

GUSTAVE K RAFFT.

ÎTotes pour l'édification
des candidats an mariage

« Evite les dettes! », telle doit être ta devise
dans la vie. Sans dette, tu es un homme libre.
Si tu as des dettes, tu es un homme prisonnier,
qui a perdu son indépendance, ainsi que ce
sentiment d'énergie indispensable à l'homme
qui veut arriver. La ligne la plus simple à
suivre et la plus facile, afin de devenir pros-
père ct-indépendant , t'est de ne jamais rien
acheter, si on ne peut le payer, et de ne jamais
emprunter à personne.

Il n 'existe pas de pire fléau matériel dans
notre vie civilisée que le système de vente à
crédit. La cause qu 'un homme est dans les
dettes? C'est l'idée stupide qu'il pourra plus
tard , d'une manière mystérieuse, inexpliquée,
payer une chose qu 'il ne peut payer mainte-
nant

La dette est une charge de plomb qui pèse
sur celui qui doit Si vous avec de la peine à
nager et à tenir votre tête hors de l'eau en ce
moment, que sera-ce quand cette charge de
plomb pèsera sur vous ?

Toutes les femmes devraient tâcher de faire
comprendre cela à leurs maris et à leurs en-
fants. Si une femme réussit à influencer son
mari à ne faire aucune dette, elle peut être
sûre que sa vie ne sera pas une vie manquée.

Ne fais pas de dette , paye à mesure de tes
achats. Si tu ne peux pas payer, ne va pas au
magasin.

Ne va pas au théâtre, si lu dois, pour satis-
faire ce désir, faire attendre pour payer ton
terme.

Ne sors pas avec tes habits neufs si tu ne
les a pas payés le jour où tu les mets.

Un homme doit se sentir plus à l'aiSc .
de vieux habits qui sont payçia, que dan, '1'habillement neuf qui n 'intéresse personi-, **
lui-même,ctqui lui  prouve qu 'il est un hon!*
vain , incapable de se gouverner. La forcrV
homme réside dans le pouvoir de se coniiv i
Vous respectez tout individu qui sait »
gner, car diaque franc épargné prouve It
a su. dire « non ».

L autre homme, celui qui fait des IU. |
est comme une plume ballottée par l5 J '
Devant une vitrine , en présence des rajjj ...
conseils d' un ami , il ne sait pas dire i](, I
résister à la tentation de se faire admir^y;
femmes peuvent beaucoup contre ce fléj» .
lut tant  de toute leur énergie contre cette u
dance de faire des dettes.

II ne faut cependant pas se refuser le ni.,
saire en ménage, mais il importe de ne s t
corder que le nécessaire ct rien de plus.

Ne laissez pas le présent manger le fui ..
Observez n 'importe quels vieux «pom ,

vant  à l'aise ct l' esprit satisfait , et demauj.
leur s'ils n 'ont pas (à moins qu 'ils n 'aicm/j
un héritage) épargné et s'ils ne se sofc
privé de bien des choses les premières ansi,
de leur mariage.

Presque tous les hommes qui ont roussie
la vie le doivent à leurs femmes, qui dé
taient les dettes. Et la liste est grande /
malheureux ratés , qui doivent leur faillit)
fait d' avoir contracté des dettes de chois,
de gauche.

Marchez la tète haute , le corps droit
exempts de foule dette. Pensez moins ie;
qui vous regardent qu 'à la façop dont y;
pouvez regarder les autres, et tâchez de p.;
voir regarder tout le monde en face.

Possédez tout ce que vous avez et SUJ ;
ne mettez pas le futur en gage, car il consù
la suprême espérance de l'humanité.

(«Journal de New-York J. Tra .'
Ii brement de l'anglais par Alt
DlSEItENS. )

Evite les dettes,
tu éviteras resd_vage

Ju i l l e t , août et septembre lH Ûô

Mariages
¦ 12 juiliet. A . 'Joseph Junod , négociant. !;;,
ehâteiois , et Marie-Elisabeth Etter , Frite
geoise.

28. Henri Fornallaz , journalier , Fribourfé,
et CIotilde-Climéne Porret née VuiUc-ëÙÈ ,
journal ière , Neuchâteloise.

31 Fritz-Arnold: Eaumgàftner, jardinier , to
nois , et Alicc-Berthe Maillard , Vaudoise.

il août. Albert Burri , menuisier, Bcrpi;
et Maria-Guiseppina -Antonia Balzarini , rep
seuse, Italienne.

Naissances
18 juillet. Valérie-Hélène, à Paul-Fœ^i

Perret , horloger, et à Adrienne-Valérie r/j
Bieri.

20. Jean-Pierre , h Charles Courvoisier , ter
quier , à Paris , et à Jeanne née Berthoud.

3 août. Rose-Emma, à Henri-Albert Fit:
horloger , et à Bertha née Nussbaum.

20 septembre. Marguerite-Alice, à lMs
L'Eplattenier , jardini er, et à Emma-te®'
Vuille .

24. Blanche , à Fritz-Jean Pctit -Ma.ilo , »
ployé au J.-N.i et à Berthe-Sopà/e _< •_
combard.

27. Berthe-Marie, à Emile Kramer , agtku
teur , et à Bcrthe-Hélène uée Borel .

28. Charles-Etienne , à Charles-SimonPoyfei
imprimeur , et à Hosa-Emina née ScWuepp.

Dècés
1" juillet. Dei , -Marcel , fils de fer. Der.)

Edouard Vagnières , né le 21 août MOi , Vaud i
2. Louise née .louburt , épouse de .

François-Lucien Petitp ierre , née le 20 ao:
•185G, Neuchâteloise.

2. Willy-Edmond , fils do Bar thélémy B<_
né le 17 mars 1U0 1, Italien.

9. Georges-Albert Perrottet , époux de Eli!
née Veuve , né le 13 avril 18(19, Friboiirgœ

20. Marguerite-Elisabeth née Heiniger.W
de Jacques Muller, liée lo 24 août 1835, Ns
châleloise.

29. Henri , fils do Eugène Bau _ t, «¦
5 octobre 1885, Bernois.

9 août. Auguste, fils de Ettgène-Augu__
né le 15 octobre 190i , Neuchâtelois.

25. Louise-Bcrtha née Grosscubacher. iws
de Emile-Henri Dubois , née le 17 mai ls
Neuchâteloise.

10 septembre. Marie-Marguerite , fille de D»
Baschong, née le IS janvier 1898, Bà.oise. ,, ,

2G. Julie-Mario née Béguin, veuve de j *-
rie-Louis Matthey de l'Etang, née le 20 »»"
183G, Neuchâteloise.
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Ecole de Culture physique
Les amateurs de développement et d'entraînement

physique par les poids et haltères sont informés que M*
Eugène VÀLLOT_G_, gymnaste, lutteur et athlète, a
ouvert une salle à Neuchâtel , sentior du Château (Ecluse).

Les leçons ont lieu les mardi et vendredi soir de 8 à
10 heures. Sur demande, d'autres soirs pourraient être
réservés aux amateurs.

Entrée, leçon comprise . . . 50 centimes
Spectateurs . . . . . . .  30 »

Pour abonnements, voir lo tarif affiché dans la salle.

Société Chorak
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

pour lo

57me Concert
Pour les Messieurs :

Mercredi 25 octobre
Pour les Dames :' "Vendredi 27 octobre

, à 8 h. du soir
à la . .

SALLE CIRCULAIRE
et jusqu 'à nouvel avis tous les
mercredis' pour les messieurs, et
les vendredi s poiir les damés.

Œuvres à l 'étude :

ATHALIE, Je Menielssota
TE DM, ie Brocher.

Le Comité adresse , comme d'ha-
bitude , un pressant appel à tous
les chanteurs qu 'intéresse la grande
musique vocale et espère que le
beau contingent mis sur pied l'an-
née dernière lui reviendra compact
pour le 57mc concert.

Les inscriptions sont reçues .au
Magasin du Printemps, chez M.
Jules Hotz , ou le soir même à la
répétition. 

Une jeime tailleuse
se recommande pour blouses, ju-
pons et raccommodages.

Demander l'adresse du n° 222 au
bureau de la Feuille d'.avis de Neu-
châtel.

Uno jeune fille désirerait pren-
dre de bonnes leçons do

comptabilité et
d'arithmétique

Adresser les offres à L. D. 320,
poste restante , Peseux.

fx. 15 à 30,000
sont demandés contre garantie hy-
pothécaire. S'adresser au notaire
André Vuithiei* à Pesenx.

Docteur ïuatraz
Médecin spécia liste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet fle consultaflons
ouvert tons les  jonrs, le matin

de 10 à 11 heures , l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLINIOÏPRIïlE
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage

JLa Veut©
en faveur de la restauration du

Temple ûe St-Auliin
aura lieu le

Jeudi 2G ociotre 1905, à 1 h. »
à la

Grande Salle des Conférences
à St-Aitlïiniioyii

M. G. Gerster, professeur , ou-
vrira son 2mo cours, à Neuchâtel ,
prochainement.

Inscriptions : Brasserie du Monu-
ment. 

Tëçons de musique
pour cornet à pistons et autres ins-
truments ; trompettes d'harmonie ,
cors d 'harmonie , trombone à cou-
lisse , trombone h pistons, basses
et batterie. Pnx modéré.

F. oui s JUNOD, professeur ,
rue Saint-Maurice n° 10, au 2 .

^̂
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J TENUE ET DANSE j [
H Les cours de M. U. Matthey-Gentil, pro£ M
m s'ouvriront le 30 octobre M

J DANSES NOUVEt-EiS ET ANCIENNES I

| Pour rensei gnements ct inscriptions , s'adresser au maga- W
Et sin de musique do M. W. Sandoz-Lehmann , rne des Terreaux. 3,

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

Place «lu Marché 13

C_ ATELIER Dë dHAUSSURES SUR MESURE
en tous genres

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

confiance que je sollicite.
Jules K_SER-LEPR1NCE

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Cours rie littérature française

M. Philippe GODET, professeur , ayant repris ses fonctions ,
lonnera cet hiver un cours de deux heures sur

î_a vie et l'œ _viie fie Molière
Commencement du cours le vendredi 27 octobre.
Le cours a lieu tous les vendredis de -i à G heures , à l'Amphi-

théâtre des Lettres.
Pour rensei gnements et inscriptions s'adresser au secrétariat de

l'Académie. Le Recteur : Meckenstock.

Brasserie €W __Mî _ I _HM._
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
donnés par la célèbre troupe

Berner Juz"brûder
Bière de Munich „_berlb_&u'(

Bièro blonde „_ » Comète" Chaux-de-Fonds
Se recommande , P. WAI_NER-C__F.

I LA Suim 1
Société anonyme d'asstirances sur la vie - 1

H Fondée à Lausanne en 1858 M

B . Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — J ;
•J ' Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — ps
m Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- M
-3 cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. S
|j ; Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca- M
H IJICJIK ï IUî , agent général , rne Pnrry S, à Nencbâtel. H

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de j Ncuchâtet, Temple-Neuf 1 .
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1 on s'abonne dès ce jour au 31 décembre prêchait gj

FEUILLE B'ATIS M 1MAÏEL
BULLETIN D'ABOMEMEITT

Veui.1.. m'abonner à _ Fenille d'Avis de NenchateL
ju squ'au 31 décembre 1905, à l'adresse suivante et prend re le
montant en remboursement.

_ ie 1905.

Signature : 

s_ /

H < Prénom t! profession:— S

« [ Domicile : -....s g

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe li
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la H
feuille d'Avis de Nencbâtel, à Neuchâtel. — Les per- B
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. I]

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.; I;
6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, SS fr. 35. •

Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr.; 6 mois , 4 fr.; K
i mois, 2 fr. H

POLITIQUE

I_ssie
La grève des emp loyés? de chemin, de fer

s'étend toujours pins. Jusqu 'ici, les villes sui-
vantes sont touchées : Simbirsk, Jckatorinos-
- . KielT, Smolensk , Woronosch , Saratoff ,
Charkoff , Simféiopol, Jaroslaw, Nijni-Novgo-
l'od. Sur la ligne Moscou-Windawa-Rybinsk ,
l'express du soir n'a pu arriver que jusqu 'à la
station de Podmoskownivja, d'où les voya-
geurs ont dû gagner à pied Moscou. Sur la
ligne Moscou-Ivasan, 2000 personnes attendent

' le départ des trains et reçoivent dé la compa-
gnie, une indemni té journalière.

Un certain nombre de manifestants, qui
tent aient d'interrompre l'exploitation de l'of-
fice central des postes, ont été dispersés par la
troupe.

Les propiiélaires de pharmacies ont décidé
de fermer les pharmacies, de refuser d'exé-
cute r les ordonnance? et de se joindre aux
aides-pharmaciens pour réclamer des réfor-
mes politi ques. Les médecins ont. également
décide de se jo indre aux aides-pharmaciens.

 ̂
Mardi à raid i, une foule de 500 personnes

Btest-approchée de la station dos bagages de
(« ligne _o_ou-Kour.sk, les troupes ayant

Utou acé de [aire feu , la foule a commencé à se
disperser. Sur la liane Moscou-Saint-Péters-
MBVg, aucun train ne circule.

Qu congrès des délégués des employés de
chemins de fer a décidé d' envoyer auprès du
ntinistre des voies de communication el du
Rident du comité des ministres des dépu-,a|i . Celles-ci .déclareront qu 'elles repré-
seulenl tout le personnel des chemins de fer
W réclame l'octroi immédiat de garanties
P°litiques et de libertés , la convocation des
"semblées constituées et l'introduction du
8u .g.) universel direct. Les délégués ajou-
er«nt que le peuple ne doit pas être poussé à
'•"évolution en armes;il y a eu suffisamment

de sang versé.
P^e assemblée de 8000 employés de che-
1113 cle fer a décidé la grève générale, pour
«credi, sur tous les chemins de fer aboutis-

«tà Saint .'ôlcrebourg.
"* Les ouvriers se sont mis en grève, on

P«id nombre, à Lodz ct Pabjanice ; la grève
lu

Udl° surtout les grandes fabriques do vète-
dow 

,,UStlu 'c*' ,e nombre des grévistes est
tra» n ° eaviw)B* 0n s'attend à. ce que le

S t
8 iWon'omr« dans d'autres fabvi-

\ _ • tfafic est SuSPcndn sm' les lignes
_ _ _ _  _ *awa' Vaisovie-Kowel, et Varso-^«¦ .-Utowsk.

Le gouverneur de Petroskoff a demandé au
gouverneur-général la proclamation de l'état
de siège dans les districts miniers de Sosno-
wice, Dombrowo, et Zavierojo, où des trou-
bles se produisent -continuellement.

Royaume-Uni
Dans un discours qu 'il a prononcé lundi à

Londres, M. John Morley a dit qu'il avait tou-
jo urs préconisé, même au moment de Fachoda,
une bonne entente avec la France. Quant au
traité avec le Japon , il le considère comme un
saut dans les ténèbres, mais il ne le critique
pas. 11 aj oute que quelles que puissent être ses
autres conséquences, ce traité facilitera en tout
cas l'entente avec la Russie.

Le « limes > écrit que les ententes entre la
France et l'Angleterre ont été assez fréquentes
dans l'histoire, mais qu'aucune n'a jamais
paru plus favorable à la pais de l'Europe que
l'entente actuelle.

Allemagne
Les femmes allemandes ont décidé, annon-

cent les journaux allemands, la création d'une
« Union maritime de femmes » , destinée com-
me, la ligue masculine déjà existante et qui
compte plus de 600,000 adhérents, à faire une
active propagande en faveur des marines de
commerce et de guerre. Cette union fait de
pressants appels pour obtenir des cotisations
de toute nature qui lui permettent de faire
cadeau à l'empire d' un vaisseau de guerre de
grande dimension.

Italie
Le député socialiste Turati vient de publier

dans la « Critica sociale » un article où il s'at-
tache à démontrer que l'Etal fait tourner à
mal les services publics qui sont entre ses
mains.

Pour la Calaove, par exemple, la visite du
roi , des ministres et de toutes les autorités fui
un désastre tout aussi grand que celui qui
l'avait précédé.

Après avoir critiqué l'administration des
chemins de fer , celle des postes et télégra-
phes, en terme violents , M. Turati conclut:

C'est de telle façon que marchent les services
les plus essentiels du pays. Les effets se voient
à l'œil nu. La nation est atteinte dans son
trafic , dans ses profits , dans sa richesse,
(buis son travail de chaque jour. Rien ne lui
sert d' être sage, patiente , prévoyante et active :
l'Etat constitue pour clic la pierre d' achop-
pement. Dans les chemins de fer , dans les
posles, partout d'ailleurs, l'Etat italien ne sait
prendre aucune mesure. Il trahit son mandat
d'administrateur , fomente comme à dessein
l'irritation et l'esprit de révolte , répand l'anar-
chisme dans les personnes et les choses. Ce
n 'est pas d 'en bas, mais d'en haut  que part la
révolution ; l'Etat, comme pris de folie du sui-
cide, n 'a pas d' autre ennemi que lui-même.

Cette critique do la gestion étatiste est assez
curieuse sous la plume d'un député socialiste.

I_:»is-l _s
La division régnant dans les rangs du parti

républicain en raison de l'opposition qu 'y sou-
lève la politi que personnelle de M. Roosevelt,
on craint que les élections dans quelques Etats,
notamment dans l'Ohio, qui cependant est un
lief républicain , ne tournent en faveur des
démocrates. D'ailleurs la politique de M.
Roosevelt s'harmonise beaucoup plus avec

celle du parti démocrate qu 'avec les vues de
son propre parti , notamment sur l'intangibilité
da tarif protectionniste.

D'après le t New York Herald », on s'attend
à une rupture entre M. Roosevelt et plusieurs
leaders républicains dans le Congrès. Aussi ce
journ al affirme*-1-il que la tournée du président
dans les Etats du sud a pour but de s'assurer
les voix démocrates dans le Congrès pour
vaincre l'opposition que rencontre dans une
partie de la majorité républicaine sa politique
sur le tarif , le contrôle des chemins de fer et
l'intervention à Saint-Domingue.

Le voyage présidentiel ne serait en déiihi-
tive qu 'une campagne électorale, entreprise
dans un moment où l'état sanitaire dans le Sud
ne le conseillait guère, et l'on a fait observer
que le président s'exposait de gaieté de cœur
et témérairement aux atteintes de la lièvre
jaune qui vient de ravager la Nouvelle-
Orléans et n 'a pas encore complètement dis-
paru.

M. Roosevelt était à Mobile dans l'Alabama
et va arriver en Louisiane. Aussi le train
de luxe de quatre wagons dans lequel il
voyage est-il défendu avec toutes sortes de
précaution contrôles moustiques , propagateurs
du fléau , On s'est du reste livré à une chasse
en règle de ces insectes dans toute la zone
traversée par le président, qui , assure-t-on, ne
court aucun danger.

— La ville de Philadelphie fut , au cours de
ces dernières années, la proie des politiciens,
qui , en particulier , concluaient avec les com-
pagnies industrielles , comme celle du gaz, des
marchés louches et ruineux , sauf pour ' eux-
mêmes. Il est triste de voir combien ces com-
pagnies résistent mal à la tentation de réalise,
en ces occasions des gains insolents et déshon-
nètes. Mais un maire s'est trouvé, M. Weaver ,
qui a donné un magnifi que coup de balai. La
police, après l'élimination de plusieurs de ses
membres absolument corrompus par les pré-
cédentes administrations , remplit au jourd 'hui
sa lâche. En vue des prochaines élections qui
auront lieu dans quelques semaines , il s'est
constitué un groupement des bons citoyens,
indépendants des comités politiques, et qui
va faire campagne. Un mot du maire est inté-
ressant à citer: «Philadelphie n 'est certaine-
ment plus corrompue , mais est-elle contente?
C'est ce que nous allons voir le jour de l'élec-
tion. »

Chine
Suivant des nouvelles cle Pékin, l'impéra-

trice douairière aurait séquestré l'empereur,
sous la surveillance de quatre gardes, à la
suite de l'explosion d' une bombe à la gare du
chemin de fer.

Canada
On mande d'Ottawa au « Morning Post »

que le gouvernement canadien vient d'annulé ,
de nouveau une loi votée par la Colombie bri-
tanni que , et interdisant l'entrée des Japonais
sur le territoire de celle-ci. C'est la seconde
fois que cette loi est votée et annulée.

Quand et comment
se fit l'entente co_iaie

Le rapprochement franco-anglais, que les
Allemands prétendent n'avoir été qu'un ins-
trument belliqueux et antigermanique, re-
monte au lendemain de l'incident de Fachoda,
Usons-nous dans l'«Echo de Paris».

A cette époque, le président Félix Faure et
M. Dclcas.rsé estimèrent que les relations de la
France ct de l'Angleterre, un instant grave-
ment troublées, devaient redevenir normales,
sinon cordiales. Les deux puissantes voisines
n'avaient-elles pas entre elles des intérêts
commerciaux considérables, qu 'une tension
prolongée pouvait compromettre?

Les événements ne favorisèrent pas, tout
d'abord , les desseins du gouvernement fran-
çais. La guéri e du Transvaal, qui éclata dans
le courant de l'année 1899, jeta entre les deux
peuples un nouveau malaise.

Au surplus, lord Salisbury, alors chef du
Foreigh-Oflice, accueillit notre désir d'entente
avec un certain scepticisme. Non point qu 'il
nourrît contre la France des sentiments hos-
tiles. Le noble lord avait pour nous une vieille
et réelle sympathie. C'était sur le sol français
qu'il aimait à oublier les soucis du pouvoir.

Mais lord Salisbury se souvenait qu'à
maintes reprises certaines ouvertures, laites
en vue d'une entente anglo-française, avaient
échoué. Il avait une faible confiance en la
solidité de notre politi que étrangère. Telle
politique poursuivie par un ministre des affai-
res étrangères n'était-elle pas, en effet, aban-
donnée par son successeur?Notre démocratie,
impressionnable, turbulente, brouillonne, ef-
frayait ce vieux tory, diplomate de la grande
école anglaise, pour lequel une action exté-
rieure n'a de valeur que si l'esprit de suite y
préside. Et puis, en Angleterre, on était alors
enthousiasmé par la théorie du splendide iso-
lement, proclamée avec fracas par M. Cham-
berlain.

Contrairement aux prévisions du marquis
de Salisbury, M. Delcassé dura et ses idées
persistèrent. Aussi, lorsque lord Lansdowne
fut nommé secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, il put se rendre compte que notre
désir d'entente demeurait touj ours aussi vif
et aussi sincère. Sans plus tarder, le nouveau
ministre ne nous cacha pas qu'il partageait
complètement notre manière de voir et qu 'il
était prêt à entrer dans le domaine de la réa-
lité, c'est-à-dire à engager la conversation
diplomatique.

Le roi Edouard VII, qui, depuis peu, était
monté sur le trône d'Angleterre, et dont les
sentiments nettement favorables à la France
étaient notoires, approuva entièrement les
vues dé son ministre. D fit mieux, il les
appuya de toute sa haute autorité. .

C'est" sur ces entrefaites que le voyage à
Paris du souverain anglais fut décidé. Il eut
lieu au printemps de l'année 1903. Quelques
mois plus tard, le président Loubet rendait au
roj d'Angleterre sa visite. Après ces deux
hautes "manifestations; le principe de l'entente
était officiellement admis.

ETRANGER
Vols perf ectionnés. — Le «Bankers Ma-

gazine» de New-York donne des renseigne-
ments très curieu x sur les procédés employés
par les «détrousseurs de banques» pour péné-
trer dans les locaux où ils veulent opérer.
Un expert raconte qu'une bande a travaillé
pendant des mois à creuser une communica-
tion entre l'égoût qui passait sous les fonda-
tions de l'édifice et le sous-sol : les voleurs
avaient amarré un bateau sous la voûte de
l'égoùt; après avoir percé celle-ci, ils traver-
sèrent les caves ct, la dernière nuit, ils coupè-
rent le plancher. Malheureusement pour eux ,
le veilleur de nuit était sur ses gardes. Dans
un autre cas, ils pénétrèrent dans l'égoùt et
établirent cle bas en haut un puits à parois
métalli ques sous la banque ; cette fois ils réus-
sirent à faire sauter le coffre-fort.

La production du pétrole. — Un con-
grès spécial , tenu par les industriels du naphte
au Caucase, a examiné les conditions dans
lesquelles la production du pétrole pourrait
être rétablie, à la suite des troubles qui ont
dévasté les exp loitations du bassin de Bakou.
Les conditions du travail ne pouvant redeve-
nir normales avant l'été de l'année 1906 et la
production j usqu'au mois d'avril prochain ne
devant pas donner plus de 80 millions de
po'uds disponibles à cette époque, on prévoit
un déiieit de 30 à 45 millions de pouds (le
pond vaut environ 10 kilogrammes) au mo-
ment où la navigation de la Volga se rouvrira
et où l'industrie russe, consommatrice du pé-
trole , commencera sa nouvelle campagne.

Le déficit existant alors en combustible
liquide pourrait être compensé par la consom-
mation d' une plus grande quantité de char-
bon ; mais ce charbon n 'affluerait aux autres
industriels , ct notamment sur la Volga, que si
les mines du Donetz disposaient de 7000
wagons de marchandises et de 207 locomo-
tives. Or, la libre disposition de ce matériel
roulant ne pourra être accordée à l'industrie
privée, en raison des besoins de la démobili-
sation et de la nécessité où sera le gouverne-
ment cet hiver d'organiser des transports
intensifs de grains versles parties de l'empire
qui souffrent de la famine.

Ne pouvant comptei sur le charbon du
Donetz , l'industrie russe devra recourir au
combustible étranger. On a examiné à ce
sujet , sans rien décider , les conditions propo-
sées par les producteurs de charbon anglais,
de pétrole galicien et de pétrole roumain.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
SITUATION .— L'hiver nous arrive sans crier

gare. Depuis quelques jours il gèle régulière-
ment et assez fortement toutes les nuits. La
culture se hâte de mettre à l'abri ses dernières
récoltes. H reste encore, grâce au mauvais
temps de septembre, beaucoup de pommes de
terre à arracher , les betteraves doivent être
mises à couvert sans retard. Les prés s'étaient
regarnis d'une herbe abondante qu'on faisait
pâturer ou que la faux devait encore abattre
pour faire du regain. Depuis les premières
gelées cette herbe semble avoir perdu de ses
qualités. La production laitière du bétail qui
la consomme a subitement et sensiblement
diminué. Il faut avoir recotn-s aux fourrages
concentrés, tourteaux , «_. Beaucoup de
semailles restent à faire et seront exécutées
trop tardivement,

VINS. —- On est rentré dans le calme après
la vendange terminée. La vente des vins uou-
veaux laisse toujours beaucoup à désirer. On
remarque cependant, bien que les prix soient
encore iiTqguliers; une tendance à plus de fer-
meté. Les 1905 vaudront, dit-on, mieux que la
réputation qu'on leur avait faite tout d'abord.

Dans le canton de Vaud, comme à Genève,
les vignes indemnes de maladies ont eu un
rendement qui est celui des très fortes années.

La Suisse a fait des achats importants de
vins vieux et nouveaux en Beaujolais où les
1904 se paient de 80 à 100 fr. la pièce fût per-
du dans les bons crus. Les nouveaux valent
actuellement 60 à 65 fr. la pièce, les mieux
réussis ont atteint 70 à 80 fr. et même 90 à
100 fr. logés dans les crus supérieurs. Les vins
de plaine et mi-coteaux sont cotés de 30à45fr.
suivant choix.

L_T. — De Rapperswil (Saint-Gall) on
signale une vente de lait de 1400 à 1600 kilos
par jour aux prix de 15 fr. 20 les 100 kilos.
Dans le canton de Lucerne plusieurs froma-
geries ont vendu à 13, 13 fr. 60 et 14 fr. les
100 kilos. Aux Monts de Corsier (Vaud), la
société de laiterie a vendu 15 Cent */ ¦ . . kilog.

FOURRAGES. — On fait dans ce moment une
récolte supplémentaire de regain qui n „t
point à dédaigner quoique la récolte des foins
ait été belle. Par contre celle des regains qui
se fait ordinairement en septembre n'a pas été
brillante ; les regains actuels et les boiis pâtu-
rages de cette année combleront le vidé laissé
par septembre.

Les agriculteurs se réjouissent de cette
abondance de fourrage qui leur permet d'en-
tretenir plus de bétail soit pour l'élevage soit
pour la production du lait Ce dernier est de
plus en plus demandé et atteint un prix un
peu plus rémunérateur qu'autrefois. La baisse
qu'on avait redoutée un moment cet été ne
s'est pas produite et c'est l'inverse qui est
arrivé; il est .même à prévoir qu'il y aura en-
core de la hausse.

FOIRES. — Payerne 19 octobre : 5 chevaux
de 300 à 700 fr. ; 30 bœufs, 5 taureaux et 480
vaches et génisses, dont les prix ont varié
entre 300 et 700 fr. pièce ; 50 moutons de 30
à 35 fr. ; 5 chèvres de 25 à 30 fr. ; 500 porcs,
les petits de 35 à 40 fr. la paire, les moyens
de 75 à 80 fr. la paire, les porcs gras à 1 fr. 15
le kiîog.

Delëmont 17 octobre: 13 chevaux et pou-
lains, 489 tètes de bétail bovin et 725 pièces
de petit bétail. Prix moyens : Bœufs de 6 anB
1100 fr. la paire ; dits de travail 1000 fr. ; dits
de 2 ans 900 fr. ; vaches el, génisses premier
choix f_ fr. ; vaches laitières 480 fr. ; génisses
prêles à vêler 600 fr. ; génisses portantes580 fr. *,
vaches ordinaires 400 fr. ; veaux d'un an
220 fr. ; chevaux de travail 500 fr. ; poulains
d'un an 400 fr. ; porcs de 6 semaines 30 fr. la
paire, dits de 6 mois 90 fr. la paire.

Exposition £. 2). Inrrian
Salle Léopoîd Robert - NEUCHATEL

2V octobre au 11 décembre
de 9 h. à midi et de 1 _. à 5 h.

ENTRÉE LIBRE
I — s 

le 8 novembre i905
(au lien du _«¦ novembre 1905) H «62F

ASSOCIATION DÉMOCRATI QUE LIBÉRALE
Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée familière
au Cercle libéral

Samedi !88 octobre 1905, à 8 h. 1j » du soir

Elections au Conseil national
8t. Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités

i assister à cette assemblée.
lie Comité.

COijtÉIS
Organisation et tenne de

tous genres de comptabilités, -r-
Comptabilité américaine , rapide ,
pratique et claire , adapté e ;i tous
tes genres de commerce. — 1i< *iîsei -
gnements gratuits. — Cet'ire. case
postale 5807, Neuchâtel .

DEMOISELLE
On désire placer tout do suite une

jeune demoiselle de bonne famille
dans pensionnat peu nombreux ou
dans famille distinguée pour ap-
prendre le français et recevoir des
leçons à la maison , soit à Neuchâ-
tel ou dans les environs.

Adresser les offres par écrit sous
M. Z. 227 .au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Fourniture de musique
pour harmonies et fanfares.
Copies de musique, arrange-
ments ct transcri ptions de tous
genres de morceaux. Méthodes élé-
mentaires pour tous les instruments .

_onis JUlfOD, professeur ,
rue Saint-Maurice n*> 10, au 2 .

Compagnie des
JSouspetâires

La date du

tanpt to itcl
précédemment fixée au 18 novem-
bre, a dû être avancée de 8 jours.
Celui-ci aura donc lieu le

samedi II novembre
Salles 9e lecture

pour ouvriers
Seyon 36

Ouvertes tous les soirs dès 7 h.%

Invitation cordiale aux ouvriers

ENTRÉE GRATUITE

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 h. % Rideau 8 h. 54

Vendredi 3 novembre

Me Tournée nationale de Napoléon
PARIS (3m« année)

Une seule représentation extraordinaire
avec le concours de

H. Francis PORTAI
du Ttiéàlre de la Porte St-Mar(in

M" S_. Denangis ï™ Marie jbfg nj
du Gymnase du Gymnase

4<75«_ Représentation de

Pièce à grand spectacle en 8 actes
de M. Henri KLAUSSE. (Le plus grand succès

da Thèàlre de la Porte Sainl-Martin)
500 Représentations h Paris

-*¦

Prix des places : Loges grillées ,
6 fr. ; Premières, 5 fr. ; Parterre ,
2 fr. 50 ; Secondes , 1 fr. 25.

Ponr la location s'adres-
ser comme d'ordinaire.

_ »
NOTA . — Tramways à la sort ie

dans toutes directions , si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

! L a  
famille JERMANN re- 1.

mercie toutes les personnes |qui ont j) ris part au grand |deuil qui vient de la frap- I

ISSSIiSSSSBSËSSS&SIiSiiSS&SSÏfiëSî
La fami lle de feu M. Th. ¦

9 ZURCHER, à Colombier, §

I 

remercie sincèrement toutes p
les personnes qui lui ont Ëf
donné de si nombreux tè- w
moig n&ges de sympathie j|
dans la douloureuse épreuve g
mi'eite vient de traverser. s' Octobre 1905. E

_r__t*ma_>¥_t_^
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• y. fs'.f.s:.-.' ¦ • Décès
U, .irice-Edmond, fils de Jules-Frédéric

Rieser ot de. Rosa née Inihof , Neuchâtelois. né
Je W février .005.

23. Louis Colombo, valet de chambre, Neu-CMelois, né le 18 mars 1832.
23. Gottfried Berger , époux de Marie-Anna

wio Haeluiii , boucher , Neuchâtelois , né le
21 novembre 1858.

ÊTAT-CIHL D! I! (IU0

|̂ A Veuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Un document qui disparaît. — La poste
européenne en a nne bien bonne sur la con-
science. Voici ce dont il s'agit : La Confédéra-

tion est en procès avec la Compagnie du Go-
tbard au %ujet du montant des sommes à ver-
ser par cette dernière au fonds de renouvelle-
ment. Le Tribunal fédéral avait chargé une
demi-douzaine d'experts de lui présenter un
mémoire à ce sujet

Ce document, rédigé par M. Ast, ingénieur
à Vienne, avait été expédié à M. Blum, ingé-
nieur berlinois en séjour à Pallanza (lac Ma-
j eur). Or, on apprend qu'il s'est perdu en
route, c'est-à-dire que M. Blum ne l'a pas
reçu. Jusqu'ici, les recherches sont demeurées
infructueuses. Comme le mémoire devait être
remis au Tribunal fédéral à la fin de septem-
bre on comprend que le procès subira un
retard considérable. Il semble cependant
étrange qu 'un document de cette importance
puisse disparaître ainsi sans laisser de traces.

Les victimes de TAlpe. — Un avocat ita-
lien publie une intéressante, statistique sur les
accidents survenus en 1905 dans les Alpes.
Le chiffre actuel de ceux-ci est de 165, dont
65 mortels. Les plus frappés sont les alpinistes
suisses et allemands.

La Suisse à Milan. — A l'occasion de
l'ouverture du Simplon , le conseil communal
de Milan a décidé de donner le nom de rue de
Lausanne à la voie houvelle partant du cours
Simplon , vis-à-vis de la rue Àronà.

;H a décidé de changer le nom de la rue
Tenaglia en celui de.rue Helvétie.

La traction électrique sur ie Simplon .
On écrit de Berne à la «Revue» :

Le voyage que M. Zemp vient de faire en
Lombardie a attiré l'attention du public sur
une importante question : celle de l'exploita-
tion électrique du Simplon. Il paraît certain,
dans l'état actuel , que le jour ne paraît pas
éloigné où l'industrie électrique sera en me-
sure de résoudre 16 problème qu'on lui pose,
mais ce qui nous intéresse spécialement est
de savoir si le premier train du Simplon
pourra déjà se passer de la vapeur. Bien que
cette question ne soit pas encore mûre, elle
est plus avancée qu'on ne le croit générale-
ment. J'apprends, en effet , qu'une maison
suisse a fait à l'autorité compétente la proposi-
tion ferme de procéder aux installations né-
cessaires pour permettre d'exploiter la lign e à
l'électricité dès le 1" mai — date possible de
l'ouverture du Simplon — à condition qu'on
_ fournisse la force. . .

Cette offre fait l'objet d'un sérieux examen.
H y aura lieu, tout d'abord , d'examiner si les
installations qui ont servi à l'entreprise du
Simplon pendant la période de construction
sont assez bien établies pour fournir la force
nécessaire à l'exploitation.

La question ne fait pas de doute pour les
usines hydrauliques de Brigue, mais elle n'est
pas encore résolue en ce qui concerne le coté
sud du tunnel. Nous ignorons,. d'antre part,
quel est le système que se propose d'appliquer
l'entreprise dont nous venons de parler. Mais
il est évident que cette question devra êti e
examinée de près.

Notre commerce aveG le Portugal, —
Le gouvernement du Portugal a demandé au
Conseil fédéral, commeonselerappelle, d'être
mis au bénéfice de la nation la plus favorisée
à partir du 1er janvier, c'est-à dire de pouvoir
entrer ses vins en Suisse au tarif de 8 fr. et
non de 20 fr. Il vient de revenir à la charge
en insistant pour obtenir une réponse. Le gou-
vernement portugais laisse entendre que si
cette dernière n 'était pas satisfaisante, il élè-
verait les droits sur les produits industriels
suisses. Or nous avons exporté dans ce pays,
en 19 4, pour 2,800,000 fr. d'articles divers,
parmi lesquels l'horlogerie figure pour 734
mille fr. , les matières textiles (principalement
les soieries et les broderies) pour 1,463,000 fr.
D'autre part, le Portugal ne nous a envoyé
que pour 80,000 fr. de produits, dont 56,700 fr.
de vins.

GENÈVE. — Lundi matin, à Sécberon,
quinze ouvriers étaient occu pés dans un bâti-
ment que fait construire la Société des nou-
veaux moulins de Sécheron, à monter une bat-
terie, sur un plancher du second étage. Cinq
d'entre eux se trouvaient au pied de l'énorme
pièce de bois que les dix autres allaient sou-
lever dans un même élan. Au moment où le
contre-maître donnait le signal, la secousse
produite par l'effort des hommes fit céder une
partie du plancher en bélon armé. Les dix ou-
vriers sont précipités diius le vide, avec les
pièces de la batterie el divers matériaux ; tons
s'abattent sur le plancher du premier étage,
qui, cédan t à son tour, les entraine jus que sur
le sol.

Les dix hommes sont blessés ; sept assez
grièvement ; la vie de l' un est en danger.

THURGOVIE. — Les journaux thurgoviens
annoncent que .samedi soir, à Constance
(Bade), l'échafaudage d'une maison en cons-
truction à la Blareratrasse s'est rompu. Trois
ouvriers de l'entrepreneur Otto Greiner ont
été préci pités sur le sol et grièvement blessés.

SUISSE

(De notre corresp.)

TIR D'AUTOMNE. — NOTRE PREMIER CONCERT.
UNE HEUREUSE INNOVATION.

Nos sociétés de tir ont clôturé la saison par
un tir des mieux réussis qui a eu lieu les 7
et8 octobre dernier. Le pavillon des prix joli-
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ment garai a attiré un fort continrent d'ama-
teurs dont l'adresse a été récompensée.

Les installations de notre stand fonctionnant
à merveille ; la situation de la place de tir ne
laisse rien à désirer; au pied de la forêt , à
l'ombre des noirs sapins, à l'abri des vents,
l'endroit est l'idéal rêvé du tireur, aussi ne
sommes-nous nullement surpris, à chaque tir,
d'enregistrer un nouveau succès.

De» l'ouverture du tir, les cibles n'ont cessé
d'attirer les nombreux amateurs et pendant
ces deux j ournées, la fusillade » été très
nourrie ot les suciès nombreux.

Nous enregistrons, d'un tir à l'autre, les
nombreuses difficultés que reneontrent les ti-
reurs pour sortir avec honneur leurs passes à
l'une ou l'autre des cibles. Cette constatation
est générale et de tous côtés, dans le monde
des tireurs, la progression des résultats est
reconnue, et prouve encore l'heureux effet de
nos luttes pacifiques.

Si.d'un côté,la saison a été clôturée par une
fête do tir, d'un autre, elle a été ouverte par
un concert donné par le Chœur mixte national
d*3 notre village avec le bienveillant concours
d'amateurs.

L'auditoire compact qui envahissait notre
halle de gymnastique dimanche soir dernier
a inauguré dignement la saison des concerts
et a passé une fort agréable soirée.

Le succès remporté par notre Société de
chant est l'œuvre entendue de son directeur,
M. Bolle, qui , toujours dévoué à la tâche, a
droit, pour une part, à l'ample moisson de
bravos qui ont retenti dans la salle.

M. Fehr de La Chaux-de-Fonds, dont la
réputation est connue au loin, s'est fait enten-
dre dans trois morceaux d'allure différente
et s'est acquis un succès de plus comme ténor
sympathique et agréable à écouter.

Les autres amateurs ont aussi remporté un
vif succès et cette entrée de saison nous laisse
entrevoir de bien agréables soirées qui rom-
peront la monotonie d'un hiver précoce.

• »
Une innovation des plus heureuses sera

introduite le mois prochain à l'Ecole cantonale
d'agriculture : des cours d'hiver spécialement
destinés aux lils d'agriculteurs.

Plusieurs cantons de la Suisse ont créé de
ces cours d'hiver , et les résultats obtenus ont
été un grand encouragement pour la commis-
sion administrative de l'Ecole.

Dans notre district, cette décision a été
saluée avec plaisir et les inscriptions sollici-
tées seront sans doute nombreuses d'après ce
que nous avons ouï dire. "

Si nous envisageons les nombreux avan-
tages que ces cours procureront à nos agri-
culteurs, nous verrons, dans un avenir pro-
chain , nos paysans, à côté d'une pratique in-
telligente, posséder des connaissances précises
et claires sur la nature, la composition du sol,
sur la façon dont se nourrissent les végétaux
qu'ils cultivent , les animaux qu'ils élèvent,
sur les principales industries en relation avec
leur profession,sur la mécanique etl'économie
rurale.

Dans les circonstances actuelles, avec les
exigences de plus en plus nombreuses de la
vie, l'importance et la nécessité d'une solide
instruction agricole se fait sentir chaque jour
davantage, et il ne suffit plus maintenant
d'être grand travailleur et d'avoir du courage
pour mener à bien une exploitation qui in-
failliblement est appelée à péricliter si elle est
maintenue dans la routine.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. (COïT.). — Un in-

cendie, activé par un vent violent, a éclaté
mercredi à 2 h */» du matin rue de la Serre 8,
en notre ville et s'est communiqué aux deux
bâtiments voisins n° 6 et 10.

Le bâtiment rue de la Serre n° 8, où le feu
s'est déclaré, appartient en co-propriété à M.
Jean Montandon, notaire à Boudry, et à
M. Benoit Moeri, en notre ville, il était assuré
pour la somme de 58,000 francs.

Le bâtiment rue de là Serre n"10 appartient
aux enfants d'Abram Ullmann et était assuré
pour la somme de 66,500 fr. Celui rue de la
Serre n° 6 appartient à M. Léopold Maire et
était assuré pour 52,000 fr. Il a été difficile de
combattre les flammes, le froid étant intense ;
il fallut deux heures pour s'en rendre maitre.

Les dég-lts sont considérables ; le bâtiment
possédé par MM. Montandon et Mœri a par-
ticulièrement souffert ; toute la partie supé-
rieure, dès le 3" étage, est complètement brûlée
et les dégâts d'eau sont importants.

Des deux bâtiments voisins attaqués par le
feu, c'est celui des enfants Ullinann qui a le
plus souffert à cause de la bise qui violem-
ment chassait les flammes sur le toit.

On se perd en conjonctures sur les causes
du sinistre.

Le jour précédent les ramoneurs ayant
brûlé une cheminée dans l'immeuble où le
feu s'est déclaré, on admet qu'un morceau de
suie enflammée s'est introduit sous le toit et
aura communiqué le feu dans le comble du
bâtiment

Le Locle.— Le» petits filous A. et S. auront
bientôt terminé leur escapade. Le voyage
d'agrément que les 2500 fr. volés leur a permis
d'accomplir a été interrompu par leur arres-
tation, qui a été opérée à Versailles.

Les formalités d'extradition sont engagées ;
A. et S. reviendront bientôt prendre contact
avec leurs concitoyens

La justice de paix a été appelée à relever
mardi après midi un homme noyé dans l'é-
tang du Col-des-Iiochcs.

C'est un nommé Ch. Olivier, précédemment
domestique à Saint-Biaise, âgé de quara nte
ans. n était porteur de certificats et de dix
centimes. La veille, il avait été dans un café
du Col-dc-lîoches, avec un de ses camarades
du Loclo, qu 'il avait accompagné en villo et
auquel il avait dit qu'il allait coucher chez unamL

NEUCHATEL

Accident. — Avant-hier, vers cinq heures,
deux enfante, le frère et la sœur, jouaient au
commencement de l'Ecluse, près du nouveau
bâtiment en construction à côté du funiculaire.

Un tombereau stationnait là et sa charge se
renversa soudain sur les enfants.

La fillette put s'échapper à temps, mais le
garçonnet fut enseveli sous le sable conteHH
dans la voiture.

Retiré avec beaucoup de peine, H est, nous
dit-on, assez sérieusement blessé à une jambe .

Sur la rue. — Hier soir, entre 4 et y heu-
res, un char, sur lequel on avait placé un
poêle en fer, a versé à Vieux-Châtel.

Des personnes qui se trouvaient sur le char,
le conducteur se tire d'affaire sans blessures
graves, tandis qu'un monsieur d'un certain
âge a de nombreuses contusions à la tête.

Touj ours? ie _° S ! — On nous écrit sous
ce titre :

La série des scandales continue dans le re-
paire de la rue du Château. Mardi soir, de
nouveau, attroupement et conduite au . bloc,
dans le panier à salade, d'un individu ivre au
dernier degré.

La semaine dernière, tout le quartier était
tenu en éveil jusqu 'à 3 heures du mati n par
les habitants de ce trop célèbre immeuble.

Maintenant il y a une variante: le contenu
des fosses d'aisances s'écoule, depuis plusieurs
jours en un ruisseau pittoresque sinon agréable
en bas de la dite rue.

C'est simplement honteux.
Un habitant du quartier. »

Le Synode indépendant s'est réuni hier,
mercredi, pour une session d'un jour, dans la
grande salle des conférences de notre ville. Il a
été ouvert par un culte de M. Jules Jaquet,
député laïque de la Sagne, qui a médité la
lettre à l'Eglise de Laodicée dans l'Apoca-
lypse.

Le président, M. Paul-E. Humbert, a rappelé
en termes émus le souvenir des morts, MM.
Ed. Rosselet, à Couvet, Charles Lardy, à Neu-
châtel, et tout récemment Edmond Perregaux,
à la Côte-d'Or. Il a salué d'autre part MM Abel
de Meuron, missionnaire en congé, et Auguste
Thiébaud, pour la première fois présent depuis
sa nomination à la chaire de professeur de
théologie.

Après nn court rapport de la commission
synodale sur son activité durant l'été, le
synode a consacré de grandes heures à la dis-
cussion et à l'adoptio n d'un règlement concer-
nant les pasteurs auxiliaires.

Dans sa séanc.̂  de relevée il a adopté un
certain nombre de mesures qui auront pour
effet de modifier quelque peu le caractère de
ses séances, en introduisant dans leur ordre
du jour des sujets religieux d'intérêt général,
et en y réservant une plus grande place à
l'édification.

Le pasteur Perret a parlé du synode de
l'Union des Eglises libres de France à Mon-
coutant, auquel il avait été délégué, et M. de
Meuron de l'école normale des Spelonken
au TransvaaL

Le synode a pris en considération la propo-
sition de donner une brochure spéciale aux
époux, au moment de la bénédiction de leur
mariage, et aux parents lors du baptême de
leur premier enfant.

Enfin , pour répondre à un vœu, la commis-
sion synodale avait mis au programme de la
journée UTI de ces sujets d'intérêt général,
mentionné plus haut , et elle avait chargé M.
le' professeur J. de Rougemont de le traiter,
L'orateur a recher cbfj C2 qu'il pouvait y avoir
de vrai dans le reproche de cléricalisme,
adressé à l'Eglise contemporaine, de divers
côtés. Une intéressante discussion a souligné
ces conclusions, jusqu 'au moment ultime du
départ des trains.

(Le journal réserve son opinion
è l 'égard des Mires paraissant sous celle rubrique)

Commerce de vins
Notre journal ayant reproduit une corres-

pondance publiée par le «Démocrate», il
reproduit également la lettre suivante :

Auvernier, le 17 octobre 1905.
Monsieur le rédacteur du «Démocrate»,

Sous le titre de «Commerce de vins», vous
publiez une correspondance que nous ne pou-
vons laisser passer sous silence.

H est parfaitement, exact qu 'il n'était pas
possible de livrer des moûts de Neuchâtel aux
prix de 0,40 à 0,42 cent, le litre, car il faut
tenir compte des . frais de pressurage, de
futaille , puis aussi de ceux de voyage. Mais
si, sous ce rapport, le correspondant du «Dé-
mocrate» a raison, il a commis, d'un autre côté,
un acte de méchanceté en mettant intention-
nellement en cause Auvernier, et nous ne
voulons pas laisser supposer à notre clientèle
que la circulaire signalée par lui émane des
maisons soussignées...

Nous protestons contre cette fausse alléga-
tion et déclarons que nos prix ont été tenus
comme l'exige l'honnêteté commerciale.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de notre parfaite considération.

BRAILLARD &. <_ ", H.-A. GODET,VEUVE
S. LOZERON-GlRARD , Tll. SCHENICER,
FRITZ SIDLER, ALBERT VUAGNEUX.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Ministre italien en Suisse

Le ministre des finances, M. Angelo
Maiorana, est arrivé à la frontière suisse
après avoir inspecté le service des douaniers.
Le ministre est allé de Luino à Chiasso et a
passé à Bellinzone, où il a été l'objet de poli-
tesses de la part des C. F. F.

La proportionnelle à Saint-Gall
L'assemblée des délégués du parti catholi-

epe-conservateur a décidé d'appuyer l'initia-
tive populaire décidée par les démocrates et
les socialistes, tendant à l'introduction de la
proportionnelle pour les élections au Grand
Conseil Après l'introduction de la propor-
tionnelle, on abordera la discussion de la
question du référendum obligatoire.

La conférence marocaine
¦ Le sultan a accepté Algésiras comme lieu
de la conférence. Il n 'a fait aucune observa-
tion au sujet du programme ; il laisse : aux
délégués marocains à la conférence le soin de
le discuter.

M. Loubet en Espagne
M. Loubet a quitté le palais accompagné du

roi à 6 h. 30, allant chasser à Rio-Frio, à' en-
viron 90 km. de Madrid. MM. Rouvièr, le
prince des Asturies, Cambon , le général Du-
bois, le colonel Lamy, le comte Romanonez,
le marquis dei Mina, Paul Loubet et plusieurs
colonels les accompagnent r,

— L'Association de la presse madrilène a
organisé une excursion à Tolède en l'honneur
des journalistes parisiens. La Chambre de
commerce de Madrid en a organisé une de
son côté pour les négociants français.

Le temps est toujours sombre avec tendance
à l'amélioration.

Réformes fiscales en Allemagne
La « Gazette de Cologne » annonce que les

comités du Conseil fédéral ont adopté dans
leurs grandes lignes les projets du Trésor tou-
chant les réformes dps finances impériales,
qui comprennent un impôt sur les successions,
une augmentation de l'impôt sur le tabac et la
bière et sur les droits de timbre. y.

Aux Indes néerlandaises
Une dépêche officielle de Batavia dit que la

colonne Bare-Bare, revenant de Douri-Kolosi,
a rencontré une position ennemie, probable-
ment celle du prince de Boni (Iles Célèbes).
La colonne s'est emparée de la position.

L'ennemi a eu 39 tues. Les pertes des trou-
pes néerlandaises soni de deux tués, un Euro-
péen et neuf soldats indigènes blessés. La
poursuite de la colonne du prince de Boni
continue.

L'ordre à Santiago de Chili*
Trois mille soldats sont arrivés la nuit. Ils

font des patrouilles dans les rues. L'ordre est
rétabli à Santiago.

Les impôts en Autriche-Hongrie
Le président des ministres hongrois a envoyé

à toutes les municipalités une ordonnance dans
laquelle il invite celles-ci à livrer à la caisse
d'Etat tous les impôts payés volontairement.

Il a exprimé l'espoir que les municipalités
se souviendraient de leur devoir patriotique
et le rempliraient fidèlement, afin de ne pas
forcer le gouvernement à prendre des mesures
plus sévères.

L'Etat de Norvège
Le Storthing norvégien a tenu mercredi

une séance secrète pour discuter la proposition
de dix de ses membres réclamant le plébiscite
au suj et de l'organisation future de l'Etat de
Norvège. Comme le gouvernement avait an-
noncé une proposition concernant cette même
question , la discussion a été renvoyée à ven-
dredi. .

Cette proposition tendrait à demander au
Storthing l'autorisation pour le gouvernement
de reprendre les pourparlers avec le prince
Charles de Danemark pour qu 'il accepte son
élection comme roi de Norvège sous la réserve
que le peuple norvégien donne, par un plébis-
cite analogue-à celui du 13 août , son approba-
tion à la décision du Storthing et, du gouver-
nement.

Le ministre et la locomotive
Voici comment le prince Khilkoff , ministre

des voies et communications, a pu gagner

Saint-Pétersbourg: Se voyant dans l'impossi-
bilité de trouver un mécanicien qui voulût le
conduire, il prit une machine lui-même et,
utilisant l'expérience acquise par lui en Amé-
rique pendant sa jeunesse, conduisit la loco-
motive sur toute la distance jusqu 'à la capi-
tale.

Une tentative fut faite, dit-on, pour l'arrêter
en dehors de Moscou.
Harangue d'un gréviste aux soldats

On mande de Moscou, 24 octobre :
J'ai assisté cet après-midi à une harangue

faite aux troupes par un gréviste.
Il exposa les demandes du peuple pour une

juste mesure de liberté, et ses arguments
furent très écoutés ; mais, à l'approche d'un
officier , l'orateur changea son discours en une
dénonciation des malandrins qui osaient mur-
murer contre le gouvernement du tsar.

L'offici er le pria doucement de laisser les
soldats seuls parce qu'ils avaient besoin de
repos.

La scène entière reflétait très bien la situa-
lion , car ni les uns ni les autres ne furent
trompés.

Même les officiers, de cosaques déclarent
qu'ils sont mécontents de faire le service
désagréable de la police, tandis que les hom-
mes sont exaspérés des privations qu'ils sont
obligés d'endurer.

Le mouvement, qui pri t naissance à Mos-
cou , menace de se répandre ctans tout l'em-
pire. Les bureaux du télégraphe, aujourd'hui,
ont été inondés de brefs messages dont les
suivants serviront d'exemple: «Marie ma-
lade», «L'opération di Nellie a réussi», «La
température s'élève».

Ces dépêches sont envoyées dans toutes les
parties de la Russie et forment une méthode
favorite de transmission des nouvelles dont la
publication est interdite.

En Russie
M. Witte et le ministère

L'agence télégraphique russe communique
la dépêche suivante aux journaux :

« L'empereur Nicolas vient de signer un
ukase nommant le comte Witte au poste nou-
vellement créé de président du conseil des
ministres de Russie, avec pouvoirs très éten-
dus. Le nouveau chancelier de l'empire for-
mera un cabinet collectivement responsable
devant l'empereur. Le nouveau ministère sera
de tendances libérales, et proclamera, avant
même l'ouverture de la Douma de l'empire,
les réformes préconisées par le parti libéral
des zemstvos ».

— Le prince Kilkhoff , ministre des voies
de communication , a soumis à l'empereur une
proposition tendant à ce que le conseil de ca-
binet se réunisse mercredi pour prendre une
décision dans l'affaire des grèves de Moscou.
L'empereur a approuvé cette réunion du cabi-
net et a déclaré qu 'il en couliait la présidence
au comte Witte.

La situation a Moscou
La ville de Moscou se trouve privée de lait,

même pour les enfants. Le prix de la viande
et du beurre est exhorbitant Les voyageurs
arrivent à pied des stations voisines. Les étu-
diants, ouvriers et autres classes de la société
fréquentent de plus en plus quotidiennement
dans toutes les écoles supérieures, usines, par-
tout en un mot, d'orageux et violents mee-
tings, qui sont organisés sans que la police
intervienne, cette dernière devenant généra-
lement passive. La grève a réduit les pharma-
cies à ne plus vendre que les médicaments
déj à préparés. La fermeture des pharmacies
est imminente.

Les trains sanitaires qui rapatrient les vic-
times de la guerre retenues près de Moscou,
contiennent plus de 500 malades dont la posi-
tion est lamentable, les voyageurs arrêtés on
route campent dans les gares et à l'intérieur
des wagons. Ils sont nourris par l'adminis-
tration des chemins de fer ,

— Le maire de Moscou a été prévenu par
une délégation des ouvriers de la municipalité
moscovite que si les ouvriers n 'obtenaient pas
une augmentation de salaire et en même temps
une diminution des heures de travail, ils pro-
clameraient la grève générale dès le 28 octobre.

Le congrès de l'Association des ingénieurs
cle Moscou a décidé, qu 'il était du devoir des
ingénieurs de faire grève dans toutes les en-
treprises, usines, fabriques et bureaux de
construction.

Cette grève a commence mercredi.
La grève se généralise

Toutes les communications de Saint-Péters-
bourg avec l'étranger sont coupées. Les usines
Poutiloff et Kolpino, les fabriques Âlexan-
drowski et Newski se sont mises en grève
mercredi matin. La situation à Saint-Péters-
bourg s'aggrave d'heure en heure. La popula-
tion est très inquiète. Les portiers ont reçu
l'ordre de fermer les portes à la tombée de la
nuit par crainte de pillage. Les stations des
lignes de chemins de fer qui fonctionnent, en-
core sont placées sous la direction militaire.
Des masses énormes d'ouvrriers qui allaient
à la ville chercher du travail sont retenus en
route par suite de la grève et se trouvent dans
une situation déplorable. La poste refuse de
recevoir les journaux , les colis ct une partie
de la correspondance. Des patrouilles circu-
lent.

— On mande de Poltawa au «Vestnik» que
la grève est générale. Certaines écoles sont
fermées. Les journaux ne paraîtront pas au-
jourd'hui.

— Les ouvriers du chemin de fer Varsovie-
Vienne ont adhéré à la grève générale des
employés de chemins de fer. La circulation
devait cesser dès mercredi soir.

De Saint-Pétersbourg on annonce que les
communications télégraphiques entre Saint-
PéLersbourg et Kharkhoff sont interrompues
et que la circulation des trains a cessé sur
toutes les lignes de Pologne, ainsi que sur les
lignes Saint-Pétersbourg-Yilna-Wirballen et

Saint-Péterabourg-Vilna-Varsovie.- Les com-
munications postales sont également interrom-
pues pour les lettres venant d'Allemagne. On
recommande la route Stockholm-Abo.

On mande de Kieff que la circulation est
suspendue sur les chemins de fer du Sud-
Ouest; elle a également cessé sur les lignes
Saint Pétersbourg - Riga, Saint - Pétersbourg-
Reval et Mittau-Windau.

Par suite de l'interruption complète des
communications par chemin de fer, l'ambas-
sadeur d'Angleterre n'a pas pu partir mer-
credi matin de Saint-Pétersbourg. L'ambassa-
deur prendra passage à bord du premier
vapeur en partance.

Les agitateurs russes parcourent le chemin
de fer entre Varsovie et Vienne, exhortant les
employés à la grève.

A Varsovie, de forts détachements d'infan-
terie et de cavalerie gardent les rues, la voie
ferrée et les bureaux du gouvernement.

Les chemins de fer de Finlande sont aussi
englobés dans la grève générale.

M. Amiliki , professeur à l'Université de
Varsovie, a été l'objet d' un attentat politique.
Il est blessé.

M. Rockefeller se croit tout permis. C'est le
cas de cette catégorie de millionnaires ou sim-
plement des gens quelque peu fortunés qui
s'exagère la puissance cle l'argent.

M. Rockefeller — l'homme le plus riche du
monde — a ruiné bien des hommes, réduit au

désespoir bien des familles et acheté bien des
consciences, n a fait cela au vu et au su du
public, qui le regardait agir avec complai-
sance. On ne manque pas de complaisance,
en , Amérique, vis-à-vis de tout ce qui est
grand. A vrai dire, les agissements de M.
RockefeHer n'ont rien présenté de grand ; seul,
ce qui en est résulté l'est, puisqu'on évalue à
cinq milliards la fortune du roi du pétrole.

L'énormité de cette somme a longtemps
ébloui les Américains. Leur éblouissement
passé, ils considérèrent de plus près la forma-
tion de la fortune Rockefeller, et, dernière-
ment certains d'entre eux refusaient une
donation du milliardaire : son argent, dh ent-
ils, était «teinté ».

Tout autre se fût tenu coi. Pas M. Rocke-
feller. En recevant l'autre j our une députation
de citoyens de Cleveland, la ville où il habite
dans l'Ohio, il leur dit :

«Tournez vos pensées vers les choses éle-
vées de la vie. Soyez utiles à l'humanité.
Tournez vos pensées vers les moyens d'être
utiles. Soyez résolus à ce que quelque chose
d'utile résulte de votre succès. Demandez-
vous: quel sera le fruit de ma carrière ? Sera-
ce de doter des hôpitaux, des églises, des
écoles, des asiles? Faites tout ce qui est en
votre pouvoir pour l'amélioration de votre
prochain, et ce faisant, vous n'en jouirez que
mieux de là vie. »

Si le milliardaire ne pensait pas à des hô-
pitaux et à des asiles pour les victimes de ses
opérations financières, il serait le plus maca-
bre fumiste du monde.

Et s'il y pensait, il a dû sentir l'inutilité de
mettre des hommes sur la paille pour la satis-
faction de les faire vivre ensuite de ses au-
mônes.

PROPOS VARIES

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpécial dt I» Veuille d'Avii de Tieucbt'rtel)

L'affaire Courvoisier
Paris, 26. — On mande de Madrid à la

« Petite République » que Courvoisier, qui a
été arrêté mardi, a été relâché hier après
midi.

Le consul suisse a fait des démarches peur
connaître les motifs de cette arrestation.

La conférence marocaine
Paris, 26. — Un télégramme de M. Saint-

René Taillandier parvenu hier au ministère
des affaires étrangères confirme la nouvelle
suivant laquelle le sultan a adhéré au pro-
gramme de la conférence élaboré par les gou-
vernements français et allemand.

Le sultan accepte Algésiras comme lieu de
la conférence.

A la Raissouli
Tanger, 26. — Valiente s'est constitué

gouverneur de sa portion de tribu.
Il a inauguré ses fonctions en capturant et

faisant fusiller l'ancien gouverneur.

En Russie
Le voyage forcé par eau

Saint-Pétersbourg 26. — A la suite de
l'interruption des communications par chemin
de fer avec Peterhof , les ministres qui avaient
tenu conseil mardi sont revenus à bord de
1' « Etoile Polaire » à Saint-Pétersbourg où ils
ont tenu le soir un nouveau conseil pour dis-
cuter des mesures à prendre.

Le revolver parle
Saint-Pétersbourg, 26. — Des coups de

revolver ont été éobaugés entre les ouvriers
machinistes et les grévistes à la gare Nicolas.
On compte plusieurs tués et blessés.

Situation critique
Jekaterinoslaw, 26. — Pendant le conflit

de mardi entre les troupes et la foule, il y a
eu 15 tués et 26 blessés. Les ouvriers des usi-
nes de Briansk ont élevé des barricades.

Au cours du combat entre les grévistes et
les troupes il y a eu des deux côtés des morts
et des blessés.

Mercredi , les tribunaux et les offices de
notaires ont fermé leurs portes.

Jekaterinoslaw, 26. — La ville est dans
l'obscurité. Les troupes font des patrouilles.
Les télégraphes et les téléphones sont coupés.
La circulation des trains est interrompue. Le
bruit court même que les voies ferrées ont été
détruites.

Madame .leuuy Margot-Uivel ; ¦
Madame et Monsieur Henri Margot-Cachin;
Madame et Monsieur Auguste Margot-Metzger

et leur flls Robert ;
Monsieur .Iules Margot ;
Madame et Monsieur Emile Margot-Nei pp et

leurs enfante , à Cornaux ;
Madame et Monsieur Benjamin Fallet-Margot

et leurs enfants ;
Madam e et Monsieur Arnold Perrinj aquet-

Margot et leurs enfants ;
Monsieur Samuel Chappuis et ses enfants , à

Cuarnens ;
Mademoiselle Sophie Chappuis , à Cuarnens ;
Madame et Monsieur Auguste Margot et

leurs enfants , à Pamp igny ;
Madame et Monsieur Ami Martin , à Sainte-

Croix ;
Madame et Monsieur François Givel-Marmier

et famille , à Payerne ;
Madame et Monsieur François Givel et leurs

enfants , à Payerne ;
Madame et Monsieur Reynaud Givel et leurs

enfants , à Payerne ;
Madame et Monsieur Aimé Givel et lours

enfants , à Payerne ;
Monsieur Auguste Givel, à Payerne ;
ainsi que les familles Marinier et Pauly, à

Yvonand , et Desmontet , à Yverdon ;
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la mort de leur cher et re-
gretté époux , beau-frère , oncle , grand-oncle et
cousin ,

MONSIEUR
Auguste MARGOT -GIVEL

que Diou a enlevé à leur affection , aujourd'hui ,
après une courte maladie , dans sa &ï m" année.

Neuchâtel , le 26 octobre 1905.
Mon âme retourne à ton repos

car l'Eteruel t'a fait du bien.
Ps. CXVI , v. 7.

La Feuille d'Avis de demain indi quera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue Matile 6.

Mademoiselle Marie Michelin , à Somerley,
Ring\vood (Ang leterre), Monsieur le pasteur
Eugène Michelin , Madame et leur enl'ant , à
Villefavard (Francel, Mademoiselle Bertha Mi-
chelin , aux Verrières , Mesdemoiselles Laura
et Rachul Michelin , à Boudevillie rs , Monsieur
Gaston Michelin , aux Verrières , Madame Caro-
line Perret-Michelin , aux Eplatures , et sa fa-
mille , et les familles Bert , en Italie , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , du décès de leur cher père ,
beau-père , grand-père , frère , beau-frero et
oncle ,

MONSIEUR
Célestin MICHELI_ BERT

ancien pasteur
que Dieu a repris à lui le 24 octobre , à l'âge
de 65 ans, après une longue maladie.

Luc XIX , 10.
L'enterrement aura lieu à Corcelles , jeudi

26 courant , à t heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côto.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

AVIS TARDIFS
Union chrétienne

Ce soir, à 8 h., au local

SÉANCE GÉNÉRALE.
LE COMITÉ .

ĵ_j_ is>fs*Ha'______w>^
Messieurs les membres de la Fanfare de

la Croix-Bleue sont informés du décès da
Moussent*

Gottfi'ied BERGER-HACHEE
membre passif , et priés d'assister à son ense«
velissement , qui aura lieu jeudi , 26 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 32.
LE COMITÉ

K**tnM*WW»_W_lWW!l«li___M____i^WP WPWfsWBJlWI «y ' r-«f-.>-m»f/¦ . |̂

Vereiii vom blaueii Kreiiz , Ke._ ii.Wjj

Schmerzerfullt theilen wir den Mitglicileta
und Freunden den lleimgan g unseres lang-
jahrigen , treuen Mitglietles :

Ilerrn GottiVied BERGER
Metzgermeister

mit und bitten um zahlreiche Betheili gung an
der Beerdigungsfeicr Dotmer sta g, 26. Oktobôf
Nachm. 1 Uhr , rue des Moulins 32.

DAS COMITÉ
_____B__HBM___B__< _flaa_ .__>««___

Les membres de la Croix-Bleme sont ia.
formés du décès do leur regretté collègue,

Monsieur
OottfrleA BERGER-HACHEi.

membre actif de la Société et priés d' assister
à son ensevelissement , qui aura lieu jeudi , 26
courant , à 1 heure après midi.

Domioiiu mortuaire : rue des Moulins 32.
LE COMITÉ

BOURSE DE GENÈV E, du 25 octobre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. -.—
Id. bons 15.hO 3 KO.  de fer féd. 1001.50

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1915.— Egvpt. unif.  . 533.—
Fco-Suis. élec. 603.— Serbe . . .  4% 413.-
Bq« Commerce 1120.— Jura-S. ,  3 % % 494.-
Union fin. gen. 7.9. — Franco-Suisse . 462. —
Parts de Sétif. 497.50 N. -E. Suis. 3K 497.-
Caue Couper . —.— Lomb. anc. 3% 338.—

. Mérid. ita. 3% 359.75
Demandé Offert

Changes France 100 06 —.—
Italie 100.22 100.32

à Londres 25.17 25.19
Neuchâtel Allemagne.... 123.05 123.15

Vienne 104.65 1»4.75_
Cote de l'argent fin en greu. en Suisse,

fr. 108.— le lui.
Ncuchâ t.pl , 25 octobre. Recompta SX .

BOURSE DE PARIS , du 25 octobre 1905
(Cours de clôture)

3 % Français. . 99.70 Bq. de Paris. . 1587.-
Consol. angl. . 88.75 Qréd. lyonnais. il _ .—
Italien 5% . • • 105.25 Banque ottom. 608.—
Hongr. or 4% . 96.65 -s\iez 4472. —
Brésilien 4% .  . 88.95 Rio-Tinto . . . . 1693.-
Ext. Esp. 4% • 92.72 De Beers . . . . 4.M.-
Turc D. 4% . . 90.72 Ch. Saragosse . 302.-
Portugais 3% . —.— Ch. Nord-Esp . 169.—

Actions Chartered . . . 51.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 159.-
Crédit foncier . 724. — Gœrz 65.»

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7K heures , 1 K heure et 9 '/, heures. _
OBSERVATOI RE DE NE UCH ATEL

^
Tcmpér. en ilcnrés-cent °_ £ g -s f' dorimwul -a

% Moy- MuTi- Maxi- g | | Dj r Force fQ enne mum mum gg  a Q

2. -f_T — 0.8 +6.1 717.8 N.B. fort )ml

26. 7K h. : —0.9. Vent : N. -E. Ciel : clair.
DU «>5. — Le ciel se couvre complètement

pendant l'après-midi. 
__

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

Hauteur moyenne pour Neuchât el : 719,5°"*"

Octobre \ 21 ! 22 93 , 24 [ 25 {_» .
mm I 11 " | -
730 \~] J~,
730 ~~r~

725 ^f"
M 730 3f"

715 rgr-
710 3=-
705 Z3=-
700 1= , ' I  —
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128jnj___

_ 1—2.3 1—1.5 | 0.0 |66i.2| |N.0.| moy.|co»r'
• Couvert Brouillard. Soleil quelques instants,

puis couvert.
7 heures du mat in

Altit. Temp. Darom. Ve ... •*•

25 octobre. 1128 —3.0 664.0 N. O0,

Nivean dn lac .
Du 26 octobre (7 h. du ma l in )-  430 *?* * .;

IMPRIMERIE W0_'_ i'H & Srli-Bt—

Madame Gottfried Berger-Hachen et ses on.fants ,
Monsieur Fritz Borger , à Pardisla (Grisons),
Monsieur Jean Borger , en Amérique ,
Madame Vonland , a Saint-Imier ,
Madame Stauffer- Berger, àLaOhaiix-de-Fon H s
Madame Jaussi-Bergur , ù Saint-Imier ,
Madame et .Monsieur Christian Hacheu , a La

Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Rodol phe Ilac -hon , àHuttwyl ,
Madame et Monsieur Fritz Hachen , en Amé-

rique , ont la profonde douleur de faire part ileurs parents , amis et connaissances de 1»
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en U
personne de

MonHicnr
Oottfricd BEllGEI. HA _ 1F<„

leur bien aimé époux , père , frère , beau-fri _
et oncle , que le Seigneur a rappelé ;i iu i  lun di
soir , après une courte et pénible maladie, dans
sa 47m" année.

Neuchâtel , le 23 octobre 1905.
Moi , l'Eternel , jo t'ai a)ip: 'M

dans la justice ; jo te prendrai
par la main , je te garderai.

Esa.'o X1.1I , 6.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi , 26 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 32.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.


