
ABONNEMENTS
i aa 6 mais 3 mels

Hn ville f *.  *•— *•— *¦—
1 rur> i* ï,11e ,n t" •* Pos,c
j,ni toute 1» SulMe . . . .  *>.— 4.J» __ .l _>

Elra-ag" (Uni«« pottale) . i5.— 11.Î0 6.i5
Abonnement *ux bureaux de poste, lo ct. en tut.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Î
tyweau : i, Temple-Neuf, j

Ymls au numéro aux kictquss, dép ôts, tic.
.

_AVIS OFFICIELS '
-^-j COMMUNE

|P NEïïCEâTSL
AVIS

Les personnes qui désirent avoir
de la darre de SII ïHJI , sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale ou chez le garde fo-
restier au Plan.

Pris : 7 fr. le lot à prendre au
Plan.

Les livraisons pourront se faire
dès les premiers jours de novembre.

Finances communales.

lïlglii COMMUNE

HLIEARES
Chemin forestier
La commune de Lignières met

au concours la construction d'un
chemin forestier , d' environ 500
mètres de longueur dans la forêt
de la Joux. (Chasserai).

S'adresser pour renseignements
et pour soumissionner au secrétaire
communal à Lignières avant le 25
courant.

Lignères, 3 octobre 19U5.
Conseil communal.
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IMMEUBL ES
Iii-iles de rapports a raire

à Neucliâtel
Maison , place et jardin d'un rap-

port de 4900 fr. — Assurance
contre l'incendie (îO,300 fr.

Maison et place d'un rapport de
4500 fr. — Assurance contre
l'încentlio «0,4O0 fr.
./Kxeellents placement,s de
capitaux. — Intérêts net

...de 6%.
S'adresser Etude Bour quin et

Colomb, gérants, Neuchâtel.

MMIIBATIR
On offre à vendre une

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

S'adresser en l'Etude de
M.Ed. Petitpierre, notaire,
** rue des Epancheurs.

A vendre de gré à gré l 'im-
meuble « Tcrrisse » sitné an
faiiboHigtle l'Hôpital ._.3eoi_ *.
prenant maison d'habitation do 10
chambres et vastes dépendances,
avec bâtiment à usage d'écurie et
remise , séparé par une cour.

Surface totale 588 mètres. —
Assurance des bâtiments 56,900 fr.

S'adresser à l'Etude Clerc.

Belle villa i vendre
dans un beau quartier
de la ville. Communica-
tions faciles. Jardin po-
tager et d'agrément. Vue
superbe. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire,8, rue des Epanclicnrs.

_ A VENDRE
A VENDRE

Rue du Bassin I
Ancien atelier Schorpp

-J-ondi et Mardi après midi
Plusieurs rôtissoires à marrons
Plusieurs balances.
«ne charrette pour marrons,
"ombreuses corbeilles, cageots,
*?«¦« et emballages divers.
n char à bras, avec ressorts

•f mécanique.~TVMDRë~
Bt

P
9rUn iil*ï rs ton "eaux do 100, 200
 ̂650 m
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et une Pi pe en blanc
A«g. Décosterd. Ecluse 46.

gp EOSIEES*^
Offre spéciale ç i

KM Franco de port et d'emballage , en colis postal, à netrtchoix: ffi|
Vaà 20 rosiBï» d'élite m Aa terra »s/*.ortU yoat Fr. S.Î8 j||S!
i**Sf ou 8 s s demi-Uçoi • » 1U.76 BEI
ujj|j ou6 » > » h*n.o» tige» » > l&IS nH

1 SûUMîf T & p©I¥lîl0 I . - ; j
LUXEMBOURG (G'-Duchè)

gisj Maison fondés ea 1855, plus anciennes oultnras spdoint»» âa §88
f&M rosiersalupays. foaruiflseursdosii aîûur-i.dôcorés do laautsordteit. E 1

' Paris IOOO membre dajary supérieur. , _

ANNONCES c. 8
**m .

Ou csnlm : i" Instrtlon , l'i 3 ligna 5o et.
t tt S lignes &$ ct. 6 et j  lignes j S *S llg. ct plw , J r* Ins. , la lig. ou ion espace to ¦
Insert, suivantes \ti p ii . ) -  » "' 

* 8 *De la Suisse et de l 'étranger :
i$ ct. la l-'g. ou son espr.c«. i„ ins. , minim. i fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, s
Les mamucrlts ne sent vas rendus

t> <

j .Z*>e.s annonces reçues g
| avant 3 heures (grandes |
| annonces avant il h.) j |
|| peu vent pa raître dans le |
| numéro du lendemain. %

j f = = z ^  Caitoliii - Toilette - Créant
\̂ d(fw

^
\a\\ Incomp arable p our la beauté

^S^ès^ /̂JJ^L et f es 

S0,nS 

de la p eau

JSê̂^  ̂ ***¦"* trouve chez tous les pharmaciens et

^¦Vf PFEVL^^* 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez s eulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

Il 

LIBEAIEÏE-PAPETEEÏE §
i James Attinger, Neuchâtel §
! Crruitd Atlas Stieler , nouvelle édition , -100 cartes et B||

162 cartons , avec uu index alphabétique de tous les noms |||
; (plus de 200 ,000) qui se trouvent dans l'atlas , relié 50 fr. 70, |1B

reliure do luxe 56 fr. w
Petit Larousse illustré, nouveau dictionnaire ency- 1

clopédique , avec plusieurs milliers de gravures, nombreux ta- j H
bleaux et cartes , relié toile 5 fr., relié peau souple 7 fr. 50. !

Langnc internationale espéranto, dictionnaire, j ||3
H vocabulaire , grammaires, textes , etc. ÉlS
H aaam

A la Campagne, en Courses, en Voyage

mm i mioiMJIBIII
île Y. Anime de Fleurier , préparé par Pu. AMre^-BeBfllikon •

Ifemède domestique par excellence, s'emploie dans indispositibns,-i
malaises , digestions difficiles , maux d'estomac, etc. Il remplace la ti-
sane et ne devrait (surtout pendant les chaleurs) ne manquer daup
aucun ménage. Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler et Bourgeoil.

__™~s*__~.î_=ffiillT,WB7,.m.-n r— , irT .,..,,-namis-TTS __¦¦ H __M IHm . I_I .__I. _-____-V
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Pour R'

Grands 1
et ' W-

Petits 11
.a boisson préférée , salutaire et fortifiante , est le jg a

I 

Cacao à l'Avoine de Hausen à Gassel m
Lo produit ,  authentique ne se vend qu 'en cartons bleus Plft

à 1 fr. 50, jamais autrement.  61531 K tj m''.

PIANOS, EARMOstrcïïMSlfet autres instruments de musique | f

M 

Pianos choisis dtg célèbres fîibri ques Bêchai
stein, Schiedmayar, Krauss, Rordorf , Pleyel,:

Pianos et Sïni*i;i«;shmi-_ d'occasioit
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations 'f

Achat el veille (le violons .inciens. — Cordes iiannoniqbgt

LOUIS KURZ €
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL. i

I Atelier de Tapissier |
i DE J. PERRIRAZ ;|
8 Faubourg de l'Hôpital 1-1, NEUCHATEL M

' Réparations en tons $>aeiires de menbles m
B anciens et modernes, literie, ritîean x, stores, M
B tentures, etc. &
H Jolies collections d'échantillons d'étoffes m
f  «le différents styles ponr salon, salle à man- S¦ ger, chambre à coucher, etc. M
H Grand choix de inoqnette. R

A vendre capoc en paqncts de 250 <rram- Ma mes et ouate de différentes qualités en pa- H
g qnets de 500 grammes.

i TÉLÉPHONE S

a

—^ A/Al-l'iiJîilJU 19Xi MJ A. SUl/lfiil!!

Mb LAITS SALUEEES
^^  ̂

MA NEUCHATEL (Faubourg (le la 

Gare 

9 et II)
Lait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âgel^

Beiu-re fin salnbre. à 75 c. le pain. ,: f ?
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie ct la Bcurrcrie peuvent être visitées

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

Sottaz , comestibles , rue du .Seyon, Rodol phe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hô p ital ,  magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

H m̂S - - Haas? M

1 MODES 1
H a Retour de Paris de Mme Bernard avec S i
¦1 un beau choix de Chapea ux haute nou- 1
H i vea uté, choisis dans les meilleurs ateliers 1
81 de Paris. a=====sa I
I BELLES POUENÏTÎJEES POUE LA MODE : I

: Plumes amazone et panaches - Aigrettes - Fantaisies 1
Si . Ailes et . palettes souples I
II  Velours de toutes teintes - Rubans souples i
il lousselinë 'dë soie - Soierie - Voilettes j

j 1 GRAND ASSORTIMENT DE FORMES EN FEUTRE i I
- m  a tovijours les dernières nouveavités parues W m

Il Reçu i Deai choix de Corsets baute nouveauté , fflllant droit 11
1 § GRAND ASSORTIMENT DE CEINTURES § 1

^1 m^̂ ^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MB̂ wit̂  ̂ @

M Reconnue la meilleure A

| ÂLC00L DE MENTHE ANGLAISE

È L a  

plus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Aurcruicr

POUR LA SANTÉ p0UR LA TOILETTE
B°iSS°£ lï"* Indispensable pour leset calmante. £ d , bouche,Souveraine contre les D 

des dentsindigestions les coliques de u t* |les maux d estomac procure? «ne haleineles maux de cœur et » 
agréablede nerfs b

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries ,
i M'RCBRI'çU.: Drogueries , Pharmacies. î

MAGASIN
SE TABACS ET CI&ARES
à remettre. lionne situa-
tion. Petit loyer. Affaire
recommandable. S'adres-
ser Etnde Bonrqnin et
Colomb, rue dn Seyon 9,
Neuchâtel. 

Tient de paraître :

Flnûicateur Officiel Suisse
Prix : 1 fr.

En vente partout. — Editeurs :
Stsempfli & O, Berne. H 6*236 Y

A vendre 250 k. cle

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

P01J1IIS
A vendre beau froment petit

rouge du pays , et encore quel ques
cents kilos "froment Stand art de
Webb , chez I/. Dnbois vils , à
l'Abbaye de Bevaix.

I • CONSOLATEURS HATÏSBÏBX - """ï
È Atlit'lez le.1; produits da pays, garantis de bonne et véçpilière fabrication . Le Q
i CACAO A I/AV@;OOS 1
| (Marque Cheval Blanc) S
1 Sevendtoujoursfr .*1.30laboîte cle27cubes ¦
§ Demandez la BOITE ROUGE dans tous les Dons magasins 89 (Méfiez-vous des conlrefoçons) D
N Fabricants : Clr MULLER & C^, â COIRE H

Sncc. de Mnller & Bernbard fl

I BOIS BUCHE
1 Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TO US AUTRES COMBUSTIBLES j

: au Claaifiti-er ï*i'êttBe9 ©are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 |

A vendre , faute de place,

UN CANAPÉ
à l'état de neuf. — S'adresser
Boulangerie de Villamont.

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

grande meule
sur chevalet bois dur et divers
outils pour forestiers. S'adresser
chez M. E. Jeanmonod , Hauterive.

Chiens d'arrêt
à vondre pour cause de départ :

Setter Gordon, six saisons
de chasse, 100 fr.

Setter -Lai-crack, six mois ,
•40 fr.

Paul de Coulon , Concise.

LIQUIDATION
Pour cause de départ ,

articles k toilette
20 % d'escompte

seulement jusqu 'à jeudi 12 octo-
bre inclusivement ,

Rue J.-J. Lallemand n9 1, 1er étage
depuis 10 heures du matin à 5 h.
du soir.

Se recommande ,
A. WO'KEB.

Poussette
peu usagée, à vendre. Côte 115 , 2m «.

A vendre , faute de place, une
j olie vitrine

h deux étages. S'adresser R. Fal-
legger, rue de l'Hôpital 22. j

ÀTAR S. A., GENÈVE |
Vient de paraître :

Almanach dn Léman
104 pages, richement illustré

Prix: 30 cent.

Dépôt généra l et exclusif:
Açcnce générale des

journaux, 7,boulevard du
Théâtre , Genève. HH07-.X

ON DEMANDE DES llEVKNnF. UI '.S :
DONaNES CONDITIONS j

I - — SB j

Le plus beau choix de

CHlilSMIS
se trouve à la

HALLE ailï CHAUSSURES
8 rne de l'Hôpital 18

f Th. Fàuconnet-Nicoud

/\ Parapluies-Ombrelles

mur i r
Croix du Marché

Recoiiïïap, Réparations

AÏÏIIER FRÈRES, M , MME,
i Vient de paraître :

f ilmmmï agricole
de la Suisse romande

- ~i9Ô6 ~f J Anie . aimée" • . .:.
I Puhlié v.ar ia Sociéu. cantonale
;neuchàteloise d'Agriculture et de
Viticulture.

Prix : S5 -centlntgg.

Office d'optique
PERRET-PÊTER

9 , EpintleiR, 9 - NBiicMtel
Nos verres «crown» , choisis oxac»

te m en t., ont pour avantage :
l» de procurer une vision aussi

nette que possible ;
2» d'être portés sans fatigu e ;
S" de - lutter contre l'affaiblisse,

ment de la vue.
Spécialité de verres à denx

foyers, d'une seule pièce, pour
le travail et la distance.

c Conserves > verres blancs et
fumés.

-Lunettes et pince-neas so«
lides , élégants et stables. (Exécu.
tion soignée èl au pl us juste prix
de tout*.ordonnance d'oculiste.)

Yenx artificiel». Jnmel-
les. Baromètres,, thermomètres,
oupes , etc.

Service consciencieux. — Atelier
de réparations. 

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

Salsepareille Jnoôel
Le meilleur _£-•< __ __ _ _¦rs?' Wang

contro
Boutons, Dartres

épaissi ssenient dn sang*
rongreni-s, innux <Vyemc,
scrofules, dé«n»ngeaisons,
goutte, -rliunkatismcs, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à pre ndre
>i lit. S fr. 50; % lit. S fr. ;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies i
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Gucbhart , .lordan , D*- Houtter;
h Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schellirig. 

douMe crème
par pain et an détail

Magasin prisi
-lOs HORITAU-IO

Ponr cause de santé, à
vendre magasin de bon-
neterie, corsets, ganterie,
rnuans et mercerie, en
pleine prospérité, sitné
dans nne des principales
rncs de Neuchâtel. ïîeaii
chiffre d'affaires. Reprise
excellente. Conviendrait
â nne famille dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation au
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A.-Nnma Brauen, notaire,
Neuchâtel. 

3JS5 Voir (a suite d* « A vendre >
à la page deux

6_«! - PAPETERIE - Détail

f.gickdftcnrïod
en f ace de f a  Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES DB BUREAU
et d'école

FABRIQUE BE

Registres
| en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIET"^l HORLOGERIE

| ,OEFlWREIffiA  ̂POTERIE D'ÉTAIN
. :'- AUX TROIS CHI.TBONS

1 '?¦¦¦ Maison «ondée-en 1833 —, . -
¦»s«pss«SM ŜS»sss__«âBf___»M ŝss«iâ ^M^B̂ S_ips

I PHARMACIE-DROGUERIE FlttE ;

f D4- Ls REÏÏTT3SR
I iVouvel arrivage
8 HUILE ME DE MORUE
I surfine

FUMÏM» 100VÏS
;à la vacherie du Petit-Pontar-
;lier. . ' - 

MIEL
Beau MIEL eeulé du pays, garanti pur

à 80 c, I h-, la et I k. 36 le pot
(Les pots vides soDt repris à 20 ets.)

in magasin it Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheuri, S

A vendre, fauté de place, les
meubles ci-après :. % lits â pla-
ces, buffet % porte», lavabo,
chaises, 3 tables dont 1 à
coulisses, vitrines, fameuse,
plusieurs cadrés. S'adresser
Evole-Balance 2, l or étage, à droite.

A remettre ii»imé<lîate-
ment, à Neuchâtel, un
petit commerce prospère.
Tente facile, reprise peu
élevée.
. S'adresser Etude Eam-
belet & Guinand, avocats,
Neuchâtel. 

raOffl iCIfi
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de table e! en mette
Se recommande,

A. BRET0N-GRAF , rue Fleury 16

SAI.AMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ENTREPRISE j e MEMSERIE
en bâtiments

ei en tous genres

RÉPARATIONS DE MEUBLES

Pire KM
Boc 10 — XEUCHATEIi

.Se recommande.

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

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

Denver ne se sentait pas infiniment flatté
de cette attention. Mais comme il préférait-
être marié en' présence,, du pxince que pas
marié du tout, il s'abstint de réflexions. Et
puis, il se sentait d'hurpeqr si charmaut.e. Il
lui resta enflamment de sens pratique pom-
passe;- à l'hôtel et y commander un apparte-
ment Sur son chemin il s'arrêta chez un joail -
lier et acheta une bague. Puis il se rendit à
l'ambassade américaine,, où il invita Harokl
Marvyn à lui servi»; dp témoin. Enfin, il se fit
conduire à la prison où était détenu Frank
Siegel. H délivra l'ordre de sa mise en liberté,
fit dépêcher les formalités nécessaires, puis
on le guida vers la cellule du prisonnier, à
qui il voulait apprendre lui-même les nou-
velles.

— Allô ! quel est le tonnerre qui t'amène
ici? s'écria le journaliste.

— J'ai apporté Tordre de ton élargissement,
mon ami.

Siegel, à ces raota, ne lut pas le moins du
monde enchanté.

— J'espèçe que tu plaisantes dit-il. Je n'$i
paa du tovtt envie de soi-th* d'ici

Le reppifteif était, visi.blemont desappoint.es
Le ton de ses paroles était presque oe^ui do
l'irritation.

•*-- W faudra cependant; que tu en sortes,
TÔpondit Denver en rhint. Je me marie dans
une demi-heure, et j'ai, besoin d'un témoin.

. Siegel vécut si, fc.Qjc\en?.*E_i oette requête que.
Bep'oductlon aulC'HsOo pour le-i* journaux ayant untraité avec la Socl6té des Gei-S de Eetires.

son ami lui aurait volontiers cherché querelle.
— C'est différent. Mais il me semble que tu

uses bien libremen t de moi, Harper. Et qui
épouses-tu?

— La jeune fille que tu as vue dans le train.
— Ahl ah !... la nihiliste fugitive... C'est un

peu meilleur. Et où Tépouses-tu?
— Dans sa prison.
— Dans sa prison !.,. «Ail right» !... Excel-

lente copie pour le «Screecher» !
Le reporter parut dès lors décidé.
— Il me semble à mon tour , lui dit Denver,

que lu prends, cela bien légèrement.
— Tu crois?... Après tout, c'est bien possi-

ble. U s'agit de ton mariage, et non du mien.
Lù-dcssus, tous deux quittèrent la cellule.

XXIX
Dernière précaution

Ce fut une singulière cérémonie, que celle
de ce mariage. Le dernier coup de dix heures
sonnait lorsque Siegel et Denver arrivèrent à
la prison. Marvyn attendait déjà dans la
chambre où avait eu lieu l'entrevue des fian-
cés avec le prince Kalkoff. Il serra les mains
du journ aliste et le félicita d'être rendu à la
liberté. Siegel déclara qu'il aurait voulu rester
quelques, jours encore à «l'ombre» parce que
ses notes n 'étaient pas complètes. Et tous trois
éclatèrent de rire.

— De quelle religion va-t-on user? de-
manda-t-il encore, Catholique grecquo?

—. Mais non. Ou plutôt si, pour Mlle La-
yalski. Mais, en ce qui concerne Denver, j'ai
;oonvoquà le chapelain réformé do l'ambas-
sade. M. Haskyns. Ai-je bien fait ?

-r-? Certainement, et merci, dit Denver. Je
n 'y aurais pas songé. Du reste, je ne pense à
rien.

-r- Sera-ce long? demanda Siegel. J'ai bien
besoin d'un bain.

_ -rr Quelques minutes.
A ce moment, un gardien parut et pria les

trois hommes de le suivre à chapelle.

Ils y trouvèrent Hclga, surveillée par un
autre geôlier, et agenouillée auprès d'un pope
(1). Elle se leva, pour serrer la main à Siegel,
qui lui glissa quelques mots dont elle sourit.
Puis Marvyn lui fut présenté, et parut très
frappé de sa grande beauté. Il en faisait, quel-
ques instauts après, la réflexion au reporter,
qui répondait en raillant, suivant sa coutume :

— Oui; nous aurons des naufrages do
cœurs, à New-York.

La cérémonie eut lieu suivant le rite russe
et fut très brève. Le pope parlait d'un accent
traînant et presque chanté ; sa voix profonde
roulait dans la chapelle presque vide, et reve-
nait des coins sombres, à travers les piliers
épais, dans un écho qui ressemblait ù un ron-
flement et qui n 'avait rien de très réjouissant,
Denver connaissait suffisamment les formes
de ce rituel spécial pour faire au bon moment
les gestes nécessaires. Il était très ému et le
laissait voir.

Siegel, lui, prenait des notes. Il n'était pas
le moins du monde aiïecté par l'étrangeté de
la scène qui se déroulait sous ses yeux. H ne
songeait, évidemment, qu 'au nombre de lignes
qu'il allait pouvoir envoyer à son journa l.
Marvyn, toujours formalitaire, s'assura que
toutes choses étaient complètes pour la con-
clusion de cette partie du mariage. Helga prit
le bras de Denver, et tous deux s'engagèrent
à pas lents dans une des travées latérales de
la chapelle. L'Américain était radieux. Trop
heureux, certainement, pour songer à autre
chose qu 'à son adorable femme. Mais tout à
coup, en dépassant un pilier, il sentit son bras
tressaillir, et, jetant les yeux autour de lui.
vit le prince Kalkoff sortir de l'ombre. Le mi-
nistre ne les joignit pas, cependant; il alla
vers Siegel et Marvyn.

— Il m'avait dit qu'il serait présent a la
cérémonie murmura Helga ; je l'oubliais.

, •*-*• Oui ; il me l'avaiti dit aussi, répondit

(ij Prêtre dp la religion catholique grecque , en
Russie.

Denver. "Vous rendez-vous compte du motif
qui l'a fait vous presser ainsi ? Au fait , nous
le saurons bientôt.

Ils sortirent de la chapelle et se rendirent
dans la petite chambre que nous connaissons
déjà, et où attendait le pasteur Haskyns. Mar-
vyn se chargea des présentations.

— Où est Siegel? demanda DenverT
— H cherche à interwiever le prince Kal-

koff , répondit l'attaché d'ambassade avec un
sourire sec.

Le reporter arriva cependant à temps pour
la seconde partie do la cérémonie, qui fut plus
courte encore que la première. Les félicita-
tions d'usage suivirent et bientôt tout le
monde fu t  prêt à. partir.

— Est-ce que je ne pourrais pas rentrer
dans nia cellule? demanda Siegel.

— Non, lui répondit Denver. J'ai retenu
une chambre pour toi à l'hôtel Impérial Nous
y allons tous.

Mais le ministre s'excusa et Marvyn pré-
tendit avoir un rendez-vous urgent. En outre,
il attira Denver à part, et lui dit, assez mys-
térieusement :

— Je voudrais que tu viennes me voir à
l'ambassade, demain matin de bonne heure,
gi tu le peux. J'ai à te dire des choses... parti-
culières, au sujet de ces papiers...

— Que leur arrive-t-ilî
— Je désirerais que tu les reprennes. Et

comme cette affaire est terminée maintenant,
jo ne suppose pas que cela puisse te gêner.

— Ce que tu veux me dire concerne Kal-
koff? murmura Denver.

— Indirectement. Je te dirai cela demain
matin. Ne t'inquiète pas, cependant, ajouta-t-il
en observant le regard soucieux de son ami.

Denver promit ea visite» et Siegel déclarant
qu'il avait à, parler avec Marvyn, insista pour
s'éloigner avec lui. Le sosie du tsar conduisit
ça fomme jusqu'à la voiture. Ils rencontrèrent
Kalkoff à. la porte de la prison.

— Je vous verrai demain , Monsieur?

— Certainement, prince. Nous serons à
l'hôtel Impérial.

— J'aurai donc l*honneur de me présenter
à trois heures. Madame me permettra-t-elle
de lui offri r mes souhaits de bonheur?

Helga hésita un instant. Toute hypocrisie
révoltait cette nature d'élite. Mais il n"y avait
là qu 'une formule de politesse banale, qu'on
accueille même d'un ennemi. Et KalkoJï ne
faisait en somme, à cet instant, que se mon-
trer courtois.

— Merci, prince, dit-elle.
Kalkoff s'inclina respectueusement, tête

nue, et s'effaça , un sourire aux lèvres, pour
laisser passer les nouveaux époux. Helga
frissonna légèrement et murmura :

— J'ai peur encore de cet homme.
— Ce qui peut vous rassurer, ma chérie,

c'est qu'il a peur également de. nous. Nous
l'avons obligé déjà à ouvrir ces griffes et vous
êtes la femme d'un citoyen américain. Nous
pouvons à présent nous rire de lui.

*— Pour un temps, peut-être, dit la j eune
femme, pensive.

— Pour tous les temps. L'étendard étoile
flotte sur nos têtes. D'ailleurs, mon enfant , il
était entendu que vous envisageriez tout, à pré-
sent, et même notre mariage, avec un sourire.

Ils étaient montés en voiture. Le bonheur
du présent envahit graduellement leurs âmes et
Kalkoff fut oublié. Au déjouner, le lendemain
matin, Helga et son mari parlèrent surtout du
voyage qu'ils allaient entreprendre et des pré-
paratifs que ce voyage nécessitait. Il y avait
cent choses à faire et d'innombrables achats à
accomplir. La jeune femme s'était munie d'un
crayon et de papier, et riait gaiement en
voyant s'allonger sous ses doigts une liste qui

a bientôt devint formidable.
— Il y a cependant une question à exauiï-

. ner d'urgence, dit Denver, qui avait jusqu'a-

. lors évité les sujets pouvant modifier l'heu-
reux état d'esprit de sa femme ; celle des pa-
piers. Qu'allons-nous en faire?

Et il raconta sa conversation de la veille
avec Marvyn.

— Il y a du Kalkoff là-dessous, dit-elle immé-
diatement. Et du pire.

— Probablement. Mais lutter avec cet
homme a du moins un avantage : c'est qu'on
est toujours sur ses gardes et prémuni contre
une trahison quelconque.

— Jo crois que nous pouvons déchirer ceci,
dit encore Helga, en 'désignant la liste qu 'elle
avait faite avec tant de plaisir.

— Déchirer ceci?. .Mais pourquoi?. . Croyez-
vous clone qu'à présent on ne nous laissera
pas partir?

— Je ne sais pas ce que je crois, mon ami,
mais je flaire une tromperie quelconque dans
l'air.

Denver ne parvenait pas à partager l'in-
quiétude de sa femme. Le monde entier avait
pris à ses yeux des couleurs nouvelles et très
brillantes, depuis la veille, et il pensait
qu 'Holga restait trop longtemps sous l'im-
pression des faits accomplis. Et il l'excusait
en réfléchissant qu'on ne se libère pas en
douze heures d'un état d'esprit qui a mis dos
années à se former. Helga lut ses pensées dans
ses yeux.

— Vous me trouvez pessimiste, Harper,
dit-elle avec un sourire. Je l'espère. Mais le

prince ne fait rien sans motif et son motif est
bien rarement conforme à ce qu'il a laissé
voir.

— J'ai plus que jamais coaSancc en l'ave-

nir, répondit Denver.
— C'est probablement là - dessus qu«

compte, mon ami, pour rentrer en possession
de ses papiers, n espère «luelque fausse ma-

nœuvre de votre part.
— Je crois que vous avez vaiaon, mais..*
D s'arrêta, car. jusqu'alors, il n'avait point

songé à ce que signifiait pour H«lga 1 abandon
du voyage en Sibérie.

(A suivre-)
. ' ...
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LOGEMENTS
On offre à louer , & la route de

la Gare, un logement de 3 pièces
et dépendances. Demander l'adresse
du n° f35 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

A louer à Peseux, à petite fa-
mille , rue du Collège , maison
neuve, un premier étage composé
de 4 chambres et cuisine, cave,
chambre haute , galetas , buanderie ,
j ardin, balcon , bollo vue sur le
lac. Eau et gaz. Disponible, S'a-
dresser à M. J. Durand , proprié-
taire. . c. o.

CORCE&LSS
A louer, aux abords immédiats

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

Bue «le 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 .

Logements à louer
dès le 84 octobre :

Evole, 2 chambres,
et dès le 24 décembre :

Rue des Monims.3 cham-
bres.
! Qnai Sncbard, 3 cham-

bres.
Rue de l'industrie, $

chambres.
Etude Brauen, notaire,

Trésor 5.

A LOUEE
pour Noël , le 3=>« étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n° 11, com-
posé do, 4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adrejsser au bure**.» Prince &
Béguin , 14, rue du Bassin. c.o.

PESEUX"
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,

plusieurs appartements
de 5, 4, 3 et 2 pièces chacun.
Situation agréable, jardin. Eau et
gaz. — S'adresser à l'Etude du
notaire André Vnitliier, h
Pesenx.

Auvernier
A louer un appartement moderne

de 4 à 5 pièces et dépendances.
Véranda et jardin. S'adresser à M.
Henri Lozeron flls , à Auvernier.

-«Sa- * F. KRIEGER. MD TAILLEUR - Vtter.ï.-T"
A loner au centre de la ville ,

pour lo 24 décembre prochain ,
ponr bureaux ou autre, uu
beau logement, 1" étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinturo.c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour tout

de suite
deux chambres

destinées à l'usage de bureau x ou
à défaut un petit logement. S'adres-
ser case 5826, Neuchâtel.

Chambres meules
Des Dames dés irent

louer ponr quelques mois,
dans maison d'ordre, denx
chambresmeublées. Faire
les offres an notaire Ed*
Petitpierre, 8, rne des
Epancheurs.

Ou demande à louer pour juin
1906,

logement
de 3, *i, ou 5 chambres et dépen-
dances, si possible avec jardin.

Adresser les offres A. Z. 59.
poste restante , Neuchâtel.

OFFRES
Deux jeunes filles

parlant français et allemand cher-
chent placesl'une comme cuisinière ,
l'autre comme femme do chambre
ou pour faire un petit ménage. —
S'adresser à M"» Bertha Hofer , à
Galateu près Chiètres.

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, cherche place
dans un ménage soigné pour le 24
octobre. S'adresser chez Mm « Si-
grist , 19, rue do l'Hôpital.

On offre à placer des cuisinières
pour hôtels et pensions , et jeunes
Allés pour ménages.

S'adresser La Famille, Trpille 5.
Trois jeunes filles allemandes et

catholiques cherchent place comme

femmes 9e chambre
ou bonnes à tout faire. S'adresser
faubourg du Crêt 15, de 10 heures
à midi ou de 2 à 4 heures.

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 Kochli , meunier à Schtip-
fen près Berne.

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

Bureau de placement, Moulins 5,
offre

JEUNE FI_L_LE
qui demande uue place comme
bonne d'enfant.

Jeune homme cherche place
comme volontaire dans un ma-
gasin.

ïlpl
Jeune fille de 18 ans, connaissant

le service du buffet, salle à man-
ger et lingerie , désire place dans
bon hôtel où elle pourrait appren-
dre le fr,ançais. — Offres écrites à
X. X. 115 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Uno personne disposant do quel-
ques heures par jour se recom-
mande pour des travaux de mén.ige.
S'adr. Mail 13, chez M'"8 Veluzat.

Tout de suite
beau logement

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

A louer tout do suite un
petit logement

de 2 chambres et cuisine. S'adres-
ser au n° 72, à Corcelles.

CHAMBRES
Belle chambre meublée avec

balcon. — Râteau i , 1er.
Jolie chambre meublée, rue Cou-

lon 10, rez-de-chaussée.
A louer une

BELLE CHAMBRE
meublée bien située au soleil. —
S'adresser Fahys 39, \™ étago.

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5, -1er étage. 

Pour deux jeunes Ailes
jolie chambre et bonne pension
dans famille française , rue du
Môlo 4. "

Dalla rliQmhpo meublée , avec pen-DdllC blldUUIlG sion si on lo désire.
Hôpital 2, S-"», J. S. 

PESEUX
à louer une grande chambre, vue
splendide sur lo lac , près de la
garo, à proximité du tram , chauf-
fage central.— S'adresser à M. Eu-
gèno Mieder , Peseux.

A louer une bello chambre meu-
blée à un monsieur d'ordre. S'a-
dresser Fahys n° 1, au 2mo, à, gauche.

Deux belles chambres avec pen-
sion. Beaux-Arts 3, 3mo. c. o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Evolo-Bal.iucc 2, 3mo.

Pension de jeunes gens.
Faucon , rue do l'Hôpital 20, 21**» .

A louer tout de suite chambre
pour un coucheur . S'adresser rue
du Château 7, i« étage-

Belle et grande chambre, rue
du Château 4, 2me.

Jolie chambre meublée se chauf-
fant. — Belle vue. — Côto 49, 2°*».

Jolie chambre, pour monsieur ou
demoiselle rangée, avec ou sans
Eension. Vie de famille. Parcs 45,me étage. c.o.

Chambre meublée
Avenue du 1er Mars 10, rez-de-

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

trè3 soignées, lumière éleetrique
et chauffage central. — Belle situa-
tion. — S'adresser Beaux-Arts 14,
3mo étage. c. o.

A louer , rue Pourtalès, une belle
grande Chambre meublée. S'adres-
ser au magasin do broderies Place
des Halles 4. c.o.______!__!________B_"gË_____sg5_gH_'_^__BBBI___g____Ë_gB

LOCAT. DIVERSES
Bonue cave pour entrepôt à louer ,

Râteau 1, lor.
A Jouer deux

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

bureaux

PLACES
On demande pour la cuisine et

aider aux travaux du ménage une

bonne fille
munie de bons certificats.

Demander l'adresse du n° 132 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande , pour un petit mé-
nage, h Berne, une

DOMESTIQUE
de confiance , bien recommandée.
Bon gage. Se présenter tout de
suite à Neuchâtel , Côte 10 (sonner
à gauche).

On demande tout de suite ou
pour le 15 octobre, pour Laupen ,
dans une famille parlant français,
une fille active , sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser route de la
Côte 6, chez J. Jenzer , Neuchâtel ,
entre 1 et 3 heures.

On demande une bonne

OUISIMIÈRE
FEMME DE"*CHAMBRE

de maison sachant coudre et re-
passer. Ecrire .ivec certificats et
photographie à B. S. 130 au bureau
de la'Feuille dAvis de Neuchâtel.

On demande, pour le 20 novem-
bre , pour un ménage soigné , sans
enfants , une

Femme de chambre
sérieuse et bien recommandée. —
S'adresser à M"10 Edmond Picard ,
rue Léopold-Robert 24, La Chaux-j
de-Fonds. (Hc 3534 C

On demande , pour tout de suite,
ou pour le 15 octobre,

Une jeune fille
sachant coudre et repasser, pour le
service des chambres et de table.
S'adresser à M»« Eugène Bouvier ,
Evole 27. 

On demande pour le 15 octobre
une

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

^un aemanue , pour tout ae suite
ou pour le. 15 octobre, une . :

CUISINIÈR E
recommandée. — S'adresser Port-
Roulant 11.

On demande pour le 1er 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-
ser rue Purry 4, au magasin d'en-
cadrement^ '

Madame Jaques, rue du Roc 2,
cherche

une fcoHne
pour le 10 octobro.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
cherche place pour servir dans uu
magasin. Demander l'adrosse dii
n° 112 au burean do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

REPASSEUSE
cherche place , au plus vite , dans
une blanchisserie ou hôtel. Certi-
ficats et photographie. Demander
l'adresse élu n° 127 fui bureau do
la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

lin négociant k la ville
cherche, pour le 1er novembre
prochain , un jeune

employé
sérieux , acti f et intelligent , de lan-
gue française, connaissant l'alle-
mand , bien au courant do la comp-
tabilité, des travaux do bureau ct
de la correspondance. Inutile de
se présenter sans de bonnes re-
commandations. Adresser les offres
par écrit, sous chiffre II.."54-7711".
a l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

plaee an concours
Gardien-surveillant

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

Entrée en fonctions : 1er novem-
bre IU05.

Traitement annuel : 720 fr. et
entretien complet du titulaire..

Délai d'inscriptions : 18 octobre
1905.

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

Les postulants doivent se présen-
ter personnellement au directeur ,
porteurs des certificats en leur
possession.

On demande
pour entrer tout de suite , dans
importante administration , des

demoiselles de bureau
connaissant parSl.itement la dacty-
lo- et sténographie et si possible
la langue allemande.

Offres avec références et préten-
tions à case postale 670, Lucerne.

ON CHERCHE
dans un pensionnat de Neuchâtel
ou environs un engagement d'insti-
trice non-résidente , pour donner
les leçons d.e français (toutes les
branches) et d'anglais. Allemand et
piano si on le désire.

S'adresser à M110 Gorgerat , insti»
utrice , Boudry.

I116 Elisa RuMn , couturière
à Travers , demande

une bonne ouvrière
On cherche une bonne ouvrière

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

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

C©iiÉisrièFe
On demande , tout de suite, une

jeune fille pour la couture. S'a-
dresser Poteaux 2, 4m<!.

Jeune homme fort , cherche place
comme

MAGASINIER
dans un commerce de denrées co-
loniales ou analogue, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
On tient davantage à se perfec-
tionner dans la langue qu'à gagner
un gage élevé. Offres sous chiffre
Sch. 1440 Q. à Haasenstein &
Vogler, Schaffhouse.

Un bon

oinricr scieur
trouverait de l'occupation tout de
suite à la fabrique de caisses à
Sen'ières. ^_

do 18 ans , cherche place ' où il
Ïiourrait apprendre le français. —
icriro h J. L. 125 au buroau cle la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

On demande tout de suite

une institutrice
Allemande , di plômée, catholique ,
pariant français. Ecrire sous P. M.
83 au bureau cle la Fouille d'Avlis
de Neuchâtel.
wa*̂ amm*m *mmamBmaaam *emmKTmm *ammammassans

APPRENTISSAGES
Un jeune homme cle 15 à 16 ans

pourrait entrer comme

APPRENTI
au chantier Prêtre. Suivant capa-
cité petite rétribution.

A la même adresse on indiquera
deux jolies chambres non meublées
à louer.

Jeune homme ayant fréquenté
de bonnes classes et possédant une
belle écriture, trouverait place
comme

apprenti de bureau
dans une maison de comestibles
en gros de Zurich. Adresser les
offnes casé postale 11521 , gare Zu-
rich.

APPRENTI
Un jeune homme robuste , de 16

ans, désire se placer comme ap-
prenti jardinier , dans uno famille
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français et do jouir de la vie de
famille. S'adresser à M. Rodol phe
Imhof , jardinier , à Kirchdorf,
canton de Berne.
t -̂_- _̂g**ir»irT»_c___ -__-__-_ss_»wsiA-s-tw»*-_pKs_ *i...s MI-S-_B

PERDUS

PEEH1?
une montre dame or , avec inscrip-
tions dans la cuvette : Bertha De
Brot i« janvier 1868, depuis la ville
jusqu 'à la gare. Prière de la rap-
porter , contre récompense , chez
Si»" Delay, Ecluse 56, Neuchâtel.
a—ai aM_____________ __-__B-_-______-______g M_____-___w»-____

A VENDRE

: Me lie
1 iV vendre. —- S'adresser chez "M.
. J.-A. Michel , magasin de cigares,

rue de l'Hôpital .

" HAEMONIUM
à vendre pour cas imprévu , Cha-
vannes n° 2, au 1er étage.

DEM. A ACHETER
On désire reprendre un petit
Sgg- COMMERCE -fgg; ayant bénéfice prouvé , soit à Berne,

Fribourg ou Neuchâtel. . Adresser
offres et conditions sous chiffres
O. H. 5525 à Orell Fiissli , pu-
blicité, Berne. 

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

Demander l'adresso du n° loi  au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occasion
quelques

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

AVIS DIVERS
Occasion pour apprendre

l'allemand
Un médecin près d'Aarau cher-

che comme demi-pensionnaire une
jeune fille intelligente qui aiderait
à la dame de la maison à soigner
un bébé. Vie do famille. Domesti-
que. Demander l'adresser du n° 133
au bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune Allemand désire , pourquoi,
ques mois, (II. 4597 Li)

PENSION
Offres à Otto Fischer, lu.

cerne, Hôtel Schweiy.erhof.

Ecole pîariifc
M»« Mathilde Junod, insti-

tutrice, ouvrira le 15 octobre
prochain une école préparatoire
pour entants dès l'âge cle 3 ans };.
Bon certificat d'enseignement à
disposition.

A la môme adresse,

2 cours de français
seront donnés pour de jeunes
Allemandes, dont un de 5 à 1>
heures et l'autre de 8 à 0 heures
du soir.

Pour les inscriptions ct conditions
s'adresser rue Saint-Maurice 10, an
2mo étage.
Tournées G.ZELLER el A. VIOT

Théâtre ds JtaMtel
: Bureaux a l  h. 3/, — Rideau à 8 h. '/j

Mercredi II octobre 1905

Soirée 9e gala
Avec le concears ie Madame

SWJPB
un des plus grands succès

de la Comédie Française

LA PETIT! Mil
Pièce en 3 actes, de M. BRIEUX

POIL DE CAROTTE
Comédie en 1 acte, de Jules RENARD

Mme Suzanne DESPRÉS
interprétera le rôle dePoti de Carotte

qu'elle a créé au Théâtre Antoine

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

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

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

Mme A. Savigny, Genève
•= ,- FUSTBRIE 1 =====

UuOu ~IuIlllllu Pensionnaires • •
Maladies des dames

miiÊMa*ms m̂Bmjmm *tmmm

i Chsui^siires |1 C. BERNARD S
. -9 Rue du BASSIN 9

| MAGASIN . |
<$ toujo urs très bien assorti ty

; -f dans h
$ les meilleurs genres 9
¦f de |

J CHAUSSURES FINES !1 pour 1
i j  d™63. messieurs, lillclles et (juiçons 9
i f |

m Escompte 5 % g
&Se recommande, w

ê C. BERNARD J
mW^*W*0 âf *a*W*WW'̂ 0*W*m9m

Union Commerciale ~~
et

Société Suisse des Commerçants

C0UES DU SOIR ® HI7EE 1905-190G
Réunion des part icipants aux cours : Salle N° 23 (Halle de gymnastique) de l'Ecole de Commerce, à 8 \m®

INSCRIPTIONS ET 1™ .LEÇON
1JU-WDI 9 OCTOBRE : Tenue des livres, Dactylographie , Sténographie française.

' MARDI IO OCTOBRE : Législation.
! MERCREDI 11 OCTOBRE: Arithmétique commercial e, Economie politique , Sténographie allemande.

JEUDI 1H OCTOBRE : Anglais , Italien , Géographie commerciale.
VENDREDI 13 OCTOBRE; Français, Allemand , Calligraphie.

COMMISSION DES ÉTUDES.

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité : \f
f- Pendules neuchâteloises

L 

Travail soipé, promiit et garanti
Se recommande,

PERRET-PÉTER ï
O, Epancheurs, 9

^̂̂̂  ̂ i

N'ACHETEZ AUCUNE SOIE i
sans demander auparavant les échantillons do nos hautes
nouveautés garanties solides. gj

Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de amariage, de bai, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, m
doublures, etc., en noir , blanc et couleur , do i fr. 10 à m
17 fr. 50 le mètre. ffNous vendons, directement aux particuliers et envoyons B
à domicile , f ranco de port , les étoiles choisies. |
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70 I

EXPORTA TION DE SOIlil UES ff



OEbenezer-Kapelle I
j Rue des Beaux-Arts 11 B

Srnte - 9ank- pést I
Sonntag, den 15. Oktober 1905 I

Vorinlttags, 9 54 Uhr : Festpredigt. I
KachmittagB, 3 Uhv : WesaHgçottes.lieîsst,

Montag, den 16. Oktober i
1 Kachmittags YOU 2 Uhr an a

ll l/erkauf der Liehesgahen g
I Zum Beslcn der ReiclisgoUessache 1
|| Freunde sehr willkommen. »

ETRANGER

Vach es tuberculeuses et immeubles
malsains. — Petite question indiscrète que
Pose M. Halle, cle Paris, au congrès de la tu-
berculose : que deviennent les vaches tubercu-
leuses cî c ieiu* mai voue allx tonci res cJes jns_.
^•¦Ksimitaii-esf C'est bien simple, elles s'y

-.'rooent. Leur chair ne pourrait pénétrer sur
cs marchés de Paris. Alors il y a d'ingénieux

spécialistes» qui , dans la banlieue , se chargent
e faire la collecte cle ces bêtes malheureuses,

*- lui les diri gent sans fracas sur de peti ts
etablissements privés qui réussissent à échap-per *•« contrôl e sanitaire.

Là on les abat — les vaches, cela s'entend —
,u lef dépèce, ou en racle sur les os jusqu'aux
«entières bribes de chair, et celle-ci sert à faire
es -^arcuteries variées : en particulier du
«cisson genre Lyon, et au saucisson genre

A"es. Voilà à quel résultat sa petite enquêtea conduit M. Halle. |ll est plus pittoresque qu'é-

p . action d'hygiène sociale du congrès deans a adopté avec enthousiasme un vœu pro-PoseparMM. Casimir Perier, Léon Bourgeois,
-^ndouzy, Panl Strauss et dont voici le texte;
ten 

donné les r&olUts considérables ob-
as cu certains pays par leur législation pro-

tectnce de la santé publique, le congrès inter-
national de la tuberculose de Paris émet le
vœu que la loi donne à l'autorité publique le
di oit et les moyens d'exproprier tous les im-
meubles dangereux pour la santé des habitants,
en tenant compte pour l'évaluation de l'indem-
nité de la valeur sanitaire de l'immeuble. »

Bebel, héritier d'un lieutenant Prus-
sien. — Cette affaire , assez amusante, vient
de prendre fin après deux ou trois ans de pé-
ripéties. Nous avons déjà raconté cette histoire
qu'il suffit de rappeler en quelques mots. Il y
a bon nombre d'années, un officier de l'armée
prussienne, réputé un peu « timbré », le lieu-
tenant Kollmann, avait eu des démêlés avec
ses sup érieurs et avait appelé Bebel à la res-
cousse. En reconnaissance de la campagne
faite en sa faveur par le député socialiste.
Kollmann lui avait légué la plus forte partie
de sa fortune se montant à 400,000 marks. La
famille crut pouvoir contester ce testament, et
le procès qui s'ensuivit traîna en longueur.

Un arrangemen t amiable vient enfin d'in-
tervenir.

Bebel recevra définitivement pour sa par t
d'héritage 150.000 marks. Et il donnera à son
parti 45,000 marks, qui serviront à la propa-
gande socialiste.

SUISSE /
Ressortissants suisses et f rançais. —

Dans la dernière séance de la session, le Con-
seil national a adopté la motion Daucourt, ap-
puyée par MM. Vincent et Calame-Colin. Il l'a
votée, avec un amendement proposé par M.
Brenner, conseiller fédéral , dans la teneur sui-
vante:

« Lr. Conseil fédéral est invité à examiner si
la convention entre la Suisse et la France, du
27 septembre 1882, ne pourrait pas être com-
plétée ou remplacée par une autre sti puL-.it
que la Suisse et la France se chargent de leurs
ressortissants indigents qui ont besoin d'assis-
tance et de soins médicaux pour les soigner
officiellement et gra tuitement, et veillent à ce
que les ressortissants de l'autre Etat qui se
trouvent sur leur territoire soient assistés et
soignés à l'égal de leurs propres ressortissants
jusqu'à ce qu'ils puissent être rapatriés sans
danger pour leur santé. »

Enseignement religieux. — A la suite
d'un concours ouvert par la Société des écoles
du dimanche du canton de Vaud sur cette ques-
tion : « Comment devons-nous présenter aux
enfants le récits de l'ancien Testament, en te-
nant compte d'une part, des exigences de la
foi, d'autre part, des résultats de la science et
de la critique biblique? » dix travaux sont par-
venus au comité.

Trois travaux sont récompensés par un prix
de trois cents francs chacun. Ils ont pour au-
teurs M. Roger Boruand, pasteur à Thierrens ;
M. Roger Hollard , pasteur à Leysin ; M. Emile
Lombard, pasteur à Savagnier. Un quatrième
travail , présenté par M. Henri Anet, pasteur

à Lize Seraing (Belgique), obtient un accessit
de cent francs.

Enseignement agricole. —Vendredi s'est
réunie, à l'Institut agricole de Pérolles, la
section romande de la Société suisse des pro-
fesseurs des Ecoles d'agriculture: toutes les
écoles de la Suisse française, à l'exception de
celle de La Châtelaine (Genève), s'y étaient
fait représenter par leurs directeurs et quel-
ques-uns de leurs maîtres.

La question des manuels d'enseignement,
mise à l'ordre du jour, a été l'obj et d'une dis-
cussion approfondie. A l'unanimité, les délé-
gués ont décidé, à l'instar de ce qui se fait
pour les écoles similaires de la Suisse alle-
mande, de charger différents professeurs de
l'élaboration de classiques pour les principales
branches do l'enseignement agricole : quatre
commissions ont été nommées avec mandat
d'examiner les manuscrits qui seraient pré-
sentés par leurs auteurs.

Plus d'aumôniers militaires. — Un jour-
nal de la Suisse allemande, le « Kirchenblatt
fur die reformierte Schweiz », fait une charge
à fond contre l'institution des aumôniers mi-
litaires, concluant par la proposition de sup-
primer les aumôniers en temps de paix. A
l'en croire, l'aumônier militaire, en temps de
paix , est un personnage inutile et même nui-
sible au prestige de l'Eglise. Il est un sujet
d'intarissables railleries pour la troupe et ne
sert qu 'à provoquer la verve polissonne des
loustics « Pour la majorité des soldats, l'au-
mônier est l'objet d'un suprême dédain , et
pour la minorité, l'objet d'une suprême com-
passion. » Conclusion : il faut saisir l'occasion
de la réorganisation militaire pour supprimer
l'institution des aumôniers.

Tribunal militaire. — Le tribunal de la
JJB» division , réuni à Fribourg, a acquitté,
faute cle preuves, le soldat Tanner, de Cernier,
de la compagnie 2 de guides, prévenu de vol
lors des dernières manœuvres de corps d'ar-
mée.

ZURICH. — Les bouchers de Wald avaient
imaginé dernièrement d'élever de dix centi-
mes le prix de la livre de veau, sous le pré-
texte d'un renchérissement subit qui les em-
pêchait de continuer à vendre aux anciens
tarifs,

Les ménagères de l'endroit , qui sont aussi
soucieuse de leurs intérêts que les bouchers,
répondirent aussitôt par une contre-attaque
inédite. D'un commun accord elles décidèrent
de ne plus acheter une once de veau. Elles
tinrent parole. Et les bouchère, très ennuyés,
cela se conçoit, résolurent de battre en retraite
et de rétablir les anciens prix.

FRIBOURG. — Pendant la nuit du 6, le
feu a détruit le Moulin-Neuf, situé près de
Sainte-Appoline, sur le territoire de la com-
mune de Posieux. L'immeuble incendié, pro-
priété de M*™ veuve Bochud. comprenait mou-
Un et logements et était taxé 82,000 fr.

Les gens de la maison durent sortir à peine
habillés. Tous lea efforts des pompiers se bor-
nèrent à protéger une maison voisine, appar-
tenant également à M"" Bossy. Une demi-dou-

zaïne de pompes étaient sur les lieux. On
ignore absolument la causé du sinistre.

— La préfecture dé la Gruyère a procédé
j eudi à la levée du corps du nommé Boniface
Buchmann, de Charmey, âgé de 65 ans. Ce
dernier étant descendu mercredi, ramenant le
troupeau avec lequel il avait alpé, fit son re-
tour à Charmey par quelques libations dans
les différents établissements de l'endroit. Mal-
heureusement, quelque peu appesanti par la
boisson et surpris par la nuit, il ne sut à temps
reprendre la direction du domicile de son pa-
tron. On le vit errer dans la soirée du côté du
hameau de la Tzintre et le lendemain on le
trouvait dans les mêmes parages étendu, sans
vie, une blessure à la tête, sur le bord du che-
min quittant la route cantonale près de l'éta-
blissement du Chêne et se dirigeant dans la
direction de l'auberge des XIX Cantons. Le
malheureux sera tombé dé sa hauteur sur le
chemin et se sera fait là blessure assez large
quoique peu profonde constatée à la tête, puis
aura succombé pendant la nuit. Toute idée de
meurtre doit être écartée.

La question de l'absinthe
•H

(C'est le titre d'un article publié par le
« Courrier du Val-de-Travers » et qu'on nous
prie*de reproduire).

S'il est un coin do pays où l'on puisse et
même où l'on doive en parler c'est bien ici,
dans notre cher Val-de-Travers. Depuis bien-
tôt un siècle, les plantes avec lesquelles on fa-
brique la « verte sirène » se cultivent avec
soin et avec beaucoup de peine dans notre
contrée. Qui n'a vu en passant aux abords des
villages cle Boveresse, Môtiers et Couvet , ces
escouades de braves femmes, paraissant im-
mobiles au milieu des champs d'absinthe,
mais dont les doigts agiles arrachent sans
merci, du matin au soir, les mauvaises herbes,
afin de donner à la précieuse plante, l'air et
l'espace qui lui sont indispensables pour pros-
pérer. La culture de l'absinthe se poursuit de
père en fils, de mère en fille et, grâce à la pa-
tience et au travail soutenu, elle nourri t de
nombreuses et honnêtes familles. Notre vallon
n'est pas seulement le berceau de la culture
mais aussi celui de la distillation de l'absinthe.
Et 1 on peut dire hardiment que Si cette dis-
tillation était restée indéfiniment l'apanage du
Val-de-Travers, on n'aurait jamais eu à dé-
plorer la plaie de l'absinthismc.

Au Val-de-Travers on fabrique l'extrait
d'absinthe honnêtement. On livre à la consom-
mation un produit inoffensif et naturel, pré-
paré avec le plus grand soin.

Malheureusement il n'en est pas de même
des grandes fabriques qui se sont implantées
un peu partout et qui jettent dans le commerce
des quantités formidables d'un liquide dange-
reux n'ayant de l'absinthe que le nom»

H était à prévoir ce qui arrive maintenant.
Parmi les nombreux cas de folie alcoolique
qui èe produisent, malheureusement trop fré-
quemment, une partie ont dû être attribués à
l'abus de l'absinthe — mais quelle absinthe?—

Depuis bientôt un siècle que l'on consomme
volontiers cette liqueur chez nous (et notez
que cette consommation a diminué de beau-
coup' au cours des dernières années) il n'est
pas à notre connaissance qu un seul crime ait
été commis au Val-de-Travers par un indi-
vidu agissant sous l'influence de l'absinthe.
Alors! sous prétexte que certains pauvres
diables s'abrutissent complètement en abusant
d'absinthe exotique, fabriquée, à bas prix,
avec des substances dangereuses, on demande
la prohibition absolue de l'absinthe inoffensive
prise modérément? Si l'on en veut venir à de
pareilles mesures, le simple bon sens n'aura
pas de peine à prouver que une quantité d'au-
tres choses doivent aussi être prohibées.

Les premiers méfaits de l'alcoolisme se sont
produits, en des temps déjà lointains, princi-
palement dans les pays Scandinaves où, pour-
tant, l'absinthe est encore maintenant incon-
nue.

La Suède et la Norvège ont toujours été
considérées comme des pays où la sagesse des
autorités est incontestable.

Qu'ont fait les autorités Scandinaves pour
combattre le fléau de l'alcool? — Ont-elles
prohibé la consommation? — Non. — Elles se
sont contentées d'édicter des lois très sévères
contre les ivrognes et contre les débitants de
boissons et, contrairement à ce qui se passe
souvent ailleurs, elles ont exigé la complète
exécution de ces lois. Par ce moyen on est
arrivé à réprimer «l'abus» de l'alcool sans por-
ter atteinte à la liberté des consommateurs
modérés.

Voilà bien la vraie solution désirable ; l'ex-
cès dans tout est un défaut et il serait aussi
stupide cle prohiber la consommation de l'ab-
sinthe, parce que cette consommation abusive
présente des inconvéniants, qu'il est stupide
aujourd'hui de tirer des coups de fusil sur
d'innocents automobilistes parce que certains
« dévoreurs » de kilomètres ont écrasé du
monde. On s'abrutit avec tout ce qu'on veut
dans ce pauvre monde. C'est affaire de goût
et de tempérament Des crimes abominables
ont été commis sous l'empire de la folie reli-
gieuse. En résulte-t-il quo l'on doive prohiber
la religion? Evidemment non!

Conclusion : Ne nous emballons pas 1

A QUI LA FA UTE ?

L'article de M L. Baudry de Saunier publie
samedi appelle quelques observations.

n est certes regrettable que les possesseurs
d'automobiles parcourant la Suisse à une vi-
tesse modérée reçoivent des pierres à leur pas
sage dans les villages.

n est encore plus regrettable, pour le bon re-
nom de notre pays, qu'ils soient exposés à tom-
ber dans les traquenards rencontrés sur sa
routepar M. Baudry. En outre, le système des
primes allouées aux agents de l'autorité ne pa-

rait pas être, éù raison des abus auxquels il
donne lieu, le dernier mot d'une police de ln
circulation bien inspirée.

Mais à qui la faute?
Nous répondons: aux chaufteurs et aux

gouvernements cantonaux, et nous le démon-
trons.

Aux premiers, nous disons : Si dès les pre-
miers accidents d'automobile manifestement
causés par une excessive vitesse, les chauf-
feurs sérieux avaient exclu de leurs associa-
tions nationales les auteurs responsables de
ces accidents, ne croyez-vous pas qu'on aurait
vu moins de chauffards «autocuter» d'un cœur
léger les piétons? . . .

La voiture automobile est un progrès sur la
voiture à traction animale et tout progrès
Impose à l'adoption. Mais le progrès qui
s'implique un danger ne s'impose pas sans
précautions. Dans le cas particulier, la pré-
caution à prendre était l'éducation. Seulement
l'éducation devait se faire du coté automobile
aussi bien que du côté public. Au lieu de cela,
nous avons vu les accidents se "multiplier. Il
est aisé d'en conclure que les chauffeurs n 'ont
pas apporté à faire leur propre éducation la
somme d'attention , de persévérance et de
bonne volonté qu'ils demandaient au public
pour faire la sienne.

Et tout naturellement l'on pense'à la boutade
d'Alphonse Karr à propos de l'abolition de la
peine de mort : « Que messieurs les assassins
commencent les premiers ! »

Nous ne voulons pas comparer les chauf-
feurs à des assassins, mais simplement établir
un rapprochement entre deux situations. Il
semble évident, à tout homme de bonne foi ,
qu 'un risque nouveau étant introduit dans la
vie, il; appartenai t avant tout à ceux qui
l'avaient introduit de n 'en pas faire porter
tout le poids à autrui.

Passons aux gouvernements.
Depuis que les automobiles circulent chez

nous, l'autorité a eu le temps voulu pour pren-
dre les mesures nécessaires. Or, nous voyons
d'étranges différe nces dans l'application de
Ces mesures : tel canton est très large ct tel
autre beaucoup moins ; ici l'on a l'air de mé-
nager les intéressés et là on prend à tâche de
leur créer des ennuis. Souvent même c'est de
localité à localité que se remarquent ces diffé-
rences.

Voici pour le présent. Voyons un peu pour
l'avenir.

L'essence du progrès constitué par l'auto-
mobile est dans la vitesse de ce véhicule. Si
celte vitesse n'est pas supérieure à celle du
cheval, l'automobile devient inutile.

S'ensuit-il que cette vitesse doive se donner
libre cours sur les roules où circulent piétons,
voitures et cavaliers.

Tant que ces derniers seront la maj orité, us
répondront non, avec raison.

Il faut pourtant que les automobiles mar-
chent à l'allure qui est leur raison d'être. Eh !
oui, nous en tombons d'accord , à condition
que ce soit sur des routes spéciales, comme
les trains de chemins de fer.

Nous avions émis cette idée, dans la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel », il y a trois ou quatre
ans déjà. Un point nous embarrassait cepen-
dant : avec quel argent construire ces routes
spéciales.

Un propriétaire d'automobile de Neuchâtel,
celui-là même qui nous a fait part dernière-
ment des réflexions qu'on a pu lire ici, nous a
tiré de peine. Selon lui, et l'avis parait excel-
lent, un droit de passage à percevoir sur les
automobiles servirait à la création d'un fonds
destiné à établir ces routes. On avait bien pré-
cédemment des droits semblables pour faire
payer les pont,s et certaines routes par ceux
qui en usaient.

Ce serait la vraie solution à la question de
l'automobile.

Et les chauffeurs étrangers n'auraient plus
à reprocher la Suisse d'être le seul pays appli-
quant son règlement de circulation.

En effet , dans une lettre publiée samedi par
le « Journal de Genève », M. Aloys Naville,
président de l'Automobile club suisse, prête
aux chauffeurs étrangers le raisonnement sui-
vant : « L'automobilisme a fait des progrès si
rapides que les gouvernements de tous les
payB d'Europe, pour ne pas recommencer
chaque année ce travail de réglementation,
ferment les yeux sur l'observation de la loi.
Pourquoi la Suisse seule s'obstine-t-elle à
faire exception?»

Pourquoi?
Parco que charbonnier est maître chez luil

NEUCHATEL
Congrès de la tuberculose. — On nous

nous écrit de Paris en date du 6 octobre.
Au congrès international de la tuberculose,

devant un auditoire très nombreux et attentif ,
M. E. Béraneck, professeur à l'Académie de
Neuchâtel, a fait deux importantes communi-
cations ; l'une à la section de pathologie chirur-
gicale : «Technique des injections de la tuber-
culinc Béraneck dans les tuberculoses chirur-
gicales» ; l'autre à la section de pathologie
médicale: « Une nouvelle tubercuûne ». Les
résultats favorables du traitement de la tuber-
culose par la tuberculine Béraneck ont été af-
firmés, au point de vue chirurgical, par M. le
D' Ronx de Lausanne, et au point de vue
médical par M. le D' Bauer de Neuchâtel.

Les membres du congrès attendent avec
mpatience la communication que M. le D'

Behring doit faire demain sa*»»* relative-
ment à un remède efficace contre _____ "tubercu-
lose et dont l'annonce faite par te * Matin » a
causé une émotion considérable. E. ex

Compagnie des tramways •_• Hf eùéhâ-*
tel. — Mouvement de recett-ee, «septembre
1905:
813,959 voyageurs . . , . ïï. 45,1*21 S0
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 * , . . . » 45,899 40
Différence . . f t .  T-ft,*!̂

Receltes à partir du i" jan- " ' '
vier 1905 . . . , . . Fï. &68.850 61

Recettes â partir du 1" jan-
vier 1904 . . . . .  . > -355,ISO 95

Différence . t Fr, 8,789 66
mm—m—^—m~m— *sm *~*^~**

Le cortège des vendanges. — « Plus bril-
lant que l'année passée J> , * mieux réussi » et
d'autres appréciations analogues, e'est là co
qu'on entendait au passage du eertège, qui
partit bien exactement à 3 heures du Rond-
Point.

C'est toujours bien, d'être exaet : M. Jules
Turin , qui commanda le départ «toit en être
convaincu , puisque le jury n'avait pas encore
achevé sa tâche. Mieux valait d'ailleurs la lui
rendre uii peu plus difficile que de faire at-
tendre la foule.

Celle-ci se pressait clans toutes «os rues.
Des occasions telles que celle d'hier font bien
voir à quel point les facilités des eemmùttiCâ-
tions se sont développées, car l'on fc'tst porté
vers Neuchâtel de bien des localités, proches
Ou relativement éloignées.

Sans parler des personnes qui -prefitèi'éïit
des tramways pour se déplacer, Aisetis seule-
ment que les trains des Chemins de fer fédé-
raux , du Jura-Neuchâtelois et de la Directe
Neucbâtel-Berne avaient amené iei plus de
3500 voyageurs.

Joignons cependant à ce chiffre eelui des
spectateurs venus de Boudry, Cortaillod , Co-
lombier, Auvernier, des villages de La Côte, de
Saint-Biaise et lieux environnants, du Val-de-
Ruz ; ajoutons-y les habitants du eheMicti, eu
bordure du cortège ou aux fenêtres «les rues
favorisées par l'itinéraire choisi, et Mous arri-
verons à un joli, total d'yeux ôcctpès à suivre
le défilé.

Ce ne fut pas une sinécure ; le «è*tègê comp-
tait de sept à huit cents particlpamte. •Qti&ti-o
corps de musique en ouvraient les qsatre sec-
tions ; nombre de chars y encadraient les di-
vers groupes.

L'actualité était représentée par nos em-
barras financiers (patentes d'auberges, impôts
indirects, motifs russo-japon ais, la manière
de passer le Brunig en automobile, l'éclipsé) ;
l'histoire, par Louis XIH, Richelieu et leurs
courtisans; la fantaisie, par d'M&tsantes gre-
nouilles, par une roue tournante «tir laquelle
cinq personnages parcouraient le globe ter-
l'estre* une noce japonaise d'une jolie couleur,
un gracieux couple d'enfantins véloeipédistes,
une pyramide de cycles*-toute ieurie, des
Cowboys mexicains dans leur, luxuriant cam-
pement, un jeu de boules aux quilles figurées
par des sacs vivants, le réveil-mfrthi de Mos-
sieu le Maire, et les pierrots et les piemsttes.
et le papillon narguant rehtoitftilôgiate, et
toute la lyre des costumes les plus variés et
les plus inattendus.

Impossible, n'est-ce-pas? dé n'en pas ou-
blier. Les participants aux-mêmes ae s'atteH-
dent point à être mentionnés tous, mais tous
peuvent , être assurés d'avoir produit leur effet
individuel ou collectif, à 'commenter par les
gymnastes, dont les ballets n'ont pas été l'élé-
ment le moins goûté.

Quelle que soit l'opinion individuellement
professée par nos lecteurs à l'endroit du cor-
tège des vendanges en soi, ou de l'opportunité
qu'il y avait à le rééditer cette année, il semble
prouvé que la majorité de la population y a

Paix et tranquillité
sont rendues à l'estomac délabré par l'usage
des pastilles thermales de Baden-Ba-
den, fabriquées avec les sels minéraux des
sources chaudes de Bade. Elle* soet .-"souverai-
nes contre toutes les affections des voies
digestives, renvois, engorgement, mauvaises
digestions, maux nerveux d'estomac eto. En
vente dans les pharmacies 1 fr. 25 la botte.

I»e travail désagréable de l'alluma-
ge des calorifères en hiver peut être
évité en utilisant une sorte de calorifères
construits pour une combustto» c«»Unue en
employant toute espèce de cenknstible. tl est
possible d'entretenir tout l'hi-rer ces calorifères
en combustion eb faisant une dépeaM minime
de combustible et cela en I M char-reent en
temps voulu , et les pièoes sent «hanffeefi d'une
manière durable et agréable. Los calorifères
avec lesquels on peut obteiir les Meilleures
résultats à ce point de Vue, tomt eaux dit sys-
tème renommé ct breveté « GERMAK » de la
maison Oscar Wintcr , à Haievre, dent plus de
350,000 ont pu être vendus. HWM eenseillons
de ce fait , en cas de besoin, ds M renseigner
sur ce système en demandait le èutalôj ruc
original dans une bonne maison de mUrifèreii
ou directement chez le fabricant.

Compagnie du chemin de fer funiculaire
BCLPjgg - PI  ̂AM

;MM. les actionnaires sont convoqués en H 3998 N

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire pour le jondi 18 octobre 1905, à 11 heures dn
matin, à lTIOtel-de-V ille de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR S
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Nominat ion de doux membres du Cohseil d'administration , sor-

tants et rëéligibles.
4. Nomination de doux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant

pour l'exercice 1905.
5. Propositions individuelles.
Pour justifier leur droit de participer à l'assemblée, MM. les ac-

tionnaires auront à effectuer le dépôt de leurs actions à la Banque
DuTasquier , Montmollin & O, avant le 10 octobro prochain (art. 18
des statuts).

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires , dès le 28
septombre , chez MM. Dupasquior , Montmollin & G".

Neuchâtel , le 23 septembre 1905.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire, Le Président ,
J .  WAVRE, avocat. J.  SCSmisIANG.

Brasserie Helvètia
Ce soir, dernier

CONCERT
par les

Mâely-FopiEtello
Duettistes-barytons

I Assurances contre les Accidents %
9 Assnvances viagères a prime unique très ré- j li\y dnitc pour chemins de fer, bateaux h vapeur, HZ
C tramways, funiculaires. gs
9 Assurances de voyage. *&
s Assurances individuelles et collectives pour K
9 Assurance de responsabilité civile ponr pro- §\\ prlétaire d'immeubles, de voitures et automobi- *W

g S'adresser â Ç
ï B. CAMM1, agent général de la Compagnie MM S
w Hue Purj -y 8, à JVeucAâîel 9?

li'AU'MIWÎSTltATION
: . du

TtmTEïïCim de NEUCHATEL
.met au concours la fourniture d'environ 12,000
ldlos pommes de terre, livrables d'octobre 1905 à
mai 1906.

Pour renseignements; s'adresser au soussigné ; lui faire parvenir
échantillons et offres , jusqu'au IS octobre 190,5.

L'Econome du Pénitencier, J. sRIT-ÉRA.

12,000 à 22,000 Fr.
sont demandés contre
bonne garantie Hypothé-
caire. Tanx 4 '/i %.

Adresser les ofl'rns à M. Ed. Pe-
titpierre, notaire, 8, rue des
Kpancheurs

^ ^^________
COURS

tmiiTiuii
de tenue et 5e Danse

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

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 , Millier , Haegendorf , can-
ton de Soleure.'LEprSJDE CHANT
Mile Marthe Jeanneret

Elève de Ketten
CO LOM BIER
Ênglish Cfarch

SALE OF WORK anc'
ENTERTAINMENT

on behalf of Church. Fund
and

Dr Bamardo's Homes
on -Dctofocr 21 " 3 p. m. and 8 p.
m in the Bâtiment Léopold Robert.

Pester Ungarische Comenâal-Bank
à BUDAF -3ST

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

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mei'cial-Bank

de 4 '/, % an pair
de 4 % an pair
de 4 H % & 110 %
de 4 % & 105 %

seront remboursées le 1er avril 19Ûô.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirage à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mômes places
so trouvent aussi des prospectas
détaillés et on y peut trouver ,
sans dédnetion de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.
Pester Ungarische Commercial-Bank ,

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

MODES
M1IeA.Kneuss f riieilerHô Bital22

JKme f .  Jaquillara-f iîzé
successeur

RETOUR DE PARIS
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

Mariages célébrés
7. Charles Merz , comptable , Argovien , et

Frieda-Marth e Clerc , Neuchâteloise.
7. Léon-Emile Perriard , employé à la navi-

gation , Vaudois , et Marie-Rosalio Borel née
Aeschlimann , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Georges-Augusto Apothélos, gypseur-peintre,

Vaudois , et Lucie-Adèle Bottinelli , chapelière,
Tessinoise, tous 2 à Neuchâtel.

.̂ttr-flfŒ DB ÈlMTEI

POLITIQUE
Italie

Le parti socialiste italien vient de procéder
à une véritable épuration de ses membres.

A un des récents congrès généraux, les chefs
firent approuver une disposition des plus dra-
coniennes, d'après laquelle, dans toutes les
questions qui intéressent le parti , et spéciale-
ment aux élections, les adhérents sans excep-
tion se trouvent soumis à une discipline de fer
dont l'inobservance est un cas d'exclusion.

Or, aux dernières élections administratives,
il est arrivé que beaucoup de socialistes ont
fait preuve d'une certaine indépendance. Les
conseils des sections locales du parti se sont
réunis ces jours- ci ct ont décidé la radiation
de tous lc3 « insubordonnés ». Le curieux est
que parmi ces derniers se trouvent plusieurs
membres influents du parti , entre autres le
député Bissolati, qui est peut-être l'orateur so-
cialiste le plus écouté à la Chambre.

CANTON

Elections f édérales. — Le comité central
de l'Association patriotique radicale a décidé
de proposer une liste radicale portant cinq
noms, les députés radicaux actuels, MM. Louis
Martin , Paul Mosimann, Albert Piguct, Louis
Perrier et Henri Calame.

IM Ul ¦ ____________ 

Eviter les contrefaçons
Is'Héniatogfene Hommel n'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable qne
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre mémo. H86-Z

Toutes pharmacies. Bien exiger le ..KEFOL.

Sans rival ponr les soins de la peau

t**T Voir la suite des nouvelles à ta page quatre.



pris hier lo plus vif intérêt Ses organisateurs.
en éprouveront naturellement une grande sa-
•tisfactioa.

Sur 1» rue. — Hier mati n, à 10 heures et
demie, ['«naibus de l'hôtel du Lac a renversé
sur la plate ée l'Hôtel-de-Ville, un jeune gar-
çon, porteur d'un violon.

Le jeune kttumi. a été blessé à un pied et
le violon f«'il portait a été écrasé par les
roues de l'«naibui. ¦

Trop entreprenant. — Hier soir à 11 h.40
des appels aa secours partaient du N° 13 de
la rue dn Sejr«n. Lès agents de police locale
se rendirent sur les lieux et se trouvèrent en
présence d'une j eune Aile et de sa mère, qu'un
individu, masqué avait suivies jus que chez
elles.

Trouvant la porte du logement fermée, le
gaillard l'enfonça d'un coup d'épaule ; effrayé
par les crii poussés par les deux femmes, il
se cacha dans les W.-C. où les agents le dé-
couvrirent. Furieux d'être pincé, notre éner-
gumène iijnria les agents, qui durent, pour le
conduire ea lieu sûr, lui mettre les maillons.

Disons à ce propos que certains individus
se permettëat à la faveur de leurs déguise-
ments ce «n'ils n'oseraient pas faire à visage
découvert. Mous avons été témoin à deux ou
trois repriees de scènes qui auraient motivé
l'intervention de la police et dontla répétition
finissait par indigner même les plus tolérants
des spéciales»».

Oons reçus au bureau cle la « Feuille d Avis. de
Neuchâtel » en faveur des victimes des trem-
blements de terre en Italie.
M- L. Qt. S fr. ; M- A. S. 10 fr. ; B. G. 10 fr. ;

Anonyme 5 fr. ; Anonyme 5 fr. — Total à ce
j our: 173 fr. §0.

Le congrès de la
tuberculose à Paris

Le congrès international de la tuberculose
a clôturé ses travaux samedi après midi dans
une séance solennelle tenue au grand palais
des Champs-Elysées sous la présidence du
docteur Hérard, membre de l'Académie de
médecine, qui avait à ses côtés les présidents
des quatre sections, les délégués des gouver-
nements étrangers et plusieurs notabilités
médicales.

Le prochain congres aura lieu a Washing-
ton cn 1903.

Au début de la séance, le président donne
la parole au docteur von Behring, qui fait en
allemand une communication sur la guérison
de la tuberculose.

Cette communication, dont M. Fnster lit en-
suite la traduction en français, est accueillie
par des applaudissements.

La communication du docteur
Behring

Ce qui paraît résulter du document qu'on
va lire est ceci : le docteur Behring affirme
avoir découvert un principe curatif de la
tuberculose et qui repose sur « l'imprégnation
dés cellules vivantes de l'organisme par une
substance — qu'il appelle TC — provenant du
virus dé la tuberculose ».

Ce principe aurait fait ses preuves contre
la tuberculose des bovidés, et le docteur Beh-
ring a la conviction que sa méthode protégera
les hommes contre les conséquences nocives
de l'infection tuberculeuse.

Voici «in extenso » la communication du
docteur Behring:

Au cours des deux dernières années, j e suis
arrivé à reconnaître avec certitude l'existence
d'un principe curateur complètement différent
du principe antitoxique décrit par moi il y a
quinze ans.

Ce nouveau principe curateur joue le rôle
essentiel dans l'action immunisatrice de mon
€ hovovaccin », qui depuis quatre ans a fait
ses preuves dans la pratique agricole pour la
lutte contre la tuberculose des bovidés.

Ce principe repose sur l'imprégnation des
cellules vivantes de l'organisme par une sub-
stance provenant du virus de la tuberculose et
que je nomme TC.

Lorsque la TC est devenue une partie inté-
grante des cellules de l'organisme des animaux
traités par elle et qu 'elle est métamorphosée
par ces cellules, je la désigne sous la formule
TX.

Dans le bacille de la tuberculose, la TX, ou
pour mieux dire la TC préexiste, comme un
agent doué d'un grand nombre de qualités
extraordinaires. Cet agent remplit, dans le
bacille tuberculeux, la fonction de substance
«foimative». En outre, il possède des qualités
fermentatives (et spécialement catalytiques).

Cet agent peut fixer d'une manière élective,
par contact, d'autres substances (phénomène
qu'on a nommé «adsorption»);de plus, dans
certaines conditions, il possède des qualités
assimilatrices. En un mot, il représente le
«principe quasi vital» des bacilles.

Pour moi, dans le processus d'immunisation
des bovidés contre la tuberculose, la TC des
bacilles est délivrée des substances acciden •
telles ; elle exerce une action symboitique à
l'intérieur dea cellules organiques, en parti-
culier dans les éléments cellulaires qui déri-
vent des centres germinatifs du tissu lympha-
tique. La présence de la TC est la cause,
d'une part , de l'hypersensibilité à la tubercu-
line de Koch , et d autre part, de la réaction
protectrice contre la tuberculose.

La route a été longue par laquelle , après
avoir vaincu bien des obstacles, je suis arrivé
à la conception, esquissée ci-dessus, du mode
d'immunisation' antituberculeuse. Cette con-
ception d une immunité «cellulaire », qui est
toute différente do l'immunité «humorale» ,
antitoxique, je tiens à dire que j e n'y serais
pas parvenu sans la connaissance très intime
des travaux de Metchnikoff sur la phagocytose.

Si je voulais présenter en détail les preuves
démonlrativcs de l'exactitude de ma concep-
tion, je serais obligé de vous retenir de lon-
gues heures. J'en ai exposé une partie dans
le premier fascicule d'un livre qui sera inti-
tulé «Problèmes modernes phtisiogéuétiques
et phlisiothérapeutiques éclairés par l'His-
toire». Quelques passages de ce premier fas-
cicule viennent de paraître dans le «Tuber-
culosis» (septembre 1905).

Je ne veux ici que tenter de décrire la na-
ture et k mode dY.clion de la nouvelle méthode
Ihfa.vpçuiique n*w de mos études scientifiquessur là mbercutase.

Cette nouvelle méthodo est, je le crois, ap-
pelée à protéger les hommes, menacés par la
phtisie, contre les oonséquences nocives de
l'infection tuberculeuse. Je considère comme
un grand honneur de pouvoir faire devant
l'assemblée générale du congrès de Paris une
courte communication sur « uu moyen de lut-
ter contre la tuberculose par un remède nou-
veau ».

Je suppose connue ma méthode de vaccina-
tion contre la tuberculose des bovidés. Sans
que j'aie besoin d'insister, on voudra bien ad-
mettre que j 'ai envisagé toutes les possibilités
d'appliquer ce procède en vue de combattre la
tuberculose de l'homme. Mais mon expérience
m'a fermement décidé à renoncer définitive-
ment à introduire dans le corps humain , pour
un but thérapeuti que, des bacilles tuberculeux
vivants.

Ainsi, le traitement antituberculeux chez
l'homme commence pour moi avec la décou-
verte du remède dont je vais parler.

Après l'esquisse, tracée plus haut, du mode
d immunisation contre la tuberculose, il sera
compréhensible, sans plus de détails, que je
me sois efforcé, sans trêve ni repos, d'épargner
à l'organisme le travail, toujours long et pé-
rilleux, de l'élabora tion de la TC. J'y suis
arrivé par des expériences «in vitro ». J'ai
transformé l'immunisation « active », pour
parler comme Ehrlich, en une immunisation
< passive ».

Je puis vous donner l'assurance que j'ai
rarement éprouvé dans ma vie plus de joie
que pendant les jours, les semaines et les
mois où le lien causal qui relie la vaccination
à l'immunité m'est appar u avec une clarté tou-
jours croissante, grâce à l'observation i éitérée
d'innombrables exp ériences sur les animaux;
une énigme, après l'autre, s'éclaircissaii,
quant à la nature ct au mode d'action du
sérum antidiphtérique.

Condensant en quelques mots les résultats
de mes travaux, je dirai que pour libérer la
TC des substances empêchant son action thé-
rapeuti que, il est bon de distinguer trois
ffrounes de substances bacillaires :

1° Une substance «solHble seulement dan s
l'eau pure », et qui possède une action fermen-
tative et catalytique. De cette substance solu-
ble dans l'eau dérivent les parties toxiques de
la tuberculine de Koch. Cette substance a tou-
tes les qualités chromophiles, physiques et chi-
miques de la «volutinë», décrite par notre
botaniste de Marbourg, Arthur Meyer. Je
nomme cette substance TV.

Pour donner une idée du pouvoir toxique
de là TV, je puis dire qu'«un gramme » de
Gette substance, à l'état sec, est plus puissant
qu'« un litre » de tuberculine de Koch.

2° Une substance glohulineuse, soluble seule-
ment dans un sol neutre (par exemple le chlo-
rure de sodium à 10%) ; cette substance est
nommée par moi TGL ; elle aussi est toxique
à la façon de la tuberculine de Koch.

3° Plusieui*s substances non toxiques, soiu-
bles seulement dans l'alcool, l'éter, le chloro-
forme, etc.

Une fois que le bacille tuberculeux a été
délivré de ces trois groupes de substances, il
lui reste un corps, que je désigne sous le nom
de « restbacillus ».

Ce restbacillus possède encore la forme et
les qualités tinctoriales des bacilles tubercu-
leux. Au moyen de préparations convenables,
il peut être modifié de façon teUe qu'il devienne
une « substance amorphe » directement résor-
bable par les cellules lymphatiques du cobaye,

, du lapin, du mouton , de la chèvre, des bovi-
dés et des chevaux.

La substance amorphe est élaborée et méta-
morphosée par les cellules lymphatiques de
ces diiterents animaux ct ces cellules devien-
nent oxyphiles ou éosinophiles. Parallèlement
aux métamorphoses des cellules sous l'in-
fluence de la TC, l'état d'immunité de l'orga-
nisme évolue.

Un fait fondamental est que la TC, subs-
tance non reproductible, possède cependant le
pouvoir de donner naissance au 'tubercule.
« Le tubercule ainsi créé ne se caséifie pas et
ne se ramollit jamais. » D correspond exacte-
ment à la « granulation tuberculeuse de Laën-
nec. » Dans certaines conditions, la TC peut
déterminer aussi 1' « infiltration grise » et
1' « infiltration gélatiniforme » de Laennec.

Par des expériences sur différents mammi-
fères, j'ai pu me convaincre que la TC, pré-
existant comme j e l'ai dit dans les bacilles
tuberculeux, peut être élaborée «in vitro», de
façon à en faire un remède qui pourrait être
aussi appliqué sans danger à la thérapeutique
humaine.

La partie thérapeutique de mon livre, qui de-
vrait paraître l'année prochaine.neverrale jour
que quand l'efficacité thérapeutique et l'inno-
cuité de mon nouveau remède auront été dé-
montrées par des .cliniciens autrement versés
que moi dans la connaissance des *-*ariétés in-
dividuelles de la phtisie pulmonaire el de son
pronostic.

D'autre part, il me paraît nécessaire que
d'autres savants, travaillant dans d'autres
laboratoires, contrôlent Faction thérapeutique
de mon remède sur les animaux et constatent
le fait qu'on ne connaît pas encore, jusqu 'à ce
jour , un agent thérapeutique ayant une pa-
reille valeur. - ,

Vous savez que, jusqu 'ici , la tuberculine de
Koch et sa nouvelle tuberculine (TR), le sé-
rum de Maragliano, celui de Marmorek, ainsi
que plusieurs autres préparations signalées
comme spécifi ques, auraient eu, au d ire de
leurs inventeurs, une efficacité préventive ou
curative ; mais vous savez aussi qu 'à leur
suite beaucoup d'autres observateurs ne sont
pas parvenus à obtenir d'aussi bons résultats,
surtout sur Iexohaye.

J'espère être plus heureux et que ceux des
savants auxquels, après mon retour à Mar-
bourg, j e confierai mon remède pour qu 'ils
l'expérimentent, obtiendront dans leui*s labo-
ratoires d'aussi bons ct même de meilleurs ef-
fets thérapeutiques que moi-même.

Je vous prie de ne pas oublier que ma com-
munication d'aujourd hui rappelle singulière-
ment celle que j e faisait cn 1890 « 3ur un
nouveau remède contre la diphtérie ». Ma con-
viction de l'importance capitale de cette dé-
couverte a ete, au cours de ces quinze années,
confirmée dans le monde entier d'une façon
éclatante.

Mais après ma communication, il ne s'écoula
pas moins de quatre ans avant que les prati-
ciens prissent confiance. Peut-être aurai-j e dû
attendre plus longtemps encore la reconnais-
sance de l'exactitude et de l'importance de
mes assertions scientifiques, si mon grand
ami M. Emile Roux ne s'était levé, à Buda-
pest, pour combattre avec moi la diphtérie,
«tueuse d'enfants» I

Combien de temps s'écoulera encore pour
que la découverte et l'utilisation de mon nou-
veau remède contre la tuberculose reçoivent
la consécration publique qui lui donnera la
constatation de sa valeur pratique ? Je l'ignore.
Bien des facteurs peuvent intervenir ici : ma
j oie au travail et mou activité, mon habileté
de tacticien , et aussi la bonne fortune, qu 'elle
me donne un compagnon de lutte de la valeur
de Roux , ayant la môme force conquérante et
le même désintéressement à l'abri de tout
soupçon. Et alors j'espère que lo prochain
congrès de la tuberculose prendra note des
progrès considérables accomplis dans la lutte
contra là phtisie humaine.

POLITIQUE
La question marocaine

Le correspondant du « Temps », à Berlin,
télégraphie :

J'apprends de source sûre que l'Allemagne
et la Franc? se sont mises d'accord sur la pro-
cédure suivante, et que, répondant à la com-
munication simultanée à lui faite par les mi-
nistres de France et d'Allemagne, le sultan a
donné son consentement au projet de pro-
gramme arrêté par l'arrangement du 28 sep-
tembre : l'Allemagne laissera à la France le
rôle prépondérant dans la préparation de la
conférence et c'est le gouvernement français
seul qui demandera l'adhésion des puissances
au programme en question. La reunion est
prévue ici pour la p>emière quinzaine de dé-
cembre.

Suède et Norvège
Le Storthing a commencé, à Christiania,

dans sa séance de samedi matin , la discussion
concernant la convention de Carlstad.

Lo président do la commission spéciale a
d éclaré qu 'on aurait pu, sur bien des points,
désirer une autre issue de l'affaire , mais que
l'on sauvegardait les vrais intérêts de la patrie
en adoptant le compromis proposé.

Le rapporteur de la minorité, M. Konovv, a
déclaré que, tandis que la Suède pouvait dé-
barquer son armée, la Norvège ne pouvait
rien entreprendre." On aurait pu espérer que
l'on avait atteint la complète indépendance ;
mais, grâce au compromis, celle-ci est telle-
ment restreinte, qu 'il vaudrait presque mieux
conserver l'Union , que d'asequiescer au con-
diitons faites.

M. Michelsen fait remarquer que parmi les
experts, il n 'y a guère que le chef d'état-major
qui soit d'avis de conserver les fortifications.

M. Castberg reproche à M. Michelsen de
s'être montré trop généreux et d'avoir consi-
déré l'honneur du pays en se mettant à un
point de vue commercial.

La séance est interrompue à 5 heures
A Moscou

La grève des imprimeurs continue à Mos-
cou. Les patrons jugent que toute concession
entraînerait leur ruine.

Les grévistes ont parcouru les rues en lan-
çant des pierres contre les devantures des ma-
gasins. Un officier de gendarmerie a été tué
d' un coup de revolver et un agent de police
d'un coup de pierre.

La municipalité a décidé de céder à toutes
les exigences des ouvrière faisant partie de
ses services pour conjurer une grève générale.¦' Les manifestants ont tiré vendredi soir des
coups de revolver sur des dragons qui pas-
saient à cheval et en ont blessé deux.
:¦ Les ouvriers boulangers ont commencé la
grève. Il y a des"provisions de pain blanc pour
deux iours encore.

— Depuis samedi matin à 11 heures, il y a
de nouveau de grands rassemblements sur la
place Stratni, parmi lesquels beaucoup d'em-
ployés des tramways. Certaines fabriques
srmt fnrméps

Les bombes turques a
Dans la nuit de vendredi à samedi plusieurs

bombes ont été trouvées dans le cercle
d'Orient, à Constantinople, fréquenté par le
monde diplomatique.Tout le personnel et tous
les domestiques ont été arrêtés.

On annonce l'arrestation de l'évêque armé-
nip.n rlf> 'Sentavi .

Nouvelles diverses

Villes suisses. — A l'assemblée générale
de l'Union des villes suisses, samedi à Lugaho,
M. Tissot, de la Chaux-de-Ponds, et M. Schàtz-
mann, de Zurich, ont présenté des rapports
sur la question d'assurer aux villes suisses un
ravitaillement facile et régulier en bétail de
boucherie.

La réunion a adopté à l'unanimité les con-
clusions de M. Tissot, dans ce sens que le co-
mité est chargé de faire des démarches auprès
des autorités fédérales pour arriver à une ap-
plication plus juste, moins extensive et moins
arbitraire des lois sur les épizpoties, spéciale-
ment en ce qui concerne les restrictions mises
à l'importation et au commerce du bétail.

M. vblland, de Saint-Gall, propose de char-
ger une commission de l'étude de bases uni-
formes pour les budgets et les comptes rendus
des entreprises communales de gaz, d'élec-
tricité, d'eau

Le f onds Schiller. — La collecte faite en
Suisse pour la création dans notre pays d'un
fonds Schiller a produit 102,889 francs. Elle
dépassera probablement 105,000 francs lorsque
Appenzell (R.-I) et Tessin auront versé leurs
parts.

Le premier voyage ur. — On mande de
Grindelwald que le premier voyageur a été
transporté samedi par l'ascenseur du Wetter-
horn. Il est descendu enveloppé dans une cou-
verture de laine et a atteint heureusement la
vallée. C'était un mouton.

Une catastrophe. — Dans la nuit de ven-
dredi , un train de voyageurs allant à Vladi-
caucase a déraillé à Rostoff. Il y a 27 tués et
35 blessés. .

DERNI èRES DéPêCHES
(Servi» spécial de Ii Ttuille J Avis ds Ntœhmsl)

Organisation ouvrière
Zurich, 8. — Dimanche après midi a eu

iieu une assemblée des ouvriers des ateliers
de réparation des chemins de fer, convoquée
par l'Union suisse des ouvriers des entre-
prises de transport. 2000 ouvriers de tous les
ateliers des C. F. F. et du Gothard y ont pris
part. M. Greulich, conseiller national, a pro-
noncé un discours sur la nécessité de l'orga-
nisation parmi les ouvriers des C. F. F., et
sur les tâches et devoirs de l'organisation,

L'assemblée a voté la création d'une Union
suisse des ouvriers des ateliers de réparations.
Bienne a été désigné comme Vorort. L'as-
semblée demande aux C. F. F. la centralisa-
tion , aux meilleures conditions possibles, des
caisses-maladie actuelles du personnel ou-
vrier ; elle réclame en outre des vacances pour
ce même personnel, ainsi que l'introduction
de la journée de 9 heures dans les ateliers des
C. F. F. Un projet de revision des statuts
centraux de l'Union des ouvriers des entre-
prises suisses de transport a été approuvé.

Le Lôtschberg
Berne, 8. — Le Conseil d'Etat a approuvé

samedi matin l'arrangement conclu entre le
comité d'initiative pour la ligne du Lôtschberg
et M. Zollinger, ingénieur cn chef pour le tun-
nel uu Simplon.
' Vers la fin . d'octobre, le consortium qui a

-fait exécuter une étude pour le Lôtschberg et

le Wfldstrnbcl présentera* ses projets et ses
offres pour la construction et en même temps
son programme financier.

— Faisant suite à la ratification de l'arran-
gement conclu entre le comité d'initiative du
Lôtschberg et M. Zellinger, le Conseil
d'Etat a chargé la direction des travaux pu-
blics de lui présenter un projet sur l'organisa-
tion d'un bureau technique pour le percement
des Alpes bernoises.

Les grandes ventes de vins
Rolle, 8. — Le retour du beau temps a

rendu un peu d'animation au marché des
vins. Plusieurs offres de 30 centimes pour des
caves importantes, au Mont-sur-Rolle, ont été
refusées. La cave Marignac s'est vendue 30
centimes, la cave de Belletruche également
30 centimes.

A ubonne, 8. — La cave Tressisse, àFéchy,
s'est vendue 30 centimes ; trois caves à Lavi-
gny, 26 centimes ; la cave du château d'Etoy
s'est vendue 28 centimes à l'acquéreur régu-
lier de cette récolte depuis nombre d'années.

Les grands bazars
Saint-Gall , 8. — Une assemblée de repré-

sentants du commerce et de l'industrie a dé-
cidé d'adresser au Conseil d'Etat une demande
tendant à ce que les grands bazars soient sou-
mis à un imp ôt spécial dans le canton de
aSaint.-tta.ll.

Fonctionnaires postaux
La Chaux-de-Fonds , 8. -r L'assemblée

annuelle des délégués de la Société suisse des
fonctionnaires postaux a eu lieu samedi ct di-
manche ; 60 délégués, représentant 2000 em-
ployés postaux, étaient présents. L'assemblée
a entendu un rapport du département fédéral
des postes au comité central, sur la question
des apprentis. Ce rapport conclut au maintien
du statu quo , contrairement aux vues de la
Société, qui désirait rendre les examens d'ad-
mission plus rigoureux.

Une revision partielle des statuts a été adop-
tée. La prochaine assemblée aura lieu, au
printemps 1907, à Aarau. Coire a été désigné
comme section directrice pour la prochaine
période tris annuelle.

Industrie laitière
Payerne, 8. — Dimanche a eu lieu une

assemblée des producteurs de lait de la Suisse
romande, convoquée par les associations agri-
coles des cantons de Fribourg et de Vaud ; elle
comptait plus de 1600 participants. Le Dr
Laur, secrétaire agricole, a rapporté, en fran-
çais, sur la vente du lait et l'organisation des
producteurs. Il a été décidé de chercher à ob-
tenir une augmentation des prix de vente du
lait et de fonder , dans ce but, une Union. Un
comité d'action de sept membres, à la tête
duquel figure M. Rubattel-Chuard , conseiller
national , a été nommé.

En Roumanie
Vienne, S — On mande de Bucarest au

«Neue Wiener Tagblatt» : Des divergences de
vues se sont produites au sein du cabinet au
sujet du conflit avec la Grèce.

M. Lahovary, ministre des affaires étrangè-
res, le général Mano et MM Janessen et Ba-
darou sont d'avis de procéder énergiquement
à l'égard de la Grèce, tandis que M. Cantacu-
zène, président du conseil, et les autres mi-
nistres conseillent au contraire de faire appel
n ln mnrlérat.inn.

Suéde et Norvège
Christiania, 8. — A la reprise de la séance

du Storthing, samedi après midi, le pasteur
Erikson, socialiste, propose de soumettre à la
cour arbitrale de La Haye la question de l'é-
quité des conditions suédoises.

M. Lcevland, ministre des affaires étran-
gères, repousse la proposition.

MM. Olsson, ministre de la défense, et Are-
tander, ministre du commerce, prennent égale-
ment part aux débats.

La séance est levée à 10 h. du soir, et la
suite de la discussion renvoyée à lundi. •
Sensationnel assassinat au Maroc
Tanger, 8. — Le caïd gouverneur de la

région frontière de Ceuta, vient d'être assas-
siné avec son fils dans sa propre résidence par
une bande de malfaiteurs.

Cet audacieux attentat, qui témoigne d'une
anarchie croissante, a causé une douloureuse
émotion à Tanger. Le caïd , qui appartient à
une des plus vieilles familles de cette ville,
était très estimé.

Afrique allemande
Berlin, 8. — Le gouverneur de l'Afrique

allemande du Sud-Ouest câble au sujet de
l'information de Windhoek relative à un com-
plot des Bœrs, que les faits ont été grande-
ment exagérés par la feuille locale.

Un jeun e Boer a simplement communique
à la police que quelques étrangers de là colo-
nie du Cap, employés au service des trans-
ports militaires, avaient comploté d'attaquer
les chariots de transport et les colonnes d'ap-
provisionnements et de s'emparer du bétail,
puis de partir avec ce butin pour la région de
Gobadi , au-delà de la frontière anglaise.

Les instigateurs du complot ont été arrêtés
et soumis à l'instruction. Aucun indice n 'a
jus qu'ici révélé au gouverneur qu on eût l'in-
tention de soulever les indigènes ou de tenter
un coup de main sur Windhœlc

République argentine
Buenos-Ayres, 8. — Par suite de l'impor-

tance prise par lo mouvement gréviste qui a
éclaté partiellement il y a quelques jour s, le
Congrès a voté l'état de siège dans toute la
République pendant 90 jour s. La fédération
ouvrière a voté la grève générale à partir de
demain lundi.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 8 (officiel). — Le 5

octobre on a enregistré en Pologne 14 nou-
veaux cas de choléra, dont 6 suivis de mort.

Le canal de Suez
Port-Saïd , 8. — La circulation est rétablie

H nns le canal de Suez.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 8. -— Les nouvelles

concernant les désordres de Moscou sonfa con-
sidérablement atténuées par la censure. En
réalité, non seulemnent les grévistes typogra-
phes et les ouvrière des tramways, mais en-
core ' i nombreux étudiants et divers autres
éléments de la population y ont pris paît. La
foule a résisté énergiquement aux gendarmes,
aux cosaques et aux agents de police qui ont
été refoulés sur divers points,mais qui chaque
fois ont fait de nouvelles charges. Un certain
nombre de manifestants ont tiré des coups de
feu. On ignore lo nombre des manifestants
blessés, mais celui des agents est d'une cin-
quantaine. Plusieurs soldats ont également été
blessés ou contusionnés à coups de pierres. La
foule chantait la Marseillaise. Plusieurs im-
primeries, notamment celle du «Russkoje
Slovo» , envahies par les grévistes, ont subi
de sérieux dégâts. Les dernières nouvelles de
Moscou constatent uno accalmie.

Saint-Pétersbourg, 8. — La police a dé-
couvert dans la ville de Kemi, en Finlande,
un nouveau dépôt clandestin d'armes et de
munitions.

Varsovie, 8. — Une collision sanglante a
eu lieu dans le quartier juif entre des ouvriers
et une bande qui voulait venger le meurtre
d' un compagnon soupçonné d'espionnage.
Trois personnes ont été tuées, douze blessées,
dont quatre grièvement

Kieff , 8. — Un meeting universitaire a eu
lieu vendredi ; il comprenait plus de 5000 per-
sonnes. A la suite du meeting un conflit a
éclaté entre les étudiants qui réclamaient la
reprise des études et ceux qui protestaient.
Des coups ont été échangés. U y a eu de nom-
breux blessés.

fâi régiment russe mutiné
Paris, 9. — La « Presse » publie la dépê-

che suivante d'Irkoutsk :
Un régiment devant partir pour

la Maniicliourie et qais, en raison
de la paix, «.-était arrêté à lrltoutsk,
s'est mutiné. Il a tué quatre offi-
ciers et en a blessé dix.

Les cosaques sont intervenus et
ont entouré la caserne des émeu-
tiers. Ou redoute une révolte gé-
itérsde.

Le régime des bombes
et des cosaques

Tif lis , 9. — Hier après midi, plusieurs
bombes ont été lancées contre les cosaques. On
a appelé immédiatement d'autres troupes qui
ont ouvert le feu.

La pan ique est générale. Il y a eu un grand
nombre de tués et de blessés.

PARIS , 9. — On mande de Tiflis
au « Journal » qu'une seule des
bombes lancées près de l'Opéra a
fait dix-linit victimes.

Il est impossible d'évaluer, même
approximativement, le nombre
total des morts et des blessés.

Les événements de Moscou
Saint-Pétersbourg, 9. — Les événements

de samedi à Moscou , ont été épouventables ;
une foule énorme stationnait sur le boulevard
Tserkoie et dans les rues avoisinantes; les co-
saques accoururent.

Une demi-sotnia de cosaques mit pied à
terre el tira à blanc sur la foule, tandis que
l'autre moitié chargea la fouit-.

Celle-ci, prise de panique , s'enfuit, tandis
que les cosaques frappaient la foule à coups
de nagaïka.

Les émeutiers ont riposté par des coups de
feu isolés et lancèrent des pierres, blessant
ainsi plusieurs soldats et agents.

Les-émeutiers ont laissé sur le terrain de
nombreux blessés, dont beaucoup étaient
atteints de coups de sabre.

Moscou, 9. — Dimanche, une fouie énorme
s'est rendue dp nouveau sur le théâtre des
désordres. Elle a rencontré des dragons qui
l'ont refoulée. La foule s'est dirigée alors sur
la rive opposée de la rivière Moskva pour
faire cesser le travail dans les imprimeries.
Elle a saccagé celles qui refusaient de chômer.

Elle a été dispersée par les cosaques après
une résistance opiniâtre.

Bulletin météorologique — Ocloure
Les observations se font

à 7/1 heures, i 54 heure et 0 <A heures.
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ÎMPRfMURIE • WOLFItA.TH & SMSRfi*

— Faillite de Wilnelm Klinger , commerçant ,
domicilié précédemment à Neuchâtel , actuel-
lement à Zurich. Délai pour intenter l'action
en opposition à l'état de collocation 13 octobre
1905.

— Succession répudiée de Louis-Arthur Le-
bet , quand vivait fabricant d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
liquidation : le 29 septembre 1905.

— Faillite de Ernest Zamberlucchi ,. entre-
preneur , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : le 29 sep-
t.p .mhrp . 1905. .

— Bénéfice d'inventaire de Joseph-Arthur-
Etieuue Boncourt , rentier , décédé le 15 août
1905 au Grand-Chézard où il demeurait. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix , à Cer-
nier , j usqu'à jeudi 2 novembre 1905, à 5 heures
du soir. Liquidation dés inscriptions devant le
juge qui siégera à l'Hôtel de ville de Gernier ,
vendredi 3 novembre 1905, à 9 heures du ma-
tin.

— Demande en divorce de Thérèse-Marie Ju-
nod née Pucch , domiciliée à Paris , à son mari
Frédéric-Elie Junod , employé, à Pré-Sainl-Ger-
vais (Seine).

EXTRAIT DE LA HH! OFFICIEL LE

La famille Hofstetter a la prolonde douleur
d'annoncer à ses parents et connaissances la
perte qu 'eUe vient de faire en la personne de
sa chère et bien-aimée mère,

Madame veuve Marie HOFSTETTER
née ERISMANW

décédée après une longue et pénible maladie.
L'ensevelissement aura lieu lundi 9 octobre ,

à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

nart.

Messieurs les membres de 1 Union Com-
merciale de Neuchfttel sont informés du
décès de

Madame veuve Marie HOFSTETTER
mère do leur collègue et ami , Armand Hofstet-
ter , membre actif , et priés d'assister à son en-
sevelissement , qui aura lieu lundi 9 octobre , à
5 heures du soir.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 32.
IsE COMITÉ.

Mademoiselle Sophie Barbezat , à Neuchâtel ,
Madame veuve Alexis Barbezat ct ses deux

fils, à Katiowitz (Silésie),
Madame Pitzenberger , à Saint-Gall ,
et les familles Leuba , Michaud , Rosselet,

Barbezat , Messaz , Tartaglia , Rodard-Gràa et
Perrenoud ,

ont la douleur do fairo part à leurs amis et
connaissances , du décès do leur cher père,
beau-père, grand-père, beau-frère , oncle , grand-
oncle et arrière-grand-oncle ,
Monsieur Paul-Emile BARBEZAT

Professeur
Ancien directeur des Ecoles

survenu ;\ Neuchâtel , dimanche 8 octobre, à
10 h. 20 du matin , dans sa 82""* année.

Mon âme , retourne à ton repos
car l'Eternel t 'a fait du bien.

Ps. CXVI , v. 7.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , le

mardi 10 octobre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : faubourg do l'Hôpital 12.

Prière de ne pas venir toucher
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
!¦_ _ _ _ * _ .

Monsieur ot Madame W. Schnell-Trolliot otleur enfant , ont la profonde douleur da faire,
part à leurs amis et connaissances, de la perte '
de leur cher enfant et frè**»,

EDMOND
décédé le 6 octobre, à 11 h. X du soir , à l'âgede 3 mois. .

L'ensevelissement aura lieu le lundi 9 octo<
bre , k 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

oart.

Monsieur et Madame Frédéric Nicolas-Nicol.
lier et leur enfant , a Neuchâtel , Mesdomoi.
selles Rosa et Louise Nicolas, à Wolgast et
Prague, ont la douleur de faire part à lours
parents , amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Louise NICOLAS-BERTSCH
décédée le 6 courant , à l'âge de 59 ans, aprè.<
une longue et pénible maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-airaôs,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu lundi 9 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

oart.
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Monsieur Werner Kohler,
Monsieur Walther Kolder (Johanuesboutg,

Transvaal),
Monsieur Gustave Kohler .

ainsi que les familles Kohler , Egger , Wagner
et Kappeli , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis ot connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personno de leur chère mère , sœur,
tante , cousine et parente,

Madame veuve Louise K0HLER-EGGER
que Dieu a enlevée à leur affection , après uno
courte maladie , le 7 octobre 1905, à l'âge do
50 ans.

Venez à .moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. Xi, 28.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 9 octo»

bre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
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Messieurs les membre.-* de l'Union tom*
mei-cialc de Neuchfttel sont informés du
décès do

Madame veuve Louise K0HLER-EGGER
mère de Monsieur Gustave Kohler , membre
actif , et priés d'as8ister à son ensevelissement,
qui aura lieu lundi 9 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Messieurs les membres de 1 Harmonie
de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame veuve Louise KOHLER - EGGER
mère de notre ami et collègue Gustave Kohler,
et sont priés d' assister à son ensevelissement
qui aura lieu lundi 9 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
TsE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de sous-officiers, sont informés
du décès de

Madame veuve Louise KOHLER - EGGER
*.

mère de notre .irai et collègue Gustave Kohler ,
servent du génie , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu lundi 9 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la ville.
LE COMITÉ

Monsieur en Madame G. liug,
Monsieur James Hug,

et les familles Hug, Jeanhenry, Schaffer ,
Gugger , Berger , Martin , Parel , Hugucnin ,
Amez-Droz , Richard , Leuba, Maurer , Sali n,
Dubois , Tartaglia et Porret,

ont la profonde douleur de faire pfirt à leurs
parents , amis ct connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personn e
de leur chère et bien-aimée fille , sœur , nièce
et cousine,

Mademoiselle Jeanne IlUCr
que Dieu a enlevée h leur affection après une
courte maladie , le G octobre 1905, à l'âge de
28 ans , à la Chaux-de-Fonds , où elle était en
séjour.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal , car
car tu es avec nioi ; c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Ps. XXIII , i.
L'ensevelissement aura lieu .i Saint-Biaise

le lundi 9 octobre , 1905, à 2 h. 'A après midi,
î .rimic.il p . mortuaire : Route de la Gare.


