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Belle Tille a vendre
dans nn beau quartier
«le la ville. Communica-
tions faciles.. Jardin po-
tager et d'agrément. Vue
superbe. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

Terrain â 6Mtîr ~
à vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 11. 18 m2.
S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

A vendre ou à louer,
aux Parcs, pour 1. 24 dé-
cembre prochain, une
maison de G chambres
avec dépendances et pe-
tit jardin. — S'adresser à
Constant Fallet, Coinba-
Ilorel 15. 

TERMin ™
On offre à vendre nne

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

S'adresser en l'Etude de
91.Ed.Petitpierre,notaire.

18 , rue des Epancheurs.
On s'abonne à

à la toute époque

Feuille d'Avis « « s
» a ss de Neuchàtel

p ar carte postale adressée
à l 'administration de ce Journal.
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A VENDRE
COMESTIBLES

6, rne dn Bassin
NEUCHATEL

Télé phone

Vins et Liqueurs
GROS ET DÉTAIL

Grand arrivage de

LIÈVRES
à 90 cent, la livre

Civet de Lièvre
au vin blanc, à 1 tr. 10 la livre

Poissons
Bon délies, etc.

Tous les vendredis :

MARÉE FRAICHE
Cablian, Aigrefin, Merlans

Soles d'Ostende

HUITRES
1 fr. la douzaine.

Bon malaga à 85 centimes
la bouteille.

A V E.NDR 5
à bas prix , un potager usagé , une
table de cuisine , un petit chien
basset, bon pour la garde et la
chasse , provenant de parents pri-
més. — S'adresser à J. Racine,
Auvernier.

Très bonne zitïier
avec méthode et planche pour oO fr.

C. Rit.chai - d , Sablons 20.

AVIS OFFICIELS
&_*Fm COMMUNE

ïjl CRESSIER
VENTE_DE BOIS

La Commune de Cressier fera
vendre par voie d'enchères pub li-
ques et aux conditions qui seront
préalab lement 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 hôtre;
4 tas de perches.

Le rendez-vous des miseurs est
à 3 h. du matin , à Enges.

Cressier le 9 octobre 1905.
Conseil communal.

§|f=3|i COM M U N E

|||p Cortaillod
VENTE DE BOIS

Mercredi 18 courant , la commune
de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques , dans le haut de
ia forêt :

85 stères foyard ,
150 stères dazons ,
\\_ stères sapin , bois sec,%Î2 billons mesurât 12,85 m3,
. '7 tas _o perches , '

î demi-toises de rondins
et la dépouille du nettoiement.

Rendez-vous à 10 heures du ma-
tin au Pré Perroud.

Conseil communal.

ENCHÈRES

Mk h bois
Mard i prochain 17 Octobre , la

Corporatio n de Saint-Martin de
Cressier vendra aux enchères
publiques le bois suivant situé dans
nés différentes forêts :

79 plantes de sapin ,
4 tas de perches,

1253 fagots. ..
Le rendez-vous des amateurs est

S 9 heures du matin _ Frochaux.
Cressier , 12 octobre 1905.

Commission de Gestion.

Office des poursuites
NEUCHÀTEL

Enchères palpes
On vendra par voie d'enchères

Publi ques , le samedi 14 octobre
J905 , dès 9 heures du matin , au
local de ventes , rue de l'Ancien
Hôtel de ville , à Neuchàtel , les
oijets mobiliers suivants :

Un secrétaire , un buffet , canapés
reps rouge et grenat , tables rondes ,
carrées , bois dur et sapin , tableaux ,
lits, tables do nuit , ciiaises, lava-
bos, commodes , pendules , régula-
teurs , machines à coudre, un calo-
rifère avec tuyaux , tap is de table ,larùinière , quatre chaises pliantes ,quatre pliants , une chaise d'enfants ,un petit char , tables a ouvrage, ta-bourets, banc, lampes , mannequin ,cage, uno caisse d'outils , un écrin
contenant douze cuillères à café(argent) , une tasse et soucoupeavec petite cuillère (argent doré),«me bicyclette Peugeot , un char àPont, nn petit char à quatre roues,«no machine à couper le foin , un
m T-au ' "" chai" a brancards , uno
i_? . ° t,ltc tir euse, divers objetsa
7 0I» supprime le détail,
l'iï ._ _lre dfivail t les écuries de
îrun a™ Vaisseau> un cheval

..„? v°nte aura lieu au comptant«Worniément à la loi sur la pour-
"e P0«r dette, et la faillite.
Neuchàtel, 10 octobre 1905.

Office des poursuites.

IMMEUBLES

Terrain à bât ar
à PESEUX

ili_
ic_ iniîre nn so1 * InttÎF

K- ° mètres carres, à
T„_Snx- Bellc situation.
IM i _l,|,erbe SIlr le ll*c «*I, S1*10*-
!>**_ ? s?er au "«taire

Mgg_K33__ 3__€_ _ 3___S_ %&_ï3^

I .Les annonces reçues |! avanr S heures (grandes |
! annonces avant n h.) || peuve nt paraître dans le |
R numéro du lendemain. ||
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petite maison avec beau parc à vendre
Dans nn village tranqnille et agricole de l'Est

dn Vignoble, on offre à vendre une propriété com-
prenant imçgpetite et bonne maison d'habitation,
con.trsuite pour une seule famille et renfermant
six cbainbrcs sur rez-de-chaussée ct 1er étage, plus
une cuisine, deux caves, réduit, remise et une écu-
rie ponr chevaux.

Autour de la maison d'habitation il y a un parc
de tonte beauté, clôturé de toutes parts, au milieu
duquel se trouvent des massifs, bosquets et arbres
fruitiers.

I_es personnes qui désireraient obtenir des ren-
sei{^moments plus détaillés et visiter cette pro-
priété, peuvent s'adresser à l'Agence agricole et
viticole .lames de ïieynier & Cie, a Neuchàtel, char-
gée de la vente.

Tente de Vignes et de Champs
à CORTAILLOD

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

Cadastre de Cortaillod
1. Article 1427 En Segrin champ 2090 m2 6 émines 189/1000
2. * 1430 Pièces Chaperon » 1795 » 4 » 316/ »
3. . 2929 Regueulaz pré 452 » 1 • 338/ »
4. » 2930 Prés des Esserts > 1175 » 3 » 479/ ¦
5. » 2933 Epines • 1450 » 4 • 293/ »
6. » 2934 En Segrin champ 1130 » 3 • 345/ »
7. » 2935 A Combes » 1415 » 4 » 190/ »
8. » 2936 Champs Fallet • 1084 » 3 » 210/ »
9. » 2937 Aux Pales » 1845 » 5 • 463/ »

10. » 2938 Levraz » 407 » 1 » 205/ »
H. » 1426 Les Joyeuses vignes 557 » 1 ouvrier 581/ »
12. » 1428 Pièces Chaperon vigne 827 » 2 » 448/ »
13. s 1429 Potat dessus » 2409 » 6 » ' 83 / »
14. » 1431 Levraz » 470 » 1 » 334/ »
15. » 4432 Chanélaz » .1475 » 4 » 187/ »
16. » 2927 En Vesin * 346 » 0 » 987/ »
17. a 2928 Les Prises » 454 » 1 » 283/ »
18. » 2931 Les Joyeuses vignes 336 » 0 » 954/ »
19. » 2932 » » 385 » 1 » 93/ »
20. . 2939 Lucelle vigne 759 » 2 » 143/ »
21. » 2910 Sur les Chemins » 799 » 2 » 256/ »
22. » 2941 Culk de Sachet » 213 » 0 » - 606/ »

Cadastre de Boudry
23. Article -1690 Gravany vigne 412 m* A ouvrier 169/1000
24. » 1C91 Gravany * 890 » 2 » 526/ » -
25. » 1693 Repaire » 494 » 1 » 401/ »
26. i 1694 Gravany ¦ » 252 » 0 » 716/ »
27. • 1695 Gravany » 327 » 0 » 929/ »
28. • 1692 Poutareuse champ 654 .. 1 émine 937/ »
29. » 2355 Sagnes pré 805 » 2 » 384/ »
30. » 8357 Paquier » 2235 » 6 » 618/ »

Cadastre de Bevaix
31. Article 1707 Sagnes Blanches pré 897 ma 2 émines 657/1000
32. » 1768 Les Vernets » 1570 » 4 » 649/ »

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

Boudry, le 26 septembre 1905.
H 5349 N H. AUBX-RSOX, notaire.

BELLE PROPRIÉTÉ SEII RURA1E
à vendre, à Rochefort. Situation centrale, indé-
pendante, trois appartements, écurie, grange, re-
mises, cave voûtée. Jardins et verger. Fontaine
intarissable. Conviendrait pour tout commerce,
détail et l/2 gros, horloger, café, pension ou indus-
trie. — Prix : 18,000 fr. dont 8000 fr. comptant.

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

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr'
'M -- --- ; Coke gaz ¦ .-:¦. . : .**
Braisette belge pour tourneaux de cuisine

{Livraisons promptes et soigiiées
chez .'.-'• " - ' .

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

Ewj _______sBBË___J___ \_ \\\}Ë Œ!t__\*W__\_^^ H_____

If B Ê  
fusils soignés et garant 1

Bd » MUNITIONS en TOUS GENRES 1

)|J||k CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES : 1
Bggg&jS"» suisse , f rançaise, ang laise, allemande et italienne ES
Maison —HT ' Dépositaires autorisé,,

des poudres et munitions fédérales H
fondée Envois à choix - Prix modérés - Téléphone 9

en g5 -̂ VESTONS et GUÊTRES DE CHASSE If
-IMS jj PETITPIERRE FILS I P - HEUCHATEL f

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Tieuchâlel, Temple-Neuf 1

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

pour civet
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rua des Epancheurs, 8

l A VENDR E
un excellent lit à deux places,
complet, canapé - divan , machine à
coudre, etc.

C. Ritschard , Sablons 20. 
A vendre des

CAISSES
d'emballage neuves, moyenne gran-
déur. Viliamont 29, 2m°. 

A vendre , faute de place, une

ïitie 3. magasin
iS'adresKfir Grand'Rue 3.

BOUCHERIE GRIN

AGWEAUX
de Prés-Salés

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Boalangerie-Pâtisscrie

ED. MAGNIN
J.-J. .allemand , suceurs, sous le Théâtre

Tons le» jours
CORNETS ET SERINGUES

Sur commande

VACHERINS et VERMICELLES
à la crème

Tons les jours, pâtisserie
fraîche et soignée

Se recommande.

Forge fle Serriëfês
A veadre , à bas prix , une ving-

taine de poutrelles de différentes
mesures et 10 mètres do longueur.

On demande à acheter d'occasion
quelques

LITS
à une place, en bon état ;  un li-
noléum de 7 mètres sur ._ n 50.
S'adresser Parcs 'i3 , rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Boucherie-
Charcuterie

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

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

A VENDR E
pour cause de départ , meubles,
lits, ustensiles de ménage, ainsi
qu 'une rotonde , etc. S'adresser rue
des Moul ins  32, 3™« étage.

Boulangerie à remettre
Bon commerce. Reprise

environ 2000 fr. tont com-
pris. Bonne situation près
fteucl iâtel .  S'adresser
Etnde Bonrqnin *%% Co-
lomb, Seyon 9, Neuchàtel.

Bonne tourbe
A vendre de la bonne tourbe ra-

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

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

OCCASION
A vendre pour 40 fr. un potager

à gaz en excellent état , compre-
nant 3 trous , 1 four et 1 gril. —
S'adresser Avenue du Mail 12.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue du Seyon Rue du Seyon
TÉLÉPHONE No 206

Tous lësljoii rs :
Marées f raîches

Raie-Cabill a ud-Aigref in
Merlan - Soles

Je prie Ins familles qui désirent
recevoir de la marée , une ou deux
fois par semaine , de bien vouloir
m 'en fairo la commande quelques
jours d'avance.

Se recomma7i __e,
P.-ï/. SOTTAZ.

BEAUX LIÈVRES
à 90 cent, la livre

GIGOTS DE CHEVREUIL
Canards sauvages - Sarcelles

Perdreaux jeunes de fr. 2.— à 2.50
Peitiri/ grises » 1.50 à 1.80

POISSONS
Boudelles - Feras - Colin

SAUMON OU RHIN
CaUflland 1 . y A cffAigrefin | 4 \J livre

POMSÏÏBMSSI
à 1 fr. 50 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

POULES A B0ULLIR
PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romains

Harengs fumés et salés
Caviar - Gangfisch

Sardines russes - Rollmops
Bismarkhœringe

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru des Épanckears, S

Porcs
A vendre 4 beaux porcs prôts à

l'engrais , à choix sur 9.
S'adresser à A. G_ rsU<r, Cor-

naux.

3Jg£~ Voir la suite «e « A vendre »
à la page lU-ux ,

X||g§  ̂ACHAT, YENTB, ÉCHANGE I

r iBll mmî ET ™A1LlES
^fP'A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

I PHARMACIE , DROGUERIE FINE 8
JD' L,» RËVTTËK I

VIN FORTIFIANT S
pour personnes souffrant de |

l'anémie. IKw?___gg^g_gffg_gMygjjgggjggggggjggffji»g _

Librairie - Papeterie

Deladiaux
. U Niestlé S. A.

Vient de paraître :

k PETIT LAROUSSE
ILXÏJSTR-É

SUPERBE DICTIONNAIRE
Comprenant p lus de 1650 pages
5800 gra vures - 680 portraits

130 tableaux ¦
120 cartes géographi ques

i 
Relié toile , fers spéciaux 5 fr. —
Relié en peau souple élégante 7 fr. 50

fe^ Les dou!eufsl|| l
ùW les plus violentes, les rhuma- ̂ g
P'tismes.lagrippe .lesmauxdetête.aj
W etc. disparaissent par l'emploi S

i <Ju grand remède ,
domestique

I Le Pain-Expelfër l
marque Ancre. 

^
H Se vend i tes. I et 2. wj

avec mode d'emploi, I
Il dans les pharmacies. .

||| L Se méfier des contrefaçons. AM
||ii&k Exiger ta marque ÀSSm

A BMETTBE
pour cas imprévu

Bon café-restaurant
$_ proximité d'une
gare. Seaux locaux
avec grand logement.
Jardin. Mobilier de
café compris. Pas de
reprise à payer.

S'adr. Etude Bour-
qnin et Colomb, rne
du Seyon 9, Nenchâ- I
tel. I

f Chapellerie D. CLAIRE I
SO, Hôpital, SO 1

B ASSORTIMENT CONSIDéRABLE DE H

I CHAPEAUX feutre et CASQUETTES g
m Haute nouveauté g
H . gponr messieurs, jeunes gens et enfants 1

j CHAPEAUX MOSSANT 1
H GRAND SUCCÈS — Elégance, légèreté , bonne qualité — 3 grands j

prix aux Expositions de Paris et Saint-Louis. \
1 SE RECOMMANDE M

C©WS®fflMATI©I¥
Sablons, Moulins , Cassa, des, Faubourg, Parcs ...

WIENERLIS
à 10 centimes la pièce

CERVELAS ET GENDARMES
à 15 centimes la pièce

Ces trois articles proviennent de la charcuterie de la Société
générale de consommation h Bâle. Plus de trois millions
de francs d'affaires en boucherie et charcuterie seulement pour
Tannée -UI)4. La vente des saucisses a augmenté de cinq cent
soixante mille pièces sur 1903. Ventes totales de cette société :
Treize millions trois cent mille francs en _904.

Nous garantissons que cette charcuterie, que nous mettons en
vente le matin , à la première heure, a été fabriqnée la veille
avec du bétail abattu le même jonr dans ce but spécial.

Notre offre est donc absolument unique sur notre place.
Les arrivages, étant rap idement épuisés il est prudent de s'appro-

visionner le matin ou de commander à l'avance.
Notre vente a atteint prés de dix mille pièces par

mois l'hiver dernier où nous avons introduit ces articles.

#i_^_tii»_i_ii_i__BBB_ai_^m»®

I

LÏBRAÏRÏE-PAPETMIE j
James Attinger, Neuchàtel |

d-rand Atlas $tieler, nouvelle édition , 100 cartes et §
IG2 cartons , avec un index alphabétique de tous les noms ï 1
(p lus de 200,000) qui se trouvent dans l'atlas, relié 50 fr. 70, Eps
reliure de luxe 56 fr. I .j

On reprend à prix réduits les atlas anciennes éditions. I <
Petit JLarousse illustré, nouveau dictionnaire ency- |;̂

clopédique , avec plusieurs milliers de gravures, nombreux ta- !|g
bloaux et cartes, relié toile 5 fr., relié peau souple 7 fr. 50. t ; ;

.Langue internationale espéranto, dictionnaire , I
vocabulaire , grammaires , textes, etc. 

^

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

lit et tabliers.
Paul BERTRAND - vis à^g^Si™_'̂ arene

S^^Chapdterie D.Claire gg  ̂Il
20, rue de l'Hôpital, 20 I

FOUSEES
Nous informons notre bonne clientèle, ainsi que

1 le public, que nous possédons actuellement en maga-
sin un choix considérable de g£5"-FOlJ_iRIJK__ _.-59jg
pour dames. Haute nouveauté parisienne, de fabrica-
tion garantie et vendues très bon marché.

SE RECOMMANDE
Â L-IL.'"-f-1"""" t^

mm*~mim' -!'-1_Ĵ 3b__n"" """* i \m — **—._..
màimmÊ—m*****mmm ****mm*M*» • «¦ wi 1 1 ITT . i H IKII -II gaf mavmmmm IVJ L LJD



so FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DB l.CilATEL

PAU

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

— Non, il ne l'empêchera pas à présent.
Quelques instants après, le messager revint

et Drougoff s'approcha de Denver et de sa
femme.

— Le prince va beaucoup mieux , Monsieur;
il se remet rapidement, el le médecin déclare
que dans une heure, deux heures au plus, je
pourrai le voir et prendre ses instructions. Je
crois que, jusqu 'à ce moment, le meilleur est
de laisser les choses comme elles sont. Je ne
désire troubler inutilement ni vous ni ma-
dame.

— Soit, Monsieur ; je vous suis très obligé,
ïépondit Denver.

Et il ajouta, s'adressant à sa femme :
— Nous n 'avons rien à faire qu'attendre.

Attendre, espérer, ajouta-t-il, quand le poli-
cier se fut retiré, qu 'il ne se remette pas trop
tôt.

— Je l'aurais cru plus malade, dit Helga.
— Je le désirais, mol, répondit Denver

avec sa franchise cruelle.
Désirer n'avançait à rien, cependant, et ils

restèrent assis, oisifs, pendant un temps qui
leur parut interminable, chacun d'eux cher-
chant à distraire l'autre des pensées qui le
harassaient, et chacun d'eux conscient des
charitables efforts de l'autre.

Helga était très brave,très calme ; elle affec-
tait môme la gaieté. Et ce n'est qu 'à certains
signes: un geste, un tressaillement, un re-
gard, un mouvement rapide de la physiono
Keproduction autorisée pour les journaux avant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

mie qu'on aurait pu deviner la contrainte
qu 'elle s'imposait. Donver dissimulait beau-
coup moins bien son impatience. Elle éclata
au bout d' une heure d'immobilité.

— Je voudrais, dit-il, que ce qui doit arri-
ver arrive, et qu 'on n'en parle plus. Je me
sens comme un homme qu'on aurait déposé
au sommet d'un volcan ,et qui se demanderait
s'il doit sauter dans une explosion ou être
emporté par un fleuve de lave.

— Vous auriez fait un mauvais conspira-
teur, Harper, lui dit Helga souriant II leur
faut enduirsr le même supplice pendant des
semaines feî des mois.

— Aux Etats-Unis tout ceci serait déjà ter-
miné.

— Oh! ces surprenants Etats-Unis! Parlez-
m'en un peu. Mon nouveau pays, ajouia-t-elle
doucement.

— On n'y trouve pas de Kalkoff , d'abord ,
et... Mais qu'est ceci?

Un homme était entré ct avait parlé à
Drougoff. Mais ce n 'était rien d'important ,
apparemment, car il sortit aussitôt, et son
chef se rassit, dans l'attitude d'inactivité dé-
fiante que donne aux gens de la police un long
usage de leurs fonctions.

— Je donnerais le ciel pour entendre parler
de Marvyn, dit encore Denver. Il sait bien
cependant avec quelle anxiété nous attendons.

— Marvyn n 'a probablement rien pu faire
encore, mon ami. U n'y a pas plus d'une
heure qu'il est parti.

— Je lui avais dit de se bâter.
— Mais il ne sait pas que le prince va

mieux, dit doucement Helga.
— S'il n'agit pas comme s'il le savait, c'est

un... oui c'est un ine, et mon père n'aurait
jamais dit l'aider à entrer dans la diplomatie.
Oui, riez ; je sais que je suis un imbécile moi-
même. Mais ça soulage, quand on est dans
l'état où je suis, de dire des injures à quel-
qu'un.

Et Denver se mit k rire lui-même. Les mi-
nutes continuèrent à se traîner, jusqu'à ce

qu 'un autre agent apparût. Drougotf l'ecouia
et s'approcha de ses prisonniers.

— Le prince est suffisamment remis pour
me recevoir, Monsieur.

— Ah! Dieu soit loué! s'écria l'Américain.
Du moins, nous allons savoii quel que chose!

Tout lui paraissait à cet instant meilleur
que l'attente et l'incertitude. Drougoff dispa-
rut , laissant son subordonné à sa place.

— Comment est le prince? demanda Den-
ver à cet homme.

— A peu près remis, Monsieur. Faible seu-
lement

— H va gagner la course, j 'en ai peur, r_>lga.
Nous ferions tout aussi bien de nous apprêter.
Je me demande où il va bien nous envoyer?
Il faudrait  nous arranger pour laisser un mot
à Marvyn.

— On ne nous laissera pas faire, répondit
Helga. Ce que nous devons chercher, c'est
retarder le plus possible l'instant où on nous
emmènera d'ici. Réfléchissez à tout ce qui
pourrait nous faire gagner du temps.

— Bravo ! mon enfant Vous avez touj ours
quelque chose d'utile à dire.

Drougoff ne fut  pas absent longtemps. Et il
paraissait fort troublé en rentrant dans la
chambre.

— Je viens de recevoir l'ordre, et je le re-
grette profondément, dit-il, de vous emmener
immédiatement.
-Où?
Il désigna deux prisons différentes.
— L'inculpation? s'écria Denver.
— Je ne suis pas chargé de vous en infor-

mer, Monsieur. Le prince le fera sans doute
en temps utile.

— Alors, je refuse de partir, déclara ferme-
ment Denver.

— Je vous prie de considérer, Monsieur,
que toute résistance sera inutile.

— J'ai tout considéré, je vous l'assure, et je
résisterai. Si vous avez reçu l'ordre de me
tuer ou de m'estropier.vous pouvez l'exécuter
à votre aise. Mais je ne sortirai pas d'ici

vivant  Et remarquez, je vous prie, que je
suis un citoyen des Etats-Unis, dont la mort
fera quelque bruit , peut-être.

— Laissez-moi vous persuader, Monsieur...
— Essayez; je n'y vois pas d'inconvénient
L'oflicier de police essaya pendant un pré-

cieux quart d'heure , au bout duquel il était
plus désespéré que jamais, l'Américain
n'ayant pas cédé d'un pouce.

— Quand M. Marvyn reviendra, disait-il,
s'il me conseille de vous suivre, je le ferai ;
mais jusque -là je refuse obstinément. Vous
êtes un homme trop courtois pour faire un bon
boucher, j 'en suis certain , et moi je sais me
défendre à l'occasion, croyez-le.

— Je dois exécuter mes ordres, Monsieur.
— Je ne me laisserai pas arrêter sans savon-

pourquoi l'on m'arrête, soyez-en bien con-
vancu , et sans que les gens de mon ambas-
sade soient présents.

— Je regrette beaucoup, mais je ne puis
pas surseoir davantage...

L'oflicier de police se leva Helga vint au
secours.

— Pourquoi , Monsieur, ne retourneriez-
vous pas auprès du prince avec notre déci-
sion? Mon mari est un étranger et ami de
l'empereur. La situation n'est donc pas» sem-
blable à celles que vous avez coutume _Ten«
vlsager.

— Ce serait inutile, Madame,
— Très bien ! conclut Donver, Ne«1 alloua

éclairer le point.Monsieur, j 'étais pvèt à partit'
pour un long voyage, et je iul_ îU'ift _ 81 du
sang se verse ici, la responsabilité" ne sera pas
mienne. Je suis innocent de tout _ l 'hue et on
ne me prendra pas vivant.

Le policier parut déconcerta ; U hésita.
— Je vais rendre compte 4 Son Altesse,

dit-il enfin.
Il sortit
— A vez-vous sérieusement l'intention de

combattre? lui demanda doucement Helga.
— Moi?... Et comment ferais-je? Je n'ai

pas d'arme. Mais j 'ai gagné vingt minutes ou

davantage. Et je voudrais bien que Marvyn
arrive.

— J'y ai été prise moi-même. Je croyais
bien que vous parliez sérieusement, dit Helga
d' un ton de soulagement.

Drougoff resta chez le prince plus longtemps
qu'on n 'aurait osé l'espérer; il rentra en ap-
portant une surprise.

— Son Altesse vient elle-même, dit-il.
— Je ne vois pas très bien ce qu 'il peut

avoir à faire ici, répondit Denver ; mais à son
aise.

Et tout le monde l'attendit en silence. On
entendit le bruit des pas de plusieurs hom-
mes ; la porte s'ouvrit toute grande, et l'iras-
cible vieillard entra, porté sur une litière im-
provisée, un docteur à chacun de ses côtés.

— Je viens m'assurer de l'exécution de mes
ordres, dit-il avec un regard à Drougoff , à
Helga et à Denver.

La voix était faibl e, mais l'attitude sévère
et impitoyable.

— Vous êtes venu aussi pour voir une jolie
bataille, r. pondit l'Américain , comme s'il eût
voulu lutter à mort

— Qu'on les arrête tous deux , Drougoff î Et
i_ vous autorise à user de la force, si c'est
nee._s.alro.

— Do quoi sommes-nous accusés?
— Faites votre devoir, Drougoff.
L'officier fit un signe à ses hommes. Et

Denver fit un signe à sa femme, qui s'avança
de deux pas, et défaillit, pour gagner encore
quelques minutes. On l'entoura ; un médecin
s'approcha d'elle... On la déposa sur un ca-
napé... Le terrain était libre devant Denver.
Il recula et mit la mai» dans sa poche. Drou-
goff marcha vers lui bravement.

— N'avancez pas, Monsieur, ou vous êtes
un homme mort!

D s'arrêta brusquement
— Faites tirer dessus s'il résiste ! crïa Kal-

koff , au risque de perdre ses dernières forces.
Drougoff donna l'ordre nécessaire, et trois

revolvers s'élevèrent devant la poitrine de
l'Américain.

— Rendez-vous, Monsieur ! dit l'officier.
Denver éclata de rire et, ôtant la main de

sa poche :
— Eh! j'y suis bien obligé ; je n 'ai pas

d'arme !
Puis vint immédiatement la preuve que ces

comédies n 'avaient pas été jouées eh vain.
Harold Marvyn entra en couran t, suivi d' un
homme que le mari d'Helga reconnut aussitôt
pour l'avoir vu dans l'antichambre de l'empe-
reur.

— Je snis heureux de voir Votre Altesse si
proinptement rétablie , dit l'attaché d'ambas-
sade. Mais que signili e tout ceci?

— Que deux nihiiist.s dangeret x partent
pour la prison , Monsieur, répondit KalkofE
d'une voix tranchante.

Marvyn laissa voir l'indignation qu'il res-
sentait de ces paroles.

— Altesse, dit-il, l'empereur a ordonné
qo'on lui amenât immédiatement M. Denvet
au palais. Et ceci est un outrage à nn citoyen
américain.

— Outrage ou non , Monsieur, ces deux in-
dividus s'en iront en prison.

— Colonel Vilda! appela Marvyn.
— J'ai des ordres du tsar, Altesse, confirma

le colonel. Ces ordres sont péremptoires et
doivent être exécutés sur-le-champt

— Et la femme? demanda grossièrement
Kalkoff , qui ne se maîtrisait plus.

— Mme Denver accompagnera son mari ao
palais, de façon à se trouver prête à paraître
si Sa Majesté l'appelle.

— Cette femme est uno nihiliste dangereuse)
oolonel.

— J'ai des ordres du tsar, Altesse. •
— Au moins, qu'on les détienne jusqu'à <*

que j'aie pu parler à l'empereur l implorait

maintenant Kalkoff.
B — Impossible, Altesse, les ordres de Sa M»*

jesté sont très précis.
(A suivre.)

LE SOSIE DU TSAR

AVIS
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_0GÉl_ENTS
A louer au centre de la ville, un

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

A louer tout de suite pour cause
de départ,

beau logement
de 5 pièces avec dépendances , vé-
randa, jardin. —S'adresser Oolom-
bière i, i" étage, à gauche.

CORCELLES
A louer, aux abords immédiats

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

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

S'adresser au bnreau Prince &
Béguin, 14, rue du Bassin. c.o.

A louer à ~

, COLOMBIER
tout de suite ou pour époque à
convenir :

1° Un logement au rez-de-ch aus-
sée, de cinq chambres , chambre
haute , cave , bûcher , cuisine , grand
jardin et part à la buanderie.

2° Un dit de 3 chambres , cui-
sine, cave, galetas, portion de jar-
din et part à la buanderie.

3° Un dît remis à neuf , de 2
chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, gérant d'immeubles , à
Colombier.

CHAMBRES
Belle chambre à louer. — Ter-

reaux 7, l" à droite. c^.
.•Folie chambre à louer, pen-

sion si on le désire. Faubourg de
la Gare 1, rez-de-chaussée.

Grand© et belle chambre
meublée pour trois messieurs. Rue
de l'Hôpital 12, 2°", à droite.

A louer jolie petite chambre
meublée , se chauffant. — Ruelle
Dupeyrou 3.

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

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

A LOUER
Jolie chambre meublée. Seyon 30,

3°" à gauche. 
Jolie chambre meublée, rue Cou-

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

sion. Beaux-Arts 3, 3m°. c.o.
Chambre à louer avec ou sans

pension. Rue Pourtalès 13, 3°<« à
gauche. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, rue de l'Hôpital 18,
2m* étage. 

Jolie chambre meublée. Balcon ,
chauffage central , lumière électri-
que. S'adr. Beaux-Arts 14, 2m .

A -LOUER
pour le 15 courant , jolie chambre
meublée bien exposée au soleil ,
offrant vue magnifique. Prix mo-
déré.

S'adresser Parcs 39, -m» étage.
Chambre à louer tout de suite,

non meublée, avec part à la cui-
sine et.eau sur l'évier. S'adresser
à M. Salager, rue de Flandres 7, 2m .

Belle et grande chambre, rue
du Château i, 2°»». 

Belle chambre meublée avec
balcon. — Râteau 1, 1«r.

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5, l«r étage.

Belle ctato. 3„~T™ taMs:
Hôpital 2, 3">«, J. S. 

Jolie chambre, pour monsieur ou
demoiselle rangée, avec ou sans
pension. Vie de famille. Parcs 45,
2mo étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
On cherche une chambre non

meublée, située au rez-Je-chaus-
sée.

Adresser les offres E. R. poste
restante , Neuchàtel.

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,
Neuchàtel.

Un ménage sans enfants , passant
en été plusieurs mois à la campa-
gne , cherche nn apparie*
ment de cinq & six cham-
bres, rez-de-chaussée ou premier
étage, de préférence Avenue de la
Gpre , Terreaux ou bas de la ville.
Inutile d'envoyer offres si le pro-
priétaire n 'admet pas un chien
dans son immeuble.

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

Un petit ménage sans enfant
demande à louer tout de suite un

logement
de 3 à 4 pièces. S'adresser au ma-
gasin E. kuecht , rue Saint-Maurice.

Bonne cave pour entrepôt à louer ,
Râteau 1, lor.

A louer deux

grandes pièces
non meublées , au .¦"« étage, 6, fau-
bourg de l'Hôpital. Conviendraient
pour

bureaux
A loner an centre de la ville ,

pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre , un
beau logement , 1er étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances .
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.

PESEUX
A loner ponr époque à

convenir,
nn magasin

avec logement. S'adresser
à l'Etude du notaire A.
Vnithier, à Peseux.

OFFRES
JEUNE FIue

désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche place
pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser à M"" Magdalena
Kilpfer, Colombière 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.

Un jeune homme
de 18 ans , allemand , comprenant
le français , sachant traire, cherche
pour le 1er novembre une place
chez un agriculteur. Bonnes re-
commandations. S'adresser à Hans
Sraussiger , chez Mm » Chàtelain-
Bellenot , Monruz près Neuchàtel.

PLACES
Cherchée, pour entrer tout de

suite, dans une famille allemande ,
une (Z 8757 c)

KOWK
suisse française, sérieuse. ' —
Offres sous initiée* Z. D. 0854
à, Rodolphe Hlosse, Zurich.

Ou demande une

bonne servante
Entré e tout de suite. — Demander
l'adresse du n» 152 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Famille de fonctionnaire alle-
mand, à Bâle , accueillerait

JEIIF-E FIff_ ___ _E
pour aider au ménage et appren-
dre la langue allemande. — Offres
sous W. 5778 Q. à Haasenstein &
Vogler , Bâle.

u
On demande une

JEUNE FILLE
pour faire un ménage. S'adresser
Ecluse 29, 2m°.

On demande une

DOMESTIQUE
sachant faire un bon ordinaire et
parlant français. — Demander l'a-
dresse du n» 154 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche pour un petit pen-
sionnat de jeunes filles , une

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

Demander l'adresse du n° 149 au
bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
chàtel .

On demande, pour le 1" novem-
bre, une

domestiipu
bien recommandée , sachant faire
une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser chemin du kocher 9.

On demande , pour le 10 novem-
bre prochain , une

domestique
sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux d'un ménage
soigné. . Gages 30 fr. par mois.
Adresser les offres au D1' G. Gan-
der , à Couvet.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
parlant français pour être auprès
de deux enfa n ts. S'adresser à M m«
Messmer-Landolt , Florastrasse 23,
Zurich V.

On demanie
pour le 15 ou 20 octobre suivant
entente , une personne de toute
confiance , sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux dki.ii
ménage soigné. Adresser offres et
références à Mme W. Saudoa, Ter-
reaux 3, 1", Neuchàtel.

_¦_ uiruinuuc jj -Ui ici- 11 . v ouiui o

FEMME de CHAMBRE
expérimentée

Bons certificats et références exi-
gées. ,

S'adresser à Mm€ Jules Langer,
Saint-Aubin. 

"EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme

do bonne moralité , bien recom-
mandé , ayant travaillé une année
et demie dans bureau d'avocats et
connaissant la dactylographie, cher-
che place dans bureau d'affaires ,
moyennant une modeste rétribution.

Adresser lt- s offres case posta!.
n° 57ti0, Neuchàtel.

Associé ou
Commanditaire

demandé ponr donner ex-
tension à entreprise an-
cienne disposant de force
hydraulique à exploiter.

S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, rue du
Seyon 9, Neuchàtel.

Une personne habile et active
est demandée |.our
KACCOffllOWER

un après-midi par semaine. Evole 30.
La Société des établisse-

ments Frainîer, & Morteau
(1>OHOS, France),

BST DEMANDE -fHE
pour entrer tout de suite,
plusieurs bons tourneurs à
la machine Dubail ou sys-
tème Dubail, pour boîtes nickel ,
acier et argent.

Travail rémunérateur, assuré et
en quantité. Conduite régulière est
exigé.. . M. 3057 C.

DEMOISELLE
de 16-18 ans

bien stylée et possédant jolie
écriture , est

demandée
dans un bureau de la ville .

Otf res par écrit sous 0.1758 N.
à Orell-Filssli, publicité , Neu-
ehâteL 

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

S'adresser rue de Flandres 1, 3m«.

lEIISELLT
cherche place pour servir dans un
magasin.

Demander l'adresse du n» 150 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Une femme, bien recommanda-
ble, désire avoir des journées.

S'adresser Chavannes 3.
"" ON CHERCHE 

~

pour un garçon de 16-17 ans, de
la Suisse allemande , une place
dans la Suisse française pour y
apprendre la langue. Le jeune
homme devrait être astreint à un
travail suivi et l'on serait, à la
rigueur , disposé à payer quelque
chose pour la pension. S'adresser
à M. A. Romang père, à Travers.

li menuisiers
capables pourrai ent entrer tout de
suite chez W-. Jos_ ,  maître-char-
pentier , Saint-Martin (Val-de-

¦!. H 5439 N

On demande un

VI __ i ._~ I_.I_.Oro
pour une trentaine d'ouvriers de
vignes. — S'adresser à A. Schori ,
à Saint-Biaise.

place an concours
Gardien-surveillant

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

Entrée en fonctions : 1" novem-
bre 1905.

Tra i tement annuel : 720 fr. et
entretien complet du titulaire.

Délai d'inscriptions : 18 octobre
1905.

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

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

Un peintre
et tapissier

marié, habile , cherche du travail
dans un hôtel , restaurant on
maison privée, engagement
d après entente ou à la journée.
Ouvrage prompt et soigné à prix
modique assuré. '

Ecrire à J. G. poste restante,
Neuchàtel .

PERSONNE
se recommande pour des journées
fiour laver et récurer , ou encore
aver du linge à la maison. S'a-

dresser à M. St., Tertre 14, 3m', à
droite.

A VENDRE

iMlGtlM
EXTRA.

Jeudi et samedi
sur le marché, au premier banc
des bouchers depuis la rue de
Flandres,

telle viande de gros bétail
1» qualité , à 60 et 70 cent, le
y, kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande .
On offre à vendre un **

secrétaire
peu usagé. S'adr. Beaux-Arts 17,
au 3™'.
_Sggg__*g_gi__g__!_ _̂__jg_g__ ĝ-_g__j__™BBwgg

I In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscalel Misa
Vin de Madère

d i f r .  30 la bouteille , verre perdi
Nous reprenons les bout, à 15 c.

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter une petite

propriété
de 4 à 5000 fr., avec terrain à la-
bourer; dans les environs de Neu-
chàtel ou Saint-Biaise. S'adresseï
_ M. Ch. Guermann , Uenan , (Jurs
Bernois).

AVIS DIVERS
"

TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL

VENDREDI 20 OCTOBRE ....
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M. Albert QUINCHE, organiste.
avec le concours de

M. Jacques THIBAUD
violonistet de Paris

et de

M. Louis FRÔHLICH
baryton de Paris

Pour détails voir le programme

PRIX DES PLACES:
Galerie de face 3 fr. Parterre et

galerie de côté 2 fr. Toutes les
places sont numérotées.

Billets en vente chez JI.
W. Sandoz, magasin de mu-
sique, Terreaux 3, et le soir
fin concert à> lu confiserie
Sperlé.

Le concert sera terminé ayant 10 heures.
__t_f  Voitures de tramways

après la sortie du concert.

A w  fô
Pour un cours de coiffure , on de-

mande

quelques demoiselles
ayant une belle, chevelure comme
poseuses. S'adresser à J. Kellcr ,
coiffeur , Neuchàtel.

M™ II. SCIILICK
\ Rue de l'Hôpital 12 II

sucht noch einige junge Herren
welche Antheil nehuien wollen an
einein

franzosischen Cursus__
BilfltlÈpe Populaire
est ouverte

1 chaque samedi de 5 à 7 h,
(Collège des Terreaux , salle 6).

' ©©®@® @ <§K&®©G
DIMANCHE 15 OCTOBRE

> (VENDANTES)

l à MOTEL DU FAUCON
__ .EUVEV__f- I_ __i

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTEKIE 1 =====
Çfn fi o fûltimo Consultations • •
Ufl y O ïuilllilu Pensionnaires • •
_________________________ Maladies des dames

' Ecole par*
M. '¦« Mathilde Junod, insti-

tutrice, ouvrira le iô octobre
prochain uno école préparatoire
pour enfants dès l'âge de 3 ans jj -
Bon certificat d'enseignement à
disposition.

A la même adresse,

2 cours de français
seront donnés pour de jeunes
Allemandes, dont un de 5 U 6
heures et l'autre de 8 à 9 heure*
du soir.

Pour les inscriptions et condition
s'adresser rue Saint-Maurice 10, au
2m« étage. 

Salie circulaire toColj s latin
lie mardi, à 5 h. _

du 17 octobre au 28 novembre

.OllM-I.
par

M. PIERRE 6REUIL

La littératureet les mœurs
Programmes détaillés et cartes

à la librairie Delachaux & Niestlé.
Carte pour les 7 conférences : 5fr.
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Société Suisse des Commerçants

COTÉS Dïï SOIE o HIVER 1905-1906
ltiiisi îles participant , am coors : Salie N° 23 (Halle de gymnastipe) de l'Ecole de Commerce, à 8 lienres

INSCRIPTIONS ET 1™ I_EÇO_V
yi;_ .OK_ __ . l 18 OCTOHKE ; Français , Allemand , Calli graphie.

COMMISSION DES ÉTUDES.

ETAT -CIVIL DE IdCHATEL

^ . Promesses de mariage
\uguste-TeH Begael in, avocat stagiaire , Ber-

«A&, ii la Chaux-de-Fonds, et Alice-Cécile Pe-
titpierre, sans profession , Neuchâteloise, à
Peseux.
, Naissances
8. Vlolotte-Cécile, à Fritz Ducommun-dit-

Boudry, horloger, et à Jeannette née Meignez.

POLITIQUE
La conférence de la paix

L'empereur d'Allemagne vient d'accepter _
Mn tour l'invitation du tsar à la seconde con-
férence de la paix qui se tiendra à La Haye,
à la condition que les puissances auront arrêté
d'avance les questions qui seront discutées.

Allemagne
Dans leur réunion annuelle tenue à Berlin ,

les maires des grandes villes d'Allemagne ont
décidé, en présence de l'inertie voulue du
ministre de l'agriculture prussien de Pod-
bielsky, d'envoyer au chancelier de Bulow une
délégation composée des maires de Berlin ,
Francfort, Munich , Stuttgart et Strasbourg
pour lui faire des représentations sur la néces-
sité de mesures urgentes au sujet de la disette
de là viande. La délégation a demandé au-
dience par dépêche.

— Les socialistes de Berlin ont adressé à la
Munici palité une demande de retrait des pom-
piers qu 'elle a prêtés aux stations centrales
d'électricité et une demande de secours de
500,000 marks en faveur des victimes du
lock-out»

Russie
Les éditeurs de jo urnaux de Moscou ont

décidé de satisfaire à toutes les revendications
-es compositeurs . Les journa ux paraîtront de
nouveau , si les compositeurs de livres consen-
tent à ce qu 'on sépare leurs revendications de
celles des compositeurs de journaux.

Des rassemblements se sont formés mer-
credi sur le boulevard Prestchistenslcy ; les
cosaques les ont dispersés.

République Argentine
»^s âlrecteuis des compagnies 

de 
chemins

e fcr ont conféré avec le ministre des travaux
Publics a6n d'assurer la marche normale de
tous les services de chemins de fer. Le travail

u Port de Buenos-Ayrcs continue bien que
Partiellement paralysé. Le transport «Santa-
wuz» est parti pour Rosario.

Nervosité nationale
« est arrivé à M. Stéphane Lauzanne
j -'ire dans le «Matin» qu 'en cas d'agression

j |
e 'a part de l'Allemagne , la France aurait
aPPUi de la Botte britannique et de 100,000
oïdats que la Grande-Bretagne débarqueraitsur la côte allemande.

Cette affirmation était lancée à propos de la
panière en laquelle se manifesta l'influence

b 
«mande dans la question du Maroc. Elle eut« ucoup de retentissement en Allemagne

parce qu'on y croyait que M. Lauzanne n'était
que le porte-parole de M. Delcassé, l'ancien
ministre des affaires étrangères de la France.

Sans donc se demander un moment si
100,000 soldats ce n'était pas beaucoup de
soldats pour une puissance essentiellement
maritime, la presse allemande est partie en
guerre et les publicistes allemands se sont
armés de leur meilleure plume.

M. Henri Oberwinder publie à Dresde une
brochure où il essaye de démontrer que l'An-
gleterre cherche une guerre contre l'Alle-
magne. Il ajoute :

« En face d'une pareille lutte , il ne doit pas
y avoir de fausse neutralité pour la France;
celui qui n 'est pas pour nous est contre nous.

Si. nos ports sont bloqués, si la flotte fran-
çaise ne s'unit  pas à la nôtre pour défendie
avec elle les biens les plus précieux de la
civilisation contre l'Angleterre, alors il nous
faudra prendre toutes les mesures qu'exigera
une pareille situation».

Le «Reichsbote» dit que l'Allemagne appa-
raît maintenant entourée d'ennemis. Si une
guerre contre l'Allemagne sort de leurs ma-
nœuvres, l'Allemagne se dressera dans toute
sa force, et le «furor teutonicus» délivrera
l'Europe de ses éternels ennemis.

M. Garl Peters, dans le «Tag», déclare
que les efforts faits pour rapprocher plus étroi-
tement la France et l'Allemagne ne réussiront
pas, tant que le sentiment national français
restera ce qu 'il est.

L'Allemagne n 'a rien à offrir à la France ;
aussi longtemps qu 'il y eut une question
d'Egypte, il en était différemment.

L'Allemagne se heurte au développement
colonial britannique et sent dans le flanc
l'épine de la rivalité française sur le Rhin.
Les nuages s'amoncellent de tous côtés. Les
Allemands sra' terre et sur mer ne doivent
pas laisser st rouiller leur |[épée, leur seule
sauvegarde.

D'autre part, tout incite à fonder sur des
ruines anciennes une nouvelle et vigoureuse
amitié avec la Russie.

Du coup, voilà M. Lauzanne reparti.
Une fois encore, il affirme dans le «Matin» la
réalité de l'appui offert par le Royaume-Uni
et ajoute :

«S'il était besoin d'une confirmation à ce
fait historique que nul ne peut démentir je la
trouverais dans la gouvernementale «Daily
Mail» qui , on termes très catégoriques, écri-
vait dès lundi dans son éditorial :

«Nous n 'avons pas à rechercher si les offres
dont le «Matin » donne le détail ont été bien
faites; mais, en ce qui concerne le fait que
l'Angleterre était prête à donner à la France
l'appui le plus absolu («support of the most
effective kind») de ses forces militaires et na-
vales, en cas d'attaque injustifiée, cela, per-
sonne ne peut en douter. Aucun ministère
britannique n'aurait pu permettre qu 'on en-
vahît un peuple ami parce qu 'il aurait commis
l'offense d'accorder son amitié à l'Angleterre».
Et le «Times», lui aussi, déclarait que le gou-
vernement anglais serait venu en aide à la
France...

Cependant les journaux allemands jettent
feu et flammes ; ils menacent, ils trépignent,
ils hurlent.. Et ils ne s'aperçoivent pas que
toute cette colère constitue le plus grave des
aveux. Car enfin que peuvent leur faire toutes
les promesses d'aide défensive de l'Angleterre,

s'ils n'avaient pas l'intention d'attaquer la
France? En quoi cette promesse est-elle plus
injurieuse pour l'Allemagne que celle d'autres
puissances de venir en aide à l'Allemagne, si
on l'attaque? Pourquoi reprocher à l'Angle-
terre d'avoir laissé entendre qu 'elle mobilise-
rait sa flotte, en «cas d'agression»; s'il n 'y
avait dans la pensée allemande, dans l'âme
allemande nulle idée d'agression?

Une vieille gazette, celle de « Voss», s'écrie :
«Voilà qui est établi. L'Angleterre avait de
mauvaises intentions vis-à-vis de l'Allema-
gne... » Elle outille totalement de se demander
si l'Allemagne n 'en avait pas vis-à-vis de la
France. En quoi cela peut-il l'inquiéter de sa-
voir ce qu 'aurait fait la marine anglaise, si
l'armée germanique ne devait rien faire du
tout.

Que la presse allemande fasse attention :
elle finirait par nous rappeler l'histoire de ce
futur malfaiteur qui maudissait la barbarie
de la justice en lisant le code.

D n 'y a pas de passants qui se plaignent
plus de la brutalité de la foule que ceux qui
viennent de faire un mauvais coup, ni de
gens qui s'élèvent plus énergiquement contre
les revolvers des gendarmes que ceux qui ma-
nient une escopette, le soir, au coin d'un
bois .

ETRANGER
Insuff isance des transports. — Le pré-

sident de la chambre de commerce de Milan
vient de télégraphier au gouvernement que si
le nombre des wagons en gare de Milan n'est
pas quadruplé, cinq grands établissements de
cette ville devront fermer leurs ateliers lundi
prochain.

Un homme enragé. — Pierre Lerat, ha-
bitant Paris, se trouvait attablé, l'autre nuit,
dans un bar de la rue Saint-Maur, où, en
compagnie de plusieurs amis, il dégustait
une « fine », tout en faisant sa manille.

La partie lui promettait une complète réus-
site, et Pierre Lerat ne dissimulait d'ailleurs
pas le plaisir qu 'il en éprouvait , lorsque sou-
dain on le vit se lever et parcourir l'établisse-
ment en poussant des cris épouvantables,
tandis qu'une frange d'écume apparaissait à
ses lèvres.

Ses camarades, aidés des clients du café, se
hâtèrent de le secourir ; mais, au moment où
_ s s'apprêtaient à conduire le pauvre garçon
dans une pharmacie voisine, celui-ci, sous
l'empire d'une exaltation croissante, se préci-
pitait sur eux et les mordait cruellement aux
mains et à la face. On dut engager une véri-
table lutte pour ligoter le forcené, que l'on
s'empressa de conduire à l'infirmerie du Dé-
pôt, d'où on le transféra à l'Institut Pasteur ;
les autres blessés, de leur côté, s'y firent im-
médiatement transporter.

Pierre Lerat avait été mordu , il y a un mois
environ, par un chien et ne s'était pas autre-
ment inquiété de cette blessure, sur laquelle
il s'était contenté d'appliquer un léger panse-
ment.

CANTON
Les piqûres de guêpes. — On écri t à la

« Feuille d'Avis de Lausanne » :
« En lisant le récit de la mort d'un vigneron

de Boudry, cansée par une piqûre de guêpe,
je croit être utile à vos lecteurs en vous signa-
lant un remède très simple, mais efficace,
contre les piqûres de guêpes, de frelons et de
mouches.

Faites dissoudre une forte dose de bicar-
bonate de soude dans de l'eau bouillante. Ap-
pliquez-là en compresses, si l'on ne peut bai-
gner le membre piqué, ou en gargarisme si la
piqûre est à la. langue ou à la gorge. Même, si
l'enflure a commencé, on la verra disparaître
clans l'espace d'une vingtaine de minutes.

Il a peu de temps, une femme, piquée à la
langue par une guêpe, avait déjà de la peine
à parler tant l'enflure était forte ; elle tint cette
eau bouillante fortement bicarbonatée dans la
bouche en la renouvelant fréquemment Vingt
minutes plus tard, enflure et douleur avaient
disparu.

Je crois ce remède peu connu et il me semble
qu'il vaut la peine de le faire connaître. Il m'a
guéri d'une terrible piqûre de frelon. »

Abstinence. — Do dernier rapport* qui
sort cie presse, de la Société d'abstinence pour
ia jeunesse, connue ehez nous sous ie nom de
•l'Espoir », nous extrayons les chiffres atti-
rants: Pendant le dernier exercice la société
s'est augmentée de 280 membres et 4 sections,
ce qui porte le nombre total des membres à
3198 de 1968 qu 'il était en 1904 et à 43 sections.

Ponr se rendre compte des progrès de cette
association depuis qnelques années, il suffit de
relever le fait qu 'en 1898 le nembre des mem-
bres était de 1083.

La devise de la société est : «Prévenir vaut
mieux que guérir».

Marchands de piquette . —• On écrit au
«Démocrate » de Delémont:

« Il serait bon. croyons-nous, de mettre les
aubergistes en garde contre l'indigne et dé-
loyale concurrence qui est faite au commerce
honnête par certains frelateurs connus de lon-
gue date qui inondent le Jura de circulaires
offrant «d u  moût , pur jus de raisins frais du
pays », à 40 et 42 cent le litre ; ces offres par-
tent de Cressier et d'Auvernier. Dans ces
deux vignobles on paie de 32 fr. à 38 fr. la
gerl e de 1 OU titres de vendange, donnant un
rendement de 80 litres de moût environ ; aussi
le prix de revient est-il facile à établir.

Il est donc matériellement impossible de li-
vrer des moûts pur jus de raisins frais du
pays â ces prix et ceux qui se laisseront tenter
par le bon marché doivent savoir qu'au lieu
de moût du pa^s, ils recevront de la vulgaire
«piquette» ou du jus des vignes du Piémont
ou autres lieux. »

Val-de-Travers. (Corr.)—Dans le bas
du Val-de-Travers les gelées ont commencé
ces jours-ci, un peu plus tard que les années
précédentes

Avec la bise, elles semblent avoir suspendu
la pluie qui nous tenait depuis trop longtemps
si lidèlé compagnie : dans ces conditions, et
malgré une température très froide, l'agricul-
teur peut se livrer à ses travaux d'automne.

Malgré la pluie et le froid nous avons encore
beaucoup d'hirondelles au Vallon, mais elles
commencent à se ranger en bataillons serrés
pour le départ vers les pays au ciel plus
clément.

Môtiers. (Corr. ) — La commune de Mô-
tiers vient de recevoir un don de cinq mille
francs de M. Alphonse Thommen-Jeanrenaud,
domicilié à Waldenbourg, canton de Bâle.

Suivant le désir de ce généreux donateur,
cette somme est destinée à former un fonds
inaliénable, dont les intérêts seront dépensés
chaque année pour achats de chaussures aux
enfants et aux vieillards pauvres de la localité,
sans distinction de nationalité.

La commission d'assistance a été chargée
de gérer ce fonds, dont l'institution a été
accueillie, il est presque inutile de le dire, par
toute la population avec une réelle gratitude
à l'égard du bienveillant donateur.

C'est là, en effet , un acte qu 'il était utile de
signaler à l'attention publique.

La Chaux-de-Fonds. —- Mercredi soir, à
7 h., M. Jules Boillat, âgé de 27 ans, encaveur,
a éié écrasé par des fûts qu'il était occupé à
remplir. M. Boillat devait se marier dans deux
mois.

Cernier. r—Dans une maison de Cernier,
occupée par 4 ménages comptant au total 10
personnes, 5 des habitants comptent ensemble
357 ans. On ne peut que les encourager à con-
tinuer, dirons-nous avec le «Neuchâtelois»,
qui signale le fait

— Pour remplacer à la direction de la 1"
classe mixte primaire, M. Georges Favre,
nommé à Bôle, la commission scolaire a
choisi, mar.fi, après un examen de concours
où se sont présentés onze postulants, M.
Georges-William Droz, actuellement institu-
teur à Muriaux (Franches-Montagnes).

NEUCHATEL

La littérature et les mœurs au X V I I me
siècle. — Pénétrer dans la vie mondaine de
la France d'alors, en goûter l'esprit de société
et la littérature épistolaire, en voir la bonne
société et en étudier les romans, le théâtre, les
mœurs et les moralistes, c'est un bien joli pro-
gramme auquel M. Pierre Breuil convie les
auditeurs qui iront l'entendre le mardi, à la
Salle circulaire, depuis la semaine prochaine
jusqu'au dernier mard i de novembre.

M. Breuil est un professeur dont la méthode
claire est tout profit pour quiconque entend
retirer quelque chose d'une conférence. A des
qualités de fin lettré, il unit  un esprit obser-
vateur dont les remarques touchent chacun
sans blesser personne. Lorsqu'on l'a écouté
pendant une heure, on retourne volontiers l'é-
couter encore, et pour peu qu'on ait des loi-
sirs on ne regrette jamais de les lui avoir con-
sacrés.

Voyageurs de commerce. — Nous lisons
dans le « Mercure » que la troisième réunion
des vétérans de la corporation des voyageurs
de commerce suisses a eu lieu à Bâle les 30
septembre et 1" octobre.

« Parmi les représentants de la Suisse fran-
çaise, dit l'organe commercial, l'on a fêté par-
ticulièrement M. Frédéric Schmidt, de Neu-
chàtel, le doyen des doyens, qui — après 56
ans d'activité professionnelle et en pleine
jonissance d'une carrière heureuse et bien rem-
plie — avait tenu à revoir ses collègues et
compagnons de route et à les remercier encore
du diplôme d'honneur qu'ils lui ont décerné,
il y a 5 ans déjà, au conrs de la 2" assemblée
du même genre, en même temps qu'il félicitait
et remerciait les organisateur de la fête de
cette année au nom des participants de langue
française. »

Les coquilles. — Ce sont celles du journal,
hélas I H  s'en trouvait plus d'une hier dans la
lettre de M. James de Meuron relative an cor-
tège des vendanges. «Polémider «pour polé-
miser », « anoym » pour « anonyme», «des»

an lie»' de «très aménités»,. enfin #des seine*
de ce joar* au lieu de «scènes de «e fenre*. B
est parfois difficile d'éviter tes erreras ins*
que le temps laissé pour la correctio_..est teès
mesuré.

Musique. —- De tonte évidence, certains
musiciens à l'âme souvent tu multueuselaissent
parfois s'échapper presque' sans frein tout ce
qui veut en sortir, autrement nous n'amions
pas le quatuor en la mineur de Glazounow.

Reste la question de savoir qui osera les
interpréter. Alors apparaît le Quatuor belge :
le plus tranquillement du monde, il dessine
d'un trait sûr tous les contours d,e cette œuvre
touffue, il en exprime la vie débordante, il
analyse en notes d'une égale sonorité les pîz-
zicati et le staccato du scherzo ; puis il passe
avec une égale aisance au Beethoven de la
première manière et terminé sa séance par le
délicat quatuor en mi bémol majeur, de
Dittërsdorf, dont une phrase du menuet a
peut-être inspiré un des motifs du célèbre
«Menuet» de Paderewskl.

C'est Iâ ce que nous avons . entendu hier
soir, et comment ! Ah! non , ils n'ont rien
perdu deleur impeccable mesure, MM. Kchôrg,
Miry, Daucher.et Gaillard , ni de cette finesse
et de cette force, de cette expression et de cet
ensemble par quoi ils sont inimitables.

L'auditoire le leur a bien fait voir. Particu-
larité à noter, il s'est accru, en nombre, cet
auditoire. On commence à se douter chez nous
qu'il n 'est pas permis, pour peu qu'on aime
la musique, de ne pas aller écouter le Quatuor
belge lorsque les admirables artistes, dont il
est composé, font à une ville l'honneur de s'y
arrêter.

EHW Voir la suite des nouvelles à la page

Quoique la « Lanoline » , ce fameux consti-
tuent d'onguent n 'ait été découverte que dan»
l'année 1882, ce bref délai de temps a déjà
suffi à lui amener tant d'amis que l' usage de
la «Lanoline» et des préparations en résultant
augmente de jour en jour. C'est principale-
ment clans la forme de la «Lanoline» de toi-
lette que cette pré paration a conquis le grand
public, et on ne peut que la recommander
chaudement comme le meilleur médicament
topique , aussi bien pour adultes quo princi-
palement pour bébés.

_Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre do
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe , depuis quelques
années, un médicament, !'_fc.lixiv 4e Virgi-
nie, qui les guérit radicalement et sans au-
cun danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuse. Le
liacon, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Eyraud,
Genève.

Vous chassez m client Ne, M,Ie Scfenlxe.

I

avec votre toux bruyante et vous la
communique;- à mon personnel. — Mais
qu 'en puis-je si je me suis refroidie,
que dois-je donc faire? — Ce que vous
devez faire? Achetez des véritables pas-
tilles minérales de Soden de Fay. Voua
savez pourtant qu 'elles soulagent en
quelques heures et vous débarrassent de
la toux la plus opiniâtre. Rentrez chez
vous et achetez-en passant une boîte

—— de l fr. 25 et demain vous serez gué-
SB rie. — Avez-vous compris?! F _ 2 M 7 / _  g

Sans alcool
Buvez les Jus de raisins

frais stérilisés de _HEI__EW,
garantis pnrs et sans addition
d'eau.

Dépôts à Neuchàtel : Emile BOILLKT,
agent, 8, Industrie ; épiceries ZIMMER-
MANN, LUSCHER , GACOND.

Demandez brochure d'attestation» de
médecins.

CAS-N O BEAU-SÉJOUR
GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE

donnée par la
Société dramaff^M. I»'AMKTHS f «le Kenchâtcl

Bureau : 7 h. I>I__A_ *C_____. 15 OCTOBRE Rideau : 8 h.

LE BATARD ROUGE
Graud draine seasaiioniicJ nu 5 arti's dont un prologue

Fendant les entr'ac tes l'orchestre LA GAIETÉ se fera entendre

Entrée : 70 centimes
Billets & l'avance an magasisi de cigare» .F.-A. Michel,

me de l'Hôpital.

Costume» de la maison Jmger, de St-Gall. Coiff ures de la maison Zorn, de Peseux.
... Entrée libre pour MM. les membres passifs.

BAL Après la représentation _BA.I___

SOCIETE DES CAHABI^TIEHS

ÏIF_ FÊTE
Dimanche 15 octobre 1905, dès S h. -l/g

au fVSAÎL -

©OCTEfJR

6. ie lilil
________________

12,000 à 22,000 Fr.
sont demandés contre
bonne garantie hypothé-
caire. Taux 4 '/a •/.

Adresser les offres h M. Ed. Pc-
titpiei-re, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

C0L0MBIEE
de retour

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

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

Succès i/araiiti . Prospectus gratis.
H. F RIS C H, exp. -.ompt., Zurich N.59.

COURS

C1LIÉIIË..II
9e tenue et de danse

! ~~~~
MISS RICKWOOD commencera

ses cours lo 30 octobre. S'inscrire
chez elle. Coq-d'Indo 20, au 2m«.

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ ITOCimiLOISE

DE

Tir an revolver

\Wim H"! ** JL

Dimanche 15 octobre 1905
de 1 h. V* à 6 h.

Le comfté.
.* ' ¦¦ - : ¦¦»

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

Sffll «SI 1ÏÏI1-.
d'AP¥_pu_r___ _H_ ,

La direction de la station d'essais viticoles d'Auvernier invite les
vit iculteurs du canton à lui adresser , jusqu 'au SO octobre an pins
tard, leurs commandes de bois américains. Passé ce délai aucune
commande ne sera admise. H 5521 N

_La Direction de la station.

CORTEGE DES VENDANGES
Les personnes ayant

des comptes & pisé^enter
sont invitées à faire parvenir leurs factures d'ici au
13 courant à M. Tripet, négociant, président du comité
des finances du Cortège des vendanges.

Le bureau du comité.

Association Mitip mm
%t$\§w k $eachstel»$errtères

ASSEMBLÉË GÉNÉEÀLE
Samedi 14 octobre!905, à 8 h. 1/, du soir

au

CERCLE NATIONAL
Ordre du jour :

Elections au Conseil national
Tous les citoyens radicaux sont priés d'assister ;\ cette impor-

tante assemblée. *_e Comité.

Elections au Conseil national. — ALFon-
tana a accepté une candidature au Conseil
national sur la liste libérale-démocratique du
canton de Genève.

— M. Jacob Schweizer, déjà candidat dans
le canton de Neuchàtel, se fait porter en liste
pour l'élection an Conseil national dans le
Jura-Sud.

Une rectif ication de f rontière. —Depuis
longtemps, la délimitation de la frontière italo-
suisse entre Zernez (Grisons, Basse-Engadine)
et Livigno (Italie) faisait l'objet d'un litige
entre le Conseil fédéral et le gouvernement
italien. '• ¦

Le différend est aujourd'hu i aplani et le Con-
seil fédéral vient de faire savoir au gouverne-
ment grison qu'à la suite d'une entente la fron-
tière litigeuse est aujourd'hui définitivement
marquée.

Action directe et antimilitarisme. — La
société des menuisiers, ébénistes, charpentiers
de Zurich a voté à l'unanimité, dit le « Weck-
ru_ > , de faire une propagande active en faveur
de l'action directe et de l'antimilitarisme.

Des résolutions semblables ont été adoptées
par les ouvriers des fabriques de machines
Escher-Wyss & C'" et par ceux des usines mé-
tallurgiques de Baden.

ZURICH. — On peut voir devant le café
Steinburg, à Kûssnacht, un cep qui ne porte pas
moins, de 2000 grappes de raisins. Ce cep
monstre grimpe le long du mur du café pour
étendre de là ses ramifications sur la terrasse
à la façon d'un dôme. L'aubergiste compte re-
tirer de ce seul cep 150 litres de vin cette année.

BERNE. —Au Grand Conseil, M. Boinay et
plusieurs autres députés ont déposé une motion
demandant la revision de la loi ecclésiastique
dans le sens de la suppression de l'interdiction
des processions en dehors des églises.

ZOUG. — Dimanche s'est constituée défini-
tivement à Zoug une société dont le but est de
relier par un chemin de fer de montagne et
une ligne de tramway la ville de Zoug au Zu-
gerberg. L'assemblée a approuvé les statuts,
élu un conseil d'administration et voté les pou-
voirs et les crédits nécessaires à ce dernier
pour conclure un contrat de construction et
procéder aux expropriations indiquées.

Le Zugerberg est une sommité d'un millier
de mètres d'altitude, située à l'est de la ville de
Zoug et d'où l'on jouit d'une vue magnifique
sur les Alpes bernoises.

GENEVE. — L'autre soir, M. Jean Jour net,
propriétaire à Meyrin près Genève, ne voyan t
pas revenir son berger, un nommé Paul Gunty,
âgé de 59 ans, qui avait conduit l'après-midi
son troupeau de vaches au « bois du Lan >, se
rendit en ce heu. D trouva le berger étendu
au milieu du champ ; l'infortuné ne donnait
plus signe de vie. Avec l'aide de voisins. M. J.
transporta G. à son domicile ; mais tous les
soins furent inutiles. Comme il n 'a pas été pos-
sible d'établir exactement les causes de la mort,
le cadavre a été dirigé sur la morgue judi-
ciaire aux fins d'autopsie.

— Au Grand Conseil, jeudi matin, M. Per-
réard a développé son projet de loi sur les in-
compatibilités, projet modifiant la loi .constitu-
tionnèlle du 31 mars 1901. Dans le projet de
M. Perréard , ne pourront siéger au Grand
Conseil les fonctionnaires qui, aux termes de
leur cahier des charges, doivent tout leur temps
à l'Etat

— Un hangar de la maison de fers Novef-
raz, , Lecoultre et Cie, à la Servette, a été
abattu parla bise, pendantla nuit de mercredi
à jeudi à midi. Il mesurait 24 mètres de
longueur sur 12 de largeur. Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs.

VALAIS. — Une fillette âgée de deux ans,
au hameau du Tremblay, commune de la
Motte-Servolex, s'amusait avec une petite ca-
marade de son âge, autour d'une fosse contenant
du suUate en dissolution. S'étant approchée
trop près, elle y tomba. Tous les soins restèrent
vains et le médecin appelé ne put que constater
le décès.

VAUD. — La nuit de lundi à mardi a ete
désastreuse pour les vergers de Chàteau-d'Œx.
La neige est descendue jusqu'au bas de la
vallée; neige lourde, mélangée de pluie, qui a
chargé outre mesure les arbres fruitiers, en-
core garnis de feuilles. Un grand nombre n 'ont
pu résister au poids et ont été brisés ; de quel-
ques-uns il ne reste plus que le tronc Le spec-
tacle est navrant. Certains vergers, plantés de
magnifiques arbres fruitiers ayant dix à quinze
ans d'existence, sont en partie anéantis.

— Le direct 1137, qui s'arrête à Clarens à
7 h. 20 du soir, a broyé la tête et coupé le bras
gauche à M. Angelo Colodetto, âgé de 47 ans,
qui arrivait d'Italie avec toute sa famille pour
s'établir à Clarens. M. Colodett o avait voulu
descendre du train alors que celui-ci venait de
se remettre en marche.

SUISSE

BlFy RAI  RI  F MIGRAINE , INSOMNIE
|| Il G i_ K I_  U I L Maux de Tels v r r A i

Hi SEUL RE. EDE SOUVERA IN R f c r U L
gMsgi Boîte rlOPoudres) 1 fr.50. -Ch. _ 0_ A.C _ 0 , P!i",_ei.<W»
H _ \  Toutes Pharmacies. Bien ex iger le ..KEFOL."

DE rfiwc
Huit jours sur trente les malheureuses iem-

mes sont dans un état continuel de malaise,
tilles souffrent beaucoup, souffrent en secret,
en silence, ct ne confient la cause de leurs
souffrances qu'à leur amie la plus intime. Les
pilules Pink dans cette circonstance soulagent
les femmes d'abord , régularisent leurs fonc-
tions pour l'avenir et ne posent aucune ques-
tion. Les femmes ainsi se soignent elles-mêmes
et leur pudeur est protégée. Les pilules Pink
donnent du sang avec chaque dose, du sang
riche et pur. Au sang, elles donnent la qualité ;
aux personnes qui ont trop peu de sang, elles
donnent la qualité et la quantité de sang né-
cessaires. Elles guérissent l'anémie, la chlo-
rose, la neurasthénie, la faiblesse générale,
maux d'estomac, migraines , névralgies, rhu-
matismes, sciatique, irrégularités.

Lettre d'une dame de Bemoncourt (Meurthe-
et-Moselle, France), Mm* Clémentine Jacquot-
Forquin :

« Pendant six ans, j'ai beaucoup souffert de
tous les malaises qu occasionne l'anémie. J'a-
vais une grande faiblesse générale et un man-
que complet d'app étit. Il ne fallait pas que je
fasse grand ouvrage ou une marche un peu
rapide pour être bientôt à bout de souffle et
avoir des points de ' côté. Un rien m© donnait
la migraine, mon estomac était très

^ 
mauvais,

mes digestions excessivement pénibles. J'ai
suivi sans résultat plusieurs traitements. Je
fus frapp ée des nombreuses guérisons obtenues
par les pilules Pink , dont le compte-rendu est
publié dans mon jo urnal. J'ai décidé de prendre
ces pilules ; j 'ai suivi lo traitement pendant
quelque temps et mes malaises ont disparu. »

On peut se les procurer partout et chez les
dépositaires , MM. Cartier & Jorin , droguistes,
Genève, trois francs cinquante la boîte, dix-
neuf francs les six boîtes.



Tant mieux*Ils reviendront à Neuchàtel
Que ce puisse toujours être dans la Grande
salle des conférences et tout sera bien.
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La question de l'absinthe

Neuchàtel, le 10 octobre 1905.
Monsieur le rédacteur,

L'article publié par le « Courrier du Val-de-
Travers » sur l'absinthe et que vous repro-
duisez dans votre numéro d'hier, demande
impérieusement une réponse. Il contient deux
ou trois erreurs qu 'on ne peut laisser s'accré-
diter au milieu de nous, dans le moment
mémo où se poursuit une vigoureuse campa-
gne pour réclamer la prohibition en Suisse de
la funeste boisson.

D'abord, quelle idylle, vraiment touch ante,
l'auteur de cet article nous trace de la vie des
cultivateurs, fabricants et consommateurs
d'absinthe du Val-de-Travers ! Cela rappelle en
vérité tel récit biblique décrivant l'activité et
k bonheur paisibles des Israélites « habitant
en assurance chacun sous sa vigne et sous son
figuier » : culture et distilation honnêtes,
produit inoffensif, consommation modérée de
la boisson, donc point de crimes provenant de
ce chef... ; ailleurs, chez les Cananéens sans
doute, alisinthe horriblement frelatée, consom-
mation abusive, forfaits abominables. Tout
cela est admirable, et l'on aimerait pouvoir
laisser l'auteur de ce petit poëine dans son
illusion ; mais c'est impossible, car tout cela
est si faux ou présenté sous un jour si faux.

Sans doute, il y a d'excellentes gens au
Val-de-Travers qui se livrent à cette culture
et à cette industrie et cherchent, souvent au
prix de beaucoup de difficultés et même de
révère, à gagner honorablement leur vie par
ce moyen ; mais cela prouve-t-il que la boisson
d'absinthe, produit de leur travail, ne soit pas
un poison . Et peut-on affirmer qu 'il n 'y a
dans le beau vallon ni abus ni effe ts désas-
treux de cette boisson î Les faits contraires
dont j'y ai été le témoin, pour me restreindre à
ceux-là, se pressent sous ma plume ; mais
comment les citer tous ? Je pense à telle vie
raanquée et fauchée prématurément, grâce à
l'absinthe ; à tel vieillard se van tant de boire
ses neuf rations par j ours et finissant par un
accès violent de sombre mélancolie et le sui-
cide... Je pense à d'anciens buveurs, aujour-
d'hui relevés, qui m 'ont raconté leurs expé-
riences à cet égard et que la boisson néfaste
avait conduit aux portes du tombeau , du
crime ou du suicide... Je me souviens des
confidences recueillies auprès de cultivateurs
et de fabricants d'absinthe et qui dénotaient
chez eux une souffrance intimé profonde ; tel
d'entre eux n 'avouait-il pas qu'il préférerait
fabriquer du chocolat ! Ah ! je l'ai bien com-
pris. Et que de cas où le malaise, la mauvaise
conscience restent cachés ! que de tri_i.es ef-
fets de la terrible boisson, au point de vue
physique, intellectuel, moral, qui ne se pro-
duisent que lentement et ne viennent au jour
que tardivement ! Combien qui ne son t con-
nus que du médecin ou des alentours immé-
diats de l'ahsinthique ! C'est ce que M. le
D' Châtelain appelait l'alcoolisme (ou l'absin-
thismcl latent.

Si, toutefois, il est bien avéré qu'au Val-de-
Travers on consomme relativement moins
d'absinthe qu'ailleurs et mue l'on y souffre
moins des abus de cette boisson, cela ne pro-
viendra i .-il pas du fait que là, près delà source,
on a eu de tont temps comme un instinct des
dangers auxquels on était exposé ? Sans par-
ler des bons effets que peut avoir eu déjà la
campagne anti. bsinthique. Mais ne nous ras-
surons pas trop tôt : partout où règne encore
la Fée aux yeux verts, des cas comme celui
de Commugny peuvent se produire ; le ciel en
préserve le Val-de-Travers 1

Quoiqu'il en soit, cette question ne concerne
pas seulement le vallon, et il y a quelque
égoïsme et erreur évidente à vouloir la cir-
conscrire à ce coin de pays. Berceau de la
culture et de la distillation de l'absinthe, ce
dernier encourt une grande responsabilité
devant toute la Suisse romande et la France
en particulier, où il envoie son produit empoi-
sonné, et, cn vertu aussi de la solidarité qui
nous unit les uns aux autres, il n'est pas per-
mis, en face de crimes comme ceux de
Commugny et d'ailleurs, de dire : « Je n 'y
suis pour rien », * Suis-je le gardien de mon
frère î »

Au reste, la distinction que le correspondant
du t Courrier > cherche à faire entre l'absin-
the fabriquée au Val-de-Travers et celle qu'on
fabrique ailleurs ne tient pas debout : pré-
tendre que « si la distillation de l'absinthe
était restée indéfiniment l'apanage du Val-de-
Travers, on n'aurait jamais eu à déplorer la
plaie de l'absinthisme > , et que « là on livre
à la consommation un produit « inoffen-
sif » ( ! ?), c'est un comble. Fabriquée au
Vallon, à Pontarlier ou ailleurs, l'absinthe est
toujours de l'absinthe, c'est-à-dire un poison ;
tous les médecins qui , en France ou en Suisse,
ont fai l de cette boisson l'objet d' un examen
rigoureusement scientifi que depuis une ving-
taine d'années, sont arrivés à la conclusion
que c'est un double poison , l'alcool en étant
déjà un en lui-même, et l'essence d'absinthe
étant un toxique encore plus violent.

M. le D' Châtelain a écrit que l'absinthe
est une des plus déplorables inventions que
l'homme ait « faites » . Elle est, déclarent
d'autres savants, plus dangereuse que l'arse-
nic et autant que la belladone ; oserait-on
recommander une boisson arsenicale pour
l'usage journalier 1 Et M. le D' Legrain, la
principale autorité en cette matière, a écrit
ceci, en réponse à ceux qui distinguent entre
la bonne et la mauvaise absinthe : « Singu

1 Elle cause plus de maux ' que la gnerre et tueplus de g_n . que la pest .-> ou fe choléra , elle peupleles prisons el les ho _pi. es et dépeuple les familles ,et cest ce poigon-là... » _. (L'Absinthe , p. 7.)

liera erreur I Ce qui semble bon et recomman-
dable dans la circonstance est précisément ce
qui est mauvais ; car ce que nous réprouvons
plus particulièrement, c'est l'absinthe ; et les
mauvaises absinthes, celles du moins qu'on
appelle de ce nom, celles qu 'on débite en
France à deux ou trois sous le verre, ne con-
tiennent que très peu d'absinthe ; par consé-
quent elles sont moins toxiques que les bon-
nes, celles qui ont une marque très en vogue,
celles qui, en outre, pèsent 70, 75 degrés, 72
en moyenne ; d'où il suit que les bonnes
absinthes sont précisément les pires. Voilà
ma réponse à l'objection , elle est singulière-
ment toxique. (Absinthe et absinthisme, p. 4)

Et M. le correspondant du « Courrier du
Val-de-Travers » est-il bien sûr que l'absinthe
bue à Commugny n 'était pas ce qu 'il appelle
de là bonne absinthe, de l'absinthe du Val-de-
Travers, de ee produit « inoffensif? » Qu'on
fasse une enquête I Nous ne la craignons pas.
En tous cas, nous savons pertinemment qu 'il
s'expédie une quantité énorme d'absinthe du
Vallon au canton de Vaud (250,000 litres en
1900), et ce sont les Vaudois qui ont ouvert
cette nouvelle campagne antiabsinthique 11

Jadis, il y a un peu plus d'un siècle, le Val-
de-Travers produisait par an 200 litres d'ab-
sinthe, que des voyageurs de commerce pla-
çaient à Genève en y portant des outils
d'horlogerie. Aujourd'hui , il s'en fabrique, au
bas mot, 100,000 litres par jour , en tout pays,
soit 30 millions par an (Val-de-Travers : 10 à
12,000 litres par jour ; f abriq ue Weill et Picard , à
Pontarlier: 24,000 au moins). On conçoit
combien une fabrication aussi exorbitante
doit pousser à la consommation ; malheureu-
sement il y a action et réaction, la demande
étant à la hauteur de l'offre. — Cela ne peut
continuer ainsi ; déjà la France et la Belgique,
dans leurs Chambres respectives, ont poussé
le cri d'alarme ; il est bon que la Suisse , pour
l'honneur de son nom et de son écusson, élève
à son tour la voix et reclame énergiquement
la prohibition de la néfaste boisson sur toute
l'étendue de son territoire. Est-il du reste ad-
missible que les distillateurs de notre pays
jouissent, de par la loi du monopole, de pri-
vilèges spéciaux, la Confédération ne légifé-
rant pas sur les boissons à essences et vendant
l'alcool à ces messieurs au prix de revient, en
vue de l'exportation 1

Pour toutes ces raisons, au cri : « Ne nous
emballons pas I » nous répondrons avec con-
viction : l'absinthe étant un poison, reléguons-
la sur les rayons des pharmacies, à l' usage de
ceux qui la trouvent utile ou agréable ; du
reste, supprimons-la , avec l'espoir qu 'il se
trouvera un jour une culture et une industrie
autres pour remplacer celles en question !
« Aux grands maux les grands remèdes I » Et
en avant le mouvement pour la prohibition !

G. w.
P. S. — Quant à la question de l'« usage »

et de Y* abus » de l' absinthe, l'article signé
C. R. el emprunté au « Journal de Genève »
par Y . Ire u > < _ _ i ._ » d' aujourd'hui , y répond
parfaitement

Monsieur le rédacteur,
Décidément, on n 'en sort pas ! n sera bien

difficile de se mettre d'accord , chacun se pla-
çant à un point de vue différent : ce serait le
cas de rappeler ici ce mot typique d'un brave
justicier d'autrefois qui , sauf erreur, à la
Béroche, s'adressant aux deux parties adver-
ses, disait à l'une : « Ma foi , mon cher, je crois
que vous avez raison », puis à l'autre : « Par-
dine , il est clair que vous n'avez pas tort ! »

En se plaçant au point de vue moral, il est
évident qu 'il serait préférable de pouvoir
proscrire complètement un produit reconnu
dangereux , surtout par l'abus qui peut en
être fait, car qu 'il soit fabriqué honnêtement
comme au Val-de-Travers, ou qu 'il soit le
résultat d'un abominable «potringage », ce soi-
disant apéritif , au lieu de vous ouvrir l'appé-
tit, constitue, à mon avis, avec tant d'autres
produits similaires, le moyen le plus sûr de
le fermer complètement.

Chez nous, évidemment, la question est plus
compliquée qu'ailleurs, nombre de personnes
vivant du produit de la culture de l'absinthe ;
il est très facile de leur dire: Arrachez-moi ça
et plantez y du thé ou autre chose ! La chose est
plus délicate qu 'il ne le semble au premier
abord et elle mérite, en tous cas, l'attention de
nos gouvernants" et de tous ceux qui ont à cœur
les intérêts de nos populations.

En résumé, de deux choses Tune: ou bien
avoir le courage d'interdire absolument un
produit malfaisant en dédommageant par
l'étude et l'essai de nouvelles plantations les
cultivateurs lésés, ou bien frapper d'un droit
énorme tous les genres d'absinthe possibles ;
ce moyen ferait peut-être rétléchir les trop
fervents adorateurs de la «Verte» et en rédui-
rait certainement la consommation pour en
arriver à une mévente complète ; le remède
est radical, mais il est recommandable.

Bien à vous, Monsieur le rédacteur, et
merci pour votre obligeance. L.

Cortège des vendanges et masques
Neuchàtel, le 12 octobre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Sans vouloir allonger plus qu'elle ne le mé-

rite la discussion entamée au sujet des masca-
rades et du cortège dit des « vendanges »,
permettez-moi de vous adresser ces quelques
lignes destinées à remettre au point certaines
des assertions avancées par divers correspon-
dants non seulement dans la « Feuille d'Avis
de Neuchàtel », mais dans d'autres journaux.

Le cortège de dimanche passé est-il la con-
séquence, ou pour mieux dire, la cause des
mascarades qui ont parcouru durant une se-
maine, le soir, les rues de notre ville?

Je dis non, et vais le prouver.
Depuis que je puis me souvenir, j'ai tou-

jours, à l'époque des vendanges, vu de nom-
breux masqués, grimés et parés parcourir les
rues de notre ville. Il y a donc au moins
vingt-cinq ans que chaque soir, pendant les

vendanges, oa a l'habitude, à Neuchàtel, de
se déguiser.

Le cortège des vendanges en est _ sa qua-
trième année d'âge et ne peut, par conséquent,
prendre la paternité des mascarades qui du-
rent depuis au moins vingt-cinq ans.

Ceci bien établi, et ne pouvant laisser aucun
doute, revenons à nos... masques, et prenons
séparément les deux choses : les mascarades
et le cortège.

Il y a quelques années, la maj eure partie de
ceux qui se masquaient étaient des jeunes
gens, voire même des garçonnets, parcourant
les pintes, cafés, brasseries et pressoirs de la
ville et de la banlieue, faisant dans chacun de
ces locaux des productions plus ou moins per-
mises et grotesques, après quoi , sans gêne,
passaient l'assiette, se faisant de ce fait-là
d'assez jolies recettes.

La police a mis fin à ce système, car trop
souvent des gamins à peine âgés de 10 à 12
ans étaient trouvés après 11 heures dans
maints établissements publics, « travaillant »
encore pour gagner quelques sous, à faire des
tours ou des grimaces, ou vilipendant ce qu 'ils
avaient gagné en faisant la quête.

La police a bien fait, me direz-vous ; d'ac-
cord, mais elle n'en a pas moins continué à
autoriser, par des avis publiés dans les jour-
naux, les mascarades, fixant les jours où ces
j eux étaient permis.

Depuis que chez nous nos excellents éta-
blissements d'instruction supérieure reçoivent
quantité de jeunes gens de toutes nationalités,
les mascarades ont changé d'aspect. Ce ne
sont plus des gens baroquement grimés et cos-
tumés qui parcourent nos rues, mais, au con-
traire, une foule de pierrots, pierrettes, arle-
quins, marquis, militaires, etc., dans laquelle
l'élément féminin n 'est pas le moins nombreux

Qu 'il se trouve dans cette cohue de gens
masqués des malhonnêtes, des grossiers ma-
nants, etc., cela n'est malheureusement que
trop vrai, il s'en trouve chaque j our dans la
vie de ces diverses catégories, combien plus
les jours où l'on peut faire ses frasques 'sous
l'anonymat !
. Que chacun prenne sur soi d'aider d'abord

la police, lorsque les agents de la force publi-
que veulent remettre à l'ordre ou s'emparer
d'un de ces énergumènes, et surtout lorsque,
comme simple pékin, il assiste à une scène
scandaleuse, le citoyen démasque et tire les
oreilles à ceux qui se permettent trop de li-
berté vis-à-vis de la population massée pour
regarder défiler les masques honnêtes.

Accorder trois jours, à l'époque des ven-
danges, à ceux qui veulent se grimer et se
masquer, et réprimer sévèrement, la foule ai-
dant la police, tous ceux qui , par leurs ma-
nières outrageantes, nuisent à la circulation
les j ours permis aux masques.

Voilà le remède aux licences que se per-
mettent certains masques trop entreprenants
ou grossiers, car quelques taloches bien appli-
quées auront vite raison de ces tapageurs.
Quant au cortège dit des vendanges, lais-
sons-le subsister, car. organisé comme il l'est,
et mené avec ordre , il n'est nullement scanda-
leux, mais, au contraire, il attire chez nous 6
à 8000 personnes, qui toutes laissent quelque
argent, sans compter qu 'il procure à ceux qui
le regardent défiler un réel plaisir ; à ceux
qui y participent un moment de joie et de gaîté,
et à ceux que la maladie clouent sur un lit de
douleur et aux tout petits le sentiment que
tout dans ia vie n 'est pas qu 'égoïsme.

Pardonnez-moi la longueur de ces lignes,
et croyez, Monsieur le rédacteur, à mes senti-
ments bien dévoués. ED. UHLMANN.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires bâloises

Au Grand Conseil bâlois, M. Kûlly inter-
pelle le Conseil d'Etat. Il lui demande ce qu'il
est advenu d'une pétition déposée par la pa-
roisse catholique romaine de Bâle le 15 sep-
tembre 1903, par laquelle cette paroisse récla-
mait de l'Etat un subside de 30 à 40 mille francs
pour les frais du culte.

M. Iselin a répondu que cette demande serait
discutée probablement à propos de l'établisse-
ment du prochain budget.

Un rapport du Conseil d'Etat sur la grève
des employés de tramways a provoqué une
discussion. M. Scherrer, député au Conseil
des Etats, a exprimé le vœu que le Conseil
d'Etat saurait sauvegarder les intérêts publics
dans les exploitations de l'Etat et combattrait
avec toute l'énergie nécessaire une attitude du
personnel qui serait contraire à ces intérêts.

Il a demandé en outre qu 'on prenne à l'ave-
nir toutes les mesures qui pourraient empê-
cher le retour de semblables faits.

M. Feigenwinter a demandé que l'on passât
à l'ordre du jour, dans l'idée que le Conseil
d'Etat soumettrait prochainement an Conseil
des propositions en vue de liquider les mo-
tions déposées à propos de cette affaire.

M. Duby, socialiste, a critiqué l'attitude de
l'administration des tramways qui, d'après
lui, doit porter la faute principale de la grève.
Traité de commerce austro-suisse
Jeudi après midi, à 3 h , ont commencé, au

ministère des affaires étrangères àVienne, les
négociations pour le traité de commerce avec
la Suisse.

En Turquie
Le gouvernement a rejet é la demande du

général Georgis pacha pour l'admission d'offi-
ciers de gendarmerie étrangers dans les en-
quêtes que les officiers ottomans sont chargés
d'ouvrir sur les désordres de Macédoine.

— La question des commandes à l'industrie
française a; été réglée par une commande au
Creusot de quatre contre-torpilleurs ot deux
garde-côtes. Le gouvernement songe à consa-
crer 125,000 livres à la construction d' un nou-
veau port , à Galata , par l'industrie française.

— Malgré les rcprésentalions du patriarche
arménien , les journaux turcs continuent à pu-
blier des articles pouvant exciter la population
musulmane contre les Arméniens.

Afrique allemande
Suivant une dépêche officielle au gouver-

neur de la colonie du Cap, les chefs hottentots
Marengo et Mon is se sont emparés du camp
de Jérusalem entre Warmbad et Scuitdrift.
Après un violent combat, un lieutenant, cinq
hommes et un fermier ont été tués, huit hom-
mes blessés. Les Hottentots n 'ont subi aucune
perte. Ils ont pris tous les approvisionnements.
Plusieurs Allemands ont été faits prisonniers,
désarmés, puis relâchés. Ds ont rejoint le gé-
néral de frotha avec une lettre de Marengo,
dans laquelle celui-ci déclare que les Hotten-
tots sont maintenant en mesure de prendre
l'offensive et combattront jusqu 'à la dernièree
extrémité.

La propagande antimilitariste
On mande de Rome au « Temps » :
Le gouvernement continue à déployer la

plus grande énergie contre les propagandistes
antimilitaristes. Les journaux qui prêchent la
propagande sont inexorablement saisis.

La scission Scandinave
A l'ouverture de la séance du Storthing,

M. Michelsen a lu , au nom du ministère nor-
végien, un discours dans lequel la consolida-
tion de la nouvelle Norvège est qualifiée de
tâche principale du Storthing.

La Norvège a pris jeudi officiellement rang
parmi les Etats complètement indépendants
et doit organiser sa représentation diplomati-
que et consulaire. Un proj et de loi à cet effet
sera présenté. Le Storthing aura à discuter
également une loi d'impôt, une loi sur le com-
merce et une autre relative à la nouvelle orga-
nisation de l'armée.

Le traité anglo-cubain
Le « Herald » publie le télégramme suivant

de la Havane :
Le sort du traité de commerce anglo-cubain

est dans la balance. Un g^and nombre de Cu-
bains semblent être animés du désir de mon-
trer aux Etats-Unis qu 'une autre nation peut
obtenir le traitement de la nation la plus favo-
risée, de façon à démontrer l'indépendance de
Cuba vis-à-vis de sa puissante voisine.

Le correspondant de la «Tribune» à Was-
hington dit que l'opposition de M. Roet au
traité se trouve compliquée par ce fait que
Cuba a accordé le privilège de la nation la
plus favorisée à l'Italie, par le traité du 5 mai
1905, traité qui a été conclu pour une période
de dix ans.

En Russie
Mercredi matin, vers six heures, Hohen-

thal, l'assassin du procurateur Johnson , à
Helsingsfors, s'est enfui de sa prison. Un com-
pagnon de détention du meurtrier raconte
avoir vu Hohenthal scier les barreaux de sa
fenêtre, descendre au moyen d'une échelle de
corde dans la cour de la prison , et de là esca-
lader le mur d'enceinte, au moyen d'une
échelle, que lui avait sans doute préparée un
complice. Le surveillant se trouvait en ce mo-
ment de l'autre côté du bâtiment, faisant sa
ronde.

Devant la porte de la cellule du criminel se
tenait constamment mie patrouille, qui n'a
paraît-il, rien entendu. Jusqu'à présent on n'a,
aucun indice du fugitif , ni de ses complices.

A Moscou
Les compositeurs d'imprimerie de Moscou

ont déclaré qu'ils ne travailleraient pas avant
que satisfaction ait été donnée à tous les autres
ouvriers imprimeurs.

Les désordres qui se sont produits mercredi
dans les rues de Moscou ont été insignifiants,
si ce n'est dans la rue Veztigenka, où des
coups de feu ont été échangés. Plusieurs ma-
nifestants ont été blessés, ainsi que deux co-
saques, dont l'un est mort pendant qu'on le
transportait à l'hôpital.

Une collision s'est également produite sur
les boulevards entre la police et les ouvriers.
Plusieurs agents ont été contusionnés par des
pierres lancées contre eux, et cinq ouvriers
ont été blessés par des coups de sabre.

Sept cents ouvriers ayant envahi la fabrique
de cycles Meller pour faire cesser le travail,
l'administration a requis les cosaques. Une
fusillade s'en est suivie, dans laquelle vingt-
un ouvriers ont été frappés ; deux ont suc
combé pendant leur transfert à l'hôpital Un
étudiant a été grièvement blessé, un cosaque
et plusieurs agents légèrement.

Des vagabonds attaquent les élèves des éta-
blissements scolaires. Ces élèves sont mainte-
nant autorisés à circuler en vêtements civils.

Les trains amènent à Saint-Pétersbourg
une foule de voyageurs qui fuient Moscou
par crainte des dangers qui peuvent résulter
de l'extension de la grève.

On mande de St-Pétersbourg au «Temps» :
Le caractère politique du mouvement gré-

viste de Moscou s'accentue. En conséquence,
les industriels sont décidés à ne pas faire
d'autres concessions. De nombreuses organi-
sations ouvrières formées récemment à Saint-
Pétersbourg, Moscou et Charkoff proj ettent un
congrès ouvrier qui doit se réunir à Moscou.

A Saint-Pétersbourg
On mande de Saint - Pétersbourg au

«Temps» :
Une grande assemblée d'étudiants tenue mer-

credi à Saint-Pétersbourg a décidé à l'unani-
mité de profiter de l'autonomie académi que
pour organiser des réunions politiques dans
les universités et les collèges. Le gouverne-
ment se trouve dans une position difficile ; il
hésitera à dissoudre les organisations ouvriè-
res el les réunion s publiques , quoique toutes
soient illégales. Pare ille tâche sera au-dessus
de ses forces, sans r, iv]-~ d. _ -r: *-;.^ "!- '•-_.
qu 'aurait la v ;.''pv .. .on .

Les événements de Russie

Tribunal militaire. — Le ti ibunal mili-
taire de la I™ division s'est réuni à Lausanne
le 12 octobre, pour juger le lieutenant Heer,
défaillant au cours de répétition du bataillon
6 de septembre dernier. Les débats ont montré
que l'inculpé était alors à Marseille, empêché
par son travail et menacé de perdre sa place.
H a cru , malgré le refus qui lui était opposé,
pouvoir obtenir une dispense au dernier mo-
ment. E a de bons antécédents et a déj à ac-
compli plus de 300 jours de service militaire.
Heer a été libéré de la prévention de violation
des devoirs du service, mais renvoyé à ses
chefs militaires pour être puni disciplinaire-
ment

Nécrologie. — On annonce de Bâle la
mort à l'âge de cinquante ans, après une courte
maladie, du docteur Emile Burkhardt, colonel
et médecin de corps d'armée.

Le bacille de la moelle épinière. —Dans
la séance de mercredi de la Société de méde-
cine de Christiania, le D'Geiersvold a annoncé
qu 'il a découvert le Poliomyclitis, bacille de
la maladie de ia moelle épinière.

Le choléra. — Du 11 au 12 octobre, il n'a
été signalé en Prusse aucun cas de maladie
pouvant être le choléra ni aucun décès causé
par lui

Aux travaux f orcés. — Trente-trois pom-
piers appartenant au transatlantique «Oceanic»
ont été condamnés jeudi à Liverpool à 7 jours
de «hard labour» , pour s'être entendus en vue
de désobéir aux ordres du capitaine pendant
la traversée de New-York à Liverpool.

Echoué. — Le navire-atelier « Assistance »
de la flotte de guerre anglaise s'est échoué près
de la baie de Tetouan. Un cuirassé et un croi-
seur sont allés à son secours.

Le canal de Panama. — Les membres
de la commission du canal de Panama et le
comité des ingénieurs sont partis de Colon
pour New-York. Le rapport ne sera pas prêt
avant plusieurs semaines.

Au Mont-Blanc. — On construit en ce
moment à l'observatoire Jaussen, au sommet
du Mont-Blanc, une cabane très confortable
pour les touristes.

Incendie. — Hier, à Castellanza, près
Milan , la grande fabrique de tissage de coton ,
Candiani , une des plus anciennes et des plus
importantes du nord de l'Italie, a été totale-
ment détruite par un incendie. Les dégâts
dépassent un demi-rnillion.

Nouvel/es diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Sinriec spécial de la Feuille d'Avis sie Tituchùlil)

La grève de Berlin
Berlin, 13. — Une assemblée des membres

du comité et des chefs de l'organisation des
ouvriers électriciens en grève a décidé hier
soir de recommander aux grévistes clans leurs
as-em..liées d'auj ourd 'hui d'accepter l'ullima-
tt«m des patrons ainsi que les concessions
( i : il contient

En Russie
Dans le Caucase

Tif lis , 13. — L'aspect de la ville est morne,
dans les rues surtout. Le soir on ne voit que
quelques personnes. Toutes les maisons ont
leui. portes et leurs fenêtres fermées. De nom-
breuses patrouilles parcourent les rues pour
protéger les habitants qui restent

Une panique règne dans les casernes de co-
saques à la suite des explosions de bombes.

Le gouverneur général a publié une procla-
mation annonçant que les troupes ont reçu l'or-
dre de disperser tous les attroupements. Si elles
rencontrent de la résistance, elles sont autori-
sées à faire usage de leurs armes. La circula-
tion à bicyclette est interdite depuis le cou-
cher du soleil.

La grève en Pologne
Varsovie, 13. — La grève générale a éclaté

dans les fabriques de sucre en Pologne. Jus-
qu 'à présent le travail a été suspendu dans
six fabriques.

48' bombes !
Rejitza , 13. — On a découvert 48 bombes

dans la malle d'une femme lithuanienne, ori-
ginaire de Kreuzburg et qui avait été arrêtée
comme suspecte de vol.

Le but de son voyage était Dunaburg.
A Kazan

Saint-Pétersbourg, 13. — Des désordres
se sont produits j eudi dans l'université de
Kazan. Les cosaques ayant envahi la cour et
tiré sur les étudiants, il y a eu de nombreux
blessés.

Madame Rodolphe Lantonnois née Virchaux ,
Madame Lantonnois née vau Rode-de Schei-

lebrœck ,
Monsieur le Docteur Virchaux ,
Monsieur le lieutenant Couppez , du i" ré-

giment de li gne , et Madame Couppez née Lan-
tonnois ,

Monsieur Albert Lantonnois ,
Monsieur Edouard Wirths ,
Monsieur le colonel Lantonnois , du régiment

des Grenadiers , Madame Lantonnois née Gœ-
thals et leurs enfants ,

Monsieur le major Dupret et Madame Du-
pret née Lantonnois ,

Monsieur Vivaldi Virchaux ,
Monsieur et Madame Nippel et leurs enfants ,
Monsieur Gustave Virchaux ,
Monsieur et Madame Frédéric Virchaux , et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Willy et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Louis Robert el leur

enfant ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
époux , (ils , beau-fils , père, beau-pore , frère ,
beau-frère et oncle ,

Monsieur
Roflglp&B-Emile -Lamliert-Josepîi-B runo LANTONNOIS

Major au /or Régiment de ligne
Chevalier de l'Ordre de Léopold

Décoré de la Croix militaire de 1" classe et U»
l'Ordre du Lion et du Soleil (Perse)

né ù Mons le 26 décembre 1850 et décédé à
Gand le 6 octobre 1905.

Gand , octobre 190j .

Mercunâle du Marché de Neuchàtel
du jeudi 12 octobre 1905

les 20 litr. la chaîne"
Porn. de terre. 1 20 Oignons ... — 20 — 30Raves — 60 — 80 le litre
Haricots . . .  2 — 4 — Lait — 20 — ..
Carottes. -. . . 1 le S kilo
Pommos . . .  4 50 6 — Raisin — 35 ,
Poires 3 — 4 — Beurre . . . .  1 00 1 TQ
Noix 4 50 » en mottes 1 45 1 60
Châtaignes. . 6 — 7 — Fromage gras 1 — 1 u

1« paquet » rai-gras . —80 
Carottes . . .  - 10 ». m8,ere • "" S - -
Poireaux . . .  — 05 — 35 i,*ln j  • / • -, • — i? ~ -

i -.• _. _ . Viande bœuf .— 95 l —la,Plèce » vache-66 -7»Choux. . . . . — 10 — , veaa . 1 20 1 »Choux-fleurs . — 50 — 80 , mouton 1 — 1 30
la douzaine > porc . . 1 .

Concombres . — 30 Lard fumé . . 1 .
Œufs 1 30 I 40 » non fumé — 90 ,

1 -a

Bourse de Neuchàtel
Jeudi 12 octobre 1905

VALEUR » Prii lait bem. Oflert
Actions

Banque Commerciale — 508 —
Banque du Locle — — —
Crédit foncier (nouvelles). 607.50 — 610
La Neuchâteloise — 465 470
Câbles électr., Cortaillod. — 490 500
Grande Brasserie, ordin. — — —» » ' privil. — — 470
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — 400

» » * priv. . — 500 —
Immeuble Chatoney — — ¦—

» Sandoz-Travers — ~~ ~
> Salle des Conf. — 2-»0 -
» Salle des Couc. — 1(0 —

Laits salubres — ~~ . ,~
Viliamont — ~" 500
Bellevaux — °00 —
Société Immob. Neuchât. — — i»00
Etablissent . Rusconi , priv. — — ~

» Ed. Pernod.. .  — — ~~
Fab. de moteurs St-Aubin. — — i.00

Obl igations
Franco-Suisse , 3 3/_j 94 — — —
Etat de Neuch. 1877 4 K % — 100.50 —

» » 1899 4 % — 100.50 —
» » -1893 'A % %  — — —Bq.Caut. fouc.ie _ i_ ._ -ï  4 tf % — — . —

» » com. 4 Y, % — — —
Com. de Neuchàtel 4% — 100.50 —

» » - K _ >  — — 9&.50
Lois de Nciifliii icl 1857 Tiinb. alîem. — 115 —

» Nr-n timbrés. — 30 50
Chaux-dc-Fonds 4 96 — 100.50 —

3% % - - 100
Locle 4% — 100.25 -

» 3.60% - - 98
Crédit fonc. neuch. 4y4 % — 100.25 —

» » _ %  - — 100.25
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — 100 —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. to - hutq. 3% s/ fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 % % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Ta ux d 'escompte :
Banque Cantonale . . .  4 5_ X — — "~
Banque Commerciale 4 % % — — —

J_ Â Veuille d 'Jlvis de Tieuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

BOURSE DE GENEVE, du 12 octobre 1905 '
Actions Obli gations j

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. — .-.
Id. bons 15.50 3 _ 0 ._ _ ïe r .6 ( l . 1002.-

Saiut-Gothard . — .— 3% Gen. à lois , \b8.25
Gafsa 1755.— Egypt. unif. . oïl.Si)
Fco-Suis. élee. 617.— Serbe . . .  4 % 416.-
Bq« Commerce 1120. — J u ._ -P., 3 s % 4_2._
Union fin. s.en. 770 .— Frw*c*>-Sï»i»8_ . 465.-
Parts de S.tïf. 500.— N -tt. SA<>.. . '. 497.-
Cape Copper . 144 .50 Lomte . a_o. 1% -38.-1 vv 

Méçid ita. 3*1 360.50
Dama-dé Offert

Changes France 10'> 10 -.-3 
Italie ia_ ..6 100.2D

a Londres ^.18 25.20
Neuchàtel Allemagne ... 143.17 123.»

-Vif t p n .  .. 1-4 . T5 i J04.85

Cote de l' argent fin en gréa, en S .iisse,
fr. 107. — le lui.

Neuchàtel , 12 octobre. Escompte 4 i . y._

BOURSE DE PARIS, du 12 octobre 1905
(Cours t!e clôture)

3% Français . . 99-80 Bq. de P=_ ; is. . 1570.-
Consol. angl. . 88. 75 Créd. ly. « . :.._.»* H.5.-
Italien 5% . . • 105.10 Banque oî .oni .  610.—
Hongr. or 4% . 96.85 Suez .530.-
Brésilien 4 % .  . 89.50 Rio-Tinto . . . . 16. 6.-
Ext. Esp. 4% • 93.20 De Beers . . . . 457.-
Turc D. 4 % . . 90. 95 ch Paragnsse . 303.-
Fortugais _ % . 70.05 Qh Knnl-Bsp. 176.-

Actions Charter*.! . . • -i u . —
Bq. de France. —.— Ooliifields . . . »M.—
Crédit foncier . — .— Gcer_ ! »> •"

£M2MrWXf sW"iZ j»a- i - - _ w«i-_ "''—""" ~~ _̂ 

Bulleti n métcoroloiji i|iie — Octobre

Les observations se font

à TA heures , i y, heure et 9 Si heures. 
^

OBSERV ATOIR E DE N1_UCI1 A TEL __

TMnpér. en Jwès <• .c^_ J é -g ___[__n____̂_\ '%

% M^^ïhii- .Maxi- | | f Dj r . Forée 1a onne muni  mum ___ s 3 _ __

tT 'ëT^-Të 12.0 723.6 N.B . faîb. tout

13. 7K h. : 4.9. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 11. — Soleil visibl e par moments . 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,0°""
^

' Octobre | 8 | 9 , }_±__J__l̂ j
mm I
785 «si
7-0 ïjîir

i 7gô ' -ïs--

M 720 E3-
715 ===- I

710 r=T-

705 -T~~

_ STATION DE CHAUMONT _ s.} _ j '.t?, '!__-¦¦

1l|+0.l |-1.5 |+0.4 |667.0| JN ojw .. .- *«£
Couvert/Fine neige. Soleil à 10 tie ir.s quel-

ques instants, puis giboulées.
7 heures du matin

Allil. Teinp. _ ..rom. V&Jl. C"1,

12 octobre. 1128 00  Gfih. . N. OJ°̂

Niveau «lu lae
Du 13 _ctobre (7 h. du matin): -530 m-
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