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i a* 6 mai. S moi.
b dHc fr. ».— 4— t.—
H on i* ville ou par I * port»

dans tout* la Suiut . . . .  J.— 4.Î0 i.i5
Etranger (Union postale) . *S. — 11.$0 6.i5
¦bonnement aux bureaux de poste, ¦ o et. en sue.

Changement «l'adresse, S. ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

) $ureau : i, Temple-T*leuf, $
Ytnte au numéro aux kiwjuei, dép ôt., etc.

*. .

farine k gruau • farine .i'orge - îapioka inorr I
donnent des soupes excellentes, .nourrissantes et très faciles à digérer. ËJiép hè- devraient manauer dans aucun ménage. — Ces soupes M
sont prêtes à être servies très rapidement, d'où grande économie de temps et de travail. — Plus de 30 variétés. — En vente partout g. : V mais prendre garde à la signature do la maison K

C. H. Knorr, S. A., St-Mas*gi*ethei* (Canton de St-Grall). |

IMMEUBLES _J
A COBCEIXiSS 

' "

on offre à vendre nue maison d'habitation très bien
tenue ayant nn rez-tle-ciianssée et trois étages.

An rez-de-clianssée se trouve nn atelier qui
pourrait être aménagé, sans beaucoup de frais,
comme magasin. Les autres étages de la maison,
composés de 3 et de 2 chambres avec cuisines,

S 
eurent être loués ensemble 1000 fr. Un petit jar-
In de 2©0mî est attenant au Nord.

Cette maison conviendrait, en raison de sa si-
tuation dans le village et an bord de la route can-
tonale, à nn coiffeur, magasin de cigares, ferblan-
tier, serrurier, charron. — Prix : 21,500 fr.

S'adresser à l'Agence agricole et viticole James
de Beynier A Cie, âfeuciiâtel. 

BELLE PROPRIÉTÉ SEIÏ RURALE
& vendre, i\ Rochefort. Situation centrale, indé-
pendante, trois appartements, écurie, grange, re-
mises, cave vontee. Jardins et verger. Fontaine
intarissable. Conviendrait pour tout commerce,
détail et 7* gros, horloger, café, pension ou indus-
trie. — Prix : 18,000 fr. dont 8000 fr. comptant.

S'adresser à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier &, Cie, Neuchâtel.

Vente de Vignes et de Champs
à CORTAILLOD

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

Cadastre de Cortaillod
1. Article 1427 En Segrin champ 2090 m* 6 émines 189/1000
2. p> 1430 Pièces Chaperon » 1795 » 4 » 316/ »
3. » 2929 Regueulaz pré 452 » 1 » 338/ »
4. » 2930 Prés des Esserts » 1175 » 3 » 479/ »
5. » 2933 Epines » 1450 » 4 » 293/ »
6. » 2934 En Segrin champ 1130 » 3 » 345/ »
7. » 2935 A Combes » 1415 » 4 » 190/ »
8. » 2936 Champs Fallet » 1084 » 3 » 210/ »
9. » 2937 Aux Pales » 1845 » 5 » 463/ »
Kl n 2938 Levraz » 407 » 1 » 205/ »
il, » 1420 Los Joyeuses vignes 557 » 1 ouvrier 581/ »
i*.'~^" H?S Pioses Clïapecou vigne 827 » 2 » 448/ »
ft. » 1429 I'blaf dessus » 2409 » 6 » 838/ »
14. » 1431 Levraz » 470 » 1 » 334/ »
15. » 1432 Chaholaz a 1475 » 4 » 187/ »16. » 2927 En Vosin • 346 » 0 » 987/ »
17. .. 2928 Les Prises » 454 » 1 » 283/ »
18. » 2931 Les Joyeuses vignes 336 » 0 ¦ 954/ »
10. » 2932 .» » 385 » 1 • 93/ »
20. » 2939 Lucelle vigne 759 » 2 ¦ 143/ »
21. » 2910 Sur les Chemins » 799 » 2 • 256/ »
22. » 2941 Cul de Sachet » 213 » 0 » 606/ »

Cadastre de Boudry
23. Article 1090 Gravany vigne 412 ma 1 ouvrier 169/1000
24. » 1691 Gravany » 890 » 2 » 526/ »
25. » 1693 Repaire • 494 » 1 » 401/ »
26. » 1694 Gravany » 252 » 0 » 716/ »
27. » 1695 Gravany » 327 » 0 » 929/ »
28. » 1692 Pontareusi champ 654 » 1 émine 937/ »
29. » 2355 Sagnes pré 805 » 2 » 384/ »
30. » 2357 Paquier » 2235 » 6 » 618/ »

Cadastre de Bevaix
31. Article 1767 Sagnes Blanches pré 897 m2 2 émines 657/1000
32. » 1768 Les Veruets » 1570 » 4 » 649/ »

S'adresser soit à M. Charles Marter ou au notaire soussigné,chargé du la minute d'enchères. j
Boudry, le 26 septembre 1905.

H 5349 N il. AÏJBEBSON, notaire.

A Cormonârèclie
on offre à vendre une villa neuve ayant deux lo-gements de trois pièces et cuisines avec les dépen-dances d'usage.

Cette villa, d'une jolie architecture, est situéean sud du village, sur un coteau qui lui assure
nne vue imprenable et très étendue sur tout levignoble, le lac et les Alpes.

An midi de la villa est une large terrasse faitepour le rez-de-chaussée , et un jardin de 700mJ en-toure la maison de toutes parts. — Prix: 23,000 fr.
IJCS personnes que cette vente intéresseraitrecevront, gratis et franco , photographie et ren-seignements.
S'adresser à l'Agence agricole et viticole Jamesde Reynier & O, à Neuchâtel.

Petite maison avec kan parc à vendre
Dans un village tranquille et agricole de l'Est«n Vignoble, on offre à vendre une propriété com-prenant nnejgpetite et bonne maison d'habitation,construite pour une senle famille et renfermant™x chambres sur rez-de-chaussée et 1er étage, plus«ne cuisine, deux caves, réduit, remise et une ecu-rie pour chevaux.

A t̂ttour de la maison d'habitation il y a un parc"• tonte beauté, clôturé de toutes parts, au milieu
frjS?.®* so trouvent des massifs, bosquets et arbres

a , J"0* personnes qni désireraient obtenir des ren-
BHf??nients l>Ias détaillés et visiter cette pro-priété, peuvent s'adresser à l'Agence agricole et»iucole James de Reynier & C1*, à Neuchâtel, char-gée de la vente.

m Capitalistes
on IiÉstriels

hou " ve,lrtr« en Ville , dans une"««e situat ion ot d'accès facile ,
ntirer- "'"Heuble pouvant ètrouuuse pour tous genres d'industrie"« commerce. '

Bon placement 9e Jon&s
fw Sf as

1?? d« f̂ SOUS Chif-
Yeuchàtcl. l,°Ste reatante>

A vendre ou à louer,
aux Parcs, ponr le 24
décembre prochain, une
maison de S chambres
avec dépendances et pe-
tit jardin. — S'adresser â
Constant Fallet, Comba-
Borel 15.
¦ il mai nam *amtaar t.t.maa annim& *a *J'Ji*b**sa

• »
' Ï3S?"" *-* Veuille d'Avis de '
TJeucbâtel est un organe de

publicité de i" ordre.
* 0

Maison â pire
à Montezillon

M". Charltts Ducommun. offre à
vendre , de gré à gré, la propriété
qu 'il possède à Montezillon , com-
prenant un grand bâtiment de
construction récente, -jardin , ver-
ger et vastes dépendances.

Le bâtiment contient 15 cham-
bres et salle de bain. Aménage-
ment moderne. Eau dans la mai-
son.

Superbe situation abritée à proxi-
mité immédiate des forêts. Con-
viendrait pour hôtel ou pension.

Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à M. Alcide Béguin à Monte-
zillon , et pour les conditions -au
notaire Debrot à Corcelles.

Immeuble à vendre
à NEUCHÂTEL

]je samedi 14octobre 1005,
ii 11 heures du matin, on
vendra , par enchères publiques ,
en l'Etude Clerc, rue du Coq-
d'Inde 10 ,

l'immeuble Grand'rue n" 6
comprenant maison de trois éta-
ges, avec magasins et grande cave
au rez-de-chaussée, plus un petit
bâtiment au Nord séparé par une
cour.

Surface» totale: 194 mètres. Assu-
rance des bâtiments : 43,900 fr.

S'adresser en la dite Etude.
Bm ^mm ^*àma ****^amtga *agt ****waatmg*

A VENDRE

A VENDRA
petit calorifère usagé, eu bon état.
Beaux-Arts 13. 3m". à droite, c.o.

DIl PflRfi
h l'engrais à vendre. — S'adresser
Saars 47. -

A vendre

un calorifère
presque neuf , système Junker &
Ruh. — S'adresser Sablons 18,. i"
étage. 

pommesjte terre
A vendre , environ 10,000 kilos de

bonnes pommes de terre. S'adres*
ser à M. Jean Niederhàuscr , fer-
mier à Vœns s/Saint-Biaise.

A vendre , faute d'emploi , un

feuillet sapin
mesurant 2m 15 sur . l m30. S'adres-
ser Orangerie 4 , 1er , à gauche.

Occasion rare \
A vendre , pour cause de départ ,

au plus offrant:  Bull-terrier
irlandais, race pure , âgé de 9
mois, très bon garde et fidèle.

S'adr. à M. P. Scherm, Vieux- ,
Châtel 31, Neuchâtel.~ A VENDS*
beau lit complet, armoire,
canapé, pendules, etc. s'a-
drosser M"1" ltitschard , Sablons 20.

Commerce et exportation
de bouchons en liège

DE

Antonio COSP
San Feliu de Guip ols

ESPAGNE-CATALOGNE

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représentant, H. KRAMER*
J'appelle l'attention de SIM. les

eucaveurs , sur l' excellente qualité
de mes lièges stérilisés pour la
parfaite conservation dos vius.

A
G. Pétremand

BOTTIER
Chaussures sur mesure

en 'tous genres
NEUCHATEL 15, r. des Moulins

^LSUSQUES |k
¦¥Â 8®T de poche - SOTL
,$§1 pour chasseurs, ton- fg£a
fcÉS§ ristes, militaires, etc. §||g8

llll $ N.-B. Nous ne tenons I !S|
Sai» pasl' articla ordinaire. |ul

%| Petitpierre fils ï C W

S AU LOFYRE |
Rue du Seyon Neuchâtel li

B Vient d'arriver : B
ii Choix énorme de Nouveautés pour robes. Pg
il Choix énorme de Costumes tailleur. ii
Pi Choix énorme de Manteaux et Mantes. Il
Pi Choix énorme de Jaquettes et Paletots. J f
li Choix énorme de Jupes noires et couleurs. il
ii Choix énorme de Èouses flanelle-coton. i|.
il Choix énorme de Blouses laine. ||
il Choix énorme de Blouses flanelle. ^ : | j
il Choix énorme de Blouses soie. - A ^ il
PI Choix énorme de Jupons flanelle , coton , drap, moiré , il

Il ARTICLES POUR TROUSSEAUX AU GfiiflB COMPLET lî
Il Jolie, coton, crin, ptaes, éiréon 11
Wm Se recommande, Wm

H X. KELLER-GYGER H

Malades de la Poitrine
Essayez le meilleur remède

IL'ANTITUBERCULINE
.- ' : Elle a déjà amélioré bien des souffrances et guéri bien des malades.

. '/'Elle se prend facilement , apaise la toux , empêche la transpiration
pendant la nuit et fortifie l'organisme tout entier.
¦ S e  trouve en flacons à 3 fr. 50 et 5 fr. chez M. Bourgeois ,

pharmacien.

Les LA¥EUSES Sclunidt , brevetées
> ' fjy M 'auv^T̂  pour hôtels, pension-

1 W^̂ ^̂ ^^̂ ^ Ê̂ V̂6llStiS aV6C U S3I1S mlm

' H lî f î î̂^̂ R l r̂è& de
M i  11 I ^^

î ^âl 160,000 laveuses
Jf»]' i «I %ff^^^^^ % sont en usage dans

, :-vPour tous les renseignements s'adresser 'A

Jflair BAUMBERGER, f erblantier
. ; A. % BPE PL.E1JBY

-- A oft l'on peut en voir une en fonctions tous les mardis

DAVID STRAUSS &, C?e, Neuchâtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VUS DI TABLE EI^EHsF*
, - Artois — Mâcon — ISeanjolaîs — ISorUcaux

l tfjfhygiène fies appartements 1
est la..prémière des conditions pour la santé. Le moj 'en le plus sim- H
ple.'eëtde désinfecter régulièrement les parquets, meubles , linoleuius , H
dallages, marbres , etc., avec B

r fcBBBHBBgpgHin
Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce litre , afin

d'éviter dos produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.

Polir éviter ces substitutions , il ne faut jamais faire remp lir
une boîte d'Encaustique , mais toujours exiger une boîte d'ori-
gine de 'A ,  % ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille eu
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BOX.VËT A C1', denève ;
i la France , Usine de l'Encaustique Abeille , quai.Jay r , 37, Lyon ;
» l'Allemagne , » » Weissthurmnng 2, Strasbourg ;

I » l'Italie , Usine de l'Encaustique Abeille , via Lanzone 2, Milan ;
j » l' Amérique. Fnciorv of floorpolish . Water St.. 273. New-York .

MBWBBB1 BMKMSËESHHBH B̂BMî BHBBMHmBIMBBMM^BBBB Ĥ

«¦¦.II *tammmamamma **amMmmuamm *atBama9*BBameMaa*saiaii mamasmt *Bmammimtama **Baamf *m

Si Tons vonlea faire
de la

-_ 
^̂  ̂

r

utile et ton marché
S»" ADRESSEZ-VOUS -"l&S

& la

feuille î^vis k jfeuchâie!
Le journal le plus répandu au chef-lieu ,

dans le canton ct les contrées avoisinantes
Ï5UREAU :

1, RÏÏE DU TEMPLE-NEUF, 1
Devis de frais et tous renseignements à disposition,

verbalement ou par écrit. — Discrétion.

£a feuille D'avis ôe jteadtâte! administre elle-même
sa publicité

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Wacht.

Pianos Kland , Pleyel , tipp,
Kapps, Seiier , Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIMISTE SPJTHE (Pianola)
Plants des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hngo-E. Jaoobi
rantar DE PIANOS

Slaison de eonfianoe

Magasins rue Ponrlalèsn04 9-11
au i** étag»

N E U C H A T E L .
- ¦ . - ¦ ¦  ¦ - ¦ ¦ —¦«¦<

A vendre deux¦; petits lniï
;n fer. — S'adresser faubourg do

i'IIôp ital 36, rez-de-chaussée.

R.LlMMP
17, f aub. de l'Hôpital , 17

^EUCHATEIi

m\\\Tk im
pour ciiaullage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthraoile belge , lr" qualité.
Anthracite Saintc-Amédée de Blanzy.
Briquettes de li gnite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage

central.
Grelats comprimes (boulets).
Briquettes perlcrées.

Prompte livraison à domicile
Expéd i t ion directe des mines par

wagon* complets

Téléphone -139

Forge fle_Serrières
A vendre , à bas prix , uno ving«

taine de poutrelles de différentes
mesures ct 10 mètres de longueur.

Bonne tourbe
A vendre de la bonne tou rbe ra-

cineuse , noire, garantie sèche &
1(J fr. ,  et de la tourbe brune à 16
fr. la bauchc de 3 m3.

S'adresser à M. Charles Schnei«
der , Voisi nage, Ponts. 

A vendre
â de favorables conditions : 2 bons
chevaux, 2 jeunes bœufs, 1 joli
break peu usagé et un petit
char a pont léger.

S'adresser boucherie G. Leh-
m ann , à Valangin. 

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

Demander l'adresse du n» 128
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

gjïg— Voir la suite de « A vendre »
aux panes deux et suivantes.

13 CHEVROaS A, JOBIM I
JTW7 BIJODTÏER-ORFÉÏBE 1
i \(g}/ NEUCHATEL j
W Kalaoa du Grand Hôtel du Lac. 19

ATAR S. A., GENÈVE
Vient de paraître :

Almanacti ûu Léman
104 pages, richement illustré

ï . - PrisrSQ- 'èeut. î
Dépôt général et exclusif .

! Agence générale des
journaux, 7,boulevarddu
Théâtre , Genève. 1H1074X

ON' DEMANDE . DES REVENDEURS
BONNES CONDITIONS

Boucherie-
Charcuterie

Pour cause de départ , on offre à
remettre tout de suite une bou-
cherie-charcuterie bien achalandée,
bonne et ancienne clientèle. L'ou-
tillage complet est à vendre.

Demander l'adresse du n° 121
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A vendre un

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

MAGASIN

Ernesî lortfeier
Eue de l 'Hôp ital

Beau Hel en rayons
de f leurs et de sapin

Miel extrait pui
récolte 1905

Boulangerie-Pâtisserie
El). MAGNIN

J.-J. Lallemand , suceurs, sous le Théâtre

Tous les .jours
CORNETS ET MERINGUES

i. _ . Sur commande

VACHERINS et VERMICELLES
à la crème

Tous les .{ours, pfttisserie
fraîche et soignée

Se recommande.

Fourneaux ronds
en parf ait éta t

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

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

2. Fourneau à pétrole en fer ,
réservoir en cuivre jaune , diamètre
46 cm., facile à transporter , con-
viendrait à un pensionnat , pour
tempérer plusieurs chambres suc-
cessivement.

Ecrire , s. v. p., sous A. C. 124
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

+¦ v
f ANNONCES c. 8I «$•

vu nrn.'cn; i™ insertion, t à 3 ligne* So et.
4 M S lignes 65 ct. * tt j  li gne» j S >
5 lig. et plui , i™ in»., la lig. ou un espace !• • i
J nsert. suivantes (répét.) i * S t

De la Suine el de l 'élr.ngtr t
ii et. la V°\. «u son espace, t " ins., minim. i fr.

II N. B. — P*ur les avis tardifs, mortuaires, les ré- '
dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : / , TemphANtuf, t
Lei tnattuKril. ne tai t p *i rendu.

m 1« »



AVJS
Toute démenée i'adrtite d'an*

annonce doit être accompagné* d'un
timbre-poste pour ta réponie; sinon
celle-ci tera expédiée non affranchie.

ADj mMsrnATioj i
d* la

Feuille d'Avis de Neuchlld.

LOGEMENTS
A louer dès "maint'ena'ût,

un logement
do 4 petites chambrés , eau, gaz ,
lessiverie. S'adresser fiio du Pom-
mier 4. '• . , ' '

A louer , dès maintenant, un lo-
gement do 3 à 4 pièces et dépen-
dances ; lessiverie et gaz.

S'adresser rue du Hateau n° 4,
au I«.
" Ponr cause tfè départ,
à louer tout de suite ou
pour Noël , logement de 3
chambres conïbrtables. —-
Véranda. G a*. Belle vue.
— S'adresser Etude A.-3V.
Brauen, notaire.

A louer pour Sàiirtc^tffth - WÇ, au
centre de la ville, uta appattement
de 5 chambres , cufsine et dépen-
dances. S'adresser & .fauhftur:g 4u
Château , rez-de-chausisee. ' • " c. o.

PESEUX
A louer pour N6S1, à -des person-

nes tranquilles' et soigneuses , un
appartement de , 3^chambres , cui-
sine, galetas, .caVè- ot jardin au
soleil levant. S'adresser à M. Sa-
muel Roulet, N° 119.

A louer tout de suite, au centre
de la ville , un logement de deux
chambres, «uistoe et galetas. S'a*
dresser le soit depuis 6 heures,
Poteaux ô, au sècohM .

Appartement meublé
A louer toffifc d&vsulte ou pour

époque h convçnïri ïm .appartement
bien meublé situé 41 G rCêîles, dans
maison d'ordre:. 3 çhamhres à cou-
cher, salon, salle à manger , véran-
da , salle de bains toute montée,
cabinet à l'anglaise. 3 à 4 lits.
Belle-vue. c.XXXA XA -., '-

S'adresser h l'AgéfltSe Agricole
et Viticole James, {le iReynier &
O, Neucbàtei.; ,,• ,;..: .•.,••'.'

Corcel les
A louer sur ia route du tram, un

petit logement composé d'une belle
chambre, 'avec -galerie, et une.cui -
sine à gaz. Belle vue. S'ad resser à
M™ Fallet,. Le Cha let , Coccelles. .

A louer, 'pour le 24 octobre pro-
chain , au; Neubourg, un logement
de une chambré, une cuisine et
une cave. f Etyitle^es -notaires Guyot
& Dubied;..M .' '. . ;.

A louer, dès maintenant, rue des
Poteau x, un ' logement de 3 cham-
bres. Une cuisine et \j o .gigotas . —
Etude des ̂ notaires Guyot & Du-
bied. .' ' .'. ; A-. AAx

On office à louer , .àl-'lj i foute de
la Gare, un logemëiït ;'èé- -S.'.pièces
et dépendances. Demanderl'atl'ressè
du n° 135 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Tout de suite
beau logement

au 1«, 3 chambres. Uu» de l'Hô-
pital 13. S'adresser au' magasin.

Â WOUER
pour tout do suite ou époque à con-
venir un logement de 4 cham-
bres, chambre haute , cave, bûcher ,
lessiverie, eau sur l'évier , électri-
cité. Jardin. A proximité d'une sta-
tion du tram Néiichàtel-Boudry.

S'adresser à Ch. Grandjean , Bel-
Air , Arense,

A louer, Grand'Rue, lo-
gement de 2 chambres et
dépendances. — Etude
Branen, notaire, Trésorïï .

Petit .logement à loner
au Sachiez. Etude A.-E.
Brauen, notaire. Trésor, 5.

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

A louer , tout do suite , au Ro-
cher, un appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Prix S50 fr.
S'adresser lifmïe Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c.o.~f \  uous^

Pour époque à convenir , le 3mo
étage de la rue Saint-Maurice 2.

Grand logement de 7 pièces et
dépendances.

S'adresser soit chez M. Racle , ou
à MM. A. et L. Meystre. c.o.

CHAMBRES
A louer deux chambres meublées,

Rue de l'Hôpital 7, 3mc .
A LOUER

Jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m<> à gauche.

Cnambre meublée , Epancheurs 7,
au 3m °.

Faubourg de la Gare 21 , chez M.
Roser , jolie chambre à louer.

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

A louer une
BKIJI/E CHAMBBK

meublée bien située au soleil. —
S'adresser Fahys 39, 1er étage.

PESEUX
à louer une grande chambre, vue
splendide sur la lac, près de la
gare , à proximité du tram , chauf-
fage central.— S'adresser k M. Eu-
gène Mœder , Peseux.

Deux belles chambres avec pen-
sion. Beaux-Arts $, |qw. c.o.

Jolie cbambre meublée pour mon-
sieur. Evole-Balance 2, S"1".

Pension de .jennes gens.
Faucon , rue de l'Hôpital 20, lm°.

Belle chîtinbre meublée. S'adres-
ser I'Iace-d'Àrmes 6, m 3ra*. c.o.

Chambre et pension.
Pourtalès 3, au 2me. c.o.

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

• Jolie chambre meublée pour per-
sonne tranquille. S'adr. de 10 h. à
midi Beaux-Arts 13, 2œ*, à droite.

Pension d'étrangers
Mii« G tJ!T,r„AIÏlM.E

Rosevilla, Avenue du Mail, 14
Chambre à louer avec on sans

pension. Rue Pourtalès 13, '3*" à
gauche.

Chambre pour coucheur rangé.
Rue do la Treille 4, 3mo.

A louer deux jolies chambres ,
chauffage central , piano , avec ou
sans pension. Villamont 29, 2mo .

Vieus-Châteiai.". .
A louer jolie chambre indépen-

dante bien exposée. '" >
Chambres menblée Beaux-

Arts 16, rez-de-chaussée à droite.
Château 10, 'i"", à louer cham-

bre meublée , indépendante , pour
jeune lfomme rangé.f , j \lème adresse,
chambre pour ouvrier.

Chambre et pension soignée pour
un jeun e homme, près de J'Rcole
de commerce. — S adresser Vieux-
Châtel 17-, rcz-de-*haussée.

J - • ? 
¦ - ! ¦.

¦ ¦  Ife.

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

Belle cbambre "ç t̂ibléô." . 'Pou r-
talès 13, im°. 

¦•¦ ¦*¦ ' • . -; -(j ^0
Chambré meublée à Jouer , Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.
Chambré brèh'éSp'oèé'é,' avec pen-

sion soignée, faubourg du Lac 21,
2mo étage.

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

DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfants , passant

en été plusieurs mois Jv la campa-
gne, cherche nn appai'ie-
mént de cinq & six cham-
bres, rez-de-chaussée ou premier
étage, de préférence Avenue de la
Gare , Terreaux ou bas de la ville.
Inutile d'envoyer offres si le pro-
priétaire n 'admet pas un chien ,
dans son immeuble.

Demander l'adresse du n° 137 au '
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

On demande -à louer pour tout
de suite

deux chambres
destinées à l'usage de bureaux ou
b. défaut un petit logement. S'adres-
ser case 5826, Neuchâtel.

Personnes solvables demandent :
à louer pour tout de suite où pîus :
tard un

bon caîè-restatirant
Demander l'adresse "du n» 126 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

OFFRES ^
Une personne cherche place

comme „; CUÏSINÏEKE .
ou remplaçante. Demander l'adresse
du n° 143 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

CUISINIÈRE
cherche place. Écrire sous II.R.442
au blireau d.e- la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. /:" ' - . - . ': . : .  .... , ~TJWE ; PERSOMIOF
d'un certain âge; demandé une place
de cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage soigné. —
.S'adresser chez M0»*. Giroud , fau-
bourg de la' Gare 21. 

jenne fille
allemande, cherche pour le : 15 oc-
tobre , place dans bonne famille à
Neuchâtel où elle pourrait appren-
dre le français. S'adresser à Julie
ROsch , Marienhoim , Lucerne.

Une personne sachant faire la
cuisine et tous les autres travaux
du ménage , cherche place pour
tout faire ou bien où il y a une
autre domestique. — Demander l'a-
dresse du n° 139 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme
de 18 ans, allemand, comprenant
le français , sachant traire , cherche
pour lé 1er novembre une place
chez un agriculteur. Bonnes re-
commandations. S'adresser à Hans
Sraussi ger , c^ ez M rao Châtelain-
Bellenot , Monruz près Neuchâtel.

Deux jeunes fitte
parlant français et allemand cher-
chent placesî'uno comme cuisinière ,
l'autre comme femme de chambre
ou pour faire un petit ménage. —
S'adresser à M"" Bertha Hofer , à
Galaten près Chiètres.

BOULANGEE
Un jeune homme connaissant la

boulangerie , cherche plac"e tout de
suite cliez un boulanger-pâlissier.
Demander l'adresse du n° 102 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un désire placer jeune nne de
18 ans dans bonne famille ou pen-
sionnat comme

VOLON TAIRE
pour aider dans le ménage , et où
elle pourrait apprendre le français.
Ecrire A. H. 119 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une personne forte cherche place
comme

remplaçante-caisinicre
ou pour tout faire dans le ménage.
A la même adresse une personne
se recommande pour des journées.
Ecrire poste restante J. H. n° 220,
Neuchâtel . 

^̂̂

M 11 » Affolter , {bureau de place-
ment , Moulins 5., offre ot demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fllle de ménage.

PLACES 
m"

» ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ .- m ,  * ' !'¦ . ¦*¦ ¦ ¦ ¦ ¦" ' ¦¦ ¦ m . -., -m ¦!¦

On demande tout de suite une

DOMESTIQUE
honnête , sachant cuire ot connais-
sant tous les travaux d'un ménage.
S'adresser à M«"« Wittnauer , 4
Prébarreau , Ecluse.

On demande
nne jenne fllle

honnête et de toute confiance- ao
courant du service. S'adresser reshl
taurant de tempérance, Saint-Mail-;
rice 4. ¦ ¦ :

On cherche ponr le ïr
novembre une domestique
bien recommandée sa-
chant faire la cuisine et
tons les travaux d'un mé-
nage soigné. Ecrire sons
chiffre B. C. 138 uu bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Iffenchâtcl. 

On demande pour la cuisine et
aider aux travaux du ménage une

donne fille
munie de bons certiflcatB. J] A

Demander l'adresse du J0 132 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. F . c-°-

Ou demande tout -do 5i/ite ou.
pour le 15 octobre , pour L'aupen ,
dans une famille parlant , français ,
une fille active , sachant cuire et
faire tous les travaux d'unTYhénage
soigné. — S'adresser route, de la
Côte 6, chez J. Jeiiîior, Nenchâtel,
entre 1 et '3 heures.

On demande une bonne ,,

CUISIMÏÈ&E
FEMME bë^MBRË

de maison sachant ' ébuire et re-
passer. Ecrire ' avec-~eertiftcats et
photographie à B. S. 136 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demande , pour le 13 octobre,
dans un ménage de dëiyc person-
nes, ' '**$*;une fille
propre, active, sachant cuire et
connaissant tous les i travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 28, 1er étage, de 2 à 3 h., ou
le soir, de 7 h.y ,  t 8 h .t f .  

ON CHERCHE
pour Bâle, une jeûne fille très
propre et bien recommandée pour
tous les travaux d'uit petit ménage
soigné, excepté la cuisine. Adres-
ser offres à Mm « BT. Pernaux,
route de Grenzach 7, BMe.

M m* Charles Courvoisier ëfejsrche
pour Paris, une ' A. . 'i-X .(f

f EfflE DE CHAIRE
au courant du service¦-¦¦. et, aimant
les enfants . Entrée i5..:îidvembre.
S'adresser à Sombacçtiri, Colom-
bier. . , - • . _ . ..-

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

DOMESTIQUE
honnête et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue de
la Serre 2, 3tee étage, iteuehâleï.

On demande pour la mi ou lin
octobre,

une personne
sachant faire la cuisine '¦ et tous
autres travaux d'un ménage soigné
de trois personnes , à Comba-Borel
n°; 7, 1" étage; 

On demande pxmr Bienne une
. , JEUKE PïJLIiE

pour faire u-n ménage et garder
un enfant d'un am S'adj^ser pour
renseignements à la :pens,ion Clem-
mer, aux Sablons 12. ¦' X-

EMPLOIS DIVERS
"

: On cherche uu garçon dé 16-17
ans, qui désire apprendre l'alle-
mand , comme ' ¦' " ¦¦¦

GARÇON D'OFFICE
(volontaire). — Offres sous chiffres
V. 6306 Y. à Haasenstein <&
Vogler, Berne.

li iiilipilt
24 ans, de bonne famille' " (ephts
Frœbel), sachant la couture; cher-
che place de gouv^rnantg, auprès
d'enfants. Bonnes référencés; 'Offres
à R. E. 4460 à Rudolf Mosse, Ber-
lin W., Postdamerstr. 33.

Une honnête jeune fille ,

côMîurière .' :.
parlant les deux langues, cherche ,
place dans un magasin ou comme
demoiselle de magasin. Demandei
l'adresse du n° 82 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle cherche place
comme

assujettie
chez une bonne couturière de la
ville. Demander l'adresse du n° 140
au bureau de là Feuill e d'Avis de
Neuchâtel.

ïï ' ~a ' m ïr '.un j eiane ooiuanger
ayant fait , la saison d'été à Interla-
kon , cherche uno place en ville où
environs pour se perfectionner dans
le fiançais.  Entrée le 20 octobre.

S'adresser à Fritz Aebi ,, boulan-
ger chez Mmo Liechti , boulangerie
à Interlakon. ' , -

Ciiaufage central
Monteur expérimenté se recom-

mande pour le chauffage , Hôpital1
22 , 2™". 

Un je une homme
de bonne moralité , bien recom-
mandé , ayant travaillé une année
et demie dans bureau d'avocats et
connaissant la dactylographie , cher-
che place dans bureau d'affaires ,
moyennant une modeste rétribut ion.

Adresser les offres case postale
n» 5760, Neuchâtel. 

Un jeune homme
âgé de 18 ans. cherche place dans
un magasin ou dans un hôtel pour
se perfectionner dans la langue
française. Pour dos renseignements
on est prié de s'adresser sous chif-
fres Ile 508O Q â Haasentein
4 Vogler, Baie. 

M118 Elisa Rotin , couturière
à Travers , demande

une bonne ouvrière

Ouvriers chocolatiers
et

plieuses
sont demandés A la fabri-
que de chocolat Séchand h
Montreux. H. 5883 M.

On demande pour entrer tout de
suite, un bon

vigneron
pour la culture de , 3 ouvriers de
vi gne. TPoùr renseignements, s'a-
dresser à veuve P. Ruedin &
Fils, vins, Cressier. H 5492 N

On demande

2 pries-ilÉs
Demander l'adresse du n» 141 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

La Banque cantonale de-
mande un

JEUNE HOMME
\*

intelli gent et bien élevé ponr faire
les commissions : et quelques-; tra-
vaux de ;hureau. — S'adresser f à la
Direction.

Un jeune homme de bonne con-
duite , ayant une belle écriture ,
Cherché uue

fie Je commis
S'adresser pour renseignements ,

au Greffe de Paix de Neuchâtel.

ayant fait un apprentissage sérieux
dans uu magasin de tissus du can-
ton , connaissant la comptabilité et
la correspondance , cherche place
analogue dans bureau ou magasin.
S'adresser , Phili ppe Perrin , à Der-
rière-Chésaux près Noiraigue.

Un négociant 4e la ville
cherche, pour le 4" novembre
prochain, un jeune

employ é
sérieux, actif et intelligent, de lan-
gue" française, connaissant l'alle-
ma1id;'bîen au coù'rant de là comp-
tabilité, 4es.travaux de imreau et
de Jà" 'corrésporidânee. . Inutile ^ de
se présenter sans' de 'ifoiines Te:"
comimiudations. Adresser les offres
paf éérit, sous chiffre ÏI. 5477 5f.
à: l'agence de publicité Haasen-
stein &¦ Vogler, Neuehfttel.

M j eflie imoisffr
cherche place dans Tin magasin.
Demander l'adresse du n° 129 au
bureau de là Feuille d'Avis5 de
Neuchâtel. -

Demoiselle4:;;
parlant les deux ' langues, cherche
place dans un magasin de lingerie
de préférence, ou dans une con-
fiserie. — Ecrire :à Mile B. hM&'nl ,
Industrie 18, Neuchâtel. *

pâtissier - cuisinier
exempt du service militaire , et
pouvant fournir d'excellentes réfé-
rences, Cherche place au plus vite.

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

JLUrit HlilMt
Suisse allemand , 21 ans , qui a ap-
pris le français , avec stage de
4 Ans , cherche place de volontaire
dans un bureau de notaire ou. d'a-
gent d' affaires. Àdr. . A. Wagner,
Verrières-Suisse.

APPRENTISSAGES
Une jeune .111e intelligente dési-

rant apprendre tailleuse et une
assujettie pourraient entrer chez
M0"0 L. Lienhard , tailleuse , Cer-
lier , Lac de Bienne.

Mni ° llufsclimid , ling ère , Treille 7 ,
demande pour entrer tout de suite
une

apprentie
ou une assujettie.

PERDUS _
Perdu vendredi une broche en or.

¦La rapporter contre récompense,
Concert 4 , 3mc.

A VENDRE"'"
A vendre j.

MîI elifen -
race terre-neuve , âgé de 4 mois,
bon pour la garde. — S'adresser à
Albert Sesscliu , Serriéres.

, Les vertus des Eaux sulfu-
riqnes d'Aix-la-Chapelle , bien con-
nues depuis plus d'un mil lénium
par leurs effets incomparables con-
tre excemas, impuretés de
la pean, vous seront procurées
par l'emp loi du i

SAVON THERMAL
d'Aix-la-Chapelle

Dépôt général : Pharmacie-Dro-
guerie A. Dardel. Ka 2633 g

r~^ extraordinaire :
k cipre magique
m**mmmm *mmmmtmqm^*immtp ^*

Basé sur le princi pe de
do la « bouilloire niagi-
¦ que ».
¦ Prospectus ffratis ct franco
St BS>~ Vente exclusive :
=i Petitpierre fils & O
S- Treille 11
e " ¦¦ ®

«W~ MODES "«Œ
Mademoiselle DUBÉY „k la Violette"

7, ruô du Seyon, *7
a rnonneur d'inf ormer sa clientèle qu'elle vient de recevoir de
Paris an beau ëhoix' de tihapeaux-f oodèles à des prix très
avantageux, et qui seront exposés à l 'intérieur du magasin à
partir du mardi 10 courarf t. ? 

Se recommande. H ÏM. €xI!iteeiBi9 ^ eiaclîôtel I
iM MAGASIN ET ATELIErt RUE DES POTEAUX " " S

ms Grand choix d'articles mortuaires I

de la \A 1/

T A R I  F
'Caractère f ondamental des annonces : corps d

DU CANTON : -
•1" insertion , 1 à 3 lignes Fr - "' g.

» 4 et 5 lignes . . . , ' "•"?
6 et 7 lignes » «•]»

» 8 lignes et plus , la ligne ou son espace . . . »  U.i u
Insertions suivantes (répétition) » * - » . . . » 0.08
Avis tardifs , 25 cent, la ligne ou son espace, minimum . . » L'-
Avis mortuaires, 20 c. » » » l ro ins. » . . » 2.aU

» répétition , la ligne ou sor. espace. • » W' 15
DE LA. SUISSE OU DE L'ÉTRANGER :

15 cent, la ligne ou son espace , 1™ insertion , minimum Fr. L—
Avis mortuaires, 25 cent, la li gne , l r » » » » i-i"

Réclames, 30 cent, la li gne ou son espace , minimum - t Fr. i.

Les annonces sont mesurées de filet à filet au lignomètro corps 8-
Mots abrégés non admis. .
Lettres noires , 5 cent, la ligne en plus ; encadrements depuis

50 cent., une l'ois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les changements de texte se paient h part .
Autant que possible , les annonces paraissent aux dates prescrites,

en cas contraire , il n 'est pas admis de réclamation.
Il ne peut être pris aucun engagemen t quant à la place que aoij

occuper une annonce. La prescription : « à  rebours » n est également
pas admise.

Les manuscrits ne sont pas rendus. ,
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces aï an»

11 heures) paraissent le lendemain. . ,.
Les avis tardifs ou mortuaires , remis à notre bureau jus qu »

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro du j our .
Il n'est pas tenu compte des envois non affranchis ou anonymes.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagne»

d'un timbre-poste de 5 centimes pour la réponse, sinon celle-ci n«
sera pas affranchie. _

CMCHÉS. — Il est recommandé a«x clients d'»»'
nonces de fonrnlr des clichés montés snr matière.

BUREAU DES ANNONCES
1, RUE DU TEMPLE-NEU F, -I

Téléphone n° 207

I Tapis d Gnoîeums
§ Spécialités de la maison

SSPI€MIOB # Cie

I RUE DE L'HOPITAL - RUE DU SETOR S

COMIOHEfcCJB: BT ' MANIJFACT.IIRE
, - ¦ : , - - , - de :¦¦ A. ¦ <r ,

P
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1 des meilleures marques suisses: et étrangères

il. MÏÏLLEE, UfitTGËÀl?EL
2, rne Saint-Hoïioré, 2

ëUCCEiSSEUR DE G. LUTZ & Cie
. Instruments à corde? et à vent. — Musique classique et moderne.
j Abpnneinents. fournitures, cordes et accessoires. — Prix modérés,
facilité de paiement. .

Echange. ILoesttion. Accords. Réparations.

PATISSEEIE-CONFISEME
Cit. 8peplé. .. ;̂

MAISON DE LA FEUILLE D'AVIS

Tous les jours :.
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BOUCHERIE SOCIALE
RUE FLEURY 2p

fous les jours de marché dès maintenant

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

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

OICMOMS A FJLEURS
Encore un bel assortiment de

JAGINÏHES, 1-ULIPÉS , CROCUS, NARCISSES
ANÉMONES et RENONCULES, etc.

Chez Ferdinand ifOCH, marchand grainier
Place du Marché 8, Ville

flans ie même magasin on &ouve.là graine de CHARDON NOIR
- - - pour les CHARDONN EPiETS ! 

GRAND BAZAR

SCHmZ, MICHEL< & CT
NEUCHATEL

Heçu un superbe choix de

USIIES Ct LAMPES ÉLECTRIÛDES
de tons les prix

Spécialité de modèles riches

Abat-jonr s#ie • et papier
GRAND ASSORTIMENT EN TOUTES NUANCES

'¦¦ VOIR LES ETALAGES m

1

4k— BP-CHASSE"̂ !
A fusils 5plpés t\ garantis
j f W MUNITIONS en TOUS GENRES

UmL CARTOUCHES CHAR6ÉES A POUDRES : *
a^^^^Smam suisse, f rançaise, anglaise, allemande et italienne

'Maison . SSTv: B^wosLtaii '̂ s antorîsés
des peàdi'e's et' innnïtîbns fédérales

fondée Envois à ch-m -j^rix moflérés - Tcli^ihoiie "
en g®" VESTONS et GUÊTRES DE CHASSE I î

: . 1848| f ETITPIEEHE FILS ft C° - NEUCHATEL f

(Pour 1 cen- HBM^^ Î
on guérit sùi-ement les plàies inflammatoires ou suppu- '
ra^tes, rangeurs, boutons, eczémas, sueurs fétides, _
maladies sexuelles, pfe)jç?î; etc., les affections de la g
peau, de ld gorge, de là' boûèhe et du cuir :çhéyelu, 3' r
sans odeur, sans danger, hi toxique, ni «austiqûe. 

^Flacon , 100 gr., 90 c. (tiO doses) ; savon toilette,; 75 c. ; ~
savon- ménage; 40 c, dans toutes les Pharmacies.

1 ¦¦ Éfwîs :AngIo-Swiss Antiséptic iC,'1, Lausanne.
EVITER LES NOMBREUSES ^ CONTREFAÇONSIII

Serviettes de tapie et quelques
numéros de toiles pour drap s de

lit et tabliers.
Pau! BERTRÂIB - vîs*̂  »SS^

arsn
e"

H ^5  ̂GKAÏTD PSIS
^

Paris 1900 La montre H

H y£. **% ORl ARGENT, ACIER , NicKEi. réellement supé- M
i_S W • ***: H Toutes Grandeurs . ¦ . |̂HI fry*. **§§ " r,el,r e' donnant j m.

Ww ^mÊr ^es l 'ésultats qu 'aucune autre montre,

Il IVf UBf" ïstêafis e d'un prix pïias élevé ""̂ JL ||
m n'a atteint Jusqu'ici.
j m  Réglage parfait - Solidité - Elégance m
i HERMANN PFAFF & C,G H
m Place Purry  7 - KEITCttATML - Rue. Purry 2 Ë|

Briquettes oe L.îQnîte
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braiselte belge pou r f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

chez

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

P

arfaite commpci ité.
lus besoin de portier,
as moyen de rester endormi,
lus besoin dé réveil en voyage,
ar l'effet -du '- «ittÛVEIL AUTOMATIQUE »

(Kassa-Wecker-Automat)
M T I M E  IS MO N E  Y"

^.300,099

Réveille avec la p lus grande p récision à f  heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil automa-
tise « TIME J.B 1S©^EY» , patenté ; dans tous les pays.

^1 Kassa-Wecker-Aùtomat 1

^Expédié par : S1 liffi-AUSE , EUKrCH II, 2, Alfred Escher-
plnt.7,. succeeseur '' c Krâuse & (ïr i it lzins ki.
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FAB

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

— Excusez-moi, dit-il , je n'envisageais
qu 'un côté de la question , et pas celui qui
vous intéresse le plus. Mais je vois les choses
comme vous, à présent.

Elle sourit doucement et tristement.
— .l'espère presque qu 'il n 'est plus en vie,

dit-clic. Il n 'a j amais été capable des crimes
dont l'a accusé le prince , et s'il lui a fallu
euduver l'existence des mines pendant plu-
sieurs années, c'a été plus cruel pour lui que
«fflort. Oui , mon ami , mieux vaut être sous
wïrc tpe devenir l'être lamentable qu 'il est,
* 4 v\t encore. Et vous seriez de mon avis si
vous l'aviez connu.

7". S'il s'agissait de mon père, Helga, j e
PWérerais lo voir mort que dans cet enfer. Et
J° Sais quelle peine peut vous causer cette
P°nsoe. Et si Kalkoff ne vous a donné l' espoir
10 revoir le captif qu'en vue d'une manœu-
re nouvel le contre vous... Je ne sais plus,
0Qi j e no sais plus comment juger cet homme.
~"_ Et cependant , mon ami , croyez bien que

6 l est pas dans le seul but de me donner
nc Joie. Et en y réfléchissant , j e pense
éviter ce qu 'il veut faire.

i->ites-lc ; car j e ne vois encore rien , moi.
— il a pensé qu 'après notre mariage nous

^porterions les documents quelque part ; etc  ̂pom- les saisir sur nous qu 'il a hùté notre
mariage.

"Vj 7~ c ccla< tout au moins , je ne saurais le
WattC-r, dit Denvcr en regardant affectueuse-

' tviitl'H.0," •v-"°rj s',e pour les j ournaux ayant un,le a^ co >» Société uas Gens de Leiues.

ment sa femme. Mais d'abord il s'opposait à
votre départ et aurait voulu que je m'éloi-
gnasse seul.

— Oui , parce qu 'il savait que ce voyage
serait inutile. Et il tournait comme il a cou-
tume de le faire pour en arriver à ses fins. Il
lui est plus aisé, naturellement, de réaliser ses
désirs en s'attaquant à nous deux. Et voici
quelle est maintenant sa manœuvre.

Il attend que nous soyons mariés et prêts à
partir pour la Sibérie. Alors, il oblige Marvyn ,
par des moyens que je ne connais pas, à nous
restituer les papiers. Nous partons ce soir ou
demain. Il nous fait surveiller étroitement
jusqu 'au départ ,de façon à savoir ce que nous
en faisons. :.

— J'avais l'intention de les emporter avec
nous.

Helga réfléchit un instant et secoua la tête.
— Vous ne le pourriez probablement pas.

Si j e lis bien dans son jeu , Kalkoff nous fera
surveiller dès notre sortie de l'ambassade, et
ses agents saisiront la première bonne occa-
sion de vous dépouiller. Vous serez arrêté
sous un prétexte quelconque et fouillé aussitôt
qu 'on aura pu vous soustraire aux regards du
public. Voyez-vous le piège, maintenant 1?

— Je le vois, répondit Denver , et je cons-
tate que j' y serais probablement tombé comme
un enfant sans l'acuité de votre esprit. Vous
êtes surprenante , Helga.

— Je n 'ai rien de surprenant , mon ami.
Mais je connais l'individu depuis plus long-
temps que vous. Que vont devenir les pap iers?

— Ils s'en iront à New-York, dit rapide-
ment Denver.

— Comment?
Et comme pour donner une réponse à cette

question , Frank Sicgcl entra en courant, et
dit en serrant les mains qu 'on lui tendait:

— Juste cinq minutes à vous donner...
appelé d' urgence ct pars dans une heure. Vais
ù New-York.

Helga ct son mari échangèrent un regard.

— Tu abandonnes Frisco ? (1).
— Oui. Mêmes gens, mêmes journaux. Vil-

les différentes seulement et appointements
meilleurs.

— Félicitations. J'espère d'ailleurs te suivre
bientôt.

— Plus de Sibérie ?
— Nous ne savons pas encore. A propos

pourrais-tu te charger d'une commission pour
mon père?

— Les fameux papiers?
— Vous avez l'esprit alerte, Monsieur Siè-

ge!, interrompit en riant Helga.
— Ma chère Madame Denver, je ferais tout

au monde pour vous obliger, mais pas ceci.
Je ne puis pas risquer une arrestation en ce
moment.

— Je voudrais cependant que ces dossiers
arrivent sains et saufs à New-York, dit
Denver.

— Eh I bien , j e vais te donner un conseil.
Ils ne seraient pas en sûreté avec moi, qui
suis trop connu à la frontière.

— Qu 'est-ce que c'est que ton conseil ?
— Que Marvyn les fasse partir avec le

courrier de l'ambassade.
— Dieu du ciel ! Je n'y avais pas songé !

s'écria Denver.
— Au revoir, Madame. Vous aimerez New-

York , et nous vous y rendrons le temps agréa-
ble. Ça vaut mieux que la Sibérie. Adieu!
Harper. Merci de m'avoir fait entrer dans ma
prison. Heureux maintenant d'en être sorti.
Mon télégramme est urgent. Bonne chance.

El il disparut
— Les méthodes américaines ne me laissent

décidément pas le temps de respirer, dit Helga
en souriant. Etes-vous tous pareils?

— A peu près. Touj ours est-il qu 'il a tran-
ché le nœud de cette affaire.

Les j eunes époux se mirent à discuter les
voies et moyens. Ils décidèrent d'agir exacte-

(l) Abréviation de San-Francisco.

ment comme s'ils devaient partir et de faire
en conséquence leurs préparatifs complets.
Puis ils cherchèrent un procédé capable de
détruire tous les plans que le prince aurait pu
former.

Helga partirait pour faire ses achats et
tous deux ne se reverraient qu 'un peu avant
l'heure où Kalkoff devait se présenter à l'hôtel.
Ils déj euneraient alors dans leur appar tement,
qu 'ils ne quitteraient plusjusqu 'à son arrivée.
Et la raison de ceci était, naturellement, que
les espions de Kalkoff auraient toute facilité
de les suivre pendant la matinée et persua-
deraient le prince qu 'ils étaient rentrés pos-
sesseurs des documents.

Denver devait aller d'abord à l'ambassade
allemande pour défaire les conventions éta-
blies peu de temps auparavant ct qui n 'avaient
plus de raisons d'être. Puis il verrait Marvyn
ct, en le quittant , s'en irait faire les emplettes
nécessaires au voyage.Le tout serait accompli
simplement et comme s'il n'avait aucune sus-
picion de trahison ou d'espionnage.

Et il allait partir , lorsque l'idée lui vint que
peut-être Marvyn montrerait de la répugnance
à faire ce qu 'on voulait lui demander et ce
qu 'avait suggéré SiegeLEn le faisant, en effet,
il pouvait , en raison de sa situation ofiicieile,
se mettre en posture embarrassante et même
dangereuse. On ne pouvait pas douter de son
obligeance, puis qu 'il l'avait déj à montrée,
mais peut-être ne la pousserait-il pas jus qu'à
se compromettre ouvertement. Or, s'il refu-
sait de faire partir les documents, si Denver
était obligé de les reprendre et de les garder
dans sa poche une heure seulement après être
sorti de l'ambassade, tout était perdu.

Il résolut donc, en raison de l'extrême gra-
vité des circonstances, à tromper son ami et à
le laisser dans l'ignorance de ce qu 'il accom-
plirait lui-même. Et pour y arrivcr.il prépara
deux enveloppes aussi semblables que possible
à celles qui contenaient les pièces dangereu-
ses, mais où il ne mit que du papier blanc. Il

se trouva qu'en agissant ainsi , l'Américain
avait pris une excellente précaution.

— Ce voyage en Sibérie est une grosse
affaire , dit-il aussitôt qu 'on l'eut introduit
dans le cabinet de Marvyn , et comme per-
sonne ne sait ce qui peut arriver, je vais en-
voyer à mon père certains papiers auxquels
j'attache de l'importance. Tu sais en quels
termes je suis avec l'autorité d'ici. Or, il
s'agit de pièces personnelles, quoique n 'ayant
aucun caractère politique, que je ne voudrais
communiquer à aucun cabinet noir. Et j e les
crois nombreux , ici. Je vais te demander de
les faire partir aveo ton courrier officiel
Est-ce possible ?

Et il tira de sa poche les enveloppes qu 'il
avait préparées à l'hôtel.

— Oui , dit Marvyn , après avoir réfléchi un
instant.

Il tendit la main.
— Tout ceci peut partir immédiatement , si

tu le désires. J'ai précisément un courrier
pour Washingto n dans une heure. Donne.

— Attends un peu. J'ai quelques lignes à
aj outer à la lettre pour mon père. Et, à propos
des autres documents, de ceux qui sont ici
déjà, ne pourrais-tu pas les conserver j usqu'à
mon retour de Sibérie?

— Ne me demande pas cela, Denver. Je te
l'ai déj à dit , j e suis disposé à faire tout ce qui
est en mon pouvoir pour te rendre service,
mais ceci est absolument impossible. Je ne
sais pas co qui est arrivé hier, mais j e me
suis trouvé dans l'obligation de donner ma
parole de te les rendre.

Denver discuta un peu , montra même une
légère indignation , exposa qu 'il était dange-
reux pour lui d'emporter de telles pièces en
Sibérie, puis céda avec une répugnance affec-
tée et repri t les enveloppes déposées à l'am-
bassade. Alors il feignit d'écrire les quel ques
lignes dont il avait parlé ct profita d'un ins-
tant d'inattention de Marvyn pour opérer la
substitution des enveloppes. Celles qu 'il mit

dans sa poche ne contenaient donc que du
papier blanc, et celles qu 'il rendit pour être
expédiées en Amérique renfermaient les docu-
ments autour desquels se livrait une lutte si
acharnée.

— J'aurais bien voulu que tu puisses en-
voyer aussi ceux-ci , dit-il encore.

— Je ne le puis pas. Je ne le puis pas abso-
lument.

— Allons , je vais chercher à les caser ail-
Ieursf dit Denver en soupirant Et , à ce pro-
pos, je n'ai pas besoin , n 'est-ce pas, do to
demander le secret complet?

— Mon cher ami , le silence est l'A B C do
notre métier.

Denver sortit , après avoir dit quel ques
mots de son prochain voyage. Il jeta un coup
d'œil autour de lui , en mettant le pied dans
la rue, pour découvrir les agents placés sans
nul doute en sentinelles par Kalkoff. Il ne le*
aperçut pas.

XXX
Kalkoff montre sa main

Si Helga ne s'était pas trompée, Denver ne
devait pas aller loin sans être arrêté. Il se sen-
tit surpris de pouvoir gagner sa voiture sans
qu 'une main s'abattit sur son épaule. Le fait
ne se produisit pas. Si Kalkoff avait agi avec
cette rapidité, il aurait pu , ou il n 'aurait pas
pu intercepter les papiers après s'être aperçu
qu 'ils n 'étaient pas sur l'Américain , mais cer-
taines choses seraient, â coup sur , allées diffé-
remment. A présent, le courrier de l'ambas-
sade allait quitter librement Saint-Pétera*
bourg, et les chances de succès augmentaient
instantanément de façon considérable.

( A «utvre.}
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Î

nières nouveautés de la saison. * _i__\w£&\.
Notice grand choix de chapeaux gar- ^^^^m^^î'nis est toujours très spécialement assoi'ti ¦ ^ j ^fÉIen nouveautés courantes et du meilleur goût. I jBI'

Bérets, mélusines, chapeaux Jean Bart, cas^ f lf Ê Êlguettes automobiles, etc. f l Mm, '

M W Dép ôt de la teinturerie et lavage chimigue "MBl
HUMMEL & C^, Wœdenswyl (Zurich). JH

E. WULLSCHLEBER-ELZiGRE
Place Numa-Droz et nie Saint-Honoré NEUCHATEL

lapidation complète te tons les GÂITS DE LAINE
;et de tous les CANTS DE PEAU

Choix magnifique avec g© °L DE RABAIS
g®" PROFITEZ DU BEA U CHOIX -^gj

Tons les MARABOUTS et FOURRURES pour garnitures de robes
GRAND CHOIX , noir et couleur — 80 % DE RABAIS

Boucherie-Charcuterie • ¦

Gustave WALTER
dès j eudi

Agneaux île prés salés
MAGASIN

DE TABACS ET CIGARES
à remettre. Bonne situa-
tion. Petit loyer. Affaire
recommandable. S'adres-
ser Etnde Bourquin et
Colomb, rne du Seyon 9,
Neueliâtel.

CANARIS
bins chanteurs , à vendre. Rue du
fcj eyon 8.

cu 
,: 

' '—¦ ————————————__—_—________—______^______  

mj ^^  ̂ NEUCHATEL )-( NEUCHATEL ^^N^&

4 ¦ fiMM IXPOSfflOS IT MISE 1 ïlïl DES 11J1A1 A RTICLES D'A UTOMNE ET D'HIVER I
W Choix extraordinaire de pins de 500 modèles en

i Confections - Costumes - Jupes - Corsages Blouse - Jupons - Fourrures i
1 Etantes plume - lobes de chambre 1
I €H©ÏX CONSIDÉRABLE en NOUVEAUX LAINAGES pom- ROBES, BMHT&ES g
1 W- '\ MAP FANTAISIE POUR ROBES ET JUPES TAILLEUR 1
I VELO U RS côte de cheval, -14 nuances pour ROBES
i ' SOIERIES ET VELOURS POUR ROBES ET BLOUSES j
H SBSr* Collection très riche "*3BS 1

I COUVERTURES de LAINE - TAPIS de TABLE et de UT - PLUMES ÉDREDON I
I TOIXKRIE et tous les articles pr trousseaux fil et coton - M1EAU1 |

#lv Flanelles molletonnées, nouveaux dessins pour Robes .,. . . _/W%WN^^ 
BLOUSES , CHEMISES , CALEÇONS , DE -.45 A 1.20 ^ «¦pî Jf
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Je ne puis m'empèchcv de revenir aujour-
d'hui sur une question dont j 'ai déjà eu l'oc-
casion d'entretenir incidemment mes lecteurs :
sur cette brochure du grand état-major prus-
sien qui indi que à l'officier allemand quels
sont ses droits et ses devoiis en cas de guerre,
tant à l'égard des belli gérants que des non-
belligérants (1).

Les idées humanitaires ont trouvé , dans les
temps modernes, ct depuis quelques années
surtout , des interprètes éloquents , clos défen-
seurs nombreux ct convaincus. Mais il ne fau-
drait pas que le spectacle de tant de généreux
efforts , qui sont l'honneur de notre époque ,
fit na î t re  en nous trop d'illusions. Il ne fau-
drai t  pas nous imaginer que ce mouvement ,
si accentué qu 'il soit , aura facilement raison
du lourd atavisme de violence et de cruauté
sous lequel la conscience des peuples demeure
parfois comme écrasée.

La fré quence des conflits armés n 'a guère
diminué — nous en avons des preuves nom-
breuses et récentes — et d'autre part , quand
on voit préconiser, dans un recueil officiel ,des
procédés de guerre semblables à ceux qu 'ad-
met ou recommande l'ouvrage du grand état-
major , on est bien forcé de se rendre à l'évi-
dence, et de constater à quel point la réaction
contre des tendances plus humaines est , dans
certains milieux , violente, irréductible.

Rien de significatif comme les quelques pa-
ges qui servent de préambule au petit livre de
l'état-major. Elles contiennent une véritable
profession de foi. Voici ce qu 'on y lit en
substance :

L'espri t du siècle écoulé s'est trouvé forte-
ment influencé par des idées humanitaires
qui ont dégénéré souvent «en sentimentalité
et même en sensiblerie» («sic»), Mais ces ten-
dances ne sont pas restées à l'état de simples
spéculations. Des efforts ont été faits pour
modifier les usages de la guerre et donner à
celle-ci un caractère anodin qui est en contra-
diction absolue avec son esprit et son but.

Dans l'avenir, sans doute, on verea s'e re-
nouveler des tentatives du même genre. La
chose est d'autant plus probable que de pa-
reils errements rencontrent un appui moral
dans certaines règles "établies, par la conven-
tion de Genève, par les conférences de Bru-
xelles et de La Haye. -

Or, l'officier est un enfant de son siècle. Il
est exposé tout comme un autre à se laisser
entraîner par les courants d'opinion qui
agitent son époque, et ces entraînements au-
ront sur lui d'autant plus de prise que son
esprit sera plus cultivé. Il doit donc être mis
en garde contre des conceptions humanitaires
dont l'exagération risquerait de lui donner
une fausse idée de ce que c'est que la guerre.

Le meilleur moyen d'éviter recueil consiste
à se retremper dans l'étude de l'histoire mili-
taire. L'officier apprendra ainsi que certaines
rigueurs sont inhérentes à l'essence même de
la guerre. Il verra que «dans l'emploi impi-
toyable des violences nécessaires réside sou-
vent la seule et vraie humanité («sic»).

Mais, pour tirer de l'histoire militaire des
leçons profitables, à ce point de vue spécial ,
pour savoir ce qu 'il en faut retenir, ce qu 'il
en faut rejeter, il est indispensable d'être fixé
sur les "principes généralement" admis à notre
époque en matière de droit des gens et d'usa-
ges de la guerre.

L'ouvrage du grand état-major passe donc
en revue les questions qui peuvent être posées
à ce propos: Légitimité des moyens employés
pour faire la guère ; traitement réservé aux
blessés, aux prisonniers, aux habitants des
pays envahis; bombardement; espionnage,
etc., et&

II' m'est évidemment impossible, en quel-
ques lignes , de commenter tous ces graves
problèmes ct de discuter la manière dont est
comprise la solution de chacun d'eux.

Je tiens cependant à insister sur deux points
qui touchent , l'un au traitement des prison-
niers de guerre, l'autre aux droits des belligé-
rants à l'égard de la population des pays
envahis. Les principes admis à ce sujet par les
Allemands sont vraiment caractéristiques. H
sont bien faits pour ouvrir les yeux sur les
procédés impitoyables auxquels doit s'attendre
font adversaire des armées allemandes.

L'ouvrage du grand état-major admet qu 'il
est légitime de fusiller des prisonniers de
guerre, non seulement en cas de rébellion,
tentative d'évasion, etc., mais encore :

1. Par mesure de représailles, soit en ré-
ponse à une pratique du même genre, soit
quand l'ennemi se livre à d'autres excès.

2. Dans des circonstances pressantes,quand
on ne peut nourrir ou garder des prisonniers
sans mettre en jeu sa propre existence. Cepen-
dant , ajoute l'auteur, grâce aux facilités que
procurent les théâtres d'opérations europ éens
au point de vue du ravitaillement et de l'éva-
cuation des prisonniers vers l'arrière, il ne se
présentera plus guère d'occasions, dans l'ave-
nir, où il sera nécessaire de procéder à de
«emhlables exécutions.

N 'importe ! le principe est admis et quicon-
que possède quelque expérience de la guerre,
ou simplement de la vie, reconnaîtra sans
peine que c'est là mettre une arme bien dan-
gereuse entre les mains de chefs qui manque-
raient de sang-froid ou de scrupule. Sans
compter que les dispositions qui ont été
adoptées à La Haye et qui garan tissent aux
piisonniers de guerre un traitement humain ,
se trouvent violées, ainsi , d'une manière fla-
grante.

Le grand état-major cite d'ailleurs Bona-
parte qui , sans être pressé par une nécessité
urgente, fit massacrer à Jaffa , en 1799, deux
mille prisonniers turcs, pour éviter l'ennui de
les garder ct de les nourrir , tandis que de nos
jours , dans des circonstances analogues, les

(I) Krieprshrmieh im Lnniikrieffc (Les usages tic
la guerre tlaus la guerre continentale}.

Boers préférèrent rendre la liberté aux pri-
sonniers anglais qui les embarrassaient

La conduite des Boers honore grandement
ce petit peup le; elle méritait plus qu 'une sim-
ple mention. Quant à l'incident de Jaffa , l'état-
major allemand n 'a pas voulu , sans doute , en
faire ressorti]' toute la gravité, car il passe
sous silence des particularités qui en augmen-
tent de beaucoup l'horreur. Je tiens à rétablir
les faits : il est des prati ques que l'on ne sau-
rait trop flétrir.

Les deux mille Turcs de Jaffa ne s'étaient
rendus qu'à la suito de la promesse formelle
d' avoir la vie sauve. Bonaparte n 'ordonna pas
moins de les massacrer, avec recommandation
expresse de prendre des précautions «de ma-
nière qu 'il n 'en réchappe aucun * . Les détails
de cette tuerie sont dignes des mobiles qui la
fi rent ordonner, lis ont excité l'indignation de
plus d' un témoin oculaire appartenant à l'ar-
mée française. Je ne saurais raconter ici toute
la scène : qu 'il m2 suffise de dire que lo mas-
sacre fu t  consommé avec sang-froid et mé-
thode. II dura plusieurs j ours. On y employa
non seulement la fusillade , mais encore la
baïonnette , afin de ne pas gaspiller trop de
poudre.

Dans la suite, Napoléon ne s'est jamais ex-
primé au sujet de cette affaire qu'en termes
embarrassés ct inexacts. Rien ne prouve
mieux combien il sentait , au fond , tout ce que
de pareils actes ont d'inavouable.

Un autre usage , absolument révoltant , est
admis par le grand état-major, en contradic-
tion formelle avec les conventions de La Haye.
C'est celui qui consiste à obliger une personne,
môme non belligérante,à livrer des renseigne-
ments sur les troupes de son propre pays, sur
fein s mouvements,sur leurs secrets militaires.

L'état-maj or prussien dit à ce sujet : «La
plupart des auteurs de toutes les nations sont
d'accord pour condamner de semblables pro-
cédés. Néanmoins, on ne pourra pas toujours
s'en dispenser; on les emp loiera sans doute à
regret , mais les exigences de la guerre force-
ront souvent d'y avoir recours ».

Cependant le livre n 'indi que pas quels sont
les moyens de coercition applicables en pareil
cas. Sera-ce la simple menace? Mais que vaut
une menace non suivie d'effet? Sera-ce donc
la torture ? Sera-ce la mort?

Je suppose qu 'en présence de cette lacune,
les jeunes officiers désireux de s'instruire fe-
ront ce qu'on leur a conseillé. Ds chercheront
à s'inspirer de l'histoire militaire. Ils com-
pulseront les œuvres des maîtres. Us n'auront
garde d'oublier le grand Frédéric, dont on se
plaît aujourd'hui , en Allemagne, à. ressusciter
les leçons.

Voici ce qu 'ils trouveront à l'article XH des
tPriucipes généraux de la guerre» :

« Quand on est en pays ennemi et que l'on
n'a aucun moyen d'obtenir des renseigne-
ments sur l'adversaire , il peut être bon de
recourir à un expédient dur ct cruel , sans
doute, mais néanmoins fort utile.

On jette son dévolu sur un habitant notable,
qui a femme et enfants, maison et grange. On
lui donne pour compagnon un homme à soi ,
intelligent, parlant la langue du pays, capable
de jouer auprès de l'autre le rôle de domesti-
que. Puis on oblige le notable à se rendre au
camp de ses compatriotes sous prétexte de
quelque réclamation, et en [faisant passer son
compagnon pour son valet ou pour son cocher.
On l'averti t que s'il ne ramène pas celui-ci
sain et sauf , sa femme et ses enfants seront
massacrés, sa maison pillée et livrée aux
flammes».

Et le grand Frédéric ajoute tranquillement:
«J'ai été obligé de me servir de ce moyen

quand nous étions au camp de Chlum, et il
m'a réussi».

Je dois dire, à litre d'explication, qu 'à
l'époque de Frédéric, les «Principes généraux
de la guerre» étaient tenus secrets. Il n'en
existait qu'un petit nombre d'exemplaires.
Les officiers des grades les plus élevés en
étaient seuls détenteurs, sous leur responsa-
bilité. Il leur était même défendu d'emporter
ces instructions en campagne, de crainte
qu'un accident ne fit tomber le précieux vo-
lume aux mains de l'ennemi.

Je doute que des procédés comme ceux qui
réussirent si bien « au camp de Chlum »,
eussent été recommandés dans un recueil des-
tiné à la publicité.

Nous voilà donc avertis.
On connaît , dans l'armée allemande, la

puissance des courants d'opinion. On craint
— cela est dit expressément — que les jeunes
officiers , les plus cultivés surtout , ceux qu 'en
France on appellerait des «intellectuels» , ne
cèdent à des influences de ce genre. On re-
doute pour eux l'entraînement de ces tendan-
ces humanitaires auxquelles nous devons déjà
la suppression de là torture , la suppression de
l'esclavage et quelques adoucissements aux
maux de la guerre. Et , comme préservatif , on
les engage à jeter un coup d'oeil en arrière;
on leur conseille de fonder leurs inspirations,
aux heures critiques, sur les leçons d'un passé
de violence et d'arbitraire , dont la conscience
publique n'a jamai s consenti à îatificr les
excès.

Nous devons savoir gré au grand état-major
prussien d'avoir exposé ses vues avec si peu
do réticences. Cette franchise aura du moins
pour avantage de préserver de quelques illu-
sions ceux qui travaillent avec tant d'ardeur
pour introduire un peu plus de justice,
d'équité et d'humanité dans les rapports entre
nations. Elle leur fera mieux voir la nature ct
la valeur des obstacles qui se dressent en tra-
vers du chemin et qui s'opposent aux progrès
de leurs efforts. Elle leur donnera enfin des
raisons nouvelles d'exécrer et de combattre
cette maxime qui inspire visiblement l'opus-
cule du grand état-major : «La fin justifie les
moyens». Car jam ais précepte ne fut  plus
dangereux et ne contribua davantage à per-
vertir les consciences. G. ProQUAirr ,

lient. -col. en réforme.
(«Gazette de Lausanne».)

Les rigueurs de la guerre £cs crimes ô'ua gouvernement
M. Gaston Leroux , envoyé par le «Matin , M

Bakou , s'est at taché à établir les respona}; ;
lités dans l'effrayant déchaînement de férocid
dont le Caucase a été le théâtre. '

Pour peu que l'on remonte à l'origine t̂-
conflils entre Tatars et Arméniens, tli|-j| ,A
est à peu près sûr d'y toujours trouver lw
rite russe qui n 'a pas fait son devoir.

Certes ! un abîme sépare les deux races-*,
dehors de tous les arguments que l'on «M
tirer des affinités contraires, d' une autre tW
lité de sang, d'instincts opposés ct d'im jfe
de civilisation poursuivi par ceux-ci et u t
poussé par ceux-là , cet abîme a été creustj:
jour où les petits-neveux de Gengis Khan ci
brassèrent l'islamisme. Mais ceci ne dcv; . '
point seulement les éloigner des chrétiens f .y
ménie. Leur cruelle religion , en les rendant
tout jamais inassimilables, les éloignait*.;!
bien , dans l'avenir, des orthodoxes que 4g
Arméniens

Vivant entre les deux , ils ne doivent pas
plus se mêler aux uns qu 'aux autres ; ceper,
dant , de longues années se passèrent, penèitj
lesquelles, si l'on peut constater la séparai»]
irrémédiable des races, aucune tastiliié {,
fait  prévoir une haine particulière entu
Tatars et Arméniens. Quand elle .éclatera
c'est qne le maître du pays, l'orthodoxe , •,
trouvera son compte. Ayant à dominer (Jcuj
forces un peu tumultueuses, la faiblesse il;
l' administration s'accordera très bien d'n?
système un peu sauvage, qui consistera j,
user et à briser ces forces l'une par l'autre, Ci
système doit inévitablement engendrer fel
maux sans nombre. i

Aussi voit-on en maintes circonstances IV
torité russe assister avec complaisance au du
chainement des colères tatares qui, hicon;- ;
ciemment, se chargent de châtier un peu]. ; '
redoutable, par son idéal même, à un gouver j
nement purement autocrati que. S'il faut dir: i
toute la vérité, il n'est personne ici qui « j
doute que les massacres de février derrél
n 'aient servi l'administration , dans la craint ! '
où elle était du développement excessif ds]
idées libérales chez les Arméniens. Frappes
dans les biens de leurs églises, qui avaient
été confisqués, les Arméniens furent encoR
frappés dans leurs personnes par 1'«exécuterai
< :iint- I.PS massacres de février, à Bakou
môme, eurent une autre ampleur que ceux *
la semaine dernière. Les victimes arménien-
nes, seulement dans la ville, se chiffrèrent par
milliers.

Il est dangereux d'accorder créance à te
ceux qui prétendent ici que les Tatars obéis-
sent à un mot d'ordre orthodoxe; mais la
tranquillité avec laquelle ils peuvent accom-
plir leur besogne, et l'absence absolue de ré-
pression dont ils bénéficient expliquent an
moins comment il a été possible d'incriminer
le gouvernement russe et de l'accuser à'w
faute nui n'était point faite enfièremeiiii'i»-
prô voyance.

Tout de même, les Tatars avaient ùèpasà
la mesure, et, forts de l'impunité, scmliktel
prêts à parler en maîtres. Ils avaient pris le
goût du sang arménien. lis devenaient dange-
reux pour l'administration elle-même, qui se
rendit compte que de nouveaux massacres
auraient une répercussion fâcheuse sur les
affaires.

Les Arméniens possèdent, en effet, de Oô i
40 °/o des entreprises de pétrole, à Bakou. S'ils
se voyaient désignés à un second carnage, ils
pouvaient prendre des mesures commerciale
et révolutionnaires telles que ics travaux»
seraient arrêtés, le marché bouleversé, pet*
être anéanti. Or, le gouvernement a besoin de
Bakou. Bakou lui donue, bon an mal an , ua

impôt d' un demi-milliard.
Que fit, l'administration pour parer ù un

nouveau massacre d'Arméniens? Elle désarroi
les Tatars? Non ! Elle permit aux Arménien?

de s'armer, pour leur sécurité personnelle.
Elle leur distribua treize mille permissions
d'armes. Telle est la logique du système ana-

lysé plus haut, consistant, pour un gouverne-

ment, à ne point gouverner, mais à user Is

forces qui le gênent l' une par l'autre !

Un maréchal des logis de la gendarme*
française vient de découvrir un procédé a»

moins original pour l'arrestation des malfai-

teurs : c'est le signalement par la morsure, par
l'empreinte de la dentition.

Dernièrement , des cambrioleurs s'introd»

saient chez une propriétaire de Fisme (Marner
M",a Philippoteau ; personne ne les vit eut/ff

ni sortir et l'on ne possédait d'autres traces*

leur passage que d'immondes dégâts faits P"
eux.

Le maréchal des logis chargé de l'enquête

M. Goudron, en cherchant dans la mais*

quelque indice révélateur, aperçut un tas*

pommes. Ce fut un trait de lumière, de géw'f-
Il prit un à un les fruits, les examina(t^"''
par en trouver un dans lequel on avaitffl&tw 'i

l'empreinte, toute fraîche , révéla une denti-

tion très défectueuse et assez particulière.
Après s'être assuré que la pomme n'àvai'

! pas été jetée là par un des habitants delan*'

i son , il partit en campagne , emportant »v«

lui quelques pommes.
Arrivé dans une commune voisine, il ^

contra deux individus sur lesquels les sof

çons s'étaient portés dès le premier jou i'!

réussit à entrer en conversation avec eux sa*

éveiller "leur défiance, et finalement oln*

celui qu 'il croyait devoir posséder la ma»ïl11

dentition une des pommes.
Ce qui perdit Eve devait perdre égalcm011

le cambrioleur. A peine avait-il mordu '

fruit que le gendarme le lui arrachait w*

mains ou plutôt des dents, et comparait !» s

coude empreinte avec la première. Unc^
cordance absolue ne lui laissait, aucun es*
et sans permettre au personnage de rçvC8

de sa stupéfaction , il l'arrêtait , ainsi iTaflP"

que son compagnon.

La pomme révélatrice

AVIS DIVERS

Chaque jour escargots frais
Brasserie HEIi¥ÉTIA

LA

de Neuchâtel
est distribuée IOï IS les jours

dans les localités suivantes
du canton cl Icare environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouiilet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénas
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Cliambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges
Engollon
Epîatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainenielon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coifrane (Lss)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchére (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz \
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Fonts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serriéres
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumârcus-Vernéas
Villiers

si elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis ie NeucMtel
est le jotinial le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial,donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La Feuille d'Avis de NeucMtel
est égal ornent lue clans les
cantons limitrophes do celui
do Ncuchtltel ot dans toute
la Snisse.

Publicité très étendue,

très efficace

Prix modérés

S'adresser au toau d'annonces
DE LA

FIIII ira
de Menciiâte!

1, Bue du Temple-Neuf

$\fr$ pdaîi
Prof esseur de Mandoline

& Guitare
ORATOIRE 3

a repris ses leçons

M. Marc DURÏG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel , de 10 h.
à 12 h. V*.1 lEpraisr

Miss RICKWOOD a repris ses
leçons. Pour rensoignetacmts, s'a-
dresser chez elle , C'oirç-d'Inde SO,
au 2"le.

Tenue de livre américaine, enseignée
h fond par lettres d'instruction .

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FRISCH, oxp. -compt., Zurich N.59.

Salle circulaire du Collège latin
Ee mardi, à 5 h. %

du 17 octobre au 28 novembre

COPÉffiCI
par

M. PIERRE BREU1L

La llttérature et les mœurs
Programmes détaillés et cartes

à la l ibrair ie  Delachaux & Niestlé.
Carte pour les 7 conférences : ù l'r.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

JEUDI 12 OCTOBRE 1305
à 8 heures du soir

DONNÉ PAU LE

QDATCOR BELGE•4.

Franz Sehdrg
Hans Daucher

Paul Miry
J. Gaillard

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Parterre

ct Galerie numérotée , 2 fr. ,r>0. —
Galerie non numérotée , 1 fr. 50.

Eocation citez M. W. San-
doz, magasin «lo musique,
Terreaux 1, ct le soir du
concert â l'entrée de la
salle. 

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

ECHANGE
Bonne famille do Berne recevrait

garçon , jeune homme ou demoiselle
qui désire fréquenter les écoles de
Berne , en échange de leur fille
qui suivra les écoles de Neuchâtel.

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

Pester Dagariscte Comiercial-Baik
à BUDAPEST

Tirage du 28 septembre, dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par là loi , et dont la
liste complète a été publiée le 7
octobre courant , dans le journal of-
ficiel Wiener Zciluivj . t

Les obligations communales
«le la Pester Ungarischcn Com-
iiiercial-Baiik

de 4 y .  % au pair
de 4 % an pair
de 4 % % à II© %
de 4'% à 1©5 % '.

seront remboursées le 1er avril 10Q0.
On peut se procurer gratuite-

ment des lisles 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 mêmes places
se trouvent aussi des prospectas
détaillés et on y petit trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.
Pester Utigarische Comnvercial-Bank ,

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

lieWift
M'i'-- Mathildc Junod,insti-

tutrice, ouvrir^ lo dà octobre
prochain une école préparatoire
pour enfants dès l'âge de 3 ans y , .
Bon certificat d'ensei gnement à
disposition.

A la même adresse ,

2 cours de français
seront donnés pour de jeunes
Allemandes, dont un de 5 à 0
heures et l'autre de 8 h 9 heures
du soir.

Pour les inscriptions ct conditions
s'adresser rue Saint-Maurice 10, au
2""-' étage.

Occasion pour apprendre
l'allemand

Ln médecin près d'Aarau cher-¦ chc comme demi-pensionnaire uno
jeune Mlle intell igente qiii aiderai t
à la dame de la maison à soigner
un bébé. Vie de famille. Domesti-
que. Demander l' adresser du n° 133
au bureau de la Feuille d'Avis de

{ Neuchâtel.

- AVIS MORTUAIRES
^0 Le bureau d'annonces de là
(P Feuille d 'Avis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit

, avant de se vendre au bureau de
> l'état-civi! pour le jour et l'heure
_ de l'enterrement. Cette informa-

tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/+ h. du matin) .

LEGOHS D'ALLEllo

Grammaire. Littérature
Conversation. Traductions

S'adresser à Mmo Maurice
Jacottet, Place Purry, 4 , Mont-
Blanc , 2m0 étage.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jnles Bord
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le jeudi ct le dimanche exceptés ,
faubourg du Crêt 16.

Une demoiselle trouverait.
bonne pension

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

J SAISONS UÉOPOIiP-KOBERT |

J TENUE ET DANSE F
B Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof, m
H s'ouvriront le 30 octobre ' p

DAXSES XOUYJEIXBS ET ANCIENNES ï

 ̂
Pour renseignements ct 

inscriptions, s'adresser au maga- W
J sin de musi que de II. W. Sandoz-Lehmann , rue des Terreaux. M.

Académie de Neuchâtel
Installation do M. lo professeur CHARLES

MECKEISTOCK clans les fonctions de vecteur,
lo lundi 16 octobre, à l'Aida, à 10 heures du matin.

Suj et du discours :

LE RESPECT D U DROIT
La séance est publique

Le recteur : M. 1>E Tl&IBfttiET.

1 TRAVAUX DE - MAÇ0MEBIE g
Greusage — Réparations B

W. HÙLLIGER, Entrepreneur I

i 

Grand'rue 2 — NEUCHATEL i
TÉLÉPHONE 374

Satsaterira gdlevue sur ^£®>w
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hy drothérapie , massage, électricité, cures de
Weir-Mitchell, etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

i jMaggigjgijgjgjgMnaag^

' CRÉDIT FONCER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 18G3 1

CapiJal : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000
Prêts hypothécaires au 30 juin 1905 : 21 ,337 , 134 f r .  60

Siège central à Neuchâtel , Paie du Môle 6.
Agences h La Chaux-dc-Poncls (Parc . 9), au Locle (Grande rue 16),
aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Béroche.
Correspondants aux Verrières , à la Brévine , à Dombresson et

au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

cières 3 3/.j %,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
( à 0 et 9 mois 2 % %

Contre bons de dépôts : ] à 1 an 3 %
( à 2 ans 3 % %

Qnv livi>»4« ilV.i.nvo-.ip. j  jusqu 'à 1000 fr. 4 %8*ui uuets a craigne . | do ,f 00 , fl , & 4000 [r . 3i G0 %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %Avances sur nantissement, de titres » 4 ); ;; 1

ACADÉMIE DE MEUCHATEL "

faculté Ses îettres, as Sciences, 9e Droit, 9e Théologie
Séminaire de français pour élèves do langue étrangère. —Siège

du premier examen fédéral de médecine
Ouverture du Semestre d'hiver : !e 16 octobre

jgg "̂ Pour renseignements cl programmes, s 'adresser au Secrétariat
de l'Académie

Le recte u r :  M. de TKIBOIiET

I TEME_ &_DAME 1

| Professeur diplômé p

i OUVERTURE DES COURS : LUNDI 2-') OCTOBRE 1

1 Cours pour f amilles et pensionnats " 1
Cours pour jeunes garçons et jeunes f i l l e s  i

I Nouvelles et aidantes Danses I
I Leçons particulières 1
| EN SALLE ET A DOMICiLlt i

K Renseignements et inscri ptions au domicile de M. I l i chèmc , î§
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Mariages célébrés

7. Maurice-Léon Banderet , tapissier , Neuchà-
telois , et Frida 'Grandjean , horlogère, Neuchâ-
teloise.

7. Charles-Henri Boite , chocolatier, Neuchà-
telois, et Jeannc-AmeKa Régis, couturière ,
Italienne.

7. Johannes Barthlomé, 'Chocolatier, Bernois ,
et Anna-Marie Binggeli ,' Bernoise.

Promesses de mariage
Paul-Marc Nicole , graveur , Neuchàtelois , à

Nidau , et Louise Roliért-Tissot, guillocheuse,
Neuchâteloise, à Bienne.

Naissances

% Lili-Marguen'fe , à Emile-Paul Mechler ,
f oÀnnia , commis J.  N.., et Ida née Buchmuller.
1. Jean-Louis-William, à Jean Costo , comp-

table, et à Mathilde née Rognon.
Décès

¦M. Liliane, fllle de Alfred Girard «t de Lina-
Klora née Nioderhauser, Ncuchûteloise, née le
4 octobre 1905.¦- 6. -Edmond-Frédéric, fils de Fréd-éric-Werner
Schnell et de Henriette née Trolliet , Bernois ,
né Je 17 juillet 1905.

6. Louise-Joséphine Tiée Bertsch, ménagère,
veuve de François-Frédéric Nicolas, Vaudoise,
née le 13 octobre 1846.

7. Marie née Erismann , "ménagère , veuve de
Jean Hoi'steUer , Bernoise , née ie 15 novembre
18?9;

7. Elisabeth née Egger , horlogère , veuve de
Gusti ive-Kii g ène Koitier , Bernoise , née le
26 juin 1818.

POLITIQUE
Russie

A Moscou, environ 400 garçons boulangers
attroup és devant « ne grande boulangerie, som-
més de se disperser , ont refusé. Les cosaques
Kmt accourus alors. Les ouvriers effrayés ont
Pénétré dans une maison ct gagné le toit. Les
Ççsatpics les ayant sommés de se rendre , ils
^wulin-nt en lançant des projectiles . Les
Cu*sjnes ont alors tire dans la direction du
tolt- Pendant qu 'ils écriraient la maison , une
compagnie de police el deux compagnies de
IKaidicrs ont opéré un moiivement tournant
tt ont pcaélré par derrière dans la maison. Us
fcntpai vums à gagner le toit où ils ontarrêté
''¦• garçons boulangers. 11 y a eu 8 blessés et
i tués.

. i 
imanche s<>ù'> les principaux points de la

. ' menacés pat le mouvement révolution-
ne, oui élé occupés militairement.
~" L'ancien correspondant de guerre du

Aovi Krai » , le journal qui a paru à Port-
eur pendant presque toute la durée du

eSe, a intenté au général Stœsscl un procès
°» diffamation .

Le général aurait qualifié d'espion M.

Or Ve :iounialisle en question.
On dit que M. Nozhin, ayant déclaré que,«ans son œuvre, la «Vérité sur Port-Artlmr »,

' allait dévoiler la simple vérité, le général
; i°essel ordonna, le j our même où M. Nozhin

• tte déclaration, la subnrcssion du « Xovi

'Krai », pour ce motif , que ses nouvelles ae ia
guerre étaient préjudiciables à la défense delà
place.

Plus tard , le journal fut autorisé à repren-
dre sa publication. Vers le commencement du
mois d'octobre, le général Smyrnoff, comman-
dant la forteresse, conseilla à M. Nozhin de
prendre la fuite, et celui-ci partit , à bord d'un
torpilleur, à destination de Chefou, où il ar-
riva le 16 novembre. On avait reçu avant son
arrivée à Chefou un télégramme annonçant
son arrestation, télégramme qui donne lieu
au procès actuel.

République Argentine

Par suite de l'importance prise par le mou-

vement gréviste qui a éclaté partiellement il y¦
a quelques jours, le Congrès a voté l'état de
siège dans toute la République pendant 90.
jours.

La fédération ouvrière a voté la grève gé-
nérale depuis hier.

Ï/Enropo et l'Allemagne

L'espoir d'une entente entre la France, la?
Russie et l'Allemagne continue à obséder une
partie de la presse allemande. Elle s'y croit
encouragée autant par les bonnes relations
russo-allemandes que par les dispositions que
le chancelier témoign e à la France. Aussi suit-
elle avec une ¦susceptibilité jalouse toutes les
manifestations qui se produisent à Paris,
Londres et Saint-Pétersbourg pour ou contre
ses aspirations.

Commentant des déclarations faites par le
prince de Bûlow à un des rédacteurs du
«Temps» , 1*«Indépendance belge» dit:

«Au lieu de créer un courant favorable au
rapprochement franco-allemand, comme l'es-
pérait le prince de Bûlow, les déclarations
faites par le chancelier de l'empire à Baden-
Baden ont eu pour effet d'énerver singulière-
ment l'opinion publique française. La chose
était prévue. C'était mal connaître la France
et les Français que d'espérer un seul instant
qu 'ils pouvaient faire bon accueil à les avan-
ces de la part d'une puissance qui , hier en-
core, ne procédait à leur égard que par me-
naces et intimidations».

Dans le «Matin» , après avoir raconté com-
ment tomba M. Delcassé, M. Stéphane Lau-
zanue conclut:

«Quand M. "e Btilow se plaint qu on veuille
isoler l'Allemagne, il devrait se demander si
ce n 'est pas l'Allemagne elle-même qui , par
ses procédés, s'isole du reste de l'Europe. Les
auteurs de cette méfiance, de cette haine
soup çonneuse qui , chaque jour, enserre un
peu pins l'empire germani que, ils ne s'ap-
pellent ni Delcassé, niLansdowne,ni Edouard
Vil, ni Roosveelt : ils s'appellent Bismarck et
Mollke , Guilbume ct Biilow. Ce sont eux qui
ont créé ct développé cet emp ire bardé de
fer, hérissé, irrité, irritant, qni, depuis un
quart de siècle, regarde l'Europe d'un œil de
défi , et que fatalement l'Europe devait finir
par regarder d' un œil oblique ; ce sont eux
qui, en prussifiant chaque jour un peu plus
l'Allemagne, lui ont été la sympathie qui en-
tourait jadis sa science laborieuse et sa mo-
destie grave; ce sont eux qui, du sein de»
mœurs qu'on croyait adoucies, font jaillir des
menaces barbares ou des passions brutales...

Mieux qu'un autre, l'empereur Guillaume
devrait connaître l'histoire de cette paysanne
lithuanienne qui, laissant ses enfants seuls à
la ferme, leur recommandait:

— S'il vous arrive quelque chose, ne criez
pas : «Au voleur!» Personne ne viendrait, car
vous seriez seuls en danger d'être volés. Criez :
«Au feu!» Chacun accourra , car l'incendie
pourrait brûler tout le village.

L'Europe a peur du feu qui couve sans dis-
continuer à Berlin , et, par précaution, elle
fait fTavan»! la chaîno. Vnil/i tout!»

France
Le «Figaro» signale qu'on afficha vendredi

à Paris un placard émanant de l'Association
internationale antimilitariste des travailleurs
>et adressé aux conscrits. Ceux-ci y "sont pré-
venus qu'ils ne doivent ni dévouement, -ni
obéissance à la patrie. Us sont invités, au
cas où on leur dirait de tirer sur lèsîtravail-
leurs, à tirer sur ceux qui leur donneraient
des ordres semblables, et au cas où la guerre
serait déclarée et que Tordre de mobilisation
serait donné, à déclarer la grève immé liate
et l'insurrection. Parmi les 'signatures, on re-
marque celles d'Amôdée Bourquet, secrétaire
de la Bourse du travail, et Amilcar Gipriani.

Dans une autre affiche intitulée: «A bas
l'armée !» les familles des conscrits sont in-
vitées à venir dimanche soir à la gare pour
crier leur indignation et leur douleur de voir
leurs fils , leurs frères et leurs époux devenir
des brutes en uniforme.

Les mêmes affiches ont été placardées en
province.

£e lock-oaî et ta grève à Jerlin

Le syndicat des ouvriers chrétiens a adopté
une résolution condamnant l'attitude de la
conlition patronal e, exprimant sa sympathie
pour les ouvriers électriciens et leur accordant
une subvention de dix mille marks.

Le Berliner Theater a dû renvoyer au 12
octobre la réouverture de la saison, parce que
les travaux d'installation de l'électricité, non
encore terminés, ont été interrompus par la
grève. Vendredi soir, comme une répétition
avait lieu , un fil a été coupé et la scène a été
plongée dans l'obscurité.

Le président du tribunal de conciliation, M.
von Schultz, reprend , dit-on , à titre personnel
ses efforts précédemment interrompus pour
trouver une base d'entente entre patrons et
ouvriers. Il espère, paraît-il, arriver à un ré-
sultat avant que le lock-out annoncé pour
samedi ne prive 25,000 ouvriers de plus de
leur travail. Les chefs des syndicats souhai-
tent sa réussite, convaincus que cette crise
qui a éclaté par suite de l'entêtement des ma-
nœuvres et des tourneurs, ne peut aboutir
qu'à un désastre pour ses organisateurs, inca-
pables de lutter contre la solidarité des pa-
trons et les capitaux énormes dont ceux-ci
disposent.

Les ouvrière aux pièoes, interrompus dans
leur travail par le lock-out de l'électricité,
n 'ont reçu qu 'une moyenne de salaire, et
s'estiment lésés. Ils paraissent disposés à in-
troduire une action contre les établissements
où ils travaillaient et à donner à cette reven-
dication judiciaire un caractère collectif : les
patrons recevraient en effet en une fois 10,000
demandes de dommages et intérêts. Les chefs
des syndicats déconseillent fortement cette
procédure, estimant qu 'en outre des résultats
incertains, elle pourrait aussi constituer un
précédent et engager les patrons à faire valoir
leurs droits dans les cas où les ouvri ers lais-
seraient des pièces inachevées. Les secrétaires
des syndicats ne paraissent, d'ailleurs, aucu-
nement désireux de voir s'envenimer encore
le conflit, dont ils souhaitent pour leur part la
fin ; car ils prévoient que sa prolongation rui-
nera leurs caisses ct épuisera les ressources
de toute l'organisation syndicale, qui elle-
même en sera compromise. Aussi voit-on les
syndicats empêcher de tout leur pouvoir les
grèves de sympathies qui menacent d'éclater
dans diverses industries, et encourager les
ouvriers an contraire à travailler pour pou-
voir plus facilement soutenir les grévistes.

La Feuille d 'Avis de JVeucbâtel.
hors de ville, o fr. car an.

ETRANGER

Dans les bureaux de poste. —Le «Ma-
tin» , frappé de l'état dans lequel on laisse les
bureaux de poste parisiens, raconte qu'il a
donné l'ordre ven dredi à quatre de ses gar-
çons de bureau de se rendre, munis des us-
tensiles nécessaires, dans plusieurs bureaux
de poste et d'y procéder au nettoyage des
salles.

«Toute la matinée, ajoute-t-il, dans nombre
de bureaux très fréquentés, tant de la rive
gauche que de la rive droite, ils s'aoqrâtt&retrt
consciencieusement de leur tâche, sous l'œil
du public amusé et dn personnel d'abord
ahuri , puis hilare... Un de nos collaborateurs
joignait le receveur dans son cabinet et s'in-
formait auprès de lui s'il n'était point urgent
d'envoyer gracieusement le peintre où-cer-
tains objets indispensables, que l'insuffisance
de ses frais de Tégie ne lui permettait pas
d'acquérir, tels que porte-plume, encriers,
buvards, etc. , à l'usage du public».

Le directeur des postes de la Seine a, pa-
rait-il, donné des ordres.aux receveurs pour
leur prescrire de ne laisser faire aucun travail
dans leurs bureaux par des personnes étran-
gères ù. l'administration. , -; j . . ....

GiWë eédàent d'automobile. — \I1 s'est
produit samedi, vers huit heures du soir, sur
la route de Paris à Orléans, près de Cercottes,
dans les conditions suivantes :

Le docteur Georges Lâcapère, âgé de trente
et un an et domicilié à Paris, -rue Volney, 'se;
rendait à la chasse "à Vierzon, dans une auto-:
mobile conduite par un mécanicien oSomméi
Charles Marquigny et marchant à l'allure de
60 kil. à l'heure,' lorsqu'une reheontre sè ipru-:
duisit avec une voiture attelée d'un cheval et
contenant .trois personnes : MM, .Féron, . fer-
mier à Chevilly, Ménager, aubergiste 'à Cer-
cottes, et une personne >de Paris. (Le niécani-!
cien fut tue sur le coup ; ce malheureux laisse1

trois enfants - èt une vieille mère de soixante--
dix-huit ans. Projeté hors de l'automobile, le'
docteur Lâcapère fut relevé grièvement blessé.
Quant aux trois autres personnes qui se trou-
vaient daùs la voiture, leurs blessures ne sont
pas graves. '"¦'

Le docteur Georges Lâcapère est rentré a
Paris à deux heures du matin, accompagne
d'un agriculteur des environs d'Orléans, et
s'est aussitôt alité. Un chirurgien de ses amis.'
lui a donné les premiers soins. .

L'explosion_de Fairchance. -- Un de nos*
abonnés nous envoie de là Pensylvanie quel-j
¦ques" détails concernant l'explosion des pou-;
drières qui se trou v aient à dix minutes de Fair-
ebauce et à 8 kilomètres de Uniontown. i

Les deux wagons contenant 20 tonnes de*
dynamite ont fait explosion, tandis que trois,
wagons du même explosif, se trouvant à.
proximité, mais de l'autre «ôté d'une petite
'rivière, sont restés intacts. j

Ufy avait -75 tonnes de poudre et•'¦-90¦¦tonnes-
de dynamite qui ont sauté en neuf explosions
et cela en une demi-minute: quel fracas, Mon-
sieur le rédacteur!

Je me trouvais à cinq milles de distance au
moment de -l'explosion -et .en moins , d'une
demi-heure j 'étais sur place aveçi-l'automobile
de M. Thompson. ' « : : i

Ilty a eu 38 morts; on a retrouve 55 -mains ;
affreux spectacle que 'tous ces menus débris;
;du corps humain! . . ". :¦': i

M; Rand, le propriétaire dé 3a fabrique,
était sorti pour boire de .l'eau alla fontaine; il;
a été emporté au loin par la pression de i?aki
et fut arrêté par des fils de fer. Seul survivant'
de cette catastrophe, il est très mal arrangé. !
La première des explosions a .'été causée par'
un ouvrier qui voulait se suicider. Il y a
réussi , mais à quel prix pour ses.compagnons
de travail. - ._AX .A '$AA.:?AA

Les habitants de Fairchance étaient comme
hébétés. A cinq milles à la ronde, les carreaux,
ont été brisés .et les cheminées démolies; le
fracas a été entendu à Conniltsville, qui est à;
vingt milles. Une souscription a produit à ,
Uniontown 10,000 dollars en une journée.

La concurrence des sexes. — On mande
de New-York :

Le.congrès des inspecteurs de manufactures
a eu lieu dernièrement à Détroit, dans le
Michigan.

M. Bodnie, surintendant de l'enseignement
obligatoire à-Chicago, y a présenté des chiffres
intéressants et des données fort cuïieûèèS sur
le développement du travail des f inîmes :

Depuis vingt ans, a-t-il dit, la concurrence
des femmes, des enfants et des machinés
chasse à peu près l'homme des fabri ques et
manufactures des villes et le rejette aux tra-
vail1* des champs et des mines.

Si ce mouvement continue, : les femmes
seront dans quelque temps à la tête de l'in-
dustrie.

L'ouvrier homme disparaîtra comme dispa-
raît le Peau-Bouge.

Eh 1890, aux Etats-Unis, 3,914,571 femmes
avaient des situations salariées > en 1900, le
nombre des femmes employées s''elaît-£ccru
jusqu 'à 5,329,307.

La natalité féminine croît et la mortalité
décroit, tandis que pour l'homme la mortalité
croît et la natalité décroît.

La société future sera fatalement une société
féminine où les hommes survivants ne seront
plus employés qu'à de rudes travaux exigeant
de la force physique. D'ailleurs on constate
aussi que la femme qui travaille est moins fé-
conde et que la natalité dans les familles amé-
ricaines a diminué des */3 de ce qu'elle était il
y a quarante ans.

CONTRE L'ABSÏNTHE
L autre cloche

Le mouvement qui se dessine contre la Fée
verte est-il simplement le résultat d'un em-
ballement irréfléchi, ou bien peut-il se légi-
timer scientifiquement? Le Dr Legrain, bien
connu comme médecin-chef du grand asile
d'aliénés de Ville-Evrard, près-Paris, affirme
que l'absinthe est «le plus malfaisant des apé-
ritifs et la plus pernicieuse des boissons alcoo-
liques. C'est de l'épilepsie en bouteille,» dit-
il, et il ajoute : «Poison flatteur et subtil , la
Fée verte est la fée du mal. Plus que l'alcool,
elle fait de l'homme un esclave, qu'elle abêtit
et rend impulsif. A l'absinthique appartient
le tremblement, le vertige, les crises graves
de l'épilepsie, la brutalité farouche de l'in-
conscient gui obéit à une hallucination et

'frappe sans «avoir. JA ses fctffaflts fcppartieù»
nenWes convulsions, répilepBie.la«dégénéras*
cence». . . .

Ainsi parle un des hommes qui ont "le plus
de droit de parler des méfaits de 'la perfide
liqueur.

A quoi l'on objecte qu'elle est ëan's danger
pour ceux qui en usent modérément, et qu'il
n'est pas raisonnable de lui déclarer *ine
guerre sans merci à cause de quelques désé-
quilibrés qui en abusent. Pourquoi ceux qui
n'en prennent qu'avec une extrême modéra-
tion, et à qui elle ne 'fait aucun mal seraiôrit-
ils contraints de renoncer à une jouissance
parfaitement légitime parce qu'il y a des gens
qui manquent de caractère et de Voloritet

Ceux qui raisonnent ainsi, et ils sont nom-
breux , ont l'air de faire entendre le langage
du bon sens et de la saine logique. En réalité,
ils font preuve ou de mauvaise foi, ou d'igûo-
rance, ou simplement d'irréflexion.

Ils oublient d'abord que lés •absinthiques
ont commencé par boire leur liqueur 'favorite
par doses extrêmement modérées, persuadés
en 'leur âme et conscience qu 'ils se contente-
raient toujours d'une absinthe par jour, et
que jamais ils ne commettraient la folie 3e se
laisser prendre aux appâts de la séduisante
ensorceleuse.

En outre, 'et surtout,ils ignorent Où feignent
d'ignorer que l'action de l'alcool en'général et
de-Tabsintbe-en particulier diffère •considéra-
blement selon les tempéraments et -les-indivi-
dus. Les uns peuvent sans peine lui îésiStetr,
tandis que les autres en sont absloittnertt ;im!a-
pàbles. Ce n'est point que ces derniers alefnt
moins d'énergie et de caractère 4i ne les pre-
miers. Leur impuissanc'e'est une'Simple 'infir-
mité physique, qui consiste en ce queTalcoOl,
chez eux.s'âttaque immédiatement an-cerveau
et paralyse-certaines .facultés, -le jugement, la
pondération, la possession de soi, 'en Ethême
temps qu 'il développe une sensation pénible
de soif. Les «serments -d'ivrogne» -ne man-
quent-ni de sincérité ni d'énergie. Mais celui
qni les profère ne se Tend pas compte du pou-
voir de l'alcool sur «a volonté. B ne voit pas
pourquoi il ne pourrait pas, -aussi -bien que
son camarade, s'arrêter au bon moment et
rester dans les bornes d'une «stricte modéra-
tion. Il ne sait pas que sa liberté d'agir et de
raisonner avec bon sens -cesse dès qu'il a in-
troduit dans son organisme qu'elQnes goiittes
d'aîcodl. Il pourrait être abstinent, îl ne péril
pas être modéré.

En sorte que la théorie de l'dloboîisme petft
se résumer dans les deux ou Ttroïs aphorismés
assez paiaddxaux que voici :

1° Le buveur est un homme qui essaie sin-
cèrement, mais vainement, de boire modéré-
ment; 2° ce sont les modérés qui , par leur
exemptent 'fc-irs admonestations, forêt les bu-
veurs, le plus vertueusement du monde d'ail-
leurs, et sans y mettre -aucune malice ; et 3°,
pour l'absinthe, plus alléchante, paraît-il, et
qui déguise mieux son caractère nocif par lo

If ait qu 'elle se laisse diluer dans une quantité
suffisante d'eau, ajoutonsxïncore "ce trait : plus
dangereuse, elle serait moins-rëdoittahle. 'Ex-
pliquons-nous : si Tabsinlhepeïdait infaillible-
ment tous ceux qui la goûtent, personne n'y
toucherait plus. Ce qui en .'constitué le vM
danger, c'est précisément le "fait que ?beaucauî>
de personnes peuvent en boire dës années du-
rant sans inconvénient, de sorte que leur
exemple entraine fatalement -d'innombrables
imitateurs, qui ne se doutent iprtfe ' que cette
grande route, où ils voient tant id© 'gens Res-
pectables, va les conduire tout flroit, tstpcilt-
être en fort peu de temps, à l'asile d^aliénès,
ou à l'hôp ital, ou à la prison, ou -an suicide.

Voilà pourquoi nous nous trouvons'en pré-
sence d'un dilemme, à première voe, fort em-
barrassant : ou bien, pour sauver le pays,
sacrifier avec les intérêts des fabricants d'ab-
sinthe la liberté individuelle ^d'une quantité
de gens qui n 'ont point de raison personnelle
de se priver d'une boisson aromatique rafraî-
chissante, qui leur semble même hygiénique
et bienfaisante an suprême degré ; On bien
continuer à mettre à la portée de chacun un
poison dont l'Académie de médecine a re-
connu l'extrême toxicité, et qui oblige et obli-
gera de plus en plus le pays à des dépenses
inouïes (asiles de toute sorte, frais de justice,
d'assistance, etc.), en préparant en outre une
génération nouvelle,plus incapable encore que
celle-ci de résister à la dangereuse drogue.

« Une nation qui s'absinthise, a dit encore
le Dr Legrain, peut ouvrir une page au livre
de la Décadence».

Pour tout patriote, pour tout hommô de
cœur, le dilemme n 'existe pas, et nous plai-
gnons ceux qui peuvent hésiter à entrer dans
le beau mouvement d'opinion auquel nous
assistons.

(*j ournal de Genève»). G. R.
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Bmoerl?f» ûl(llAoiïcMœ
Toutet riuii-moelet. Sien otlger le „KEPQL,"

Quan3lesjeui!lesuruissenuegeremenf
et que les tempêtes d'automne en jon -

\ client la terre , c'est aussi le moment
où réapparaissent la toux, le catarrhe,
l'enrouement ct autres vilains hfttes de
mémo espèce. Heureusement , qu 'on
sait , à peu près partout , que les véri-
table pastilles minérales de Soden de
Fav combattent avec succès toutes cey
affections et que la modicj té de leur
Erix permet à chacun d'en faire usage,

a boîte ne coûte que 1 Ir. 'lhimHnm

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

Place du Maa'diié 13

i ITEM m mmm m mm
en tous genres

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

confiance que j e sollicite.
Jules K&SER-LEPR1NCE

I Cnlsisai^F- |h
j Pâtissier ||
\ Fabrique spécial e de vète-
\ monts tels que . p
I Restes blanches ou rayées ||

Pantalons 4.80—6.50
Bér. ts —.80, — .510 M
Tabliers — .85—2.20. *•*«

Qualités et prix sans con- 1
currence. Catalogues avec 1
échant. à disposition.
Les Fils Kubler, Bâle

Fabri que spéciale de vêtements |p
! de cuisiniers et pâtissiers. |||

A. vendre , faute d'emploi , un

excellent lit
"omplet à 2 places, bon crin , noyer,
h prix modéré , plus un paravent
neuf- Industri o 6, 2m" étage.
"~A ' vendre un joli bercean en
dois dur , une

chaise d'enfant
_ roulettes ot un

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

à gauche. 

"HOUIDATION
Pour cause de départ ,

^rticks 
De 

toilette
20 7» d'escompte

geulement jusqu 'à jeudi 12 octo-
bre inclusivement ,

fioe J.-J. Lallemanû n° 1, 46r Étage
depuis 10 heures du matin à 5 h.
du soir.

•Se recommande,
A. WTJTKMR.

m\\ suis
A vendre beau froment petit

r»npe du pays, et encore quelques
cents kilos froment Standart de
Webb , chez Ii. ]>nl>ois fils, à
l'Abbaye de Bevaix.

A vendre , faute de place ,

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

A VENDR E
Plusieurs tonneaux de 100. 200

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

Aug. Décosterd , Ecluse 46.

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

DEM.T MHETER
On dôsiro reprendre un petit
jB^- COMMERCE -pS

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

LOCAL DIVERSES
LiCffons

Se recommande pour leçons par-
ticulières de français , allemand ,
latin et grec, B. Jeanneret , bache-
lier es lettres, étudiant en théolo-
gie. Prière de s'adresser à l'esca-
lier du Château 6. 

Jeu Ulfiiiij
avec sa femme , cherche

pension
dès le 15 décembre et pour 3-5 mois ,,
de préférence chez un instituteur
ou pasteur à la campagne près

"Neuchâtel , pour apprendre lo fran-
çais. — Vie de famille désirée. —
Piano dans la chambre. — Prix par
mois et par personne 80-90 fr. —
Offres à Oscar Herbst , Dresde, A.
Sclinorrstr., 39, II L.

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic qu 'à l'occasion do la foire
d'Estavayer, mercredi 11 octo-
bre 1905, un bateau spécial-sera
mis en marche aux heures suivantes:

ALLER
Départ de Neuchâtel i h. —m.
Passage à Serriéres ï h . 10

t à Auvernier 7 h. 20
¦ h Cortaillod 7 h. 40
» à Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 "h. SOsoir
Passage à Chez-le-Bart 1 li.' 55

» à Cortaillod 2 h. 20
¦ à Auvernier 2 h. 40
» à Serriéres 2 11. 50

Arrivée h Neuchâtel 3 h. 05
Neuchâtel, le 9 octobre 1905.

La Direction.

COLOMBIER
de retour

A repris aussi ses consultations
! à la clinique, faubourg du Crêt iê.

Société des

mmm CATéCHMèIS
de l'EGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi 10
octobre, an Nouveau 'Collège des
Terreaux , salle >n° b.

Cartes de visite en tous genres
à ^imprimerie de oe journal
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Brasserie de l'Hôtel du Port
Ce soir et jours suivants

CONCERT
par les

Mâdy-Fopin®Uo.
Duettistes-barytons

Mois de septembre 1905

Naissances
14. Aflolin e-Emma, à Ernest-Paul Renaud ,

vigneron , ot à Angèie-Emma née Perret.
18. Suzanne-Angèle , à Baptiste-Jacques Ja-

cob, fabricant d'horlogerie, et à Emina-Aiigèle
ifêe Meunier.

Décès
•5. Samuel Reber , Bernois , né le 16 décem-

bre. 1851.
10. William DuBois , époux de Lucie née

iliipruenin-Vuillemin , Neuchàtelois , né le 1er
août '1847.

10. Charles-Ferdinand Âeberhard , époux de
Wie-Hachol née Dessousj avjv Bernois, né le
25 juin 1833.

'M. Jean Scinnid. époux do Louise née Zim-
wrlin , Bernois , né le 7 lévrier 1872.
?'.. Bortho- IIélcne , fille de Léon Kohler et

«o Bosa née Vogel, Bernoise, née le 27 août
19(15.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche

Instituteurs suisses. — Plus de 120 ins-
tituteurs se sont rendus à Zoug pour assister à
l'assemblée générale annuelle de la Société
suisse des instituteurs.

te -rapport ;sur l^enseingecaent du chant
dans l'école primaire n'a, pu être présente, le
rapportera- ayant été empêché d'assister à
l'assemblée. Par contre, M. Buter, de l'Ecole
normale de Kûssnacht, a rapporté sur l'art de
la diction xîans l'école. M. Weideli ÇHo'hen-
tannen9-a ensuite présenté ;un rapport sur la
surveillance de l'école; il a recommandél'ins-
titutioTi d'inspecteurs professionnels, tandis
que le oo-rapporteur , M. Gattiker, de l'Ecole
normale 'de Zurich, combattait cette institu-
tion , qu'il estime n'être pas conforme à nos
institutions démocratiques.

Les négociateurs Austro-hongrois. —
Le gouvernement austro^hongrois a désigné
14 délégués pour prendre part aux négocia-
tions commerciales avec la Suisse.

BERNE. — Un négociant -en denrées ali-
mentaires de Berne-ava.it imaginé, dans le but
d'augmenter ses bénéfices, de placer sous sa
balance un petit rouleau de papier pesant
trente-cinq grammes. Naturellement, à chaque
pesée, le client était filouté d'un poids égal.

¦Mais tant va la cruche à l'eau qu 'à la fin elle
se brise. Un beau jour le truc fut découvert et
mercredi dernier le peu scrupuleux 'commer-
çant a été condamné à un jour de prison et
aux frais.
¦¦ îSGLEUBE. -*- ie 4 octobre courant com-

: paraissaient devant labour cl assises de Soleure
•comme accusées de divers vols commis dans
les trains, deux jeunes femmes d'allures aris-
tocratiques et vêtues avec élégance.

Au moment de leur .arrestation , l'une d'elles
savait déclaré se nommer Maria Secavoli, être
de nationalité française et âgée de 32 ans. Sa
'camarade se donna pour une certaine Merce-
des Pcrsia, originaire du Canada, âgée de 28
fans.

'Lesdeux femmes, qui venaientdecommettre
plusieurs vols à la tire dans un train circulant
'entr-e-Olten et Berne, du rent conduites au ser-
vice anthropométrique d'Aai'an, oùla pseudo:
Maria ^Secavoli ne ttarda pas a être 'reconnue
pour nne certaine Jeanne >Laporte, de Bor-
deaux. En revanche, aucune ficîie concernant
isa compagne ne fut trouvée et 1 on ignore en-
içore aujourd'hui -si elle s'appelle réellement
:Merc.éd.ès Persia. Quoi qu'il on soît d'ailleurs,
îles deux -femmes firent mille difficultés pour
;se laisser.photogi'aphier et «xécutèrent devant
(l'appareil d'acrobatiques «ontorsions, aceom-
ipagnées des .grimaces les pins inédites .et les
plus réjouissantes.

La cour a condamné Jeanne Lâporle <&
1 an x/_ de réclusion et la fille Persia à 6 mois
de la même peine. Les frais ont •été répartis
dans la proportion de deux tiers à la charge de
-Jeanne Laporte et d'un tiers à sa compagne.

Les. débats paraissent avoir établi !que ces
'deux femmes faisaientpartie-d 'unebande in-
ternationale de pickpockets et que, plus heu-
reux qu'elles, leurs compagnons ont réussi à
•échapper à l'action de la justice.

SAINT-GALL. •— L autre jour un honnête
pharmacien de Rorsclmch, M. Simon, prenait
ile bateau pbur -se rendre Lindau. Quel ne fut
pas son étonnement, lorsqu 'à son débarque-
ment en pays germain, il se vit mettre la main
au collet et conduire en prison. Après quoi on
voulut bien lui apprendre qu'il était accusé, :
par des individus arrêtés récommentpour. im-;
jpnrtation frauduleuse de saccharine, d;avoir,
'favorisé la contrebande de ce produit et môme
d'avoir pris des-contrebandiers à ses gages.
! Parfaitement innocent de ce crime abomi-,
nable, M. Simon protesta avec véhémence, si :
bien qu'on finit par le relâcher sous caution. ,
Aussitôt libre, M. Simon a déposé une plainte]
au .parquet pour arrestation illégale.

VAUD. — Dan la nuit de jeudi à vend redi,
un incendie s'est déclaré à Donatyre, chez M. i
LiOtiis Wuillemin. Grange, écurie et remise:

ont été entièrement consumées. Tout le bétail
é- été sauvé à l'exception dé deux porcs qui
sont restés dans les flammes. Un jeune homme
ayant voulu monter sur un tas de foin em-
brasé, est tombé. Relevé immédiatement, il
s'en tire avec quelques bru lut'es sans gravité.

Le bâtiment de M. Wuillemin avait déjà été
incendié il y a une dizaine années, mais, grâce
à l'épaisseur d'un mur qni sépare les construc-
tions incendiées de l'immeuble habité, celui-ci
avait été aussi épargné.

— La police de sûreté a pincé, jeudi après
midi, dans nne vigne, au-dessus de Corsier,
un repris de justice, qu ' on soupçonne être
l'auteur du dernier incendie de Corsier. Cet
individu a.subi déjà plusieurs condamnations
pour vol et .vagabondage.

FRIBOURG. — Bonne foire à Morat, mardi
dernier. On n 'avait jamais vu pareille aftluence
de petit bétail. L'animation était très grande
sur les deux champs de foire. Les prix se
maintiennent fermcs pour les vaches laitières
comme pour les animaux de boucherie. Porcs
gras et gorets se sont écoulés facilement à des
prix rémunérateurs. Statistique: Gros bétail ,
385 tètes; peti t bétail, 1226 têtes. La gare a
expédié 40 wagons avec un total de 176
pièces.

SUISSE

Marin. (Corr. ) — Un chassenr de Wtlc lo-
calité, M Gustave Robert, a tiré samedi après
midi pas moins de neuf lièvres pesant ensemble
51 livres.

M. Robert , célèbre déjà par maints exploits
de chasse et de pêche, n'avait cependant ja»
t^mtmtmmBtmmmaamaatmmmaaaamm *taMméaa*a*aaa**alemtaa— m̂

BfiT" Voir la suite des nouvelles à la pane six.
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mais rempli sa carnassière d'une aussi superbe
laçon et aux abords du village seulement

Saint-Biaise. (Corr.) — Depuis quelques
jours, les habitants de notre village suivent
avec intérêt les évolutions rapides d'un bateau
à moteur, le Martini I, vrai lutin , qui marche
avec une vitesse inconnue des riverains de
notre lac.

Il s'agit d'un bateau à hélice, de huit mètres
et demi de long, dont l'appareil locomoteur
sort des ateliers de la fabrique d'automobiles
et pour lequel on procède actuellement à des
essais en vue du réglage de la marche.

Le moteur, semblable à celui des voitures
automobiles, a une force de 80 chevaux et
peut atteindre la vitesse de 32 kilomètres à
l'heure. Son hélice fait environ 1200 tours à
la minute.

Pour le moment, les décharges successives
du moteur se font encore à air libre comme
c'est . le cas pour les motocyclettes, ct le bruit
produit est très marqué; mais lorsque le ré-
glage sera parfait, on y appliquera l'appareil
extincteur du bruit et cet inconvénient dispa-
raîtra.
\ Au lieu de la trompe, signal avertisseur des
automobiles, ce bateau est muni d'une sirène
au cri strident qui s'entend de fort loin.

Les Verrières. (Corr. ) — Samedi matin ,
le groupe de vingt-quatre personnes, hommes,
femmes et enfants, reconduit à la frontière
française par deux gendarmes, a été refoulé
sur le territoire suisse par la police des Ver-
rières-France.
: Se voyant dans l'impossibilité d'échapper
aux gardes-frontière, ils se dispersèrent au plus
vite dans toutes les directions. Un renfort de
police, demandé immédiatement à Neuchâtel,
vint prêter secours aux gendarmes pour ras-
sembler ces malheureux, à qui la vie errante
doit paraître terriblement dépourvue de char-
me ces j ours.

Elections f édérales. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs fédéraux pour les sa-
medi et dimanche 28 et 29 octobre, aux fins
de procéder à l'élection des six députés du
canton de Neuchâtel au Conseil national pour
te, législature 1905-1908, et des jurés fédérau x
pour la période 1905-1911.

Patentes d'auberge. — Ensuite d'une de-
mande de référendum revêtue de 9457 signa-
tures valables, le Conseil d'Etat a fixé aux
samedi et dimanche 18 et 19 novembre, la
date de la votation populaire sur la loi du
37 juillet 1905 concernant les patentes d'au-
berge et les patentes pour la vente en détail
des boissons alcooliques.

(Corr. du 9 octobre)

NOTRE RÉSEAU TÉUSPHONIQUE. — LA. FOIRE.

Ceux qui ont souvent recours au téléphone
savent combien sont nombreuses les perturba-
tions qui se produisent pendant le cours d'un
hiver.

Ces inconvénients progressent chaque
année en raison de l'augmentation graduelle
du nombre d'abonnés au téléphone.

Dans notre localité, cette situation présente
un côté dangereux depuis la création du che-
min de fer électrique du Val-de-Ruz, de l'ins-
tallation de la lumière électrique, de l'exten-
sion de plus en plus grande de notre réseau
téléphonique.

On songeait, avec angoisse, aux accidenta
qui auraient pu se produire en cas de rupture
d'une conduite à haute tension, car il advient
souvent, pendant les grandes chutes de neige,
que de nombreux fils téléphoniques cèdent,
comme des fétus de paille, sous un poids pour
lequel ils ne sont pas construits.

Notre bureau central téléphonique, à l'Hôtel
des postes, auquel se ramifient environ qua-
tre-vingt abonnés du Val-de-Ruz, donne l'as-
pect d'une immense araignée au milieu de sa
toile ; vous jugez du danger que présentait
cette situation?

L'administration centrale téléphonique de
la Chaux-de-Fonds, de laquelle dépend le ré-
seau du Val-de-Ruz, a pris récemment une
décision qui modifiera heureusement cette
situation dangereuse. Elle a engagé des pour-
parlers avec nos pouvoirs publics pour béné-
ficier de l'autorisation de placer notre réseau
téléphonique dans des conduites souterraines.

Cette transformation importante découle en
partie du transfert du bureau central du Val-
de-Ruz dans ses nouveaux locaux à l'Hôtel
des postes. A l'heure actuelle, lès travaux né-
cessaires à cette transformation ne sont qu 'à
l'état de projet ; mais ils ne tarderont pas à
être mis à exécution.

Le raccordement des fils téléphoni ques à
l'Hôtel des postes n'a pas eu lieu pour cette
cause; le pavillon central de réception est
resté placé sur le toit du bâtiment de la So-
ciété de consommation. La réunion entre le
pavillon central et les nouveaux bureaux a été
faite au moyen d'un gros câble centralisateur.
En apercevant ce dernier, noir , hideux , ser-
pentant sur les toits, on a presque l'illusion
d'un monstrueux boa.

L'amélioration et la sécurité qui découleront
tout natu rellement de la transformation pro-
j etée fait constater, une fois de plus, qu 'aucun
avantage n'existe sans revers de médaille.

Les solennités Israélites ont nui quelque peu
â notre foire ; aucun marchand se rattachant à
celle confession n'a paru aujourd'hui et les
transactions en ont naturellement souffert

Les prix sont maintenus élevés ; l'abondance
des fourrages récoltés cette année est la cause
principale de la hausse constatée depuis quel-
ques mois.

Nos agriculteurs ayan t les fenils de leurs
fermes garnis j usqu'au toit n 'ont pas intérêt à
conclure des marchés ; néanmoins il a été
amené sur le champ do foire 51 vaches. 21

génisses, 11 bœufs, 4 chevaux, une vingtaine
de porcs et une chèvre.

Favorisée par un temps superbe, l'affluence
était considérable et une grande animation n'a
cessé de régner toute la journée.

En ce moment de l'année, l'agriculteur, plus
libre, ayant effectué la maj eure partie de ses
travaux, se rend plus facilement aux foires de
notre vallon ; il sacrifiera volontiers une
j ournée pour pouvoir y assister afin d'être
constamment au courant des prix et des
transactions conclues.

Lettre de Cernier

NEUCHATEL
Nécrologie. — Dimanch e s est eteint a

Neuchâtel M. Paul-Emile Barbezat, ancien
directeur des écoles communales de notre ville.
Né au Locle en 1824, sa vie tout entière peut
être donnée comme un exemple vivant de fidé-
lité au devoir, de douce sérénité et de modes-
tie.

Il débuta à 20 ans comme maître de la 1"
classe de son village natal ; mais désirant
étendre le champ de ses connaissances, il
partit en 1848 pour la Russie et y séj ourna
10 ans. De retour au Locle, il repri t l'ensei-
gnement public et tôt après passa de la 1"
classe secondaire à la direction des Ecoles
primaires de la mère-commune.

Il devait leur consacrer les vingt-cinq meil-
leures années de sa vie, vingt-cinq années de
labeur incessant, de tranquille autorité, qui le
firent vivement regretter lorsque, en 1878, il fut
nommé directeur des écoles communales de
Neuchâtel. L année précédente, il avait refuse
un appel de la faculté des sciences de l'Aca-
démie.

C'est à la tête de nos écoles primaires et secon-
daires qu'il termina sa carrière active. En 1896,
très affaibli par cinquante années d'enseigne-
ment, il ne conserva plus que quelques leçons
dans nos écoles supérieures de j eunes filles et
prit définitivement sa retraite en j anvier de
cette année. Le repos fut bien court après sa
longue carrière.

P.-E. Barbezat était un pédagogue émérite,
dont l'enseignement fut toute la vie. D'un
commerce très sûr, très agréable, il avait une
philosophie souriante qui ne le laissa j amais
désarmé. Ce fut un modeste et un sage. Il a
consacré ses forces à notre j eunesse ; nous
nous inclinons devant sa tombe avec une
reconnaissance émue. Que sa famille affligée
reçoive ici l'expression de notre profonde et
respectueuse sympathie.

(La journal rtteroe un opinion
è tigvd dt. Itllr. i paraiiiant .ta. ettl* r-britji uf

Les incendiés de Montmollin
Montmollin, le 9 octobre 1905.

Monsieur le rédacteur
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,

Avant de procéder à la répartition des se-
cours qui ont été envoyés des différentes par-
teis de notre canton en faveur des incendiés
de la Prise sur Montmollin et qui ont de beau-
coup dépassé nos prévisions ; seriez-vous assez
ai ..able de demander, dans les colonnes de
votre estimable j ournal, si les souscripteurs
seraient d'accord à ce qu'il soit aussi fait une
part de leurs dons à la famille Perrinjaquet ,
incendiée le 28 septembre écoulé. Il est évident
que si des personnes manifestent le désir que
leurs dons soient affectés spécialement à la
famille L'Eplattenier, le Conseil communal se
fera un devoir de respecter leur volonté.

En vous remerciant d'avance, veuillez
agréer, Monsieur, l'assurance de notre consi-
dération très distinguée.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire ,

Gm" GRETILIAT.

N. D. L. R. — Les personnes qui sont op-
posées à la manière de voir exposée ci-dessus,
voudront bien le faire savoir à la rédaction de
ce j ournal jusqu 'à samedi 15 cornant.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

L'initiative bernoise
Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil

im rapport su? les demandes d'initiative ten-
dant à l'élection directe du Conseil d'Etat. H
a été déposé 20,085 signatures valables. Le
Conseil d'Etat propose de fixer au 4 février
1906 la votation populaire.

Allemands et Tchèques
Les manifestations hostiles aux Allemands,

que l'on redoutait pour dimanche à Prague et
à Olmiitz, ont été relativement calmes. A
Prague, un cortège des Tchèques au Graben
a été empêché par la police, qui a opéré cinq
arrestations. Un étudiant qui portait les cou-
leurs a été maltraité par des Tchèques. A Ol-
miitz , les Allemands ont organisé, en réponse
à l'assemblée de démonstration des Tchèques ,
un grand cortège. Cependant , grâce à l'inter-
vention en temps utile de la police, des con-
flits importants ont pu être évités. Il y a eu
néanmoins quelques blesssé.

La gendarmerie a rétabli l'ordre et a pro-
cédé à vingt-trois arrestations. Les fenêtres de
la synagogue ont été brisées à coups de pierre,
ainsi que celles de l'orphelinat bohémien. Les
troupes qui étaient de piquet n 'ont pas eu à
intervenir.

La crise hongroise
Le comité directeur de la coalition a adopté

une résolution proposée par le comte Andrassy,
laquelle sera présentée par ce député au nom
de la gauche coalisée à la séance de mard i de
la Chambre.

Si cette assemblée est aj ournée ou dissoute,
le comité directeur considère comme désirable
que le vote qui aura lieu mardi à ce sujet soit
émis à l'unanimité sans débat

En Espagne
Une dépèche de Barcelone annonce que des

attaques très violentes ont été faites contre la
presse de Madrid, dimanche, à Barcelone, au
cours d'un meeting catalaniste. Plusieurs ora-
teurs ont accusé les journaux de la capitale de
provoquer des mesures répressive injustes
contre les Catalans.

Dans un autre meeting tenu par les répu-
blicains et les libertaires, divers orateurs ont
préconisé la grève générale si les anarchistes
dont le procès commencera le 17 octobre sont
condamnés, car, d'après ces orateurs, tous les
attentats récents sont l'œuvre des cléricaux.

En Russie
Un nouveau drame de Gorki

interdit
Au moment où Maxime Gorki se rendait

chez l'avocat Syevalsky, à Moscou, pour lire
devant une nombreuse assistance un nouveau
drame, la police a envahi l'appartement et
interdit la lecture.

L armée de Mandchourie
Les nouvelles de Kharbin sont très alar-

mantes. L'armée de Mandchouri e est profon-
dément désorganisée et démoralisée. L'indis-
cipline règne parmi les soldats. Une grande
partie.de çeux-ci,qui appartiennent à la classe
rurale, sont en pleine révolte. Beaucoup refu-
sent de retourn er dans leurs foyers avant
d'avoir obtenu les concessions qu 'ils récla-
ment, surtout l'octroi par le gouvernement
des lots de terre destinés à les récompenser
des fatigues, privations et souffrances éprou-
vées pendant la guerre. Les autorités mili-
taires de Mandchourie se trouvent dans une
situation très embarrassée, l'esprit de critique
et d'indiscipline faisant de continuels progrès
dans l'armée.

Les troubles de Moscou
A Moscou, la jeunesse scolaire est de plus

en plus agitée ; dimanche et lundi plusieurs
meetings d'étudiants ont été tenus à l'Acadé-
mie militaire de médecin e, à l'Institut des in-
génieurs civils et à l'Institut médical féminin.
A toutes ces assemblées assistaient des ^ élé-
ments étrangers à ces établissements, notam-
ment des ouvriers. Les meetings ont revêtu un
caractère politique révolutionnaire et étaient
très orageux. Ils comptaient chacun plusieui's
milliers de personnes.

Pendant les derniers troubles, il y a eu au
total cinq cosaques, quatre gendarmes et
quelques agents de police blessés. Le calme
était rétabli dans les rues dimanche soir à
onze heures.

La grève des ouvriers boulangers est deve-
nue générale.

L'expédition Jacot-Guillarmod

Le correspondant du « Journal de Genève >
à La Chaux-de-Fonds écrit le 8 octobre ;

Je viens de recevoir de Calcutta des rensei-
gnements détaillés sur la catastrophe du Kin-
chenj inga ct les circonstances qni ont arrêté
la tentative du Dr Jacot-Guillarmod. Ces ren-
seignements proviennent d'une interview de
M. Alierter Crowley, le chef de l'exp édition ,
revenu de Darj ecling le 15 septembre. Je vous
en donne ici la traduction complète, tout en
faisant les réserves d'usage relativement à
certaines déclarations de M. Crowley.

Celui-ci dit tout d'abord que la raison pour
laquelle l'expédition a élé abandonnée n'a
rien à faire avec la mort de Pache ; un mal-
heureux différend s'était «lové narrai les mem-

bres de l'expédition, et une rupture en règle,
le j our même de l'accident, en fut le résultat

La nouvelle que M. Crowley était déjà en
route pour Darjecling au moment de l'acci-
dent est donc controuvée. En effet, celui-ci
avait atteint le 30 août, avec MM. Pache et
Reymond , le campement n° 5, situé sur le gla-
cier , à 20,000 pieds d'altitude.

Comme les provisions de l'arrière-garde
n 'étaient point arrivées, ce petit détachement
passa une mauvaise nuit etlelendemain , quel-
ques coolies descendirent chercher un peu de
nourriture. Sans tarder, on chercha à atteindre
un pic secondaire d'où l'on espérait trouver un
passage vers le sommet principal de Kinchen-
j inga. Mais on dut renoncer à cette entreprise,
et'le détachement retourna au campement

Le j our même de l'accident, on fit une nou-
velle tentative d'atteindre le sommet ; MM.
Pache et Reymond avec un coolie réussirent
à traverser la partie la plus mauvaise du gla-
cier. M. Crowley affirme que ces messieurs,
au lieu d'attendre le reste du détachement ,
emportèrent avec eux les cordes, l'abandon-
nant lui et ses trois coolies, au pied du gla-
cier. M Crowley réussit cependant à regagner
le campement n°5, d'où il put envoyer une
corde à ses trois coolies restés en arrière ; ces
derniers rentrèrent sains et saufs auprès de
leur chef. Ce fut cet incident qui donna lieu
au malheureux différend mentionné plus haut
et dont le résultat fut que MM. Pache, Jacot-
Guillarmod et Reymond ,avec tous les coolies,
à l'exception de deux , décidèrent de s'en re-
tourner au campement n°3.

M Crowley protestait contre ce départ , in-
sistant sur le danger de la descente en ce mo-
ment; malgré ses protestations,on passa outre.
C'est alors que l'accident se produisit. M,
Crowley le raconte en ces termes :

«Mes compagnons avaient avec eux 300
pieds de corde, mais ils s'attachèrent très mal
La ligne entière des six hommes occupait un
espace de trente pieds au lieu de trois cents,
de sorte que la corde, au lieu de leur être se-
courable, leur était plutôt un danger.

Environ dix minutes après leur départ, le
poids des hommes détermina une avalanche.
Ils furent emportés doucement, sur un plan
incliné de vingt degrés à peu près, à une dis-
tance de 250 pieds. Etant plus lourds que la
neige et glissant plus vite, l'avalanche les re-
couvrit rapidement ; paralysés par la corde,
ils ne purent exécuter aucun mouvement de
secours. »

M. Crowley insiste tout particulièrement
sur le fait que l'avalanche était très petite,
que la pente n'était pas exceptionnellement
dangereuse, et qu'aucun homme n'aurait péri
sans la corde.

L'alpiniste anglais a terminé ses déclara-
tions en disant que l'expédition a sombré fau te
d'entente et de cordialité entre les membres
qui la composaient.

Suivant lui, les coolies se sont bien compor-
tés, mais ils n'étaient pas dirigés avec assez
de savoir-faire. Un manque de précautions et
de soins dans les détails de l'entreprise a été,
avec la mésintelligence en question, la cause
de son insuccès.

L'expédition a atteint une altitude d'envi-
ron 21,000 pieds, et elle aurait pu aller cer-
tainement plus haut , sans les difficultés ame-
nées par l'arrière-garde.

M. Crowley a l'intention d'organiser, pour
son compte, une expédition nouvelle de l'as-
cension du Kinchenj inga, l'année prochaine
à la même époque.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpecia) de la Ttuill. d 'Avi . 4* Titudiàtttl

Le traité de Carlstad ratifié
Christiania, 10. — Le Storthing a ratifié

par 101 voix contre 16 le compromis conclu à
Carlstad entre les délégués suédois et norvé-
giens.

Sur le Danube
Budapest , 10. — Cette nuit , vers minuit ,

un remorqueur est entré en collision, sur le
Danube , avec un bateau sur lequel se trou-
vaient une vingtaine de personnes, surtout
des marchandes de fruits.

Le bateau a été mis en pièces ; neuf per-
sonnes ont été retirées de l'eau, trois étaient
mortes et les autres grièvement blessées.

Le conflit gréco-roumain
Athènes, 10. — Un secrétaire roumain est

arrivé et a remis à M. Ralli la dénonciation
du traité de commerce gréco-roumain.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Demande on divorce do Louise-Charlotte

Perrctten née Tschampion , à Combes , à son
mari , Samuel-Jean-Piorre l'erretten , pierriste ,
au dit lieu.

— Demande eu divorce de Ernest Hugue-
nin-Virchau x , col porteur , aux Grattes , à sa
femme , Marie-Anna Huguenin-Virchaux née
Amez-Droz. ménagère, au dit lieu.

— Demande en divorce de Louis-Albert
Flucki ger , romonleur , domicilié à la Ghaux-dc-
Fbnds, à sa femme , Marthe-Cécile Flucki ger
née Sautobin , ménagère, domiciliée au même
lieu.

'¦— Demande en séparation de biens de Cécile
Schilling née Balmer , horlogère , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , & son mari , Antoine-Eugène
Schilling, remonteur , domicilié au même lieu.

— 29 septembre 1905. Jugement de sépara-
tion de biens entre Berthe-Cécile Blcisch née
Roquii.T, ménagère , à Peseux, et son mari ,
Paul-Auguste Blosclï, négociant , au dit lieu.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Locle. — Instituteur d' une classe du de-
gré supérieur de l'école primaire des garçons.
Entrée en fonctions : le 20 octobre. Offr es de-
service jusqu 'au 14 octobre.

Nouvelles diverses

Marc Séchaud. — Nos lecteurs se sou-
viennent sans doute de l'odyssée de ce mal-
heureux forçat innocent qui passa trente-ans
dans les bagnes de Sibérie avant de réussir à
s'évader et qui vint échouer à Genève, puis à
Neuchâtel, où il a trouvé aide et protection.

Quoique né à Genève, sa nationalité fran-
çaise a été reconnue et la Ligue des droits de
l'homme, ayant pris sa cause en mains, vient
de faire, par l'organe de son président, M.
Francis de Pressensé, des démarches auprès
du ministre des affaires étrangères aux fins
d'obtenir de la Russie des explications et éven-
tuellement des compensations.

Théâtre. — Le drame Oenone, de G.-W.
Widmann, sera représenté pour la première
fois l'hiver prochain au théâtre de la ville de
Zurich, dans la nouvelle forme que l'auteur
lui a donnée. La représentation sera organisée
par le Cercle de lecture de Hottingen.

Accidents. — On a trouvé dans la forêt,
près de Mondini (Tessin), le cadavre du
nommé Giovanni Pasinetti, ouvrier italien,
âgé de 45 ans, et domicilié à Ponte-Tresa. Il
s'était rendu dans la forêt à la recherche de
champignons. On croit que sa mort est due à
une erreur fatale d'un chasseur de lièvres,
car le corps porte à la poitrine les traces d'un
coup de feu.

— Lors de la relève des équipes des mines
à Bochum (Weslphalie) cinq mineure ont été
précipités dans la mine par suite de la rupture
d'un câble.

Le choiera. — Il a été signalé en Prusse,
du 7 au 9 octobre , un cas de maladie suspecte
d'être le choléra. On ne signale aucun décès.

Nouveau tremblement de terre en Ca-
labre. — Une secousse de tremblement de
terre très sensible a été ressentie à Monteleone
dimanche soir, à 9 h. 55, provoquant une vive
panique parmi les habitants. La secousse s'est
produite clans la direction O. -N. -O.

En Russie
La situation dans la capitale

Saint-Pétersbourg, 10. — De nombreu-
ses personnes arrivent chaque j our de Moscou
à Saint-Pétersbourg, surtout des étudiants.

Une quantité de proclamations ont été dis-
tribuées dans les fabriques, incitant les ou-
vrière à manifester samedi.

Une agitation avec tendance à la grève se
manifeste parmi les ouvriers boulangers de
Saint-Pétersbourg.

Les événements de Moscou
Saint-Pétersbourg 10. — Des dépêches

officielles prétendent qu'aucun événement
grave ne s'est produit hier à Moscou.

Les j ournaux de Saint-Pétersbourg ont reçu
au contraire, par téléphone, des nouvelles tra-
giques.

De graves bagarres se sont produites lundi
dans la foule massée devant le palais du gou-
verneur général. Le cosaques on tiré deux
salves ; il y a eu dix tués, dont deux agents de
police, et plusieurs blessés.

Les cosaques ayant mis pied à terre, leurs
chevaux so sont affolés et ont écrasé quantité
do personnes.

Vers le soir les ouvriers, précédés d'un dra-
peau rouge, ont entrepris de piller les boulau-
xmi'ios at les magasins d'armes, lia se sont

rués le long des boulevards commettant de
très nombreux dégâts et ont été finalement
dispersés par la police. Il y a un grand nom-
bre de blessés.

D'autres manifestants, qui tentaient de ren-
verser les omnibus, ont été dispersés par une
compagnie de grenadiers.

La grève des employés des trains el ouvriers
des imprimeries et boulangeries continue. Les
j ournaux ne paraissent toujours pas.

— La société on nom collectif C. I luguenin-
Thiébaud et fils , aux Ponts-do-Martel , est dis-
soute par suite du décès de l' un de ses chefs ,
Constant Huguenin-Thiébaud , survenu le 28
août 1905. L'actif et le passif sont repris par
la maison Huguenin & Jaquet , aux Ponts-
de-Martel.

Alfred Huguenin-Dumittan et Chartes-Samuel
Jaquet, tous deux domiciliés aux Ponts-de-
Martol , out constitué dans cette localité , sous
la raison sociale Huguenin & Jaquet, une so-
ciété en nom collectif commençant dès son
inscription au registre du commerce. Genre de
commerce : Fabrication de balanciers compen-
sés pour horlogerie.

— La raison William Dubois , à Cormondrèche ,
est radiée ensuite du déchu du titulaire. L'ac-
tif et le passif de cette raison sont repris par
la raison «Wi l l i am Dubois & G'°."

Madame Lucie Dubois née Huguenin-Vuille-
min , veuve de William , et ses trois fils qui
sont : 1° William-Henri Dubois , 2° Samuel-
Edouard Dubois , 3° Marc-Louis Dubois. !os
quatre domiciliés à Cormondrèche. ont consti-
tué dans cette localité , sous la raison sociale
William Dubois & Oie , une société en nom
collectif commençant le 23 septembre 1UÔ5-.
Genre de commerce : Commerce de vins.
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Mademoiselle Sophie Barbezat , à Neuchâtel ,
Madame veuve Alexis Barbezat et ses deux

(ils , à Katt.owitz (Silésio) ,
Madame Pitzonberger , à Saint-Gall ,
ot les familles Leuba , Michaud , Rosselet ,

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

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de 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 à Neuchâtel , dimanche 8 octobre, à
10 h. 20 du matin , dans sa 82me 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 de l'Hôpital 12.

Prière de ne pas venir loucher
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les Anciens-Belietincns sont
informés du décès de leur cher et vénéré col-
lègue,
Monsieur Paul-Emile BARBEZAT

Professeur et ancien Directeur des Ecoles

dont l'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel ,
le mardi 10 octobre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôp ital 12.
LE COMITÉ

Bourse de Neuchâtel
Lundi 9 octobre 1905

VALEURS Prix fait Dcm. Offert
Actions

Banque Commerciale — 500 505
Banque du Locle — — —
Crédit foncier (nouvelles). — — —La Neuchâteloise — 450 470
Câbles électr., Cortaillod. — 190 500
Grande Brasserie, ordin. — — 400

» » privil. — — —Papeterie de Serriéres... — — —Funiculaire Ecluse-Plan..  — — —Trainw. de Neuch., ordin. 400 — 440
» » » priv. . — 500 —

Immeuble Chatoney — — —» Sandoz-Travers — — —» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 170 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchàt. — — —Etablissent Husconi , priv. — — —» Ed. Pernod...  — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1200

Obli gations
Franco-Suisse, 33/ t % — — —
Etat de Neuch. 1877 4 '/. % — 100.50 —

» » 1899 4% _ 100.50 —
.» » 1893 3 y,  % — 97 —

Bq.Caut. fonc.rcmb nov. 4 y .  % — — —
.. » com. iy .  % — — —

Com. de Neuchâtel 4% — 101 —
» » . 3 '/,% 96.50 — 96.50

Lolsdc Nciichalcl1857.Timb. ali™. — 115 —
» Non timbres. — 30 —

Chaux-de-Fonds 4% — 100.50 —
» Z* U % — — 100

Locle 4 % _ 100.25 —
„ 3.00% — — 98

Crédit fonc. neuch. 4 '/, % — — —
» » A% — — —

Papeterie de Serriéres 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — 100 —
Tramw.de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. teelini q. 'i% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 % %,  — — —
Moteurs Saint-Aubin i% — — 100.50

Taux d 'escompte : ;
Banque Cantonale ... i. % %  — j — —R:tiimii-i P./nn ivinv/'illhi U.U. Qi. _ I _ —.

SERYH'JJ iVUlYER 1905

pour STeuchfttel (chemins do fer , postes
tramways , bateaux ot automobiles) donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : 1© CEITÏISS
ggj* En vente au bureau de cette

Feuille, au Kiosque, à la librairie
Mollet et & la Biblio thèque de la
gare.

AVIS TARDIFS
cinn^Âï-i

h vendre, âgé do 5 ans , pour le trait et la
course , au prix de 650 fr. A défaut on le met-
trait en hivernage.

S'adresser à M. Sigrist, Hôpital n» 19,
Ncuch&tcl.

COURS
sur

l'histoire h$ Jffissions
M. Arth. tilî^DJËAN, secrétaire de

Mission romande , donnera un cours d' une dou-
zaine d'heures sur l'histoire des missions , dans
la Salle des cours de la Faculté de théologie; dépendante, Collégiale' 3. La première leçon
aura lieu mercredi 11 octobre , de 4 h. y .  à
5 h. %.

11 reste encore quelques places libres qui
sont mises à la disposition de ceux que le su-
jet intéresserait.

BÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Tille

du 2 au 7 octobre 1905

NOMS ET PRÉNOMS _ | |
-a O, 'a

DES 1 _ S
LAITIERS I f  |

Balmer , Alfred 40 30.6
Bilrtschi , Fritz 40 32.4
Lambelet, Ami 37 31.o
Lebet, Louise.. . . . . . .  40 31.3
Sauvin , Edmond 40 32.8
Nicole , L i n a . : . .  37 32.6
Maurer, Paul 40 33
Chevrolet, Marguerite 36 / 32.2
Schupbach , Michel 30 33.1
Vinard , Hermann 40 31.7
Groux , Edouard 34 31.8
Guye, James. o 31 31.2
Cliollet, Paul 40 33
Bachmann , Albert 40 34.3
Zurbrugg, Christian.. . .  37 30.2
Berger , Henri . 40 32.5
Société des laits salubres 38 32
Balmer , Paul 34 32.2

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de 15 fri

Direction de Police.
¦¦ ¦ i—¦ i ¦¦¦ m MII ma—aM l J " ¦'¦'— ¦ — - — ¦ ¦

BOURSE DE GENÈVE, du 9 octobre 1905
Actions Obliijalions

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. —.-
Id. bons 15.50 3 '/, C. de fer féd. 1002.-

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots . 108.25
Gafsa 1760.— Egypt. unif. . 532.50
Fco-Suis. élec. 616.— Sorbe . . .  4% 415.50
Bq» Commerce 1125.— Jura-S., 3 % % 492.50
Union iiu. gen. 772.50 Franco-Suisse . 460.-
Parts de Sétif. 497.50 N.-E. Suis. 3 y, 497.-
Cane Couper . 148.50 Lomb. anc. 3% 338.75

Mérid. ita. 3% 361.50
Demandé Offert

Clianqss France 100.07 — .—
" Italio . 100.12 100.20

* Londres 25.18 25.20
Neuchâtel Allemagne.... 123.12 123.20

Vienne. . . . . . .  104.72 104.7T

Cote de l' argent fin eu gren. en Suisse,
fr. 107.— le kil.

Neuchâtel , 9 octobre. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS, du 9 octobre 1905
(Cours de clôture)

3% Français .. . 99.62 Bq. de Paris. . 1570.-
Consol. ang l. . 88.56 Créd. lyonnais. 1160.-
Italieu 5% . • • 105.05 Banque ottom. 611.-
Hongr. or 4% •. 97.— Suez 4510.-
Brésilien 4 % .  . 89 .70 Rio-Tinto . . . . 1683.-
Ext. Esp. 4% . 92.85 De Beers. .' . . 454.-
Turc D. 4% . . 90.80 ch. Saragosse . 312.-
Portugais 3% . 09.80 ch. Nord-Esp. 178.-

Actions Chartered . . . 54. —
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 158.-
Crédit foncier . — .— Gœrz 67.511

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 '/ , heures, l 'A heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL __
"
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5 Moy- Mini- Maxi- | | f  ̂§
0 enne mum mum «s  ,3 w_
~

_
~ 

5 A 0.7 1L3 726.4 11.0 var. faib.W

10. 7 % h. : 5.6. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 9. — Ciel clai r le matin , pluie à partir

de 5 heures du soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5̂
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128_mj ^

S| Ù j 0.0 | 3.4 |G70.GJ |N.O.|moy.|coB*
Cumulus tout lo jour. Alpes voilées. Fii|e

neige le. soir. . 1
7 heures du matin

Allit. ïcrop. Barom. VcVt. cie1,

9 octobre. 1128 0.5 071.2 N. _\
Niveau du lac .

Du 10 octobre (7 h. du matin ) : 430 rn^
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