
jyïsljFFICIELS
--"a I COMMUNE

W _TEUŒATEL
Le public est informé que les

mascarades à l'occasion des ven-
danges ne seront permises que du
lundi 2 au dimanche S oc-
tobre inclusivement.

Conseil communal.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer, dès maintenant, à
1 fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale

^ 
W=__| COMMUNE

||| VERRIÈRES

Vente 9e bois
La Commune vendra aux en-

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

200 stères gros et petits ronds
foyard ,

TO fagots dépouillés.
Ces~hoiB, de très bonne', qualité,

.. _ situés sur la foute cantonale
Yerrières-Côte-aux-Fées.

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

- JConseil communal.
________Ég___ *m* m «i n

IMMEUBLES
YIIXA

A vendre on à louer
tont de suite jolie villa,
à Bôle; huit chambres et
dépendances, eau, élec-
tricité ; vue magnifique
et imprenable. S'adresser
aa notaire Mi chaud, à
Bôle.

IflffiJJIll
Dans uno petite ville industrielle

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

Seul hôtel pour voyageurs et
touristes.

S'adresser par écrit sous chiffreA. 26046 L., ii Haasenstein & Vo-
gler , Lau sanne.

A vendre ou à louer,anx Parcs, pour le 24
décembre prochain, une
maison de 6 chambresavec dépendances et pe-tit jardin. — S'adresser à
Constant Fallet, Comba-
Borel 15. 

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

Le samedi 1 .octobre 1005,
<* 11 heures du matin , on
vendra , par enchères publiques ,«n l'Etude Clerc, rue du Coq-d inde 10,

f immeuble Grand'rue n' 6
comprenant maison de trois éta-ges, avec magasins et grande cave
vSJm Rehaussée , plus un petit
COM? au Nord séParé Par une

n^,66 totale : 19* mètres. Assu-J"co «°s bâtiments : 43,900 fr.
-ijgrcsger en la dite Etude.

ni à venflre
i Montezillon

von,i,Ph?r!es Ducommun offre à
qu 'il n^6- ?ré à Çré> la Propriété
oraL??™ a Monteallon , com-
constmL-Un eraud bâtiment deconstrnction récente , jardin , vor-
I. MS?*" dépendances,

br», „tatln .?nt contient 15 ctaam-
ment i _*"• (,e bai «- Aménage-ment moderne. Eau dans la mai-

Superb e situation abritée a prosi-
viendr'?f

mod '«to des forêts/ Con-
Pour v i P?Ur ,l'.ôtcl ou Pension.

ser à M -*A?
r, ,mm °uble , s'ndrcs-

A VENDRE

loMlier fle Mreau
à vendre faute d'emploi : tabourets,
pupitres, bureaux doubles , bureau
ministre, coffre-fort , armoire, etc.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du n° 128
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. . ¦ . .-

A vendre
encore quelques meubles et autres
objets . — S'adresser Orangerie' 4,
t°r, à gauche.

MOUSTACHE
Un moyen sûr par lequel la mous-

tache croît vite et bien , eu peu de
temps, vous est indiqué contre en-
voi de 20 centimes à Pharmacie,
case postale 55&5, Glaris.

A vendre 250 k. de

MIMIflï
Standard de Webb, à 25 fr.
les 100 k., chez Albert Gaschen,
Bevaix.

A vendre

un chien
race terre-neuve, âgé de 4 mois,
bon pour la garde. — S'adresser à
Albert Sesselin, Serrières.

Fourneaux ronds
en parfait état

A vendre, à bas prix , près du
Funiculaire au Plan :

1. En catelles réfractaires , dia-
mètre environ 60 cm., cavette, grille
et cendrier , pour brûler de l'an-
thracite ou tout autre combustible.

2. Fourneau à pétrole en fer ,
réservoir en cuivre jaune , diamètre
46 cm., facile à transporter, con-
viendrait à un pensionnat, pour
tempère^ plusieurs chambres suc-
cessivement.
•écrire, s. v. p., sous A. C. 124

au bureau de la Feuille d'Avis 4de
Neuchàtel.

A vendre, faute d'emploi , un

excellent lit
complet à 2 places , bon crin , noyer ,
à prix modéré , plus un paravent
neuf. Industrie 6, 2me étage.

Aujourd'hui des 6 h. v» du soir
prêt à l'emporter

Civet de lièvre
Tripes à la mode de €aen

Tripes à la Richelieu
chez

ALBEKT HAFMB
Traiteur-Pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9
Grand char à pont

à bras et 2 petits à ressorts, à
vendre , ainsi qu 'un gros et bon

Chien de garde
E. Lienhardt , charron , ruelle du
Port. 

A vendre uu joli berceau en
dois dur , une

chaise d'enfant
â roulettes et un

réchaud à gaz
S'adr. Parcs 43, rez-de-chaussée ,

à gauche.
On demande à acheter d'occasion

quelques
LITS

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

A VENDRE
zither , lucres et patins.

C. Ritschard, Sablons 20.

ANNONCES c. 8
«§.

Du cantmt : ¦ t* insertion, i à 3 ligna So et
4 tt S lignci 65 ct. 6 tt j  lignu j S t
t lig. ct plus, i " ira., U lig. ou son espace ie •Insert, suivantes (repét.) i * g *De la Suint cl dt l 'étranger :
|5 ct. la lig. ou son espace, l" ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
la manuscrits Ht sont pat rtndm

m _ <

ABONNEMENTS
«*»

i an 6 moii 3 moit

En voie ;• •  *>• «•— *•— »•—
««r» i» ville ou par la poste

dans KHrt' '» o t t k * *. . . .  9.— 4.S0 *•*»
Ettwg" (Union P"'a't) .  **— , I Î 0  6 x S
ïwianent aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

0H S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : 1, Temp le-Neuf, 1 .

I
Yisti «« nantira aux kiotauts, dépoli, tic.

1-

I L *es annonces reçues h
I avant 3 heures (grandes |I annonces avant 11 h-) |
1 p euvent pa raître dans le |
\ numéro du lendemain, g

\̂ ŝ&s&sŝ &ŝ s&*̂^î ŝ

B.jJHfcWGTVw - -  ̂- «?wgn_____B__a_B_______fi__a_a__MJO_______H__^^

Vente d'une propriété
avec dépendances, à LA C0ÏÏDILE

Le lundi 30 octobre 1905, dès 1 heures précises du soir, à
l'Hôtel du Cheval Blanc, a Saint-Biaise, M. Oth. von Arx
vendra par enchères publiques la propriété qu 'il possède à La Coudre,
comprenant 2 maisons d'habitation, trois logements, remise, et
dépendances et un terrain d'environ 5700 mètres joutant le lac et la
route cantonale.

Assurance 16,800 fr. — Très belle situation.
S'adresser au notaire II. Auberson, a Boudry. H 5459 N

TERMINA™
On offre à vendre une

vigne de cinq ouvriers
ayant Issues sur la route
de la Côte prolongée et
snr la route des Parcs
corrigée et formant un
beau sol à bâtir. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser en l'Etude de
91. Ed. Petitpierre,notaire.
8, rue des Epancheurs.

Pour Capitalistes
on Muslrisls

A vendre en Ville , dans une
belle situation et d'accès facile ,
un grand immeuble pouvant être
utilisé pour tous genres d'industrie
ou commerce.

Bon placement 5e fonds
Adresser les demandes sous chif-

fres n 0 215 H. R. poste restante,
Neuchàtel*

Vente aux enchères publiques
d'une maison à Neuchàtel

I<e samedi 81 octobre 1905, a 3 heures après midi,
on vendra par voie d'enchères publiques , pour sortir d'indivision , on
l'Etude et par le ministère du notaire Fernand Cartier , à Neuchàtel ,
rue du Môle n» 1,

L'IMMEUBLE ECLUSE n° 15,
comprenant maison de trois étages , avec magasin et atelier au rez-de-
chaussée, plus un petit hangar , au sud séparé par une cour.

Surface totale 839 mètres. Assurance des bâtiments
48,500 fr.

Rapport élevé, susceptible d'augmentation.
Par sa situation, non loin du centre de la ville, cet

immeuble conviendrait pour l'installation de beanx
magasins, atelier d'imprimerie, ou pour tout autre
entreprise.

Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude du notaire
soussigné.

NEUCHATEL , le 22 septembre 1905.
FERNA ND CARTIER, notaire.

VELLA à V_E_¥DKpE
pour époque à convenir

Au Plan-Perret et à proximité immédiate du funiculaire
et de la forêt, dans une position admirable.

Maison neuve , de construction très soignée, présentant le
confort le plus moderne : 11 grandes chambres parquetées chêne, une
avec linoléum , 2 cuisines, véranda boisée , office, bow-window, vastes
terrasses et balcons , dépendances d'usage. Gaz , électricité, chauffage
central avec service d'eau chaude à la chambre de bains et à la cui-
sine , buanderie , etc. La maison se laisserait facilement di-
viser en deux ou trois appartements, tout ayant été prévu à
cet effet.

Grand verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers en plein
rapport; jardin potager , places de jeux ; vue imprenable sur la
ville, le lac et toute la chaîne des Alpes. Sorties sur la route canto-
nale et la forêt du Plan; à quelques pas de la station du funiculaire
et des Cadolles. Cette propriété conviendrait à un pensionnat. Une
partie forme un beau sol a bâtir avec vue étendue. Superficie
totale 8480 m".

S'adresser à l'Etude Guyot & Dubied , et pour visiter à M. A.
Junod , Plan-Perrot 6. «Le Verger ».

VENTE DI DOMAINE ADX AIES COLOMB
Territoire de Travers et Provence

Lundi 16 octobre 1905, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel du Pont, a Couvet, les hoirs de Jean-I.onis 2tfie-
derhauser exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , le
domaine des Auges Colomb, comprenant une maison rurale et
d'habita tion ainsi qu 'un mas de terrain en nature de champs, prés et
pâturage hoisé, d'une contenance de 109,073m2.

Ce domaine, avec fontaine intarissable, suffit à l'entretien annuel
de 4-5 pièces de gros bétail. H 5278'N

Pour renseignements , s'adresser aux citoyens Alphonse Blanc,
notaire , à Travers, et A. Perrin, agent d'affaires , à Couvet.

TENTE D'IMMEUBLES
Samedi 81 octobre 1905, dès 7 h. y,  du soir, à l'Hôtel

de Commune de Chézard , les enfants de feu Justin Evard , ancien pas-
tour , exposeront en vente, par enchères publiques , leurs immeubles,
savoir : "

1° Aux montagnes de Cernier , nne forêt de 68,4Û9m2 ou 25 % poses.
2° Au territoire de Chézard-Saint-Martin , 17 pièces de terre

en nature de verger et champ d'une surface de Siff lé™' ' ou 20 '^poses.
3° Au même territoire, 4 prés de montagne de 87J94Î) 1»2 ou

32 poses <A. • • : " .- ¦
Pour tous renseignements, s'adresser au n .Maire soussigné.
Cernier , le 26 septembre 190a. R886N¦ Abram SOGUEL, not.

Vente iifte flle Propriété
au.i Sablons, Neuchàtel

Le lundi 83 octobre 1905, a 4 heures «prés midi, en
l'Etude du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital 20, à Neuchàtel ,
on exposera en vente aux enchères publiques la propriété Chemin du
Rocher l et faubourg des Sablons 21, occupée anciennement par la
distillerie et le commerce de vins et liqueurs de la maison Auguste
Fivaz , à Neuchàtel.

Cette propriété forme au cadastre de Neucliâtel l'article 1621, plan
folio 21, noa 15, 16, 60 à 67, Les Sablons, bâtiments et place de 870
mètres carrés.

. Les bâtiments sus assis sont assurés contre l'incendie , sous n° 1817
pour 37,600 fr. , n» 1818 pour 8800 fr., et no 1819 pour 35,300 fr.
Ils renferment en outre denx beanx appartements, des lo-
caux spacieux et bien aménagés ponr caves, distillerie,
entrepôts, bureaux, etc. Conviendrait pour n'importe
quel- genre d'industrie.

Situation tout a fait exceptionnelle au centre d'un
quartier populeux et aux environs immédiats de la gare
de Neuchàtel.

La vente est définitive. L'échute sera accordée
séance tenante au plus offrant et dernier enché-
risseur.

Pour tous renseignements et .pour visiter l'immeuble , s'adresser aux
notaires Auguste'Roulet et Emile Lambelet. à Neuchàtel.

I An Tigre Royal I
1 6, rue de l'Hôp ital, 6

Faorication |

( FOURRURES
Grand assortiment

I de 1
I NOUVEAUTÉS
| en tous genres '

j! des plus fines au meilleur fc
I marché
9 6'e recommande , ¦;

g H. MQRITZ-PI&UET

Chkiss l'arrêt
à vendre pour cause de départ :

Setter Gordon, six saisons
de chasse, 100 fr.

Setter Larerack, six mois,
40 fr.

Paul de Coulon , Concise.

piyiii
A vendre beau froment petit

rouge du pays , et encore quelques
cents kilos froment Standart de
Webb ,. chez L. Dubois fils , à
l'Abbaye de Bevaix.

Tient de paraîtra :

l'Micateiii Officiel Suisse
Prix : 1 fr.

En vente partout. — Editeurs :
Staempfli & C", Borne. H 6236 Y

CANARIS
bons chanteurs, à vendre. Utie du
Soyon 8.

A VENDRE
Plusieurs tonneaux de 100, 200

et 300 litres , et une pipe en blanc
de 650 litres.

Aug. Décosterd , Ecluse 46.

POUR CONFITURE
a t rès  bas p r i x

Âii magasin de comestible
VTO BONNOT

Rue du Seyon et Evole 1
,. .. .— --M - "S. -

TÉLÉPHONE
Réexpédition au dehors

ANEMIEE
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Prix modérés
$u magasin jC.-t. Dtz

Pâtisserie - Boulangerie

FRITZ WEIt&ER-SEILER
Avenue du 1" Mars 22

Dès aujourd'hui

pièces à la crème
en tous genres

Tous les samedis
Brioche viennoise

Pains aux raisins

Tous les jours de marché

PAIN GRAHAM
Manufacture

d'instruments de musique

ROM I VOMEZ
Payerne

Instruments neufs ga-
rantis. 

Réparation soignée de tous
instruments à prix modérés.

CRAND CHOIX

D'INSTRUMENTS
A CORDES

Mandolines
Guitares

Violons
Zithers

Cordes et fournitures
Prix modérés

FACILITÉ de PAIEMENT

Wle MURISET
. Orangerie 2 c.o i

I IIISI CHOIX DÎMES.' COLLIERS, CRAVATES I
1 ET MANCHONS
n dans toutes fourrures et grandeurs M

de sa propre fabrication et garantie solides !
] du meilleur marché au plus fin M

I JAQUETTES et BOLÉROS en Astrakan, Loutre, etc. i
_ dernière création ||
1 Chancef ières, Couvertures, Tap is, etc. j S
H Commandes. — Transformation et réparation jj §
B de tout article de j^

i FOVBJftlJKE I
I tzmm PRIX TRÈS MODÉRÉS asm 1
1 Première maison de confiance fondée en 1870 ¦

I f i .  Sdumd~£iniger I
[ F O U R R E U R - P E L L E T I E R  1
I Vt , Rue de l'Hôpital, 12 §

MAGASIN BIEN ASSORTI /YTT WnOTJ mm m wm
|n tous genres %*J *£I.. JL\ \*J \J JLJL Coupe élégante

^4™^ EK isra 
Marchand h Shaussurgs VATÉmEL -'"avMJT1

MhUmM 'ii f*W  ̂MWl»ii*is» chaussures Jappes
Confiserie neuchàteloise

N0Z4RENÀUD
liés Brenets

Seuls fabricants des

Bonbons à l'Eucalyptus
et Ses Pastilles gomme à l'Eucalyptus

Très efficaces
contre les rhumes chroniques et récents

4> La CORPULENCE^
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisanf^point
à la santé. Pas de diôte et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant; — Prix du.paquet , 2 fr. 5Q,
part non compris. M; DIENEIflANN , Bâle 32
O.1201B. , : iGûWràtrasse, 174.

BOÏICHEEIE-
CHARCUTERIE

Choucroute
de Strassbourg

WIENERLIS et
. PETITS SALÉS

BOUDIN A
~

LA CRËME

Tm NEURASTHÉNIE
Hy — DES HOMMES —
f|_jg| Œuvre couronnée , uni-
|||Hj quement faite d'après des
j|p  ̂ expériences récentes, 370
iââÉj pages , nombreuses illus-
BUai traitons. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur,
médecin-spécialiste Dr RUMLER, Ge-
nève n» 264 , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachau x & Niestlé,
Neuchàtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Cha\ix-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Lé. Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

E25™ Voir la suite de «A vendre *
aux pages deux et suivantes.

¦BWM _!________________"

Avez-vons déjà acheté
; ¦ ' : des ' b

Chaussures
de la maison d'envoi

Guillaume Grâb ffiR-
Si non , veuillez demander son
grand catalogu e illustré gratis i
et franco .de plus de 300 gravures

J'expédie contre remboursement : -¦
Souliers pour filles et garçons, très
forts , n- 26-29 à 3 fr. 50,
n» 30-35 à 4 fr. 50.

Pantoufles en canevas pour dames,
à 1 fr. "90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts à 5 fr. 50 ; plus élégants
avec bouts à. 6 tr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. ; plus élégantes
avec bouts à 8 fr. 25.

Souliers pr ouvriers , forts à 6 fr.40.
Echange de ce qui ne convient pas.

ffiffip** kien que de la marchandise
garantie solide.

Service rigoureusement réel.
Fondée en 1880 (Zà 2386 g)

COFÏÏLE le RHUMATISME I
ntilisez les sons-vêtements en j ||

Laine et ©uaîe de fourise l
du docteur RASUREL S .

Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; Ea
d'abord parce qu 'ils sont a mailles et restent souples après le BEI.
lavage et ensuite et surtout -parce que la tourbe assimilée leur' H9
communique son pouvoir absorbant, qui est considérable , et Ra
ses précieuses qualités -d'antisepsie. - :

Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, Bg
caleçons, jupons , ceintures , maillots, genouillères , chaussettes, I
etc., etc. • • •'¦ « . ¦•. ' Ha

Catalogues et vente exclusive, Maison |§

Sevoîe-FeipîBrre , __S|
fiJ^̂ fflM^Hri"3 t̂ »̂___r_ffi 3fï *̂3« "¦$* ffit* 1% %Srff3Srjff^^^SBf^^̂ ŜJI

Produits donnant instantanément, par simple dissolution dans de
l'eau bouillante , un excellent bonillon prêt a être servi. —
Deux sortes : Itonillon (gras) et Consommé (bouillon dégraissé).
Deux portions dans une capsule de 15 et-20 cts. Bien recommandés
par FRANÇOIS CHOLLET , 12, rue des Parcs. 

S ^=o^ QUAND FRIS : Paris 1900 La montre f
____!' ^_1 I^VW _tfH'MWVÏ _nB_ _

BÉ *̂Ê  ̂%$tl mff lf ai testât ««SI iiflh rrrrfl OMEGA " CSt I j

H ^£j_l_ OR' ARGENT, ACIER , NICKEL réellement supé- l
_S. __ * i)* Toutes Grandeurs - i . 1:1«M f * ? \  **r.M ~V«V>A«~~. rieure, donnant GBgj

_% w£_ W 6'es résultais qu'aucune autre montre,

_% _^Sf~ snêsne d'un prix pins élevé ~%\****\ m
' I  n'a atteint Jusqu'ici. am

Réglage parfait - Solidité - Elégance
¦: HERMANN PFAFF & C,e M

Place Purry 7 - NEÏJCHATEIi - Rue Purry 2

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de Neucbâtel.

! 
Chapellerie I

A. SCHMTO -IMGER I
1 1 2

, ruT de l'Hôpital, 12 1

@ (rraud assortimeiitfle chapeaux de leutre et soie J

I 

dernière nouveauté provenant des meilleures fabriques •

Fabrication de casquettes en tous genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS



AVIS |
Toute demande J 'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur ht répons e; - sinon
telle-ci sera expédiée non aff ranchie ,

AWHltasrii&TIOTt
dt la

Fcgitk i'ksh dt N .ucMtel.

" L06EMEMTS
v "«TWôUêfe ; ; .
pour tout de a,ùitè ou épôqne à con-
tenir nn logement de 4 cham-
bres, chambré haute , cûv e.bîVchef',
lessiverie, .eftii sur Vivier, électri?
Ci tt..'Jardi*^£-jSr^fm'ftë -icFjHiè- sta^
tion du tram Keù'chàtél-Bbiulry.

S :S'adressérV:à .Çli.:,̂ ¥*Hd|éan,- Bol-
.j Air, Arensi^ , r :'v,._ ¦', 

A louei', Cîrand'îtne, lo-
gement de 3 chambres et
aie peu dan ces. — Etude
Brauen, njjjjggggj Trésor 5.

Pour cas imprévu
à louer pour le 24 octobre, un lo-
gement de deux chambres, cuisine,
gç&nde terragse,. grenier, vue ma-
gnifique. S'adresser Port Roulant 9.

PESEUX
, A louer pour époque * con-

venir
6 appartem ents

. '¦.iflj éj 4 pièces, chacun et belles dé-
pendances ; chambre dp bains; vé-xr ajida, terrasse, jar din. Belle vue.
-Eçur et gaz. Confort moderne.

S'adresser au notaire André
yùjithier, à Pesçm;. 

Tout de suite
beau logement

au; 1", 3 chambres. Rue de l'Hô-
pital 13. S'adresser au magasin.

A louer dès maintenant,
un logement

de 4 petites chambres, eau , gaz ,
^ lessiverie. S'adresser rue du Pom-
^

mfer 4. -. : . . '..
* Al louer , Sablons 5, pour le '24

,' ntHiâfenibre , 1« étage, couchant , un
; lQg|ment de 3 chambres , cuisine:
. et dépendances, à un petit ménage

. tranquille. S'adresser au locataire
actuel. 

¦K- louer , pour Noël prochain ou
pl\is tôt, suivant convenance, rue

. des*Beaux-Arts 6, un bel apparte-
ment de quatre pièces, dont deux

^ 
onfcvue sur le quai , et ses dépen-' danfees. Eau et gaz. Chauffage cen-
tral;' Concierge. S'adresser Elude
Guyot & Dubied. Môle tt). 

4PPÀRTË1KMT
<3e ÎO chambres

¦à louer, pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Prix .135ft fr. Pour
visiter s'adresser chez Bï, Paul de
Oûjulon , Collégiale 1, jeudi et ven-
dredi 12 et 13 octobre. .,

Asloucr , à des persoiinés tpan-
quilles, pour le 24 décembre , un
petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, exposé au
soj eil. Prix , 26 fr. par mois. —
S'adresser Ecluse 44, au 1".

. A'louer, dès maintenant , un îo-
genient de 3 a 4 pièces , et dépen-
dances ; lessiverie et gaz.

S'adresser rue du Râteau n° 4,
au if .'.

Petit logement à lener
au Suebièa .. Etude A.-E.
Branen, notaire, Trésor, 5.

PESEUX
A Jouer immédiatement ou

pour époque a convenir, au
quartier neuf ,

un très tel appartement
se composant de 4 pièces, cuisine
et belles dépendances. Chambre de
bain , véranda vitrée , jardin. Chau f-
fage central particulier à l'étage.
Eau et gaz. Confort moderne.
Maison soignée et bien située.
Belle vue. Proximité de la gare de
Corcelles ot du tram. S'adresser
au notaire André Vnitbïer,
à Pescox.

A louer un logement de une
chambre , cuisine et dépendances ,
pour tout de suite. S'adresser rue
dit Château 4, rez-de-ch aussée, c.o

A louer , tout de suite , au Ro-
cher, un appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Prix 35© fr.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire', Epancheurs 8. c.o.

A louer pour Noël ou époquo à
convenir , aux Pares , un logement
neuf do 3 chambres ct dépen-
dances. — Sadresser chez Hammer
frères , Ecluse 22. c. o.

Pour cas imprévu, à re-
mettre près de la gare,
un beau logement de 5
chambres. Véranda. Buan-
derie. Jardin. Gaz. Belle
vue. Etnde A.-ST. Brauen,
notaire. 

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

Bne de la Côte. A louer dès
maintenant logement confor-
table de 3 pièces et dépen-
dances ; jardin.

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

Ponr Noël, on plus tôt si
on le désire,

A LOUER
un logement de 4 chambres
avec toutes dépendances, avenue
de la Gare, 83. c.o.

appartement ' meublé "
A louer , tout de suite ou 1 pour

époque à convenir, un appartement
très bien meublé , situé à Colom-
bier dans une villa d'ordre et
comprenant un salon , une salle à
manger, un fumoir , deux chambres,
à coueber et les dépendances, "frois
lits de maîtres et deux de domes-
tiques. Literie, lingerie et vais-
selle. Le preneur aurait la j ouis-
sance d'un grand et beau parc.

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

Pour époque à convenir, le/,' 3?"
étage de la rue Saint-Mauricê .

• Grafld logement d,e 7 piocha et
dépendances.

S'adresser soit chez M. Racle; ou
jt MM. A. et L. Méystre. : ;c.o.
; A loiieiy au Sachiez, une
petite maison avec écurie
H feilil. — Etude A.-N,
Brauen, notaire.

CHAMBRES
¦ —
; Jolie chambre meublée. Lumière
électrique. Ecluse 8. Le Gor.

PESEUX
Belle grande chambre à louer ,

meublée au non. S'adr. au n° 12.

PESEUX
t\ louer un© grande chambre, vue
splendide sur le lac, près de la
gare, à proximité du tram, chauf-
fage- central.—. S'adresser à M. Eu-
gène Mscder , Peseux .

Chambre "pour coucheur rangé.
Rue de la Treille 4, 3»". 

A lo_._e,r âeiix.. jol ies . .chambres,
chauffage central , piano , avec ou
sans pension. Vi llamont 29, 2^c.

Vièùx:®iater8: K ^
A Iguer jolie chambre indépen -.

dante bien exposée. . . ¦• ' i
Chambres menblée Beaux-

Arts 15, rez-de-chaussée à. droite.
A louer une belle chanibre meu-

blée à un monsieur d'ordre. S'a-
dresser Fahys p0 !, au 21°e, à gauche.

Jolie chambre meubleé.-iridépen-
dante^ Ecluse .50, 3me, à droite.

A louer jolie chambré meublée,
Seyon 30, 3me. à gauche.

Hôpital 3^.., j t™
chambres- indépendj i^_ et au so-
leil pour messieurs.

Deux belles ehambkes avec pen-
sion. Beau?. -Arts 3, S»". •. .- ct.'o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Evofe-Balance 2, 3mo^

Pension de jehhes gens.
Faucon, rue de, l'Hôpital 20, 2me .

Belle chambre- à louer des main-
tenant ou pour 4 er novembre. —
S'adresser Pertuis du Soc n° 4,
rez de chaussée à gauche.

Château 10, 3me , à louer cham-
bra meublée, indépendante, pour
jeune, homme rangé. Même adresse,*
chambre pour ouvrier.

A ¦ trois, minute? de la gare,
belle chambre meublée pour .per-
sonne rangée. — Côte 17, rez-de-
chaussée.

Pour monsieur de bureau , à louer
une belle grande chambre meu-
blée ; belle vue sur le lac.

Rue du Môle 6, 2ratt étage, c.o.
Chambre meublée pour monsieur.

S'adresser Pertuis du Soc 4, rez-
de chaussée, à droite.

Chambre et pension soignée pour
un jeune homme, près de l'Ecole
de commerce. — S'adresser Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

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

Belle chambre meublée. Pour-
talès 13, 4'»°. c. o.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chausséo à gauche.

Chambre bien exposée , avec pen-
sion soi gnée, faubourg du Lac 21 ,
ome étage.

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

Chambre et pension.
Pourtalès 3, au 2rao. c.o.
Jolie chanibre meublée avec pen-

sion dans famille française , rue
Coulon n° 2, rei-de-chaussée. c.o.

Chambre pour monsieur , fau-
bourg du Lac 19, au 1er . c.o.

. Jolie chambre soignée. S'adres-
ser J. Keller , coiffeur. c.o.

LOCAT. DIVERSES

Boulangerie
à louer à Yverdon , la seule bou-
langerie dans un quartier d' envi-
ron 430 habitants.

S'adresser a Auguste Monti.
A louer, à dos conditions très fa-

vorables , dès maintenant  ou pour
époque à convenir , rue des Poteaux ,
un local à l'usage dé magasin ou
d'entrepôt. S'adresser Etude Guyot
et Dubied , Môle 10. 

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, un grand local
& l'usage de magasin ou
d'entrepôt. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11,
au 1er. co.

BEAUX LOCAUX
A louer près do la gare tout de

suite ou époque à convenir. Con-
viendraient pour ateliers ou entre-
pôts. — S'adresser Fahys 31. c.o.

«55ii : A LA CHAUSSURE MODERNE s-
H E NR I  RO B E RT

1, FAUBOURG DE L'HOPITAL — NEUCHATEL - FAUBOURG DE L'HOPITAL, A

Reçu WML gprasftd choix ¦ "de CHAUSSURES CHAUDES poin» la saison à des prix très aTantegeux
; CAOUTCHOUCS I«» MARQUES POUR TOUTES LES BOURSES — GUÊTRES ET JAMBIÈRESv '' SEMËLLEa CHAUDES pour intérieur — SEMEUUES, A QQUDRÇ — CRÈMES, CIRAGES , VERNIS, etc.

TV.l.P.T*WilNE no 7fi4 ' » ' Se recommande. HENRI ROSËffif

DEMANDE A LOUER
—i— - ' " ;P'.'î.' ',

Personnes solvables >deinaujd ent
a louer pour tout de suite .tfû glus;
tard un :.,^: Ç* '•'

bon caié-resîauraiifî P
Demander l'adresse du n« '.l2tif 'au-
bureau de la Fouille d'A'Vij i;- de
Neuchàtel. ':¦.¦¦ _.

QN DEMANB1
à louer pour Saint-^eaa ÔifiBfew .
appartement de 4 ohambrèi/^ui':
sfné et dépendances , à un-V-l*̂ - ou
2n .o étage, quartier de l'est o.y .firo-
ximité de la gare. Demantiefe-i'à-
dresse du n° 130 au bureau tie
la Feuille d'Avis de Neuchti- .eU>

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, dôsi^int
sijivre les cours de l'Ecole supé-
rieure, cherche chambre et.ïteij^ipli
dao$ une bonne famille ae."Nfiii.
châtel. Adresser les offres ,âù ^lus
vite, A. Ç. C. poste rëSj tçate,
Neuchàtel. **&?&

On demande h louer dans uh
village du Vignoble, pour wg-mf.-
nagè de trois personnes, y y

un petit logement y
pour le Ier . novembre.*— ÉérfRi à
Jv B. i?2 au bùreauf ;4é la l"e__ &
d'Avis de Neucliâtel. i

Des Damés d é s i ve V tloner ponr quelques mois,
«iansmaison d'ordre, deux
chambres meuliiées. Faire
les offres an notaire Ed.*
Petitpierre^ 8, rnéc^dës
Epanche nrs; ______

Petite famille distinguée, 'de-
mande à, lonevr, pour le &4 dé-
cembre prochain, dans le bas
de la ville, si possible au qxiap'tjer
do l'Est ou en jtous cas sur le p à,t-
cours du tramway, un appartemjept
confortable do 5 chambres avec
toutes dépendances. Electricité dé-
sirée. Adresser offres au bureau 'de
l'avocat Jules Morel , 20, rù'ôMies
Beaux-Arts. .'c.o.'

OFFRES W
i . .  J l'-r—

On offre à placer des cuisinières
pour hôtels et pensions , et jeunes
filles pour ménages. : ' • :;

S'adresser La Famille. Treillci 5.
Trois jeunes filles allemandes;;et

catholiques cherchent place èoiiaBj e

femmes Oe chambre
ou bonnes à tout faire. S'adresser
faubourg du Crêt 15, de 10 heures
ù midi ou de 2 à 4 heures. ^ 'ï;:

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
pour aider à la maîtresse de mai-
son dans tous les travaux du mé-
nage. Pour renseignements écrire
à Charles Kiichli , meunier à Schûp-
fen près Berne.

UNE JEUNE FILLE
robuste cherche place dans un hô-
tel ou restaurant pour aider à
faire la cuisine. Ecrire sous D. A.
123, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Une. personne forte cherche place
comme

remplaçante-cuisinière
ou pour tout l'aire dans le ménage.
A la mémo adresse une personne
se recommande pour des journées.
Ecrire poste restante J. II. n° 220,
Neuchàtel.

Bureau de placement , Moulins 5,
offre

JEUNE FIIiliE
qui demande une place comme
bonne d'enfant.

Jeune hommo cherche place
comme volontaire dans uu ma-
gasin.

JEUNE FILLE
cherche place comme bonne d'en-
fants ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Offres sous chiffre K. 1868 li.
_ Keller - Annonces, I<u-
cerne.

'" VILLE DE 1EUCHATEL
ECOLE DE COMMERCE

. I . I II J J l  i ¦ '¦ 'J *
. .a commission cle surveillance de l'Ecole met au concours un uosto

de professeur de branchés commerciales, d'arithmétique et d'algèbre.
. Liea candidats sont invités à s'inscrire jusqu 'au 15 octobre 1905, auprès
de la Direction soussignée, chargée de fournir tous les renseignements

i nécessaires ; ils doivent en outre aviser le Secrétariat du Département
de l'instruction publique.

Neucbâtel , le 28 septembre i!)Q5.
.'Le Directeur, Ed. BËB6EB ..

. .Qn demande çlesv ,; ' ¦"?' :

ouvrières ëroeheteuses
il* ¦

Ouvrage assuré pendant toute- l'année. S'adresser à fflma Ii. Ilonst,
Eclnse 48. . -^ ..->' -À p i§i 1620 Q) c.o.

Jeupj e FîIIe
propre , ayant du service, cherche
place dans une bonne famille de
Neuchàtel. Entrée d'après entente.

Demander l'adresse di\ n» 120 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
' '.' 
" UNE JEUNE FILLE

de 18 ans, cherche plaoe à Neu-
.Cbàtel dans une bonne famille aù-
Frès des enfants où elle aurajt

occasion d'apprendre le français.
Demander l'adresse du n» 113 au
b.u.rea.1. (Je la Feuille d'Avis do
Neuchàtel. '
¦ '¦- M''»; Alfolter , ibiireaù de place^
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
l_re. et fillei .de ménage.

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

PLACES

ON CHERCHE
pour Bâle, une Jesine fille très
propre et bien rçcommandée^pour
tous les travaux d'un petit ménage
soigné , excepté la cuisine. Âcîres-
¦ser offres à -M0»0 "S. Pernà'Ux,
route de Grenzach 7,.Bâle.! .; -

M™ ' Charles Courvoisier cherche
pour Paris, une . . , - t .. .

FEMME I GHAMBRE
au courant du service ot armant
les enfants . Entrée 15 novembre.
S'adresser à Sombacour , .- Colom-
bier.

On demande pour le l01' novem-
bre ou suivant entente

UNE PERSONNE
de toute confiance , sachant faire
une bonne cuisine et tous les -tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
iS^iVii'ue P.urry- 4,. aiv m»ê'ft.sin dj'e.u-
:̂ dr,ements. ¦ : <. : ... i
•v!;On demande uu bon ^ "¦ BOMEST1QUE
;si possible abstinent , pour No&L ou
«époque à convenir , pouvant cliar-
'f î er  avec un cheval et sachant
Hraire. Adresser les offres sous;ïï 5439 N a Haasenstein &
-Vogler, Ncncnatel.
¦ On demande

une bonne fille
sa.cb.ant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. Bon gage. En-
trée 1er novembre ou à convenir.
S'adresser hôtel de la Poste, Saint-
Aubin.

Pour La Chaux-de-Fonds et pour
le 15 octobre , on demande

DOMESTIQUE
honnête et connaissant tous les tra-
vau x du . ménage. S'adresser ruo de
la Serre 2, 3mo étage, Neuchàtel.

On demande pour la mi ou fin
octobre,

une personne
sachant faire la cuisine ct tous
autres travaux d'un ménage soigné
de trois personnes, à Comba-Borcl
n° 7, l*' étage.

On demande pour Bienne uno
JEUNE FELEE

pour faire un ménage et garder
uu enfant  d'un an. S'adresser pour
rensei gnements à la pension Clem-
mer , aux Sablons 12.

Madame Jaques , rue du Roc 2,
cherche

une Ibonue
pour lo 10 octobre.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOME
de 18 ans, cherche place où il
pourrait apprendre lo français. —
Ecrire à J. L. 125 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel. -

Demoiselle italienne distinguée ,
diplômée, cherche place

au pair
dans un pensionnat ou famille pour
l'enseignement de l'italien. Adres-
ser les offres h M. Graziano , Parcs
6G , La Chaux-de-Fonds. H 3577 C

REPASSEUSE
cherche place, au plus vite , dans
uno blanchisserie ou hôtel. Certi-
ficats et photographie. Demander
l'adresse du n" 127 au bureau de
la Fouillé d'Avis do Ncuchûtel.

F FILLE
de 17 ans, ayant reçu instruc-
tion secondaire et sachant
assez bien les travaux du
ménage, cherche place
comme aide de la mé-
nagère ou pour aider
dan» nn magasin. On
ne demande pas de salaire,
mais bon traitement et occa-
sion d'apprendre ie français.
Entrée suivant convention.
Offres à Fr. Eienhardt,
Wyl (Saint-Gall). Zà 12428

I

une jeune demoiselle
cherche place dans un magasin.
Demander l'adresse du n° 120 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. . "

Demoiselle
cherche place dans un magasin de
lingerie de préférence , ou dans
Une confiserie. — Ecrire Ô. M 1.} " B,
Langol , Industrie 1S, Neuchàtel.

pâtissier > cuisinier
exempt du service: militaire, .«t
pouvant fournir -d'excellentes;, réfé*
ronces , cherche, place au plus>vito.

Demander l'adresse du n° 131 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande deux bons ::

ouvriers
me&uisïers

S'adresser à M. Gerber , Corcelles.

JEUNE HOMME
Suisse allemand , 21 ans , qui a ap-
pris le français , aveo stage «e
4 ans, cherche place de volontaire
dans un bureau de notaire ou d'a-
gent d'affaires. Adr. : A. Wagner ,
verrières-Suisse. - - - ¦ -
, Jeune hoinuie fort ,; cherche place
comme

MAG-^SI^ÏEW
dans un commerce de denrées co-
loniales qu 'analogue , où il aurait
l'occasion- d'apprendre le français.
On tient davantage à se perfec-
tionner danslâ langue qu 'à gagnçr
un gage élevé. Offres sous chiffre
Sch. 1440 QV à Haasenstein &
Vogler, Schaffhouse.

ITIfpiërou.
On demande pour Saint-Martin

un bon vigperou, connaissant si
possible la culture des plans amé-
ricains et pouvant fournir de bons
certificats de moralité, .H serait
logé. >r- S'adresser à tïu,e,dm-Z.ust,
régisseur, à Cressier.

Fermier
On cherche nn fermier

pour exploiter nn petit
(loniaine à Chaumont. En-trée à conTenii*. Etude
A.-N. Brauen, notaire. •

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES DE IUEIIBE FILLE
Jeune repasseuse >

désire trouver une bonne placé;
pour le milieu ' d'octobre. S'adres-
ser au bureau de renseignements,
Coq d'Inde 5. i

Une demoiselle
possédant uno belle écriture , serait
disposée à faire à la maison tous
genres de travaux écrits , copies,
etc. Discrétion. — Adresse : poste
restante, M: P. -8." . .

Commerçant  expéri-
menté -s'intéresserait à
nne affaire bien achemi-
née et y consacrerait une
partie de son temps.
. Offres écrites sous H, P.
pâ au bureau de la Feuille.
d'Avis de Neuchàtel,

APPRENTISSAGES
' Jeune homme ayant fréquenté
de bonnes classes et possédant p^e
belle écriture, trouverait place
comme

app renti de bureau
flans une maison de ' comestibles
en gros de Zurich. Adresser les
Offres, case postale 11521, gare Zu-
rich . ^_ 

ApËMil
peut entrer tout de suite ou plus
tard chez Joh. Badortscher , me-
nuiserie en bâtiments et meubles,
Postgassa 10, Berne , Bonne occa-
sion d'appremb-a Taltemand. 

Pour Berne , on cherche une
j eune fille qui voudrait apprendre
Ja couture et s'aiderait au mè.
nage. S'adresser Temple-Neuf 18,
au I»'. ' 

PERDUS
w^î çî^^â .f  ̂_?!_9

: ME SM am\m%MdW'-%af
une montre dame or, avec inscrip-
tions dan s Ja cuvette : Bertha De
Brdt 1er janvier 1868,' depuis la ville
jusqu 'à la gare. Prière de la rap-
porter , contre récompense , chez
M»? Dclay, Ecluse 56, Neuchàtel .

DEM. A ACHETER
i—¦¦-¦ » n i «i ' t . . ¦ ¦ ,

On demande à reprendre au plus
vite un.-. . -

café de tempérance
ou une pension en pleine activité.
S'adresser à M1»' Crisinel , bureau
des postes , Métier (Vull y).

ANTIQUITES
BAZAR de ÏÉRUSÂLEM

ACHAT-VENTE
Féru. BECK , Neucliâtel

- -,Qn demande à acheter des vieilles
monnaies;,, gravures; écrits* livres ,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres ' en fer ,
èronze et pierre , etc.

Legisr ft Cie, Neucïiâtei
^X___^______j__i_fe __ii

Tcweanx 3

VISDEliCHffli
Années 1895, 1900,

1902, 1903, 1904

Bordeaux,. Bourgogne
Beaujolais, Mâcon

Tins ie laie îrançais

Produits ô'Cspap
Rue dn Seyon

Màlaga ouvert , le litre , depuis fv. ...M'âj aga en bouteille, le litre , » ij j
^Vermouth ouvert, . £_
iV.ççmouth cacheté, le litre , » 1.5iAï.érîtif Samson , » « » "% •.
Mnilôre , » » *-tl~.
iGogirac, » » » 2._ .
Jîirch de Schwitz, » » » %,-
Gentiane des Alpes, » » » i.~Oporto vieux , » » » -2.5(
Xérès de la frontera , » « ;*:*'%U

Se recommande,

A. C0L01L
. TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE . — -W
nORLOOEHIE , ™ <m **b

ORFÈVRERIE I«WMH:tfr
hn tloii im tom lei gcgrti fo ndit m JJM.

¦ I  ./  J&.. CTOBI3ST
Successeur

Maison «lu Grand HAtel dn l»c
MEUCHATEL

B w Il» iii i .Tammaii g_5_*___ »

*— -• - -f i
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. .

A VtNPRE
PAnSSEEIE|0NFISEBIE

€êêM êrlé
MAISON DE LA |FËUILI_E D'AVIS

Tous les jours :

Cornets
Merli t̂tes IMe«

AVIS DIVERS
TOMBOLA

' de la

Fête de WenMsaoce en faveur des siaistrés ie CALAI
LISTE DES NUMÉROS SORTIS :

3 180 351 . 449 662 . 803 . 990 , 1252 ¦ . 1406 1627 1887
8 194 363 463 6G5 804 1005 1266 1425 1641 1919

32 195 365 478 684 800 1008 1267 1430 1666 1931
35 210 374 503 690 826 ; 1011 1272 r 1436 1690 1956
37 226 376 533 704 853 i 1014 1299 1446 1727 1965

. 65 227 " 385 . 549 7 .0 878 : 1015 1309 1477 1759 1995
78 252 389 574 712 ' 892 .' 1019 1319 1482 1771 1958
83 255 392 577 719 895 "1030 1329 • 1501 1790

- 9 0  259.-. 393 . 588 728 903 1034 . 1343 1541 . 1801
92 268 397 597 ; ,731. 904 1043 1346 1550 1806

105 279 405 603 743 924 1074 1370 1578 1808
109 281 408 612 748 947 1089 1371 1586 1824
115 292 423 621 751 949 1150 1386 1587 1829
Ul 295 425 629 764 951 " H56 1390 1605 îew i
147 296 ' 435 • 63f 776 " 968 ' 1165 1391 "160Q 484Y
175 335 437 643 778 988 1177 1392 1615 1865

On peut retirer les lots, j usqu'au mardi 10 courant, chez W,
RODOLPHE RONCARI , magasin , Moulins 39., .. , .—! ! : :— ****. !—'

Cortège des ' Vendanges
Samedi et Dimanche 7 et 8 octobre 1905

* .. _ji

GRANDE SALLE
«le FMêÉel Seau-8éjonr '..-

h wavtir cle 8 heures du soir

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

En cas fle renvoi fln cortège le liai fln Aimanclie anra cependant lien
NE. Le comité d'organisation a pris les mesures nêcessah'es

pour la bonne réussite de ces soirées

£es personnes cestismées seront saules a8tnis8S_

Grand CINÉMATOGRAPHE
GÉANT SUISSE

Mit J. Hl, (M
installé sur la Place du Port

donnera ses dernièr es séances

samedi, dimanche et lundi
aux heures habituelles

A chaque séance programme nouveau et varié
Se recommande ,

H — 4, Concert, 4 — j

1 Easssga DERNIÈRE NOUVEAUTÉ taa^sa j

BOUCHERIE SOCIALE
RUE FLEURY 20

Tous les jou rs cle marché dès maintenant

VIENERLIS à 20 centimes la paire
CERVELAS à 15 centimes la pièce

marchandise excellente et toujours fraîche.
Prière d'en faire l'essai.

LAITERIE. IVIODERNE
RUE DU TRÉSOR 2 b

Fromage gras de lro qualité, du Jura, de la Gruyère et de l'Em-
menthal. Prix défiant toute concurrence. Grand rabais par 5 kilos.
Fromage do dessert : Brio , Camembert, Saint-Remy, Saint-Florentin.
Limbourg doubla crème.

Beurre de tabj e extra-fin , beurre en mot' i garanti pur, <Eufs
frais a 1 fr. 15 la douzaine.

I_B IIAGASira

sera fermé Itinôi 9 courant__ — ift
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RE D'UN COMMERCE M COMESTIBLES A NEUCHATE L j
d'annoncer à mes nombreux amis et connaissances, ainsi qu'à la population en p
as d'ouvrir à la '" h) du Bassin n° 6, en ville, à côté du Bazar Central f
1ERCE DE COMESTIBLES - Gros et détail

%^SIR9B 
^ o'RaeS''Bassin o @©©@©©@©®©©®© |

m^̂ mmmmm**̂  Poissons rju fac ef marée. Volaille, gibier , conserves. |

\wj t^^0.̂ (Grand choix dans les meilleures marques suisses, f rançaises et allemandes) w

fl^^^vg-. Une installation spéciale et moderne me permettra d'exécuter au C

^^^^^^^ 
mieux les ordres qui me seront 

transmis

. Je 

veillerai 

très 

spéciale- 

jsj
''̂ ^^^^W ment à un 

service 
régulier 

et irréprochable, et tous mes efforts ten- jÇ
fi^^^Ok dront à justifier pleinement la confiance que je sollicite. _ ¥•

tl|ïf|l> Neuchàtel, le 2 octobre 1905. $

LE SOSIE BU TSAR
si FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDC111TO

PAB

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l' anglais par PIERRE LUGUET

XXVIII
L'amour triomphera

Le prince Kalkoff était un adversaire avec
lequel il était dangereux d'hésiter et fatal cle
paraître déconcerté. Denvci se reprit rapide-
ment , aussi rap idement qu'il le put , et répon-
dit dans un sourire :

— Votre petite histoire est très plausible,
E\ccllence, mais, je vous en prie, si vous
pouvez faire tout ce que vous annoncez , pour-
voi donc ctes-vous ici ? Ce n 'est pas- pour
votro santé , je pense, ct encore moins à cause
« "ie affection nouvelle née pour nous?
"- Je ne l'ai jamais prétendu , Monsieur.
— Donc , pourquoi?
— Parce que je préfère recouvrer directe-

ment lct documents de vous-même que par
'intermédiaire de M. Marvyn. Et j'ai voulu
vous faire comprendre qu 'ils me reviendront
toujours, quelle que soit la voie employée.

— Dès lors, je crois que vous feriez bien do
choisir la voie indirecte, prince, répondit
Dcuvcr.affectant le ton délibéré. Et si je n'ac-
cepte pas immédiatement l'explication que
yous venez do donner, veuillez ne pas me
Wàmer. Ce ne serait pas la première fois,
Monsieur le ministre, que je vous entendrais
dire une chose au moment où vous en pensez
une autre. Oui , je crois que vous ferez bien

interrompit K_lkoff, méprisant.
— Oui; mais témoignage quand même. Et

comme je suis citoyen américain , j 'ose comp-
ter sur un jugement public et loyal. En outre,
à cette déposition s'ajoutera celle de Mlle La-
valski. Oui , décidément, j 'en courrai la
ciiance. Quant à l'affaire de trahison , je doute
que vous arriviez à vos fins en l'entreprenant.
C'est à votre incitation que j'ai jou é le rôle de
l'empereur; c'est vous qui m'avez fourni les
documents forgés et la série des mensonges
qui devaient me faire rentrer en posses-
sion des papiers ; et comme il s'agit ici de
matières internationales, l'histoire sera plus
désagréable sans doute pour vous que pour
moi. Cependant, faites comme il vous plaira.
Je n 'éprouve aucune crainte. Je ne crois pas
qu 'il y ait de balle clans votre cartouche.
Allez,Monsieur le ministre ; pressez la détente.
Nous verrons.

— Je puis cependant faire ce que j 'ai dit,
Monsieur.

— Vous le pensez... peut-être. Mais nous ne

sommes pas du même avis. Vous ne savez
sans doute pas, Monsieur le ministre ,que mon
père est non seulement un homme très riche,
mais encore jo uissant d' une certaine influence
à Maison-Blanche. Si _ e me souviens bien aussi,
illui reste un certain lot clo petits griefs contre
la Russie, et il pourrait bien les remettre au
jour, s'il me trouvait par trop persécuté. Je
n 'y avais pas songé encore, mais, en y réflé-
chissant , je crois que j 'ai trouvé mon plus
gros atout. Mademoiselle ct moi cherchions le
meilleur moyen de nous tirer d'affaire quand
vous êtes entré ; je crois que nous ne cherche-
rons plus, et que j 'ai mis la pointe au défaut
de l'armure.

— Vous croyez donc que votre moyen pour
rait aussi sauver Mademoiselle?

— Chaque chose en son temps, si vous le
voulez bien , Altesse. Pour le moment, nous
parlons de moi. Oui... (il parlait avec une
lenteur calculée, comme s'il eût pensé tout
haut)... oui , c'est la seule voie à prendre... Je
m'étonne de n'y avoir pas encore pensé. Si je
ne puis pas arriver jusqu 'à l'empereur, lui y
arrivera tout droit. Et s'il ne parvient pas à
soulever un lièvre di plomatique quelconque,
c'est que je ne connais plus mon père. Cette
accusation de trahison est décidément une
excellente idée, prince.

Kalkoff se leva. Denver venait de le battre
une fois encore, mais, comme tous les vrais
joueurs, il avait gardé une bonne carte pour
la fin.

— Pour prévenir Monsieur votre père,
dit-il , il vous faudrait lui télégraphier. Et
nous ne permettons pas à nos prisonnière de
se servir du télégraphe.

— L'ambassade télégraphiera en chiffres,
Monsieur, répondit Denver. Cela revient
exactement au même. Plus vous chercherez à
me faire de mal, ct plus vous aurez à le re-
gretter.

Kalkoff se retourna vers Helga.
— Vous allez rentrer dans votre cellule,

Mademoiselle, et vous ne verrez plus M.
Denver.

— Je suis prête, répondit-elle sans rien per-
dre de son courage ; je suis prête, maintenant
que j'ai entendu ce qui vient do se dire.

Elle se leva et regarda fermement le prince.
Un long silence se produisit. Les deux camps
ennemis reconnaissaient, chacun de leur côté,
que l'escarmouche récente n 'avait constitué
qu 'un «b lu f f» . Denver avait montré à Kalkoff
les dangers de sa situation, et le prince com-
prenait que, en dépit cle son aisance affectée,
1 Américain aurait voulu voir s'arranger les
choses, sans l'intervention de complications
nouvelles. Mais personne, parmi ces gens
énervés, butés et hypnoliséo par le résultat à
atteindre, ne voulait faire les premiers pas.
Denver parla enfin.

— Je vous ai montré ma force, Excellence.
Et vous avez pu voir qu'elle est grande. Ne
nous ferez-vous pa? part , à votre tour , de ce
que vous gardez dans l'esprit?

— Voulez-vous dire que vous êtes disposé à
vous soumettre ?

— En aucune façon . Vous savez, au con-
traire, que je puis vous défier et braver tout
ce que vous entreprendrez contre moi. Mais je
voudrais entendre ce que vous avez mis en
réserve pour la fin de cette entrevue. Vous
avez dit que l'accusation formulée contre vous
par cette jeune fille reposait sur une erreur.
Où est la preuve?

— La preuve peut venir du princi pal in-
téressé.

— Vous dites? s écria Helga, pantelante.
— Je dis que la preuve peut venir du prince

Boris Lavalski, de votre père, Mademoiselle.
Il vit encore... en Sibérie.

— Mon Dieu... Mon pauvre père...
Et la jeune fille tomba sur un siège et se

couvi it le visage de ses mains. Denver s'ap-
procha d'elle et lui dit tendrement:

— Courage, mon enfant , courage ! Ce sont
peut-être de bonnes nouvelles.

— Ce ne sont pas de bonnes nouvelles,
Monsieur, mais au contraire les pires qui
puissent arriver aux oreilles de Mlle Lavalski.
Je les lui dis à regret, mais vous m'y avez
obligé. La vie de Boris Lavalski a été épar-
gnée, malgré son désir, lorsque sa culpabilité
a été établie. Et c'est sur son propre désir
qu 'il est depuis lors resté en Sibérie, mort
pour tous ceux qui l'avaient connu.

— C'est un mensonge !... Un vil mensonge !...
Le mensonge des mensonges ! s'écria Helga
dans un éclat de soudaine passion. Il est
mort!... Et c'est vous, prince Kalkoff , qui êtes
son meurtrier.

— Vous manquez de générosité, même pour
un ennemi, Mademoiselle, dit Kalkoff , avec
un salut qui ne manquait ni de courtoisie ni
de dignité. Si vous étiez venue ouvertement
à moi il y a quel ques années, je vous aurais
dit la vérité.

— Ce n 'est pas la vérité, et vous le savez.
Vous ne faites en ce moment qu 'exercer votre
malveillance. Vous cherchez à vous venger de
la peur que je vous ai faite en vous menaçant
de vous enlever le masque devant l'empereur.
Comment pouvez-vous vous abaisser ainsi?

— Deux hommes seulement, dans l'empire
russe connaissent le sort de votre père. L'un
de ces hommes est le tsar et je suis l'autre. Je
ne crains aucune investigation ni aucune en-
quête.

— Mon Dieu !... Qu'une telle infamie ait pu
réussir! s'écria Helga d'un ton de véhémence
passionnée.

— Je vous ai dit la vérité, Mademoiselle,
poursuivit Kalkoff , imperturbable, et j 'offre
de vous le [Couver.

— Ce qui signifie? demanda Dcir er.

— Je ne déshonorera i pas la mémoire de
mon père en en écoutant davantage ! inter-
rompit Helga.

— Mlle Lavalski pourra communiquer avec
son père, ou vous, Monsieur, pourrez aller
jus qu'à lui , dit Kalkoff , sans égard pour la
protestation d'Helga.

— Oui , s'écria la jeune fille , et vous me
ferez répondre par un faussaire à vosgages.ou
vous montrerez k monsieur n 'importe quel
individu jouant le rôle du mort. Je vous con-
nais Monsieur , ct je connais vos méthodes
ordinaires.

— Je comprends votre colère,Mademoiselle,
ct puis oublier vos injures. Je vous ai offert
une preuve, Monsieur, mais je n'ai pas dit
encore mon dernier mot.

— Pourrai-je ramener avec moi le prince
Lavalski? demanda Denver.

— Certainement, s'il consent à vous suivre.
Mais il n y consentira pas.

— Naturellement , ajouta Helga, mépri-
sante. Car alors je découvrirais la supercherie.

Elle s'arrêta un instant , puis demanda ,
d' une voix changée :

— Et moi , pourrais-je aller vers lui?
— Non ; c'est impossible, répondit Kalkoff.
— Pourquoi î
— Parce qu 'il y a des limites à mes pou-

voirs. Je ne puis pas envoyer des escortes
armées à travers la Sibérie pour éclaircir les
doutes de tous nos prisonniers.

— Je puis partir seule.
— Et revenir... ici ? demanda Kalkoff , rail-

leur.
— Et revenir ici, oui , Monsieur. Quand j 'ai

donné ma parole, je la tiens, même au péril
de ma liberté et de ma vie.

— Je ne doute pas que vous cherchiez à la
tenir, Mademoiselle. Mais il y aurait pour
vous des risques à courir, dont je ne veux
pas prendre la responsabilité. Je le répète, j e

do suivre la route détournée. Je vois une
fêlure dans votre plan.

— Ne ferions-nous pas mieux d'éviter la
raillerie et les insultes, Monsieur Denver?

— Vous voulez parler de l'art de la dissi-
mulation , Excellence? Je ne croyais pas vous
être désagréable en y faisant allusion. N'est-ce
pas un des canons de la diplomatie euro-
péenne , depuis M. de Talleyrand?... N'est-ce
pas lui qui a dit que la parole avait été donnée
à l'homme pesr déguiser sa pensée?

— Vous préférez faire face à l'accusation?
— En y réfléchissant, oui. Je n 'y vois au-

cune espèce d'inconvénient. En ce qui con-
cerne l'inculpation de meurtre, j 'ai eu la
chance de retrouver l'homme qui était avec
Vastic à Brabinsk, et il prouvera que j' ai agi
dans le cas de légitime défense.

— Le témoignage d'un nihiliste en fuite !
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Vient, d'arriver : Il
1 Choix énorme do Nouveautés pour robes. fi
I Choix énorme de Costumes tailleur. ii
I Choix énorme cle Manteaux et Mantes. f 1
!.. Choix énorme de Jaquettes et Paletots. Pi
| Choix énorme de Jupes noires et couleurs. if
| Choix énorme de Blouses flanelle-coton. il
j Choix énorme de Blot ;es laine. il
I Choix énorme de Blouses flanelle. -M
| Choix énorme de Blouses soie. PI
\ Choix énorme de Jupons flanelle , coton , drap, moiré , il

soie. P|
ARTICLES POUR TROUSSEAUX AU GRAl COMPLET K

Jolie, coton, crin, plumes, édredon M
i Se recommande, Wm

X. KELLER-G-YGER 11
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I DEMANDEZ |
jj dans les principaux magasins dé tabac ïfc
1 LA VÉRITABLE j |

J CIGARETTE ÉGYPTIENNE I
i B. S AL APAT A, Alexandrie |

Maison fondée en 1875 ." _a

double Crème

par pain et au détail

MAGASIN PRIS!
10, HOPITAL, 10 • 1

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

chez

V. EEUTTER Fus
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170
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il LA PLUS GRANDE 1
h TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE - A
S . TERLINDEN & Gie, Succs jj
i W Rue SaintrMaurice 2 NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0 g

IcÔ MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE [J f8 3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés

I l OS PKMD ET ON OVKB A DOMICILE 11

Plaques d'email : ;
Plaques de réclame |

i Plaques de rues
l'U-'\, .;; ¦: ,.,- ,, N uméros p our maisons, etc. S
iùe  toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et h des 9

prix très avantageux Za l227 g.05 m
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En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , etc. El
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L-R LlMeti?
17, f aub. de l'Hôpital , 17

NEÏJCHATB Ii

HI1M & €0&Ë
pur clmilfap ûomestipe

Houille morceaux. I
Houille grosso braisette lavée.
Anthracite belge , I" qualité.
Anthracite Sa'rnte-Amédée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage

central. .
Grolats comprimés (boulets).
Briquettes perforées. ¦

'Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets

Téléphone -139

A vendre, faute de place , les
meubles ci-a prés : S lit» Sî pla-
ces, bnffet 2 portes, lavabo,
chaises, li tables dont 1 à
co«il isses, vits'iïj es», fumeuse,
plusieurs cadres. S'adresser
Evole-Dalance 2 , !<"• étage , à droite.

spécialités de la maison
MAGGI & CIE.

Stadtmuhle Zurich

Poudres à pouding
Sucre vanilliiié
Poudre levain

ne devraient manquer dans
aucun ménage.

En vente dans les épiceries,
drogueries et magasins de
comestibles.

Véritable seulement avec la
marque de fabrique

„KRONRAD",

A remettre immédiate-
ment, à Neucliâtel, un
petit commerce prospère.
Vente facile, reprise peu
élevée.

S'adresser Etude IJ«HI-
beïet & <nnmaiid, avocats,
Neucliâtel.

Forge fle Serrières
A vendre , à bas prix , uno ving-

taine cle poutrelles de 'différonlcs
j mesures et '1Ù mètres de longueur.
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A vendre deux

pis fourneaux
en fer.. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36, rez-de-chaussée.

Bonne tourbe
A vendre do la bonne tourb e ra-

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

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

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

_&__ ! V waLLy&JLi.'
h de favorables conditions ; 2 bons..
chevaux, 2 jeunes beenfs, 1 joli
break peu usagé et un petit
char ù |»out léger.

S'adresser boucherie G. Leh-
mann , à Valang in.

RePî^?rtion n".t0"s6e pour les journaux avant un- - , iraii6 aveeja Société des Gons de Lettres.
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ne puis ordonner une escorte pour chaque
prisonnier se rendant en Sibérie.

— Et si je raccompagnais, moi? dit Denver.
KalkoS se tourna vers lui et répondit froi-

dement:
— Vous n'êtes pas encore le mari «le Made-

moiselle, Monsieur, Et si vous l'étiez, ajojuta-
t-il après un silence, quelle sécurité plus
grande aurais-je de son retour?
: -*¦ Vous ne voudriez pas autre chose que
les papiers, je suppose, si elle ne revenait
pas? ''•¦'¦ -• •¦' :•

— Si Mademoiselle peut' décider son père à
revenir ce sera le meilleur. Nous enterrerons
le passé.

— Votre objection , donc, n'est pas contre le
départ de mademoiselle, mais bien contre
l'usage qu'elle peut faire des documents,après
avoir retrouvé son père?

— C'est exact. Nous devons être absolu-
ment garantis sur ce point.

—¦ Laissez-moi donc réfléchir, prince, et
peut-être trouvçrai-je un moyen. Donnez-
moi une heure et revenez ici, à moins que
vous ne préfériez me voir au palais.

— Je reviendrai, dit sèchement Kalkoff,
car, si vous ne vous décidez pas, je prendrai
l'autre voie.

11 sortit sur cette menace. La situation qu 'il
laissait derrière lui était suffisamment cu-
rieuse. Helga n'avait pas dit un mot depuis
que Denver avait offert de l'accompagner en
Sibérie, et, conséquemment, il ne savait pas
ce qu 'elle pensait. Mais il voyait clairement
le chemin qu'il voulait suivre, et c'est toujours
un avantage dans une discussion qui peut
prendre un double aspect, L'Américain se
sentait embarrassé, cependant. -Ce fut Helga
qui parla la première.
. — .Croyez-vous /que <# puisse être vrai? Ou
sommes-nou? eu présence d'un stratagème
nouveau ?

— Il différerait beaucoup des autres... au
moins en tin point.

•— Je ne crois pas. Je ne veux pas croire.
Je suis sûre que c'est un mensonge. Mon père
était l'honneur et la loyauté même.

— Vous pourriez tout au moins le voir.
*— Ah! Dieu, que ne donnerais-jc pas poul-

ie voir !
Mais Denver voulait la tirer à tout prix de

l'état d'éuervement douloureux dans lequel il
la voyait.

— Vous ne reculeriez pas devant ce long
voyage?

— Oh ! non.
— Et vous m'y accepteriez «omine chef

d'escorte ?
— Oui.
— Rappelez-vous, Helga, ce qu 'a dit le

prince.
— Qu'a-t-il dit?
— Vous n'êtes pas encore le mari de made-

moiselle.
— Oh! mon ami , soyez sérieux !.,.
— Je pense, au contraire, que nous avons

été sérieux suffisamment longtemps. Croyez-
moi, je sens tout ce que ces affreuses nouvelles
ont pu vous apporter de trouble. Et je prie
Dieu qu'il soit vrai que votre père existe.
Mais il est certaines anxiétés qu 'il vaut mieux
envisager le sourire aux lèvres. Souriez-moi
donc, et habituez-vous à l'idée de partir av«c
moi et de ramener 1 exilé en ma compagnie.
Il lui tendit les mains. Elle demeura un ins-
tan t hésitante, la tète détournée, puis elle
abandonna ses mains, le visage souriant «t
les yeux emplis de larmes.

— Tout ceci me parait étrange, dit-elle.
*— Et c'est à bon droit, sans doute, ma ché-

rie. Mais nous autres Américains,, nous négli-
geons volontiers la forme. Et nous partirons
du moins heureux , quoi que doive nous ré-
server l'arrivée. '

— Vous êtes si bon et si fort, mur-
mura-t-elle.

— Non. Et j e serai meilleur et plus fort
encore en compagnie de ma femme, Helga.

La jeune fille s'approcha de lui, riant et
soupirant tou . à la fois, et cacha sa rougeur
sur l'épaule de son fiancé. Elle y demeura,
oubliant les murs sombres et humides de la
prison, Sombres et humides ? Non. Ces mu-
railles, qui avaient entendu tant de gémisse-
"neuts, sans doute, restèrent dans le souvenir
de Denver comme quelque chose d'agréable à
voir et de séduisant. Pour l'amour de cette
minute délicieuse, elles s'entourèrent d'une
auréole radieuse. N'était-ce pas cette prison ,
jour nellement maudite, qui avait précipité
son bonheur?

Tout fut donc décidé à celte heure même,
Helga et Denver, perdus dans un mirage de
fél icité, se mirent à causer, à sourire, les
mains dans les mains ct les lèvres près des
lèvres,., car l'amour ne laisse arrêter son pro-
grès ni par les murs d'un cachot, ni par les
barreaux et les portes épaisses, ni par le voi-
sinage des geôliers.

Au bout d'un certain temps, qui leur avait
paru bien court, Denver regarda sa montre et
vit que l'heure de solitude accordée par Kal-
koff était presque écoulée. Le problème que le
ministre avait laissé derrière lui était bien
difficile à résoudre en dix minutes, mais ils
ne firen t qu 'en rire, car Helga en était venue
à partager les théories de son fiancé et à tout
attendre sans alarmes. C'est dans cette dispo-
sition d'esprit qu 'ils envisagèrent la possibilité
du long voyage de Sibérie.

Quand le prince rentra, Denver n'avait-prq-
paré pour lui aucune réponse, bien entendu.
Helga consentait à devenir sa icmmo et il ne
voyait rien au-delà. Kalkoff se vendit proba-
blement compte, avec son astuce, habituelle,
de ce qui se passait dans l'âme de l'Améri-

cain. Ce ne lui fut d'ailleurs pas difficile, car
celui-ci, tout plein de son bonheur , répondit
presque au hasard aux questions qui lui furent
posées.

— Vous avez ma parole qu'au moment où
nous trouverons les choses, en Sibérie, dans
l'état où vous les avez décrites, tous les pa-
piers vous seront remis. Ceci vous satisfait-il ?
: — Une garantie personnelle n'est pas suffi-

sante, répondit assez rudement Kajkoff.
— Elle me parait suffisante , \\ moi qui n'ai

j amais trompé personne.
— Quand voulez-vous partir?
— Aussitôt que nous serons mariés,
— Vous pouvez l'être bientôt: ce soir ou

demain.
— Demain ! s'écria Helga, que la brusquerie

des événements épouvantait un peu.
— J'attendrai cencore» jusque-là, dit plai-

samment Denver.
La jeune fille sourit,
— Ce ne sera pas une cérémonie com-

pliquée, dit sèchement Kalkoff. La prison ne
se prête pas à de grandes mises en scène,

— La prison? demanda Denver , surpris.
— Mademoiselle ne pourra la quitter qu'en

qualité de votre femme.
— Bien. Qu'on nous marie donc ce soir.
— Non, non, demain ! dit vivement Helga.
— Mieux vaudrait ce soir , mon enfant , et

nous passerions la nuit aux préparatifs de
notre long voyage. On ne se rend pas en Sibé-
rie comme on va faire une promenade aux
Iles (I), même en temps de lune de miel. Et
nous poumons partir plus vite.

, ,,. JL/TJI î Q

— Pas de mais ; des sourires seulement,.
Helga.

— Je vais donner des instructions, dit le
prince, comprenant que la jeune fllle céderait.

(1) Lieu «te promenai* aux «nvii'tms de Saiiit-
'Piterslourf.

— Il nous faut des témoins ; M. Siegel sera
l'un d'eux, déclara Denver.

— Vous avez l'ordre de sa mise en liberté.
Quant à moi, j'attendrai votre plaisir.

Il se retira , et eut en effet à attendre quel-
que temps, car Helga manifestait des scru-
pules qui furent assez longs à combattre.
Avant qu 'ils fussent vaincus, Kalkoff , qui
s'impatientait , envoyait uq messager chercher
l'Américain,

— Dieu merci ! s'écriait-U, dans une heure
vous serez hors d'ici. . ., '

— Mais...
— Pas de mais ; un baiser.
Ce fut peut-être son meilleur argument.

Helga, malgré les soucis qu'elle gardait au
fond du cœur, ne put s'empêcher d'en rire
cordialement.

— Bien! ma 'douce fiancée, lui dit Denver.
C'est en riant , désormais, que nous aborde-
rons les difficultés qui nous restent à sur-
monter. ' ,

Et sans faire attendre davantage Kalkoff , il
la quitta , heureuse, rougissante, aimante... et
résignée.

— J'ai fixé la cérémonie à dix heures, dit
le prince au moment où l'Américain le rejoi-
gnait.

— Très bien.
Denver aurait dit ctrès bien», si on lui

avait parlé de minuit ou de quatre heures du
matin,

— Je désire vous voir comprendre, aj outa
Kalkoff , qu'à dater d'à présent je ferai tout
pour vous aider.

— Je vous en remercie.
Denver avait encore l'esprit dans les nuages.

Dans une heure, ou à peu près, Helga serait
sa femme.

•~- Je désire savoir où vous serez.
— Dieu du ciel ! je n 'y avais pas songé.

'Nous descendrons à l'hôtel Impérial. Oh L. et

je n'ai pas de vêtements; ils sont au palais.
Ah! les événements se succèdent avec rapidité
en Russie.

— Mon valet de chambre, Pierre, se mettra
à votre service, Monsieur.

—¦ Je voudrais vous demander de le laisser
venir jusqu'à l'hôtel. Ou c'est moi qui...

— Non, j e donnerai les ordres nécessaires:
Mais il est une chose -que je dois vous de*
mander, Monsieur Denver : votre parole cle ne
pas chercher à voir .'empereur.

— Je n 'ai qu'une heure et demie devant
moi, Excellence.

— Je parle de demain, naturellement.
— Non, cela vaudrait mieux, en effe t, ré-

pondit l'Américain.
— Demain, j e ferai préparer soigneusement

votre route. Et chacun», au cours de votre
voyage, aura reçu des instructions spèciato
pour vous servir et pour vous proléger.

t- Merci, prince. Je suppose, en effet, que
vous êtes aussi impatient que moi de voir
cette affaire terminée.

— Vous verrez, Monsieur, que si je. sais
être ennemi résolu je puis me transformer cn

ami sincère. Et je désire être votre ami, Mon-
sieur Denver, pour l'amour de mon Mail*

— Le fait est, prince, que vous vous *"'
quittez avec brio des fonctions d'ennemi ; <*'
pérons que l'avenir nous montrera 1' a»11'6
face de la médaille.

— Donc, à tout à l'heure.
— A tout ù l'heure?
— Certainement , je tiens à être présent »

la cérémonie. ,
(A ami'*"/
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I Rue du Bassin, près du passage du tram I
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Bottines à lacets et à boutons -I
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I pour la Saison
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Ruse de guerre
— ru ilJ i t  jj f ey - £ ¦. i

Le diacre Tôlleren était un des piliers de
l'église presbytérienne d'un petit village du

" Canada. . ' . , .
11 possédait cinq Ailes, toutes jolies et fort

recherchées par les jeun es gens de .'endroit;
cependant elles risquaient de rester célibatai-
res, car leur père voulait choisir lui-même ses
gendres et élevait des objections à chaque
prétendant; là était la difficulté.

Ii est certain que si Charlotte, Sarah, Mé-
lindv Catherine et Lucile avaient pu arranger
elles-mêmes les choses, elles l'auraient fait
depuis longtemps, mais chaque fois qu 'arri-
vait a la ferme un nouveau prétendant , le
père, après s'être çnquis de sa position pécu-
niaire, l'introduisait dans' la chambre et le
présentait a sa femme et à ses filles. Le di-
manche suivant, si le jeune homme revenait ,
le diacre lui donnai t invariablement pour par-
tenaire une de celles qu'il ne désirait aucune-
ment, et la chose était, réglée ; les cinq j eunes
filles se rendaient eu. cortège à l'église, accom-
pagnées de cinq robustes gars qui , s'effovçant
de faire bonne mine, à mauvais j eu, faisaient
leur possible en se tordant le cou pour aper-
cevoir mie autre-ligure que celle de leur com-
pagne. A l'anïère-garde de cette mélancolique
procession., marchait un homme âgé, long,
maigre et à l'air obstiné, qui, son livre à la
mai n, surveillait sa progéniture d'un air soup-
çonneux. Arrivé à l'église, le diacre se livrait
à ses dévotions avec l'assurance intime et
consolante que si dix jeunes êtres sans expé-
rience voulaient parvenir au bonheur par
d autres voies que celles choisies par la Pro-
vidence, «alias Tôlleren», de telles aberrations
avaient été promptomént réprimées.

t ! Le retour de l'église avait lieu dans les
mêmes conditions, et les jeunes hommes in-
vités à souper, acceptaient le cœur navré,
comptant sur une bonne chance qui semblait
ne jamais devoir se présenter.

Cependan t depuis quelques semaines, Lu-
cile, la cadette, avait manifesté assez ouverte-
ment son déplaisir de celte manie de son père,
et n'avai t pas caché sa sympathie pour Jean
^vicaine, quoi que le diacre eût donné celui-ci
Pour partenaire ù Charlotte, l'aînée des cinq.
Charlotte de son côté avait un autre préféré,
mais son dépit de. voir combien peu Jean te-
nait ;\ elle, la rendait furieuse çt désireuse de
punir lui et Lucile.

Les choses en étaient là un dimanche soir
Qu 'ils étaient de nouveau réunis ; Mme Tôlle-
ren, en surveillant les apprêts du thé jetait
sur son mari des regards inquiets, car elle
sympathisait grandement avec ses filles mais
sans oser discuter avec leur père.

Après un silence pénible pour tous, le diacre
se leva et pri t la parole avec emphase :

— Jeunes gens qui persistez dans votre en-
gouement, et vous, jeunes filles qui dédaignez
les avis de votre père, j'ai décidé de vous
montrer qui est le maître ici. J'ai tout arrangé
avec le pasteur Elgood ; ii viendra demain
soir ; Charlotte tu es l'ainée, tu te marieras la
première

^
avec... Jean Ducaine — il s'arrêta

pour lancer un regard sévira dans «ctte diï««-
ti o». _ x>- .ns huit j ours aura lieu un s «contl

mariage, ce sera Sarah, et ainsi de suite, pour
qu'avant la moisson tout soit fini. Il nie serait
impossible de donner mon attention aux tra-
vaux des foins avec tous ces jcuues gens ç^
tournent autour "deinbi étdôn fc chacun:,Veu{
faire à sa tète. ' "' - '{'-¦- '-

Il se rassit dans son fauteuil-balançoire, l'ait
plus obstiné que jamais et surveillant d'un
œil sévère les figures consternées- qui l'entou-
raient A l'ouïe de son nom, Jean Ducaine
avait sauté sur ses pieds en poussant uriè ex-
clamation , mais il sej'assit sans rien dire, car
Lucile debout derrière son père lui faisait des
gestes désespérés. Cette fois-ci Tôlleren avait
trop présumé de son autorité paternelle; il
pouvait peut-être contraindre sa fille à épouser
un homme qu 'elle n 'aimait pas, mais il ne
pouvait la contrainde à se marier sans robe
de noce. Charlotte se leva résolument et
s'écria :

— Tout cela est bel et bien, pei e, mais j e
ne me marierai pas sans avoir une robe de
soie blanche, ni mes sœurs non plus ; arrangez
tout co que vous voudrez mais cela ne se fera
pas autrement.

Elle retourna s'asseoir en jetant un regard
d'affectueuse sympathie à un malheureux
garçon, assis sur le rebord de la véranda où
il balançait ses longues jambe s en la regardant
d'un air désespéré. Les antres reprenaient bon
espoir, quoique n'osant rien dire. Tôlleren se
tourna vers Jean Ducaine :

—*¦ Es-tu disposé à épouser ma fille lui dit-il
d'un ton autoritaire,

Celui-ci les yeux fixés snr Lucile qui lui
faisait des signes d'approbation , répondit :

— Naturellement, j'en serais très heureux;
elle n'a pas besoin d'une robe de soie pour
être belle, cependant,., à cause des voisins, il
il vaudrait peut-être mieux attendre.

Puis jetant un coup d'œiï 'sùr ses habits de
drap briîn tissé à la maison , il ajouta :

— Un habit noir ne serait pas de trop non
plus; j'irai à Ottawa acheter ce qu 'il me
faudra.

Et tout le temps Lucile lui faisait des signes :
«Traînez en longueur et tout ira bien» , sem-
blait-elle dire. Le désir évident de Ducaine
d'être bien mis pour sa noce lit grand plaisir
au père, qui cependant fronça les sourcils eh
voyant Charlotte irritée frapper du pied et
lancer des regards furieux sur le j eune homme
dont elle ne comprenait pas la ruse.

— Toutes ces affaires bien en règle, reprit
le diacre d'un ton affable, nous allons prendre
le thé tous ensemble, et comme tu vas être de
la famille, Jean, nous pourrons d'abord régler
«et achat du poulain noir ; tu me le laisseras à
bon compte, j'espère, sans t'en tenir à ton
premier prix si ridicule.

Jean fit un signe d'assentiment et suivit les
autres dans la ebambre ; en passant Lucile
laissa tomber son mouchoir ; il se baissa poul-
ie ramasser et remarqua eu le lui rendant
qu'il avait deux nœuds à l'un des coins: ce
qui signifiait un rendez-vous pour le lende-
main soir, ù leur place accoutumée.

Le repas fut peu animé en dépit de la con-
versation enjouée de M. Tôlleren ; Jean et Lu
cilc seuls paraissaient à l'aise. Au dehors dans
la splendide nuit d'été, les vers luisants bril-
laient dans l'herbe, l'air était saturé de suaves
parfums, on entendait dans la campagne le

chan t plaintif d'un oiseau de nuit , et dans la
maison cinq jeunes gens et cinq je imes filles
assis tristement en l'ace les uns des avjtres.' sfis
^.eniandaieiit pourquoi o$ les empêchait d,è|£&
îfroinïher la main dans ¦&*>¦ main-a t^avei^œ
vJertésprairies, le long de la claire pc.ite ri-
vière ; ils sentaient que leur -sentence n'était
que- différée," et les uns après les autres ils
prirent congé tristement. Debout à leurs fcn&
très ouvertes, les jeunes filles les suivirent du
regard, le cœur * bien gros, pendant qu 'iË
s'éloignaient dans la nuit sereine. Puis elles
entendirent le pas lourd de leur père : celui-ci'
lâcha le chien de.garde et ,verrouilla/la portf;
ensiiitç il monta lentement l'escalier et tout
fut tranquille dans la maison, sauf les baif &*
ments inquiets de ces jeunes cœurs agités,

. 
¦ 

»

Chaque soir à la tombée de la nuit , Tôlle-
ren remplissait de pétrole un grand bidon .et
s'acheminait vers lé petit phare sur la rivière
Ottawa, car à ses diverses fonctions de fer-
mier, éleveur de bétail, diacre et inspecteur
de la morale publique, il joignait celle de g&v-
dien du phare.

Ce phare servait aux bateaux de nuit, a
éviter l'entrée de la vieille rivière trop en-
combrée de sable et à prendre le nouveau
canal ; pendant l'hiver lorsqu'une route était
faite sur la glace, le fanal pervait à guider Jos
gens sur le chemin battu et à ne pas les laisser
s'égarer dans les marais. Situé assez loin du
village, dans un lieu isolé au bord de la ri-
vière, c'était une espèce de plateforme sup-
portée par de hauts pHiers de bois et sur-
montée d'une tourelle ; on y montait par une
longue échelle.

L'industrieux Tolleien avait eu l'idée d'at-
tacher au lourd bidon une corde dont il passait
l'extrémité autour de sa taille, et lorsqu 'il
arrivait sur la plateforme il hissait à lui le
bidon ; puis il entrait dans la cabine de J.a
tourelle pour allumer le fanal, après quoi il
avait l'habitude de rester là à fumer sa pipe,
avant de redescendre.

C'est pendant ce temps que nos deux amou-
reux s'étaient trouvés à leur rendez-vous.

— Ohl Jean , prenez garde ! disait Lucile à
son ami; papa est si violent, j'ai peur! A midi
ma mère avait envie d'un poulet et que pen-
sez-vous que fit papa?

— Quoi donc?
— Il sortit de sa poche son revolver et tua

net un poulet qui passait dans la cour; il est
si horriblement adroit; cela me fait trembler.

— Ne craignez rien , dit Jean affectueuse-
ment , il ne va pas tirer sur moi, je ne suis pas
un poulet.

— Mais qu'allez-vous faire? ob! c'est
affreux !

— Je ne lui ferai point de mal, soyez tran-
quille.

Les deux amoureux se séparèrent après
bien des recommandations et bien des pro-
messes. •

11 arriva donc le mardi soir que Tôlleren se
rendit au phare sans avoir aucun soupçon que
Jean Ducaine «t ses quatre amis l'attendaient,
blottis dans les hautes herbes. Il n 'était pas de
bonne humeur, car il avait tlù aller expliquer
le retard au pasteur, et Charlotte avait insisté
pour obtenir de l'argent; il savait qu'en cé-

dant à l'ainee, il* n'aurait pas de raisons à
donner aux autres sœurs qui exigeraient cha-
cune une bonne somme, lion seulement pour
la robe de noce, mais pour ilne foule d'em-
plettes indisp^asa.blçs lei^i'on va se mettre
en ménage.-^: ¦"' . ?> "

Le pétrple était si lourd que le diacre poussa
Un soupir dç &oûlagpinent en arrivant au pied,
de l'échelle ;, 11 montât lentement, en tenant la
corde ; puis il entra Sans ,la cabine, alluma
une lampe et se^mit à nettoyer le fanal, c'était
toujours son occupation dit rmi»-di soir. L'en-
tretien et la garde du phare lui rapportaient
un assez gros bénéfice et il se faisait gloire de
n'avoir jamais manqué éi ce devoir depuis de
longues années. -' .- . :

Jean était aux aguets ; il grimpa sans bruit
l'échelle, ferma violemment la porte de la
cabine et rejeta la corde sur le sol ; puis il at-
tendit, en riant do bon cœur du langage pe»
édifian t qui sortait de la tourelle-.- Quatre som-
bres figures apparurent biem'ôï sur la plate-
forme et se couchèrent immédiatement à plat
ventre. Bien leur en prit , car doux coups de
feu partirent par une fente de la porte ; le cap-
tif tirait,au hasard , eu proférant force jurons.
Jean n'eut que le temps de s'étendre aussi sur
les planches ; quatre coups successifs retenti-
rent encore, puis ce fut tout, Jean riait :

— Il a 'déchargé tous ses coups; nous le te-
nons, dit-il à voix basse.

Au bout d' un moment il frappa à la porte à
coups de poings :

— Est-ce vous, diacre, qui êtes-là?
— Je voudrais savoir quel est l'insolent qui

m'a enfermé ici, hurla Tolliten. Il fera chaud
pour lui s'il n'a pas déjà reçu une de mes
balles.

— 11 n'y a pas de blessé, ni de cadavre ici
autour , répondit Jean , feignant de chercher
les victimes, à la plus grande j oie de ses fu-
turs beaux-f rères — en perspective.

— C'est loi Jean Ducaine, ouvre-moi, je
verrai bientôt qui c'est. 

— Ne feriez-vous peut-être, pas bien d'allu-
mer le fanal avan t tout, suggéra Jean d'un ton
plein de sollicitude, il fait déjà . sombre et
le bateau ne tardera pas.

— J'ai laissé le pétrole en b,as, grommela
Tôlleren, va vite le cheicher, puis tu ouvriras
la porte et tu m'aideras à arranger la mèche.

— Impossible de descendre, je suis prison-
nier.

— Quoi ?
— Prisonnier.
— Que dis-tu ? pas de ces bêtises I hâte-toi,

sinon le bateau sera là avant que j'aie fini.
Qui m'a joué ce tour?

— Je crois bien que ce sont ces garçons qui
ont envie d'épouser vos filles ; ils trouvent
que vous les menez un peu rudement, et ils
voudraient voir clair dans lenrs affaires.

— Ouvre seulement, je vais leur mon-
trer ce qui en est, ils y verront clair bientôt,
tu peux y compter.

— Voyez-vous, diacre, ils ont bien combiné
leur j eu. Il vous faut du pétrole et vous per-
drez votre place si le fanal n'est pas allumé et
que le bateau s'ensable.

-̂  Eh bien, que veulent-Us de moi? grom-
mela le diacre. ,. ...., . ..

— Si vous voulez leur promettre âe les lais-
ser se marier à leur gré, vous peurrez sertir.

-w .JBt toi, qu en penses-lu ? dit Tôlleren d'une
ton méfiant ; il tournait à grands pas çomm

un bure blanc dans ça cage. Qhl pourquoi
avait-il tiré tous ses; côii ps !

— Qhl peu impoite, ne vous inquiétez pas
de moi ; vous savèzj je prendrai celle qui res-
tera. . vïj

— Y a-t-il autre chose qu'ils désirent, ces
mauvais drôles?
, Jean fit semblant de conférer avec ses ca-

marades. y \
*— Ds sont très pressés de se marier; ils de-

mandent que toutes les noces se fassent dans
la quinzaine, que; toutes les mariées soient en
robes desoie.blanèjhe et que personne ne sache
rien de cette affàire*ci,

A l'ouïe de c^ ; modestes propositions, le
diacre éclata en Cun débordement de jurons
qui l'auraient perdii pour j amais dan» l'opi-
nion de ses frères persbytériens s'ils l'avaient
entendu. Se ruant de toute sa force sur la
porte, il essayà de l'enfoncer ; deux ou trois
fois il revint à la charge, mais la serrure et la
charpente étaient solides, et rien ne bougea.

*— 11 se fait tard, diacre, reprit Jean, le ba-
teau sera là avant 'que vous ayez pris une
décision. - • ' ¦

— Et si j e ne consens pas, que feront-Us?
— Ohl rien; ils resteront là à tour pour

vous empêcher de sortir. Ils avaient pensé
rentrer votre foin si vous aviez cédé.

De nouveau Tôlleren cria , tempêta, se dé-
mena, secoua la porte, toujours inutilement.

— Le bateau sera là dans une demi-heure,
dit Jean doucement: vous perdrez votre place
et votre réputation d'exactitude.

— Ecoute, Jean. Ne pourrais-tu te glisser
en bas et aller chercher la police?

— Impossible, j'ai les mains liées.
Et c'était le cas; par un surcroît de précau-

tion il s'était fait ligotter les mains par ses
amis.

Alors Tôlleren fit entendre une dernière ex*
plosion qui par la richesse et la variété d'ex-
pressions menaçantes excita l'entière ad-
miration de ses futurs gendres; d'après la
description qu'ils en firent plus tard, il avait
pris à partie «la création tout entières Après
cette magnifique démonstration de ce dont est
capable la bouche humaine, il céda à la force
majeure et promit solennellement que les
jeunes hommes pourraient épouser les femmes
de leur choix, et que celles-ci seraient pour-
vues des vêtements désirés.

Il essayait de se consoler de sa défaite par
la pensée que son foin serait rentré sans frais
et sans peine. Aussitôt le bidon de pétrole fut
hissé sur la plate-forme, la porte lut ouverte
ct Tôlleren fit sa sortie au moment où l'on
déliait ostensiblement les mains de Jean Du-
caine. Le vieillard eut un léger sourire nar-
quois à la vue de cette exquise précaution,
mais il ne dit rien. Après tout il aurai t pour
gendres de bons ct solides garçons qui pour
sauvegarder leur dignité n'iraient pas racon-
ter on mot de ee désagréable épisode. En si-
lence il nettoya et alluma le fanal, en silence
il se.dirigea 'vers sa demeure, escorté par
quatre jeunes hommes excessivement penauds
et troublés, et précédé par Jean Ducaine qni
portait nne lanterne. En silence aussi il entra
sous la véranda où se trouvaient sa femme
et ses filles.

>—¦ Mieux vaut feiire la chose sans attendre,
lui dit Jean amicalement; ne vous inquiétez
pas de moi ; j 'aurai bien pe que j o méri te.
Sans lui répondre, Tollerèn {lai lança un re- .
gar4 qui signifiait, bien des choses, ^foulant
son resgçhtimeftt . .U ^laircit saiî oix et
s'adressa en souriant à s'a famille, f  :-

— On m'a fait comprendre r— d une façon
tout amicale —r que vous, mes filles, .désiriez
être mariées toutes à la fois et faire votre
choixjà'après vos goûts particuliers, $ comme
la soie blanche revient à meilleui dompte en
là, prenaht par pièces entières, j'ai fixé-le tout
pour de demain en quinze. Garçons, nous
commencerons à faucher demain matin à trois
heiijre s. Voyons, choisissez vois demoiselles, et
qu'ero aille souper. .vv

Il avait calculé mentalement̂̂ qu'il épargne-
rait au moins huit, dollars par jour pendant
dix ou douze jours ; le marché n'était pas si
mauvais après tout. La .colère de Charlotte
s'était apaisôn.; elle, regarda d'un œil favora-
ble son amoureux qui venait se placer à ses
côtés. Les autres s'approchèrent sans hésite*
de Sarah, Mélinda ct Catherine ; Lucile seule,
restait sans cavalier; elle se tenait debout d'un
côté de la véranda, Jean était dç l'autre côté,
immobile. ' . '. • y

—• Tu vois ce qui te reste, dit le diacre, tu
aurais dû choisir le premier»

— Ça ne fait rien , répondit modestement le
j eune homme ; ne vous désolez pas à mon su-
j et; je suis content comme cela, et demain j e
vous enverrai le poulain noir comme cadeav*
de noce. Il faut un homme comme vous pou»
le dresser.

Lucile s'avança, les yeux brillants de joie ct
mit sa main dans celle de son fiancé ; elle l'ai-
mait plus que jamais en voyant les efforts
qu'il faisait pour ménager la susceptibilité du
père. Il est à remarquer que lorsque plus tard
les cinq fiancés s'en allèrent, Jean fut le seul
à qui le vieillard donna une poignée de main.

•-* Ln garçon capable de tenir tête à un
homme tel que mol, pensait Tôlleren, ct de
trouver ensuite un prétexte pour me faire ac-
cepter ce poulain qui vaut cent dollars, ce
garçon a un bel avertir, c'est moi qui lé dis.

Au dehors dans la splendide nuit d'été, les
vers luisants brillaient dans l'herbe, l'air était
saturé de suaves parfums, dans les bois on
entendait la voix plaintive d'un oiseau de
nuit. Et dans la maison cinq heureuses jeunes
filles s'embrassaient, riant et pleurant à la fois,
puis debout à leurs fenêtres ouvertes, regar-
daient le fanal dont les rayons lumineux
éclairaient la rivière. De nouveau elles enten-
dirent leur père verrouiller la porte après
avoir lâché le chien de garde; puis de son pas
lent et lourd il monta l'escalier, et tout fut
tranquille.

Adapté de l'anglais par She.

[̂ 'ADMINISTHATICN de la Feuille d'Mvit de
"Neuchàtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. |
Toute correction faite ft Ja composition

d'une annonce se paie a part.

\j . Veuille d'Avis de Neuchàtel publie
un résumé dus nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pa*
service spécial.
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préparée avec du bon lait de vache, une excellent-
Wm\\ llvV W f& W WwSôw Vvllvi V nourriture pour nourrissons. — La farine d'avoine

i Knorr est fabriquée avec les meilleurs produits ; et est f .
célèbre par son importante valeur nutritive et par ses- qualités de digestion facile. •*- Exiger la farine d'avoine Knorr exclusivement p¦ <• . :.dans les paquets originaux , lesquels sont en vente partout. ?.""'_ Ê

€. IU. Knorr, S. A., St-Margretlien (Canton St-Gall). -" T "
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HSg ŵJwyHKiiiTffiP"î  ̂"i ^̂ ffl ÎMHwlitiiiliilii *«nl'l'estomac al
HS_S_j r̂af__£»S_fwB^̂ | K§6-raSffBEywH - Issnerls. Imliqué
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pT WiiOsohîeyer-EIziiiyre ï
B NEUCHATEL S
W Place Nnma-liroz et rue Saint-Honoré ' -

M y \  Elégant - Confortable
\ /  <\ nsnïiicit la taille sans anenne pres- E
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1 ! M/M Ẑ 9r  ̂choix 9e Corsets I
H \*<ËÈl de 85 cent, à 5 fr. M

BB ;. '-. f i l îi© Savon Mergmann (deux mineurs) .\ 50 c. 1
Xc M erry Ii© Savon llikatlo, qual ité extra, à Gft c. 1

Contre la fous, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'op-
pression et autres maux de poitrine analogues, les Peetoiii .es
du Dr J.-J. ffloltl sont ctepuis 40 ans d'un usage général.;"Ces
tablettes, d' un goût très agréable, se 'vendent ep boites de 80 i*. et
.1 • fr. lu dans: les puaraiacies»

POULETS DE BRESSE
à 1 fl'. 50 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

PINTADES - DINDONS
Gros Pigeons romains

Lapin s f rais
GHBïER

Perdreaux jeunes de.fr. 2.— à ?.50
Perdrix grises , » . 1.50 à 4.8Ô

Cailles - Rois de cailles
Canards sauvages - Sarcelles

POiSBftfirs^
Brochets - Perches - Palâss

BONDBIES ~
Turbots d 'Ostende

Cabillaud 1 . n /~\ c
^

t
Aigrefin | 

a 
\)\J lh%e

Camenberts ?
Roquefort

Servettes
Sarazin

Brie
Parmesan

JAMBONS W PHAGUE
; Caviar - Harengs' f umés
Harengs salés - Gangf isch

Gotha — Mettwurst
Truff elleherwiwst

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dee Epancheurs, 8

A V5HDRS ¦'
grande armoire , beau lit , canapé ,
tables, belles glaces;; ¦ "ii

C. Ritscliard , Sablons '20": ' .—
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Spécialement préparé pour Sa Toî!etîa
et l'usage domestiqua , adoucit l'eau , embellit le taint , nettoie tout

objet de raonuge. Mode d'emploi dans chaque boito.
Se vond partout on cartons de 15, 30 & 76 cents.

Seul fabricant : Melnrtch M»ck à Vira B/D.

Oeman€iez partout

composé exclusivement «le racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - Hors concours
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MAGASIN 'DE . CORSETS j

5,116 "fl" ^ .̂ ^1̂ ^ lM ju SfiïflB 1

1 w*~ GRAHD CHOIX DE CORSETS -s* i
K dans les belles formes g
f è  comme dans les plus simples P

H BEAU CHOIX DE ; H

1 BRODERIES DE SAINT-GALL P
P| Se recommande, gS ,

M BERTA FONTANA H
jj Éu 18, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 18 @|
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_f_H. Commerce de Cuirs __£™_
E. JEANMONOD

Rne du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés , forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Emfcouchoirs, formes à forcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc.

B Calorifères inextinguibles m

Junker & Ruh

i 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déj à connus les for-
mes de l'art modem*
avec décors variés.

PRIX-COURANTS IlLtUSTRÉS
GRATIS ma^ameBmmBmeimawBgB«waaf a

- A. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital , t - NEUCHATEL.

I

Les p roductions artistiques tel/es que

£e pîrôsîyle, Se pianola, £'$eoîian I
*_ l'̂ eriola, £e phonola
1 ne p euvent être exp liquées ni p ar une annonce, m p ar m
g une descrip tion. m
j jj Des auditions gratuites en sont off ertes à chaque M
_ p ersonne que ces merveilleuses inventions p euvent in- §3
H téresser, chez ' p3

1 W. SANDOZ, Terreaux I et 3 I
1 seul agent pour Neuchàtel 1

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

Ecole ptaioiÉ communale
de jeunes filles, NEUCHATEL

Ouverture dos Conrs da soir le lundi 10 octobre 1905 :
1. LINGERIE , 2 heures par semaine.
2. RACCOMMODAGE , 2 heures par semaine.
3. COUPE et CONFECTION , 2 heures par semaine.
4. REPASSAGE , 2 heures par semaine.

j Les cours du soir sont gratuits, mais il sera perçu une finance de
5 fr. par cours pour usage du matériel mis à la disposition des élèves.

i Los personnes qui ont l'intention do suivre ces cours sont invitées
a se rencontrer lo lundi 16 octobre 1905, à 7 h. % dn soir,
au Nouveau collège dus Terreaux , sallo n» 9.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Mm° J. Légeret,
directrice.

Commission scolaire.

A Ja Fleur de Lys - Saint-Biaise
TOUS LES SAMEDIS

•= TRIPES ̂
TOUS LES DIMANCHES

Restauration — Bonne consommation
Se recommande , Ed. VAUTRAYJERS

Institut protestant de jeunes filles à Horgen (auparavant à Bocken)
Ecole ds cuisine et de tenue de ménage théori que ei pratique

Enseignement à f ond en langues allemande et f rançaise
__g- Foyer chrétien -f|g

Edifice de construction récente, installation pratique , situation
salubre à 'A, d'heure du lac do Zurich. Excellents professeurs.

Entreprise philanthropique. Prix modérés. Divisions su-
périeure ot inférieure. Commencement du cours d'hiver : 1er novem-
bre. — Prospectus par D r E. NAGEL , pasteur à Horgen. II 4030 Tt

I TENÏÏE_ &_DANSE S
i E2UG. KICMÈME S
H Professeur diplômé m

§ OUVERTURE DES COURS : LUNDI 23 OCTOBRE I

if Cours pour f amilles et pensionnats ' j
H Cours pour jeunes garçons et jeunes f illes M

Nouvelles û andennes Causes I
| Leçons particulières \ j

EN SALUE ET A DOMICILE

I Renseignements et inscriptions au domicile de M. Richème, 1

Cortège des Vendanges œ^^D
¦'. m*.

Les cartes de laisser passer , donnant droit à l'entrée.au Rond Point,
lieu do rassemblement du cortège, et dispensant de la quête sur le
parcours du cortège, sont en vente dès ce1 jour au prix de cinquante
centimes dans les- magasins suivants :

Bureau officiel de renseignements, place* Numa Droa,
M. Benoit Ullmann, rue Saint-Honoré,
M. Keller , coiffeur , Hôtel du Lac,
M. Paul Tripet , place des Halles,
M. Bader , confiseur. Place Purry,
M m« Schneiter , au Sphinx , rue du Seyon , ¦-_?;.
M. H. Schwander, coiffeur , rue du Seyon, .„
M. Haûser-Lang, rue de l'Hôpital ,
M. H.-L. Muller , avenue du Premier Mars,

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

I LA BJLLOI§ë 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 18B4, à Bâle
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  ——

_B__SOT__ES "VIACi-ÈMffiSS
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
lenrs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED, notaires, à Neuchâtol , Môle 10. ¦ -

B«MBBMB _̂BB_«B»aBHiaiiiii_MiwmaB____Bm________Bg_iiiiiiiiii iininmiin

HOTEL DES XIII CANTONS ¦ PESEUX
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

à roccâsïoH des vendanges
Bonne musique

Consommation de 1er choix
g$|r* Moût "̂ fS Pain noir

Se recommande. LE TENANCIER

AVIS DIVERS
nv* ea, * *** __ i**. ***.

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

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

Le Comité.

Union Commerciale
Société Suisse des Commerçants

COURS Dïï SOIE, © HIVER 1905-1906
Réunion des participants aux conrs : Salle N' 23 (Halle fle gymnastique) fle l'Ecole de Commerce, à 8 heures

INSCRIPTIONS ET 1™ IiEÇON
I/ETNDI 9 OCTOBRE : Tenue des livres , Dactylographie , Sténographie française.
MARDI 10 OCTOBRE : Législation.
MERCREDI 11 OCTOBRE : Arithméti que commerciale, Economie politique , Sténographie allemande.
JEUDI 18 OCTOBRE : Anglais , Italien , Géographie commerciale.
VENDREDI 13 OCTOBRE ; Français , Allemand , Calli graphie.

COMMISSION DES ÉTUDES.

©@©0® © ®®®@®
DIMANCHE 8 OCTOBRE

(VENDANGES)

DANSC
à MOTEL DU FAUCON

NEUVEVIEEE

©®®0® © ©©©©$

LEpJlILÂir
Miss IUCKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements , s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Inde 21),
au 2""".

I COSTUMES «•" Maison jlHarius I
g — Hôtel du Soleil I
I COSTUMES g_T ""i™^!ir""B| I
i • • - Riche choix H
i Style et fantaisie 11

g COSTUMES m- FraBcohneu3oût gg _. ' Prix modérés j I

Restaurant de la Croisée, Vauseyon

B~A L
île dimanches 8 octobre

Chaque jour çscargfota frais
Brasserie HEIJYBTIA
Dans une bonne , famille do Neu-

chàtel , on prendrait comme

pensionnaires
un jeune homme seul ou deux
frères , suivant les écoles de la
ville. Demander l' adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol.

Brasserie de
la Promenade

Tous les samedis

nature eî à la nie k Caen
CHOUCROUTE GARNIE

Mil DI LUTH
Se recommande.

ITIkMMI
SER R I È R E S

POISSONS A TOUTE HEURE

TEÎPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande,

lie tenancier.

Graille salle pour sociétés

Coxmaniite
Une maison sérieuse de

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

jXftel an Tilleul
GOEGIEE

Dimanche 8 octobre

Bonne musi que de cuivre.
Beau parquet.

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 clo la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
.500,000, 300,000, 300,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 35,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d' obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Ban que pour obligations' à primes à Berne.

ffl lles sœurs Siialêï
ont l'honneur de porter à la con-
naissance du public qu 'elles vien-
nent do s'établir en qualité de

blanchisseuses-
repasseuses

8, Rue de l'Industrie 8
< Travail soigné

Se recommandent.

tension-famille pr jeunes gens
Faub. de la Garo 1. rez-de-chaussée.

I_» Crèche
SALLE GABBIEN m

seront rouvertes

LUNDI 9 OCTOBRE
Hôtel de l'IEcu

CONCISE
A l'occasion des vendanges

BAU
Le Dimanche 8 octobre

Ad. FA VRE

ïienus djtose
M. G. GERSTER , professeur ,

onvrira un second cours prochai-
nement , à Neuchàtel. Renseigne-
ments tous les lundis soirs , salle
du 1er , Brasserie du Monument.

Grande Salle des EoiifenÉ
>: NEUCHATEL^ v"I

JEUDI 12 OCTOBRE 1905
à 8 heures du soir

DONNÉ PAR LE

QUATUOR BELBI
Franz Schôrg

Hans Daucher .
Paul Miry

J. Gaillard
PRIX DES PLACES :

Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Parterre
et Galerie numérotée , 2 fr. 50. —
Galerie non numérotée , 1 fr. 50.

Location chez II. W. San-
doz, magasin «lo musique,
Terreaux 1, et le soir du
concert a l'entrée «le la
salle. 

NO TA. — Tramways ù. la sj rlie
dans toutes directions , si III ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M.  SAND OZ ,
la veille de la représentat ion. 

Un étudiant en théologie d o n ne-
rait des

leçons de français
latin , grec. — 11 so recommande
comme répétiteur auprès de jeunes
garçons. Prix modéré. — Bcrïro a
G.-G. S. 2, poste restante , Neu-
chàtel. ,

ECHANGE
Bonne famille de Berne recevrait

garçon , jeune homme ou demoiselle
qui désire fréquenter les écoles do
Berne , en échange de leur lillo
qui suivra les écoles cle Neuch àtel.

Offres écrites à E. J. 114 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol. 

Comptabilités
Organisation et tenue de

tous genres de comptabilités. —
Comp tabilité américaine , rap ide ,
pratique ct claire , adaptée à tous
les genres do commerce. — Rensei-
gnements gratuits. — Ecrire caso
postale 5807 , Neuchàtel. 

On désire

mettre en pension
pour tout de suite , cinq enfants de
3-8 ans. S'adresser à M. Ruf , mar '
chaud de cigares , place PurrJTi
Neucli âtel. ___*

de n 'iinnprto quel montant sonLi'?"
cordés. En faire demande au *»»
veau Central à Berno.

Le comité de la Société cle Prévoyance invite chacnn & 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 femmes.

Pour tous renseignements et demandes d'admission , s'adresser à M.
L« Sperlé, président , bureau de la Veuille d 'A v is, ou à M. Etter , no-
taire , secrétaire du comité.

SAISONS _ ĵ_ogo___>-;__o;B__i_T . I

J TENUE ET DANSE f
H Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. | j
M s'ouvriront le 30 octobre p
I DANSES irOUVEIiliES ET ANCIENNES 1

II Pour renseignemeats ct inscriptions, s'adresser nu maga- W
M siu de musique do M. W. Sandoz-Lehmahn , rue des Terreaux. R

«Jeudi 5 et Samedi 7 octobre 1905
"W"̂ . Â **. **\*%t*. "T" âC^** 

~W—^

dès 8 heures du soir

à la fleur 9c £ys * Saiiîî-|îâise
MOUT « NOIX mm. VAIN NOIR

SI YILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis au Tirage du 30 septembre 100î>

Emprunt de 1874, i'A % .  — 21 obligations cle fr. 1000 l'une :
, N" l , 23, 25, 35, 37, 44, 08, 95, «H», 145, 196, 201, 207, 210 , 229,

287, 300, 317, 319, 334, 387.
Emprunt de 1883, 3%.  — G obli gations de fr. 400 l'une :

N"-' 81, 123, 107, 180, 277, 300.
Emprunt «le 1886, 3 'A % '. — 13 obligations do fr. 1000 l'une :

N°» 135, 230 , 434 , 435, 474 , 567, 674 , 724 , 1006, 1011, 1187, 1232, 1262.
Emprunt de 1888, 'i 'Â % .  — 27 obligations de fr. 1000 l'une :

N- 23, 146, 257, 309, 330, 648. 757, 984 , 1267, 1324, 1341, 1600, 1953,
2022 , 2045, 2077, 2089, 2147, 2160 , 2201, 2246 , 2317, 2356, 239 1, 2408 ,
2110, 2514.

Emprunt «le 1890, 3 y, %.  — 10 obligations de fr. 1000 l'une :
N- 14, 70, 92 , 359, 447, 518, 6SG , 691 , 737, 876.

Emprunt de 1893, 3 % % .  — 21 obligations de fr. 1000 l'une :
N» 35, 49 , 86, 92 , 99, 302, 884, 918, 977, 980, 1029, 1112, 1335, 1434 ,
1744 , 2164, 2475, 2614 , 2684 , 2724, 2941.

Emprunt de 1896. 3% %.  — 38 obligations de fr. 1000 l'une :
N« 75, 82, 221 , 226, 236, 299, 317, 349. 350, 381, 451, 459, 465, 535,
653, 655, 700, 848, 931, 972, 1057, 1081, 1217, 1491 , 1496, 1525, 1606,
1683, 1733, 1737, 1744, 1750, 1759, 1775, 1793, 1805, 1847 , 1893.
Los titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale,

à Neuchàtel, comme suit :
Ceux de l'emprunt 1893, le 1" novembre,

„ » 1890, le 30 »
» des emprunts 1874 , 1883, 1886, 1888, 1890, le 31 décembre ;

dès ces dates , ils cesseront de porter intérêt.
MM. I_aufmann & O, â lîâlc, paient aussi à leur caisse les

titres sortis de l'emprunt de 1886.
lia Banque fédérale, à Berne, et ses comptoirs, les titres

sortis do l'emprunt do 1888.
Ea Banque cantonale neuchàteloise , ses succursales

ct ses agences, les titres sortis des emprunts de 1893 et 1896.
L'obli gation nu 526 do l'emprunt de 1890, sortie au tirage du 30 sep-

tembre 1902, ct l'obligation n° 2097 de l'emprunt 1888, sortie au tirage
du 30 septembre 1904 , n 'ont pas encore été présentées au rembourse-
ment ct ont cessé de porter intérêt dès la date fixée pour leur rem-
boiurcment.

Neuchàtel , le 30 septembre 1905.
Le Directeur des finances de la Commune,

JEAN 3>E PUB*¥

CHALET Dïï JARDIN ANGLAIS
Samedi 7 et Dimanche 8 octobre

dès 8 heures du soir
9

Entrée : 1 pr. par personne
Une partie de la salle est réservée aux

personnes désirant voir le bal.
Entrée 50 centimes

BON ORCHESTRE
composé do 5 musiciens

Ecs masques qui ne seront pas costumés d'une sna-
niùrc convenable ne seront pas admis dans la salle.

Dès minuit il ne sera toléré aucune entrée.
— VESTr&ÏRE —



W" Sarah JEANNOT
Cita de l'Ouest 2

Elève do f Académie Julian de Pans
LEÇONS de DESSIN et de PEINTURE

Le jeudi et le samedi cours de dessin d'après le modèle vivant
— Cours de paysage d'après nature.

Composition décorative, cuir, étain, etc.
E0" Cours pour enfants -M

é. ! T-: — —————————————

POLITI QUE
Russie

La mobilisation, dont aucun ukase n'a pro-
clamé la cessation depuis la conclusion de la
paix, continue clandestinement sur une vaste
échelle. Cela produit dans le public, surtout
dans les classes populaires, une très pénible
impression. La mobilisation a pour but de
fournir au gouvernement des forces considé-
rables pour lutte r contre le mouvement révo-
lutionnaire qui gagne quotidiennement du
terrain dans tout l'empire.

Serbie
Le «Standard» publie uno lettre d'un ancien

ministre serbe, qui prétend que la situation
du roi Pierre devient cle j our en jour plus cri-
tique et plus incertaine. Des forces invisibles
menacent cle faire un coup d'Etat.

Le roi Pierre comprend parfaitement le
danger, et les bruits qui ont circulé au sujet
d'une abdication en faveur du prince royal
ont un certain fond de vérité.

L'aijteur de la lettre ajoute que l'accession
»» trône du prince royal serait, vu le carac-
tère perverti de ce dernier , une calamité pour
le pays. En tout cas, le règne du nouveau roi
serait de courte durée et sa fln aussi tragique
î°e celte de l'infortuné Alexandre.

Congo français
* Kouanet dénonce dans lMIumanito» un

autre fai t dont le témoin est, para it-il, ic lieu-
'«naiit Clément et dont l'auteur serait M. Du-
pont, administrateur do la Basao-Sangha. Des
«Jdlgènes bingas s'étaient insurgés. L'admi-
nistrateur aurait d'abord employé un moyen
Ployai pour les atteindre.

H Dupont, leur lit dire, en les assurant de¦» bienveillance, écrit M. Rouanet , de venir
Palabrer avec lui pour traiter de la paix. Un
certain nombre d'indigènes se rendirent à
appel cle l'administrateur. Mal leur on prit,

«arune fols arrivés à l'endroit où devait avoir
, 

u lo Palabre, les Bingas furent attaqués par«s miliciens qui fi rent, feu sur eux.Les Bingas
«J-gueipirent, Jfctfs leur chef blessé resta surPlace.

Mors se passa une scène de barbarie que
hésiterais à raconter ai le lieutenan t Clément

n avait eu soin de recueillir des témoignages
de miliciens- présents. ÎM. Dupont aurait fait
couper la tête du chef blessé par un Yakoma,
et comme le coupeTchou , ou l'instrument dont
se servait le bourreau improvisé ne devait-pat
fonctionner avec assez de célérité, M. Dupont
aurait tenu la tète du Binga pour faciliter
. 'opération du sectionnement

Le lieutenant Clément cite les noms de
Demba Gay et Mahmadou Bolaro, qui ont ra-
conté le fait devant lui au commis des affaires
indigènes Dufour. D'autres ont également fait
ce récit aux sergents Lurin et Thomasini, au
docteur Millous. Enfin , le sergent Dourange
de Mola est également invoqué comme pou-
vant fournir, sur cette double scène du guet-
apens et do la boucherie, des renseignements
précis.

'Etats-Unis
On télégraphie de New-York au «Times»

que le président Roosevelt a déclaré dans une
conversation avec un sénateur qu 'il était abso-
lument décidé à refuser toute candidature à la
présidence en 1903.

— M.Taft ,secrétaire de la guerre des Etals-
Unis, étant rentré de son voyage aux Philip-
pines, au Japon et en Chine, le cabinet améri-
cain a discuté la question du boycottage des
marchandises américaines en Chine, et les
craintes formulées par les Chinois au sujet de
la loi qui les exclut des Etats-Unis. On a
décidé virtuellement de modifier cette loi.

ETRANGER

L'aventure de M. Olagnier. — Un avo-
cat du barreau de Paris, M. Paul Olagnier,
qui revenait de plaider en province, passait
mercredi , raconte le «Temps», sur le boule-
vard des Italiens, quand il fut  soudain accosté
et appréhendé au collet par un inconnu qui
lui dit :

— Ah! te voilà, voleur! Rends-moi l'argent
que tu m'as dérobé hier.

Bien vite, un attroupement de curieux en-
toura les deux hommes, qu'un agent emmena
au commissariat de police. M. Olagnier avait
pris la chose en riant , et laissa parler celui
qui l'avait arrêté.

C'était un j eune Suisse, M. Hans Thoun ,
qui, la veille, avait été volé « à l'américaine »
par un camelot vendeur de porte-monnaie à
secret. M. Thoun s'était laissé tenter , avait
acheté lo porte-monnaie et y avait placé 300
francs en or ; après quoi , le camelot avait
habilement substitué à l'objet qu 'il venait cle
vendre un autre porte-monnaie vide. M.
Thoun.s'étant un peu plus tard aperçu du vol ,
revint le lendemain sur le boulevard, avec
l'intention de guetter l'escroc et de le faire
arrêter. Il avait vu passer M. Olagnier et avait
cru le reconnaître.

L'avocat put sans difficulté prouver que la

veille il se trouvait à plusieurs centaines "de
kilomètres de Paris, et il accepta de la meil-
leure humeur du monde les excuses de M.
Thoun.- _. « '-.'. - .. :- , .; _

mlllhi m _______ L ' ' : '

Bern e, le 6 octobre
CONSEIL NATIONAL. — M. Heller, président

de la commission, propose l'adoption du texte
revu et corrigé de la loi sur la Banque natio-
nale.

Cette nouvelle rédaction est approuvée.
La loi portant la création d'une banqu e na-

tionale retourne aux Etats qui l'adopte. Elle
revient au Conseil national»qui l'adopte à son
tour par 90 voix contre 9 (groupe socialiste).

Interpellation Mury. — M, Mury (Bâle) dé-
veloppe son interpellation ainsi conçue:

«Dans l'intérêt des industries pour lesquelles
l'emploi de l'alcool est indispensable et, pour
parti e, la seule matière première, les soussi-
gnés désirent savoir si le Conseil fédéral n'a
pas l'intention de suspendre à bref délai l'ap-
plication de son arrêté du 26 juillet 1904 jus-
qu 'à la revision de la loi sur les spiritueux et,
en conséquence, d'autoriser à nouveau et jus-
qu 'à nouvel ordre la libre importation do
l'alcool destiné à l'industrie».

M, Comtesse, conseiller fédéral : Le régime
dont se plaint M. Mury est établi par la loi
révisée sur les spiritueux de 1900 ; pourquoi
les intéressés n'ont-ils pas présenté leurs ré-
clamations lors de là discussion de cettejoi?
S'imaginent-ils qu'on peut reviser les lois à
tout propos, dès qu'un administré s'aperçoit
qu'elles sont gênantes? Le Conseil fédéral est
disposé à tenir compte des vœux de l'industrie
et à suspendre son arrêté d'exécution du 26
juillet 1904 dans l'attente d'une nouvelle revi-
sion de la loi sur les spiritueux.

M. Mury se déclare satisfait.
Loi sur la police alimentaire. — M. Steîger

rapporte sur les trois divergences qui subsis-
tent entre les deux conseils, aux art 14 bis,
44 et 50.

M. Daucourt développe une motion invi-
tant le Conseil fédéral à négocier avec la
France une convention additionnelle à celle
de 1882, relative à l'assistance gratuite des
étrangers frappés de maladies mentales ou
physiques.

CONSEIL DES ETATS. — Banque nationale.
Le texte de la commission de rédaction est

distribué et adopté.
Au vote définitif , la loi est adoptée à l'una-

nimité, soit 26 voix. Une ou deux abstentions.
Code civiL — (De l'union des biens.) Art

209-230. Ce chapitre est adopté selon le texte
de la commission.

Chap. H. (De la communauté des biens. )
Art 931- 255. — Adopté.

Chap. UL (La séparation de biens). Art
256-261. — Pour laise ttoii 'i une proposition

de M. Amman n, on revient sur l'art 199,
dans lequel on rétablit la disposrtjpn* suivante,:
«Le produit du travail do la femme "dûit^ en
tant que besoin , être affecté australs du mé-
nage ». :';: ; \\[ .- .

La discussion sur le Code civil est ainsi ter-
minée ju squ'à la partie préparée par la com-
mission. '' . . ;¦ .

CHAMBRES FÉDÉRALES

SUISSE

BERNE. f- Le président du tribunal de
Berne, M. Frœhlich, vient de. rendre un juge-
ment fort intéressant en matière d'impôt II
s'agissait de savoir si en principe une com-
mune a le droit de percevoir des intérêts sup-
plémentaires sur les sommes dues pour arrié-
vages d'impôts. Depuis plusieurs années, la
commune, de Berne réclame aux contribuables
qu'elle doit poursuivre pour non-paiement dés
impôts des intérêts que nombre de citoyens
tenait pour illégaux. Un notaire, Mt vonrBer?
gen, qui partageait cet avis, résolût dé proVô^
quer un jugement afin de trancher la question
de principe. Il se laissa; ppui'sulvre pour-noïb
paiement de l'impôt foncier, paya le montant
de l'impôt*mais Tefusard'acquittQï Jës:|nt.ëï'èia
supplémentaires rêelamés. par ia ;;con|h}0ne.
Déféré au juge,, cejui-<5i a admifegge le -droit
bernois ne prévoit pas le-paiement d'intérêts
en matière d'impôts, et qu'une application du
droit des obligations en ce sens est iuadïniç*
sible. En conséquence, la commune* de Berne
a été déboutée de sa demande.

— Lundi matin, la famille Imier Veillât,
cultivateur à Lugnéz, se livrait au travail de
la maison. Les enfants étaient couchés. Tqutà
coup M"10 Voillat entendit le plus âgé de ses
enfants 1 appeler. La mère accourut et, en arri-
vant, elle vit son petit-garçon, âgé-de l&mois,
couché sur le plancher et ne donnant plus signe
de vie. Il s'était étranglé au m(iyençd'une lai-
nière dont la mère so servait pour l'empêcher
de tomber hors de son berceau. Tous les soins
prodigués par les parents pour-le ramener à
la, vie furent inutiles. ¦ ¦ ¦ ¦' -•' '

i— L'autre jour, deux vaches paissant dans
les chanps à Boncoui't dépassèrent ïa; frontière;
Survinrent un douanier et un garde-çhampêtre
français qui réussirent à mettre-.en laisse .une
dés deux bêtes et l'emmenèrent C'était une
perte de 600 francs pour le propriétaire, étant
donné qu'aucune réclamation n'est possible en
pareille ocçuience. Mais l'incident avait été
aperçu par la mère des jeune s bergers et une
j Qijne fille de 16 ans, qui trayajjilai enj près de là,
Les deux femmes se jet èrent à la poursuite des
deux fonctionnaires et après une lutte homé-
ridue, de laquelle ceux-ci sortirent assez mal-
traités, elles réussirent à ramener leur bien sur
territoire suisse. Les deux agents sont rentrés
chez eux bredouilles sans se vanter de l'équi-
pée.
| — Mardi soir, une tissure s'est produite
brusquement dans le four à bassin, de la.ver-
L'crie à Moutier, alors que le travail était en
pleine activité. On s'est servi naturellement
des hydrantes pour refroidir le verre en fusion
qui s'écoulait et pouvaitdevenir un danger. On
a envoyé de Moutier, sur dçmaude.nn chariot
de renfort , et tout s'est bien passé. Cet accident
f|bheux suspendra pour un temps, dont la du-
r$e ne peut être encore exactement fixée, le
travail des verriers et des nombreux employés
qfti en dépendent par leur besogne quoti-
dienne. • ,- . -.' ¦ ' : :

- . . V .->.->.'
. .— Mercredi soir a eu lieu dans la Maison

dix peuple, à Berne, l'assemblée convoquée
par l'Union ouvrière pour protester contre les
discours prononcés au Conseil national par
MM. Sulzer , Bally et Speiser sur le socialisme
et les grèves. Elle comptait environ 350 per-
sonnes, y compris les inévitables étudiants et
étudiantes russes et slaves de toutes prove-
nances qui croient évidemment de leur devoir
de participer à toutes les protestations diver-
ses et quelconques qui se produisent chez
nous.

M. Schneeberger, secrétaire du syndicat de
la métallurgie, a parlé pendant deux heures.
La fabrique de machines Sulzer frères, à
Winterthour, a fait surtout les frais de sa ha-
rangue qui a abouti à une resolution de protes-
tation , votée par acclamation.

M. Greulich, conseiller national, secrétaire
ouvrier, a parlé ensuite. Il a reproché au jour-
nal la «Berner Tagwacht » de n'avoir pas su
donner la note jus te quand elle a dit de M.
Sulzer qu'il n'avait jamais manié le marteau
et l'enclume. «Sulzer, a dit M. Greulich, est
un grand travailleur, quoiqu 'il ne travaille
pas avec le marteau. Tous les socialistes ne
travaillent pas non plus avec le marteau. »

i ZURICH. — La police vient d'arrêter à Zu-
rich un escroc qui publiait dans les journ aux
des annonces offrant de l'argent à tous, sur
simple signature. Les clients, bien entendu ,
affluaient. Le filou se bornait à leur répondre
qu'il s'empresserait de transmettre avec re-
commandation leur demande à qui de droit et
leur réclamait une somme de 5 francs pour les
frais. Les bons gogos payaient et le tour était
joué. L'individu arrêté se donnait pour un
Wilhelm Bechtold, représentant d'une caisse
allemande de secours pour les ouvri ers. En
réalité, c'est un repris de justice que la police
de Francfort recherchait activement.

— Le projet de budget de la ville de Zurich
pour l'exercice 1906 prévoit 14,180,514 francs
aux recettes et 14,410,884 francs aux dépenses,
soit un déficit de 230,370 francs.

LUCERNE. — Dimanche soir, M. Theiler,
fermier à Ruopigen , voyait rentrer son do-
mestique en état avancé d'ivresse. M. Theiler
s'étant permis quelques reproches, le valet ,
furieux , sortit un couteau de sa poche et en
frappa son maître à la cuisse et dans la région
du cœur. M. Theiler est dans un état grave.
On espère néanmoins le sauver. Quant au
meurtrier, il a été arrêté.

VAUD. — Mardi soir à 11 heures et demie,
à'Trcytorrens, un ouvrier de M. Bron, voulant
descendre dans une tine à marc, est tombé

sans connaissance, asphyxié par lûx gaa qui
s'en dégageaient Retiré par deux personnes
présentes, il a pu être ramené à la vie.

— Mercredi soir, à 5 heures, Mme Gustave
Marti, femme d'un employé du Lausanne-
Moudon , ayant dû s'absenter un instant, laissa
seule dans sa chambre sa petite Auguste, âgée
de trois ans, et, dans un berceau un petit bébé.

Quand , au bout d'un moment, elle rentra,
la chambre était remplie de fumée ; la petite
Auguste gisait sur le sol, les vêtements en
flammes et grièvement brûlée ; le berceau
commençait à brûler.

La fillette s'était approchée du fourneau et
ses vêtements avaient pris feu. A10 heures du
soir, elle succombait à ses brûlures, en dépit
de soins dévoués. Quant au bébé, il n'avait
presque pas de mal.

— Un incendie qui a éclate pendant la nuit de
j eudi à vendredi , ct dont on ignore la cause,
a complètement détruit, au centré du village
de Fcy, un grand bâtiment de ferme compre-
nant deux logements, granges, écuries, dépen-
dances, et appartenant à MM. Edmond Jaunin ,
buraliste postal, et Débétaz, agriculeur. Le
bétail a pu être sauvé, ainsi qu'une partie du
mobilier, mais une grande quantité de provij
sions,;'<ïéréales, fourrages, etc. , ont été détrui-
tes. Le. feu e— probablement dû à une main
criminelle/— a pris dans le bûcher.
* GENEVE, — On annonce la mort, à l'âge

de 53 ans, de M. C.-H. Richter, le fondateur
et le directeur de l'Académie de musique de
Genève. -•

Allemand d'origine, M. C.-H. Richter avait
fait de Genève sa patrie d'adoption. Il y avait
d'abord enseigné le piano au conservatoire.
Puis, cédant à-de nombreuses suggestions, il
avait fondé en 1886 son «Académie», qui eut
ses heures de glôhv. Des professeurs éminents
y ont professé à tour de rôle : Théophile Ysaye
pour le piano, Louis Roy pour le violon, etc.
En outre, dès célébrités y ont fait occasion-
nellement des cours : MM. Hans de Bulow,
Edouard Risler, Mathis Lûssy.

M. C.-H. Richter a écrit un certain nombre
de compositions diverses, mais aucune œuvre
de grandes dimensions. Il était le correspon-
dant genevois de la « Schweizerische Musik-
zeitung ».'!! frit eu outre un des membres fon-
dateur de l'Association desmiusiciens suisses.

ARGOVIE. .— Pendant la nu 't du 4 au 5,
un incendie a éclaté dans le village de Wàrrn-
bacb, près Rheinfelden. Une ferme et une
grahge,"située"s près de l'hôtel de l'Ours, ont
été; détruites. On eut beaucoup de peine à
protéger l'hôtel contre le feu. Les dégâts s'élè-
vent à 15,000 fr. environ. -

..——__»—; ua» r—s- —

lie jeu ;:Cfe Foie
¦ (C'est le titre d'un article publie le 30 sep-

tembre dans «La vie âutèftiobiléV de Paris
par le rédacteur en chaj f de ee j ounial, M, L.
Baudry de Saunier, un spécialiste qui fait au-
torité en France dans tout ce qui a trait à
Uautomobile. Un automobiliste de Neuchàtel
nous en demande la reproduction: très volon-
tierlj '.car il nous, permettra bien de revenir
quelque, jour sur la question automobilisme.
Voici l'article. ) '. t

Les journaux ont raconté tant d'anecdotes
sur la crise autophobe qui sévit en Suisse; tant
d'amis m'ont rapporté.' des preuves de cette
maladie, que je me suis décidé, ma foi , à y
aller voir moi-même U y a trois semaines !

Ma conviction intime était que, dans le con-
flit, le lapin exagérait les misères qu'on lui
faisait subir et que, s'il arrivait noise au
casse-cou du pétrole, le chauffeur sage devait
se tirer du guêpier sans écorchures. Je me
trompais totalement.

N'attendez pas la fln de l'article pour con-
naître ma conclusion ! Chauffeur sage ou chauf-
feur pas sage, n'y allez pas ! N'y allez pas !
Biffez la Suisse de vos projets et portez votre
argent ailleurs!

Voyager en automobile dans la Suisse, c'est
refaire une partie, sérieuse cette fois, du jeu
d'oie de notre enfance I

Les pièges abondent et l'on tombe dedans
parle seul effet du hasard. La prison, le sé-
questre, la tête de mort sous la forme de celle
des policiers, les cases où l'on paie un gage,
nous retrouvons toutes nos vieilles connais-
sances sur la carte suisse 1

On ne circule, dans ce pays de la liberté,
qu 'entre des «Défense de... » et des «Verbo-
ten» ! Si l'on roule vite, on reçoit des sottises ;
si l'on circule lentement, on reçoit à la fois,
comme il m'advint , des sottises, des pierres
et des pommes !

Quelques jours avant mon départ j 'avais
écrit à l'Automobile Club Suisse pour lui de-
mander si la haine des Suisses pour tout
voyageur qui ignore le cheval et le mulet était
bien réelle. Je venais d'apprendre qu 'avec
des charretiers, avec des postulons, avec des
paysans, plusieurs chauffeurs avaient dû j ouer
du revolver pour éviter des coups de manches
de fouet, voire même de couteaux.

L'Automobile Club Suisse me fit la suave
réponse que voici (29 août 1905) :

«Le passage des automobiles ne provoque
pas partout des manifestations d'enthousiasme
cle la part des populations, mais, malgré cela,
il circule en Suisse un nombre considérable
de touristes étrangers et de nationaux , qui
n'ont j amais éprouvé le moindre désagrément,
en observant l'allure prescrite par le Règle-
ment en vigueur».

D est évidemment très fin de taxer le lapi-
dage et l'amende à tous carrefours de mar-
ques d'enthousiasme négatif ; mais cet esprit
me parait manquer d'indignation et je me
permets de croire que les progrès de l'auto-
mobile seraient mieux servis si la société qui
a mission en Suisse de les encourager, salait
moins sa correspondance el un peu plus nos
ennemis.

Très décidé à mettre dans mon jeu tous les
atouts, ie parcourus avee soin le Règlement

dnisse dont l'Automobile Club œe jM**inman-
sait la stricte observance. V ',.:

Ce règlement o'mspke de tous ttux tiui jus-
qu'ici ont paru sur la matière, H serait soptri-
fère s'il n'était émaillé de contraAitriras et de
cocasseries qui maintiennent en «Mil l'esprit :

Article 2, — Aucun véhicule à Moteur ne
pourra être autorisé à circuler sans UB examen
fait par un expert spécialiste désigné par l'au-
torité cantonale compétente qui -vérifiera si la
voiture est munie des freins nécessaires, «des
signaux d'appel* et dès feux réglementaires.

Or, nous lisons ensuite :
Art. 6. — Tout . conducteur doit munir sa

voiture d'«ùn» signal- (Papper eônsistant en
une trompe de soq grave,- «à: l'exclusion de
tout autre signa]»f : ; ;;

Devaife-je munir ma tooiture de plusieurs
signaux d'appel .comme le: -voulait l'article 2,
ou d'un seul comme': rexigeait l'article 6T...
Grave pèrplexitéldont je m'aBcànthis en ins-
tallant Sur ma Voimre; deux. 'trompes, l'une à
pression d'air, l'autre A ,électricité.

Art. 22. — De nuit , le conducteur devra se
couvrir par des éignàux visibles. •

Je fis mettre une agrafe au collet de mon
veston afin de. jj oûyôir^ rni'àtfçroeher dans le
dos la lanterne arrière de ma voiture au cas
où j'aurais à çircùterla nuit

• L'observation qu'on va lire me -denna quel-
que joie:

Art 7. — Toute voiture à moteur doit être
munie de deux freins indépendants «dont
l'emploi est obligatoire sur les terrains en
pente»..: . /.y. ,.,, ., . ',: . ¦ > - .-« j.

HOTEL DES ALPES
CORMONDRÈCHE .

Samedi soir

Tf&IPES
Dimanche soir

BAL
HOTEL SUISSE

Tous les samedis

TRIPES
nature et à ia

Mode de Caen
Se recommandent,

Sœurs ALLEi\MCR.
On prendait quelques pen-

sionnaires L " J

Une demoiselle-trouverait ', ,'
bonne pension

à prix modéré. S'adresser rue du
Seyon 8.

Hôte ! Bellevue
CORCEM.EIS

Tous les samedis

JE111X " ' ¦ - c.o;v : Titipgs. \;
Jeune fille , Suisse allemande/

qui fréquente l'école des étrangères
cherche

PENSION
pour tout de suite. Prix 55-65 fr,
par mois. S'adresser à M. Arnold
Kamber , Muller , Haegendorf , can-
ton de Soleure. -.-"' " - ,

Tiprs^^Aînf
Kl,,e Marthe Jeanneret

Elève de Ketten
COLOMBIER

LEÇONS D'ALLEMAND
Grammaire. Littérature

Conversation. Traductions
S'adresser à Mmo Manviec

Jacottet, Place Purry , 4, Ment-
Blanc , 2m« étage.

Pester Ungarisclie tanral-flaflk
à BUDAPEST

Tirage du 28 septembre dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et doni la
liste complète a été publiée le 7
octobre courant clans lo journal of-
ficiel Wiener Zeitung.

Les obligations couiinunales
de la Pester Uiigarisehen Goni-
raercial-Baiik

de 4 y, % an pair
de 4 % an pair
de 4 ;. % à 110 %
de 4 % à 105 %

seront remboursées le lor avril 190G1¦. On peut se . procurer gratuite ,
méat des listes cle tirage à i'ins-
titntion soussigné©, ainsi que
chez tous les banquiers et agents.
de change importants eje la Suissç'
et flè l'étranger .." Aux inôthèç placée
Be 'tf'ûuvent aussi des prospecta©
détaillés et on y peut trouver^'
Hans déduction de frais ,, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.
Pester Ungarisclie Commercial-Bank,

à Budapest '. : '~. > *

Cours de solfège et théorie
M "" WÂllUM

Evole 9
désire encore quelques inscrip-
tions.

Leçons _de piano
JBmiT" Leçons collectives pour

. . commc?içan/s r

CONVOCATIONS

toli +ïi
de Boudry-Cortaillod-Bevaix

-- ¦  DIMANCHE 8 Octobre 1905 '
à; 2 h. après midi

Réunion de groupe
Salle de Tempérance de Boudry

, : , Invitation cordiale h tous - -

Cercle libéral
Là cotisation de l'année 1905

peut encore être payée en mains
du tenancier .iusqu'à fin Octobre;
•passé ce délai/elle sera prise en
remboursement. "

JH| Union Commerciale
Ouverture des cours, 9 octobre 1905

COURS GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES
Pas de finance d'entrée

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

&SF* S'adresser pour renseignements et inscriptions au président ,
M. Bïaniûce BEItGEK^ Bercles .5, et Le soir au local , Pommier 8,
1er étage. . ¦- -, ..-. . ' - r —  .-• ¦ ' • ¦. _ ¦ . :.. : '.: . . ,'.

! ' ' i — .  - ¦ - - . " : ,

j BraM ùm Helvétmj
t -

y \ ..1| T i .  ***.**.**.,

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

CONCERT
.f *ï. , ¦:¦ par les

M&ely-Foriiiell©
Duettistes^barytons

GRAND

NEUCHATEL
Dimanche 8 octobre '

Dès 1 li. Arrivée des participants ati Rond-Point de
l'Académie. Classification et examen par le

3U17-
1 h. 30. Concert et exercices (producUons par quelques

; . groupe^). . : ! r
3 h, —... Départ du cortège.

qUE PEÎimNm N'OUBLIE LA COLLECTE
m m  i m mimi j iiniihii wmi .i n nim .iii.iii.i i mmini 

¦Pronieaaea de mariage
Albert Gatalano , employé, Italien , et Elise

Perret , Neuchàteloise , tous deux à Naples.
Maurice Dellenbach , mécanicien-électricien ,

Neuçhûtelois,. ot Àngèlo; Pitres, sans profession ,
Bernoise, tous à Neuchàtel.

Naissances;
4. Rayraondc-Yolande , à Charles-Henri WJd-

maiu)i employé d'administration , et à Louisa-
Rachel née Perr in.

5. Henri-André , à Jules-Henri Schoch , relieur ,
et à Anna-Maria n'ée Lens.

ETAT-CI VIL DE 11C11ATEL

___ ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau
Frédéric STEIIFFELS, Znrich. 0F1815

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des adnlte. de
tout âge, anémiques , surmenés , énervés, se
sentant faibles, facilement excités, font usage-'
avec grand "succès du fortifiant l lïéniato-
gène dn D' HOMMEL.

I/appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent1
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table héntntogéne du <D r Hommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

LES PASTILLES THERMALES DE BADI-BADEÏ
sans rivales par l'excellence des produits qui
les composent , sont d' un effet surprenant contro.
les catarrhes de l'estomac et des intestins, en-
forgoment , mauvaise di gestion , maux nerveux

'estomac, etc. En vente dans les pharmacie»
1 fr. 25 la boîte. ;
1 ¦ B m

Fruits frais et Momïainine
Quelque chose ne fait guèra plu» de plaisir

crae les mets préparés avec des fruit» frais et
cle la Mondamine. La Mondami ie peut être
préparée avec du lait comme « Flanameris » da,
fait ou pudding léger, et e* alternant aveo
des fruits frais cuits, elle f«ur«it pour la table-
de nombreux mets appréciée . Les gelées do
fruits se préparent le mieux ay«c du jus na-
turel de fru its, do fruits frais cuits et de la
Mondamine. De cette manière, ils sont très
sains et possèdent la plus grasde qualité nu-
tnitîvfl

La MONDAMINE
est excellente pour épaissir tt tst très

productive
En gros chez Rudolf PEITZSCH, Zurich.

(
ÏÏÀ. ¥1' _?Hr TI ï^ iW-i/i*

Be;JteNÂ(œ .:
Lorsqu'il y a urouilie dans

les raéuàges. c'est quelquefois
la faute de la femme, quelque- ',
fois celle du mari, le plus sou-
vent enfin , ce n'est la faute nl-
de !' :«« ni de-i l'autre. La dis-:
corde provient de ce que Mou-
sieur surmené, par ses occupa-
tions commerciales, politiques'
est dans un état d'énerventent,-'
de surexcitation qui l'empêche
de supporter la moindre con-
tradiction, de ce que, Madame -
est de son côté irritable à rex*
ces et que cette irritabilité
provient soit de son estomac:
qui fonctionne mal, soit dei.
l'état de malaise général causé';
par les troubles particuliers et
intimes des femmes.

Les pilules Pinte ramèneront
la concorde parée qu'elles to-

. nifient les nerfs surmenés, don-
nent un lion estomac, siège de
la gaieté et'"de la-' bonne hu-
meur, facilitent et régularisent
les fonctions mensuelles. Les
pilules Pink donnent du sang
nouveau, riche et pur, avee
chaque dose, du sang qui pro-
cure la force et chasse la ma-
ladie. ¦ . - ' ¦¦ ¦¦¦

Lettre de M. Gaston Palmier, m<Sgociant
en vins , à Beauvoisin (Gard), France.

« Ma femme était excessivement ner-
veuse , elle manquait d'appétit , a« dormait
pas , était toujours exténuée de fatigue ot
d'humeur aigrie.. Dès qu 'elle a suivi lo
traitement des pilules Pink, u«e grande
amélioration s'est manifestée, son système
nerveux tonifié s'est calmé, elle a pu doov
mir , elle a retrouvé son appétit «t après
3 boîtes elle était guérie. »

Les pilules Pink guérissent l'amémie , la
chlorose, la faiblesse générale, la faiblesse
nerveuse, les maux d'estomac, migraines,
névralgies, maladies qui vous font souffrir ,
aigrissent votre caractère et vous rendent
insupportables pour votre entourage.

Elles sont en vente dans toutes les phar-'
macies et au dépôt MM. Gartiêr et Jorin ,
droguistes , Genève. 3.50 la-boîte , 19 fr, lea
6 bottes. ¦¦¦' ;

Fatales PBVK

mi m ¦¦ii i_ i.iiii_ i i i ii i_ __—__——

ES®"" Voir la suite des .nouvelles à la page huit.



* De même que cette autre me parùf f édigée
«n un français de vache Suissesse :

Art. 11. — Le conducteur ne doit en aucun
«as couper la ligne en passant ievant une voi-
>tare ou devant un piéton traversant la route,
?mais il derra passer par derrière.

j Là-dessus je formai le bouquin et me mis
; ea route. J'attaquai l'ennemie par Genève et
les bords du lac. Amende 5 francs. Amende
m francs. Sapristi I D*as chaque commune, à
l'entrée ou à la sortie, un agent coiffé d'une
casquette, ou un gendarme en tenue, sort
d'une maison au bruit léger de l'automobile,
liais mon allure est si ridiculement basse ;
mon moteur se dandine si lentement d'un pis-
ton sur un autre, que le plus motophobe des
réactionnaires ne saurait me condamner.

Leur mine grave et boudeuse semble cacher
un certain dépit: je prive la commune d'une
recette qui est prévue à son budget, et ma
sagesse lui fait tort. Car l'agent de police
suisse est tout à la fois partie et juge : il trouve
que vous roulez trop vite, vous barre la route
et vous demande cinq francs, huit francs,
douze francs, séance tenante et sans appel Un
habitant de Sarnen prétend que sa commune
a encaissé plus de 3000 francs de ce fait depuis
le commencement de l'année I

Dès les environs de Berne,les défenses sont
rédigées en allemand, particularité qui
n'ajoute rien à leur charme. Le cri génénd
des habitants est <langsam>l (doucement),
même si la voiture abat un cinq à l'heure, ct
les gamins de trois ans, assis sur les marches
des portes, saisissent un caillou pour le lancer
dans la direction des chauffeurs en miaulant
«schwein!» (cochon. )

Au son de cette musique, nous nous sommes
traînés jusqu'à Bàle, puis nous sommes redes-
cendus sur Lucerne. De là, par le col du
Brunig, nous avions projeté de rejoindre
Brienz et Interlaken.

Nous avancions paisiblement dans cette
merveilleuse contrée lorsque, à l'entrée du
Village de Longera, nous apercevons uu grand

( rassemblement d'habitants qui tous regar-
daient dans notre direction: Qu 'était-ce?

Nous avançons de plus en plus lentement.
N«us étions à cinquante mètres du groupe
encore quand la foule s'écarte et laisse passage
à un vieil homme maigre, porteur d'une cas-

, _uette à bandeau rouge, qui s'écrie en levant
sa canne de façon théâtrale : <Halt ! hait!»

Nous stoppons. L'homme baisse sa canne,
nous considère avec majesté,et très lentement
vient à nous comme le chasseur va à la pièce
qu'il est sûr d'avoir abattue. Que nous veut
encore cette tête de mort du jeu d'oie î

Dans un jargon allemand qui sent l'eau-de-
vie, cette mâchoire de squelette nous reproche
violemment de nous être engagés sur une
route interdite aux automobiles, d'avoir mé-
prisé l'écriteau avertisseur qui se trouve six
kilomètres en arrière, à Giswyll Elle nous

/ apprend que notre voiture restera de gré ou
de force à Lungern tant que nous n'aurons
pas versé à la commune la somme de cin-
quante francs I

— Discuter, à quoi bon ? Voici cinquante
francs, mon ami, mais donnez-moi un reçu et
laissez-moi continuer mon chemin I

— Continuer votre chemin? Avec un mo-
teur? Mais vous n'y songez pas, le voyageur!
Les chevaux sont prêts, d'ailleurs.

— Les chevaux ? Quels chevaux?
— Les chevaux qui doivent vous emmener

jusqu'au sommet du col. Us sont deux Ça
vous coûtera 20 francs.

— En tout soixante-dix francs, alors?
— Soixante-dix.
— Mais comment avez-vous su... ?
Le policier ne voulut pas avouer le piège

tendu. Mais nous sûmes par un des conduc-
teurs des chevaux que la commune de G-iswyl,
qui est à l'entrée du territoire défendu , nous
avait vus entrer dans la souricière, avait télé-
phoné à sa complice Lungern que du gibier
s^tait engagé sur la route et qu'il suffisait de
tendre le panneau pour ls prendre. La popu-
lation de Lungern était arrivée à la curée, et
vivement on avait habillé deux chevaux pour
l'issue fatale de l'aventure.

Ça, c'est du brigandage moderne. Aucun
avertissement ne nous a été. donné à Giswyl ,
ni par un écriteau (1), ni par un policier.
Giswyl-Lungern forment un traquenard à
chauffeurs.

* •
Que dirai-jeencore.de la moto; „obic suisse?

Alors que la Savoie, dont les paysages sont
aussi beaux et les rou tes aussi escarpées,
ouVre toutes ses voies à l'automobile, la Suisse
nous interdit toutes ses routes de montagne 1
Après avoir inauguré cette année, en juillet,
la route nouvelle qui -conduit d'Aoste (Italie)
au Grand-Saint-Bernard (Suisse), je me pré-
parais à regagner la vallée du Rhône par Mar-
tigny. Un gendarme étendit les deux bras
devant ma voiture, tandis qu'un Suisse avisé
me disait :

— Si, Monsieur, si! On peut passer, môme
avec une automobile. Et je me charge de vous
faire passer 1

— Comment?
— H faut atteler devant la voiture deux

chevaux.
— Deux chevaux! Il y a quarante-sept kilo-

mètres de descente continue ! Je descendrai
sans me servir du moteur.

— C'est défendu! Vous comprenez que, si
c'était permis. ee serait trop facile! Et moi
alors, qu'est-ce que je ferais? Je n 'ai pas ins-
tallé ici une écurie, à près de 3000 mètres de
hauteur, pour qu 'on se moque de moi !

— Combien de temps faut-il pour faire,
avec vos chevaux, ces 47 kilomètres de des-
cente?

— Neuf hem-es.
— Et le prix?
— 250 francs.

(1) Les journa ux cil r.aj<r-'»vté depuis que l'écri-
teau intordinunt la route (lu Brunig a 6to renverse
par des inconnus aussitôt ai»ri> s son installation ,
ce (fui fait que nous ne pouvons guùrc le lire au
P34_»_tl

Je fis demi-tour , regagnai Aoste, et par
.'Italie rentrai en Savoie.

• •
Désormais, chaque fois que l'occasion s'en

présentera, lors des régates de Lucerne ou en
toute autre circonstance nous ne cesserons de
répéter à nos amis : «N'allez pas en Suisse!»
Les habitants saigneront votre portefeuille
quand, d'une pierre heureusement lancée, un
gamin ne vous aura pas crevé un œil».

«Le passage des automobiles ne provoque
pas partout des manifestations d'enthousiasme
de la part des populations», — me disait la
lettre de Genève.

L. BAUDIIY DE SAUNIER.

RéGION DES LACS

La Neuveville. (Corr. ) — Lo tribunal cor-
rectionnel de la Neuveville a jugé mardi deux
individus qui font ensemble une belle paire
de paresseux.

Amoureux du grand air et la liberté, leur
bonheur est de vagabonder par le monde. Le
poil qu'ils ont dans là main les empêchant de
chercher de l'ouvrage, ils se résignent à travail-
ler dans les cas seulement où dos circonstances
indépendantes de leur volonté les empêchent
de vivre aux dépens d'autrui.

Tous deux prétendent que, s'ils réussis-
saient à ne plus boire avec excès, ils seraient
corrigés Cela les améliorerait sans aucun
doute, mais à notre avis, leur paresse innée
resterait plus forte que leur volonté, car ce ne
sont pas des ivrognes mais bien des fainéants.
Ce sont des caractères faibles qui ont besoin
d'être sous la main d'un maître énergique et
sévère pour être forcés à faire quelque chose
d'utile.

L'un de ces récidivistes, qui avait volé
150 fr. à un domestique d'hôtel et dont nous
avons conté l'évasion , il y a quelques jours, a
été condamné à huit jours de prison pour
l'évasion et à une année de détention dans
une maison de correction , pour le vol.

L'autre, qui a la spécialité cle voler son père
et sa sœur et qui les mettrait sur la paille pour
pouvoir se livrer à ses débauches, s'est vu in-
fliger six mois de détention dans uno maison
de correction. Nous doutons cependant qu'ils
y contractent l'habitude du travail que leurs
parents auraient dû leur inculquer dès leur
jeunesse.

CANTON

Val-de-Tra vers (Corr.). — Dans la nuit
de jeudi à vendredi il a encore neigé sur la
montagne; la neige est descendue jus qu' à
Plancempnt; la température s'est considéra-
blement refroidie.

Il faut ajouter cependant que, malgré le
mauvais temps et contrairement à ce qui se
passe d'habitude, nous n'avons pas encore eu
de gelées ; on ne passe généralement pas le
mois de septembre sans que le thermomètre
descende au-dessous de 0°. A cet égard nous
sommes privilégiés.

Couvet. (Corr. ) — Un imposant cortège a
accompagné hier, vendredi, à 1 heure* au ci-
metière de Couvet, M. Edouard Rosselet, pas-
teur de la paroisse indépendante de cette lo-
calité.

A la chapelle où a eu lieu le service funèbre,
le pasteur Henriod, de Fleurier, a présidé la
cérémonie en prononçant l'oraison funèbre du
défunt, qui fut diacre du Loole, puis desservit
cette paroisse avant d'être appelé à Couvet

M. Petitmaître, ancien pasteur, parlant au
nom de l'Eglise indépendante de Couvet et de
son conseil, a montré combien M. Rosselet est
regretté de tous.

Le pasteur Guye, de Neucbâtel, a dit un
dernier « au revoir » à son collègue et ami, au
nom de la commission synodale de l'Eglise
indépendante.

Enfin le pasteur Comtesse, du Locle, a parlé
au nom de cette paroisse, et M. Schinz de Cou-
vet a pris la parole au nom de l'ensemble du
village, dont il est le pasteur national.

A la chapelle, M. Gretillat, pasteur aux
Bayards, a clos la cérémonie par la prière, et
au cimetière, M. Louis Perrin , ancien pas-
teur , à Môtiers, a dit également une prière,
après quoi, l'assemblée, profondément im-
pressionnée, s'est dispersée.

Frontière vaudoise. — A Sainte-Croix,
M1"0 Rohr, femme d'un mécanicien et mère de
sept enfants, quittait, dimanche soir, le domi-
cile conjugal. Sa disparition, étant donné le
système nerveux de celte personne, provoqua
immédiatement l'inquiétude de ses enfants et
de son mari.

Aidé de quelques amis, M. Rohr passa la
nuit  de dimanche à lundi en recherches in-
fructueuses. Mardi matin on vint lui annoncer
que l'on avait découvert le cadavre de sa
femme dans un bassin abreuvoir en bois, à
l'usage du bétail , sur le pâturage du Col des
Etroits, à quelques minutes du village.

Ce triste événement plonge dans le deuil
une honorable famille de travailleurs et pro-
voque la sympathie de toute la population.

NEUCHATEL
Sans f eu  ni lieu. — Hier après midi , un

convoi de 24 personnes, hommes, femmes ct
enfants, a été remis en mains de la police
neuchàteloise par la police bernoise.

Ces gens vivant absolument de mendicité
dans leur continuel vagabondage et n 'étant en
possession d'aucuns papiers, ont été reconduits
ce matin à la frontière française, sous escorte
de deux gendarmes.

Presse. — Nous avons reçu le n° 1, pre-
mière année du « Neuchàtel s'amuse » qui se
déclare « organe humoristique, économique,
scientifique, satirique et politique, disparais-

sant tous les jours, seul journal neuchâtelois
reeveant par fils spéciaux les dernières nou-
velles du monde visible et invisible ».

Un événement musical. — Les amateurs
de musique apprendront avec un plaisir bien
explicable que le quatuor belge a mis cette
année Neuchàtel dans son itinéraire. Le fait
que MM. Franz Schôrg, Hans Daucher, Paul
Mury et J. Gaillard trouvent autant de grati-
tude que d'applaudissements chez leurs audi-
teurs est connu.

Ou sait moins ce dont certains de leurs ad-
mirateurs sont capables pour les entendre
dans un local propre à faire valoir le mérite
d'un jeu parfait Nous allons le dire.

Tandis que, dans les- grands centres musi-
caux, les fidèles du Quatuor belge se comptent
par milliers, et, dans les villes d'une popula-
tion égale à la nôtre, par sept, huit, neuf cents
et davantage, c'est trois, quatre ou cinq cents
personnes au plus qui vont jouir à Neuchàtel
de ces auditions exceptionnelles. Cette incom-
préhensible abstention avait obligé le Quatuor
belge à préférer, pour raison pécuniaire,
l'Aula de l'Académie à la grande salle des
conférences. Ce changement fut très préjudi-
ciable à la qualité des concerts;l'interpréta-
tion restait la même, mais l'acoustique, du
premier de ces locaux ne saurait être com-
parée à celle du second. Et c'est pourquoi le
Quatuor Schôrg fut avisé, lors de son dernier
passage, qu'à son premier nouveau concert à
Neuchàtel, la grande salle des conférences
serait gracieusement mise à sa disposition.

Une telle offre indique assez l'estime dans
laquelle les connaisseurs tiennent les quatre
artistes de Bruxelles. Si le public veut y met-
tre du sien ot nous faire l'honneur de nous
croire lorsque nous lui affirmons que les audi-
tions de MM Schôrg, Daucher, Miry et Gail-
lard sont un régal pour tout le monde — sans
exception — il assurera par sa présence la
continuité de concerts qui sont considérés
par tout comme des événements musicaux.

C'est jeudi prochain que nous entendrons
le Quatuor belge.

Concert public. — Si le temps est beau,
la Musique militaire donnera dimanche, à
11 V* heures, un concert au pavillon du Jardin
anglais.

Théâtre. — La représentation de mercredi,
avec le. concours , de Mm* Suzanne Després,
sera un spectacle de premier ordre, nous
dit-on. ,

La « Petite amie », la pièce célèbre de
Brieux, eut un énorme succès de curiosité à la
Comédie Française et M'"0 Suzanne Després
obtint, dans le rôle de Marguerite, un vérita-
ble triomphe.

Quant à « Poil de Carotte », c'est dans ce
rôle que M1™ Suzanne Després fut définitive-
ment consacrée artiste incomparable par toute
la presse, et le public. Son succès fut inouï à la
première et nul doute qu'il en sera de même
à son passage à Neuchàtel le mercredi 11 oc-
tobre, et que nos concitoyens s'empresseront
d'aller applaudir cette grande artiste.

POLITIQUE
Le canal de Panama

Quelques journaux de Londres publient ht
dépêche suivante de New-York :

On rapporte de source digne de foi que le
président Roosevelt examine s'il n'y a pas lieu

tte recommencer au Congres de sanctionner
l'émission d'obligations pour la construction
du canal de Panama. La génération actuelle
n'aurait pas de la sorte à supporter tout le
poids des frais.

La question du Maroc
Le gouvernement espagnol a accepté le pro-

gramme de la conférence du Maroc et la
proposition suivant laquelle cette conférence
aurait lieu à Algésiras.

Au Reichsrath
A la Chambre autrichienne des députés, au

cours de la discussion des propositions d ur-
gence relative à la réforme électorale, le pré-
sident du conseil déclare que s'il avait la cer-
titude que l'entente nationale pût être obtenue
sur la base du suffrage universel, le gouver-
nement lui-même se féliciterait de cette ré-
forme. Mais cette certitude n'existe pas. En
France et en Allemagne, le suffrage universel
n'a pas été obtenu du premier coup. Les con-
ditions nationales et politiques de l'Autrich e
ne permettent pas de piendre exemple sur
une autre nation.

Affaires russes
Le ministre de l'intérieur a chargé les gou-

verneurs, par circulaire en date du 5 octobre,
de veiller à ce que la publication des listes
électorales n 'ait pas lieu après le 28 octobre,
et il leur rappelle que les autorités et les per-
sonnes officielles , notamment les capitaines
de la police, doivent s'abstenir de toute im-
mixtion dans les élections.

— Des informations de Moscou constatent
la prédominance du caractère politique dans
la grève des imprimeurs dirigée par des ou-
vriers venus du Caucase. Une foule énorme
d'ouvriers a parcouru en procession les prin-
cipales rues en chantant des refrains révolu-
tionnaires et en commettant des désordres.
La force armée est intervenue.

Plusieurs ouvriers appartenant au comité
central d'organisation de la grève ont été ar-
rêtés.

Nouvelles diverses

Condamnation. — La Cour d'assises, sié-
geant à Berthoud, a condamné aux travaux
forcés à perpétuité, le nommé Jean Lanz, de
Rohrbach, âgé de 21 ans, ouvrier agricole,
pour assassinat et vol commis dans la soirée
du 4 février, dans la forêt de Huttwil, sur la
personne du nommé Friedli. colporteur.

Le frère de Jean Lanz, âgé de 26 ans, a ''-' "•
reconnu coupable de complicité et condaumé
à 20 ans de réclusion.

Le choléra. — Du 5 au 6 à midi, on si-
gnale en Prusse deux nouveaux cas de cho-
léra. Au nombre des cas de maladie signalés
jusqu 'à présent, on a reconnu que pour un il
ne s'agissait pas de choléra.

— L'Assistance publique à Paris dément Ja
nouvelle d'un journal du matin annonçant
qu'un cas de choléra avait été constaté dans
un hôpital de Par is.

Exécution. — Vendredi malin a eu lieu à
Belfort, derrière la caserne Vauban , l'exécu-
tion de l'Italien Pozzi, qui, dans la nuit du
14 au 15 décembre dernier, assassina, pour
la voler, Mm° Phelpin, buraliste à Chaux.

Tremblement de terre. — Une secousse
de tremblement de terre a été ressentie ven-
dredi matin à 2 h. 25 à Bologne, Elle avait
été précédée d'un bourdonnement assez sen-
sible.

Catastrophe. — Un bâtiment de cinq étages
en construction s'est effondré, vendredi matin,
à la Metchenskaja, à Saint-Pétersbourg, ense-
velissant sous ses décombres nombre d'ou-
vriers.

Au moment de la catastrophe, 80 ouvriers
étaient occupés à la construction de la maison
et il y avait encore d'autres personnes clans le
voisinage.

A midi, on n 'avait encore retiré des décom-
bres que huit personnes, dont deux mortes et
six blessées. On suppose que vingt personnes
sont ensevelies sous les décombres.

COUREIEE FRANÇAIS
Pans, 6 octobre:

Behring et la tuberculose
« Il est donc vrai qu'en août prochain, au

plus tard , je me dispose à faire connaître la
nouvelle méthode de guérison de la tubercu-
lose, que mes travaux m'ont fait découvrir... »

S Cette simple parole, confiée au «Matin» par
le docteur Behring pour être annoncée à tous,
cette affirmation tranquille, et certaine, émise
par un savant qui n'a point pour habitude de
tromper ceux qui ont foi dans son génie, a
provoqué, dans le monde scientifique, un
émoi qu 'il était aisé d'escompter.

Aussi, nombreux furent les médecins qui
se rendirent hier à l'Institut Pasteur pour
obtenir confirmation de la bonne nouvelle,
pour savoir, selon l'expression heureuse de
l'un d'entre eux , « s'il était vrai qu'un peu
d'espoir eût été jeté au monde ».

M Roux , absent de Paris, ne put répondre
à leurs questions pressantes. C'est M. Met-
chnikoff qui reçut les visiteurs. Dans l'un des
vastes laboratoires de l'Institut Pasteur, de-
vant un auditoire attentif et respectueux,
auquel nous nous étions mêlé, le professeur
Metchnikoff parla :

— L'affirm ation cle Behring, dit-il, je l'ai
lue déjà dans une brochure dont le savant
docteur m'a fait hommage l'aurc jour , à son
arrivée à Paris. Behring déclare qu 'avant un
an il communiquera à certains de ses collè-
gues la découverte qu 'il a faite du remède de
la tuberculose.

Ce remède n'est ni un sérum ni un vaccin.
Je crois, sans pouvoir l'assurer, que'c'est une
poudre que Behring désigne sous la dénomi-
nation de TX.

Il semble que ce remède ait été efficace
contre la tuberculose des animaux, mais il ne
parait point avoir été expérimenté sur les
hommes. N'en conclue!', point , pourtant , que
les affirmations de Behring soient préma-
turées. Cet homme a der, traits de génie. Son
imagination féconde et créatrice est servie par
une ténacité sans é«ah\ Rappelez-vous la vie

scientifique de Behring et les luttes qu'il sou-
tint

Il s'était voué à la recherche du sérum an-
tidiphtérique. Pendant dix ans, ses efforts
restèrent stériles, et les incrédules avaient
beau jeu à prédire leur faillite définitive.
Behring cependant s'enfonçait chaque jour
plus avant clans ses recherches, multipliait les
expériences,renouvelait sans se lasser les ten-
tatives. Et puis, comme on croyait la science
vaincue, ce fut soudain le triomphe de la
science et du savant. Le sérum antidiphtéri-
que est un «chef-d'œuvre».

Une autre découverte de Behring ne fut pas
le fruit de moins d'effoi'ts ni la récompense
d'une obstination moins courageuse. Je veux
parler de la vaccination des bovidés. Tous les
essais tentés pour vacciner les veaux contre la
tuberculose étaient demeurés infructueux.
Behring avait déjà usé de longues années à
ces recherches. D'autres savants, découragés,
s'avouaient vaincus. Il s'obstina. Ainsi réus-
sit-il là où ils échouèrent Et il faut se rappeler
le jour où, à Stockholm, devant les savants
étonnés, il vint et montra sa découverte.

C'est l'exemple de ce grand savant qui
m'encourage dans mes essais. Si je poursuis
mes expériences sur les singes, si je ne sors
point de la voie que je me suis tracée, c'est
que Behring m'a enseigné le prix de l'opi-
niâtreté.

Et , comme nous écoutions, pressés autour
de lui, M. Metchnikoff conclut :

— Je ne connais rien du remède de Beh-
ring, je ne sais point quelle est sa composition
ct j  ignore son mode d'emploi. Quoi qu 'il en
soit, ayons patience... patience et confiance.

D'autre part, selon une information que pu-
blie le «Temps», le professeur Behring aurait
déclaré hier qu 'il fera demain, au congrès de
la tuberculose, une déclaration précise sur ses
recherches.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuillt d'Avis il Tituchtltll)

Chambre autrichienne
Vienne , 7. — A la Chambre, l'urgence sur

toutes les propositions concernant le suffrage
universel a été repoussée.

Le décret ajournant la Chambre a élé lu au
milieu du vacarme provoqué par les socia-
listes.

Congrès de la tuberculose
Paris, 7. — Vendredi après midi, dans les

différentes sections du congrès contre la tuber-
culose, on a continué l'examen de différents
traitements.
i Les docteurs Veillard et Stephani de Lau-
sanne ont fait plusieurs communications im-
portantes. 

En Russie
Sans les provinces baltiques

Saint-Pétersbourg 7. — Les pillages et
les meurtres continuent sans interruption à1 : > ' flans la province de Livonie.

L .. ...ainstration centrale a décidé de rap-
peler le gouverneur de cette province et de le
remplacer par un gouverneur général

Le « Rouss » signale un attentat contre le
préfet de police de Helsingfors.

La situation à Moscou
Moscou , 7. — Dans la soirée de hier ont eu

lieu de grandes manifestations des imprimeurs
auxquelles se sont joints des ouvriers et des étu-
diants . Les manifestants ont été dispersés par
li troupe et la police, mais ils ont tenté chaque
fois cle se rassembler.

Aucun journal ne parait plus. On s'attend à
ce que la grève générale des ouvriers de tou-
tes les fabriques et des chemins de fer soit
proclamée.

Les ouvriers des fabriques de tabac sont
déjà en grève.

PJIAKMACOJ ©«JVERTli s
demain dimanche |

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor 8

(Le journal réunit sm opinion
à regard des lellrtt paraissant tout etllt rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 4 courant, j'ai lu avec

plaisir récrit d'un correspondant du Val-de-
Travers, lequel verrait avec une satisfaction
bien comprise, aboutir le projet mis à l'étude
qui relierait les deux gares de Colombier par
le moyen du tramway.

Certes, l'idée est très ingénieuse ; mais d'avis
avec nôtre amateur, combien plus ce projet
serait accueilli avec joie, par nos nombreux
voyageurs et admirateurs de notre beau vi-
gnoble, si, de la gare de Chambrelien, ce même
tramway nous transporterait à la gare de Co-
lombier...

En voilà assez pour réjouir nos compatrio-
tes du Vignoble travaillant dans les monta-
gnes !

En attendant ce moment bien venu, je vous
prie, Messieurs les initiateurs, de ne pas trop
laisser chômer ce projet

Agréez, etc. A, D.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi, par la voie de votre journal,

d'adresser à MM. les conseillers communaux
ces quelques lignes.

Après la tempête de ces jours derniers, m.
Conseil communal serait bien intentionné de
venir à Serrières pour examiner les résultats
des travaux exécutés sur le lac en vue de la
création d'un port et remplissage. ,

Le public de la localité commence à s'indi-
gner de la façon en laquelle on entreprend ces
ouvrages, soit anéantissement de l'ancien port
et création d'un nouveau , situation mainte-
nant intolérable pour la petite navigation.

Je désirerais ¦ vivement que ces messieurs
viennent voir les embarcations détruites et
dont les débris recouvrent la plage ; ils pour-
ront alors reconnaître la justesse de ma récla-
mation en y remédiant le plus tôt possible.
Car cette situation ne peut se prolonger et la
population no veut pas rester indifférente à
cet état de choses ; une pétition fera voir à nos
édiles que nous ne sommes pas satisfaits cl
que nous réclamons sérieusement que l'on
finisse ce qui a été commencé.

En attendant une réponse à ma lettre par
la voie de votre journal , agréez, Monsieur le
rédacteur , l'assurance de ma parfaite considé
ration. H. S.

CORRESPONDANCES

CULTES DU DIMANCHE 8 OCTOBRE 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/. . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. U. Gsell
10 3/j Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdieust
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle

Dimanche :
8 y , h. m. Catéchisme. Grande salie.
0 y , .  Culte d'édification mutuelle (Ps. VIII)

Petite salle.
1ÛJ4 . Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
Sh.s.Culte. GJo salle. M. Ed. ROBERT-TISSOT

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

ENGLÏSH CHURGH
.8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5.— . Evening Prayer and Addross.

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

Madame Sophie BLOCH
née CSSKWEIi

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

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

Matth. V, 9.
_ ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur en Madame G. Hug,
Monsieur James Hug,

et les familles Hug;, Jeanhenry , Schâffer ,Gugger , Berger , Martin , Parel , Huguenin)
Amez-Droz , Richard , Leuba , Maurer , Sailli
Dubois , Tartaglia et Porret,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée fille , sœur, nièce
et cousine ,

Mademoiselle Jeanne HUtt
que Dieu a enlevée à leur affection après une
courte maladie , le 0 octobre 1905, à l'âge de
28 ans, à la Chaux-de-Fonds, où elle était en
séjour.

Même quand jo marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal , car
car tu es avec moi ; c'est ton bâtou
et ta houlette qui me consolent.

Ps. XXIII , 4.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise

le lundi 9 octobre 1905, à 2 h. y,  après midi.
Domicile mortuaire : Route de la Gare.

AVIS TARDI FS
Brasserie fiAMIMMIS

Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS (OTCEUTS
par l«i troupe

La SORRENTINA
— CE SOIB —

Tripes à la mode de Gaën
CHOUCROUTE GARNIE

Se recommande, P. Wallher-€rrasf.

BOURSE DE GENÈVE, du 6 octobre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.-
Id. bons 15.50 3/, C. do fer féd. 1002.50

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1780.— Egypt. unif. . 534.—
Fco-Suis. élec. 619.— Serbe . . .  4% 416.50
Bq» Commerce 1117.50 Jura-S., 3 % % 492.50
Union fin. gen. 778 .— Franco-Suisse . 464. —
Parts de Sétif. 500.— N.-E. Suis. 3% 498.50
Cane Copper . 150.— Lomb. anc. 3% 339.50

Mérid . ita. 3% 362.—
Demandé Offert

Chanaes France 100,05 —.—
Italie 100.12 100.20

a Londres . 25.16 25.17
Neuchàtel Allemagne.... 123.10 123.20

Vienne 104.70 104.80
HHMHXMWV__ei____ ___nKaiBM'>kuii>îB t̂i«^aBJHaM

Cote de l'argent fin en gron. en Suisse,
fr. 107.— le lui.

Neuchàtel , 6 octobre. Escompte i % %

BOURSE DE PARIS, du 6 octobre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.57 Bq. de Paris. . 1571.-
Consol. angl. - 88.81 Créd. lyonnais. H58.—
Italien 5% . . . 105.— Banque ottom. 610.-
Ilongr. or 4% . 97.10 Suez 4530.-
Brésilien & % .  ¦ 91.Gù Hio-Tinto . . . . 1671.-
Ext. Esp. i% • lJ2. 'Ja De Beers. . . . 456.—
Turc D. 4% ¦ ¦ 90.75 ch. Saragosse . 3-1*6.—
Portugais 3% ¦ 60.70 ç>h . Nord-Esp. 183.-

Aciions Ohartered . . ./ 57.-î-v:
Bq de France. — .— Goldfiolds . . .1 160.—
Crédit foncier . 730. — Gœrz | 68.25

Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations se font

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

OBSER VATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. eu degrés cent» | g -3 V dominaut -g
| Moy- Mini- Masi- g | S ^ Force fo enne mum mum «g  | g

ë 7.2 4.6 12.0 720.5 O. moy. COûT

7, 7ii h. : 4.3. Veut : N. -O. Ciel : couvert.
DU 6. — Pluie pendant la nuit et quelques

petites averses l'après-midi et le soir. Soleil
visible par moments à partir de 9 h. y *.

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

Hauteur moyenne pou r Neuchâtol : 719,5""°.

Octobre t 2 3 ( 4  5 } 6 ]_
mm j
73g «gg-

725 i-t""j
u720 SEH !

715 || h ,

710 =5- j
705 §*§H
700__ —H S 1 —
STAT ION DE CHAUMONT (ait. M 28 m.) _

5| 2
*
3 j 1.0 | 4.0 |66I.2|25.5|N.O.| fort |couv.

Pluie toute la nuit. Ouragan. Pluie fine in« .
termittente tout le jour.

7 heures du matin
Allit. Temp. Baroio. Vo.\t. Ciel/

G octobre. 1128 1.5 601.4 N.-O. O"̂

Ni yean du lac
Du 7 octobre (7 h. du matin) : 430 m. 400

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
7 octobre (7 h. — matin) 

¥s * «_ if STATIONS s! TEMPS & VENT
5J _!___ . 

394 Genève 11 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 5 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 5 Tr.b.tps. »
398 Montreux 6 » •
537 Sierre 4 * »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 5 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 1 Couvert. V ' o V -
632 Fribourg 3 Qq. n. B. Calme.
543 Berne 3 Couvert. »
562 Thoune 4 Tr.b. tps. »
566 Interlaken 5 Qq. n.Beau. »
280 Bille 7 » *
439 Lucerne 6 Couvert. »

1109 GOschenen —1 » *
338 Lugano 1 Tr.b.tps. »
410 Zurich 5 Couvert. »
407 Sohaffhouse . 6 Pluie. »
673 Saint-Gall i 4 Couvert. V' ci U-
475 Glaris 3 » Calmfl. -
505 RagaU 6 . V' i <»
587 Coire 6 » Cota*

1543 Davos — 3 . V<dl> »
1836 Saint-Moritz .—2 Qq. n. H. Bise.

I ___jga«awjgggg«jM !_!gjj_^
"lMWtitfRlttE VfoliEBAtW fc Si'ÏSîU-f.


