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AVIS OFFICIELS
ĵm COMMUNE

^VERRIÈRES
Vente de bois

La Commune rendra aux en-
chères publiques , contre argent
comptent, le lundi 9 octobre 1905,
dès 5 h. % du mati n :

200 stères gros et petits ronds
foyard ,

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

sont situés sur la route cantonale
Verrières-Côte-aux-Fées.

Hendoi-vous à la Mâle-Combe,
yerrières, le 2 octobre 1905.

'.„ , •• Conseil communal.

IMMEUBLES
TEMAIN A.BATIR
On offre h vendre nne

vigne de cinq ouvriers
ayant issues sur la route
de la Côte prolongée et
sur la route des Parcs
corrigée et formant nn
toau sol à bâtir. Condi-
tions avantageuses.
S'aàvesser en l'Etude de

JH.E<LPetitpierre;notaire,
8, rue des BpivucUenrs.

Me là à ïST
dans nn beau quartier
de la ville. Communica-
tions faciles. Jardin po-tager et d'agrément. Vuesuperbe. S'adresser Etude
Bd. Petitpierre, notaire,8, rne des Epancheurs.

ENCHÈRES"ENCHèRES"
On vendra par voie d'en-«hères publiques, jeudi 5•ctobre 1905, à 9 heures duMatin , au lecal des enchè-res:

10 montres en or, 37 en ar-gent, 47 en métal ;I chaîne or avec médaillon , 7 al-liances, 3 bagues, 1 coupe enargent .
* régulateurs , 3 réveils , 1 ar-moire a glace neuve, 1glace cadre doré , 2 tableaux ,i machines à coudre;1 violon , 1 guitare , 1 mandoline ,i cornet nickel , 1 flûte , 1 ac-cordéon et d'autres objets dont on«Pprimo le détail.
Neuchâtel , le 29 septembre 1905.

Greffe tte Paix.

__ A VENDRE
"HARMONIUM¦fendre pour cas imprévu , Cha-
lîljMs n° 2, au I" étage. 

À VENDRE
Jj pupitre pour une personne ,•WN' noir , à l'état de neuf; unepwse fromagers en terre, cou-rroie bois, diamètre 80 cm.
... vmander l'adresse du n» 107
NeucUu d° '* Feuille d'Avis de

WlOrif&VO inextinguible, en
vend» CrB très h»" état , a
eatA.M P0Ur 50 f r- S'adresser Petit
- «̂ra^ i^r étage.A .Tendrrûn" 

bois fit à une place
" «in aniiaiVec S01T>mier et matelas
S" rS » ,î très bon état. S'adres-¦--p^Mle mand t , 2°", à droite.
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ANNONCES c. 8
Du canton : i™ insertion, i à I ligne* 5a et.

4 ct Jl*gn« 6S et. 6 et 7 ligne» j S *
8Hig. et plu», 1™ H»»., le lig. ou »n upiu 10 •
Insert, suhranU» (répit.) • * t 1

Oe ta Suiut el d* télrangtr :
.S ct. I* Kg. ou son espace. 1™ Ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes ct les surcharges, demander le tarif spécial.
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"Les annonces reçues |
avant 3 .heures (grandes |
annonces avant n b.) |
p euvent para ître dans le |
numéro du lendemain. |

IMMEUBLES

Vente de Vignes et de Champs
à CORTAILLOD

Samedi 14 octobre 1905, dès 7 heures précises du soir,
à l'Hôtel de commune de Cortaillod , les héritiers de dame Perret-
Amiet vendront par voie d'enchères publiques les champs et vignes ci-
après :

Cadastre de Cortaillod
1. Article 4427 En Segrin champ 2090 m» 6 émines 189/1000
2. » 1430 Pièces Chaperon » 1795 » 4 » 316/ »
3. » 2929 Regueulaz pré 452 » 1 » 338/ »
4. » 2930 Prés des Esserte » 1175 » 3 » 479/ »
5. » 2933 Epines » 1450 » 4 » 293/ »
6. » 2934 En Segrin champ 1130 » 3 » 345/ »
7. » 2935 A Combes . 1415 » 4 » 190/ »
8. » 2936 Champs Fallet » 1084 » 3 » 210/ »
9. » 2937 Aux Pales » 1845 » 5 » 463/ »

10. » 2938 Levraz . 407 » i » 205/ »
11. » 1426 Les Joyeuses vignes 557 » 1 ouvrier 581/ »
12. » 1428 Pièces Chaperon vigne 827 » 2 » 448/ »
13. » 1429 Potat dessus » 2409 » 6 » 838/ »
14. » 1431 Levraz » 470 » 1 » 334/ »
15. ¦ 1432 Chanélaz » 1475 » 4 » 187/ »
16. » 2927 En Vesin » 346 » 0 » 987/ »
17. • 2928 Les Prises » 454 » 1 » 283/ » :
18. » 2931 Les Joyeuses vignes 336 » 0 • 954/ »
19. » 2932 » » 385 » 1 • 93/ »'
20. » 2939 Lucello vigne 759 » 2 » 143/ »
21. » 2940 Sur les Chemins » 799 » 2 • ¦ 256/ »
22. » 2941 Cul de Sachet » 213 » 0 » 606/ »

Cadastre de Boudry
23. Article 1690 Gravany vigne 412 m» 1 ouvrier 169/1000
24. » 1691 Gravany » 890 » 2 » 526/ »
25. » 1693 Repaire ¦ 494 » 1 » 401/ »
26. » 1694 Gravany » 252 » 0 » 716/ »
27. » 1695 Gravany » 327 » 0 » 929/ »
28. » 1692 Pontareuse champ 654 » 1 émine 937/ »
29. » 2355 Sagnes pré 805 » 2 » 384/ »
30. » 2357 Paquier » 2235 » 6 » 618/ »

Cadastre de Bevaix
31. Article 1767 Sagnes Blanches pré 897 m* 2 émines 657/1000
32. » 1768 Les Vernets » 1570 » 4 » 649/ »

S'adresser soit à M. Charles Mader ou au notaire soussigné,
chargé de la minute d'enchères.

Boudry, le 26 septembre 1905.
H 5349 N H. AUBERSON, notaire.

A VENDRE

P

arfaite commodité.
lus besoin de portier,
as moyen de rester endormi,
lus besoin de réveil en voyage,
ar l'effet du «RÉVEIL AUTOMATIQUE »

(Kassa-Wecker-Automat)
.TIME IS M O N E Y "

+ 300,099
Réveille avec la p lus grande précision à f  heure désirée.

Demandez dans tou s les hôtels et pensions le réveil automa-
tique «TOIB IS MONEY », patenté dans tous les pays.

I Kassa-Wecker-Automat !
Expédié par : S' KRAUSE, ZURICH II, ?, Alfred Escher-

platz , successeur, de Krause & Grudzinski.

m IM. Gilbert, HTèucltâiel B
M MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX 1 .
M Grand choix d'articles mortuaires B

MACHINES A COUDRE
A. PERREGAUX, Neuchâtel

FAUBOURG DE L'HOPITAL N° 1
Maison neuchâteloise la plus ancienne en Suisse,

quarante-quatre ans de pratique

Spécialité JfedSlih La plns hante per"
machines ly SKp iection en machines

Phœnix "̂ çj
1̂* à condre.

MACHINES STELLA , VERITAS & UIMU
Fournitures de l«r choix — Réparations soignées

Prix courant gratis et f ranco

DAVID STUAUSS & C58, Neuchâtel
Téléphon e 613 - Bureau :_ rue du Pommier 4

BOÏS raSMTABU attgEHâE*
Arbols — Mâeon — Beaujolais — Boraeaax
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Reconnue la meilleure

ALC68L DE MENTHE ANGLAISE

i

i| La plus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
JL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

•ja» p om L\ sM j é  POUR LA TOILETTE
WM Bo.sson rafraîchissante IncliSpensable pour les
Ë_ WÊ o et calmante. soins dte la bouche,Ŵ&Ê Souveraine contre les des dèafcs
TT In

tef1ÏSx
B
fitomÏÏ

,e"-  ̂
I» P^, et'pour

& iiJ ~^ï L „«,?„̂V procurer utie haleine
î » les ma"x de fcœur et agréableJf de nerfs D ^

Tr^T i En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
•«'fiNBRi'sus Drogueries, Pharmacies.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce Journal.

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

lit et tabliers.
Panl BERTRAND - M *2&éïï^**nKam

AVIS
;à mes amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général,

LIQUIDATION
Parfumerie, brosserie, savonne-

rie; articles utiles pour la toilette.
SO % d'escompte

Se recommande,

A. WINEER, coiffeur
Avtnue du 1er Mort

IA Avanta ges |
«ES i H sont offerts grâce à mea aohatt en grot ce qui «9
*mw _S_W Augmente chaque année la vente de mes chaua- fga

^K fjajonnejoa^ H
A jg la bonne formel S

^"îifflt  ̂ par exemple : No». FrB. BH
Soulim-t fort * pour ouvriers, ferrés . . *Q|48 6.60 BÊÊ
StntUert tt lacer pour messieur *, crocheta, BB

iorréa. solides. . . . . .  40|48 t.— KM
Soulier * de dimanche à lacer pour mettiturt, * MB

avec bouta, solides et élégants . . 40148 8.60 ___*Soulier * pour dames, ferrés, solides . 86|4» 6.60 ¦
Soulier * de dimanche ù lacer pour damet, H

avec bouts, solides et élégants 86|4Î t.BO H
Bottine * de dimanche pour damet, i. élastiques \_\

solides et élégantes 86 42 6.80 B
Soulier * pour garçon * et f illette», solides . 26 29 8.60 __M
Soulier * pour garçon * et f illette*, solides 80 86 4.60 S

*• Grand ohoix de chaussures en tous genres. £&
D'innombrables lettres de remerciement, constatant la satis- g

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contréea de KS
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. HH

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises Kîj
de qualité inférieure, comme on en offre si souvent sous des MB
noms fallacieux. — Garantie pour chaque paire. — Echange BH
immédiat et franco. — Prli-eouraat avec plu» de 300 illustra- WS_____ gratis et franco. * —— — 

^

* Rod. flirt, Lenzbourg. ï
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition |||

de chaussures de la Suisse. | |
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LAITEIÎÏE DE LA SOCIETE

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre , porté à domicile, à 20 c. le litre.
liait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) • P. -L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

. *Jv V~ „ thier. rue de l'Hôpital.

I W. SAHTDOZ - Weuchâtel |
ÙL TERREAUX -1 et 3 jf

: jftagasin 9e Musique 1
TRÈS BIEN ASSORTI j|

> ïïtW on instruments et accessoires Jl
v $_W en musique en tous genres J|
. S5S* Abonnement à la « Lecture musicale » fi© &

¦
Q T a lyr ̂ v ̂ j Tente, Location, Echange Jl
XX A X^.XNI Vj Jj Réparations — Accords ^J

i- Représentant des principales f abriques me

SBCIi REPRESENTANT POUR NEUCHATB1. J|
DE LA FABRIQUE W

l SCHMIDT-FLOHR 1
f f > Piano réclame à 75© fr. Sans concurrence 

^
*̂"A* *rT.V i CfiSI . >•*- *W- "™̂ 1*11 ' ̂ ffi ill iTiffinffMBff 'af tffff iŜ Brïlly ITTH

Ôo'est-ce que le 
^̂ ^̂^ ?|

Le Lysoform est antiseptique, désinfectant;
Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs;
Le Lysoform est sans odeur désagréable ;
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration; *
Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; S
Le Lysoform n'est ni caustique ni toxique; g
Le Lysoform est d'un emploi facile , «ans danger. en

Flacon, 100 gr., 90 cent. (60 doses) ; savon toilette , 75 cent; t"1
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros : Anglo» '"¦»'ïwiss Antisrptic C°, Lausanne. *

i ""' Eviter les nombreuses contrefaçons lit

g Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité

I CACA© àVlTODIB
g (Marque Cheval Blanc)
p comme le meilleur déjeûner pour chacun
I __%$$*' Prix par boite de 27 cubes, Fr. 1.30

1 Ch8 Jfalter & C°, fabricants, à Coire
B Successeurs de MULLER & BERNHARD
¦— îa*—tefcsaa "*—¦ ¦ 
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Cortège des Vendanges
Voulez-vous une belle perruque historiqu e ou autre, faites votre

choix à l'avance.
CHOIX ÉNORME

de

Perruques et Barbes à louer
«ROEACHE

Se recommande, J. KELLER
„ Sous l'Hôtel du Lac

Le meiUeur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik. Lubszynski & C", Berlin N.  O. Bag. 3782

Chs BOURQUIN
nmplUH — Grand'rue 11 — Télêpiione

Tous les jours
ternÉ j  meriips et plafe i la me Taries

Restauration à tonte heure

GRANDE BMSSIRfE DU POKT
SAENT-IMIER H. 6430J.

M. P1REN01, CONSOMMATION NEUCHATELOISE
GRAND'RUE — NE UCHATEL £

Pre |açon pilsen en fûts et en bouteilles
S Médailles dpor :
i Tunis 1893 - Jraxelîes 1893 - Jenève 1896

J-J1 " ' ".J1- ' '" "* * IM""IM""—^̂ ^̂ ^̂ "̂  ' ' "Ml" ' ¦— WTiwaaMtMMM 
des FRAT£LLI B RANG A ds r^lil_A N
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i'Amci

ique duSud . C. F. Hofer & C " , Gèua ; pour l'Amérique du à'»id : L. Gandelfî & C", New-York
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Boucherie-Charcuterie

Mm WALTER
dès jeudi

Agneaux ae prés salés
OCCASION
A vendre :

Un bon POTAGER, avec
caisse à eau , pour 25 fr.

Une bonne MACHINE A
COUDRE, pour 15 fr.

S'adresser avenue du Mail 12,
dans la matinée.

A vendre un

bon fourneau
se chauffant avec bois ou anthra-
cite ; chez M. Gilbert, menuisier,
11, rue de l'Hôpital. 

A i Ir. 50 m
THIBI I -I rriTrmnffi

le mètre, la maison d'Expédi-
tion de draps Bïnller-Moss-
niaim h Schaffhouse , livre
pour vêtements de Messieurs et
jeunes gens des draps garantis
pure laine, peignée , solides et mo-
dernes. — Dans les prix plus éle-
vés, toujours splendides nouveau-
tés, 20 % meilleur marché qu'en
achetant aux voyageurs. Milliers
d'attestations.
BS89B Echantillons franco ||—

ENTREPRISE de MENUISERIE
en bâtiments

ei en tous genres

RÉPARATIONS DE MEUBLES

PierrelEGRI
Roc ÎO — N EUCHATEL

Se recommande.

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

HEïA JlRE S
EXTRA

Jeudi et samedi
sur le marché , au premier banc
des bouchers depuis la me det
Flandres ,

telle viande ie gros Mail
l" qualité , à 60 ot 70 cent, le
•/, kg. A ces prix sont vendus n'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande . 

SES" Voir la suite de «A vendre
aux pages deux et suivantes.

Librairie - Papeterie

Delachaux
& Niestlé S. A.

Aux amateurs Je champignons
En vente : I

les champignons
comestibles

et les espèces vénéneuses
par Fr. LHUBA

I 

Magnifique ouvrage accouipa-
! gné de 54 planches en couleurs
j Relié sur onglets : 20 fr.

j m t m a a m a m m a t a m m m mt a m a a a a m m a *

=- 

Librairie A.-G. Bertii
MEtfÔHÀTEL

Paroles et textes
cart. 0.75 , rel. 1. — et 1 .25

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

Almanachs divers, français
et allemands.

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

Verne. L'invasion de la
mer 3.—

Randin. A la légion étran-
gère 3.50



H-existé"flans EËtàt iVîoyf iL,-hii groupe de
quelque d ix-h Oit cents ftmes- - qui, depuis qua-
rante ans, y pratique le .Cômm,unisaie pur. Ce
n'est pas que /cet 'étrange mode de vivre satis-
fase tous ceux qui y participent actuellement,
puisque justement les tribunaux américains
viennent de rejeter une action en partage,
intentée à la communauté par quel ques jeunes
dissidents des deux sexes, qui rongeant leur
frein sous le joug monotone et écrasant qui
leur est imposé, ont cherché quelque moyen
légal de s'en décharger, et de réclamer leur
oart individuelle de la très grande fortune in-
divise.

; Chez nous,nul ne pouvant être forcé à rester
dans l'indivision , ils eussent . évidemment
gagné leur procès ; ils l'ont perd u en Améri-
que, et la communauté est sortie triomphante
do cette première attaque contre son principe.
En d'autres termes, les tribunaux , ont sanc-
tionné la pratique locale du communisme in-
transigeant et coercitif. Ce jugement, prononcé
dans la libre Amérique, est pour étonner un
peu ; qui ent jamais pensé que . ce fût là que
viendrait à refleurir la main-morte, dès long-
temps balayée, dans notre occident européen ,
par le souffle moderne?

Dans le premier quart du dix-neuvième
siècle, en Allemagne, un petit nonr\bre de sec-
taires, épris des doctrines mystiques de
Bo'chnicii et de Koch, se réunissaient chez un
charpentier du nom de Christian:Metz. S'inti-
tuîant «Inspirationnistes*, ils prétendaient
être avec Dieu en communication directe , par
l'intermédiaire de voyants ou do prophètes
dont Metz était le premier et le plus authenti-

fie t/. essaya, dès 1839, de grouper ses adhé-
rents dans .un village du nom d'Armenberg,
mais ils eurent maille à partir avec les auto-
rités, à raison de leur refus d'envoyer leurs
enfants aux écoles publiques et de faire leur
service militaire ; aussi , dès 1849,MefeB reçut-il
un « message » divin ordonnant l'émigration
en masse aux Etats-Unis. Elle s'effectua et ,
grâce aux biens de quelques membres aises
mis généreusement à la disposition de l'en-
semble des frères, on put acheter quelque 8000
acres de terrain près de Buffalo , sur lesquelles
s'établirent les «Insp irationnistes» , au nombre
de mille environ. La plupart , sans doute,
étaient agriculteurs, mais beaucoup avaient
des métiers, qui no trouvaient, dans une ré-
gion encore peu peuplée, que peu d'occasions
de s'exercer. Ce fut là le germe de l'idée de
la communauté des biens, qui devait rendre
leur existence plus entièrement solidaire ;
aussi , vers 1847, un nouveau «message» leur
enjoignait-il de mettre tout en commun, cha-
cun devant travailler pour le bien de tous.

Huit ans après , nouveau message leur or-
donnant d'émigrer vers l'Ouest pour s'y pro-
curer à meilleur marché les terres devenues
nécessaires, mais, pour vendre sans trop de

perte lés terres d'Ebénézer, la première colo-
nie, l'émigration ne se fit que graduellement
Enfin , dès 1865, ils se trouvaient tous réunis
sur le vaste domaine d'Amana (Jowa), qui
contient environ 36,000 acres, soit presque
10,500 hectares en nature de champs, pâtura-
ges et forêts. Sa population atteignit rapide-
ment au chiffre de dix-hnit cents âmes, ré-
parties, eâmme oela avait déjà été le cas" à
Ebénézcr, entre plusieurs villages. Il y en en
a sept, reliés entre eux par dl'excellentes.rou-
tes et par le téléphone ; le -nombre de leurs
habitants varie de 150 à 60Q,

Chacun de ces villages a son domaine pro-
pre, sa scierie, son atelier pour la fabrication
et la réparation des outils, sa buanderie, sa
boulangerie, sa boucherie et sa laiterie.
L'agriculture, l'élève des moutons et l'indus-
trie laitière sont à la base de l'activité com-
mune, mais Amana contient aussi deux filatu-
res d'où sortent chaque jour 3000 aunes de
lainages, un atelier de reliure,une teinturerie,
des moulins, des savonneries, et des fabriques
de pepsine et d'amidon, enfin , une filature de
coton. Un canal de huit milles de long alimente
les moteurs hydrauliques.

Les villages présentent l'aspect le plus pai-
sible. Les maisons, très rapprochées, ne sont
séparées que par de petits jardin ets, joliment
fleuris en leur saison, car la culture des fleurs
est presque le seul plaisir individuel qui reste
permis aux Amanites. Ces villages sont excep-
tionnellement propres, et les rues en sont for t
bien tenues. Les granges et les étables, com-
munes cela va sans dire, sont reléguées au-
delà des rangées de maisons.

La « communauté de la vraie Inspiration » ,
comme elle s'intitule, et gouvernée , inflexi-
blement, par un président ct une commission
de treize fédéicommissaires (trustées), nom-
més annuellement par les habitants des deux
sexes. Cette commission appointe , dans cha-
que village, un comité executif d'anciens, qui
choisissent les contre-maîtres pour les diverses
industries, ct assignent sa tâche à chaque vil-
lageois, homme ou femme ; ils ont grand soin ,
toutefois, de distribuer le travail en tenant
compte des aptitudes et les goûts personnels.
Chaque village tient des comptes minutieux,
qui se centralisent au siège principal de la
colonie.

Une allocation de trente-cin q dollars par an
est faite à chaque adulte, mais à part cette
modeste somme, les Inspirationnistes ne ma-
nient jamais d'argent, si ce n'est dans leurs
relations avec le monde extérieur. Chacun a
un crédit fixe et conforme à ces besoin dan»
les magasins de la communauté.

Les maisons n'ont ni cuisine, ni ehambre à
manger, les repas se prenant an réfectoire
commun, où hommes et femmes mangent sé-
parément. Quant au$ Doubles, ils demeurent
la propriété de ceux qui les possèdent et s'en
servent journellement

On se marie tard chez les Inspirationnistes,
quand on se marie, car le célibat est en grand
honneur chez eux, et le mariage, considéré
comme un état inférieur, comme une cession

aux instincts les moins nobles de là nature
humaine. Les cérémonies nuptiales sont aussi
lugubres qu'aiHeùrs les cérémonies funèbres,
et le malheureux époux qui se trouvait déjà
promu à l'une des plus élevées des catégories
religieuses où sont of ficiellement rangés les
Amanites, descend du : coup de plusieurs dû»
grés dans la hiérarchie spirituelle.

Les Inspirationnistes ne s'occupent point de
politique et ne votent qu'exceptionnellement,
pou» certains . m3gistrats4fi.caax l d»Ht le çàoix.
intéresse plus directement la colonie.Les rares
recrues que fait , de temps à antre cette der-
nière, viennent presque toutes directement de
Suisse et d'Allemagne.

On travaille dur.it Amana, de sept heures
du matin à six heures du soir, avec une in-
terruption d'une heure et demie pour le diner,
niais il arrive souvent que. dans les fabriques
et moulins, la besogne presse de manière ex'
ceptionnelle, et alors,- les. garçons et les filles
y sont occupés de 4 h. 30 du matin à 6 heures
du soir, avec deux interruptions de demi-
heure chacune pour le déjeuner et le dîner.
Les Amanites emploient, chaque élé, des
centaines d'étrangers au travail des ebamj»
et des manufacture?. On les paie de 12 à 13
dollars par mois et on les loge et les nourrit
Ils mangent ce que mangent les colons eux-
mêmes, mais dans un coin spécial du réfec-
toire.

La vie des Amanites est laborieuse et pnré,
mais terne et grise au delà de ce qui se peut
concevoir. Les vêtements sont d'une simplicité,

uniforme , presque grossiers, sans aucune as-
piration à l'élégance la plus rndimentaire.
Les instruments de musique sont défendus
aux villageois, et les églises n 'ont pas d'or-
gues ; on rit rarement , ct ne chante guère, si
ce n 'est des psaumes et des hymnes. La seule
distraction des habitants, si l'on peut lui don-
ner ce nom, consiste dans la multiplicité des
services religieux. Lés églises clle-s-mêjaea
sont divisées en quatre compartiments , sé-
parés les uns des autres par des cloisons, un
poulies vieillards, un pour les couples mariés,
un pour les jeun es hommes et un pour les
filles. On entre dans ces temples en silence,
et en sort de môme ; pas de ces conversations
devant la porte qui , dans d'autres villages,
s'engagent avant l'entrée et à la sortie. Oh*1

que année,à époque fixe , tout membre se pré-
sente devant les anciens, confesse ses péoh*
et reçoit, s'il y a lieu, leurs admonestations
paternelles ou sévères. La cène ne se célèbre
que; tous les deux ans, après plusieurs jo ors

de préparation.
Telle est la colonie communiste d'Aniana,

qui est depuis quarante ans ce qu'elle est au-

j ourd'hui, et à laquelle un ju gement \jf ird de

garantir encore un long avenir. Qu'on ce sP
hâte pas d'y voir la réalisation de certain
rêves égalitaires ; sans 1$ vie religieuse in-

tense, monastique même, qui a présidé à *
création et qui en explique la coatinuRtioa, ¦

y a longtemps que cette entreprise communiste
aurait sombré.

(«Journal de Genève»), *• &
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LOGEMENTS
A louer pour Noël ou époque à

convenir , aux Parcs, Un logement
neuf de 3 chambres et dépen-
dances. — Sadtesseï* che2 Hammer
frères , Ecluse 22. c. o.

Rne de là Côté. A loner dès
maintenant  logement confor-
table de S pièces et dépen-
dances ; jardin.

S'adresser Etude O. Etter, no- ,
taire , 8, rue Purry.

A louer tout dé suite ou pour
époque à convenir , côté Ouest de
la ville , un logement de 5 cham-
bres, bien expo4&~"«(f soleil , vue
étendue! S'adrésâdiv Etude E. Bon-
jour , notaire, gahtt-jfonoréi 2. .

Logements à louer
dès le 24 octobre :

Rne Fleury, 1 chambré.
Evole, 2 chambres.
Rue du Seyon, 2 cham-

bres. ; avV'l
•t dès le 24 décembre :

Rue des Moulins,3 cham-
bres.

Quai Snciiard, a cham-
bres.

Rne dé l'Industrie , 3
chambres.

Etude Brauen, notaire,
Trésor 5

^:.. -V ...v- ' r-,

A LOUEE
pour Noël , le- S"1''étage de la mai-
son rue de '--l'Hôpital n» 11, com-
posé de 4.-; bhft]inb resii cifisine et
dépendances. "

S'adresser au bureau Prince iSt
Béguin , 14, rué tttf Bassin. c.o.

A louer» au SwehîeîG, une
petite niaisoft avec écurie
et fenll. — Etude AK-W»
Braneft , Uotairé.

A louer,, tout de suite ou pour
époque à convenir , de beaux ap-
partements de 3 et 4 chambres el
dépendances, situés près de la rue
de la Côte. Vérandas. Vue superbe.
Chauffage centra;], eau , gaz , élec-
tricité . 'PVJht:-'ifafotlérés. S'adm^
ser à M. Cîlini'les l»M.lippia,
architecte , i;Ue du Poùilnior 12 , ou
à 1 Etnde Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs S.

Polir cas imprévu, à re-
nie ttr e près de là gare,
un beau logement de 5
chambrés. Véranda. Buan-
derie. Jardin, i Gaz. Belle
vue. Etude A.-É. Branen,
notaire.

CORMOÎTDEÈCHE
A louer pour personnes tranquil-

les, deux petits logements en bon
état. — S'adresser au n» 34.

PESEUX"
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,

plusieurs appartements
de 5, 4, 3 et 18 pièces chacun.
Situation agréable , jardin. Eau et
gaz. — S'adresser à~ TEtude du
notaire André Vuithier, h
Pesenx.

A louer au bas de la
rue du Château, logement
de 5 chànibres, fr. TO©.—
Jouissance, Noël 1905. —
Etude A.-N. Brauen, no-
taire.

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

A louer tout de suite un loge-
ment de trois chambres , cuisine
et dépendances. Eau , gaz. S'adrss-
ser Seyon n° 21, 2mc étage.

A louer à Champ-Bon^
fn, joli appartement de

chambres avec dépen-
dances. Buanderie. Jar-
din. Etude A.-N. Brauen,
notaire , Trésor 5.

A BEVAIX
& louer tout de suite un logement
de 7 vastes pièces, cuisine et dé-
pendances , jouissance du verger et
entrée particulière.

S'adresser à M1'0 Benguerel , au
dit lieu.

CHAMBRES
Belle et grande chambre , rue

du Château i, 2me.
Chambre meublée, à louer. Ecluse

56, 3m° h gauche chez M. Maag.
Jolie chambre meublée se chauf-

fant. — Belle vue. — Côte 49, 2m°.
Belle chambre à louer dès main-

tenant ou pour 1" novembre. —
S'adresser Pertuis. du Soc n° 4,
rez de chaussée à gauche.

PESEUX"
à louer une grande chambre, vue
splendide sur lo lac, près de la
gare, à proximité du tram, chauf-
fage central . ¦—. Ecrire à E. M. 108
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehfttel. ¦ . - • ' .

PESEUX
Trois chambres meublées, en-semble ou séparément; belle situa-«on salubre. «Friedheim » n« 67 a

Voyageur
est demandé à . la. Compagnie Sin.-
ger , 2, place du Marché ; s'y pré-
senter le matin , muni de références.
, Jeune homme allemand , qui a
été 5 sus dans le bureau d'une
maison de commerce , cherche place
comme

magasinier .
où il pourrai t apprendre le fran-
çais. S'adresser bureau de place-
ment, Moulins 5.

Jeune garçon
robuste, libéré des écoles, trouve-
rait emploi facile immédiat comme
Commissionnaire. Offres sous chif-
fres ÏM2 case postale en ville-

Dans une boulangerie-épicerie,
on cherche Comme ,

AIDE
un brave garçon ayant quitté lès
classes. Bon traitement çt. peti t
gage. Boiiriè occasion d'apprendre
la langue allemande. — Prière de
s'adresser Boulangerie Binoth ,
Grindelwald. ' '" ' A.

M019 Hunkeïér, couturière, à
Boudry, demande une

assuj ettie et nne apprentie
entrée tout de suite.

Pour trouver rapidéifient une
placé à Genève, en Suisse ou. à-
l'étranger , écrire à l'Agencé DàVkl ,
à Genève.

Demoiselle allemande
du .Nord , distinguée , 26 ans , ayant
passé 6 mois dans pensionnat Iran'
çais, aimerait entrer dans famille
pour S'occuper de la surveillan-
ce d'enfants ou comme dame
de compagnie. Donnerait des
leçons d' allemand. Condition B i
au "pair ou légère rétribution. Bon
accueil préféré à salaire. Référen-
ces, certificats et photograp hie, à
disposition. S'adresser à M"? Iiof^
mann , pensionnatJoMii-îîiïeîier,
Saint-Biaise. 

UN JEUNE HOMME
de 18 ans , fort et robuste , Lucer-
nois, connaissant bien les chevaux
et le service de maison , cherche
place comme cocher dans une fa-
mille'et pour aider dans la mai-
son,-pu il pourrait appreif$fe la
lang|ie::l'fcà.nçaise. Prétfin tibni^V tno-.
déstgTç,;; S'adresser à Anna ''JW'vs.
Sftii&Mibrn (NettcHâ lelj. "'\AA~'. '. ' ".'. A

j On demande tout , de suite

ime institutrice
Allemande, dip lômée , catholique,
parlant , français. Ecrire sous-l' .. M. . .
83 au bureau de la Keuille -il'Àvis
de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
i . i . <:¦ ' __

/ p̂rentissage
SéipS-'i-honHttè aurait l'occasion

d'apprendre une partie dé" l'horlo-
gérte^ court apprentissage, ertMftre-
mentj chez son patron. Den) ',ViuU ;i ''
l'adresse du n° 80 au bureau de lu
Feuille d'Avis de Net'ichàUd. 1 ;

lifPRfpïT
Jeune homme robuste pourrai t

entrer tout do suite comme ap-
prenti marbrier-sculpteur. S'adres-
ser chez Juvet et Deambrosi *. ave-
nue du cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel.

: A VENDRE 
~~
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Arrivages réguliers
de

dépecés el vidés
'A 1 fl' . la l ivre

An magasin de Comestibles
SEINET ' FILS

i Bue des Êp.inchenr*, 8 '<

On oiiVe à vendre un

cheval de trait
conviendrait spécialement pour la
campagne. Demander l' adresse du
n» Î Q'A au burea u de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On s'abonne _
à la toute époque

Feuille d 'Avis « « «
» » » de Neuchâte l

par carte postale adressée
à l 'administration de ce Journal.

t *n 6 mois 3 mois
En ville. . 8.— 4.— 2. —
Au dehors *_ -, ,r
(poil, oupt-rlti tri) J** """* 4'-,° 2 '2J

A loUfir Une belle chambre meu-
blée , dvèc pension si on le désire.
Poteaux 6, au magasin.

Deux belles chambres avec pôn-
sion. Beaux-Arts 3, 3mc. c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur . Evolë-Balanee 2* 3w«. .,

Pension de jertnés gens.
Faucon , rue de4'Hôpital gjVg&.

, Hôpital 82, 4M.
chambres indépendantes et-âU so-
leil pourauessifurs.__ . ., t . . .. .,
| IChambfç Mut '. pârSondfl ttâi-
qaîiib. ;|£j|gj fà| h. ï#; t ¦flfoftfc
¦ Chja tfibtesr meublées: & louéf chez

Mmo jB achelin. ' - • .' - - .¦ 
; 

• ;'_, ;.;y.;. ;;;.' t̂tlfr; 'A X A
Jolie chambre, pour monsieur .pu

demoiselle rangée, avec 'ou 'éàns
pension. Vie de famille. Parcs 45,
2mn étage. - , ... , . , . , c.o.

Chambre menblée
Avenue du î«r Mafs 10, rez-de-

chaussée. c^.
Jolie chambre à louer , Kclusé 33,

2*>°, à gauche.
Belle chambre meublée à louer ,

Concert 6, 3me.
Pour dame tranquille , jolie

cbambre meublée et bonne pension
Demander l'adresse du n° S4 au
bureau de la - Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie petite mansarde à louer à
iéune homme rangé. — S'adresser
boulangerie Villamont. c. 0.

A louer , 2 chambres cOritigués
très soignées , lumière électrique
et chauffage central. — Belle situa-
tion. — S adresser Beaux-Arts 14,
3~° étage. c. 0.

À louer , rue Pourtalès , une belle
grande chambre meublée. S'adres-
ser au magasin de broderies Place
des Halles 4. C;0.

LOCAT. DIVERSES
A loner au centre de la ville ,

pour tri 24 décembre prochain ,
pntu.» bnreanx ou autre , un
beau logement , l01' étage, de 5
Chambres , cuisine et, dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture , c.o.

BEAUX LOCAUX
A louer près de la gare tout de

suite ou époqu e à convenir. Con-
viendraient pour ateliers ou entre-
pôts. ^S 'adresser Fahys 31. c.o.

A louer deux

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

bureaux -
MAGASIN

A louer , à Fleurier , dès fin octo-
bre , au centre du village et des
affaires , dans la rue la plus fré-
quentée , un grand magasin de 35m3,
formant un emplacement de pre-
mier ordre , avec appartement au
1er étage de quatre chambres et
toutes les dépendances.

S'adresser à M. Auguste Jaques,
Grande rue 27, Fleurier.

DEMANDE A LOUER
tata nia

Des Dames désirent
loner pour quelques mois,
danetmaison d'ordre, denx
chambres meublées. Faire
les olfres au notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs.

l'otite famil le  distinguée de-
mande â loner, pour le 24 dé-
cembre prochain, dans le bas
de la ville , si possible au quartier
de l'Est ou en tous cas sur le par-
cours du tramway, un appartement
confortable de 5 chambres avec
toutes dépendances. Electricité dé-
sirée. Adresser ofl'res au bureau de
l' avocat Jules More! , 20 , rue des
Beaux-Arts. c.o.

ON CHERCHE
Ipour le l' i octobre , une grande
chambre non menblée, bien
située. Adresser les offres écrites
avec prix , sous L. M. 1() J au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

OFFRES
CUISINIÈRE

do "5 ans , cherche place , ou pour
tout faire dans un petit ménage
soigné pour le 15 octobre. Gage
demandé 35 à 40 fr. Bonnes réfé-
rences. S'adresser par écrit sous
chiffre A. B. 106, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne disposant de quel-
ques heures par jour se recom-
mande pour des travaux de ménage.
S'adr. Mail 13, chez M<"° Voluaat.

Une personne d'un certain âge,
de toute confiance , connaissant les
travaux du ménage,

cherche place
tout de suite ou époque à conve-
nir, dans petit ménage sans enfants .
S'adresser à M»» Marie Wenker , à
Corcell es.

Lia Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes do chambre ,
filles de ménage et de cuisine.

Une jeune fille, parlanfdlleniand
et français , ayant déjà fait le ser-
vice de . salle pendant quelques
années, cherche placé dé' .. .

soi» iu el 1ère
dans un bon café dé Neuchâtel ou
des environs. Certificats et photo-
graphie à disposition. S'adresser à
M»°Œhninger , Fahys89,NetrChâtel.
ZBS4B2£B2&SZSSZS£BÈËÈSËiÊÊèi£*Si

PLACES :
¦ ». ? , '¦• ' ¦¦'¦ ¦ ' •rf i-y .

On demandé pour tout, dfè suite

«n 1 iiflip
sachant traire. Adresse : Edouard
Sandoz , Saint-Martin , Val-de-Ruz.

" a ¦ - T

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

CUISINIÈRE
recommandée. — S'adresser Port-
Roulant lt, -*** A la môme adresse,
On demande, pour aidét -dafts le
ménage , une personne*"jp oUvant
disposer de quelques heures de la
matinée.

On demande une; .".-, ~~

bonne cuisinière
Ecrire aux initiales R. V. 94 au, bu-
reau de la Feuille d'Avis dé Néu-
Châtèl. . é. o.

On demande pour Genève une

f mim d€ chambre
bien recommandée, sachant servir
à table et au courant d'un service
soigné. • ' ' 'N. "AX-i ¦

Demander t'adresse '&£.'f j jk .sjÇ* au
bureau de la- Feuille d'Avià, de
Neuchâtel . '-'" é. o.

On cherche une fille honnête et
travailleuse, pouvant faire ,touS les
travaux d'un ménage SolgbÔi-

S'adresâer chez M™ 6 '5h" Clerc,
Beaux-Arts 1, entre 2 et 4 heures.

On demande pou-Ktéiit-d^.jsuite
Un • ¦X-AAX 'AA 'A

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant les
chevaux. Demander l'adresse du
n° 32 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.
¦rtmiii i i ' mmmamamm nin i nii ¦¦min ai

EMPLOIS DIVERS

C0MMÏI
Un jeune homme de 22 à 23 ans ,

ayant fait un bon- apprentissage à
Néiichâtel, âitisi/qù'uTi stage d'un
an "dans une banque, .  désire trou-
ver une place de cbm.mis: dans un
bureau , si possible dans vûie ban-
que de la/ville,- S'adresser S. J.,
rue du Chàtéà» 14; 'f ___\_

¦'; 

Comptable
apte et sérieux , cherche occupa-
tion pour une ou quelques soirées
par semaine. Discrétion absolue.
Offres sous T. G. 24 , poste res-
tante, Neuchâtel. - ', Xr "Xz '. "¦_ '~X

DemoiseiJl ;
cherche place pour sénçir J&n& un
magasin. Demander l'adresse ' du
n° 112 au burean de la i Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

VOL ONTAIRE '
Jeune homme , cherche place

dans une maison de commerce
comme comptable on correspon-
dant. Entrée immédiate. Case pos-
tale 3721. '

UNION INTERNATIONALE
des ;

«S DE LA JEU FILLE
Jeune repasseuse

désire trouver une bonne place
pour le milieu d' octobre. S'adres-
ser au bureau de rensei gnements ,
Coq d ' Inde  5. : ' ' ¦¦ X ,

Jeune ouvrière Minière
3 ans y, 'de travail , cherche place
dans un bon atelier clo la v i l l e  ou
des environs. Demander l'adresse
du n° 110 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Jeune commis
expérimenté dans les branches
quincail lerie , mercerie et bonnete-
rie , cherche place pour .se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres sous chiffres Q c G I U Ï Y à
Haasenstein & Vogler , Berne.

Un jeune bon
PORTIER

désirant apprendre le français , et
une jeune

femme de chambre
sachant les deux langues ct très
b'eu le service, demandent place
par l'agence de M. Edouard KlU.fi-
ger , à Langenthaï (Berne).

Institutrice
allemande

diplômée, cherche , pour so perfec-
tionner dans la langue française,
situation au pair pour ensei gner
l'allemand. Ecrire Fr&ulein l'adol ,
Mattcnhof , Berne.

Un bon
ouvrier scieur

trouverait de l'occupation tout de
suite à la fabrique de caisses à
Serriéres.

¦,v;awnrw ̂ .III ... »M *. n ^l'Hi H li itwWi^wuar,
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AUX tftOiS pjUEVHOUS. , £

f  Bijouterie \fé§ / Horlogerie *

| Orfèvrerie y$y laiisiîîimif !

I A. J OBIN .
V UEDSH A TEL €~tatt**tat$tm *mtaatMmatttaam mtrtaaaata âv

A-O ans de succès
Chimiquement pur. Contre la to»x et Jes;'catarrh6s opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand snecès'ètfiltre ft phtisie pulmonaire » 2.—
A I todure de fer. Contre la scrofulose , les dartres , eczémas, etc. » 1.40
AJI phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pbur enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
ggP*" Nouveau ! — ÔvO-Maltinc. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée « 1.75
JB^"* Sucre de maff et honlions de niair„ Wan(Ier" "̂ SX
Très recherchés contre les affections catarrhnles. — En vente partout.

~~~~ 
AVIS DIVERS ~

¦¦¦¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦- 
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Union., f ommerciak

Ouverture des cours, 9 octobre 1905
Pas de finance d'entrée

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

BV S'adresser pour renseignements-' et inscriptions au président,
M. Maurice BEïtdiEK, Bercles 5, et te soir au local , Pommier 8,
1" étage. .: . • . ' ¦-'¦ " ___A\

Va paraître :

Jfendiâtd s'amuse
" Journal humoristique , grand for-
mat , 3 pages de texte et 1 page
d'annonces. — Numéro unique.

1 ' JOn deiftâttïtïë (piêlqïfèS " '• '¦¦ ;; y "' " ' •
jeunes gens

pour la vente en ville. Demander
l 'adresse du n° 109 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
' 

' 
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Junger Mann sucht

Mittagskost
in doutscher Famille. Offertcn mit
Prei^angabe Tinter Ai A H,- an die
Expédition des Feuill e d'Avis de
Neuchâtel. 

Polir cause de départ, on donne-

teau chien r
(grand épagtteul , 4. ans) à pei"Sonijes
gui le soigneraient bien. Ecrire à
. M. poste restante, Neuchâtel .
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Société Suisse des Commerçants ¦¦
Section de Neuchâtel

OUVÉIlTïïEE lES COURS:
lundi 9 octobre et Aj ouré Suivants

' ' * ~~A:A ' ... .. . ... '¦']
Conrs gratuits pour les mciiibpesi actifs et élèves $

Pour renseignehlènts s'adresser à^ f̂c. iffirtàèsi- ' S*hoeh, pt-'ési-
deht, Industrie 8, et a'u locdl de fa société, rue Pourtalès 5, l*r ètiî SX
le soir de 8 h. '/« à 9 h. %- . H. &36& W,

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

SAINT-GALL
(Capital social : 1©,©0©,0©9 de. francs) j

se charge de toutes sortes d'assurance*.contre rinccntlie
pour mobilier , marchandises et machines, A des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

¦ Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser â

MM. MABTI & CAMENSliPX'igmita généraux
I Rue Purry 3, à Neuchâtel
¦ ¦«¦IIII M II i III II — [¦¦IIMIM niwrrmnwîrtr—niM—

j FRAN CKl

MF Marque déposèg- Hĵ

I MOULIN à CAFé I

meilleur mélange au café.

m La Filature - ct Fabriqué 4e Draps et Éikiues m
M , HENRI BERGER-BESSON, à Eclépens (Vaud) m
* Médaille d'or, Vevey 1901 ', |
WÊ ' se recomman(ie aux propriétaires, de moutons pour la fabH- EM
WÊ - cation à façon de milaines: ôt.de -bons' draps unis et façon- i*A&SL nés, pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Ù X
« Filage de laine à tricoter. ¦¦¦¦< / ¦ " ¦, . - ' ' H 25026 L. S|
||| Prière d'envoyer les laines en- gare ou poste d'Eclépens WÊ
j »  (Vaud), et de mettre dans chaque sac une lettre d'iustruc- E]
îjB tion pour le travail. ¦ .. . " '¦ • * A i
Egf Vente de draps, mi»draps, clieviot» et milaines m
%Ê pour Hommes, Femmes et Enfants ¦'.
If . ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX 11

. ..

des qualités les plus diverses, pour blouses et . robes ; .ainsi que les dernières nouveauté^ do la ,, ttennéllerg-Soie " en noir, en blatte _*pi T5M" «̂« «« Am^  ̂ * i i -  - * - . * .  *-**, o .
et conlcnrs à partir de »9 cts. jusqu 'à fr. 23.— le mètre. Echantillons par retour  du courrier. ^ïTo Ma-CîMïieRÏ B̂Fggr * Fabricant Q6 SOieriÔS. à. XîEFfif^K--- - • - ¦ • f ¦ . . ,..- '—- ¦¦¦" ' g rV r̂ I . J '"— , -- BM— "|T" ¦ ' ' - ¦ '-' _-~_l_. H *- ' ¦ " - ¦-. f j t  ¦¦¦ -'¦ . - S. ______ a*_W^ * ^̂  am\m*M^*a%m\%.*m_. A /̂U

S Oit cherche à louer ou à . acheter J
J petite maison de campagne avec jardin, prïti- i
I rie, clianip, situe au bord d'un des lacs suisses. E
tj Prière de donner des renseignements précis. |
I Offres sous A. 1234 4J., à Iffaslsenstein & Vogler, I
B Aaraii. I
BBBÉÉÉMÉWB̂ BBÎ fflaaHi38B̂ BSĝ BÊ ^̂ BgHBH

8HB8BSS
MBS
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LE SOSIE DO TSAR
18 FEUILLET ON BE LA FEUILLE D'AYI S DE NEUCHATEL

PAR

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

Denver parut réfléchir un moment. Puis il
* donna une claque sur le genou et se mit à
vire .

— Mais attendez donc , prince... il me sem-
ble me souvenir. .. Ah I ah ! ali ! c'est splendide,
Par Jupiter!.. . Il y avait , en effet , un Améri-
^m, dans le t rai n;  un journaliste , le repré-
sentant d'un des organes les plus répandus
('°s Etats. Il mourait d'envie , ce brave gar-
Wu, de savoir ce qui se passe clans les prisons

eusses. Et je parie qu 'il a jo ué un rôle pour se
taire atteler. Non , véritablement , c'est trop
^Wsanll Ces reporters d'outre-Atlantiquc en
tentent véritablement de bien bonnes. Et
"̂ compatriotes vont avoir une sensation-
Mfi description de vos pénitenciers!...

envcv riait plus fort que ne l'eussent de-
mand é les circonstances.

""* » ous feriez bien , prince , de l'élargirang>t que V oU3 pourrez.
WKO5 ne riait pas, cependant; ses yeux ,au

^
contraire, luisaient de colère.

"il y a eu complot , Monsieur , il n 'amô-
cra P113 votre situation actuelle, et votre

^patriote en 
paiera le prix. Nous ne som-

Uos l)as îles gens avec qui l'on puisse railler.
— Précisément , prince. Plus vous le trai-eie7: mal ct Plus il sera enchanté. Plus aussison j ournal et ses lecteurs seront ravis.

. _ 
ll Un son étui à cigares.
Où sont les papiers de l'homme arrêté?

^
demanda Kalkoff.
lieP

tr ê
cIS_Msè?A P.o«r les journ aux ayant unavec la kociéié des Gens de Lettres.

Denver devint scricux et regarda son in-
terlocuteur du coin de l'œil.

— Sommes-nous encore ici pour parler de...
papiers, prince ?

Le ministre ne put réprimer nn tressaille-
ment de crainte,et son adversaire s'en réj ouit.

— Vous n'imaginez pas, Monsieur, dans
quel embarras vous avez mis votre ami.

— Je me l'imagine d'autant moins que je
ne le crois dans aucun embarras. A propos,
prince, ai-je le temps de fumer un cigare
avant de voir Sa Majest é?

— Oui, plusieurs, répondit-on sèchement.
— Je vais donc fumer celui-ci.
Et il l'alluma délibérément.
— Et maintenant ,prince, je suppose que nous

allons bavarder un peu. Vous ne pouvez man-
quer de vous intéresser, je pense, au récit de
mes aventures depuis.... depuis avant-hier,
«à sept heures du soir» . Car, jusque-là , vous
les connaissez.

— Mon habitude n'est pas d'accorder au-
dience pour Sa Majesté à un homme accusé
de meurtre.

— Alors, j'aurai plus vite fait d'aller trou-
ver directement l'empereur.

— Vous ne verrez pas l'empereur.
— Je crois pouvoir vous persuader le con -

traire , prince. Comme vous le disiez à l'ins-
tant j 'ai beaucoup de confiance en moi-même.

— Si vous désirez m'exposer quelques
faits... de conciliation , j e vous écouterai clans
mon appartement , Monsieur. J'ai encore le
désir de vous traiter avec indulgence.

— Faits de conciliation est une trouvaille,
prince. Cette expression me plait. D'ailleurs,
je suis disposé à aller où il vous plaira... et
même en prison , si vous le désirez. Je com-
prends que vous me préfériez un peu plus loin
du tsar que j e ne le suis en ce moment.

— Je vous y enverrai sous escorte, Mon-
sieur.

— Non, décidément non, répondit Denver
avec fermeté. Si vous m'envoyez quelque part

sons escorte, ce sera dans ua de vos péniten-
ciers, et alors il se passera des choses que
vous pourrez regretter. Je suis disposé à con-
tinuer cette conversation partout où vous
voudrez , mais vous vous trompez grande-
ment, prince, si vous supposez que j'essaie en
ce moment ce que nous appelons le «bluff» .
Croyez-moi, je suis réellement dangereux
pour vous. Vous connaissez le jargon du
poker?... Eh bien , c'est à vous à «tenir» ou à
«passer» suivant que vous le jug erez avanta-
geux.

Apparemment, Kalkoff ne connaissait pas
ce jargon, car, au bout d'une seconde, il dit
simplement:

— Partons, Monsieur I
Et tous deux quittèrent l'antichambre im-

périale. Denver était fort satisfait des progrès
qu'il avait réalisés jusque-là. Il n'avait rien
dit encore ; il n'avait fait qu'une allusion à sa
puissance, et cette allusion avait suffi pour
mettre le prince sur ses gardes, et pour l'obli-
ger à céder un premier avantage.

Les deux hommes ne parlèrent pas avant
d'avoir atteint l'appartement de Kalkoff. Là ,
le prince s'assit à son bureau ,tandis que Den-
ver s'installait dans uu confortable fauteuil
Son jeu était de simuler l'indifférence la plus
complète, c-t il le jouait avec bonheur.

— Et maintenant , Monsieur, veuillez me
dire pour quelles raisons j e ne puis pas sur
l'heure vous livrer à la police ?

Il parlait d' une voix grave et sévère.
— La raison principale est la bévue que

vos hommes ont commise à Kovno. Us m'ont
laissé passer, porteur de... choses très impor-
tantes, puis m'ont laissé rentrer pour que je
puisse prendre des mesures de sûreté person-
nelles, et concernan t d'autres personnes. Je
leur en ai beaucoup d'obligation.

— Je vous serais obligé moi-même, Mon-
sieur, de quitter ce ton de persiflage et de
parler sérieusement

— Pourquoi donc tniuce, acUpterais-je le

ton de mes paroles à votre désir ? Vous me
traitez déjà je pense, comme si j'étais votre
prisonnier.

— Vous êtes mon prisonnier.
— C'est une illusion agréable, sans doute,

mais à laquelle je vous conseille de renoncer.
Je suis beaucoup moins près d'une prison...
que vous-même, par exemple.

— Monsieur, ceci est une insolence ! s'écria
Kalkoff avec colcie.

— Ceci est une Insolence calculée, en
effet , Excellence. J'imite votre attitude. Vous
m'avez traité d'une façon infâme... oui,
infâme. Et vous voudriez compléter votre in-
famie auj ourd'hui en m'envoyant pourrir
dans un cul-de-basse-fosse. Mais j'ai bec et
ongles, Monsieur le ministre ; vous vous en
êtes aperçu et vous redoutez les conséquences.

— Vous ne me parlerez pas ainsi ! cria pas-
sionnément Kalkoff , frappant son bureau du
poing.

— Je parlerai comme je l'entendra i à
l'homme qui m'a déjà tendu un piège et vou-
lait m'assassiner.

— Ceci n'est pas le moyen, Monsieur, d'ob-
tenir ma bienveillance.

— Je me moque de votre bienveillance! Je
suis aussi bien à l'abri de vos menaces que
peu ému par votie fureur. Je suis un citoyen
de la libre Amérique, Monsieur, et non un de
vos serfs. Et j'ai les moyens de prouver mon
innocence et votre culpabilité.

— Vous me tentez, Monsieur, de terminer
cet entretien par votre arrestation. Et si vous
n'étiez pas un ami de Sa Majesté ...

Denver l'interrompit d'un éclat de lire :
— Parfaitement! Je comprends. Vous avez

réfléch i qu 'il est plus prudent de m'entendre,
quelque ton que j'adopte.Et vous avez raison.

Kalkoff avait admis alors, en effet, que
l'Américain pouvait être dangereux. Il em-
ploya les quelques instants de silence qui
suivirent à disposer devant lui des feuilles de

papier blanc et à choisir une plume. Puis il
dit :

— Votre récit, Monsieur?
— Peut-être, répondit Denver, vaudrait-il

mieux pour vous ne pas l'écrire. Mais comme
il vous plaira. Nous allons d'abord éclaircir le
mystère de votre prisonnier. H s'appelle...
Mais, attendez, voici quelques-uns de ses pa-
piers, son passeport inclus. Je m'en suis servi
à Kovno.

Et il tendit au ministre les cartes de visite
et les paperasses qu 'il avait sur lui.

— Vous avouez ceci? demanda Kalkoff ,sur-
pris et inquiet.

— Oh! parfaitement. Je l'ai heureusement
rencontré dans le train , ct nous avons arrangé
cette petite comédie, qui servait nos proj ets à
tous deux.

— Vous avez conspiré.
— Appelez-le comme il vous plaira, cela

m'est complètement indifférent. Si j 'avais ris-
qué seulement cinq kopeks en vous racon-
tant cette histoire, vous pensez bien que je
l'aurais gardée pour moi. Vous laisserai-j e le
temps d'écrire? aj outa-t-il, car le papier était
aussi blanc qu 'auparavant.

— Je puis me fier à ma mémoire pour gar-
der la trace de ce crime, répondit Kalkoff.

— Bien. Dès lors, je puis vous faire part de
ma première exigence. M. Siegel sera libéré à
l'instant même où il en manifestera le désir.
Pas plus tôt ; je veux lui laisser le temps de
prendre ses notes.

Le prince se mordit sauvagement les lèvres,
puis railla:

— Vous êtes bien bon d"cnuniércr vos con-
ditions.

— Si je ne le faisais pas, comment pourriez-
vous y satisfaire ?

— Vous en avez peut-être d'autres?
— Pas peut-être, certainement La suivante

est la mise au large immédiate de Mlle Helga
Boreski... ou Lavalski, comme il vous plaira
de l'appeler. Quand je suis sorti de la trappe

où vous vouliez me supprimer — et j e n en
suis sorti que par acciden t, ceci peut vous
plaire à entendre — je me suis rendu auprès
de cette jeune fille et l'ai informée de vos in-
tentions à son égard. Je l'ai également aidée à
fuir.

Votre invasion de la maison peu de temps
plus tard — un fait qui n'est pas encore entré
en ligne de compte — a dérangé nos plans.
Mlle Lavalski a été arrêtée. Je vous dis les
fautes que nous avons pu commettre, afin de
vous persuader que je n'en commettrai plus
désormais.

— Vous avouez donc avoir aidé à la fuite
d'un chef nihiliste. C'est de la franchise,
Monsieur.

— Oui. Et sauf que Mlle Helga n est pas un
chef nihiliste, mais votre ennemie person-
nelle, ce que vous venez de dire est exact: je
suis très franc. J'avoue que j e l'ai aidée à
s'enfuir. Et je suis parti avec elle, ainsi que
vous le savez à présent.

Cette façon de parler délibérée produisait
j uste l'effet qu 'en attendait Denver. Le prince
se disait qu 'il ne se risquerait pas à toutes ses
bravades s'il ne se sentait puissamment armé.

— Vous aurez à répondre de ceci, dit-il ce-
pendant , et j e crains que même mon désir de
vous sauver ne reste impuissant en cette cir-
constance.

— Merci mille fois, répondit Denver, rail-
leur. Ne vous mettez pas en peine de ma sé-
curité ; j' y pourvoirai moi-même. Mais en ce
qui concerne la mise en liberté de Mlle La-
valski , que dites-vous, prince?

— Je dis que c'est extravagant et mons-
trueux. Je dis que c'est absolument hors de
question.

— Cependant, il faudra que cela se fasse,
Excellence. Comment?... C'est à vous qu'in-
combe le choix des moyens.

Denver se renversa dans son fauteuil, et so
remit à fumer. Kalkoff réfléchit un instant.
Puis, sortit de ses lèvres, comme une détona-

^ FABRIQUE DE CHAUFFA GE CENTRAL, BERNE, S. A. 'Wk
ANCIENNE MAISON J. RUEF 0[I 196i

A OSTERMUNDIGEN, PRÈS BERNE
Installation de chauffages centraux de tous systèmes, séchoirs, bains, buanderies , appareils de désinfection et de stérilisation, etc. — Chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. — Ateliers mécaniques. IW8P Prospectus ot devis sur demande gratuits. "̂ *W

I FABRIQUE DE MEUBLES . I
i 25-21 iHlmri Helvlp 1/f A TC^ A AT riAlifnm? 25-21 Boulevard Helvétique ' "
I GENÈVE MAi0l)l> lÂMIJil GENÈVE §§
frai . . Demandez le grand catalogue illustré de 1904, qui est envoyé gratis et franco -¦'¦'' X" gggl

M NOUS OFFRONS : y* -; f*¦ ¦ 
Z ¦ * I I

W& POUR 55 FRANCS POUR 200 FRANCS H
,Hp . , ,. -. une chambre à coucher composée de : 1 Ht noyer vernie ~KB
ggj une chambre à. coucher composée de : 1 lit de fer style _ piaceSi 1 sommier 3G ressorts , H matelas h bourrelets , 1 ' BËSÈ
S] „, Louis XV, uu bon sommier , 24 ressorts, 1 matelas, 1 traversin , traversin plume épurée , 1. couverture , 1 table do nuit noyer , X. f A W &
JH S 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace , 1 descente de ht moquette. 3 chaises vernies , paille blanch e, 1 table roïïde'; 1 commode £ || A,.&&$ {3 POUR 60 FRANCS noyer , 4 tiroirs , 1 glace double St̂ Gobain , l'descente de lit B|
Bfia W . . . , , , , , ,  moquette. S |li
Ëfi % une chambre a coucher composée de : 1 lit de fer , avec POUR 81 FRANCS î> WsAi
H M sommier métallique, ! matelas avec couche laine , 1 traver- une gane A manger composée de: 1 table à coulisses, {» ï " IMB H sin plume épurée , 1 chaise paille , 4 glace , 1 table carrée , 1 n0yer poli , 12 couverts , G chaises cannées. O |-"^«à table de nuit avec dessus marbre , 1 descente de lit. . * POUR 130 FRANCS % il"
Wm p POUR 165 FRANCS un ameublement de salon composé de : 1 j oli petit % RSf
¦M W iin n chambre à, coucher comnosée do • 1 lit nov^r verni canapé formant lit , 1 fauteuil Voltaire garniture mi-crin , et H Wk\
H S ?

n
pi.Sf "S? sommer 3fressX.I matel!* avIcVoS 4 '̂^ i?̂ '**' ^^% m 

boa d8maS lahi e' « T*WÈ ta laine , 1 traversin plume épurée , 1 table carrée noyer poli , ou beUo Gtotto l ifT!' _.„ „,»„„„ 5 _t_ \t~ W pied tourné , 1 table do nuit noyer , 1 tapis de table , un la- , POUR 2G5 FRANCS g WBmm Q vabo dessus marbre , 2 chaises cannées Louis XV, 1 glace «ne salle a manger composée de : 1 buffet Henri II , à O j ggg
_M a double St-Gobain , une desconte de lit moquette. galerie , 3 corps , portes vitrées , celle du bas à panneaux 0 EggjH9 p sculptés, l table , à coulisses Henri II , 2 allonges, G chaises r_ t_W_m
i a POUR 190 FRANCS Henri II, assorties, canhées. M KB

Pli fl une «h»mbl,e ft coucher composée de : l lit noyer verni , , POUR 225 FRANCS b i _
p|§ g 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts , 1 matelas crin noir pe- une salle à manger imposée de: 1 buffet noyer , éta- J3 I f ''.A\ W sant 32 livres , 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde gèro à eolonnettes , fronton sculpté, 1 table à coulisses noyer w ti§8
T\ \> noyer massif , 3 chaises paille blanche, vernies, et une table poli , 2 allonges, 12 couverts, et 6 chaises Louis XV, ean- g S • -
gjjgj y de nuit noyer. nées , pieds tournés. __ 

ggg|
fU 2 Meubles do bureau , véranda , jardin , café , etc. — MEUBLEZ-VOUS a\ la MAISOUf COMTE, fabrique de £! MM
BU h, menbles, Genève, Boulev-ax'd Helvétique, 25-37. Maison fondée en 1883, ayant le plus grand choix do S j ;§»
ffSl 'o meublps de la Suisse et vendant le meilleur marché. Meubles de tous styles, riches et ordinaires. Spécialité de meubles § I - , 'SB] in massifs. — Vastes ateliers avec force motrice. — Grand choix de tapis , glaces, linoléum , garnitures de toilette , couvertures , OJ m , 1
§S| 3 crins , plumes et duvets , etc. — La maison se charge de l'installation rap ide de villas , pensions , hôtels. « mÊÈmi 2 MEUBLEZ-VOUS A LA MAISON COMTE , vous serez bien servis et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capi- t_ K|¦B B tonnée pour les transports. _ _. ¦** ,'
H| *4 Grand Catalogne illustré gratis et franco. — Tentures , tapis. — Téléphone 1371. — Plusieurs prix et *_ \MB» d diplômes d'honneur. CO H M
9| Importants agrandissements. — Un de nos voyageurs est à la disposition de toutes les personnes qui en font la de- .' §|BM mande. Aucun frai s n 'est compté pour le déplacement. --X * , r ";. *•

|B|j La MAISOX COMTE a obtenu aux expositions d'horticulture de Genève pour les meubles artistiques de véranda ffii
. H '' et jardin , un diplôme d'honnenr en 1896, un on 1001 et nn prix d'honneur en 1003. . . . - . - WÊ%
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Tapioca KIIOFF @@# Crème d'Orgue Kmorr I
Crème de Riz Knorr ©s® MakmeM (Coraflonr) j
excellentes qualités. En vente partout! . C H. KXOKK S. A. St-Margrethen (canton Saint-Gâil). M

Mège des Vendanges (mmà
\ie3,ottTtns de laisser passer , dq. nap.i «iroit à l'entrée au Rond Point ,

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

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

. M. Fritz Wengor-Seiler , avenue du Premier Mars.
-Les bénéfices du Cortège sont attribués à des œuvres de bienfaisance.

Le soussigné recommande ses fromages d'Emmenthal extra ,
Gruyère, Brévine, Tilsit, Doùble-Crème,

Saint-Rémi, Tomme de la Vallée
Scan choix de

FROMAGE DE VENDANGES
J. TOBIiER, Saint-Biaise.

Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel.

S % 'SPICHÏHliE et €ie 1
Rue du Seyon 5 i :„ , I

à R*.* . ¦; s—- , if
DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I

Vêtements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS f- ;

mtWBOm Exécution prompte et soignée B— ¦H Ea

1 — 

VINSâeBOEDEAUX
..̂  • x if/Awc/ ;î /9fi||̂ 'Jr//a -  ̂cri.

VINS ROUGES : ;
Palans, Montferrand, Mécïbc,- de-125 fr. à 400 fr. la barri-

que prise à Bordeaux. ¦ X . X *¦¦

Saint-Eniilion, de 225 fr. à 500 fr. la barrique prise à Bordeaux.
VINS BLANCS :

Graves, Sauternes, de 130 fr. à 450 fr. la barrique priso à
Bordeaux.

S'adresser au bureau de gérance de domaines ct vignes , José
Sacc, 33, rue du Château.

¦ — t wm.—— 

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

Salsepareille |IoM
Le meilleur JT-N*"jras* sawg'

contre
Boutons, Dartres "

épaf gsrsseinent du sang,
rongeurs, maux d ' yeux,
scrofules , démangeaisons ,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de testomacïr héjaibrrhoïdes,
affections ¦ îpsrveusës , etc. Nom-
breuses lettres" et attestations re-
connaissantes.

Agréable k prendre
J4 lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr.;

1 lit. -8 fr.
(une cure complété)

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

Dépôts dans les pharmacies ù
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del, Guebhart, Jordan , Dr Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Gouvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier: Schelling.

A li Tricoteuse!
Eue du Seyon m

Tricotage à la machine , de- Efi|
puis lei plus gros au plus fin «3
ouvrage, prompt et soigné ; g,
prix bon marché. I s

Beaux choix m
DE ;BÏ

COTONS!
LAINESl
Prix du gros pour les tricoteuses H"

Représentant des M
Machines à tricoter < v ' '

de la maison Ed. Dulj ied & Cio , à Couvet B ̂

| Petitpierre fils I C° f
i NEUCHATEL I

B Appeaux H
p| Baguettes H
; Bretelles ;

m Èourres H
H Brosses
| j Burettes m
; " Cartouches m

^ 
Carniers \

H Cartouchières m
... Cornes et Cors de chasse H
H Colliers de chiens m
m ». .. Chevrotines '

Douilles vides Ei
1 Fourreaux g
g Cf raisae ^d'armes fô
1 Plomb de Lyon m
m Pièges i
J] Poudres, etc. K

SSSSJ..*la-ZJi»*ll-aa-tï**.X~r2v..trjJ,*,,.,.. ^ -.-..i

X̂ÈM^ Mûf /pIPt^ I/P Pff iPf Q WÈÊÊÈÉÊW*%œf " Ba *l W *« *f B  W%& Vti$ %S i \&i i t f  m̂%mÈÈSÊiïtf *W
¦» ^^0*l_ ĵ r  '^
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Toujours 

les p lus nouvelles f or- xs£0_wÈ&
^il^Ĉ^^̂ W. nies aux prix des p lus avantageux. /_^^^^^^__W

J|r|0 Beau choix de canotiers en tovs ^**
aB"™*ê «7

4ÊÈÊ& ̂Pfe> Comme nous nous consa crons très î ^̂ ^̂ ^̂ M^^B' ̂ ^^ 

nous 

n'avons négligé aucun sacri- fWS^v^w f iCe pour nous proc urer les der- *f â S & È %%Êti-\

Î

nières nouveautés de la saison. W^^^^P^k 
' •

Notre grand choix de chapeaux gar- ^^^^^m|nis est toujours très spécialement assorti ^ TiÉ?!!en nouveautés courantes et du meilleur goûtf . l lwà

Bérets, mélusines, chapeaux Jean Bart, cas- /IMSguettes automobiles, etc. ilrMÊ

"MïW" Dépôt de la teinturerie et lavage chimique ifflKHUMMEL & C", Wsedenswyl (Zurich). ' 
ÊM\

— M - * ¦- ¦ ¦ 
 ̂

~- 
~

Demandez à votre pharmacien, droguiste où épicier,
» l le seul véritahl© ; . ' ,

_W fii PH La, M Hr mitmlgH ,—-» «̂9! ml vazSt̂ Ss vŒ& t&k TCL Btt S?fla

Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique.
Elixir digestif.

A vendre un '

calorifère
système Decker , Parcs 12, au ma-
gasin, c. o.

Four cause fle dépit
à vendre grande armoire , beau lit
complet, garniture do cheminée ,
zither , pendule , etc. C. Ritschard ,
Sablons 20.



A quelques lieues de chez nous, là où l'Aar
ct la Sarine se rejoignent, se trouve un tout
petit, un joli village près duquel on voit, au
sommet d'une haute falaise qui tomhe à pic
dans la rivière, les vestiges d'un ancien châ-
teau, le château d'Oltigen. Ces ruines ont
leur légende, elle m 'a paru curieuse, la voici
telle qu'un vieil homme de l'endroit me l'a
contée l'autre j our.

Le château d'Oltigen était , il y a quelques
cent ans, le plus beau manoir qu 'on pût ima-
giner; les murs en avaient pour le moins 50
pieds d'épaisseur, et de l'esplanade qui se
trouvait sur la plus haute tour — une grande
tour carrée de plus de 1000 pieds de hauteur
— ^on apercevait tous les pays d'alentour jus-
qu'a!la mer. L'extérieur du château , malgré
ses tourelles, ses balcons sculptés et ses fenê-
tres aux vitraux peints, n 'était rien comparé
ù ripl&ieur : une enfilade de salles plus vastes
que des églises et dont tous les meubles étaient
d'argent et d'or; car les barons d'Oltigen
étaient de riches et puissants seigneurs et
leurs villages étaient prospères, Ieui's serfs
bien nourris et chaudement vêtus.

Mais tout cela changea lorsqu'un certain
baron Cuno hérita du manoir à la mort de son
père ; c'était bien le plus méchant seigneur
qu'on pût voir , le plus rapace aussi, et sa
femme était pire que lui quoiqu 'elle fût très
belle, blanche comme du lait avec de grands
cheveux rouges.

Figurez-vous que ce baron Cuno non con-
tent de détrousser les voyageurs, les caravanes
de marchands qu'il voyait de son donjon pas-
ser sur les routes, extorquait aussi à ses mal-
heureux serfs le peu qu 'ils possédaient et lors-
qu 'ils faisaient la moindre résistance il les
envoyait pendre sur cette colline que vous
voyez là-bas, de l'autre côté de l'Aar et sur
laquelle il avait fait dresser quatre hauts gi-
bets de granit qui ne désemplissaient pas. Et
à mesure que les années s'écoulaient , l'ava-
rice et la cruauté du baron allaient grandis-
sant ; une sorte de rage de tuer s'était emparée
de lai.

Il suffisait qu'un de ses métayers ne le sa-
luât pas assez bas, qu'une jolie fille lui refusât
un baiser ou qu'une pauvre vieille rencontrée
sur la route lui déplût , pour qu 'il les envoyât
à la potence sans autre forme de procès, aussi
ses vassaux tremblaient devant lui et ses ar-
chers, qui n 'étaient guère tendres cependant,
émus de pitié pour les innocents qu'ils
étaient chai gés de conduire à la mort les fai-
saient évader le plus souvent qu'ils pouvaient
pendant le traj et entre le manoir et la po-
tence. Alors, furieux en voyant quelques-unes
de ses victimes lui échapper, le sire d'Olti-
gen songea, au moyen d'établir un pont qui
mènerait droit de son château à son gibet et
qu'il pourrait surveiller de ses fenêtres.

Mais 'comment faire î
L Aar en cet endroit est large et profond,

tout en remous et en tourbillons, et les prai-
ries qui de l'autre côté s'en vont jusqu 'au
pied de la colline sont couvertes d'eau les trois
quarts de l'année.

Et le méchant baron se creusai t la cervelle
pour trouver un moyen de construire ce pont,
ct comme il ne trouvait pas, il était devenu
plus terrible, plus féroce encore.

Mais voici qu'un matin il s'éveilla tout ra-
gaillardi et conta à sa femme que pendant la
nuit il avait vu en songe le pont, tel qu 'il de-
vait le construire (c'tst le diable qui lui avait
envoyé ce rêve), et sur l'heure le baron dépê-
cha ses. hérauts clans les pays d'alentour, afin
d'annoncer au son des trompettes que tous les
cordiers qui viendraient dans son manoir
pour y confectionner cent aunes de bonne
corde de chanvre , recevraien t vingt écus d'or,
outre le coucher, le manger et le boire au châ-
teau pendant tout le temps que durerait cette
besogne ; le môme salaire était promis aux

corroyeurs qui viendraient tanner et préparer
les peaux de 5(.» bœufs, aux tailleurs qui les
ajusteraient proprement les unes aux autres,
et bientôt la grande cour du manoir ressembla
à un vaste atelier; car, alléchés par les vingt
écus d'or, il était venu des ouvriers de trente
lieues à la ronde, et l'on entendait dès le matin
jusqu 'à la nuit .le bourdonnement de la roue des
cordiers,le cliquetisdes ciseauxcourantlelong
dès peaux afin d' en détacher la chair. Du haut
d' un balcon le sire d'Oltigen regardait toute
cette activité et souriait d'un mauvais sourire
dans sa grande barbe, et sa dame à ses côtés
regardait aussi, toute vêtue de drap d'or, une
couronne de pierreries posée sur ses cheveux
rouges.

Pendant ce temps, le pays était plongé dans
une misère épouvantable car le baron avait
dévasté les cultures de chanvre et fait main
basse sur tout le bétail de manière qu 'il n 'y
avait plus un bœuf , plus une vache dans la
contrée, le pauvre monde mourait de faim et
beaucoup de vassaux à présent murmuraient.

Enfin , le fameux pont se trouva prêt. C'était
une merveille, un véritable pont aérien sou-
tenu par des réseaux de cordages, et dont les
peaux tannées et solidement cousues les unes
aux autres formaient le tablier , deux gros câ-
bles, faits de cent cordes tressées ensembe
soutenaient le tout, les bouts en étaient atta-
chés à des anneaux de fer énormes, scellés
dans le roc au-dessous du manoir et sur la
colline des gibets.

Et comme les ouvrier rassemblés dans la
cour du château réclamaient à grands cris
leur salaire, les vingt écus d'or qu'on ne leur
avait point payés,le baron parut à une fenêtre
et prononça : «Mes amis,n'ayez crainte,je vais
vous payer; mais, pour que la fête soit com-
plète, nous irons régler nos comptes là-bas,
de l'autre côté de l'eau, sur la colline, afin
d'inaugurer le pont du même coup, puis vous
reviendrez ici , car je veux vous bien régaler
avant votre départ> .

Les ouvriers, qui n'y entendaient pas ma-
lice, applaudirent de toutes leurs forces à ce
discours ; et ce fut vraiment un beau spectacle
que celui de ce cortège défilant sur le pont de
cuir qui se balançait au-dessus de l'abîme.

Par devant marchaient les ménétriers ra-
clant leurs violons, soufflant dans leurs fifres;
puis venait le baron son épée au côté, chevau-
chant son grand cheval noir dont les pieds
de devant seuls étaient ferrés ; immédiatement
après lui, montée sur une mule, on voyait sa
dame toute vêtue de drap d'or, sa couronne
de pierreries étincelant au soleil ; puis des che-
valiers, des pages, des fauconniers le faucon
au poing, puis des valets qui portaient sous
leur tuniques de quoi payer les ouvriers qui
venaient par derrière, en troupe serrée ; en-
fin, pour fermer la marche, les archers du
baron.

Lorsque tout ce monde eut atteint la colline,
les valets, soudain, sur un signe de leur maî-
tre, se jetèrent sur les ouvriers ahuris, et, sor-
tant de dessous leurs tuniques ce qui restait
des cordes et des lanières de cuir employées
à construire le pont, ils pendirent les pauvres
diables, malgré leurs supplications, leurs cris
et leurs larmes, et comme il n'y avait pas
assez de place aux gibets, ils les accrochèrent
aux arbres, aux branches des sapins et des
hêtres, à la ramure des vieux chênes ; les mal-
heureux gigotaient et se tordaient d'angoisse,
tandis que le méchant sire et sa femme
riaient de voir les pauvres corps des pendus
se contorsionner, leurs langues se tirer hors
de leurs bouches ; ils demeurèrent là, à rire et
à s'égayer jusqu'à ce que les infortunés eus-
sent rendu le dernier soupir; puis, lorsque
tout fut fini , le cortège allègrement s'en re-
tourna au manoir où seigneurs ct dames s'at-
tablèrent dans la grande salle pour y festoyer
jus qu'au matin, et les plats se succédaient
chargés de viandes succulentes, le vin coulait
à flot dans les hautes coupes de vermeil et le
méchant baron s'égayait plus for t encore que
ses hôtes en songeant au bon tour qu'il venait
de jouer aux ouvriers, à son beau pont qui ne

lui coulait rien, à ses écus d'or qui dormaient
intacts au fond de ses coffres.

Mais vers minuit, tandis que la j oie était»
son comble, un des veilleurs du château sou,
dain se glissa dans la salle, et s'en vint clu
choter quelque chose à l'oreille de son M]
gneur, qui se leva aussitôt et le suivit sur u
sommet de la grande tour.

De là-haut on apercevait une masse de tor.
ches, une troupe d'hommes pareille à Bl).
armée; on entendait le bruit lointain des pa»
le piétinement des chevau x, et cette àr^
s'avançait droit sur lo manoir.

Le baron fronça le sourcil , car, à n'en paj
douter , c'était une troupe ennemie qui venait
l'attaquer et contre laquelle il n'était pas»
état de se défendre ; puis, tout-à-coup, u^idée lui vint. Il redescendit dans la salle, h.
pela sa femme, et laissant ses hôtes plus gris
que des chantres, il sella son cheval, prituj
sac d'or, sa dame en croupe el s'engagea si»
la route aérienne qui menait de l'autre côté
de l'eau. Les ennemis pouvaient voiii^ j]
serait loin , bien loin quand ils arriveraient
au château !

La nuit était noire, le vent soufflait en-teàj
pète, gémissait dans les cordages,faisait oscilj
1er le pont au-dessous duquel l'eaii grondai(
menaçante.

Arrivé sur la colline, le baron tira son ép$
afin de couper les câbles pour empêcher la
ennemis de le suivre par le même chemin
mais soudain son cheval se cabra , en menu
temps la pleine lune quoique ce ne fut paslj
moment, se montra dans le ciel, roug^
énorme, sinistre, et j ugez de l'effroi du baron,
de l'épouvante de sa dame, lorsqu'à la lues
de cette lune, couleur de sang, ils v irent ta
pendus autour d eux s agiter et se trémoussa
comme s'ils eussent été en vie ; ceux deb
veille, et ceux dont la bise avait balancé loi
l'hiver les squelettes sous la neige et sousli
pluie.

Fou de peur le méchant seigneur d'Oltiga
voulut retourner à son château, mais le pom
avait disparu , et an même instant une claiii
d'incendie illumina le pays : c'était le maoai
qui flambait , ses vassaux révoltés coucha
par un seigneur du voisinage venaient^
mettre le feu. , aJ

Nul ne sut jamais ce qui se passa di
nuit-là sur la colline, mais des paysans p
regardaient de loin et tremblaient dé j *
virent des foules qui s'agitaient entre 1
arbres, puis on entendit des clameurs des»
pérées, une voix de femme en détresse lundi)
que, sur le plus haut pilier de l'un des gibel̂
un oiseau noir, plus grand qu'un corbeau, si
tenait perché, il agitait ses ailes, ouvraill(
bec et faisait entendre des croassements di*
boliques qui donnèrent le frisson à tous «m
qui les entendirent

Le tapage dura toute la nuit, ainsi que l'in-
cendie ; le lendemain quelques hommes coura-
geux so risquèrent sur la colline et void «
qu 'ils virent : Plus de pendus, les gibc*ai
miettes et au milieu des débris, /es trwtf i*
de l'épée de leur seigneur, la couronne d
pierreries qui ornait la chevelure de sa dame

PIERRE FEU»

La légende du méchant
seigneur d'Oltigen

EXTRAIT DE LA FEUILLE OfflQU
— Demande en séparation de biens de 1

ria Sommer née Muller , ménagère, domicil
à la Chaux-de-Fonds, à son mari , liera»
Friedrich Sommer, graveur , au même lieu.^

— Demande en séparation de biens d&Jlif
Adrienne Misteli née Vuille, ménagère^ m
ciliée à la Chaux-de-Fonds , à son mari , Josa
François Misteli , représentant de comme»
au même lieu. H ^20 septembre 1905. — Jugement de sépW
tion de biens entre les époux JcaiirëaJ^
Vautravers, agriculteur , ù Hauterive, et Han<
Louise Vautravers née Althaus , domiciliée »
dit lieu.

— Eu vue des délais de succession , i ls *
fait dépôt , le 20 septembre 4905, au greffe *
paix de Métiers-Travers, de l'acte de ddcesj
Emile Moser , fils de David et de Elise p*
Hug, célibataire, quand vivait domicilie
Hongkong, où il est décédé le 6 ju in 190J.

AVIS DIVERS
PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

-T.- -* — Az~xzrrr \j » <̂ r*<*Lj

MOTJEIi — P12XSXON — KEgTAURAST 
~

Grande Salle (avec piano) pour sociétés
UJg- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -fBS

Dîners â 1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50
HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

' LE MATIN re £r: || LE SOIR
ALLER : Neuchâtel — La Sauge 8h.30 10 h. 50 ~-| 2 h. 10 5 h. —
RETOUR : La Sauge —Neuchâtel Oh.35 11 h. 55 s J 2h.  55 6 h. 45
Pendant les mois j uin , juillet el août dernier bateau CUDKEFIN-NEUCHATEL à 8 h. 30 du soif

VOITURES A U'HOTEL — TÉLÉPHONE

Cortège des Vendanges (Neuchâtel)
DIMANCHE 8 OCTOBRE 1905

©—« INSCRIPTIONS »—•
Les inscri ptions seront reçues dès ce jour au Bnrean officiel

de renseignements, place Numa-Droz.
SS©"" Il ne sera perçu aucune finance d'inscription m9B_ \ 

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de H h. à 12 '/.h. (dimanche excepté)
G, fanbonrg «le l'HOpital

imm d'italien»
PRIX MODERES

Organisation de petits groupes
pour commençants et pour con-
versation.

S'adresser chez M 1'" Bedaux , rue
Purtoalôs 2.

FiiSii
Nous recevrions quelques

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

Famille Charles II ohl,
Nenuad près ISâîe.

Références:M. Tièche , fabricant ,
Delémont , et M. Volrol , institu -
teur , Bàle.

Prof esseur de chant
REPREND SES IiEÇOSTS

Prière d'adresser les inscri ptions
au Presbytère, La Chaux-de-Fonds.

Méîëî dëFÈëïâ
CONCISE

A l'occasion des vendanges

Le Dimanche 8 octobre
Ad. FA VRE

suspend ses consultations
jusqu'au 9 octobre.

Commaniite
Une maison sériense de

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

HOTEL FÏLLÏEUX
MARIN

Tous les jours

Goûters complets

Beignets aux pommes

de n 'importe quel montant son! ac-
cordés, lin faire demande au Bn-
rean Central à Berne.
K *m* " "¦¦" in ii "'' «>')T ',.;—.j i.i,niayOTyiiMfc

f^PEfticimef ? Ŝ

1 ^timf acQii&nkmù
%¦£, avenue «lu .t"' Mars, 84

TÉLÉPHONE 

LEÇON S
Une personne expérimentée dans

l'enseignement ayant fréquenté une
Ecole de Commerce donnerait des
leçons de comptabilité et de fran-
çais. — S'adresser par écrit , poste
restante sous chiffres 928, Neuchâ-
tel. . . 

COURS

UUISÎIIHI
9e tenue et k Danse

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

Mme A. Savigny, Genève
¦ FUSTEKIE 1 ¦ i

^QflP - fpmmP Consultations • •
uayU"luiUJliO Pensionnaires • •

, Maladies des dames

COURS
DE

dessin et peinture
d'après le

modèle ¦ vivant
à l'atelier de M»» B. BOUVIER 'à
La Coudre.
Inscri ptions jusqu 'au 31 octobre .

Mlïil lrîiMtlflIjjJj

de retour
i
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i COSTUMES wer JKaison Jffarins I
I —__— ïïôtel du SoMÎ -
1 COSTUMES _ m~ "' "TAG!_!!!!̂ DAXCES ) I
fl ¦ Riche choix
1 Style et fantaisie 1

1 COSTUMES <m~ FraB?nToût §
H ""*"""""" Prix modérés
«HWWIjjJî

Société Suisse des Commerçants
• e t

Union Commerciale
COIS DU SOIR pi (lames et demoiselles
Comptabilité, 2 heures.
Arithméii -Tue-commercial e, 2 heures.
Stéc&erftpETe, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

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

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser , de 1 h. à 2 li., à
H»' TrJfeolet , rne de la Serre 3. II 5382 N

ta Bip fl'Epargn e Se Cidier
reçoit des fonds :

1° Sur livrets d'épargne, intérêts 4 % l'an bonifiés dès le lende-
main du dépôt. Maximum 1500 francs par année et 5000 francs
par livret.

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

rêts S % •/„ l'an.

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS I
en tous genres m '

Asphaltage — Pavé d'asphalte m

W. BOLL IGER , IIIP1I1 i
Grand'Rue 2 — NEUCHATEL i

1 TÉIiÉPBlONE 374 TÉLÉPHONE 374 j

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DB LA VEUILLE D'AVIS DE TiElf CHM TEl.

• - 

Le comité de la Société de Prévoyance invite chacnn ii se
faire recevoir de la société, soit pour s'assurer contre les con-
séquences matérielles de la maladie, soit pour aider financière-
ment cette société philanthropique. — Cotisations : 2 fr. par 'mois pour
les hommes , 1 fr. 25 pour les tommes.

Pour tous rensei gnements et demandes d'admission , s'adresser à M.
L" Sperlé , président , bureau do la Feuille d'Avis, ou à M. Etter , no-
taire , secrétaire du comité.

tiou, la question qu'attendait l'Améric ain
— Pourquoi ?
— Parce que j'ai les papiers, répondit-il

tranquillement.
Le ministre frissonna. La colère et l'an-

goisse couvrirent en un instant son visage
hlèmc et ridé.

— Vos hommes ont élé excellents pour moi ,
poursuivit Denver. Il en est un que je me per-
mettrai de vous recommander tout particuliè-
rement pour une prochaine promotion.

Kalkoff s'agitait-sa pâleur devenait verte.
— J'avais les documents sur moi quand j'ai

passé la frontière et quand je l'ai repassée.
Et maintenant ils son t en sûreté.

Le prince supporta celte cruelle raillerie
sans faire un mouvement, sans donner un
signe prouvant même qu 'il l'avait entendue.
Mais Denver avait conscience d'avoir frappé
juste ct profondément.

— Un tour singulier de la fortune, n 'est-ce
pas? dit-il encore. Vous m'aviez envoyé à la
recherche de ces papiers ct quand je les mets
dans ma poche ils me servent d'arme contre
vous. Et à ce propos, prince , les documents
diplomatiques ne sont pas les seuls que j e
possède.

— Comment?
— Non. J'ai aussi une accusation en

règle...avec des dates, des détails, des noms
de témoins, des preuves... que sais-je?...
Une accusation qui est portée contre vous,
pour tout dire, et qui a trait à une certaine
affaire Boris Lavalski...

Les mains de Kalkoff se crispèrent aux bras
de son fauteuil un jur on sortit faiblement du
ses lèvres j ointes. Le visage était devenu
livide et immobile comme celui d'un mort,
L'Américain surveillait les progrès de celte
émotion intense, et so taisait, maintenant ,
attendant ce que Kalkoff allait faire. Mais le
vieux ministre ne faisait rien. Le problème
fut pendant un certain temps sans doute au-
dessus de son ingéniosité. Il restait assis et

immobile, cherchant une manœuvre qui ne
fût pas pour lui trop grosse de dangers. Cet
homme avait gardé son secret jalousement ; il
avait combattu pour lui avec vigilance et avec
une énergie désespérée ; il avait réussi à vivre
de son crime etàs'en faire un marchepied pour
atteindre à la pliis haute des situations. Et
voici que tout allait s'écrouler, le livrant à la
disgrâce, au mépris ct à la ruine. Denver se
rendait compte qu'il allait se défendre ju s-
qu 'au dernier souffle, si seulement il décou-
vrait un moyen de se défendre. Mais que
trouverait-il? Cétait ce qu 'il était impossible
de conjecturer.

Le silence, pénible et profond , dura plu-
sieurs minutes. Enfin , Kalkoff sorti t de son
immobilité. Son cerveau fertile lui avait pro-
bablement fourni un expédient. Il parla:

— L'accusation dont vous parlez est fausse
en tous points, Monsieur, dit-il.

— Intentionnellement fausse, non , répondit
Denver. Mlle Lavalski est incapable de se
servir d'armes pareilles. Qu'elle se trompe,
c'est autre chose. Mais alors l'enquête que Sa
Majesté manquera pas d'ordonner en pre-
nant connaissance des faits montrera de quel
côté se trouve le bon droit. Et c'est tout ce
que nous demandons.

— Sa Majesté n'ordonnera pas d'enquête.
Monsieur.

— Nous verrons.
— La duchesse Stéphanie a vu l'empereur.
— Quand?
— Ce matin même. L'entrevue a été loiisîiu

et pénible, ct j' y assistais. Ce qu 'on y a dit t
convaincu le tsar du véritable caractère dt
Mlle Lavalski.

(C'était une des choses que Denver avai
redoutées.)

— Je no crois pas cela de l'empereur , ré
pondit-il fermement.

Les regards des deux hommes se rencon-
trèrent, et l'Américain chercha en vain à lin
ce qu'il y avait dans celui do Kalkoff .

— Et de cette part , poursuivit-il , elle n a
plus rien à espérer.

Denver commençait ù comprendre.
— L'empereur, dit-il , n 'a entendu qu'une

cloche, et j e lui fera i entendre l'autre.
— Je vous répète, Monsieur , qu 'il ne peut

pas être question d'enquête.
— Cette enquête j aillira seule, Excellence,

de tout jugement qu 'on fera subir à Mlle La-
valski.

— Mlle Lavalski peut aussi ne pas avoir à
subir de jugement.

Denver tressaillit à son tour. Qu'y avait-il
sous ces paroles? Une menace, ou l'aveu de la
défaite. Kalkoff voulait-il dire que la jeune
Dlle serait arbitrairement envoyée aux mines
ou , au contraire , qu 'il était prêt à céder, pai"
crainte des dossiers compromettants?

— Quo voulez-vous dire, prince?
— Que tout est entre vos mains.
Ces derniers mots furent prononcés lente-

ment , à voix basse, et dans un effort, Denver
poussa un long soup ir de soulagement. C'était
la victoire , et l'assurance qu 'il en obtenait
ainsi remplissait d' une joie intense, ct qui lo
priva pondant quelques instants de la faculté
do parler. Deux ou trois l'ois, il traversa la
chambre à grands pas. Helga était libre, ct
c'était lui qui l'avait .sauvée 1 La chance tour-
nait une fois de plus. L'Américain regarda
enfin Kalkoff ct le trouva los yeux obstiné-
ment fixés sur lui ct suivant tous ses mouve-
ments.

— Vous êtes satisfait , Monsieur Denver?
— Oui. Ce qui reste à faire peut s'arranger

aisément. Quand Mllo Lavalski pourra-t-elle
être remise en liberté?

— Aussitôt qu 'elle consentira â ahandonner
l'accusation ridicule qu 'elle porte contre moi ,
et i\ rendre les papiers dont nous avons
parlé.

Denver rougit il n'avait point songé à cela.
Helga devait abandonner... le projet de toute
son existence. Le ferait-elle ?

— Ces documents ne pourront vous être
remis, prince, que quand Mllo Lavalski sera
hors de votre atteinte.

— Vous ne me faites pas crédit de beau-
coup de bonne foi , Monsieur, dit amèrement
Kalkoff.

— Si vous teniez ma vio entre vos mains,
Excellence, me donneriez-vous votre arme et
attendriez-vous que je me tue moi-même?

— Cependant, vous me demandez d'avoir
confiance en vous.

— Il vous est impossible de faitre autre-
ment. D'autre part , j'ai tou]ours agi en toute
loyauté. Je no suis pas un diplomate.

— Voulez-vous me dire où se tiouvent lcs
dossiers?

— Autant vaudait-il me mettre le col dans
un nœud coulant et vous donner à tenir le
bout de la corde.

— Comment donc saurais-je que vous les
possédez réellement?

— Parce que je l'affirme, et que c'est suffi-
sant. Vous avez d'ailleurs fort bien que je ne
me serais pas aventuré ici si je ne les avais
pas possédés.

— Vous êtes venu dans l'espoir de voir
l'empereur.

— C'est vrai. Mais je n'avais pas réfléchi
que, possédant de telles armes, j e pouvais
venir droit à vous.

— Quelqu'un , en dehors de vous, sait-il où
sont les documents?

Denver tressaillit. Ces mots cachaient un
pmge.

— Personne! répondit-il avec fermeté.
Kalkoff ne put retenir un geste de dépit.

Donc, il l'avait deviné. Si l'Américain avait
eu l'imprudence de nommer un confident,
celui-ci aurait été torturé jusqu 'à l'aveu.

— Me donnerez-vous une garantie, sur
votre honneur, que si je fais ce que vous me
demandez les pièces me seront remises?

Kalkoff avait parlé en détournant Tes yeux.
— Oui. Toute garantie oui vous l%y a,

écrite ou verbale. Mais écrivez d abord vous-
même que vous acceptez mes conditions.

— Soit
Et il usa pour la première fois du papier

qu'il avait si ostensiblement ; préparé devant
lui.

—; Ceci sufûra-t-il ? demanda-t-il, tendant la
feuille qu'il venait de noircir.

Denver parut lire attentivement mais il
veillait, et s'aperçut que, malgré ses nerfs
d'acier, les mains du vieux ministre étaient
agitées d'un tremblement singulier.

— Oui, c'est bien, dit-il.
Et il mit le papier dans sa poche.
— Maintenant , écrivez à votre tour.
Les deux hommes changèrent de place,

Denver assis au bureau ct Kalkoff debout au-
près de lui.

— Voyons, dit l'Américain ,comment vais-je
libeller cela?

— Je vais vous le dire,répondit le ministre,
la voix changée. Ecrivez le lieu où se trouvent
les papiers, ou , par Dieu! ceci est votre der-
nière minute d'existence!

Et Denver levait la tète, quand il sentit le
cercle froid .d'un canon de revolver appuyé
sur sa nuque. Il ne fit pas un mouvement,
comprenant que le plus léger indice de résis-
tance signifierait sa mort Mais il réfléchit et
découvrit instantanément le calcul du vieux
diplomate. Kalkoff croyait, à l'heure actuelle,
qu'il était le seul à connaître le lieu de dépôt
des documents ct se disait qu'en le tuant ce
secret mourrait avec lui. Donc, s'il refusait
d'écrire ce qu'on lui demandait, le ministre
allait tirer sans une hésitation, pour que les
papiers ne fussent jamais retrouvés. S'il écri-
vait, au contraire, il serait tué exactement de
la même façon et lo conseiller de l'empereur
se procurerait les dossiers plus tard.

Mais les précautions heureusement prises
par Denver démolirent en un instant ces in-
génieuses combinaisons. Pour aussi fort qu 'il
se sentit liai du prince, il savait que ce der-

nier ne sacrifierait pas sa situation au de
de la vengeance.

— Je vais écrire, dit-il , comme s'il eût *
contraint de se soumettre.

Et il écrivit, en effet :
«Les documents sont placés dans un endW

tel que, s'il m'arrive quoi que ce soit, la B*
tié passera immédiatement entre les mains1
l'ambassadeur d'Allemagne, tandis qucl'airi
moitié sera remise directement au tsar».

Il posa la plume et sentit s'appuyer l'art
tandis que Kalkoff se penchait pour lire. El
ministre tressaillit si violemment que ce
miracle s'il ne pressa pas involontaivenic»
gâchette du revolver.

— Je ne voulais que vous éprouver, <$
ensuite faiblement.

Et il jeta l'arme dans le tiroir d'où il V&$
tirée subrepticement.

— Me croyez-vous donc assez fou, s'é^
Denver, pour mettre la main dans la mâ«W|j
du serpent sans lui avoir enlevé tous ses*
chcls venimeux? Allons, prince, vouS 'jJ
battu avec vos propres armes ; il ne vous )$

plus qu'une chose à faire : en convenir. .
— Je regrette, disait vaguement Kal»l

n'étais plus moi-même.
Et sa voix était étrangement êteîntej

effet. Il tomba sur une chaise longue et î
meura immobile, le visage couleur de t®
ct prêt à défaillir. Il resta si longtemps

^état que Denver le crut sérieusement nu'" '
— Appellerai-j e quelqu 'un , Monsicui' i
— Non , murmura-t-il faiblement et avec

geste de refus.
Mais il se passa plusieurs minutes en-

avant qu 'il put se reprendre uu peu. 
^

M

se leva et revint au bureau. Il semblait i
à demi et , quand il essaya d'écri re, sa
tremblait tellement qu 'il pouvait à peine'
mer les lettres. :

(A ***"*



POLITIQUE
Allemagne

On annonce de source autorisée que l'em-
pereur a décidé d'effectuer les travaux , depuis
'°nglemps à l'étude, en vue de transformer
"aiv\a:ig en port de guerre de premier ordre.
Les técentes manœuvres navales auraient dé-
Oontré la nécessité pour la flotte allemande
*¦ posséder à Dantzig un point d'appui im-
itant. Il est question d'approfondir les bas-
SuK du port pour le rendre accessible aux
cuirassés du plus fort tonnage, y compris ceux
^on t l'amirauté allemande prévoit la cons-
juctiou dans le proj et qui sera soumis au
"eichstag dès cet automne.

Quant à ce projet d'augmentation de la
Hotte, la «Nouvelle Correspondance politique»
donne les détails suivants qui confirment ceux
Qu'un correspondant de Berlin mandait il y aquelque temps:

« Le projet n'est pas sans importance aupoint de vue financier , ce qui est rendu né-
cessaire par l'augmentation de tonnage des
vaisseaux à construire ; en ce qui concerne
'augmentation du nombre d'unités, en revan-che il se montre très modeste. L'augmentation

inévitable du tonnage des vaisseaux entraînera
un agrandissement des écluses du canal de la
Baltique à la mer du mord. Il est peu proba-
ble que le projet indique exactement quel sera
le tonnage des navires».

Autriche-Hongrie
Sur la proposition du comte Tisza, la confé-

rence du parti libéral hongrois a. adopté lundi
une résolution invitant le gouvernement à
faire une déclaration précise au sujet de l'in-
tervention du comte Goluchowsky et du baron
Gautsch, président du conseil des ministres
autrichiens, dans la question de la réforme
électorale hongroise. Le parti libéral proteste
contre l'atteinte portée par cette intervention
à l'indépendance de la Hongrie. Il regrette
que le roi ait signé une déclaration politique
et l'ait rendue publique et il termine en ex-
primant l'avis que le moment serait ' mal
choisi pour une revision du compromis de
1RR7.

Russie
Un ukase impérial, daté du 30 septembre,

ordonne de prendre sans retard les mesures
nécessaires aux élections de la Douma d'em-
pire. Le «Messager du gouvernement» publie
les dispositions relatives à la création de la
Douma d'empire et à l'élection de ce corps.

— Le bruit de graves désordres à Helsing-
fors circule depuis lundi à Saint-Pétersbourg.
Les informations de source officielle le dé-
mentent, mais . constatent la découverte de
nombreux dépôts d'explosifs, d'armes, de
munitions. On signale d'alarmantes perturba-
tions sur différents points de la Finlande. Le
pays se trouve actuellement en proie à une
sorte d'agitation et peut-être même s'y trame-
t-il un vaste complot dont l'explosion peut se
produire d'un jour à l'autre.

— On mande d'Erivan, l"r octobre, que
quelques Arméniens ayant tiré des coups de
revolver sur des musulmans, des désordres
ont éclaté,que la police n 'a pu réprimer. Seize
musulmans et Arméniens ont été tués et cinq
blessés. La ville est calme, mais ce n 'est
qu 'une trompeuse apparence. Les esprits sont
très surexcités.

£e sous-prefer et le gendarme

Elle est amusante cette histoire du sous-
préfet de Joigny (France), appelé à d'autres
fonctions et qui non seulement refuse d'aban-
donner son poste, mais s'y campe sur la
défensive entouré de ses administrés. Les
électeurs de Joigny déclaraient que leur sous-
préfet ne s'en irait qu 'entre deux gendarmes.

Mais c'est qu 'il n'est pas intéressant du
tout, ce sous-préfet, un M. Franco ; il battait
sa femme, la fille d'un sénateur, s'il vous
plaît. Son déplacement n'avait eu pour but
que de faire cesser un scandale, et M. Etienne,
ministre de l'intérieur.semble avoir mille fois
raison contre les citoyens de Joigny.

Ces derniers marchent sous la bannière de
M. Loup, député, dont M. Franco était,
parait-il, l'agent électoral. Voilà que tout s'ex-
plique ! Les élections générales ont lieu bientôt
et M. Loup trouve maladroit un ministre qui
vient bouleverser sa tactique en lui retirant
un utile fonctionnaire. C'est M. Loup qui
mène la cabale de Joign y en faveur du sous-
préfet révoqué.

Il y a de bonne foi. Les députés ne s'ima-
ginent-ils pas volontiers que les ministres ne

sont là que pour les servir et que les fonction-
naires: de l'administration leur appartiennent?
Que M, Etienne ait en ce moment une autre
conception du droit parlementaire, ce n'est
pas étonnant, il est ministre. Entre lui et M.
Loup les paris sont ouverts. L'affaire ira jus-
qu'à la tribune de la Chambre. Mais les dépu-
tés n 'aimeront probablement pas beaucoup à
ce que l'on expose ainsi en plein jour ce petit
tableau de mœurs parlementaires et électorales.
Ils jugeront sans doute que leur collègue de
l'Yonne a fait ce qu'en langue moderne l'on
appelle une gaffe et qne l'on appelait j adis
un loup.

En attendant le sous-préfet a été expulsé et
il n'a pas été nécessaire d'appeler deux gen-
darmes : un seul a suffi, le brigadier Lamotte.

Lorsqu'on lui fit part de ce que l'autorité
attendait de lui, le brigadier Lamotte ne put
s'empêcher de pâlir. Comme un automate, u
ôta son hourgeron et endossa sa tunique.
Puis, s'étant ceinturonné, il affermit sa main
gauche sur la poignée de son sabre. Enfin ,
saluant de la main droite, il emboîta le pas à
M. Maupoil, successeur de M. Franco.

H était terriblement ému, le brigadier La-
motte. Il a fait part ensuite de ses impres-
sions. H ne cessait de répéter mentalement
cette phrase : «H va peut-être falloir que j'em-
poigne le sous-préfet U II était si ému, le brave
brigadier, qu 'il n'avait pas encore réussi à
boutonner ses gants blancs, lorsqu 'il franchit
le seuil du salon de la sous-préfecture.

Comme dans un rêve, il aperçut M. Loup,
le député, M. Peyre, le préfet, M. Franco, et
le nouveau sous-préfet qui l'avait amené là.
Comme dans un cauchemar, il entendit la
voix de M. Peyre qui lui disait:

— Brigadier, je vous requiers de vous
adresser à M. Franco et de le prier de céder
la place à son successeur, M. Maupoil , nommé
par M. le ministre sous-préfet de Joigny.

Le brigadier fit un effort ; ses lèvres remuè-
rent, mais il n'en sortit qu'un balbutiement.
Puis il s'arrêta , regardant, sans le voir , M.
Franco.

Le préfet répéta sa phrase, d'un ton très
doux,- appuyant avec intention sur le mot
«prier».

Alors, le brigadier la répéta d'une haleine,
?ite, très vite. Et, quand il eut fini , ses yeux
papillotèrent

C'est à peine s'il entendit M. Franco, qui
répondait :

— Dans ces conditions, j'obéirai.
Vaguement, le brigadier Lamotte comprit

que sa tâche devait être terminée, et il recula
à petits pas menus jusqu'au mur.

La formalité de l'«expulsion» était, en effet ,
accomplie.

Mécontent de tout ce tapage, le ministre de
l'intérieur a encore révoqué M. Franco de ses
nouvelles fonctions d'inspecteur de l'assistance
publique à Pau.

Voilà ce qu'il en coûte actuellement de
battre sa femme 1

la iiMM ai Um ftWW
M. Rouanet a commencé et U continue de

publier dans ^Humanité» ie dossier de l'ad-
ministration du Congo. B donnait lundi des
détails sur le cas des 58 femmes indigènes et
des 10 enfants qui avaient ete enfermes dans
une prison de Bangui et dont 45 et 3 enfants
sont morts de faim.

M. ©entil a fait, dans cette occasion, tout le
possible pour punir radministrateur coupable
et Fa signalé à la justice, qui n'a pas jugé
qu'il y avait lieu de poursuivre; C'est ce que
déclare le rapport d'un membre de la mission
Jîrazaa, M. Loisy, qui ajoute .cependant que
rien n'indique que l'administration du Congo
ait ensuite donné à ses agents l'ordre de ne
plus saisir comme otages les femmes de? vil-
lages n'ayant pas payé l'impôt.

C'est un aide-major, le docteur Fulconis,
qui a révélé ces faits. Arrivant à l'àmproviste
à Bangui, il fut logé par radministrateur, M.
jM$,r_pault, dans une case dont le sol exhalait
une odeur de déjections humaines telle quij

jxe put .dormir. Ee lendemain, près deis bâti-
ments dé là milice, il entendit des gémisse-
ments provenant d'une case fermée au dehors.
Il l'ouvrit, et voici, d'après M. Rouanet, ce
qu'il aperçut :

Des spectres, hâves, décharnés, les yeux
brillants de fièvre et de faim, se pressaient là ,
pêle-mêle, dans l'ordure et dans la nuit L'un
de ces spectres, celui .qui poussait les gémisse-
ments que le docteur avait entendus, gisait
sanglant, sur le sol, où s'agitait faiblemen t un
nouveau-né. Cette femme venait d'accoucher.
A côté, une auti e était monte depnjs quelques
heures déjà. D'autres, dont le souffle n'était
pîus qu 'un râle, senraieat dans leurs bras
amaigris des créatures êmaciées qui luttaient
pour la vie, elles aussi , et s'acharnaient à
sucer un bout de mamelle tarie.

Le docteur courut au plus pressé. Il donna
d'abord des soins à la femme qui venait d'ae-
coucheiy fit transporter dehors la femme
-morte, examina les autres et alla trouver le
cheif de poste . pour lui communiquer ses im-
pressions. Ces -femmes et les enfants qu'elles
avaient avec elles se mourraient de faim. De-
puis longtemps jj s devaient être soumis à un
régime d'inanition qui avait presque éteint en
eux les sources de la vie.

Ces femmes et ces enfants avaient été ex-
pédiés d'une région située à cinq j ours de
marche de là piar un commis des affaires indi-
gènes nommé Culard, en tournée, d'impôt sur
un territoire concédé. À leur arrivée, on les
tavait enfermés dans le local attenant à la
phairmaêie, ce qui expliquait à M. Fulçppis
l'insupportable odeur qui l'incommodait daùS
i» case mise provisoirement à sa disposition.
La case où on les avait enfermés mesure exac-
tement 6 mètres aur 4m.8o et ne possède pour
Joute ouverture que la porte d'entrée. On
imagine quelle fut la vie de ces êtres humains
dans cette pièce, dans l'air vicié et empuanti
par leur respiration et leurs déjections. Vingt-
cinq décès se produisirent en treize jours. On
getait les cadavres au fleuve et fout était dit
^La case où on les enferma ensitite était plus

grande, et d'ailleurs les décès permettaient
lràux survivants de respirer un air moins em-
poisonné Cependanti 'eomme nous .l'avons
dit, le 17 juin, sur 58 femmes et 10 enfants, il
ne restait plus que 13 femmes • et 7 enfants.
S'il a survécu 7 enfants sur 10, dit M. Roua-
net, c'est que même quand la. mère était
ïBôrtft"i'epfant trouvait auprès des autres
femmes de la tendresse et dessoins. La ration
distribuée était bien faible. Mais les femmes
rie mangeaient que lorsque les enfants ne
.criaient plus la faim.

J.e docteur Fulconis examina trois femmes
qui moururent sous ses yeux. Elles présen-
taient les symptômes suivants :

Amaigrissement extraordinaire, dépassant
celui de n'importe quelle maladie chronique.

Peau vidée, sèche, terreuse.
Tissu cellulaire absolument dépourvu de

graisse ; muscles atrophiés ; ventres plats.
Plus d'intelligence ; plus de faculté de se

mouvoir ; plus de voix.
Pas de trace de sévices et de mauvais trai-

tements.
L'état de marasme et de consomption laisse

soupçonner que ces individus ont été séques-
trés dans un endroit malsain et qu'ils sont
morts par suite d'inanition, après avoir sur-
vécu relativement longtemps, en prenant de
temps en temps quelques aliments. Il ne m'a
j amais été demandé de rapports d'autopsie, et
les cadavres ont été j etés aii fleuve.

SUISSE
Le cas du soldat empoisonné. — Le

tribunal militaire de la UI m* division a jugé
lundi le cas d'empoisonnement dont le fusilier
Kohler, bataillon 49, a été victime. Le r* lieu-
tenant Haller, de Berthoud, médecin mili-
taire, a été condamné, après des débats qui
ont duré six heures et demie, à 30 jours de
prison et 200 fr. de frais (c'est-à-dire au mi-
nimum de la peine prévue), sans déduction
de la prison préventive.

La famille du soldat Kohler ne s'est pas
portée partie civile. La question de la respon-
sabilité civile sera réglée plus tard. C'est le
grand juge Reichel qui a dirigé les débat

L'avocat Kirchhoff (Thoune) fonctionnait
comme auditeur, et le major Moll (Bienne)
comme défenseur.

Les chefs et les subordonnés de Haller ont
fourni sur son compte les meilleurs témoi-
gnages.

La Suisse à la Haye. — On sait que le
Conseil fédéral a accepté l'invitation de la
Russie faite i la Suisse de participer à la
deuxième conférence de La Haye.

Dans sa note, le Conseil fédéral rappelle
que la Suisse se réserve les questions qui tou-
chent à la Croix-Rouge, suivant le mandat
qui lui a été donné à la première conférence
de la Haye en 1899. Il ajoute que dès que les

circonstances le per*&esùtroBt, il répondra 1»
révision de la Convention 4e Geskw«.

Px&mtiw 40 milan. ¦*- Une «wrféaeHca
s'est teititte % Berne pour s'occuper de 1» par»
tioipation de l'agriculture- fribourgcolàl à
l'Exposition de Milan. U y a été deej.de que
le canifep organiserait uue exposition ipefsw*»
nepie de fromages bouillis, avec un .comptoir
de vente, «t prendrait part également, en »u«-
tomne, à un concours temporaire de produits
laitier?.

Pour ce qui concerne le bétail, les animaux
de race tachetée rouge feront partie de l'expo-
sition collective organisée par la Fédération
suisse des syndicats d'élevage de ia race ta-
chetée rouge, .et l'exposition d'aniiiimaix de
race tachetée noire sera organisée par los soins
de la Fédération suisse des syndicats d'élevage
dé même race.

BALE-VILLE. — D vient de se constituer h
Bàle nne nouvelle société dont le but, fort loua-
ble, est de lutter contre la diffusion des gros-
sières images affichées dans les vitrines des
kiosques ou ailleurs et qui faussent ïesens ar-
tistique du peuple.

Cette association, qui «'intitule « Société
pour le développement de Fart populaire », se
propose de répandre de belles fartages artis-
tiques, que leur bon goût «t tetrr exécution
soignée fie tardèrent pas à'fcur» ppé£érer su*
autres.

YAGD. — On écrit de Chàteau-d <J5x que
de mémoire d'homme on n'a vu se pendre au-
tant de regain à cause du mauvais temps. La
persistance de la pluie n'a pas permisde sécher
et de fecueiffir de grandes étendues de regain
fauché dans les revers de là vallée il y a une
quinzaine. D n'est pas même bon pour de la
litière et il ne se décomposé nas convenable-
ment en fumier.

; -i- Deux demoiselles traversaient samedi
le pont du Ramaclé, près de Gb&feau-d'Œx,
qui est formé de deux poutres et d'une
barrière. La .première Piaasa, «nais fume des
poutres, complètement pourrie, se cassa sous
le poids, peu considérable cependant, de
la seconde. La. promeneuse tomba dans le
ruisseau, qui wvte aur le rocher nu, et fut
entraînée dans une «chaudière» «tuée plus
bas et qui n'est séparée <de la giwde chute
dans la Sari^e que par un mjwe rebord de
rocher. Comme le courant était fort, MUo X.
disparut sous l'eau et commença à tourner
avec le remous dans le trou oreusé par les siè-
cle? dans la roche lisse. Par bonheur, un long
tronc de sapin en obstruait la sortie et l'em-
pêcha de faire le grand saut dans la Sariae.
Dans l'intervalle, l'autre promeneuse s'appro-
cha du seul point accessible et parvint à tendre
à la baigpeuse involontaire une branche au
moyen de laquelle elle Jmt, non sans difficulté,
être hïéséé sur le Bord est du ruisseau. Malgré
sa faiblesse, son ébranlement et ses habits
mouillés, elle dut faire le tour par Gêrignoz
pour rentrer à Château-d'Œx. H n'était pas
question de retraverser le,, torrent sur la frêle
et mince poutre qui restait en l'air.

— Après trois jours de longs débats, le Tri-
bunal criminel de Lausanne a condamné à
deux années de réclusion, 300 fr, d'amende,
dix années de privation générale des droits «i»

gy Voir la suite des nauveiles à ia page six.

Avec des jus de fruits et de la

MOM) AMINE
la ménagère prépare: le dessert, avec toutes
sorte* de « iFlammeHs » froides ;ert rafraîchis-
santes. Chaque jus de fruit peut être cuit rat
pidement avec de la Mondàmine Renversé et
cuit avec du lait frais ou de la crème. OH
peut, .également préparer des ..«.Flainmeri* »
délicieuses avec du jus. de citrons et d'oran-
ges. Des recettes éprouvées se trouvent sur
lots paquets de Mondamioe aux prix de 0.86 et
Ô.45 centimes. . - . . . . -

En gros chez Uad. Peitasclu, jEarieh *

Des enfants délicats
éprouvés par l étude ou entraves dans leur
développement , comme aussi des »«lnlte« de
tout âge, anémiques , surmenés, tèmervéa, sa
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
gène «lit D' HOMME!,.

I/appétit se réveille, les forées in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tont le système ner-
venx se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table Iiématogène an « 1> Hogunel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom»
hrfiiise.s imitations.

; non ami, si tu as oc l argent
* fais an séjour dans le midi,
W*\ peut-être pourras-tu te débarrasser de
>jg ton catarrhe bronchial . Mais je te di»~ que tu atteins le même but avee dé«
 ̂ penses inférieures en t'achetant dan*

j fcjj la pharmacie , droguerie ou commerce
A2 d'eaux minérales la plus proche, quel-
£*% ques boîtes des véritables pastilles Sodea
*af * ct en les prenant selon prescription.
Z Z  Je parie qu'avant que trois jours se
 ̂ soient passés tu te trouveras très bie*

5*S5 et que tu peux te débarrasser d'une
r. manière sûre de tout ce qui s'appelle

*y *i  toux , catarrhe des voies respiratoire^
¦vg enrouement , en prenant les pastille»
Z_ Soden. En vente partout à 1 fr. 25 1»
\tm\% boîte. Fà 2117/9 g.
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Les fois des comiques parisiens
BBASSEïUB DU .POBT

MEltCUEDI 4 Oé/FOBBE
9* j»9rs Nv t̂s

M U
par la troupe française

EXCE&SiQR
M. Sourdillon ,

¦i dans son répertoire.
RI * de "Vergy, réaliste.

lie» Piggels, duetistes.
On cherche une jeune fllle allant

encore à l'école et qui désire ap-
prendre l'allemand. — Bons soins
assurés. Prix de pension modéré.
On prendrait aussi une jeune fille ,
hors de l'école, elle ne recevrait
pas de gage mais pourrait appren-
dre un peu à coudre . S'adresser à
M"" Pauline von Mot*, Horw près
de Lucerne.

Une jeune f l l l e
d'une famille comme il faut, qui
voudrait fréquenter les écoles ou
l'école professionnelle de Bâle,
trouverait bons soins et surveil-
lance dans une bonne famille. —
S'adresser pour tous renseignements
à Mm" Perret , Bartenheimerstrasse
n» 5, Bâle.

KpJ à 22,000 Fr.
sont demandés contre
bonne garantie hypotlié-
cairc. Taux 4 '/« "/o-'

Adresser les offres k M. Ed. Pe-
titpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

¦asanManBBaaaa naHai

1 Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal
fournées G. ZE^ER pf LWï

Théâtre de ffeuchâfel
Bureaux h 7 h. 3lt — Rideau ci f i  h- * h

mercredi M Miobrs WW

Soirée k Sala
Avec le concours de Madame

SraitJSFMS
Un les plus grands succès

ds la Comédie Française

LA PETITE llll
Pièce en 3 actes, de M. BRIEUX

POIL DE CAROTTE
Comédie eu 1 acte, de Jules RENARD
Mme Suzanne DESPRÉS

interprétera le rôle d e Poil de Ca.ro IU
qu'elle a créé au Théâtre Antoine

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

Location chez M. Sandoz,
éditeur, rue des Terreaux 1.

NOTA . — Tramway* à fa sortie
dans toutes directions, si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

Pension-famille pr jeunes gens
Faub. de la Gare 1, rez-de-chaussée.

¦M ' I I I ————.———»

jp e.woise.lle aljenj ^nde désire

pour préparation aux examens su-
périeur- — 0#(BS we$ pris àC. H. posterrestante , Cdrmondrèçb,e.

Tenue et Danse
•^*+**^*i+***r

M. G. GERSTER., professeur,
ouvrira un second eours prochai-
nement, à Neuchâtel. Renseigne-
ments tous les lundis soirs , salle
du 1er, Brasserie du Monument.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée — Lots principau x de fr.
600,000. 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,0»»,
50,000, 35,000, 10,000, 5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 15, 20 octobre, f .0, 15
novembre, 1er , to, 15,20,31 dé-
cembre.

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

EGLISE 5511
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Monsieu r et Madame m
F. KELLER-BREGUET et B
leurs familles , p rofondément m
touchés des nombreux té- B
moigmges <&e sympathie M
qu'ils ont reçus, remercient m
vivement tous ce.tfpc qui tes K
ont entourés de leur affec- |;j
lion durant e$s jo urs d'é- B,

Boudry, octobre 1905. p

tett ûorttm
Lee apprentis et ouvriers jardi-

niei-s sa»t tout spécialement invi-
tés à assister à une leçon pratique
de jalonnement qui sera donnée ,
jeudi 5 couraat, à 1 heures sur
remplacement du Mail, par M, l'in-
génieur Konrad .

Rendez-vous à 1 h. *i. au bas
du Mail ,

Le Comité.

La
Veuille d 'Avis

de Nemhâtel
est en vente:

Jl notre bureau,
rue eu Tempte-Tleuf, t ;

Mu kiosque de VTiôHl
de Ville;

A la librairie Mollet}
Jt la bibliothèque, de ta

r Gare;
i a Sur le quai de la Gare;
| "Ep icerie Maurer, Ecluse ;

\\\ Boulangerie J{u$ter,
J fc  Cassardes;
Jr* Epicerie Bourquin,
ÏÂ rue J .-J . Lallemand:
Mil Boulang. Muhlematter,
\|J Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.
' **%**

5
C 

PARTOUT:

- 'le .numéro

M àMIëS
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renon-
cer. Tous les bureaux de poste effec-

fconf des abonnements de trois mois dès
BF octobre. Le montant dés quittances
non retirées à nôtre bureau sera prélevé
eji rémboursetjient dès le 5 octobre.

'•: '

, . 
••
¦
¦¦

'¦

' Prix d'aboiiitenieiits r
La Feuille portée à domicile, en ville,

fr. 2.—
La Feuille portée à domicile, hors de

viile , ou par la poste, dans toute la
Suisse . . . . . . . . fp. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

ETAT-CIVIL DI NEUCHATEL
Promesses de mariage

Emile-Edouard Kiiffer , remplaçant aux tram-ways, Bernois , et Rose-Louisa Meïlier , re-passeuse, Neuchâteloi se, les deux à Neuchâtel.
Naissances

29. Helvetio-Francesco , à Giovanni-Delfino
Caprara , tailleur do pierre, et b Rosa née
Strada .

29. Lina , à Jules Tsehanz , ouvrier de cam-pagne et à Maria-El isabeth née Bula.
30. Marguerite -Alice , à Léon-Maurice Mennet ,

chocolatier , ot à Coustance-Adèle née Lador.30. Edgard-Charl as, à Oscar-Richard Alter-matt , et à Anna-Marta-Monica née Soler.
30. Walther-lIerni .ann-Gottfried , à HoraceZanotti , professeur d'équitation , et à Louisenée Lussy .
1er octobre. Marie-Madelein e , à AugusteMarth e , fonctionnai re cantonal , et à Laure-Elisa née Roquier.
i*'. Jeaiiuc^Emilie , à .Louis-Félix Gaud , chauf-feur C. F. F., et à Emma-Louise née Weye-

neth.
Décès

I "- Maria-Una née Feller , épouse de Fran-
Çois-Saimtol Barbezat-, Neuchâteloise , née le3 décembre 1871.

Le congrès de le tuberculose. — Pour
la premièie fois, on voit réunies à Paris toutes
les puissances de 1» science universelle et
toutes les forets de l'organisation sociale,
dans la lutte entreprise contre le redoutable
mal.

Plus de 500 adhésions nouvelles sont encore
venues an dernier moment

Le musée de J* .tuberculose, où m. trouvent
groupées environ 15G0 préparations, cultures
et pièces anatomiques envoyées de toutes :
parts, donnera une idée des ravages .multiples
causés chez l'homme et les animaux par la
tuberculose ; tandis que des graphiques, des
statistiques, des modèles de sàn»tortum,-etc.,
feront ressortir l'ensemble des moyens de dé-
fense qu'on oppose à son envahissement

Dans la section industrielle, (futiles leçons ]

de choses familiariseront le public avec les
précautions hygiéniques qu'il est nécessaire
d'observer ppur se tenir en dehors des atteinr '
tes du mal, et pour faire disparaître tons les:
foyers d'infection , encore si nombreux.

Les noctambules du Théâtre-Français.
— Peux gardiens die la paix de Pati;ïs q^i,vei-s
deux heures du matin, faisaientles cent pas l'au-
tre nuit, sous les arcades du Théâtre-Français,
furent subitement rendus attentifs par un va-
carme iusoiite qui se produisait dau? le ves&--
bule de h Maison de Molière.

En a'apprOiChânt des portes feimées qui le
soir donnent accès au contrôle, ils eutendireut
des Appels ©t le bruit de violents coups de
poing que des personnes invisibles donnaient
à l'intérieur sur les jsarois.

Les deux gardiens allèrent réveiller Je con-
cierge, et en sa compagnie pénétitèrewt dans
la maison. Ils trouvaient .bientôt, d#ns isbaÙ
du rezrde-chaussée, deux individus en , .cos-
tume de voyage, la face complètement rasée,
qui, parlait une langue étrangère, ne purent
expliquer leur presfeo.ee, à cette heure indue,
en ce lieu.

On les consigna au poste, jusqu'au moment
où M. Egarteler, commissaire de police, vint
prendre son service. Interrogés par >1 intermé-
diaire d'un truchement, ils montrèrent -leurs
papiers d'identité.

C'étaient deux Canadiens, arrivés la veille
à Paris, qui, après avoir .dîné dans un hôtpl
où ils avaient retenu des chambres, ;àvia,ient
été passer la soiré» à la Comédie. iDstaUés
dans une loge de . deuxièttae galerie, ils
n'avaient pas tardé — sans doute harassés de
sommeil par suite du voyage — à s'endormir
profondément La représentation avait pris
fin , la salle avait été évacuée, on avait éteint
les lumières, sans que les deux Canadiens se
réveillassent. Ils n'avaient ouvert les yeux
que vers une heure du matin et, le premier
moment de stupeur passé, avaient dtiétéW S
tâtons à gagner la rue. * A | A 

 ̂
*

Ces déclai'ations ayant été reconnues exac-
tes, et d'autre part les deux voyageurs n'ayant
été trouvés porteurs d'aucun obj et pouvant les
faire soupçonner d'être des cambrioleurs, M.
Egarfeler leur a rendu ^liberté.

Tok-bés d'un aéroplane. -# î̂inâue-
triel îorain, venant d'Amérique, a projeté
d'installer dans le pacc de Saint-CloucL -an
«manège aéroplane> , encore inédit en France.
Dans l'après-midi de lundi, deux employés au
service de cet industriel, le contremaître Jean
Lou age de trentè-trôis ans, et l'aj i^uû
WiÊiahi Fovrey, âgé de vingt-huit ans, tous
deux sujets américains, travaillaient au mon-
tage de rappareil, à une hauteur d'une tren-
taine de mètres. - , ; . . _ _,;, .

Tout à coup, un câble qui actiè^aftiÈÉë
poulie s'étant rompu, les deux|emi)Syé|
furent prédpités dans le vide.Le eoatreni|iti|
eut.lç crâne broyé .et expira presse&uësjkôt.1
Quaiït à l'ajusteur, qui à les bras cassés et la
poitrine défoncée, il a été transporté à l'hos-
pice dans un état des plus graves. X

: LjÈL:journée de neuf hevœes. é- ; IiAdmj -
nistration des chemins «de fer wui!tëmHei'g«o»a
a introduit dès mardi la j ournée de neuf
heures.
, lies « scagnozzi ». — L e  pape s'occupe en
ce moment de rétablir la discipline dans le
bas clergé. H a approuvé les mesurés du Vica-
riat contre les prêtres «scagnozzi»,, ce proreta-
riat religieux qui afflue à Piome de partout et
qui, .au mépris dé boute dignité,-ne vit que de
messes mendiées de porte en porte et n'est
pas touj ours d'une moralité exemplaire. Pie X
vient aussi d'établir un règlement très sêVèi'è
pour le séj our des curés ù Rome, quand ils ne
sont pas attachés à une paroisse romaine. Ils
ne pourront venir et séj ourner dans la ville
éterùelle que sur autorisation spéciale et mo-
tivée, et cette autorisation sera valable seule-
ment pour trois mois quand elle sera donnée
à un piètre de province «t six mois pour les
prêtres étrangers.

Dowie-Elie. — Le prophète Dowie, dont
on se souvient à Neuchâtel, a été atteint de
paralysie samedi en se rendant à Mexico. Son
état est grave et M. Dowie «onvient que cette
attaque fait prévoir la on de ses jours. H a
déjà choisi son successeur dans les fonctions de
chef de la Fraternité de Sion. On ignore en-
core le nom de oe successeur.

L'orgueilleux toqué qu'était Dowie avait
commis, il n'y a pas longtemps,un acte odieux
d'autorité qu 'excuse seulement la confiance de
plus toqués que lui. On se rappelle que le
colonel Booth-Clibborn , gendre du général
Booth de l'Armée du Salut, avait suivi, avec
sa femme, Dowie en Amérique. Arrivé à
Zion-City, M. Booth-Clibborn fut atteint d'un
mal de genou qui , malgré les prières du vieux
prophète, ne fit qu 'empirer. Tant qu 'il fallut
couper la jambe pour sauver le malhaureux.
Mais cette opération chirurgicale était un défi
à la Providence, et l'ex-colonel fut ignomi-
nieusement chassé de la Cité Sainte. Il est
aujourd'hui, avec sa femme, dans un éénù-
ment absolu.

Un pont qni s'eff on dre. — Lundi matin
la troisième travée d'un pont en fer en cons-
truction depuis ce printemps »ur le Neckar, à
Heidelberg, s'est effondrée. D n'y a heureuse-
ment pas eu d'accident de personnes. La navi-
gation sur la rivière sera probablement inter-
rompue pendant assez longtemps ; la partie
inférieure de la travée se trouve dans le lit du
fleuve tandis qne le reste sort de l'eau.

Incendie en .Portugal. — Un incendie a
détruit deux théâtres à Figueira da Foz, pen-

dant qu 'onfy donnait des representatione. B
y a irais victimes. Le feu a été caj s par un
eânéeiotographe,

ETRANGER

^^^^H
Mende« grâce» a Dieu

qui fait jaillir de la terre les 20 sources chau-
des de Baden-Baden avec les sels minéraux
desquelles sont fabriquées les pastilles
thermales de Baden-Baden souveraines
contre les maladies de l'estomac et des intes-
tins, mau x d'estomac nerveux , renvois, fausses
digestions , etc. En vente dans les pharmacies
1 fr. 25 la boîte.



viques et aux frais, te D' en droit et avocat
Tagliacarne, reconnu coupable d'abus de con-
fiance et d'escroquerie.

— Lea voyageurss de l'express arrivant à
Lausanne à 6 h. 23, lundi 2 octobre, l'ont ris-
qué belle.

Au passage de la station de Cottens (entre
Fribourg et Romont), le convoi s'engagea,
par suite d'un oubli d'aiguillage, dans la voie
en cul-de-sac, et un terrible accident se serait
produit sans le sang-froid du mécanicien
Mailiefer, qui, voyant un wagon à quelque
distance de sa locomotive, bloqua les freins et
parvint à arrêter le train à cinq mètres du
wagon stationnaire. Le chef de train Perrin
commanda immédiatement machine en arrière
et 1 express put reprendre la bonne voie avec
quatre à cinq minutes de retard seulement

Les voyageurs de la première voiture, une
directe pour Brigue, firent une collecte au
produit de Mailiefer, dont le sang-froid venait
de les préserver si heureusement d'un grand
malheur. Ds lui remirent 60 francs que ce
modeste employé crut devoir refuser. Cette
somme a été cependant consignée entre les
mains du chef de train, qui se chargera de la
faire remettre à Mailiefer. Le chef de la sta-
tion de Cottens était absent ; la faute semble
donp être imputable à l'aiguilleur.

—'• La semaine dernière se présentaient
chea un négociant d'automobiles de Mon-
treux, deux jeunes gens bien mis qui louè-
rent une voiture et son chauffeur pour le prix
de 100 fr. par jour et partirent.

Ils arrivèrent à Lausanne où ils logèrent
quelque temps à l'hôtel Gibbon , mais ou-
blièrent de payer, firent diverses emplettes au
nom de tierces personnes et étaient lundi sur
le point de partir, lorsque la police mit fin à
leurs exploits en arrêtant le principal coupa-
ble. C'est un nommé M., vingt ans, qui
n'avait pas un centime sur lui. .

CHAMBRES FEDERALES
Berne, le 3 octobre

CONSEIL NATIONAL. — Banque nationale. —
M. Hellev rapporte sur les divergences. Celle-ci
sont d'importance très secondaire, et la com-
mission propose l'adhésion aux Etats sur toute
la ligne à l'exception de l'article 3 bis. Adopté.

CONSEIL DES ETATS. — Code civil. — On
reprend la discussion au chapitre du divorce.

Les art 156-165 sont adoptés sans autre
changement qu'une modification rédaction-
nelle proposée par M Richard ct renvoyée à la
commission de rédaction.

Titre cinquième. — Des effets du mariage-
— Chap. I. (De l'union conjugale. ) Le rappor-
teur, M. Hoffmannn , fait remarquer le chemin
parcouru depuis vingt ans dans les idées d'é-
manicipation féminine. Le nouveau Code al-
lège notablement la tutelle économique exer-
cée par le sexe fort sur lo sexe faible.

A l'art. 174, la commission propose le texte
suivant: «La femme a le droit, quel que soit
son régime matrimonial, d'exercer une profes-
sion ou une industrie, avec le consentement
exprès ou tacite do son mari. Si le mari refuse
son-consentement , la femme peut être autorisée
par le juge à exercer une profession ou indus-
trie, pourvu qu'elle prouve que l'intérêt de
l'union conjugale ou de la famille le demande. >

M. Richard no voudrait pas laisser la preuve
à la charge de la femme, mais plutôt réserver
l'appréciation du juge. Il propose*de dire : «Le
juge peut autoriser, s'il apparaît que l'intérêt
de l' union conjugale, etc..»

Le président trouve, que M. Richard devrait
reprendre tout simplement le texte du Conseil
national, attendu que son amendement s'ap-
pliquait avant tout au texte de la commission.

M. Richard se rallie à l'opinion du président.
Ne restent donc plus en présence que le texte

du Conseil national et celui de la commission.

Le texte de la commission remporte par 21
voix contre &

Chap. IL (Du régime matrimonial) Adopté.
Chap. IU (Des biens réservés.) Les articles

sont adoptés du N° 197 à 200, avec un amen-
dement de M. Richard.

Banque nationale. — Le président constate
que l'accord est établi entre le Conseil national
et le Conseil deà Etats, attendu que les modi-
fications rédactionnelles adoptées par le Con-
seil national concordent parfaitement avec les
décisions du Conseil des Etats, n ne reste plus
qu'à renvoyer le projet à la commission de ré-
daction.

Code civil. — On reprend la discussion du
Code civil au Chap. IV: Contrat de mariage.

Les articles sont adoptés jusqu'au N° 208.

RéGION DES LACS

Bienne. — U. s est constitue lundi une so-
ciété comptant des représentants des princi-
pales associations de la ville par la construction
d'une salle de spectacles à Bienne.

— Dans la nuit de lundi , vers minuit, un
incendie a détruit à Port (district de Nidau)
l'auberge de l'Ours, appartenant à M Alex.
Kocher, cultivateur, et desservie par M. Mbi.

Cette maison, habitée par le propriétaire et
l'aubergiste, était assurée contre l'incendie
pour 11,200 fr. Le bétail a pu être sauvé ; un
porc a cependant subi des brûlures si graves
qu'il fallut l'abattre ; la plus grande partie du
mobilier a également pu être sorti à temps.
Le feu s'est déclaré dans la partie rurale et
l'on suppose qu 'il a été mis par malveillance.

CANTON
Le tramway de Colombier. — On nous

écrit du Val-de-Travers :
« C'est avec plaisir que les industriels du

Val-de-Travers ont appris le projet d'un tram-
way reliant les deux gares do Colombier ; cela
facilitera les communications avec le Vigno-
ble. Mais en faisant les études du tracé, pour-
quoi ne pas examiner aussi l'arrivée du tram
jsuqu'à la gare de Bôle I

Les rapports entre le Vignoble et le Val-de-
Travers sont fréquents et le seront encore
bien davantage si les communications sont
plus faciles ; pour le moment, pour aller à
Boudry ou Cortaillod il faut aller jusqu'à
Neuchâtel et là prendre le tram ; d'où grande
perte de temps et dépenses inutiles.

L'idéal serait de voir le tram en projet pro-
longé jusqu'à Chambrelien ; tout le Val-de-
Travers battrait des mains et la Chaux-de-
Fonds ne serait pas moins ravie.

Demandez aux soldats qui vont passer leur
dimanche dans leur famille ou aux horlogers
appelés à de nombreux voyages : ils vous en
diront toute l'utilité.

C'est avec impatience que les intéressés
attendent le résultat de ce nouveau projet de
tram ; ils espèrent que votre estimable jour-
nal voudra bien les tenir au courant des dé-
cisions du comité d'initiative. x. »

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé le brevet de connaissances pour l'ensei-
gnement dans l'école enfantine à Mlles Jeanne
Clerc, Louise Montandon et Amélia Moreau.

Fleurier. (Corr. ). — Nous avons la neige,
installée mardi matin à 100 mètres au-dessus
de nos villages ; la Robellaz en porte une cou-
che d'au moins 10 centimètres, et le thermo-
mètre est descendu à 4°.

Cette première apparition n'a rien d'ex-
traordinaire : elle arrive touj ours au commen-
cement d'octobre et ne dure qu'un j our ou
deux ; elle est souvent le dernier acte d'une
longue suite de mauvais temps.

Mais ce qu 'on n'a j amais vu , c'est une série
noire comme celle que nous subissons depuis
le 15 août environ. A part cinq ou six j ours
de soleil, ce n'est plus une fin d'été, ni même
une vilaine entrée d'automne ; c'est la saison
des pluies, avec des j ournées si tristes, si
sombres, si lugubres, qu il faudrait , pour les
décrire, emprunter les phrases les plus mé-
lancoliques, les plus navrantes de «Pêcheurs
d'Islande» ; ces innombrables averses, ce ciel
bas, ces brouillards sans fin se traînant pares-
seusement le long des bois tout noirs, mettent
dans l'âme quelque chose de funèbre.

Aussi quel concert de lamentations! Les
paysans sont dans l'impossibilité de faire
leurs regains ; ceux qu'on a coupés ont pourri
sur les champs, n'ayant jamais pu sécher ; les
blés, trop mûrs, ont laissé tomber toutes leurs
graines, qui germaient sur place.ou bien elles
se perdaient en route, et arrivés à la grange,
les chars ne ramenaient plus que de la paille.
Les pommes de terre pourrissent dans cette
humidité, et le peu qu 'on pourra sauver sera
sans doute de mauvaise qualité.

En somme, cette année, septembre ne nous
laisse que de lugubres souvenirs, et nos agri-
culteurs sont durement éprouvés.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi matin de
bonne heure, la neige s'est abattue en gros flo-
cons sur La Chaux-de-Fonds, qui s'est réveil-
lée vêtue d'hermine. Les prés des environs
étaient tout blancs. Le thermomètre est des-
cendu jusqu'à 2 degrés au-dessus de zéro.

Les Bayards (Corr. ). — La neige ! lotit
est blanc ! Quoi d'étonnant... c'était lundi la
foire, avec le mauvais temps et le froid habi-
tuels. Malgré cela, on comptait 50 à 60 têtes
de bétail sur le champ de foire, surtout des
génisses portantes.

Quelques marchés ont été conclus à des prix
très élevés. Pour s'en faire une idée, disons
qu'un agriculteur a refusé 1500 fr. po'?i deux
génisses primées.

Deux marchands de fruits venus avec leurs
voitures pleines sont partis après avoir presque
tout vendu déj à à midi. Les marchands de
lainages ont fait moins d'affaires.

— La vente en faveur des Missions, organi-
sée par les j eunes filles de l'Eglise nationale, a

très bien réussi Le mauvais temps a favorisé
la vente du thé, des gâteaux an fromage et
des bonbons. Une bonne recette pour les
Missions.

POLITIQUE
Tribunal fédéral

La fraction radicale démocratique de l'As-
semblée fédérale s'est réunie, mardi à Berne,
pour discuter les élections complémentaires
au Tribunal fédéral

Il a été décidé à l'unanimité de porter M.
Gisin, de Bâle-Campagne, pour l'un des sièges
vacants. Ont obtenu des voix pour le second
siège : MM. Th. Weiss, greffier du Tribunal
fédéral. Alfred Stoss, avocat à Berne, et M.
Gobât, conseiller national.

Il y avait égalité de voix pour les deux pre-
miers candidats à ce second siège. M. Gobât
n'a obtenu qu 'un petit nombre de voix. La
suite de la discussion a été renvoyée.

Commissions parlementaires
La commission du Conseil national pour la

revision partielle de la loi d'assurance mili-
taire a renvoyé la discussion du projet, celui-
ci ne pouvant en aucun cas être liquidé dans
la session actuelle.

— La commission du Conseil des Etats
pour les recours Spsehni et Kury propose,
d'accord avec le Conseil national, de ne pas
entrer en matière sur les recours pour incom-
pétence.

L arrangement avec l'Espagne
La commission des douanes du Conseil na-

tional a décidé mardi après midi, dans une
séance de deux heures, le « modus vivendi »
commercial avec l'Espagne. Aucune décision
n'a encore été prise. La discussion sera conti-
nuée mercredi.

La conférence d'Algésiras
Le « Temps » dit que le gouvernement alle-

mand a communiqué à l'Espagne le projet de
programme de la conférence marocaine.

On mande de Saint-Pétersbourg que la «No-
voj e Vremja » déclare que le but fondemental
de la Russie à la conférence d'Algésiras doit
être d'affermir absolument l'autorité de son
alliance avec la France.

La conférence dé la Haye
Le Vatican essaiera de nouveau d'assurer à

la conférence de la Haye une place à un délé-
gué du Saint-Siège. Dans ce but, il aurait,
dit-on dans certains milieux de Rome, recours
à l'intervention de l'Allemagne. Le Vatican
espère que le gouvernement italien n 'élèvera
cette fois-ci aucune obj ection.

La crise austro-hongroise
L'empereur a reçu mardi matin le président

du conseil de Hongrie, baron Fejervary, et le
ministre de l'intérieur hongrois, M. Kristoff y,
en audience spéciale.

— Suivant la «Nouvelle Presse libre», les
audiences de MM. Fej ervary et Kristoff y ont
duré plus de deux heures et demie. Elles ont
eu pour objet la formation du cabinet et la
réforme électorale en Hongrie. M. Kristoffy
aurait présenté à l'empereur un projet étendu
de réformes électorales. L'empereur en a dis-
cuté tous les détails avec le ministre pendant
deux heures.

En Afrique du Sud ,
Lundi, une bande de Chinois a attaqué un

magasin isolé à Klopfontein (Eastrand), tenu
par des juifs, qui ont résisté aux assaillants.

Les Chinois les ont frappés à coups de cein
tures. Un juif a été si sérieusement blessé qu'il
a succombé à ses blessures. Plusieurs autres
sont grièvement atteints. La police recherche
la bande dans la contrée.

En Russie
La police a arrêté ces jours derniers des

individus qui avaient organisé plusieurs im-
primeries clandestines à Saint-Pétersbourg.

— Dans une réunion tenue par les ecclé-
siastiques de Kazan, on a reconnu la nécessité
dé prendre part au mouvement libéral et à la
lutte contré l'arbitraire administratif , parce
que les serviteurs de l'Eglise ne peuvent rem-
plir consciencieusement leur devoir que s'ils
sont libres.

Après la guerre
Le premier vapeur est parti de Vladivos-

tok mardi avec une cargaison pour Chefou.
Un transport russe a appareillé également
avec des provisions de secours pour les habi-
tants de la côte de Kamtchatka.

La navigation est considérée comme dange-
reuse. De petits bateaux disent avoir rencon-
tré quatre mines flottantes à 20 kilomètres du
port

M. Roosevelt en tournée
Le président Roosevelt partira le 18 octobre

pour une tournée dans les Etats du Sud, ct,
malgré la continuation de l'épidémie de fièvre
j aune à la Nouvelle-Orléans, il assistera dans
cette ville aux fêtes données ea son honueur.

Quelques j ournaux anglais publient lo. dé-
pêche suivante de Washington :

On va demander au congrès un crédit do
10,000 livres sterling pour la consiruction d'un
wagon spécial pour le président Roosevelt»

Le président est obligé de payer ses dépen-
ses de voyages et celles-ci seront beaucoup
réduite ;? quand il aura un wagon à lui. Do

plus il ne sera pas contraint d accepter des
faveurs de la part des compagnies de chemins
de fer.

Troubles en Espagne
Des dépêches officielles annoncent que des

désordres graves ont eu lieu dans plusieurs
localités de Galice. Ds sont provoqués par
l'émigration,

— Une grande agitation règne à Barcelone
parmi les libertaires, à cause des arrestations
opérées récemment Des feuilles clandestines
circulent protestant contre la persécution, qui
amènera fatalement des représailles terribles.

Les j ournaux annoncent que le procès con-
tre les anarchistes accusés de fabrication d'ex-
plosifs commencera le 17 courant .

Désordres en Moravie
Lundi, dans la soirée, les Tchèques de

Brûnn ont jeté des pierres contre le Deutsches
Haus et contre l'Ecole technique supérieure
allemande.

Plusieurs auditoires de cette école ont été
démolis. Les manifestants ont accueilli d'une
grêle de pierres la troupe qui avançait pour
protéger l'école. Les soldais ont dû charger à
la baïonnette.

Un compagnon menuisier grièvement blessé
a bientôt succombé. Onze Allemands et cinq
agents de police ont été blessés par des pierres.
Le cas de M. Domela Nieuwenhuis

Le j ournaliste hollandais, M Domela Nieu-
wenhuis, qui a été récemment expulsé d'Alle-
magne, après y avoir été emprisonné, est re-
venu la nuit dernière à Hilversum. Il fut très
surpris de son arrestation, le jugement sur le-
quel on s'était basé datant de quinze ans, et
depuis, il était retourné fréquemment en Alle-
magne.

Après son arrestation, il écrivit au consul
hollandais à Cologne ; mais sa lettre n'arriva
pas à destination. Son avocat, apprenant sa
détention, télégraphia au ministre de l'inté-
rieur prussien, et M. Nieuwenhuis, promettant
de retourner en Hollande, fut remis en liberté.

Agissant sur l'avis de son conseiller, qui
déclare que les autorités ne l'auraient pas em-
prisonné s'il s'était agi d'un sujet français,
anglais ou américain, il a déposé une plainte
contre le chef de la police à Cologne.

Peinture et sculpture. — ua première
exposition de la Société des peintres et sculp-
teurs suisses a été ouverte le lor octobre à la
Kunsthalle de Bâle. L'exposition est une des
plus intéressantes, sinon la plus intéressante
des expositions semblables organisées jusqu'ici
en Suisse.

Congrès de la tuberculose. — Le con-
grès de la tuberculose a. tenu mardi la pre-
mière série des séances de sections. Au nom-
bre des communications les plus remarquables,
citons un travail du Dr Arloing, de Lyon, sur
la tuberculose humaine et la tuberculose ani-
male, le rapport du Dr Heubher, de Berlin ,
sur la préservation familiale de l'enfance
contre la tuberculose ; un autre sur la préser-
vation et l'assistance de l'adulte et l'hygiène
sociale.

Après avoir entendu M. Millerand , la réu-
nion a voté une résolution exprimant le sou-
hait que la prophylaxie et l'assistance soient
complétées par l'assurance, alimentée par les
intéressés, par les patrons ou membres hono-
raires et par l'Etat, et que l'invalidité soit
assimilée à la maladie.

Contrôle f édéral. — Suivant une commu-
nication du bureau fédéral des matières d'or
et d'argent, les poinçonnements suivants ont
été effectués pendant le 3"' uimestre de 1905:
boîtes de montre or, 185,309, contre 152,422
en 1904; boîtes de montres argent, 739,151,
contre 649,591 en 1904.

Le choléra . — Le «Moniteur de 1 empire»
annonce que, du 2 au 3 octobre à midi , deux
cas de maladie pouvant être le choléra ont été
signalés en Prusse et deux nouveaux décès
dus au fléau enregistrés. Le nombre total des
cas de choléra est jusqu'ici de 261, dont 89
mortels.

Grèves à Berlin. — Les ouvriers et ou-
vrières des usines pour les lampes à incandes-
cence, à la Huettenstrasse et à la Helmholtz-
strasse, ainsi que de la fabrique le lampes
Nernst, ont abandonné le travail, mardi ma-
tin. On ne signale aucun rassemblement
devant les stations de force électrique et les
bâtiments des fabriques. Le calme n 'a été
troublé nulle part Le chiffre total des grévistes
est élevé à 38,000. La circulation des tram-
ways l a pu être assurée mardi encore,
mais elle a dû être réduite.

Mardi vers midi , deux membres du comité
de la grève se sont rendus auprès du premier
bourgmestre Kirschner pour lui demander son
intervention. M Kirschner a déclaré qu'il
était prêt à entrer en négociations avec les
deux parties, car il considère la situation
comme très sérieuse, cependant , il a posé
comme condition que le comité de la grève lui
demanderait officiellement sa médiation. Le
comité de la grève a dû prendre une décision
à ce suj et.

Obsèques de Brazza. — Les obsèques de
M. de Brazaz ont eu lieu mardi à Paris.
L'affluence était considérable. MM Loubet et
Fallières étaient représentés. Tous les minis-
tres et le corps diplomatique y assistaient
Monseigneur Lercy a donné l'absoute. Les
troupes ont rendu les honneurs.

L'inhumation a eu lieu au Père-Lachaise où
MM. Clementel , Deschanel, Le Mire de Vilers
ont prononcé des discoure.

Désastre. — Le vapeur «Canlabinia» , des-
servant les lies Phili ppines a sombréOdans un
typhon au largo de l'île Titao. Ses passagers
ct l'équi page sont apparemment perdus . Le
vapeur avait à son bord 17 passagers et Q7
officiers et matelots.

On évalue à vingt-cinq millions de francs
les dégâts causés par le typhon aux plantations
et entrepôts de chanvre de l'Archipel

Un vol de cinq millions. — La police
de Chicago a reçu des lettres de Scotland
Yard lui demandant de rechercher chez les
prêteurs sur gages des objets précieux repré-
sentant une valeur de 200,000 livres st., y
compris une couronne irlandaise antique pro-
venant d'un vol récemment commis à Dublin.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
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Une conspiration
Paris, 4 — On télégraphie de Berlin au

c Matin » :
Les j ournaux reproduisent la nouvelle

qu'une conspiration ayant pour but de ren-
verser la domination allemande, aurait été
découverte dans la partie de l'Afrique du Sud
où on a employé des Boers pour coloniser.

La conspiration était dirigée par André De
Wett, neveu du célèbre général ; il aurait été
arrêté à la suite d'une dénonciation anonyme.

Les événements de Brûnn
Brûnn, 4. — Les désordres se sont renou-

velés dans la soirée. Des bagarres ont eu Heu
devant une maison de l'association slave entre
Tchèques et Allemands.

La police et la gendarmerie se sont trouvées
impuissantes. La troupe a dû disperser la
foule à la baïonnette. Une patrouille de gen-
darmerie a fait feu. Un Tchèque a été griève-
ment blessé.

Des Tchèques ont commis des dégâts à
des cafés et des magasins appartenant à des
Allemands.

Vers 10 h. lj _  l'ordre était rétabli ; douze
personnes ont été arrêtées et huit blessées.
Les Allemands réclament une protection. On
croit que l'état de siège va être proclamé.

Grève à Moscou
Moscou, 4 — Les ouvriers mécaniciens

des ateliers de réparations des tramways élec-
triques se sont mis en grève. Ds se refusent à
nettoyer les voitures, de sorte qu'elles sont
rapidement hors de service.

Hier les grévistes ont tenté d'empêcher les
voitures de sortir des dépôts.

Arméniens et musulmans
Erivan, 4 — Des Arméniens ayant tiré

hier à l'improviste des coups de revolver
contre des musulmans, une bagarre s'en suivit
R y a eu un tué et un blessé.

Une patrouille de troupes a arrêté les
assaillants, mais la population surexcitée par
l'agression a échangé des coups de feu.

Les troupes ont dû intervenir pour rétablir
l'ordre ; dans la bagarre 8 musulmans et 2 Ar-
méniens ont été tués et 3 musulmans et 8 Ar-
méniens blessés.

La situation reste tendue.

Extraii de la Fem e officielle Suisse dn Commerce

— La société anonyme Société de 1 Hôtel
de Chaumont , à Neuchâtel , a été déclarée
dissoute par décision de l'assemblée générale
des actionnaires en date du 24 août 1905. La
liquidation de la société se fera conformément
à la loi et à teneur des statuts par les soins
du conseil d'administration.

— La raison J. Ullmann , à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation du
titulaire. L'actif et le passif sont repris par la
société J. Ullmann & Cic .

— Jacques Ullmann , à la Chaux-de-Fonds,
Moïse Bernheim , à Shanghaï (Chine), et Eu-
gène Bernheim , à Hongkong (Chine), ont cons-
titué à la Chaux-de-Fonds , sous la raison
sociale J. Ullmann & Cic , une société en nom
collectif , qui a commencé le 1er septembre
1905. Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie et exportation.

— La société en nom collectif Freitag et
Ghopard , au Locle , est dissoute ; la liquidation
sera opérée sous la raison Freitag et Chopard
en liquidation , par Bernard-Henri Maire et
Henri-Bernard Itosset, domiciliés au Locle ,
lesquels engagent la maison par leur signature
collective.

— La raison Henry-A. Béguelm , successeur
do Béguelin et Perrenoud , à La Chaux-de-
Fonds , est radiée ,

— La société en commandite Charles Piaget
et Cie , à La Chaux-de-Fonds , est dissoute ct
la raison radiée.

— Sous la raison sociale Société anonyme
des anciennes maisons Henry-A. Béguelin et
Charles Piaget & Cio réunies , il est créé uno
société anonyme qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds et pour but l'achat ct la vente des
outils et fournitures d'horlogerie. Cotte société
reprend la suite des maisons Henry-A. Bégue-
lin et Charles Piaget & C'«. Les statuts portent
la date du 23 août 1905. La durée de la société
est illimitée. Le capital social est de 215,000 fr.
divisé en 215 actions nominatives do 1000 fr.
entièrement libérées. La société est représen-
tée vis-à-vis des tiers par trois directeurs , et
engagée par leur signature individuelle.

— La maison Juhus Brann , à Zurich , a éta-
bli à La Chaux-de-Fonds, le l<" octobre 1905,
une succursale sous la même raison Julius
Brann. Genre de commerce : Articles en tous
genres.

— La raison Arthur Debrot, à La Chaux-de-
Fonds , est .éteinte ensuite du départ du titu-
laire pour Vevey, où la maison a été inscrite.

— Ensuite de la vente de ses usines de
Saint-Biaise à la Martini Automobile Company
Limited , à Londres , la Société par actions ,
ci-devant F. Martini et Cio , h Frauenfeld ,
supprime la succursale établie par elle lo
20 avril 1902, à Saint-Biaise.
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Les Espagnols se f âchent. — L automo-
bile du duc d'Arjen a gravement blessé un
homme dans le voisinage de Logrono. La po-
pulation, irritée contre les sportsmen, menace
d'entraver la circulation des voitures rapides
au moyen d'obstacles.

Sur la route de Thoun». — Mardi matin,
un couvreur nommé Jung allait de Steffisburg
à bicyclette pour se rendre à son travail Au
contour de la route, ne voyant pas venir la
voiture automobile postale, il fut renversé par
elle et assez fortement blessé à la tête et aux
genoux.

Bon prince. — L'automobile du fils de
M. Rockfeller, le roi du pétrole américain, a
fait ces jours derniers, son entrée dans la cour
de l'hôtel du Mont-Blanc, à Martigny, attelée
de deux chevaux et sous la garde d'un gen-
darme.

Voici ce qui s'était passé : M Rockfeller ve-
nait de Chamounix : à la frontière, au Chàte-
lard, ignorant que la circulation des automo-
biles était interdite sur les routes de montagne,
il dut entrer en conversation avec le gendarme
de service, qui lui réclama une centaine de
francs pour l'amende et les frais, et, pour s'as-
surer du paiement de cette somme, le gen-
darme crut devoir prendre place sur la voi-
ture jusqu'à Martigny et la faire conduire
par des chevaux.

Là, le Yankee se montra bon prince et solda
largement ; bien mieux, il offrit un succulent
souper au gendarme et aux deux cochers.

Un détail : pour remorquer la machine à la
montée de Tête-Noire, il fallut 8 chevaux et
12 hommes.

GRISONS. — Les * Bùdner Blâttern »
mandent que le capitaine instructeur Caderas
a disparu avec la caisse de la division conte-
nant 1500 à 2000 francs. Caderas est un ancien
légionnaire du Tonkin. H laisse à Coire sa
femme et un enfant.

Les automobiles

Le quatuor du Flonzaley. — Le concert
annoncé pour hier soir n'a pas eu lieu.

Mascarade. — Beaucoup et de jolis mas-
ques parcourent nos rues le soir ; il y a foule
pour les voir passer.
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HORAIRE* POCHE
ponr Nenchfttel (chemins de fer , postes ,
tramways , bateaux ot automobiles) donnant
aussi lo prix des billets ,

PRIX : 1© CENTIMES
En vent e, «lès maintenant, an bn-

rean de cette Fenille, ixn Kiosque, ù
la librairie Mollet et h la Itiblio-
tlièqne de la gare.

Monsieur Auguste Deillon , Madame et Mon.
sieur Adrien Sandoz-Deillon et leur fils Henri,
à Peseux, Madame et Monsieur César Hirt ei
famille , aux Verrières, Madame Hermance
Ecoflier , à Besançon , Monsieur et Madame Gus-
tave Reuling et famille, à Pontarlior , Monsieur
et Madame Victor Reuling et famille , à Mar-
seille , Monsieur Camille Reuling et famille, a
Paris , Monsieur et Madame Jules Genêt et fa-
mille , à Yverdon , Monsieur et Madame Pierre
Deillon et famille , à Siviriez , Monsieur et Ma-
dame Edouard Muhlematter et famille , à Berne,
Monsieur et Madame Alexandre Deillon , à Si-
viriez , Monsieur et Madame Vioget et famille ,
à Vaulriez , Monsieur Claude Deillon , à Neu-
châtel , Monsieur Clément Deillon, à Vevey,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante
et parente ,

Madame Emilie DEILLON
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui 3 octo-
bre , dans sa 66°" année, après une pénible
maladie.

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

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

sister , aura lieu jeudi 5 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Colombier , Chalet des
Allées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

BOURSE OE GENÈVE, du 3 octobre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
kl. bons 15.50 3 HC. de fer féd. 1002.—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1720.— Egypt. unif. . — .—
Fco-Suis. élec. 628.— Serbe . . .  4% 418.—
Bq° Commerce 1122.50 Jura-S., 3 % % 492.25
Union fin. gen. 778.— Franco-Suisse . 465.—
Parts do Sétif. 505.— N. -E. Suis. 3K 500.—
Cape Copper . — .— Lorab. anc. 3% 339.50

Mérid . ita . 3% 359.75
Demandé Offert

Changes France 100. — —.—
Ita l ie . .  100.05 100.15a Londres 25.15 25.17

Neuchâtel Allemagne.... 123.15 123.25
Vienne 104.75 104.85

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

Neuchâtel , 3 octobre. Escompte 4 J4 X

BOURSE DE PARIS, du 3 octobre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.77 Bq. de Paris. . 1570.—
Consol. angl. . 89.31 fj réd. lyonnais. 1165.—
Italien 5% . . . 105.10 Banque ottom. 613.—¦
Hongr. or 4% . 97.30 Suez . . . . . .  4525.—
Brésilien 4 % .  . 92.30 Rio-Tinto . . . . 1671.—
Ext. Esp. 4% . 94.60 De Beers . . . . 458.—
Turc D. 4% . . 91 .37 ch. Saragosse . 310.—
Portugais 3% . 70.25 Ch. Nord-Esp. 175.—

Actions Chartered , . . 56.—
Bg de France. — .— Goklfields . . . 163- —
Crédit foncier . 730.— Gœrz 69.—

La Veuille d 'Avis de Tieuchâtel,
en ville, a fr. par trimestre.
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE &EUCHATEL
Tempcr. en Jeçirés cent" _ g -g V dominant ¦_

§ Moy- Mini- Maxi- § §. S 
J 

.
Q enne mum mum «g  | g

T 7.0 3.8 H.5 717.0 3.3 S. O. moy. iiuai

4. TA h.: 6.7. Vent : O. Ciel : couvert .
rju 3. _ Pluie fine intermittente pendant la

nuit  et forte pluie depuis 2 h. K à 3 heures
du soir. Soleil visible par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn> .

Sept.-Oct.j 29 j 30 \ 1 j 2 j 3 4
~

mm
735 —"j

730 §=f"

725 S= ~

715 SST-

710 ==~

705 _ W\-
700 :==-| 

 ̂_ ______ _ ___ ______ _

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
2| 3.4 | 1.0 | 3.2 |661.0| 3.0 |N.O.|moy.|couv.

Brouillard le matin. Alpes voilées. Fine pluie
quelques instants.

7 heures du matin
AU». Temp. Barom. Vent. CM.

. 3 octobre. 1128 1.5 669.0 N. couv -

Niveau dn lac
Du 4 octobre (7 h. du matin) : 430 m. 330

Température dn lac (7 h. du matin): 16°

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 octobre (7 h. — matin)

O) cA ]._\ *-

If STATIONS E ï TEMPS & VENT
— 'tr- I Q> o»
5 S II- " .

394 Genève 12 Couvert. Calme.
450 Lausanne 8 Qq. n . Beau. »
389 Vevey 8 Couvert. »
398 Montreux 8 » *
537 Sierre 6 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 4 » »
632 Fribourg 5 » »
543 Berne 0 » »
562 Thoune 6 ¦ »
566 Interlaken 6 » »
280 Bàle 8 » »
439 Lucerne 6 » »

1109 GOschenen 0 » »
338 Lugano 6 Tr.b. tps. »
•110 Zurich J 0 Couvert. >
407 Schaffhouse ; 5 » »
673 Saint-Gall I f .  » . V'd'E.
475 (.ilaris i 5 Qq. ii.J3, Galme.
505 Kagatz 5 » »
587 Coire 4 » »

1543 Davos —2 » »
1>S36 Saint-Moritz 0 Tr. b- tps. ».
MaaaamamammamaKmmammmaaÊmmmaeaammB******'*
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