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WISJFFiCIELŜ
- _ i COMMUNE

H NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Le samedi 24 octobre 1905, la
commune de Neuchâtel vendra aux
enchères publiques , les bois sui-
vants situés dans sa forêt de Chau-
mont :

86 stères sapin,
5 stères hêtre,
9 stères chêne,

5770 fagots,
4 tas de perches pour brancards.

Rendez-vous à 8 h. <A du matin ,
à la maison du garde, au Plan.

Direction des Finances.~~J-V1B~
Les personnes qui désirent avoir

de la darre do sapin, sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale ou chez le garde fo-
restier au Plan. i

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

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

Finances communales.

Eï:Kg|t : = :l COMMUNE

jfpf CRESSIER
VENTE DE BOIS

La Commune de Cressier fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques et aux : conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 14
octobre 1905, dès les -9 h. du ma-
tin , les bois suivants, situés dans
la forêt communale du Cernil :
140 mètres cubes de bois de service;

2300 fagots de sapin et'hêtre;
4 tas de perches.

Le rendez-vous des miseurs est
à 9 a. du matin , à Enges.

Cressier le 9 octobre 4-905.
Conseil communal.

L-gu. J COMMUNE
-

IpLIGNIÉRES
Chemin forestier
La commune de Lignières met

au concours la consti action d'un
chemin forestier , d'environ 500
mètres de longueur1 dans la forêt
de la .loux (Chasserai). ;¦'

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

Lignères , 3 octobre 1905.
_
 ̂

Conseil communal.

_JMMEUBLËS
j fiaison à vendre
1» Dans une localité à

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

Deuxpetits jardins sont
ton?-?*8 à la maison, le
264 * 

6 suPerficie d©

sit,!,,Une vigne et jardin
Jï*8 ?n dehors du vil-
2n%$&? °uest' d'envi-

rLV00 à 1200 mi-
dran » maison convien-
u««:plus spécialement à
aeI5ei?uisier,ferblantier,
fe êr 

ou 
à 

un 
coifl

S'adresser pour rensei-
res ^

en
ts c°mplémentai-

et -_ ._] A9e»ce Agricole
R«Jfiticole' James de«eynier & Ci», à Neuchâ-

M a l so n de Ier ordref ondée en «8756-»Q Têl«phonG e-|0

Terrains ûnoistrition
]_a Société Beî-Air-Mail

offre à vendre plusieurs
lots de terrains admira-
blement situés sur la col-
line de Bellevaux ; elle
se charge aussi de la
construction de bâti-
ments sur ces terrains. —
Pour renseignements, s'a-
dresser Etnde Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

Ifflmenblesde rapports à venflre
à IVeucliâtel

Maison , place et jardin d'un rap-
port de 4900 fr. — Assurance
contre l'incendie 60,300 fr.

Maison et place d'un rapport de
454)0 fr. — Assurance contre
l'incendie 66,400 fr.

Excellents placements de
capitaux. — Intérêts net
de 6%.

S'adresser Etude Bourquin et
Colomb, gérants, Neuchâtel.

Vente fe cliamps
à ROCHEFORT

Samedi 81 octobre 1905, à
7 h. y,  du soir à l'Hôtel de com-
mune , à Rochefort , Mll ,!Matîiilde
Renaud fera vendre par voie
d' enchères publi ques , les immeu-
bles qu 'elle possède sur le terri-
toire de Rochefort , consistant en
25 parcelles de champs et pré ,
d'une superficie totale de 2G poses,
situés dans les meilleurs quartiers.

S'adresser pour visiter les im-
meubles à M. Gottfried Imhof , aux
Grattes , et pour tons renseigne- ,
inenis , an notaire Montandon,
à Boudry.

Villa à vendre
Belle propriété, maison

de maître, 11 chambres
confortables. Grand jar-
din potager et «l'agré-
ment. Arbres fruitiers.
Vigne. Terrasse. Beanx
ombrages. Vue superbe,
liaison de jardinier avec
écurie. Tramway devant
la propriété. Convien-
drait pour pensionnat.
S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Maison à mi
à Mont9z_lloa

M. Charles Ducommun offre à
vendre , de gré à gré, la propriété
qu 'il possède à Montezi llon , 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 a M. Alcide Béguin à Monte-
zillon , et pour les conditions au
notaire Décret à Corcelles.

A C@itCKI.lLES
on offre à vendre une maison d'habitation très bien
tenue, ayant nn rez-de-chaussée et trois étages.

An rex-dé-chanssée se trouve un atelier qui
pourrai t être aménagé , sans beaucoup de frais,
comme magasin. Lies autres étages de la maison,
composés de 3 et de 2 chambres avec cuisines,
peuvent être loués ensemble ÎOOO fr. Un petit jar-
din de 200ma est attenant an Nord.

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

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

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

Cette villa, d'une jolie architecture , est située
au sud dn village, snr un coteau qui lui assure
une vue imprenable et très étendue sur tout le
vignoble, le lac et les Alpes.

An midi de la villa est une large terrasse faite
pour le rez-de-chaussée, et un jardin de 700m' en-
toure la maison de tontes parts. — Prix : 23,000 fr.

Les personnes que cette vente intéresserait
recevront, gratis et franco, photographi e et ren-
seignements.

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

Pour Capitaliste
on Ind ustriels

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

Bon placement De fonds
Adresser les demandes sous chif-

fres n» 215 H R. poste restante,
Nenchâtel.
i._i.,.. —.. ,— ..— T l| ll , , i ;^-t|in__ —_ini~~i

ENCHÈRES ^
Office des poursuites

NEUCHATEL

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères'

publiques, le samedi 14 octobre
1905, dès 9 heures du matin , au
local de ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de ville, à Neuchâtel , les
objets mobiliers suivants :
. Un secrétaire , un buffet, canapés
reps rouge et grenat, tables rondes ,
carrées, bois dur et sapin , tableaux ,
lits, tables de nuit, chaises, lava-
bos, commodes, pendules, régula-
teurs , machines à coudre, un calo-
rifère avec tuyaux, tapis de table,
jardinière , quatre chaises pliantes,
quatre pliants, une chaise d'enfants,
un petit char, tables à ouvrage, ta-
bourets, banc, lampes, mannequin,
cage, une caisse d'outils, un écrin
contenant douze cuillères à café
(argent) , une tasse et soucoupe
avec petite cuillère (argent doré),
une bicyclette Peugeot, un char à
pont , un petit char à quatre roues ,
une machine à couper le foin , un
traîneau , un char à brancards , une
machine dite tireuse, divers objets
dont on supprime le détail.

En outre devant les écuries de
l'Hôtel dn Vaisseau, un cheval
brun.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 10 octobre 1905.
Office des poursuites.

A VENDRE

OCCASION
A vendre un lot bois dur , poi-

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

Fumier
800 pieds environ , à vendre en
bloc ou en détail , chez Jean Sutter,
voiturier , marchand de bois, fau-
bourg de la Gare 13.

A remettre pour Noël
on petit magasin

épicerie-mercerie , seul dans un
village près Neuchâtel , avec débit
de sel , comprenant beau logement
de 2 chambres, cuisine , eau et dé-
pendances , jardin. Remis tout à
neuf. Peu de reprise.

Demander l'adresse du n° 151
au bureau de la Feuille d'Avis de (
Neuchâtel.

| _»__X»X_ I
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OR A HOS MAGASINS DU

Printem ps
NODVELLB DIRECTION

LAGUIQNIE & C*
Bon Marché - Qualité

Nouveauté - Élégance
Vient da Paraîtra

Lo Catalogue général illusj-
tré renfermant, toutes Us modes
nouvelles et des Échantillons de tissus
nouveautés. L'envoi en mt UU Gratis
et Franco snr demande affranchie.

Sont également envoyés f r a nco
les échantillons de tons les tissus :
Soieries, Lainages, Indiennes, Drape-
ries, Toiles, Blanc de coton, Étoffes
ponr meubles , etc.
SERVICE DES EXPEDITI ON FOUR U SUISSE

Envol f ranco de port a partir de
25 francs et franco de pi rt et d*
douane moyennant 5 % d'angnien-
tatinn. Maison de réexpédition
à Bâle, 7, Nauonstrasso.

Adresser toute la correspondance anx
BRANDS MAGASINS DU PRINTEMP S

P A R I  £3

On offre à vendre un
secrétaire

peu usagé. S'adr. Beaux-Arts 17,
au 3m«.

A vendre

petit potager
avec tous ses accessoires. S'adres-
ser Boucherie Leiser, à Peseux.

A vendre 1500 à 2000 pieds

fumier
bien conditionné. S'adresser à A.
Bonny, Ecluse 33.

Office d'optique
PERRET-P ÉTER

9, Epancheurs , 9 - Mdtel
Nos verres « crown » , choisis exac-

tement, ent pour avantage :
1° de procurer une vision aussi

nette que possible ;
2° d'être portés sans fati gue;
3° de lutter contre l'affaiblisse-

ment de la vue.
Spécialité de verres à deux

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

«Conserves» verres blancs et
I fumés.
I Lunettes et pince-nez so-
1 lides, élégants et stables. (Exécu-
tion soignée et au plus juste prix
de toute ordonnance d'oculiste.)

Yeux artificiels. Jumel-
les. Baromètres , thermomètres,
oupes , etc.

Service consciencieux. — Atelier
de réparations.

Demandez à votre pharmacien, droguiste ou épicier,
le seul véritable

-\W _n___ i»! HO. H fiS 1B BPSE1 J_IL lKs*_î ^  ̂_Dr _~an_ v_ ESI <____ _%_t B™B™
~ ____ '̂ n*aa **V*SVKii**i**WSŒlti

Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique.,
Elixir digestif.

|n!lMîMifflin TEINTUHE!ï_ 1
S TEEIIEI S PI LAVAGE JDHIMQUE S
§| Successeurs . Qm -a plus importante maison
. j Rae Saint-Maurice, 2 de ce genre en Suisse El
1 sous FMôtel du Lac O U V R A G E  l̂s so.QNÉ I
il $ NEUCHÂTEL €_ == m*w nuuui lHlLL « ^EBVICE A DOMICILE

'̂ _̂ ^̂ ___̂ __ _̂_ _̂___i___ ____________ _̂_m®.

f MAGASIN DE COESETS 8

| Rue ii Seyon 
^^^^  ̂

Une h Seyon S

i m- GRAND CHOIX DE COESETS -« I
2 dans les belles formes S
| comme dans les plus simples -

g BEAU CHOIX DE H

M
M BRODERIES DE SAINT-GALL 1

Se recommande, J
i BERTA FONTANA B
j jp  18, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 18 'M

BOIS BUCHE
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HOUMàED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

Ëa JLe» personnes souffrant de maux d'estomac ES
W et digérant mal , supportent facilement le HP

1 CACAO A L'AVOINE 1
\ \\ (marque : Cheval Blanc) P^!
H Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a ËçJSI opéré de véritables miracles de guér ison. &$_M CiiJ MULLER ï C°, Coire. suce, de MULLER K BERNHARD f|

.B --------- _ - - _ z — . * j—j

I Automne-Hiver 1905-1906

î Mffi WAGNIÈKE
- ; représentante des
H Magasins dn Sauvage , de Bâle
i Neuchâtel - Rue des Beaux-Arts 17 - Neuchâtel
1 Cslleclion complète des dernières Nouveautés en
1 TISSUS LAINE - VELOURS - SOIERIES
i Jaquettes - Paletots - Jupes

Confections pour Fillettes et Garçons |
Grand choix de Fourrures |

1 TAPIS de table - TOILE et LINGERIE conf ectionnée |
H Envoi à choix. — Catalogues sur demande. %

il llJlillll-J
2 charrettes, i petit char à bran-
cards, I dit à pont , le tout en bon
état d'entretien. — S'adresser à
MM. Petitpierre & O. 

A VENDEE
Rue du Bassin I

Ancien atelier Schorpp
Plusieurs rôtissoires à marrons
Plusieurs balances.
Une charrette pour marrons.
Nombreuses corbeilles, cageots,
sacs et emballages divers.
Un char à bras, avec ressorts
et mécanique.

BEAUX LIÈVRES
a 90 cent, la livre

GIGOTS DE CHEVREUIL
Canards sauvages - Sarcelles

Perdreaux jeunes de fr. 2.— à 2.5fl
Perdrix grises » 1.50 à 1.80

POISSONS
Bondélles - Feras - Colin

SAUMON DU RHIN
Cabillaud l à 7 A T*

Aigrefin J ( \J livre

PODIIT8 N BIJ8SI
à 1 fr. 5© la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

POULES A B0ULLIR
PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romains

Harengs f umés et salés
Caviar - Gangf isch

Sardines russes - Rollmops
Bismarkhœringe

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, S

Boulangerie l remettre
Ben commerce. Reprise

environ 2000 f r. tont com-
pris. Bonne situation près
Nenchâtel. S'adresser
Etude Bonrqnin <& Co-
lomb, Seyon 9, Neucbàtel.

Ensuite de changement de chauf»
fage,

f ou calorifères
en très bon état, à vendre;
l'un pourrait convenir pour grande
salle. — S'adresser à M m « Galland ,
Hôtel de la gare, Auverniey.

A vendre un joli berceau en
dois dur , une

chaise d'enfant
à roulettes et un

réchaud a gaz
S'adr. Pures 43, rez-de-chaussée,

à gauche.

OCCASION,
Il reste encore un

lot ie ûrap pour vêtements
au grand rabais et au comptant et

2 machines à coudre
cher. M m" veuve Louis Monard,
Moulins VL ' 

A vendre, à la

FROMAGERIE DE LIGNIÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièce!
de 15 à 20 kg., à CO centimes le kg
Envoi contre remboursement.

Hans Schwarz, fromager.
i»SBBSs__B_sgs___a_sg___ssss____~*ss

ty Sf -  Voir la suite de cA vendre i
aux pages deux et suivantes.

MOULURES
i sapin, jitschpin t chêne, noyer

pour bâtiments et encadrements

Exécution en tous profils
sur commande

Auguste Marti
Entrepreneur

DSIÎIE SALADIERS - NEU CHATEL

Spécialité de planchers
en pitschpin et sapin

Séchoir artif iciel

j —
J_%__T~ Protégez —f||

l'industrie indigène

simple, solide , pratique , bon marché
Machine à Bobine centrale

Cousant en avant et en arrière
Excellents certificats (le premières autorités

Premiers prix de plusieurs expositions

Faïripe Suisse , Lucerne
On cherche partout de bons vendeurs

• s__,a_____B_______a_--s-
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LOGEMENTS
Beanx appartements de

4 et 5 chambres à louer
tout de suite et pour le
printemps 19O0 ; véranda,
chambre de bain, Jardin,
vne superbe. S'adresser
Etude Ifonjour, Saint-Ho-
noré ___________""PESEUX

A louer , immédiatement ou
pour époque à convenir,

plusieurs appartements
de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces chacun.
Situation agréable, jardin.. Eau et
gaz. — S'adresser à l 'Etude du
notaire André Vnithier, à
Peseux.

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

Joli logement à louer tout de
suite, 4 pièces et cuisine , cave et
dépendances, jardin ; bien exposé
soleil levant et couchant. Convien-
drait pour personnes tranquilles, à
proximité" de trois voies de com-
munication. Prix 30 fr. par mois.
S'adresser villa Bien Sis, près Pe-
seux. route de Cormondrèche.

A louer, tôuV de suite, à un mé-
nage sans enfants, un petit appar-
tement modeste. î '¦•. - ¦ '¦, ": ¦¦ ¦:

S'adresser faubourg de l'Hôpital
19 b. ; . '

A louer au centre de Ja ville , un
très beau logement ' dé 5 pièces,
alcôve , balcon , chambre de bonne
dans l'appartement , et toutes dé-
pendance*; gaz et électricité, télé-
phone si on le désire. S'adresser
Paul Hotz , Bassin 6. Le logement
est libre dès Noël.

Appartement meubla
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir , un appartement
bien meublé situé à C réelles, dans
maison d'ordre : 3 chambres à cou-
cher , salon , salle à manger , véran-
da, salle de bains tome montée,
cabinet à l'anglaise, 3 à 4 lits.
Belle vue.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole James de Reynier &
O, Neuchâtel,

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

S'adresser rue du Râteau n° 4 ,
au 1".

Pour cause de départ,
à louer tout de suite ou
pour Noël, logement de 3
chambres confortables. —
Véranda. Gase. Belle vue.
— S'adresser Etude A.-W.
Brauen, notaire.

A louer pour Hnint-Jean 19116, au
centre de la vil le , un appartement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser 9 faubourg du
Château, rez-de-chaussée. c. o.

A louer tout , de suite , au centre
de la ville , un logement de deux
chambres , cuisine et, galetas. S'a-
dresser le soir depuis G heures,
Poteaux 5, au second.

Corcelles
A louer sur la route du tram , un

petit logement composé d'une belle
chambre , avec galerie , et une cui-
sine à gaz. Belle vue. S'adresser àMm. Fallet , Le Chalet , Corcelles .

A louer , tout de suite , au Ro-
cher, un appartement de 3 chuiu-
brts et cuisine. Prix 350 fr.
S'adiessci Etude Petitjpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Auvernier
A louer un appartement moderne

de 4 à 5 pièces et dépendances.
Véranda et jardin.  S adresser à M.
Henri Lozcron Bis. à Auvernier.

PËSËUX
A louer pour époque à con-

venir
6 appai 'tements

de 4 pièces chacun et belles dé-
pendances ; chambre do bains; vé-
randa , terrasse, jardin . Belle vue.
Eau ct gaz. Confort moderne.

S'adresser au notaire André
Vnithier, à Pesenx.

A louer , pour Noël prochain ou
plus tôt, suivant, convenance , rue
des Beaux-Arts G, un bel apparte-
ment de quatre pièces, dont deux
ont vue sur le quai , et ses dépen-
dances Eau et gaz. Chauffage cen-tral. Concierge. S'adresser E»udeGuyot & Dubied , Môle 10.

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

CHAMBRES
Chambres meublées, Indépen-

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

Jolie chambre meublée à louer.
Rué Coiilbn 4, rez-de-çhaussée.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Ecluse 50, 3m°, à droite.

Chambre meublée indépendante ,
bien exposée au soleil. Industrie
18L 

Belle chambre meublée. Sablons
13, l*p étage à droite. c. o.

Deux belles chambres meublées
bien situées. S'adresser Poteaux 6.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Evole-Balance 2, 3m". c.o.

Trésor 1, 2mc étage, jolie cham-
bre meublée ou non.

A louer deux chambres meublées,
Rue de l'Hôpital 7, 3me. 

A LOUER
Jolie chambre meublée. Seyon 30,

3me à gauche. 
Jolie chambre meublée, rue Cou-

lon 10, rez-de-chaussée. .
Deux belles chambrés- avec pen-

sion. Beaux-Arts 3, 3"". c o.
Ponr deux jeunes filles

jolie chambre et bonne pension
dans famille française, rue du
Môle 4. 

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

Belle chambre meublée, b adres-
ser Place-d'Armes 6, au 3m<!. c.o.

Chambre et pension.
Pourtalès 3, au 2"»". ' 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, 2U1C, à droite.

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

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

Vieux-Châtel 8, 1er.
A louer jolie chambre indépen-

dante bien exposée.
Chambres meublée Beaux-

Arts 15, rez-de-chaussée à droite.
Jolie chambre meublée et chauffée

pour emp loyé de bureau ou étu-
diant. Saint-Honoré 10. c.o.

Belle chambre meublée, 15 fr.
par mois. Pourtalès 13, 4me. c. o.

Chambré-bien exposée, avec pen-
sion soignée, faubourg du Lac 21,
2,,ie étage.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche une chambre non

meublée, située au rez-de-chaus-
sée.

Adresser les offres E. R. poste
restante. Neuchâtel.

On demande à louer
Un ménage sans enfant cherche

à louer , tout de suite , un petit lo-
gement de trois chambres. Indi-
quer offres avec prix et situation
sous chiffres H. 28, poste restante,
Neuchâtel.

On cherche à louer pour le 24
décembre,

écurie et remise
Demander l'adresse du n° 147 au

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

Un petit ménage sau ? enfant ,
demande à louer tout de s>uite un

logement
de 3 à 4 picecs. S'adresser au ma-
gasin \i Knecht , rue Suint-Maurice.

Un ménage sans enfants , passant
en été plusieu rs mois à la campa-
gne , cherche nn apparte-
ment de cinq a six cham-
bres, rez-de-chaussée ou premier
otage, do préférence Avenue de la
Gare , Terreaux ou bas de la ville.
Inut i le  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.

Personnes solvables demandent
à louer pour tout de suite ou plus
tard un

bon café-restaurant
Demander l'adresse du n° 126 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES """

JEUNE FILLE
capable et bien élevée, couturière ,
cherche place dans une famille
distinguée ou chez bonne coutu-
rière , où elle aurait l'occasion de
travailler de sou métier et d'ap-
prendre la langue française Entrée
1" décembre. Offres sous chiffres
Z. K. 9755 à Rodolphe
BIossc, Zurich.

JÇUNS FÎWkS
désirant se perfectionner .dans .la
langue française, cherché place
pour tout faire dans uu ménage
soigné. S'adressera; M11.» Magdalena
Kilpfer , Colombièrë 1.

On désire placer
une jeune Allemande

pour s'aider au ménage avec occa-
sion d'apprendre le français.- —
S'adresser Laiterie Chollet-Bern-
hard , rue Saint-Maurice.

On désire placer
une jeune fille allemande, connais-
sant un peu le français , dans une
bonne famille à Neuchâtel , pour
apprendre le ménage. Adresser les
offres à M. A. Feller-Luthi , Post-
gasse Dûrrenast, près Thôuhe:' ' "

Un jenne homme
de 18 ans, allemand , comprenant
le français, sachant traire, cherche
pour le lep novembre une place
chez un agriculteur. Bonnes re-
commandations. S'adresser à Hans
Sraussiger , chez Mœo Châtelain-
Bellenot , Monruz près Neuchâtel.

UNE PERSONNE
d'un certain âge, demande une place,
de cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage soigné. —
S'adresser chez M»* Giroud , fau-
bourg de la Gare 21. ¦

M11" Affolter , bureau de place--
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes dé .cham-
bre et fille de ménage.

PLACES
\On : Cherche pour un petit pen-
sionnat de jeunes tilles , une

femme de chambre
parlant français , fidèle et active ,
et bien au courant de son service.

Dewii i , 'f  l' adresse du n° 149 au
bureau Ue la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. .: 'J j • _]___ ¦. ;

On demande,- pour le "i,0 novem-
bre prochain , une • ' '

domestique
sachant faire la cuisine et «son-
naissant les travaux d'un ménage
soigné. Gages 30 fr. par mois.
Adresser les offres au Dr G. Gan-
der ,,-à Couvet. '¦ -

Demandée une
femme de ménage

honnête , propre et active, demeu-
rant près de Vieux-Châtel, pour
quel ques heures , 3 fois . par se-
maine. Se présenter Vieux-Châtel
191, %<B» étage. ' • '"'¦''•" ' '

Cuisinière
Une bonne cuisinière

propre et active, bien nu
courant des travaux d'un
ménage se igné, trouverai t
place chez M™ Schwob-
îïneiF,108, rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds. CSaîçe
¦lii fr. Adresser offres avec
références et si posssbie
pSaotc j i'apliie. H 3640 G

On demande pour famille étran-
gère, à Lausanne ,

femme h chambre
expérimentée et

JEUNE CUISINIÈRE
'. Gage de '(0 â 50 fr. Offres avec
photograp hie à Mmo Negler , B«n-
venue , Lausanne. II 3W4 L

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
parlant français pour être auprès
de deux enfants. S'adresser à M"»"
Vlessmer-Landolt , Florastrasse 23,
Zurich V.

pour le 15 ou 20 octobre suivant
entente , une personne de toute
confiance , sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux -d' un
ménage soigné. Adresser offres et
références à Mme W. Sandoz , Ter-
reaux 3, 1er , Neuchâtel.

On demande tout de suite une

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

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

bonne fille
munie de bons certificats.

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

On cherche pour le 1"
novembre une domestique
bien recommandée sa-
chant faire la cuisine et
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Ecrire sous
chiffre R. C. 138 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande, pour le 20 novem-
bre, pa.a|p un ménage soigné, sans
enfants,: une

Femme, de ehamire¦ , . ..¦.,¦ , ¦,'¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ i"VB ; ansljSfÇ' ï;.'.-
serieuse et bien recommandée. —
S'adresser à M m" Edmond g^pard .
rue Léôpold-Robert 24, La' Cnaûx-j
de-Fonds. (Hc 3534 C

On demande ~~
nne jeune fille ..

honnête et de toute confiance au
courant du service. S'adresser res-
taurant de tempérance, Saint-Mau-
rice 4.
' On demande , pour le 18 octobre,

dans un ménage de deux person-
nes,

une fille
propre, active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 28; 1« étage, de 2 à 3 h., ou
le soir, de 7 h. H à 8 h. Y,.

EMPLOIS DIVERS
rr— ——-—:——r: 

cherche place pour servir dans un
magasin.
' . Demander l'adresse du n» 150 au
¦bureau de:la Feuille d'Avis <!<$ Neu-
châtel. ' '}

. Lia Maison Paul Ditis-
heim, à L<a Chanx *de -
Fonds, demande, au plus
tôt :
Un COMMIS pour In fabrication

UN JEUNE HOMME OU '
DEMOISELLE POUR LE BUREAU

employés sérieux et bien
recommandés. (H 3634 C)

Prière d'adresser l̂cs
offres tout de suite, avec
références et indication
de tous les emplois occu-
pés précédemment.

Une personne se recommande
pour des journées. Récurage, la-
vage, charponnago. Château 8, 2mo .

On demande de bonnes
ouvrières, assujetties et ap-

prent ies tailleuses
Demander l'adresse du n° 148 au

bureau de la Feuille d'Avis i de
Neuchâtel .

Représentation
.Commerçant actif et sérieu x ,

ayant déjà , voyagé, cherche repré-
sentation de maison sérieuse pour
les tissus et la confection. Certifi-
cats et références à disposition.
Prière d'adresser les offres avec
conditions sous H. 5501 N. à SBaa-;
senstein & Vogler, Nen-
châtel.
—

BIIIllu lulltt
demande du travail chez elle ou
en journée pour magasin. S'adres-
ser Seyon 30, au 3mc , à droite.

pour Roinê
on cherche, pour tout de suite ,
une demoiselle instruite pour l'é-
ducation de trois enfants. Voyage
payé.

S'adresser rue dn Flanih r.s \. 3m «.

Ouvriers chocolatiers
et ¦

plieuses
sont demandés â la fabri-
que de chocolat Séchand a
Montreux. H. 5863 M.

Jeune homme de 17 ans chercha
place comme B 1074 Y

garçon fl'oîfice
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Ben-
dicht Jakob, Rapperwy l (Berne).

Une demoiselle cherche place
comme

assujettie
chez une bonne couturière de la
ville. Demander l'adresse du n° 1-10
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chauffage central
Monteur expérimenté se recom-

mande pour le chauffage , Hôpital
22, 2"". 

On demande pour entrer tout de
suite, un bon

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

On cherche un garçon de 1G-17
ans , qui désire apprendre l'alle-
mand , comme

GARÇON D'OFFICE
[volontaire). — Offres sous chiffres
V. 6301) Y. a Haasenstein &
Vogler, Berne.

Une honnête jeune fille ,

couturière.
pariantJles deux, langues ,, cherche
place dans un magasin ou comme
demoiselle de magasin. Demander
l'adresse du n° 82 au bureau de là
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

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

f m de commis
S'adresser pour rensei gnements ,

au Greffe de Paix de Neuchâtel.

Demoiselle
parlant les deux langues , cherche
place dans un magasin de lingerie
de préférence , ou dans une con-
fiserie. — Ecrire à M"« B. Lan gel,
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
Neucliâtël. . ' ;.

On demande

2 p* -MES
Dénia ider l'adresse du n° 141 au

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

Un jeune homme
âgé .de lS 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 E3c 56SO Q à Haascutein
& Vogler, Bâle.

Ij fiMlffll ;
ayant fai t un apprentissage sérieux,
dans un magasin de tissus du can-
ton , connaissant la comptabilité/et
la correspondance , cherche place
analogue dans bureau ou magasin.
S'adresser , Philippe Perrin , à Der-
rière-Chésaux près Noiraigue.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille intelligente désK

rant apprendre ta i l jeuso ct une
assujettie pourraient entrer chez
Mell« L. Lien 'innl , tailleuse, Cer-
'ier, T/i f de W : une.

Une U X J U I 1 X 2

couturière ,,;
de la Suisse allemande, demande
une fille intell i gente comme ap-
prentie ou réassujettie. S'adresser
chez soeurs Mœder, robes , Kohlen-
bergg. 43, Bâle. 

Mmo Hufschmid , lingère , Treille 7,
demande pour entrer tout de suite
une

apprentie
ou une assujettie.

PERDUS
PERDU

dimanche après midi , depuis l'Aca-
démie ju squ 'au Cinématographe ,
une sacoche contenant un petit
carnet , rouge avec douze billets de
l'hôp ital  do la Providence. Prière
cle lu rappo rter h l 'hô p ital.

A VENDRE

VINS EN GROS

M Î
A ^EI îPU tf*n2$T»$I

Fauî)ourg_ ae THôpital 12
lincavage de vins de Sen-

chiltel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins cle
Maçon, Bourgogne, Bor-
deaux , etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés 

Baume Saint-Jacques
C. TRAUTMANN ,

'pharmacien , BALE

Marque dép osée. Prix : f fr. 25

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de toutos
plaies en général : Ulcérations ,
coupures , brûlures , varices , pieds
ouverts , hémorroïdes , éruptions ,
inflammations de la peau . Se trouve
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Saint-
Jacques , Bâle; à Neuchâtel : Phar-
macie Bourgeois. II5140 Q

Les vertus des Maux siiltu-
l'iqnes d'Aix-la-Chapelle, bien con-
nues depuis plus d un millén ium
par leurs effets incomparables
comme remède. Souverain contre la
tonx, l'enrouement, la bron-
chite, vous seront procurées par
l'emp loi des

Pastilles thernrj.ales .
d'Aix-la-Chapelle

Dépôt g nérai . l'hârinacie-Dro-
guerie A. Bardel. Ka 2G33fi :

yEHMOÏÏTH
fle TURIN, lre qiijalitê ?¦:

A -fr OfV i* i**ï e.
; il. . |if>'i«« î^^« >-«-vôrpe compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aa magasin fle comeslles
ĴSÏMEST Fils

Rue des Epancheurs, 8
, A vendre un

calorifère inextinguible
S'adr . boulangerie Leisor, Ecluse31.

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

Salsepareille jKîofcl
Le meilleur _~^4 _^_
Dépni-ati(: $*% £9) Ï B 4***

du sang KJftwBH
j^

contre
Boutons, Dartres

éoaîssisscmeiit dn sang; ,
rougcni's , maux d'y«m:K,
scrofules, démanseaisous ,
goutte, l'hsuuatismes, mala-
dies de l'estomac , hêmorrhoïdes ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréa ble à prendre
_ lit. 3 fr. 50: « Ht. 5 fr. ;

1 lit. S fr.
(une cure comp lète)

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

Dép ôts dans les pharmacies à
Neucliâtël : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Tf Reutter;
a Saint-Biaise : Zintgraff ;  au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chnpard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable; à
Fleurier : Schelling. 

douille crème
par pain et au détail

JUlatjasin prlsi
10,HOPITAL,10

Belle tarit
à vendre. — S'adresser chez M.
J.-A. Michel , magasin de cigares ,
rue de l'Hôpital .

Ponr cause de santé, à
vendre magasin de bon-
neterie, corsets, ganterie,
rnhans et mercerie, en
pleine prospérité, situé
dans une des- principales
rues de Nenchâtel. Beau
chiffre d'afiaires. Reprise
excellente. Conviendrait
à une famille dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation au
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
Neuchâtel.

FUMïJEK ra:
à la vacherie du Petit-Ponlai
lier . - ... ;¦ i.\ ¦ , .

Piano à vendre
et divers meubles. S'adresser ru
du Coq-d'Inde 24, 3"" étage.

rpipoitr
à l'engrais a vendre. — S'adresse
Saars 47.

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter une petit*

propriété
de 4 à 50Ô0 fr , avec terrain à la-
bourer; dans les environs de Neu-
châtel; ou; Saint-Biaise. S'adres^r
a M. Ch. Gùermauo , Renan , (Jura
Bernois).

fijlM I
IPIMÉ PÈRE 4 FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9

^.*
BllEy%j Bijouterie"- Orfèvrerie

K5WVs|;!fl Horlogerie - Pendulerte

V A. JOBIN
HÊmlmon du Or und Hôttsl du Lmo.

NEUCHATEL

JÊÊÊfÊÈWWÈÊÊËM
Savon Bor Miik 11

par Riirnp f & C", excellent gÊg
Jm pour les soins de la peau ^9
jj sl rude et crevassée, rendant |ra
jlll le teint comme du velours. W&
HH A 70 c. : pharmacies Bour- gj ;vM geois, Guebhard , Jordan et » j
^û r L. Reutter; parfumerie s \
JSL M"™" Hedi ger & Bertram , à WÊ
g9 Neuchâtel ; Tanner . Saint- S&Ê
H» Biaise ; Weber , Corcelles;^;
KH pharm. Chapuis , Boudry ;
EU Chable, Colombier , et Bon-
|l hôte. Saint-Aubin.

BflHBj^giiifgB̂ '

AVIS DIVERS
CORTÈGE DES VENDANGES

' - ' S— ^r ¦¦ . - v . . - - 
¦ 
1-, Les personnes ayant - ¦'¦'• '- * uv ; - -  '-^ - tS£ *\î ,

dés eeiMittes sa présenter
sont invitées à faire parvenir leurs factures d'ici air
13 courant à M. Tripet, négociant , président du comité:;
des-Iiriances du Cortège des vendanges.

Le bureau du comité.

Union Commerciale
'• i x -v : y ". - ¦ .et : n

Société Suisse des Commerçants

COURS DU SOIE © HIVER 1905-1906 |
" -.v

RénnioB des - participants anx cours : Salle W 23 (Balle île gymnasti que) de l'Ecole de. Commerce, à 8 im
- ' 

¦—¦ 

- • ¦ -. 
|,

INSCRIPTIONS ET !»•« LEÇON
JflTTDI la OCTOBRE : Anglais , Italien , Géographie commerciale.
VJ1XUKËDI 13 OOÏOBKE ; Français , Allemand , Calligraphie.
;_ COMMISSION DES ÉT UDES.

TECÎll-MiCUil M V ¦ TL&plM
Horlogerie et branches annexes. Art industriel

Mécanique. E/eçtrotechnique
Etudes théoriques et travail pratique

OPVEffiTSBE ©SI SEMffiSTltE JO'HIVJBB
Règlement, programmes ct renseignements'SI disposition. H 3633 C

| TENUE_& _DANSE
J BUG-. KICMÈME
S Professeur diplômé

i OliVERTlRE DES C0UUS : LUKDI 23 0CT0BIŒ

1 Cours pour f amilles et pe nsionnats
Cours po ur jeunes garçons et jeunes f i l les  k

i Nouvelles é andennes 3anscs

I 

Leçons pa rticulières
EN SALLE ET A DOMICILE

Renseignements ot inscri ptions au domicile de M. Rïcîieme,
Sablons iï.

È'AS>MINISTMATION
du

PÉNITEHOÏEU de ITEUCHATEL
met. au concoui^s la fourniture d'environ 12,000
kilos pommes de terre, livrables d'octobre 1905 i
mai 1906.

Pour rensei gnements , s'adresser au soussi gné ; lui faire parvenir
échantillons et offres , jusqu'au 18 octobre 1905.

I/Eco»io7ïie dit Pénitencier, J .  CrUÉBA»

Ecole professionnelle corail*
de jeunes filles, NEUCHATEL

Ouverture des Cours du soir le lundi 16 octobre 190,'i,

1. LINGERIE , 2 heures par semaine.
2. RACCOMMODAGE , 2 heures par semaine.
3. COUPE et CONFECTION , 2 heures par semaine.
i. REPASSAGE , 2 heures par semaine.

Los cours du soir sont gratuits, mais il sera perçu une fi,,lll .'c.e eg
5 fr. par cours pour usage du matériel mis à la disposition cles.c1':̂Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont inv»J
à so rencontrer le lundi 16 octobre 1905, à 7 h. « du soin
au Nouveau collège des Terreaux , salle n° 9. ___nt

Pour renseignements ot inscriptions s'adresser à M«>« J. L^S01 '
directrice. , .„.Commission scolaire



jX ^^a\ Ŝ _̂\ ŝif_w _̂_*}_ffî __ _̂_**__m__________*_ft ____>

jÊt/̂  ̂ NEUCHATEL )-( NEUCHATEL ^>J|

I GRàll :HP08IÏWW IT IIS El ÏIITE m 1PIMX ARTICLES D'AUTOMNE ET B'IIIIR S
'0m *: -. < . 4 - - Choix extraordinaire de plus de 500 modèles eii r 

:" ^ . '" _

i I Coniectjoits r .Costumes - Jupes - Corsages Blouse Jupons - fourrures I
I Etantes plume • Robes de chambre • ¦ ¦

. : *  1
S CHOIX CONSIB53KAB1.E en NOUVEAUX LAÏNACrES ponr ïfcOBES, BltOUSISS ||1 DBAP FANTAISIE POUB EOBES ET JUPES TAILLEUR B
i VELOURS côte de cheval, -14- nuances pour ROBES B
i SOÏEEIES ET VELOURS POÏÏR ROBES ET BLOUSES 1
M W*9~ Collection très riche ""§&§! M

1 COUVERTURES de LAINE - TAPIS de TABLE et de UT . PLUMES ÉDREDON I
| TOII-MBIE et tous les articles pr trousseaux fil et coton - MSIfc-EAÏJX B

|m Flanelles inolletomees, nouveau dessins poir Robes J __\\
ĵ§ £^B BLOUSES, CHEMISES , CALEÇONS , DE -.45 A 1.20 _̂% £̂gM

55 RUlLUffOS 1)E 11 FEUILLE Ô' AHS DE NEUCHATEL- — ~

Arthur-W. MARCHtVlONT
fra duit et adapté de l'ancilni s par PIERRE LUGUET

Rafltoff était plein de confiance; sa voix ct
H manières le montraient abondamment;
llttîéncain lo voyait clairement jouir cle son
embarras. Ses youx le.suiva ient avec une cu-
fiosilo amusée, tandis qu 'il allait cle long en
hvgo par la pièce.

— KevcnCK co soir, prince dit  encore Den-
ver, et j e vous fera i connaître notre décision.

— H f;iul que je la connaisse sur-le-champ.
C'est déraisonnable, inj uste , impossible!

«rAaDcnvcv affectant la colère. Je n 'accepterai
P^ quB vous me dictiez d.-s conditions sur ce
point Je no puis prendre aucune résolution à
présent, et j e no le ferai p:*.

~~ Je ne quitterai cependant pas cette
•"ambre sans savoir ce que vous voulez faire.

~"Cest donc moi qui la quitterai !
Et Denver se dirigea vers la porte.
~j Vous ne pouv ez pas sortir , Monsieur.

• américain se retourna et vit dans les
* "e Kalkoff un regard do joie cruelle. Les

g
10ses en éta ient venues eniin où il voulait ,

ennemi avait  les papiers sur sa personne
prétendait s'enfuir. Denver le continua

'm»e<imlement dans cette idée en s'écriant« un ton colore :
— Nous ne m'insulterez pas, Monsieur.

„°"s n ''Av *'- aucun droit de me retenir. C'est
"'"t 'StniHui

hr
~~J°"S n° pouvez Pas quitt er cette cham-

J__\ 
M
i
onsi,,."r Denver. Mes hommes sont der-Ue«-e la porte.

¦rïxiii- »"«- '-'Prisée tMiir !os j ournaux ayant unl i». >or- u.l,. „ps (;Ans „e j jPUreSi

Denver tressaillit et tômoigiti | i une grande
crainte. Kalkoff exultait .

— Osez-vous faire de moi , citoyen améri-
cain , un prisonnier dans sa propre chambrer
Vous aurez à répondre de ceci.

II s'élança vers la porte. Le ministre avait
dit vrai. Une demi-douzaine d'agents de la
police secrète barraient le passage. Il referma
violemment.

— Je rendrai compte à mon ambassadeur.
— Ne pensez-vous pas avoir suffisamment

jo ué de cett-3 corde 1? demanda Kalkoff d' un
ton menaç ant . Vous n 'avez plus qu 'une chose
à faire , Monsieur: souscrire à mes conditions.

Denver affecta de réfléchir, puis il appela
Helga,

— Madame , lui dit-il , le prince Kalkoff
nous ordonne de qui t ter  la lîussie. Et parce
que j e n 'y consens pas immédiatement , parce
que je ne veux pas vous conseiller d'aban-
donner la réhabilitation do la mémoire de
votre père, il nous menace d' une arrestation .

— 3'cst digne de lui , répondit Helga sur le
ton du mépris.

— Quelle réponse dois-je lui donner !
— Qu 'il fasse ce qu 'il voudra.
— M. Denver ne vous a pas complètement

exposé les choses, Madame , Vous êtes libre de
quit ter  la R ussie et de gagner les Etats-Unis
si vous me restituez les documents qui sont en
votre possession.

— Je n'ai rien à discuter avec vous, Mon-
sieur.

— C'est vrai , Madame. J' ai à donner des
ordres, et vous ne pouvez qu 'y obéir.

Kalkoff avait élevé la voix et s'était levé,
poussé à la colère par le dédain superbe que
lui témoignait la jeune femme.

— Je suis fatigué de tout ceci. Ma patience
est à bout. Voulez-vous me rendre les dossiers,
Monsieur , et partir?

Il n 'était pas beau , dans sa rage, le vieux
ministre ,et Denver résolut de l'exaspérer tout
à fait. Il éclata cle rire.

Aul  ah! décidément , ce sont ces dossiers
qui vous empêchent de dormir, Altesse? Vous
les craignez toujours. J'ai cependant le regret
de vous annoncer que je ne les ai pas. Il me
serait donc bien impossible de vous les rendre.

— C'est faux , Monsieur , c'est faux ; vous
mentez !

Kalkoff était arrivé au paroxysme de la fu-
reur; ses yeux flamboyaient.

— Vous êtes heureux , lui répondit froide-
ment Denver , de n 'être qu 'un vieillard ma-
lade, car voilà nn mot qui vous rentrerait
dans la gorge. Je me contenterai cle vous dire
que je ne mens jamais, Monsieur. Et c'est ce
qui nous distingue.

— Vous le faites cependant en ce moment.
Et je sais la vérité; on me l'a dite à l'ambas-
sade. Les papiers vous ont été remis ce matin.
Je sais ce que vous avez fait depuis. Les
documents sont à piésent sur votre personne.

Denver recula , comme si le mouvement eût
été involontaire , et mit la main sur sa poche
de côté.

— Ah! ah! vous vous trahissez! Allons,
Monsieur , reconnaisssez-vous vaincu , puisque
vous l'êtes. Restituez , et maintenant même je
vous laisserai partir.

— Avec votre cœur sujet aux trahisons,
prince, vous devriez éviter do vous mettre en
de pareilles fureurs.

— Silence, Monsieur, silence !... Rendez
les documents!... Rendez-les !

Et il s'avança menaçant, la main tendue et
tremblant violemment. Il personnifiait exacte-
ment, à cette heure, la rage triomphante et
déchaînée.

— J'ai déjà affirmé à Votre Altesse que je
n'avais pas ces papiers, dit Denver en recu-
lant encore.

Mais il aurait tout aussi bien pu parler à «n
ouragan. Kalkoff ne répondit que par un flot
d'invectives, par des injures si basses qu 'elles
n'auraient jam ais du passer ses lèvres, par
des blasphèmes et des menaces mortelles.

— Donnez ces papiers et partez. Allez où
le diable vous emportera. Emmenez votre
femme. Il n'y a pas place, ici, même dans nos
prisons, pour un coquin comme vous et pour
un démon nihiliste comme elle. Donnez ces
papiers, je vous dis. J'ai préparé ce triomphe
et je l'attends depuis longtemps ; croyez-vous
que je vais le laisser échapper? Allons, don-
nez, ou...

Son attitude était si menaçante que Denver
pensa le voir s'élancer sur lui ct chercher à se
satisfaire par la violence.

— Allons, prince, dit-il , conservez un peu
de dignité. Appelez vos hommes.

Helga, frémissante, était venue se mettre
aux côtés de son mari.

— Par le ciel l je vais les appeler, hurla
Kalkoff. Et vous le regretterez.

R courut à la porte et fit entrer deux agents.
— Je vous donne une dernière chance,

Monsieur. Voulez-vous céder?
— Je vous ai déclaré, Monsieur que je n'ai

pas ce que vous me demandez.
Ce nouvel aliment donné à la fureur de

Kalkoff l'apporta à son comble.
— Fouillez ce chien ! cria-t-il sauvagement.

Et s'il résiste, employez la force.
Il surveillait ardemment Denver, tandis

que ses hommes s'en approchaient ; ses re-
gards scintillaient de colère et ses poings se
serraient et se desserraient d'un mouvement
inconscient.

— Je ne résisterai pas, dit Denver; j e pro-
teste seulement

— Fouillez ce chien ! cria-t-il encore.
Et sa voix était devenue rauque ct heurtée.

Denver ne fit naturellement rien pour empê-
cher la recherche ; il n 'avait pas à y gagner.
Quand les agents tirèrent de sa poche deux
larges enveloppes, les yeux du prince s'allu-
mèrent d'une lueur de triomphe. Il s'élança,
les arracha des mains de l'homme qui les te*
nait , et s'en fut retomber dans son fauteuil,
épuisé par l'effort

— Je savais bien que vous mentiez.
C'était le grognement d'une bête.quand elle

a réussi, après une bataille, à s'assurer sa
proie. Et tandis qu 'il goûtait la joie de ce
succès supposé, les deux agengts se tenaient
aux côtés do Denver et attendaient des ordres.
Kalkoff eut besoin de quelques instants pour
rassembler ses forces et laisser se calmer la
rage folle à laquelle il s'était livré.

— A présent, même, dit-il enfin d'une voix
plus paisible, je veux me montrer charitable.
Partirez-vous pour l'Amérique?

— Non , répondit fermement Denver.
— Choisissez, Madame, aj outa le ministre

en se tournant vers Helga, entre les mines et
l'abandon de vos projets.

— J'irai aux mines, dit la j eune femme, si
vous pouvez m'y envoyer.

La colère de Kalkoff reparut.
— Ah! vous me bravez encore, bien que je

vous aie enlevé vos armes !.,. Cet homme et
cette femme sont en état d'arrestation ,cria-t-il
à ses agents. Demeurez derrière la porte.

Les deux hommes se retirèrent. Kalkoff
surveillait ses victimes et ses doigts jouaient
machinalement sur les enveloppes.

— Ensuite ? demanda tranquillement Den-
ver.

— Vous aurez à répondre de votre crime.
Et remerciez Dieu que j e n 'envoie pas ma-
dame immédiatement en Sibérie.

— J'en remercie Dieu , mais j'en remercie
surtout madame et les précautions que nous
avons prises.

— Vous avez voulu vous attaquer à moi ,
dit encore Kalkoff , qui ne soupçonnait en au-
cune façon le piège où il venait de tomber. Et
vous voyez le résultat: la défaite.

Il élevait devant lui les deux enveloppea
— Ce que vous me montrez ne témoigne

pas de ma défaite , mais de la vôtre, répondit
1 Américain d'une voix calme. Ouvrez ces pa-
quets : ils ne contiennent quo du papier blanc.

Kalkoff tressaillit, mais il ne voulut pas
croire.

— C'est un nouveau mensonge ! Un men-
songe pour lequel vous serez damné... J'ai été
à l'ambassade.

— Vous oubliez que j' y suis ailé avant vous,
et que j'avaits vu Marvyn hier soir.

— Mon Dieu !
Toute son âme fut jetée dans ce cri d'épou-

vante, et, pendant quelques instants , il consi-
déra les enveloppes d' un regard d'aliéné,
n 'osant ouvrir et craignant la déception mor-
telle qui allait l'atteindre, peut-être. Enfin ,
d' un geste brusque, il romp it les cachets. Mais
le papier était parcheminé et résistait à ses
efforts, augmentant son angoisse ct sa colère.
Il le déchira , cependant , ct découvrit les
feuilles blanches. Denver éclata de rire.

— Vous avez tort , prince, de vous fier tou-
jours à votre ruse ct do prendre les autres
pour des imbéciles. Qui est vaincu , mainte-
nant?

Kalkoff répondit par un regard de rage si
désespéré que l'Américain , habitué cependant
aux scènes de violence , n 'en avait jamais vu
de semblable. Il essaya de parler et ne le put
pas ; les feuillets blancs s'échappèrent de ses
mains et jonchèrent le tapis. Puis il se leva
d' un bond , s'élança vers Denver , s'arrêta tout
à coup, chancela , porta les mains à son cœur ,
fit entendre une sorte de gémissement, et
s'écroula aux pieds de son ennemi. Helga se
pencha sur lui.

— H est très malade, dit-elle.
— Probablement mourant, répondit son

mari
Il courut à la porte et appela les agents.
— Le prince est très souffrant , dit-il. En-

voyez chercher un médecin.

XXXI
A la onzième heure

Denver comprit instantanément qu'il allait
avoir à envisager une situation toute nouvelle
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Vient d'arriver un grand choix cle BJLOÏJÎSES brodées en
soie, drap, flanelle et cachemire, pour saison d'automne et
d'hiver.

La collection de Broderies pour trousseaux est toujours au
grand complet.
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arfaite commodité.
lus besoin de portier,
as moyen de rester endormi.
lus besoin de réveil en voyage,
ar l'effet du «BÉVE1X AUTOMATI QUE »

(Kassa-Wecker-Âutomat)
. .TIME IS M O N E  Y'

+ 300,099

Réveille avec fa plus grande précision à f heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels ct pensions lo réveil automa-
tique c TIME IS M©aîEY», patenté dans tous les pays.

, ! Kassa-Wecker-Automat I

Expédié par : S' KBAUSE, ZURICH II, 2, Alfred Eschcr-
platz , successeur de Krause & Grudzinski.

4-0 ans de succès
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse général e . Fr. 1.40
Aux bremnres. grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophospha .îes. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pspstoe et diaetase. Stimule l'appétit et facilite la di gestion » 1.60
A PhttHe de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Alaquinine.C«mt. les maux de faHe et, d'estomac de source nerveuse » 1.70
Jggf-Monvean!—Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

pr ne 1 M'nsthéniques , épuisés, anémi ques; nourriture concentrée « 1.75
Jggf?" Sucre et bonbons de malt « Wandcr» "̂ _g

, - n  ruminent réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.
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A vendre

un eliteii
race terre-neuve , âgé do 4 mois,
bon pour la garde. — S'adresser à
Albert Sesselin , Serrieres.

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

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

L-F.WÉtïP
17, f aub. de l'Hôpital , 17

WEUCHATEIi

HOIW Ï COKE
pour cliaullage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, I" qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage

central.
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets

Téléphone -139
Le Savon au (ioudron ct soaire
de Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre foutes les impuretés
de la peau , les boutons , les pelli-
cules cle la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann & O, Zurich
(marque do fabrique : deux mineurs).

En vente, à 75 cent, pièce, chez
F. JOHDAN , pharmacien ; pharma-
cie D' REUTTER.

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gers &
Kalimami, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE MTHE(rianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et locution

Hngo-E. Jacob!
FMKSMI DE PUIS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalès n»s 9-1 i
au i" étage

NEUCHATEL 

A vendre

un calorifère
presque neuf , S}'stème Juoker &
Ruh. — S'adresser Sablons 18, l"
étage.

B»~ MODES "«a
Mademoiselle DOBEY „A la Violette"

7, rué du Seyon , 7
a F Honneur d'informer sa clientèle qu'elle vient de recevoir de
Paris un beau choix de chapeaux-modèles à des prix très
avantageux, et qui seront exposés à l'intérieur du magasin à
partir du mardi 10 courant. Se recommande.

GRAND BAZAR

SCHINZ , MICHEL & Ci9
NEUCHATEL

2222m

- Repu un superbe choix de

mm (t IMS ÉLECTRIQUES
de tons les prix

Spécialité de modèles riches

Abat-jour soie et papier
GRAND ASSORTIMENT EN TOUTES NUANCES

___—_— VOIR LES ETALAGES '¦

|P B U R G ER  I
<i — 4, Concert, 4 — *
1 -&Q&&—— i

I CAEiOTMFÈME^ I
I Cuisines à pétrole I
i —¦ DEUHIÈEE NOUVEAUTÉ nn» g
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__
\- PROFITEZ DU BEA U CHOIX -̂ BB

Tous les MARABOUTS et FOURRURES pour garnitures de robes
GRAND CHOIX , noir et couleur — 20 % DE RABAIS

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Place Nama-Droz et rne Saint-Honoré NEUCHATEL

LipÉÊB complète de te les GAITS BE LAINE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec S© ° « DE RABAIS

POMMES de
CONSERVE

à partir de ce jour on trou-
vera sur la place du mar-
ché et au magasin de comes-
tibles, rue du Seyon, un
grand assortiment

de belles pommes
à un prix raisonnable.

Rabaisaux revendeurs

Réexpédition au dehors

TÉLÉPHONE

Se recommande ,

V™ BONNOT
Bonne tourbe

A vendre de la bonne tourbe ra-
cinéuse , noire , garanti e sèche à
19 fr., et de- la 'tourbe brune à 18
fr. la bauche de 3 m3.

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

Occasion rare
A vendre , pour cause de départ ,

au plus offrant : ïtnlt-tcvi'icr
irlandais, race pure , âgé de 9
mois, très bon garde et fidèle.

S'adr. à M. P. Scherm, Vieux-
Châtel 31, Neuchâtel.

A
G. Pétremand

BOTTIER
Chaussures sur mesure

en tous genres
NEUCHATEL i S, r. des Moulins
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m Choix énorme de Nouveautés $mr robes. M
Pi Choix énorme de Costumes taBhur. N
Nj Choix énorme de Sfatax et iantes. N
m Choix énorme de Jaquettes et Paletots. N
|i Choix énorme de Jupes noires et couleurs. ftÉ
M Choix énorme de Blouses fto@!le-coton. M
Fl Choix énorme de Blousas laine. N
FI Choix énorme de Blouses flanelle. M

JJ Choix énorme de Blouses soie. N
[f Choix énorme de Jupons flanelle, coton, drap, moiré, N
Pi soie. N
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LA MEDECINE FEMME

Une collaboratrice anonyme de la «Revue
des Deux-Mondes» a fa it «une visite aux hôpi-
taux de Londres». A sa relation fort intéres-
sante, nous empruntons quelques particularités
caractéristiques de la médecine féministe,

Nous voici d'abord au Royal Frce Hospital,
l'un dés premiers hôpitaux gratuits de Lon-
dres, fondé en 1828 par le D' Marsden :

J'ai demandé à voir la salle d'opérations,
l'amphithéâtre. Au rez-de-chaussée. Nous en-
trons. Autour du lit spécial, tout préparé, des
j eunes filles, en blouse d'étudiantes, attendent
en causant, groupées. Une opération va avoir
lien, le chirurgien est annoncé. Je devrais dire
la chirurgienne, car voici une particularité de
cet hôpital, les étudiants y sont des .j eunes
filles et plusieurs des médecins en chef sont
des femmes. Les yeux intelligents de celles
qui sont là se fixent sur moi. Nous causons.
Je ne sais pas si le surmenage préliminaire
existe ici pour les études médicales ; on jure-
rait le contraire à voir ces physionomies : rien
de fatigué, même à cette fin d'année, l'esprit
alerte, saisissant vite. Leurs études théoriques
sont très facilitées par l'«école de médecine
pour les femmes», la clinique leur est en-
seignée ici même, dans les différents services
de cet hôpital, où elles sont chez elles. Pas
d'étudiants. Je leur dis que chez nous, l'en-
seignement universitaire est mixte. «How
dreadful!» s'écrie Tune d'elles... «Quelle hor-
reur!»

Passons au «Samaiïtân Eree Hospital for
Women»:

Hôpital samaritain. D est réservé aux fem-
mes et le but en est exposé dans une carte-
réclame énumérant huit raisons pour lesquelles
cet hôpital devrait recevoir phis de secours de
la part du public charitable, particulièrement
des femmes...

La chirurgie pour femmes y est tout spécia-
lement développée et de façon à faire école,
non seulement dans le pays, mais dans le
monde entier.

Dans Hunter street, une rue tranquille du
vieux quartier de Bloomsbury, est une école
de médecine pour femmes:

.Tout m'y parait pratique et bien entendu ,
et, soit dit à l'honneur de l'administration fé-
minine, on y a évité toute dépense de luxe.

Pendant les quinze premières années, le
budget de l'école n'a pas dépassé 2000 livres
sterling, 50,000 francs, provenant pour moitié
des payements des étudiantes. L'autre moitié
a ete fourbe par des souscriptions privées.
Quelques legs sont venus depuis doter la fon-
dation.

En dehors des cours ouverts aux élèves,
plusieurs clubs : tennis, hockey, «tea club», un
magazine rédigé par les étudiantes, une bi-
bliothèque, d'autres réunions d'études en
commun, offrent à ces j eunes filles des avan-
tages variés. Elles sont heureuses et gaies.
Elles aiment le travail et s'y donnent avec
cœur, on est frappé par leur entrain , leur
amour de la science et du bien de l'hu manité,
leur vrai désir d'arriver au but : elles en pren-
nent les moyens. Et cependant , cela ne va pas
sans difficultés ; les obstacles sont grands: ils

ont paru longtemps insurmontables. Dans ce
pays à tendances libérales, où les femmes
semblent revendiquer leur place avec le plus
de succès, c'est la aussi qu 'elles ont eu le plus
de mal, peut-être, à l'obtenir dans l'art médi-
cal et presque dans la profession où leurs ap-
titudes spéciales eussent paru devoir se mieux,
exercer, à savoir tout ce qui concerne l'état
de sage-femme. Ce n'est qu'en 1875 que la
question même d'admettre ou non des femmes
aux examens spéciaux fut abordée pour la
première fois, et si peu favorablement ac-
cueillie par le corps médical enseignan t que,
sur un vote du Conseil du collège, autorisant
trois femmes à se présenter à l'examen, tout
le bureau des examinateurs démissionna d'en-
semble. Pendant plus de dix-huit mois, «au-
cun» examen n'eut lieu. .

On les reprit en 1877, et le gouvernement
lui-même dut imposer , sa volonté pour l'ad-
mission des femmes, laissant, pour seule fiche
de consolation aux vaincus, des sanctions sé-
vères à l'exercice illégal de la profession par
les femmes. Pour un peu , il eût fallu au sexe
faible user du stratagème de la doctoresse
Agnodice, dont les chroniques d'Athènes nous
disent qu'ayant revêtu des habits d'homme,
elle ne révélait sa réelle identité qu 'à ses
clientes ! Lorsqu'on la dénonça, elle dut son
salut à la reconnaissance courageuse de celles
qu'elle avait soignées.

Ceci date de vingt-cinq siècles. Or, on en
était encore là à Londres il y a vingt-cinq ans!
Jusqu'en 1878, les soins spéciaux à donner
aux femmes, partout ailleurs exercés par des
femmes, étaient l'apanage exclusif du sexe
masculin dans tout le Royaume-Uni. Et ce-
pendant , encore une fois, quelle fonction sem-
ble-t-elle mieux convenir aux aptitudes fémi-
nines? Je dois ajouter que, depuis que le sexe
faible a été- admis à user de cette prérogative
nouvelle, son succès a toujours été croissant.

Même progression pour les infirmières, les
«nurses», comme on dit là-bas:

On sait qu'à miss Nigtaingale est due la
rénovation du personnel hospitalier en An-
gleterre. Jusqu'à l'époque, encore peu éloi-
gnée, où, très jeune fille de très bonne famille,
fmiss Nigbtingale voua sa vie au soin des ma-
•ladcs pauvres dans les hôpitaux, les gardes-
malades au milieu desquelles efie aBait pren-
dre sa part de travail s'étaient recrutées parmi

îles plus misérables des femmes. Pauvresses
rebutées de partout, transfuges du workhouse,
ivrognesses notoires ou femmes de mauvaise
vie, telles étaient les recrues qui peuplaient,
en 1860, les hôpitaux anglais. Et voici que,
peu à peu , sous l'effort et l'exemple d'une
seule femme de cœur, d'abord incomprise et
blâmée, puis imitée et portée aux nues, cette
lie s'est épurée jus qu'à expulser tout déchet,
et le niveau moral des infirmières anglaises
s'est établi partout.

Aujourd'hui, c'est une institution vénérée,
presque un sacerdoce féminin que ces «nur-
ses», et les candidates à cette carrière de dé-
vouement sont en si .grand nombre qu'il faut
-mettre des barrières à leur empressement.
Ainsi les grands hôpitaux ne veulent plus ac-
cepter de jeunes filles au-dessous de vingt-
trois ans, et c'est un véritable questionnaire
d'inquisition auquel doivent satisfaire les as-
pirantes.

L'auteur de l'article cite tout spécialen*
l'hôpital Saint-Thomas, qui a 250 «nurse
et on leur bâtit actuellement une maison m
velle qui coûtera 79,000 livres sterling, pi
de deux millions.— eWïuy 's Hospital, lep
luxueux des hôpitaux généraux , «le paju
des «nurses», légendaire dans la proféssioi

Mais , il nous faut nous arrêter là, en r
voyant à la «Revue des Deux-Mondes» ;
lecteurs et surtout nos lectrices, que. o
étude ne peut manquer d'intôreser tout s
cialement
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A vendre , faute de place,

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

A VfFMT
petit calorifère usagé , en bon état.
Beaux-Arts 13, 3,ne , à droite, c.o.

Atelier spécial pour la fabri-
cation ct la réparation des
instruments à archets. —Violoi.j
ct violoncelles italiens , tvroliens .
etc. ï„ Ï4UK3Î, Saiut-S&ouoré
7, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

-Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

CaMiiet de constations
ouvert tons les jours, le matin

de 40 à 11 heures , l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CUNIûffPRiïÉl
Faubourg de l'Hôpital 6

1« étage 
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à 8 heures du soir
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Pâîïïûl BELGE
Franz Sehtërg

Hans Daucher
Paul Mrry

J. Gaillard
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Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Parterre
et Gâterie numérotée , 2 fr. 50. —
•Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Location chex îf. W. Sa_ -
âoz, magasin «le musique,
Terreaux 1, et le soir «la
concert _ l'entrée de la
salle. ¦

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

Comptabilités
Organisation et tenne de

tous genres de comptabilités. —
Comptabilité américaine , rapide ,
pratique et claire, adaptée à tous
les genres de commerce. — Rensei-
gnements gratuits. — Ecrire case
postale 5807, Neucliâtël. . 

LEDITS DE CHANT
M,,e Marthe Jeanneret

Elève de Ketten
COLOMBIER

OIT dit communément que les provcrl
sont la «sagesse des nations» ; mais, que
préjug és circulent et- se perpétuent sous
couvert des proverbes ! Aussi ne doiton
accepter que sous la réserve de sa conscicn
Rien ne prouve mieux le vague et la van
de la raison humaine que l'antagonisme c
proverbes ; il n'y a en a presque pas un ç
n'ait son contraire. Qu 'on en ju ge par !
exemples qui suivent:

1. Qui ne risque rien n 'a rien.
1. La prudence est la mère de la sûreté.
2. II faut avoir deux cordes ù son arc.
2. Il ne faut pas courir deux lièvres à

[H
3. Cœur qui soupire n'a pas tout ce <g

[désii
3. Cœur content soupire souvent
4. Cent fois sur le métier remettez voit

[ouvraj*
4. Le mieux .est l'ennemi du bien. •'

5. La fin justifie les moyens.
5. Les moyens déconsidèrent le but.
5. Fais ce que dois, advienne que poiim

6. Les jours se suivent et ne se ressemblai
[F

6. Il n'y a pas de bonne fête sans lendemain,
7. Après la pluie, le beau temps.
7. Un malheur n'arrive jamais seul.
8. L'argent est ron d, c'est pour roulât.
8. 11 est plat, c'est pour qu'on l'entasse.

9. On n'est jamais trahi que par less/eny.
9. Où peut-on être mieux qu'au sein 4e sa

[famille,

10. Il n'y a point de fumée sans feu.
10. Les apparences sont trompeuses!
11. L'intention est réputée pour le fait
11. L'enfer est pavé de bonnes intention*

12. Aide-toi le ciel t'aidera.
12. La fortune vient en dormant
13. Ne remets à demain les affaires.
13. A chaque jour suffit sa peine. - t
14. Abondance de biens ne nuit pas.
14. Grande richesse, grande servitude,

15. A l'impossible nul n'est tenu.
15. Vouloir, c'est pouvoir.
16. Ce qui est différé n'est pas perdu.
1G. La fête perdue, adieu le saint.

Les proverbes contradictoires

et pleine de complications.. Helga et lui se
trouvaient en état d'arrestation à la suite de
l'ordre donné par Kalkoff , et l'attitude des
agents, dès la première minute , ne put leur
laisser aucun doute ; ils les soupçonnaient
d'être pour quelque chose dans l'accident ar-
rivé au prince.

Deux d'entre eux ne quittaient pas la porte,
dans Je but évident de prévenir toute tenta-
tive d'évasion; les autres soulevèrent Kalkoff>
et le déposèrent sur un divan. Celui qui avait
fouillé Denver dit brièvement:

— J'ai envoyé chercher un docteur et mon
chef. Vous resterez ici , Monsieur, jusqu'à ce
qu'ils soient arrivés

— Voulez-vous dire que nous sommes ar-
rêtés?

— Ce sont les ordres du prince... avant ce
qui est arrivé.

— Le docteur déclarera qu 'il souffre d' un
trouble du cœur. Je le crois, du moins, dit
l'Américain. Et, en l'attendant , vous feriez
bien d'ouvrir la fenêtre et de desserrer ses
vêtements pour lui donner de l'air. Je vous
conseillerai aussi de lui faire prendre un verre
de cognac.

— Peut-être en a-t-il déjà pris, répondit
l'agent en jetant un regard soupçonneux sur
le flacon.

Puis il prit le petit verre, le flaira et le
plaça soigneusement hors d'atteinte.

— N'oubliez pas, insista Denver, que je
vous ai indiqué un moyen do lui faire repren-
dre connaissance ; et il faut que vous soyez
complètement aveuglé pour montrer de pareils
soupçons. C'est de celte bouteille que j 'ai
versé du cognac au prince : vous feriez bien
de la saisir aussi.

Le docteur arriva le premier, suivi presque
aussitôt d' un officier de police, et bientôt
aprôs de Pierre , le valet de chambre de Kal-
koff. L'officier dit quelques mots au médecin
ot se tourna vers Denver.

— Ceci est une situation très embarrassante,

Monsieur, dit-il. J'entends que le prince a
donné des ordres pour votre arrestation.

— Nous sommes naturellement à votre dis-
position , Monsieur, répondit le mari d'Helga.
Je voudrais seulement vous assurer que l'état
actuel du prince est dû à une indisposition
dont nous ne sommes aucunement responsa-
bles.

— Désirez-vous faire une déposition offi-
cielle de ce qui s'est passé?

— Pas encore. Je suis citoyen américain ;
mon nom est Harper Denver, ct madame est
ma femme. Je. voudrais pouvoir me rendre
immédiatement à l'ammbassade des Etats-
Unis, pour affaire qui ne comporte aucun
délai.

— Je crains de ne pouvoir vous le per-
mettre.

— Je suis honoré, Monsieur, de l'amitié de
Sa Maj esté l'empereur, ainsi que cet homme,
Pierre, pourra l'affirmer devant vous. J'étais
récemment l'hôte du palais impérial.

L'officier parut impressionné par cette
déclaration. Au bout d'un instant cependant
il secoua la tète , ct répéta qu 'il ne pouvait ac-
corder ce qu 'on lui demandait.

— Mon dessein , en me rendant à l'ambas-
sade, insista Denver , est de m'occupe!-
d'affaires intimement connexes à ce qui se
passe ici ; j' ajoute que tout retard peut amener
des conséquences excessivement graves.
Puis-je vous demander de questionner cet
homme, et d'obtenir de lui confirmation de
ce que je vous ai déclaré?

L'officier de police prit à part le valet de
chambre de Kalkoff , et tous deux causèrent
quelqes instants à voix basse.

— Il nous faut rattraper les papiers à tout
prix , murmura Denver à l'oreille d'Helga.

Le fonctionnaire revenait , très grave.
— Cet homme m'a affirmé que vous étiez

un hôte du palais, Monsieur; mais il dit aussi
que depuis quelque temps le prince et vous
étiez en termes fort hostiles.

— Ma femme restera ici, Monsieur , et j'ac-
cepte d'être accompagné par vous et ceux de
vos hommes que vous désignerez. Je vous as-
sure que la visite que je veux faire est d'un
intérêt extrême pour Sa Majesté.

L'officier réfléchit puis finit par consentir.
— Nous vous accompagnerons donc...
— Venez, Monsieur; c'est tout ce que je

demande, interromp it Denver. Et soyez tran-
quille, je ne ferai rien pour esquiver aucune
responsabilité dans tout ceci.

Une voiture les conduisit à l'ambassade, —
Denver, l'officier et nn agent — et ils se
firent annoncer d'urgence à Marvyn , qui les
regarda venir avec étonnement. car il se trou-
vait connaître personnellement le policier.

— Je suis en état d'arrestation ; c'est tout ,
lui dit tranquillement Denver. Je n'irai pas
en Sibéri e, et viens te demander d'arrêter les
papiers , s'il en est encore temps. Télégraphie
à ton courrier , n 'importe où il soit, et...

— 11 n'est pas parli encore. Quelque chose
d'imprévu l'a retenu.

-— Bien. Reprends le paquet ct viens à
l'hôtel Imp érial ,où j'ai besoin de toLLe prince
Kalkoff y était avec nous et a été pris d' une
crise cardiaque. Ma femme et moi sommes
arrêtés.

Marvyn s'éloigna et reparut quel ques ins-
tants plus tard , portant les fameuses enve-
loppes.

— Si ces pap iers appartiennent à M. Den-
ver, je demande qu 'ils me soient délivrés, dit
immédiatement l'officier de police.

— Vous pouvez voir , Monsieur Drougoff ,
répondit avec à-propos Marvyn , qu 'ils portent
le sceau de l'ambassade ct qu 'ils sont en ma
possession. J'agis, en ce moment , officielle-
ment.

Denver le bénissait pour cette réponse.
Tous revinrent à l'hôtel. En chemin , le mari
d'Helga raconta à Marvyn cc qui s'était passé,
évitant cependant encore d'avouer à son ami
de quelle manière il l'avait trompé le matin.

Le prince avait été transporté dans une au-
tre pièce ; Helga était gardée à vue par deux
agents. Elle ne paraissait pas le moins du
monde émue des incidents récents, et s'était
fait servir du thé en attendant son époux.

— Do quoi est accusé Denver, Monsieur
Drougoff? demanda Marvyn,

— Je ne le sais pas quant à présent, Mon-
sieur. L'ordre d'arrestation émane du prince
Kalkoff. Il s'y ajoute , naturellement , le fait
de... l'accès dont il a été pris.

Il avait hésité un instant sur le mot,
— Voulez-vous nous autoriser à nous con-

sulter en particulier?
— Certainement, Monsieur Denver. Je ne

sais réellement pas ce que je dois faire, en
dehors de la nécessité de vous garder en état
d'arrestation.

Les deux Américains s'assirent donc à la
table où Helga prenait le thé.

— Il faut que je t'avoue, dit immédiate-
ment Denver à son ami, que je t 'ai déçu , ce
matin , au sujet de mes documents. Ceux-ci
sont les vrais , et je n'ai emporté de l'ambas-
sade que du papier blanc.

— Comment!.. Tu as osé...
— Oui. Ecoute. Et tu te mettras en colère

après, si ça peut te faire plaisir. Notre liberté
et notre vie, à ma femme et à moi , étaient en
jeu. Kalkoff avait combiné de faire rentrer les
dossiers entre mes mains et de les saisir avant
que j' eusse pu les remettre en sûreté. Et son
projet a échoué parce que nous l'avions percé
à jour. Tout ce qu 'il nous avait raconté — le
voyage eu Sibérie, entre autres — n 'était que
mensonge. Nous nous en sommes aperçus à
temps.

— Pourquoi ne me l'avoir pas dit?
— Parce que j e n'en avais pas la preuve.

J'ai voulu te mettre en situation d'affirmer-
sincèrement que tu m'avais rendu les papiers.
Et c'est pourquoi j'ai op éré la substitution
des enveloppes.

— Tu aurais pu me mettre dans une situa-
tion très fâcheuse, Denver.

— J'aurais pris les responsabilités de mon
acte, sois tranquille, et mon père aurait ar-
rangé les difficultés, s'il s'en était produit.
Mais tu vois par toi-même ce qui serait arrivé
si j'avais eu les documents ici. Les enveloppes
contenant du papier blanc m'ont été enlevées
de force;'j' ai été arrêté, et ma femme aussi.

— Je suis sûre que. M. Marvyn voit à pré-
sent les choses comme nous, dit Helga.

— Je le désire, Madame. Et... est-ce la
déception éprouvée par le prince Kalkoff qui
lui a donné cette crise?

— Oui , dit Denver.
— Que comptez-vous faire ?
— La seule chose possible. Il fau t que je

voie le tsar. Et toi, il faut que tu t'accroches
à ces papiers comme la mort à un cadavre,
j usqu'à ce que je l'aie vu et que j e puisse les
lui remettre.

— Mais,avcc l'accusation qui pèse sur toi...
— Mon cher ami , il faut que cc que je

viens de dire soit fait , et fait immédiatement,
avant que le prince ait réuni assez de forces
pour se mettre en travers. L'empereur me
recevra , je le sais ; et c'est à l'ambassade, ou
à toi , d'obtenir l'entrevue. Je suis perdu si je
ne l'ai pas.

— Mais tu vois bien...
— Il y a un motif plausible à cette au-

dience , Monsieur Marvyn , interromp it Helga.
Le tsar voudra savoir des témoins oculaires
comment s*2St produit l'accident du prince.

— Oui... oui... ajouta Denver.
Et Marvyn approuva.
— Fais parvenir mon nom jus qu'à l'empe-

reur par n 'importe quel moyen, dit encore le
onari d'Helga, Et je me charge du reste.

— Je vais m'en occuper de suite. Mais que
fera-t-on de vous pendant ce temps-là?

— Cela m 'est indifférent , tant qu 'on ne
nous coupe pas la tète. Ne t'en inquiète pas.
Et pars.

i

Marvyn sortit.
— Maintenant, Monsieur Drougoff, «*

Denver, nous sommes à votre disposition
Qu 'allez-vous faire de nous? Je puis vous *
fier dès maintenant que l'ambassade amé-
ricaine va s'occuper énergiquement de celte
affaire, et que j e suis à peu près ccitaio de
recevoir bientôt un appel personnel de S»
Majesté.

— On vient de me dire, Monsieur, qu'une
accusation grave pèse sur vous el sur ?»'
dame... en dehors de ce qui s'est passé ia

— On vous a donc mal rcnseigné.Monsieut
Madame a été accusée de relations nihiVi*'
et emprisonnée pour ce fait. Le prince KalW
l'a fait mettre en liberté lui-même hier soir(

ct était présent quand je l'ai emmenée.
— Mais vous-même, Monsieur?
— Je n'ai jamais été accusé de quoi qu« te

soit
— C'est d'une complication cxtraordiM118-

Et je me demande ce qu'il y a derrière W»
ceci

— Pas mal de choses, naturellement ; m^J
le prince vous les expliquera mieux que 8»
quand il sera rétabli. La seule chose $
m'intéresse à présent est de savoir si «
allez nous mettre sous clef. Et nous sonu*
prêts.

L'officier se montrait de plus en plus pe "

plexc. .»,
— Je ne puis pas vous remettre en w-

Monsieur , vous le comprenez. a
— Je le comprends. Enfin , il s'agit p

heure ou deux , tout au plus.
Et Denver regagna la table à thé. 

^ ^— Je vais faire prendre des nouvelle5

prince, dit l'officier. 
^— La question maintenant , dit ^^Lj .

de savoir s'il se rétablira à temps pour s" f

cher votre entrevue avec le tsar.

(A ff îtr *)
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POLITIQUE

Aatriche-Hongrie

. . Après les débats de plusieurs heures, la
Chambre des magnats a repoussé une propo-
sition du baron Pronays, qui demandait à la
Chambre de protester énergi quement contre
l'ajournement répété du Rcichsrath. Puis elle
a adopté à l'unanimité une motion Beœthys,
conçue dans des termes moins violents, mani-
festant le regret de la Chambre de l'ajourne-
ment répété du Rcichsrath etexpriiuant l'espoir
lue la crise sera résolue d'une manière paci-
fique.

Z H x W - i h a v
Des désordres ont éclaté à Kondlsohi , à

Quelques heures au nord de Dar-cs-Salam. Le
wmtenant Frank s'y rend avec 30 hommes,
î^s'iva à TJnoniô, qui est situé plus au nord.
J* croiseur « Bussard » a quit té le port de
Zanzibar pour débarquer des troupes à Kond-
tc"i et à Mbueni. En outre, un détachement
«e police se rend de Bogamoyo à Mbueni.

République Argentine
l* ministre de l'instruction publi que et celui
, travaux, interviewés, ont déclaré que la

6}'eve des chemins de fer n 'a existé que par-
tiellement sur le chemin de fer central et les
«nemiiis de fer du sud. Le chômage général,
?Ul devait commencer mardi , a échoué. Sur
e
^ 

cent mille ouvriers de Buenos-Ayres, sixmille seulement sont en grève. Aucun journal
"«; Parle de la grève, par suite de la défense
T® Pav les autorités. Le journal socialiste« Avant-Garde . et le jou rnal anarchiste «Pro-

ni -n °n * °nt 6té susPendus. Tout est tran-quille à Rosario et à Buenos-Ayres.

Russie

Pounl 
™ouvement inattendu qui a secoué la

pas A 
de la seconde capitale résulte nona une cause unique, mais de plusieurs

causes, au nombre desquelles on doit citer les
revendications de la classe ouvrière et celles
de la classe intellectuelle Les premières ont
provoqué la mobilisation du bas peup le et
prêté aux événements de la rue et du boule-
vard de Tver un caractère d'extrême vio-
lence; mais les secondes sont peut-être les
princi pales, en ce qu'elles révèlent une fois
de plus un état de mécontentement général
dont l'opinion moscovite peut justifier la
raison d'être et dont le gouvernement russe
ne peut pas plus longtemps négliger l'expres-
sion.

On pense dans les cercles libéraux que l'ori-
gine première dos troubles est dans l'interdic-
tion officielle relative aux réunions politiques.
Le prince Serge Troubetzkoï ,délégué de l'uni-
versité et muni de pleins pouvoirs en vertu
d' un vote explicite du conseil des professeurs,
viendra prochainement à Saint-Pétersbourg
pour réclamer, en faveur de la jeunesse uni-
versitaire, le droit de réuni .>n.  La comtesse
Bobrinsld plaidait récemment la même thèse
dans les «Rousskia Védomosti» en faveur des
paysans; elle est actuellement a Saint-Péters-
bourg pour obtenir du général Trépof des me-
sures de détente administrative, faute dos-
quelles les futures élections rurales à la Douma
se feraient sous la pression étroite des «zemski
natchaluik» et ne donneraient aucune repré-
sentation effecti ve.

— La famhic sovit aujourd'hui dans 138
districts et 23 provinces. La population
atteinte est de 18 millions.

La commission officielle , présidée par l'ad-
joint  du ministre de l'intérieur, M. Vatazzi,
émet le vœu que le gouvernement fasse don
d'une somme de 25 millions de roubles aux
gouvernements de Saratof , Samara, Riasan ,
Toula , Orlof. et Pensa , particulièrement
éprouvés, afin que la population puisse se
nourrir jusqu 'au printemps de 1906 et se
pourvoir de grains pour les semailles d'au-
tomne et de printemps.

— On annonce d'Heisingfors que l'ordon-
nance de 1900 relative à l'emploi exclusif de
la langue russe dans la correspondance admi-
nistrative vient de recevoir des modifications
importantes qui rendent l'usage du finnois et
du suédois facultatif dans la plupart des cas
pour les administrations finlandaises locales.

— La police apprit il y a quelque temps
que des partisans du comité révolutionnaire
s'exerçaient à tirer dans les environs de Riga
elle découvrit la ferme dans laquelle avaien
lieu ces exercices. Au cours d'une enquête.
on trouva dans cette ferme toute une organi-
sation de fortifications qui servaient à s'exer-
cer à l'assaut de positions fortifiées. Le pro-
priétaire de la ferme a été seul arrêté ; on n'£
pu s'emparer des personnes qui fréquentaient
chez lui

— A Radom, lé jeune Zbrowsk, âgé de 17
ans, ancien élève du gymnase, qui devait être
arrêté pour avoir jeté une bombe sur un offi-
cier — la bombe n 'avait, il est vrai, pas ex-
plodé — a tué d'un coup de revolver le fonc-
tionnaire de police qui voulait s'emparer de
lui puis s'est coupé le cou. Zbrowsk avait
commis son attentat sur la personne de l'offi-
cier paice que ce dernier avait tiré sur un
grand nombre d'ouvriers de chemin de fer,
innocents de tout crime, à Skarzysko. Mardi,
en signe de deuil, tous les ouvriers du dépôt
de la gare Ont fait grève.

— L Agence «Central New» reçoit de Saint-
Pétersbourg la nouvelle que les généraux
Stœssel, Fock et Rey ont été destitués pour
incapacité dans la défense de Port-Arthur.

Nouelles ultérieures de Moscou. — Les ou-
vriers de la plupai t des ateliers et fabriques
faisaient grève mardi soir. Les employés des
tramways électriques ne travaillent toujours
pas et le personnel de là deuxième compagnie
de tramways menace de suivre leur exemple.
Les ouvriers du quartier au-delà de la Mos-
cova sont divisés : les uns veulent la grève,
les autres ne la veulent point. Les grévistes
arrivent en foule pour les forcer à abandonner
le travail, mais la police les disperse. Les in-
génieurs de l'administration municipale ont
élaboré une nouvelle déclaration dans laquelle
ils se prononcent pour un prompt examen des
revendications des ouvriers, et demandent
qu on ne recourre pas à la violence et qu on
ne congédie pas les ouvriers pour cause de
partici pation à la grève.

Les dépêches qui arrivent à Saint-Péters-
bourg de Moscou annoncent que la situation
dans cette ville est très grave.

Les collisions continuent. La foule tire sur
la force publique. On se bat dans toutes les
rues. R y a de nombreux blessés des deux
côtés. La grève est générale. Deux cent mille
ouvriers sont en présence de vingt mille hom-
mes de troupes. De nombreux magasins sont
saccagés.

Un sanglant drame d'amour s'est déroulé à
Ujpest, dans la banlieue de Budapest Voici
dans quelles circonstances:

Un jeune ouvrier, M. Rodolphe Wester-
mayer, s'était fiancé, il y a quelques jours,
avec une jeune et jolie couturière, Mlle Rosa
Virag, et leur noce devait avoir lieu dès di-
manche prochain, tellement les deux fiancés,
qui s'aimaient à la folie, étaient pressés de se
marier.

Or, l'autre après-midi, deux voisines de la
jeune fille allèrent trouver l'ouvrier et lui
racontèrent — «dans son intérêt», lui dirent-

elles — toutes soi tes de vilaines histoires sur
le compte de Mlle Virag. Le soir venu, M.
Westermayer alla, naturellement, demander
des explications à sa fiancée et, malgré que
celle-ci repoussât ces racontars avec la plus
vive indignation , il ne lui en déclara pas
moins qu'il ne voulait plus l'épouser.

Trop fière pour prier le jeune homme de ne
pas reprendre sa parole, Mie Virag lui mon-
tra la porte de son logement Mais l'ouvrier,
désespéré de perdre celle qu 'il aimait par-
dessus tout au monde, se jeta à ses pieds, im-
plorant son pardon , et, comme elle le repous-
sait, il tira de sa poche un revolver et fit feu
sur la jeune fille.

Atteinte en pleine poitrine, la malheureuse
s'affaissa raide morte, tandis que 'le.jeune
homme, tournant son arme contre lui-même,
faisait de nouveau feu. Mais, au; même ins-
tant, les voisins accourus au bruit' de la pre-
mière détonation lui saisirent le bras, et il ne
put se faire qu'une légère blessure à l'épaule.

Le fiancé assassin a été arrêté et conduit à
l'infirmerie de la police. '¦'¦

La médisance

ETRANGER
La greff e humaine. — On mâiide de Bal-

timore qu'une curieuse opératîop_ vient d'être
piatiquée sur un nommé HugÉes qui, il y a
six semaines, était tombé dans un réservoir
d'eau bouillante.

Toute la peau d une de ses jambes avait ete
entièrement brflàe, et, malgré leurs efforts,
les médecins ne parvenaient pas £ amener un
commencement de guérison. Le "dernier es-
poir qui restait de sauver la viè..de Hughes
était, d'essayer là greffe humaine. '¦.

On eut alors recours à quinze 'd,es amis du
blessé, qui se dévouèrent et se laissèrent enle-
ver chacun d'une jambe deux ; morceaux de
peau de quinze centimètres, qui furent greffés
sur la jambe du blessé. L'opération, dura une
heure et demie, et aucun des quinze hommes
ne fut endormi." " ¦*•!

Les médecins annoncent que ̂  opération a
eu un résultat des plus heureux, car la vie de
Hughes est maintenant sauvée. L'es quinze
amis auxquels il doit sa gu'érispn devront
garder le lit pendant une dizàiiie de jours.

Crise industrielle en Allemagne. — Des
nouvelles venues des districts dû l'industrie
textile est développée suscitent uir/grand sen-
timent de malaise. Dans les circonstances pré-
sentes, en effet, rien ne peut être plus mal
venu que tout ce qui peut resséçÇbler à unei
crise industrielle. Cependant l^opjnion cgéné- i
raie est que les ouvriers sont f$ndéS;dans leurs
revendications ; leurs salaires' sont inisérables.

Le « Vogtlœndischer Anzeiger » annonce que
l'union des propriétaires de métiéij s à navette
ponr la broderie, qui disposent de plus de
2000 métiers et occupent 5000 ouvriers, ont
résolu de donner saniedi prochgin ĵ ongé à tous
leurs ouvriers et de faire cesser complètement
le travail le 28 octobre.

Le prix des loyers. — Les JQurnaux de
Rome discutent la crise résultaaï.dei là pénurie;
des logements à bon marché; jà -RQine,.- desj
centaines de familles sont sans domicile et
campent à la belle étoile, sous les porches des
églises et les péristyles des maisons. Lest' ap-
proches de la mauvaise saison rendent cette
situation inquiétante, car les autorités n'ont
aucun moyen d'exercer une pression sur les
propriétaires pour leur faire diminuer le prixj
des loyers.

Chemins de f er. — Le correspondant du
« Manchester Guardian » tient d'un témoin
oculaire les renseignements suivants sur les
chemins de fer construits par le Japon en Corée
et en Mandchourie. ¦¦

La ligne de Fousan à Séoul est maintenant
complètement achevée : la guerre eh a accéléré
la construction de deux ans. Elle traverse une
contrée accidentée qui a nécessité de nombreux
travaux d'art : on y compte neuf tunnels de
plus de trois cent yards (l'un d'eux atteint
1300 yards) et une centaine de ponts en fer à
piliers de pierre, dont le plus long dépasse 700
yards. Le coût a été de 250,000 francs par mille.

La ligne de Séoul à Viju , sur le Yalou, est
presque achevée, et a déjà rendu de gran ds
services durant la guerre.

Deux voies relieront Viju, l'une à Port-Ar-
thur par la côte sud de la péninsule du Liao-
Toung, l'autre à Liao-Yang par Feng-Hoang-
Tcheng. Cette dernière ligne achevée, on
pourra se rendre sans arrêt de Tokio à Londres
en seize jours, en douze même, et peut-être en
dix, lorsque le service sera complètement or-
ganisé.

Collision sur le Danube. — Sur vingt
femmes qui sont tombées dans le Danube à la
suite de la collision de la nuit de lundi à
mardi, on en a recueilli jusqu'ici trois mortes
ct huit grièvement blessées. Le capitaine et
deux pilotes du remorqueur ont été arrêtés,
car de nombreux témoins ont déclaré que le
bac a fait avec ses feux des signaux dont le
remorqueur n'a pas tenu compte.

Les grands voleurs. — L'escroc Galley
et sa compagne Mme Merelli, extraits de leur
yacht fantôme, et extradés par le Brésil, sont
rentrés sur terre française et attendent leurs
juges. Ils ont été, au coure de leur traversée,
l'objet de ménagements extraordinaires et
qu'on ne peut s'expliquer que par la très
grosse somme qu'ils ont volée. Il reste néan-
moins difficilement compréhensible qu 'on soit
beaucoup plus sévère pour qui dérobe 3 fr. 50
que pour qui met la main sur 500,000 francs.

SUISSE

Le vigneron se bouge. — Préoccupés de
l'arrangement provisoire conclu parle Conseil
fédéral avec l'Espagne, qui stipule que le vin
espagnol entrera en Suisse au même taux que
le vin italien, les vignerons zuricois viennent

de se constituer en une association pour la
protection des vins nationaux; Au commence-
ment d'octobre, ils se sont réunis à Zurich
pour discuter la question. L'année dernière
déjà, une commission , présidée par M. Burck-
hardt-Abegg, avait même été nommée pour
l'étudier. Le rapport de cette commission con-
clut à la création d'une association des viti-
culteurs zuricois. R a été présenté à la séance
de Zurich. Après une courte discussion, à la-
quelle ont pris part MM. Muller, de Dinbard ,
Peter, de Winterthour, etGirsberger, d'Ossiu-
gen, les statuts ont été votés. L'article princi-
pal de ces statuts est le suivant:

« Sous le nom d'Association des viticulteurs
zuricois, les vignerons du .canton se groupent
pour sauvegarder les intérêts généraux du vi-
gnoble à tous les points de vue. Leurs efforts
tendront à améliorer la qualité de la produc-
tion, à surveiller les vendanges, à "favoriser la
vente de vins naturels et à lutter contre la fa-
brication de vins artificiels. L'association ne
se charge pas d'acheter et de vendre les vins,
dont le soin est laissé aux associations locales
ou aux particuliers. Elle se met pourtant, le
cas échéant, à-la disposition de la Bourse des
produits agricoles du canton et de l'association
des agriculteurs zuricois pour , servir d'inter-
médiaire pour l'achat et la vente des vins et
elle peut aussi, par ses organes, faire procéder
à des expertises. » -. :~ ¦' .

Au tunnel du Simplon. — D'après des
renseignements autorisés que publie le «Eri ger
Anzeiger», les travaux de maçonnerie dans le
tunnel seront totalement terminés le 1" dé-
cembre. Au 1" janvier,, le ballastage de la
voie sera achevé et on commencera à poser la
voie dé.initive;le matériel est sur place. Cette
pose prendra un mois. Au mois de février,
pose des câbles, installation des signaux, etc.
On compte deux mois pour ce travail, en sorte
que la galerie pourra être livrée à l'exploita-
tion pour le 1" avril.

La question de la ventilation du tunnel est
réglée ; les études pour le rafraîchissement de
la température se poursuivent.

Exposition de Milan. —- Le Conseil fé-
déral a approuvé le plan du pavillon suisse à
l'exposition du Simplon, â Milan. 

Foires. — De plus en plus les marchands
et acheteurs étrangers prennent l'habitude de
parcourir le pays avant les grandes foires
connues, C'est ainsi que pendant tout le mois
de septembre la Gruyère a été visitée et que
la foire de Bulle n'a vu qu'une partie des
grands marchés qui se sont conclus. Alors que
Jes chiffres accusés par la statistique n'in-
ftiquënt '.que 2591 têtes de bétail amenées sur
le champ de foire il est parti par le' chemin de
fer plus de 200Qw pièces ie bétail à destination
de la France,, $e l'Allemagne,-.de là 'Hongrie
etc. Un tel chiffre n'avait encore jamais été
atteint C'est encourageant pour l'élevage.

Epargne. — La Banque populaire de
Bienne vient d'introduire dans le domaine de
la petite épargné une innovation qui obtien-
dra certainement parmi la population le
même succès que dans les autres villes où elle
«xêrcè sa bienfaisante activité, A Bàlë notam-
ment L'origine du système est américainêi
c'est dire que le sens pratique est joint à la
commodita , • ¦'
: - Contre le¦ versement initial d'une petite
somme qui représente le prix de revient d'une
jolie tirelire, très solide et incrochetable,
somme qui, inscrite dans un carnet d'épargne
porte immédiatement intérêt pour ié client, la
Banque populaire remet à" céTdernier la dite
tirelire, dont elle garde .toutefois la «lef. R ne
reste plus qu 'à l'alimenter de menue monnaie,
de pièces blanches et même de billets de ban-
que, à l'occasion ; elle accepte tout et ne rend
rien. Seul le caissier de la Banque peut pren-
dre possession du contenu du petit coffre-fort
portatif lorsqu'il lui est présenté à cet effet. La
somme économisée est totalisée sous les yeux
du client et inscrite à son compte d'épargne à
intérêt, la tirelire fermée et rendue,., et c'est
à recommencer. Si pour une cause ou une au-
tre, on désire discontinuer l'épargne, il ne
reste qu 'à restituer à la Banque la tirelire
prêtée et vos économies ainsi réalisées — y
compris le premier versement pour la tirelire
— plus les intérêts, sont immédiatement à
votre disposition. R va sans dire que des pré-
lèvements peuvent aussi se faire au cours de
l'épargne. C'est, comme on voit, aussi simple
que pratique.

BERNE. — Le Grand Conseil a élu juge
suppléant au tribunal cantonal , par 126 voix ,
M. Hans Pfister , avocat Le candidat socia-
liste a fait 32 voix. Le Grand Conseil a en-
suite écarté le recours contre l'élection du
pi éfet de Delémont et validé cette élection.

Le député socialiste Moor a reporté dans le
Grand Conseil de Berne le débat sur la police
politi que.

A l'occasion de l'examen de la gestion , il a
demandé à M. Simonin, conseiller d'Etat,
chef du déparlement de justice et police, des
explications au sujet d'une offre faite par la
police de Berne à un ouvrier pour que celui-ci
la renseignât, moyennant salaire, sur ce qui
se disait et se faisait dans une société d'ou-
vriers exclusivement composée de citoyens
suisses.

M. Moor pense que la police de Berne n'a
pas fait cela de sa propre initiative, mais sur
l'ordre du parquet fédéral. H n'entend pas
faire de reproche à ce sujet à M. Joliat, le
prédécesseur de M. Simonin, ni à M. Stock-
mar, qui fut le prédécesseur de M. Joliat U
voudrait savoir si M. Simonin est d'accord
avec ces procédés d'investigation policière.

M. Simonin a répondu à M. Moor qu'il
ignorait totalement cette histoire et qu 'il serait
difficile de la vérifier puisque, au dire de M.
Moor lui-même, l'ouvrier en question est mort

M. Moor a répliqué en annonçant qu 'il four-
nirait des renseignemnets plus précis. Atten-
dons.

Un autre député socialiste, M. Scherz, a
demandé comment il se faisait qu'on employât

des ouvriers polonais dans le domaine de
l'Etat à Witzwil, pour la culture de la bette-
rave à sucre.

Le gouvernement a répondu qu'on avait
cherché à engager des ouvriers du pays, mais
qu 'on n'en avait pas trouvé.

M. Bœhme a demandé au Conseil d'Etat
quelles mesures il comptait prendre- pour pré»
venir les accidents causés par la marche trop
rapide des automobiles.

M. Simonin a répondu qu 'il ferait son pos-
sible pour y remédier, sur la base du concor-
dat intercantonal.

ZURICH — Un membre du conseil com-
munal de Thalvvil vient de déposer une mo-
tion tendant à l'achat, pour lë,.prix de 10,000
fr. , de la pharmacie de l'endroit Dans l'esprit
du motionnaire, l'établissement en question
devrait être transformé en une pharmacie
communale avec un directeur payé par la
commune. . •

L'auteur de là motion est persuadé que cette
opération serait une excellente affaire pour la
commune. Le conseil sera appelé prochaine-
ment à se prononcer. ¦-

¦¦' '¦ ;: 'r '-;--

SCHWYTZ. —L'ancien landammanh Winet
a fait une chute en se rendant au « tStigéren >
dans le Wiiggithal. E a succombé, à ses. bles-
sures à l'Hôtel du Cygne, & Siep.enân. M.
Winet était né en 1829. b'

w"If:':¦
•J\ ,-t_ . -y..

GRISONS. —Le  Conseil d'Etaf i^carté
une pétition du Vélo-Club de Coir& tendant à
l'adhésion du canton desGrisons aujeohcordat
international pour la réglementation de la cir-
culation des cycles, sous réserve du maintien
de l'interdiction pour les automobiles, seule-
ment.

Cette pétition visait à faire autorisera cir-
culation des motocycles. Le Conseil d'Etat a
ju gé .que ces véhicules devaient êtreassimilés
aux autos.

TESSIN. — La police a découveit récem-
ment à Lugano un local où deux filous inter-
nationaux se livraient, sous prétexte de jeu, à
un déplumage éhonté des malheureux «pi-
geons» qui tombaient entre leurs mains. On a
trouvé dans la pièce de nombreux dés et car-
tes falsifiés. On se fera une idée de l'argent
qui s'engloutissait dans ce tepaitè, lorsque
l'on saura que dans l'espace d'une seule nuit
un officier de hussards a perdu la somme très
rondelette de 4800 francs. '-'

GENÈVE. — Dimanche après midi, au
moment où le « Léman »', qui dessert les ports
de la côte de Savoie jmur arriver à Genève à
5 h. 38, quittait l'embarcadère d'Apières, des
cris d'alarme se faisaient entendre, spv le pont
du bateau. . • r
' Le douanier de'service surTé «Léman», M.
Frédéric Messer, qui parlait alons avec un
matelot, M- Velin, venait d'apéfrc.ovôlr au
large, à deux cents mètres environ;; uti canot
à voiles, qui chavirait ; 

-4*
Quelques secondes après retenttesaifent la

puissante sonnerie de là machine,:.pm> deux
ordres vigoureusement criés dansr le;, porte-
voix : i,*- -i,~

— Halte !... En arrière... en vitesse L.

M ilïliil ftUÉnil
- Iie 'trionipbe '.

de la « Méthode Clacverle »

ôti ne saurait revenir trop souvent sur les
découvertes- utilfijs il l'hunianîté ; de ce nombre
et au premier rang, la presse médicale et
scientifique a signalé le. merveilleux traitement
de la hernie par lé nouveau bandage pneuma-
tique et sans ressort récemment inventé et
perfectionné par le' plus, grand spécialiste de
Paris , M. Claveria. Nous ne sommes plus ici
en présence d' un essai , mais d'une expérience
certaine, d'un suwés-définitif- .attesté par des
milliers ' de guérisohs. .". . ' " '  ... 

11 serait trop long de publier ici cet impo-
sant faisceau d'attestations , où les personnes
cuéries expriment leur éternel le reconnais-
sance, il suffit de lire le « Livre d Or» ou
sont consi gnées ces preuves irréfutables con-
sacrant l'excellence incomparable de la mé-
thode « Claverie » qui est, maintenant , sans
rivale au monde.

Il faut donc que toutes les personnes qui
souffrent de hernies , descentes, efforts , etc.,
refusent nettement , dans leur propre intérêt ,
tous les mauvais bandages qu 'on leur ollre et
qui ne sont quo de vieux modèles condamnés
depuis longtemps par tout le corps médical et
nar les malades eux-mêmes. Elles devront
profiter du passage de M. Claverie qui recevra
les malades et fe ra lui-même 1 application de
son incomparable méthode à:

Yverdon, à l'Hôtel de Londres, le diman-
che 15 octobre.

Paycrne, à l'Hôtel de l'Ours , le lundi 16
octobre. _

NEUCHATEL, à l'Hôtel Terminus, ie
mardi 17 oftobre.

Cliaux-dc-Foncl», à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, le mercredi 18 octobre.

Il suff i t  d'écrire à M. CLAVERIE , 234 , fau-
bourg Saint-Martin , à Paris , pour recevoir
gratuitement le nouveau « Traité de la Hernie».

NPTINGUELY
de retour

DE PARIS
MAMACT

Jeune fonctionnaire d'Etat , très
belle position , désire faire la con-
naissance d'une jolie demoiselle
distinguée , en dessous do 25 ans et
appartenant à une famille honorable
et fortunée. Très sérieux; discret
tion absolue.

Offres avec photoprap hie sous
chiffre Z. W. 9497 à l'agence
do publicité Rodolphe Rlos&e,
Znrich. '/a «MO fi

Leçons de russe
Une personne ayant quelques

notions de russe
demande des leçons
contre bonne rétribution. Offres
sous H 1481 N a Haasen-
stein *& Yogler, Neiiclifttel.

Tenue et Danse
' M. G. Gerster , prof., ouvrira ses

cours de Corcelles (Halle de gym-
nastique) le 19 octobre ; rensei gne-
ments Potit:Berne 12. Il commen-
cera lin 2m' cours à Nenchâtel,
prochainement ; renseignements
Brasserie du Monument.

COLOMBIER
de retoiin?

A repris aussi ses consultations
à la clinique, faubourg du Crêt 16.

Avis aux Autorités
ou Entrepreneurs

Un père de famille demande
pierre à casser , pour recharge «le
routes , et bétonnage à un prix rai- :
sonnable , et proprement fait , vu ,
que c'est sa partie spéciale.

S'adresser à Aug. Burdet-Jaquet ,
mineur , Peseux. - ¦

DOCTEUR

de retour
*"* LEÇONS

COMPTABILITÉ
et ùritiiiiiélipe commerciale

M"« Krieg er, Fahys l i t .  ""' co.
Une bonne famille - allemande

reçoit en pension des

jeunes gens
désirant se perfectionner dans la
langue allemande. Excellentes réfé-
rences. Ecrire à J. G. 117 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

LEPSJMLMS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Inde 20,
au 2m°. 

_PS D'ALLEMAND
Grammaire. Littérature

Conversation. Traductions
S'adresser à M"" Maurice

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

ffillta ll
JEUDI 12 courant à 8 11. \

CONCERT
pour f amille

DONNÉ PAR

la célèbre troupe bavaroise
chant ct danse

(Schuhplattler)
3 Daines 3 Messieurs

en véritable costume national
ENTRÉE 1 franc.

CONVOCATION^
Union chrétienne

des Jeunes Filles
(Bâtiment de la Crèche)

Réunions
le Jeudi, à 8 h. '/?;
le Dimanche à 4 h. i

_^^^_J2^J__S_5^^/
¦•¦ -¦
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FEUILLE D'Avis

DE NEUCHATEL
outre le f euilleton quotidien,

publ ie f réquemment :
DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENT»».
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

rsttàS4_?_- tiàSftr'-'t&aff

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

Place du Marché 13' DN ATEUfift Bs ÇPADSSIIRES SDR- MESIIRE
en tous genres

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

confiance que je sollicite.
Jules K/ESER-LEPRINCE

J SAL.ONS t>ÉOFOIil>-JBOBEBT T

jTENUE ET DANSE1
ta Ces cours de M. U. Matthey-Gentil, profc m
B s'ouvriront le 30 octobre P
1 0ANS ES HOtJVBIXES KT ANCIENNES ï

'B Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser au maga- W
m sin de musique de M. \V. Saiuloz-Lehmann , ruedes 'Terreaux. R

— — II 1IIIIMMII
Les enfan ts de Monsieur

le pasteur Ed. ROSSELET-
CANTIENI , à Couvet , Made-
moiselle Açlèle ROSSELET ,

' et 'Mademoiselle Louise JA-
CO T-DESCOMBES , à Bôle,
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qui
leur ont été prodigués dans

S leur grand deuil , adressent
J à leurs amis leur profonde
H 7-econnaissance.

Echange
Famille soleuroise désirant pla-

ççy su mie à Nenchâtel , recevrait
"te&ha.Mgo garçon ou jeune f i l le ;
'excellente occasion pour "apprendre
l'allemand. Bonnes écoles secon-
daires. Four tous rensei gnements .

! s'adresser Champ-Bougin 40, 2m «
Jtago.

Demoiselle Allemande
23 ans , cherche pension dans une
famille distinguée, pour^ apprendre
le français. Vie de société désirée.
Adresse : M. h. poste restante ,
Neuchâtel.

Promesses de mariage
Alfre d Bieg ler , agriculteur , Bernois , à Tra-

melan-dessus. et Marthe-Ang élique Buchenel ,
cuisinière , Nouchâteloi se , à Neuchâtel.

Friedrich Paul i, emp loyé C. F. F., Bernois ,
et Maria Brauen , repasseuse, Bernoise, tous
deux à Neuchâtel.

Naissances
9. Richard , à Charles Selzara, tonnelier, et

à Anna née Lu ta.
10. Mari e-Madeleine , à Jules-Louis Turin ,

commandant d' arrondissement , et 4 Marie-
Emma née Perret-Gentil.

Décès
10. Hermaun-Thëop hile , fils de Georges-Ar-

nold Honny,  et de Fanny n^e Brunn , Neuchâ-
telois , né le ?2 septembre 1806.
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S oi Toutes Pharmacies. Hien emiger le ..KEFOL,

LES PASTILLES THERMALES DE BABMADES
sans rivales par l'excellence des produits qui
les composent , sont d'un effet surprenant contre
les catarrhes de l'estomac et des intestins, en-
gorgement, mauvaise digestion , maux nerveux
d'estomac, etc. En vente dans les pharmacies
1 fr. 25 la boîte.

Quan d vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement, sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est uu aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER A C°, S. A.

BERNE (Suisse)

- JB_T". Vpir fa 8uil^*(je> rioiîvejlés à. là"page six.



'C*«t-ak>rs qne le capitaine, ftt Péchia, au
milieu de l'affolement et des cris des passa-
gers, commanda une manœuvre qui , exécutée
avee une merveilleuse précision, allait per-
mettre au grand vapeur de se placer en cinq
miaules à trois mètres des naufragés. Le chef
timonier laissa arriver la poupe dans la direc-
tion du canot, puis la machine battit en arrière
à toute vitesse.

A l'arrivée sur le lieu du naufrage, le bateau
de sauvetage fut mis à l'eau et les hommes de
l'équipage réussirent non sans peine à hisser
à bord les victimes, qui avaient heureusement
réussi à se cramponner à l. quill e de leur em-
barcation. RéGION DES LACS

Electrocuté. — Mardi après midi, un ou-
vrier électricien de Morat, Constant Veyres,
âgé de 20 ans, était occupé, entre Sugiez et
Anet, à préparer un fil de fer pour haie ; ce fil
prit contact avec le 3m* rail. Veyres fut élec-
trocuté et, malgré tous les soins usités en
pareil cas, ne put être rappelé à la vie.

Alerte. — Mercredi matin, vers 9 heures,
un commencement d'incendie a éclaté à Mon-
tilior près Morat, au café de l'Industrie, pro-
priété de la grande brasserie cl'Aarberg.

Grâce à la prompti tude des secours, on put
rapidement se rendre maître du feu. Les dé-
gâts sont insignifiants.

CANTON
Le Landeron. — Aucun candidat n ayant

été présenté à la préfeture de Neuchâtel dans
le délai légal, en vue de l'élection d'un député
au Grand Conseil pour le collège du Landeron,
fixéeauxl4et ISoctobre, le Conseil d'Etat con-
voque à nouveau les électeurs de ce collège
pour les samedi et dimanche 28 et 29 octobre,
aux fins de procéder à l'élection d'un député
au Grand Conseil en même temps qu 'à 1 élec-
tion des députés au Conseil national et des ju-
rés fédéraux.

L'élection d'un juge de paix par le cercle
du Landeron reste fixée aux 14 et 15 octobre
1905.

Nous trouvons dans le « National » quel-
ques mots d'explication à propos du fait peu
ordinaire dont ou vient de prendre connais-
sance :

« n s'agit, on le sait, de remplacer le regretté
Clément-Alexandre Bonjour , aussi bien comme
juge de paix que comme député au Grand
ConseiL

Aux dernières élections pour le renouvelle-
ment de l'autorité législative, la liste radicale,
portant deux noms, avait obtenu une forte
majorité, et le candidat conservateur, M. Ca-
simir Gicot, était resté sur le carreau.

Le comité libéral a estimé, cette fois, con-
formément à l'esprit de la loi sur la propor-
tionnelle, et suivant en cela un usage cons-
tamment suivi par les autres partis dans les
élections complémentaires, que le siège de-
venu vacant par la mort de M. Bonj our reve-
nait de droit aux radicaux. Il a donc renoncé
à présenter un candidat

Quant au parti radical, il avait porté son
choix sur un homme fort estimé au Landeron,
et qui eût été un excellent député, mais qui a
refusé, malgré de nombreuses instances, de se
laisser porter. Ce refus paraît avoir un peu
désorienté nos amis politiques du Landeron,
qui se sont désintéressés momentanément du
scrutin, et ont laissé passer le délai pour la
présentation, qui expirait lundi soir, i 5 heu-
res. »

Fleurier. — Ces jours derniers, on a
cueilli, sur la treille de M"" C., à Fleurier,
plus de 50 kilos de beau raisin, parfaitement
mùr. A une altitude de 750 mètres, le cas
mérite d'être signalé.

Plusieurs autres treilles au village promet-
tent aussi une abondante vendange.

Valangin. — On écrit à la » Feuille d'Avis
du Val-de-Ruz » à propos de nouvelles trou-
vailles au château :

Les fouilles continuent régulièrement et l'on
marche de découverte en découverte. Je vous
avais signalé la trouvaille d'une trentaine de
boulets en pierre ; c'est 46 exactement qu'on a
sortie de terre.

D'autres objets ont aussi revu le jour . C'est,
par exemple, une ancienne meule en pierre
que la ménagère devait employer autrefois à
moudre le grain ; un objet de poterie ressem-
blant à nos pots à fleurs actuels, mais qui de-
vait avoir alors un autre usage. Celui-ci est
très bien conservé et l'on peut suivre — car
naturellement ee vase fut moulé à la main —
le mouvement du doigt du potier à l'extérieur
comme à l'intérieur. Cet objet est des plus
curieux.

On met à nu aussi la partie de l'enceinte,
du côté du bourg, où se trouvaient autrefois,
à ce qu'on croit, les écuries et les granges,
ainsi que les chambres d'habitation. Là, ce
sont des catelles d'un vieux poêle que l'on re-
trouve en quantité notable, si bien que l'on
peut se rendre une idée très exacte de la forme
de celui-ci. De couleur vert foncé, ces catelles
possèdent de jolis dessins. La corniche, entre
autres, est formée de cerfs élancés du plus
beau modelage pour l'époque, car il faut faire
remonter l'origine de ces débris au XII""' siècle
environ, croyons-nous.

Toutes les personnes s'intéressant aux choses
anciennes de notre canton, feront bien d'aller
voir ces curieuses trouvailles.

NEUCHATEL
Militaire. — Le recrutement effectué cette

année dans la circonscription de Neuchâtel-
Serrières a donné les résultats suivants :

D s'est présenté 227 recrues, dont 110 ont
été reconnus aptes et 102 impropres ; en outre,
11 ont été renvoyés de un an et 4 de deux ans.

De plus, 51 militaires déjà incorporés se
sont présentés devant la commission de recru-
tement aux fins de se faire réformer ; de ce
nombre, 44 ont été réformés, 5 renvoyés à un
an et 2 reconnus aptes au service.

Ls Conseil général siégera lundi avec
l'ordre du j our suivant :

Nomination d'un membre de la commission
de l'Ecole d'horlogerie en remplacement de
M. P.-E. Barbezat, décédé.

Rapport du Conseil communal sur l'instal-
lation de l'éclairage électrique à Chaumont ;
les comptes de l'agrandissement de l'usine à
gaz ; l'installation d'un pavillon de musique
au sud du collège latin ; diverses demandes
d'agrégation.

Rapport de la commission snr diverses de-
mandes d'agrégation.

Théâtre. — Maigre le prix eleve des places,
la représentation d'hier au soir avait attiré un
nombreux public. Il faut croire que les œuvres
des écrivains français ne laisse pas notre po-
pulation indifférente ; elle s'y intéresse, ce qui
est tout à son honneur, car des récréations de
cette sorte ne peuvent qu'avoir une heureuse
influence sur elle.

La troupe Zeller n 'était pas inconnue ; ses
précédents étaient une garantie de succès et la
soirée d'hier nous a prouvé que sa réputation
n'était pas usurpée ; nous n'en voulons pour
preuve que les applaudissement et les bravos
qui ne lui ont pas été ménagés.

Il faut dire que MM. Zeller et Viot ont eu
la bonne fortune de présenter des artistes à la
hauteur de leur tâche et M""1 Desprès, en par-
ticulier, a prouvé également que les éloges
qui lui étaient adressés n'étaient pas immé-
rités non plus. Le succès de la soirée lui re-
vient pour une bonne part.

Avec le lever du rideau, nous avons «La
petite amie» de Brieux. L'auteur des «Avariés»
est avantageusement connu ; ce qui l'est moins,
c'est l'œuvre qui nous était présentée.

Nous sommes dans un atelier de modiste.
Le patron, bon bourgeois, enrichi dans le
commerce, a un fils, André, qui a été séparé
de sa famille depuis la plus tendre enfance,
le père n'a qu'un rêve : lui faire épouser une
riche héritière. Pour arriver à ses fins, il
l'oblige à renoncer à un premier amour, ce à
quoi il se résigne, mais ce qui lui fait prendre
en aversion celle qu'on lui destinait.

Il reporte son amour sur une jeune ouvrière
de l'atelier, Marguerite. Une faute a été com-
mise ; André veut la racheter en épousant celle
qu 'il à mise dans le malheur. Ses parents
cherchent à s'opposer à cette union ; ils y réus-
sissent, mais le suicide des deux amoureux
vient mettre un terme à leurs souffrances mo-
rales.

Ce qui nous a tout particulièrement frappé et
ce à quoi surtout nous étions peu habitué, c'est
le ton de la conversation. Rien de ces grandes
déclamations, de ces grandes envolées ; on se
serait cru au milieu d' une famille où les
échanges d'explications se font à voix basse,
et notez, que la pièce n 'y perdait rien pour
coin.

M"" Desprès, dans ?oo rôle de Marguerite ,
a été on ne peut plus émouvante ; tout était

I im senti ct bien dit; M Mondollot, dans le
patron Pierre Logerais, a su se faire apprécier,
ainsi que M. Nangys dans le rôle d'André.
Nous aurions cependant aimé lui voir un peu
plus de feu et de vie, surtout dans les endroits
où sa conscience se révoltait contre les déci-
sions brutales de son père.

«Poil de Carot te» nous a amusé et ému en
même temps. La scène qui s'est déroulée n 'est
pas seulement née de l'imagination do l'au-
teur. Elle se trouve bel et bien dans la réalité.

Renard nous fait assister à la situation la-
mentable et attristante d'un pauvre enfant
que la haine et les brutalités d'une mère rend
des plus malheureux et des plus digne de
pitié. L'auteur peut se féliciter d'avoir, avec
M"" Desprès, une interprète aussi parfaite.
Nous devons ajouter qu'elle s'est trouvée
admirablement secondée par des artistes de
mérite.

En somme, la meilleure impression nous
reste de cette soirée. MM. Zeller et Viot peu-
vent revenir; ils feront certainement salle
comble.

g *. Nous prions les personnes qui nous
adressent une lettre destinée à la publication
de .vouloir bien nous donner avec leur nom
leur adresse exacte.

(La journal rêstrvt ton opinion
m tigtrâ dit Itllrtt paraiuant tout ettlt nibritfut)

A propos du cortège des vendanges
Saint-Biaise, le 10 octobre 1905.

Monsieur le rédacteur.
Veuillez accueillir, sous ma seule responsa-

bilité, les lignes que voici :
Il serait oiseux de polémider sur l'à-propos

du cortège de dimanche dernier ; votre numéro
d'hier a montré qu 'il fut de toute évidence
une imposante manifestation, qui répond à sa
façon au besoin de distractions de notre grand
public. Mieux vaut prendre cette manifesta-
tion telle qu'elle est ; mais il ne sera point
inutil e peut-être dé noter un ou deux traits
qui la touchent de près.

Elle n'a rien à faire avec les vendanges,
c'est entendu ; on nous l'a dit officiellement et
nous nous en souviendrons les années pro-
chaines ; il sera peut-être moins facile d'affir-
mer qu'elle n'a aucun rapport avec les scènes
de sensualité vulgaire dont les quotidiens
d'hier relataient quelque chose.

Les faits d'abord : Votre j ournal citait en-
tr'autres, le cas d'un individu décidément
trop aventureux. (N'eût-on pas bien fait de le
démasquer publiquement pour lui apprendre,
ainsi qu'à ses congénères, à ne pas de sitôt
recommencer?) La «Suisse libérale» avait
également son petit mot sur l'insécurité de la
rue : «Les jeunes filles, concluait-elle, devront
savoir pour une autre fois que les rues de la
ville ne sont pas sûres pour elles à cette épo-
que de l'année». Ce serait affirmer par là tout
simplement l'incapacité notoire de la police à
assurer le respect, dans leurs personnes, d'une
bonne partie de la population. Pourrait-on
soutenir, à ce propos, qu 'il est possible à toute
j eune fille d'être chez elle, dès huit heures du
soir ou de se faire solidement accompagner?
Ce serait fort hasardé. Aussi nous osons croire
que les autorités, sur ce sujet, n'ont pas dit
leur dernier mot.

Aux faits isolés, cités par les journaux, il
serait facile d'ajouter une moisson d'observa-
tions tout aussi édifiantes; celui qui aurait pris
à tâche de faire collection en aurait long à
dire. Pour ma part, j'ai vu , entr'autres choses,
avec intervalle de deux à trois minutes, vers
dix heures et demie samedi soir, des groupes
masqués de huit à dix individus se ruer sur
dis filles, les pourchasser jus qu'aux murs des
bords de la place... Et, si ces filles-là n'avaient
pas l'air, en général, de trop s'en scandaliser,
qu'est-ce donc qui protégeait la passante d'à
côté de subir, de beaucoup moins bon cœur
les aménités de mâles à la curée.

La sensualité s'affichait, répugnante elle
avait droit de cité, semblait-il elle était maî-
tresse de la rue : c'est un fait qu'on pourrait
difficilement contester.

Mais on contestera plus volontiers probable-
ment la relation dos scènes de ce jour avec la
manifestation pacifique du dimanche après
midi. La faute est à la mascarade nocturne
autorisée, dira-t-on, qui permet aux convoi-
tises d'un grand nombre de se donner carrière
à l'aide d'un incognito propice. Oui, sans
doute, en première ligne — et nos autorités
rendraient service à cet égard en faisant con-
naître à l'occasion les bonnes raisons de la
mascarade publique qu 'elles autorisent,quand
bien même il serait plus aisé, peut-être, d'en
dire les fâcheux côtés... Mais que les organi-
sateurs du cortège ne se hâtent pas trop pour-
tant de s'en laver les mains: est-ce qu'un tel
cortège, et par son succès même, ne contribue
pas à créer et à entretenir un milieu et des
habitudes trop commodes pour ceux que la
pleine lumière et le visage découvert oblige-
raient, tout au moins, à plus de retenue? Les
organisateurs voudraient-ils affirmer que la
fête qu 'ils préparent ne produit que «cette
joie saine et franche, parce que généreuse
et large » (??) que souhaite à notre ville
la très anoyme rédaction du « Neuchâtel
s'amuse... »? Il ne faudrait tout de même pas
faire résonner trop for t la note do la charité
purificatrice. Nous commençons à savoir juger
de la valeur morale des festivités de bienfai-
sance.

Je m'arrête... j'aurais voulu savoir beau-
coup mieux dire... pour amener , si possible,
le lecteur à se déclarer d'accord , du moins sur
ce point-ci : Il vaudrait la peine de faire mûrir
un peu , dans l'esprit public, d'ici à l'an pro-
chain , la question suivante : Le grand cortège
masqué d'octobre ne serait-il pas en une bonne
mesure par la force môme des choses indissolu-
blement solidaire de faits qui l'accompagnent,
qui surtout le précèdent ct le suivent , et qui
sont manifestement détestables?

J AMES DE MEURON.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil a adopté en troisième
lecture, après une longue discussion, la nou-
velle loi sur l'exercice de la médecine..

Au cours des débats, le D' Vincent, répon-
dant à un député, constate que si le nombre
des étudiants en médecine a légèrement di-
minué, c'est parce que l'université de Lau-
sanne se montre plus large dans les conditions
d'admission.

Le Grand Conseil passe ensuite au 3°" dé-
bat sur la loi de police dite des permis de
séjour. M. Wyss, socialiste, demande la sup-
pression de l'obligation des permis de séjour
pour les Confédérés. La proposition Wyss a
fait deux voix. La discussion rependra dans
une prochaine séance.

Chambre bavaroise
La Chambre a abordé la discussion des pro-

positions relatives au droit de suffrage. Le
centre réclame le rétablissement du projet du
gouvernement qui avait échoué l'année der-
nière. Les libéraux demandent l'élection pro-
portionnelle. Les huit gouvernements forme-
raient les circonscriptions électorales. En
outre, les libéraux ont déposé une proposition
éventuelle demandant que le rétablissement
des circonscriptions électorales se fasse par
un décret et non pas par une loi, comme le
demande le centre. Ds demandent qu3 la dé-
cision dépende de la majorité absolue et non
pas de la majorit é relative, comme le désire
le centre.

La scission Scandinave
Le rapport de la commission spéciale char-

gée de l'étude de l'accord de Carlstad a été
soumis mercredi après midi aux Chambres
suédoises.

La commission propose à l'unanimité l'adhé-
sion à cet accord et exprime le désir que le
traité à conclure eu vertu de l'accord de Carl-
stad soit rédigé en français, étant donné que
ce traité pourrait donner lieu à des sentences
arbitrales.

— On annonce de Stockholm, que l'ordre a
été donné mercredi de renvoyer le plus tôt
possible dans leurs foyers, au plus tard le 18 oc-
tobre, les hommes astreints au service de la
marine, ainsi que de retirer les troupes qui
avaient été envoyées à lafrontière norvégienne.

Les incidents de Brûnn
Une grande assemblée populaire a eu lieu

mardi à Prossnitz, à l'occasion des événe-
ments de Brûnn. A la fin de la réunion les
Tchèques ont criblé de pierres les fenêtres des
Juifs allemands ainsi que les gendarmes. La
cavalerie a dû charger. Un homme a été griè-
vement blessé, plusieurs légèrement

En Espagne
Le message de la Couronne, que le roi a lu

mercredi devant la Chambre des députés,
contenait les projets du gouvernement concer-
nant les réformes électorales, des tribunaux et
de la police, l'organisation de la mutualité des
ouvriers, les modifications à apporter à la loi
sur l'alcool, au fonctionnement de la Banque
d'Espagne, l'instruction militaire publique et
obligatoire, la construction d'une nouvelle
flotte , l'amélioration du professorat et l'acqui-
sition de matériel de guerre.

Dans les Balkans
On annonce que la-Porte refuse d'accorder

la satisfaction demandée par le gouvernement
serbe au sujet des incidents de frontière.

1 _ Afrique.allemande
La « Gazette de Dusseldorf » publie une let-

tre particulière de Kilvva (Afrique orientale
allemande) suivant laquelle la révolte s'éten-
drait dans la partie nord du district de Lindi.

Les gens de Kilwa forcent les indigènes à
agir de concert avec eux. Des bandes se for-
ment dans le pays, qui inquiètent les indigè-
nes chrétiens.

Toutes les maisons des étrangers dans le
district de Kilwa ont été brûlées et les plan-
tations de coton dévastées. Quinze Arabes de
Kilwa ont été égorgés. Des milliers d'indi-
gènes passent sur territoire portugais.

Les Chinois au Transvaal
On télégraphie de Londres au « Journal de

Genève » :
Le Livre bleu en préparation au Colonial

Office sur la question du travail jaune au
Transvaal paraîtra dans deux ou trois semai-
nes. Il se compose principalement des dépèches
de lord Selborne sur les récents désordres chi-
nois.

Je suis à même de vous annoncer que l'en-
quêtre Selborne est favorable au maintien du
régime actuel dans l'exploitation des mines.
Les troubles auraient été exagérés par la presse
d'opposition.

Le rapport Selborne est franchement opti-
miste. Les mesures prises par les autorités
assureront l'ordre au Transvaal La question
est réglée à la satisfaction du gouvernement
de la Métropole et aucun changement n'est à
prévoir d'ici longtemps.

Navires allemands saisis
Trois vapeurs allemands ont été saisis

mardi au large de Fusan et de Nishima. Ces
navires, à destination de Vladivostok, au-
raient à bord de la contrebande de guerre.
Le mouvement gréviste en Russie

Suivant une nouvelle de source privée, la
grève des ouvriers des fabriques de Moscou
s'étend de plus en plus.

Les grévistes ont forcé une partie des ou-
vriers travaillant dans les ateliers de chemins
de fer de Brest-Litowski de suspendre le tra-
vail La troupe garde maintenant les ateliers.

Les typographes protestent contre l'asser-
tion qu'ils auraient pris part aux troubles. Ils
ont décide de ne pas quitter leurs demeures et
de ne pas se grouper dans les rues.

Le «Soir» , de Paris, reçoit de Saint-Péters-
bourg la dépêche suivante :

A Moscou des collisions continuelles se pro-
duisent entre la foule et la troupe. Les mani-

festants tirent sur la force publique. On signal»
de nombreux blessés des deux côtés.

La grève générale a été proclamée ; deux
cent mille ouvriers sont dans la rue. Il n'y *que 2©, 000 hommes de troupes pour les conte-
air. De nombreux magasins ont été pillés et
saccagés. Le bruit court aussi que les ouvrier»
fidèles au tsar so battent avec les révolution-
naires.

La foule ayant voulu s'emparer des bureaux
du télégraphe afin d'empêcher les autorités de
réclamer des renforts de troupes à Saint-Pé-
tersbourg, le gouverneur a dû faire garder ses
bureaux par de l'infanterie baïonnette au ca-
non.

Le mouvement gréviste a commencé mardi
à Saint-Pétersbourg. Les ouvriers des usines
métallurgiques San Galli ont déjà quitté le
travail ¦

Tribunal f édéral. — A la suite de I'acci-
dent de poste survenu au-dessus de Nyon , le
18 novembre 1900, trois plaintes en domma-
ges-intérêts avaient été portées contre l'admi-
nistration fédérale des postes.

Le Tribunal fédéral a jugé hier le troisième
cas et a adjugé au plaignant, M. Liechtenstein,
commerçant à Nyon, une somme de 9100 fr.
pour diminution passagère et d urable de la
capacité de travail, une indemnité de 1000fr.,
et 108 fr. 35 cent, de frais de traitement
médical.

Le tribunal a en outre condamné l'admi-
nistration des postes aux frais de l'instruction ,
au paiement de 200 fr. de frais de procédure
et à une indemnité de 715 fr. aux parties.

La neige. — On mande d'Apponzell , qu'il
a neigé toute la journée de mercredi comme
au gros de l'hiver.

Le choléra . — Du 10 au 11 à midi, il n a
été signalé à Berlin aucun cas de maladie sus-
pecte d'être le choléra ni aucun décès dû au
fléau.

— Le «Vestnik» signale du 9 au 10, dans lo
gouvernement de Lamocha (Russie), cinq cas
de choléra, dont deux suivis de mort.

Prince interné. — Le «Temps» annonce
que le duc Siegfried de Bavière, l'aîné des
trois fils du duc Emmanuel et de la princesse
Amélie de Saxe-Cobourg, fille de la princesse
Clémentine, qui depuis longtemps s'était si-
gnalé par une foule d'excentricités, vient
d'être enfermé dans une maison de santé.

Nauf ra ge dans la mer Jaune. — Une
dépèche de Modji annonce que le 30 septem-
bre, le vapeur anglais «Leho» a heurté une
mine à 90 milles à l'est du phare dn Chang-
toun. Quinze passagers sont morts, dont deux
ingénieurs français.

Un voleur. — Un employé d'une grande
compagnie de transports de Pitteburg a dis-
paru avec un colis contenant 100,000 dollars
en espèces.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
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Norvège
Christiania, 12. — Le Storthing a com-

mencé hier sa nouvelle session. 11 a élu son
président et son vice-président.

Les marins anglais au Japon
Yokohama, 12. — L'escadre anglaise du

vice-amiral Noël, composée de douze navires,
est arrivée hier à 10 heures,

Des officiers et des marins, au nombre de
1700, se sont rendus en ville au milieu des
acclamations de la foule.

L'amiral anglais et les officiers partiront
demain pour Tokio.

Le traite russo-japonais
Washington, 12. — Le baron de Rosen

est arrivé au département d'Eta t pour discuter
les arrangements à prendre en. vue de
l'échange des instruments de ratification du
traité de paix entre la Russie el le Japon.

On déclare que l'autorisation télégraphique
de procéder à cet échange est attendue d'un
j our à l'autre.

La situation en Russie
Moscou (Vestnik), 12. — Les désordres

n'ont pas un caractère économique, mais po-
litique ; les ouvriers veulent participer à 1»
Douma de l'empire.

Moscou, 12. — La ville est plus tranquille,
en particulier les quartiers intérieurs ; sont en
grève : plusieurs milliers d'ouvriers des usines
Brest-Litowski, ainsi que les ouvriers de tous
les ateliers mécaniques ; les mécaniciens des
tramways de la ville. ,

On croit prochaine la grève des ouvriers au
gaz et des contrôleurs de tramways à chevaux

De différentes villes de province on annonce
des pillages de débits d'eau-dc-vie de l'Etat.

Londres, 12. — Plusieurs journaux pu-
blient des dépêches de Saint-Pétersbourg, dont
voici la substance :

Des messages de Tiflis disent que les latars
occupent de nombreux villages dont les Russes
ont été expulsés. Des drapeaux tatais ont ete
arborés dans ces localités.

Bulletin météorolog ique — Octobre
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UNE PROTESTATION
Le citoyen Greulich développait dimanche

dernier aux ouvriers des ateliers de répara-
tion des chemins de fer des principes qui
sont le renversement des notions sur lesquelles
repose notre état social En voici la preuve

1. Les ouvriers des C. F. F. sont engagés et
payés par l'Etat, c'est-à-dire par tous les
citoyens.

En entrant au service de la Confédération ,
ils connaissaient les coudi lions sous lesquelles
ils s'enrôlaient, ils n 'y étaient contraints par
personne. Six mois, un an s'écoule, et voilà
que 2000 ouvriers se déclarent mécontents des
conditions auxquelles ils ont souscrit libre-
ment à leur entrée au service et ils réclament
avec la violence du nombre le renversement
du passé et l'introduction de nouvelles con-
ditions qui ressemblent aux anciennes comme
un âne ressemble à un cheval

Ce mode de procéder n'est pas autre chose
qu'un essai d'intimidation.

2. Le citoyen Greulich ne parle que des
droits des ouvriers, tandis que dans toute so-
ciété bien organisée les droits et les devoirs
s'équilibrent.

Je ne vois pas quelle différence fondamen-
tale existe entre le procédé du trop célèbre
Gasparini et de sa bande qui demandait aux
passants la bourse et la vie, et celle du citoyen
Greulich qui s'appuie sur le nombre pour
faire valoir ce qu 'il appelle les droits des ou-
vriers. Parler à une société quelconque de ses
droits sans la rendre attentive à ses devoirs,
c'est atteler un cheval devant la voiture sans
avoir bouclé les rênes, c'est prêcher la liberté
aux enfants tout en ignorant les droits des
parents. Quel dévergondage moral !

3. L'orateur socialiste réclame des vacances
pour les ouvriers. Il ignore donc que l'agricul-
teur qui lui donne son pain quotidien , sans
lequel il mourrait de faim, se contente des 52
dimanches qui lui sont accordés par la gra-
cieuse libéralité de notre Dieu, qui avait
pensé an bien des ouvriers 4000 ans avant la
venue dans ce monde de la secte socialiste.

Le paysan ne dit pas, j e travaillerai neuf
heures par jour, il fait tout son travail Par-
fois levé à trois heures du matin, il ne se livre
pas au repos avant dix heures du soir.

Jamais il ne réclame, ni ne se plaint de la
durée du labeur.

Aimant le travail, il apprend à ses enfants
à travailler ; il en forme des hommes utiles à
la société.

L'orateur socialiste cherche le bonheur dans
de gros salaires et dans une durée de travail
aussi restreinte que possible. Il tue chez les
parents aussi bien que chez les enfants le
goût du travail.

En méconnaissant que le travail est l'ami
de l'homme qui le préserve de mille pièges, il
émousse le sens moral.

L'agriculteur fournit au pays des citoyens
forts, sobres, qui font la solidité de notre
armée, et qui constituent l'élément stable de
la nation.

Ces hommes à la voix séductrice ne cessent
de réclamer, de raisonner, d'élever de nou-
velles prétentions, et de préconiser un état
social à la nouvelle ordonnance, qui ne trouve
sa réalisation future que dans leur tête et qui
n'a encore été expérimenté dans aucun pays
du monde.

Dans nos paysj'homme qui veut travailler,
qui mange pour vivre et ne vit pas pour boire
et riboter, et passer toutes ses soirées à la
pinte et ses dimanches en fêtes successives,
an tel homme, dis-je, méprise les conseils
séducteurs du citoyen socialiste, il lui dit :
Fichez-moi la paix avec toutes vos revendica-
tions. Allez faire vos expériences chez les
Zoulous qui n'ont pas grand'chose à perdre et
quand vous aurez fait vos expériences, vous
tiendrez probablement un autre langage.

Vous vous plaignez de l'état social actuel,
nous, nous connaissons des milliers de tra-
vailleurs agriculteurs, vignerons, horlogers,
ouvriers de toute nature qui vivent heureux,
d'un bonheur qui fera it envie à bien des gens
riches ; allez donc leur demander conseil, ils
n'ont pas votre éloquence mais ils ont du bon
sens.

Vous oubliez que le découragement, le mé-
contentement intérieur, l'esprit de révolte est
le pire ennemi de l'homme et de la société.

Je plains ces chevaliers du malheur, qui ne
sont j amais satisfaits du présent, et ne parlent
j amais que du bonheur «à venir» 1

Je me méfie des conseils d'un homme qui
passe sa vie à chercher un bonheur qu 'il n'est
j amais parvenu à découvrir. Il ne faut pas
être bien malin pour découvrir certaines
plaies sociales ; ce serait plus utile d'y remé-
dier sans déclarer la guerre aux trois quarts
do la société et sans vouloir se mettre en lieu
et place de l'autorité constituée.

J'aime toute autori té constituée; j'ai en
horreur ces gens qui par orgueil s'arrogent
«ne mission que personne ne leur a confiée.
Aussi longtemps que les socialistes ne repré-
sentent qu 'une minorité, ils n 'ont, de par la
loi, aucune autorité légale. Leur autor ité est
nulla et non-avenue.

Ma eoovintiorj l» pftts intime est que pour
tout. hrumin» qui a Us crainte de Dieu , la vie
est belles eue csi bmine, elle est toute une fêta.

Pour -l 'homme qui veut faire son ménage
sans Dieu, il coure le risque de ne trouver le
repos qu 'à six pieds sous terre.

C'est dommage, parce que le soleil luit
pour tout le monde. L'homme qui veut , avec
sa petite raison , remplacer Dieu, pourra bien
chauffer sa maison avec un bon calorifère,
mais par tout cela, il n 'aura pas procuré le
soleil dont ses pommes de terre ont besoin
pour mûrir; il faut à l'homme plus que sa rai-
son, il lui faut Dieu. DE PERROT.

Areuse, le 9 octobre 1905.

Dans l'ai ticle publié hier, nous avons omis
à dessein de parler du tir. ce point vaut, en
effet , d'être traité pour lui-même.

Si le Conseil général de Neuchâtel s'est peu
préoccupé du tir lorsqu 'il a discuté le trans-
port do l'hôpital communal au Saarberg, cela
prouve auc bien peu de ses membres ont leurs

domicile aux alentour* du Mail, ou bien, dans
le cas contraire, que, tireurs eux-mêmes, ils ne
sont pas incommodés par le tir.

Nous avons habité près de trois ans cette
partie du territoire communal Ehl bien, tout
séparé que nous étions du stand par la lar-
geur du Mail et par le dos d'âne qui porte
l'Observatoire, c'était toujours avec soulage-
ment que nous voyions approcher, les diman-
ches de tir , le moment de la clôture de cet
exercice utile mais bruyant

Beaucoup de nos lecteurs ignorent combien
de dimanches par année l'on tire au Mail et
nous avons cru nous-mème être près de la
vérité en comptant vingt dimanches. C'est de
vingt-cinq à trente qu 'il en faut mettre, sans
parler du lundi lorsqu 'il s'agit de grands tirs.

Or, s'il est vrai que l'homme, même malade,
puisse s'habituer sans trop d'inconvénients à
des bruits quotidiens et réguliers comme le
sont ceux des gares par exemple, il est tout
aussi vrai qu 'il sera désagréablement surpris
par ceux de tirs qui n 'ont lieu qu'une fois la
semaine.

Et c'est dans le voisinage immédiat dn
Stand, — où l'on tire tout le jour pendant au
moins la moitié des dimanches de l'année, —
just e à côté et presque sur le même plan ,
qu 'on parle d'installer un hôpital, soit un éta-
blissement dont les pensionnaires ont surtout
besoin de tranquillité !

Ce n'est pas sérieux.
On dit bien que le stand sera déplacé. Mais

quand? La corporation des tireurs vient jus-
tement de créer au Mail de nouvelles installa-
tions qu'il suffit de considérer un moment
pour s'apercevoir qu'elles ont tous les carac-
tères du définitif et aucun du provisoire.

Acheter le pénitencier pour le transformer
en hôpital, c'est une opération dont le côté
financier est déjà très discuté.

Mais lorsqu'on veut bâtir un hôpital, il y a
une considération qui domine de très haut
celle de la dépense : c'est le bien-être des ma-
lades. Et parce que ces malades sont souvent
des indigents, ce n'est pas une raison pour ne
pas agir à leur égard comme nous ne vou-
drions pas qu'on agît au nôtre.

Hâtons-nous de déclarer que ce qui précède
pourrait s'appliquer aussi, bien que dans une
mesure sensiblement moindre, à l'emplace-
ment de Chantemerle auquel celui de nos
concitoyens dont les idées ont été exposées ici
trouve les avantages indiqués hier.

Hôpital communal ct le tir


