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- Vente 5e bois
Mardi'' prochain"'17 Octobre , la

Corporation de Saint-Marti n de
Grossier vendra aux enchères
publiques le bois suivant situé dans
ses différentes forêts :

79 plantes de sapin ,
1 tas de perches,

1253 fagots.
Le rendez-vous des amateurs est

à 9 heures du matin à Frochaux.
Cressier , 12 octobre 1905.

Commission de Gestion.

A VENDRE
Calorif ère

inextinguible , Junker & Ru!., ot une

BICYCLETTE
pour homme, à vendre d'occasion.
S'adresser à M. Langel , pasteur,
à Bôle. 

IVROGNERIE
Un moyen sûr par lequel l'ivro-

gne ne boit plus ni vin , ni bière,
ni cau-de-vie, vous est indiqué
contre envoi de 20 cent, en timbres,
à Pharmacie , case 5585, Glaris.

A. BREGUET _ Cie, propriÊlaires . à Boudry

Vin ronge
lOOS et lOO4

en fût et en bouteilles

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»
; mes. — S'adresser à .T. Itar.ine,
Auvernier.

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

C. Ritsc liard , Sablons 20.

%$$- Voir la suite de « A  vendra »
aux pages deux et suivantes.

HBf w i» _ j-yij|y . âyr.vi- -»~ -- .-p- îii .in

AVIS OFFICIELS
__!>___ COMMU N E

HP NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Le samedi 21 octobre 1905, la
commune de Neuchâtel vendra aux
encheres publi ques, les bois sui-'
vants situés dans sa forêt de Chau-
mont :

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

5770 fagots ,
1 bis de perches pour brancards.

Rendez-vous à 8 n. y * du matin ,
à la maison du garde, au Plan.

Direction des Finances.

_fi_ai __ t_a E.. '

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

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

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

Finances communales.
¦
®^%m COMMUNE

||||jp [ Cortaillod

\ VENTE DE BOIS
1 Mercredi 18 courant , la commune¦¦ de Cortaillod vendra par voie d'en-

/ chères publiques , dans le haut de
' la forêt : ¦ • •

85 stères foyard ,
150 stères dazons ,
418 stères sapin , bois sec,
12 billons mesurant 12 ,85 m3,
7 tas de perches,
3 demi-toises de rondins

et la dépouille du nettoiement.
•Rendez-vous à 10 heures du ma-

tin au Pré Perroud.
~ Conseil communal.

IMM EUBLES
-

VIGNES'A VENDRE
A AUVJER____B

On offre à vendre deux vignes
dans une bulle situation :

Leriu vi gne d'environ 5 ouvriers.
Sahu — 2 y, —S'adresser à M. Jean Gaschen , à

Auvernier.

j -îaisûn à vendre
1» Dans une localité à

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

Deux petits jardins sont
attenants à la maison, letout d'une superficie de
264 m8.

2o Une vigne et jardin
situés en dehors du vil-lage, côté Ouest, d'envi-ron 11CO à 1200 m ».

Cette maison convien-drait pi us spécialement à
«nmenuisier.ferblantier,serrurier ou à un coif-feur.

S'adresser pour rensei-
gnements complémentai-
I. S' . 1A9ence Agricole« viticole, James de«eynier & Cie, à Neuchâ-tel.

Immeubles à vendre
» PESEUX

«._
n •offro à v'endre. ensemble, ouséparément , deux belles niai-sons <i e construction récente. _ n-

av.
1 

• trois ]°ge"ient_ chacune ,
_.._ _ raD. a« terrasse, lessiverie ,
J_ _ n _ (lG 

. dînS- EaU Ct ^Z-
_ _ _ _ _ Con**™ction soignée.
- _ _£. llé du t,am - - l '" * "1l'srenseirr nements . s'adresserit t 't . tude
Peseux "0 A* Vnithi". »

f .  Les annonces reçues |
Il avant 3 heures (grandes |
\\ annonces avant i i  h.) |j
\ p euvent p araître dans le 1

* numéro du lendemain. |
f^____S__S___?_____ -«

Y__ _B__. de IttAlS «*NS
à DOMBRESSON

..amedi 21 octobre 1905, dès 8 heures dn soir, àThô-
. 1 de Commune de Dombresson, M. Christ Kropf, fabricant d'hor-

louerie , exposera en venté, -par voie d'enchères publiques , les deux
immeubles suivants : . ,

1. Un b-i.in.ent, assuré 19,000 fr. , renfermant trois beaux
logements de . chambres chacun et dépendances , caves, buanderies
et dépendances rurales. — Electricité installée dans le bâtiment. —
Grand jardin et verger avec plantation de jeunes arbres fruitiers.

2. Un bâtiment, assuré 7300 fr. , à l'usage de fabrique
d'horlogerie. Place pour 40 ouvriers; installations faites pour
la force électrique. Situation exceptionnelle à proximité immédiate de
Dombresson.

Pour renseignements, s'adresser à M. Christ Kropf , à Dombresson,
ou au notaire soussigné.

Boudevilliers , la 12 octobre 1905.
Ernest GUYOT, notaire.

TERRAIN A BATIR
A vendre aux Saars, un beau terrain de 2012 ma, au bord de la

route cantonale , arrêt du tram. Magnifique emplacement pour villa.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

S'adresser pour renseignements et conditions , au Bureau da gé-
rance de domaines et vignes , José Sacc, 23, rue du Château.

A Cormondrèclie
on offre à vendre une- villa neuve ayant denx lo-
gements de trois pièce» et cuisines avec les dépen-
dances d'usage.

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

An midi de la villa est une large terrasse faite
pour le rez-de-chaussée, et un jardin de - 5 _ »Om2 en-
toure la maison de toutes parts. — Prix : 33,000 fr.

Les personnes _ &e cette vente intéresserait
recevront, gratis et ¦ franco, photographie et ren-

. e_g_c_ _eBits. . " ;;'
S'adresser à l'Agence agricole et viticole James

de ISeynier & CJe, à Neuchâtel. !

If A JS " r A r

avec dépendances, à LA COUDEE
¦ mtm t̂**ma*mn0m#__»—fc»%^a-"_> <̂Hi

Le lundi SO octobre 1905, dès 7 heures précises du soir , à
l'Hôtel dn Cheval Bla.ic, & Saint Biaise, M. Oth. von Arx
vendra par enchères publiques la propriété qu 'il possède à La Coudre,
comprenant 2 maisons d'habitation, trois logements , remise P..
dépendances et un terrain d'enviro n 5700 mètres joutant le lac et la
route cantonale. — Assurance 16,800 fr. — Très belle situation.

Pour visiter les immeubles s'adresser à MM. Court & C"», à
Nenehatel, et pour les conditions au notaire H. Anberson, à
Boudry. H 5459 N

Vente _éli_lti.e fie Propriété
aux S»M©B_S, Nenehatel

¥ _ _  lundi 23 octobre 1905, à. 4 heures après midi, en
l'Etude du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hô pital 20, à Neuchâtel ,
on exposera en vente aux enchères publiques la propriété Chemin du
Rocher . et faubourg des Sablons 21 , occupée anciennement par Ja
distillerie et le commerce de vins et liqueurs de la maison Auguste i
Fivaz , à Neuchâtel. ]

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

Les bâtiments sus assis sont assurés contre l'incendie , sous n° 18l7
pour 37,GOO fr. , n- 1818 pour 2300 fr., et n» 1819 pour 35,300 fr.
Us renferment en outre deux beaux appartements, des lo-
caux spacieux et bien aménagés pour caves, distillerie,
entrepôts, bureaux, etc. Conviendrait pour M'importe
<|ia . 1 genre d' sndustri .

Situation tout à fait exceptionnelle an centre d'un
quartier populeux et aux environs immédiats de la gare
de Nenchs-tel.

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

Pour tous rensei gnements et pour visiter l'immeuble , s'adresser aux
notaires Auguste Roulet et Emile I-ambclct, à Neuchâtel.

TENTE D'IMMEUBLES
Samedi 31 octobre 1905, dès . h. % du soir, à l'Hôtel

de Commune de Chézard , les enfants de feu Justi n Evard , ancien pas-
teur , exposeront en vente , par enchères publiques , leurs immeubles,
savoir :

1° Aux montagnes de Cernier , une forfit de 68,400 nl2 ou 25 _ poses.
2° Au territoire de Chézard-Saint-Martin , 17 pièces de terre

on nature de verger et champ d'une surface de _ .,989m2 ou 20 '/. poses.
'6° A.u mémo territoire , 4 prés de montagne de 87,940m2 ou

32 poses %.
Pour tous renseignements , s'adresser au notaire soussi gné.
Cernier , le 26 septembre 1905. R 88G N

. Abram SOGUEL , not.

VIIiliA à V I_\ 1. 111:
pour époque à convenir

Au Plan-Perret et h proximité immédiate «lu funiculaire
et de la forêt , dans une position admirable.

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

.irand verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers en plein
rapport; jardin potager , places clo jeux;  vue imprenable sur la
ville , le lac et toute la chaîne des Alpes. Sorties sur la route canto-
nale et la forêt du Plan ; à quel ques pas de la station du funiculaire
et des Cadollcs. Cette propriété conviendrait à un pensionnat. Une
partie forme un bean sol A. bfttir avec vue étendue. Superficie
totale S4SO m-.

S'adresser à l'Etude Guyot & Dubied , et pour visiter à M. A.
Junod , Plan-Perret 6, «Le Verger •.
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T I  
1 I A i lerrain a baur

à PESEUX
A vendre nn sol â bâtir

de 820 mètres carrés, à
Pesenx. Belle situation.
Vue superbe snr le lac et
les Alpes.

S'adresser au notaire
DeBrot, à Corcelles.

Maison à yendre
i Montezlllon

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

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

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

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

HOÏIH pR!
Dans une petite ville industrielle

du canto n de Vaud , on vendrait
un hôtel avec café et gran-
des dépendances et jardins.
Grandes écuries et remises.

Seul hôtel pour voyageurs et
touristes.

S'adresser par écrit sous chiffre
A. 26046 L., à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. ^__

VILLA
A vendre ou à loner

tout de suite jolie villa,
à Bôle ; huit chambres et
dépendances, ean, élec-
tricité ; vue magnifique
et imprenable. S'adresser
an notaire Michaud , à
Bôle.

A vendre de gré à gré l'im-
meuble < Terrisse » situé au
faubourg de l'JIopital 33 com-
prenant maison d'habitation de 10
chambres et vastes dépendances,
avec bâtiment à usage d'écurie et
remise, séparé par une cour.

Surface totale 588 mètres. —
Assurance des bâtiments 50.900 fr.

S'adresser à l'Etude Clere.

VENTE DON DOMAINE AIX AUGES COLOMB
¦
-«»

Territoire de Traverr et Provence

_midi 16 octobre 1905, dès 8 heures dn soir, h
l'Hôtel dn Pont, à Couvet, les hoirs de Jean-lionis Nie-
derhiiuser exposeront en vente , par voie d'enchères publi ques, le
domaine des Auges Colomb, comprenant une maison rurale et
d'habitation ainsi qu 'un mas de terrain en nature de champs , prés et
pâturage boisé, d'une contenance de 109,073m2.

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

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

Terrains iejnslruiition
I_a Société Bel-Air-Mail

offre à vendre plusieurs
lots de terrains admira-
blement situés sur la col-

- Une de Bellcvaux ; elle
se charge aussi de la

I construction de bâti-
ments snr ces terrains. —

I Ponr renseignements, s'a»
' dresser Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

ENCHÈRES
Vente après poursuite
L'Office des poursuites de Boudry,

vendra par voie d'enchères publi-
ques , le Inndi 23 octobre
1905, dès 9 heures du ma-
tin, dans la remise de l'hôtel
de comnimie, à. Bevaix, les
objets suivants :

Un ameublement de salon , com-
posé de : i canapé , 2 fauteuils , 6
chaises et . table , plus 2 chaises
fantaisie , noir et or , 1 chaise de
piano , 2 armoires à deux portes , 1
grande glace, 5 lit complets , 1 con-
sole acajou , _ chaise longue et fau-
teuil assortis, 1 tableau à l'huile ,
6 chaises cannées, 1 truelle argent,
1 pendule , I broche or et perles.
Tous ces objets sont en parfait état.

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

Boudry, le 13 octobre 1905.
Office des poursuites.

Enchère- de meubles
à COLOMBIER

Lundi 23 octobre 1905, dès 2 h.
après midi , dans la maison Nicoud ,
route de la Gare , à Colombier , la
succession de Mm« Muller-Heiniger
fera vendre, aux enchères publi-
ques, 1 grand buffet à 2 portes ,
_ canapé beau bois, 1 commode,
2 pendules dont 1 dite neuchâte-
loise , 2 tables , 9 chaises, 1 table
de nuit , tableaux et objets divers.

Auvernier , H octobre 1905.
Greffe de Paix.

• »
Le bureau de la Veuille d'Avis

de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. ,
n. 

Grandes enchères d'immeubles
f? à GORGIER

_Le samedi 4 novembre 1905, a 7 heures et demie
du soir, à l'Hôtel dn Tilleul, à. Gorgier, il sera exposé en
vente, par voie d'enchères publi ques , la maison ainsi cjue les immeu-
bles suivants , en nature de champs , prés , vignes , jardins et bon*, pro-
priété des époux I-ouis Benoit et ___onige-_Bniilie Benoit née
€.acon-dït-Carême, défunte :

Cadastre de Gorgier
Art. 3734, pi. f° 4, n°» 173 à 176. A Gorgier, bâtiment , loge-

ments , grange, écurie , place et jardin de 405m2.
Et vingt-un autres immeubles et parts d'immeubles situés

rière Gorgier , soit environ : 14 poses de champs, S poses de
forêts et 5,-96 ouvriers de vignes.

Le bâtiment , renfermant deux logements , magasin, grange et
j écurie , est bien situé au centre du village de Gorg ier , et convien-
drai t ponr agricnltenr on tont commerce.

La vente sera définitive et réduite sera accordée an
pins offrant et dernier enchérissenr.

S'adresser pour tous renseignements, soit au notaire
^ 

Emile
X-anibelet, à Nenehatel, soit aux notaires J. Bossiaud et
II. Vivien, a Saint-Aubin, chargés de la vente.

Tente aux Enelieres pipes
de

Police d'assurance sur la vie

I_e jeudi 2 novembre 1905, à % heures après
midi, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, 2m* étage,
salle de la J ustice de paix, l'administration de la
masse en faillite A. Ronco-Favre, an I_ocle, vendra
par voie d'enchères publiques, et par le ministère
de _I. Fernand Cartier, notaire, à Nenehatel (Art.
256 et suivants de la I_. P.)

les 14 polices d'assurance vie
dépendant de la suasse.

Cette vente constitue une occasion avantageuse
et un excellent placement de fonds.

:Pour tous rensei gnements, s'adresser aux administrateurs de la
masse, MM. Eugène Borel, avocat, au Loele et à Neuchâtel . cl
Paul .Yacottet, avocat, au Loele et à Neuchâtel , ainsi qu'en
l'Etude du notaire soussigné, rne dn MOle n» 1, h Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 12 octobre 1905.
Fernand CARTIER, notaire.

Vente aux enchères publiques
d'une maison à Neuchâtel

-______-_____=__

Ee samedi 131 octobre 1905, & 3 heures après midi, j
on vendra par voie d' enchères publiques , pour sortir d'indivision , en
l'Etude et par le min istère du notaire Fernand Cartier , à Neuchâtel , j
rue du Môle n» 1,

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

Surface totale S39 mètres. Assurance des bâtiments
48,500 fr.

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

immeuble conviendrait pour l'installation de beaux
magasins, atelier d'imprimerie, ou. pour tout autre
en treprise.

l-'otir tous renseignements , s'adressnr en l'Etude du notaire
soussigné.

NEUCHATEL , le 22 septembre 1905.
F E R N A N D  CARTIER, notaire.

Vient de paraître
chez

Delactax ï Niestl é S. A.
Editeurs, Neuchâtel

LE VÉRITABLE
Messa ger Boiteux

de ]fencbâtel |
j Pour l 'an de grâce 1906

Prix : 30 cent.
; Rabais aux revendeurs
! 1
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Tout» demande d'adressé d'une
annonce doit ilr* accompagné * d'un
timbre poste pour ta répo nse; sinon
ttlle-ci tara expédiée non affranchit.
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"F LOGEMENTS
, I ' , ¦ ¦ - ; ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ •

Rue de l'Hôpital : Apparte-
ment de 3 pièces; bien ¦ situé et
conforta'ble , a louer dès ce jour ;
gaz 'dans l'immeuble. — - adresser
Etude G. Etter , not., 8, .ne Purry.

A. loyer pour Noôt, rtio .de la
Côté, un joli , logement . de trois
çhatnbres et dépendances ; soleil
et vde.- ¦—¦ S'adresser à l'Etude
Wavre.

Saint-Biaise
On cherche h louer , pour époque

à convenir , un joli . appartement
de quatre nièces et dépendances.
Faire les offres avec indication de
prix sous M. E. 513, poste restante,
Saint-Biaise. ...

Tout de suite ou 24 décembre ,
joli appartement de 3 pièces. GU
braltar- Bellevaux , s'adressef" ,* £Henri Bonhôte. " . , 'ô>

Denx chambres ." \ .
et cuisine avec eau et gaz ;dans
maison d'ordre, à proximité immé-
diate du funiculaire. Belle vue. .—
Côte 71, chez Ernest Jehlé. " ,

A louer un petit logemeilt de
une chambre , cuisine et dépen-
dances» Lo logement est libre dès
le 1" novembre. S'adresser chez
M. J. Oesch , à la Favargo, Monruz.

A WOU £R
appartemont de 5 pièces et dépen -
dances. —' S'adresser à la Société
Technique. c, o.

A louer tout de imite pour cause
>de départ ,

beau logement
de 5 pièces avec dépendances , vé-
randa , jardin. •». S'adresser Colom-
bière 1, !"• étage, ft gauche.

A louer, pour à. bel, au
faubourg du Château 15,
un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Elude Aug. Roulet,
notaire, Pommier 9.¦ . Joli logement à louer tout de
suite, 4 pièces et cuisine , cave et
dépendances, jardin ; bien exposé
soleil levant et couchant Convien-
drait pour personnes tranquilles, à
proximité de trois voies de com-
munication. Prix 30 ît. par mois.

. .S'adresser villa Bien Sis, près Re-
ssens, route de Cormondrèche.

£ Beaux appartements de
i?A et 5 chambres à louer

tont de suite et pour le
printemps 190C; véranda,chambre de bain, jardin,
vne superbe. S'adresser
Etude Bonjour. Saint-Ho-
noré 2.

." A louer, tout de suite, à Un mé-
.._ ago sans enfants, un petit appar*

g-tement modeste,
•vt , S'adresser faubourg de l'Hôpital
, 19 b. '
.;. •
- :; A louer , dès maintenant, un lo-

gement de 3 à 4 pièces e. ' dépen-
. dances ; lessiverie et gaz;'.. S'adresser rue du ftateau _• ï.

au 1 .
; Ponr cause de départ,
a loner tout de suite ou

.3>our Noël, logement de 3
chambres confortables. —Véranda. .*__. __ éïté VHC.'
— S'adresser Etude A.-_ .
Brauen, notaire. .

Corcelles
A "louer sur la route du tram, un

petit logement composé d'une belle
chambre, avec galerie , et une cui-
sine _ gaz. Belle vue . S'adresser à
Ë!_-_'a -___3. Chah . Corcelles.

A louer, Grand'ISue, lo-
geire »t de 2 chambres et
dé iiendances. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer , tout de suite , au Ro-
cher, un appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Prix 350 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer aux Parcs, ap»
partement de 3 chambres
remis à neuf. 35 fr. 5. . ..«le
Branen, notaire, Tré. o r 5.

A LOUEF?
ponr tout de suite ou époque à con-
venir un logement de 4 cham-
bres, chambre haute, cave, bûcher ,
lessivc-rie, eau sur l'évier , électri-
cité. Jardin. A proximité d'une sta-
tion du tram Neuchâlel-Boudry.

S'adresser à Ch. Grandjean , Bel-Air , Arense.
¦re.ii logement a louer

au Suc- iez. Etude A.-E.Brauen, notaire, Trésor» 5.
A louer pour No _ ou •époque" _

convenir , aux Parcs, un logement
neuf de 3 chambfes et dépen-
dances. — Satlresser chez Hammer
frères, Ecluse 22. c. o.

A louer, au Suchièi., une
petite maison avec écurie
ct fehil. — Etude A*-IV.
Brauen, notaire.

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

Pour cas imprévu, à re-
mettre près de la gare,
un beau logement de 5
chambres.Véranda.Buan-
derie. Jardin. «a_ Belle
vne. Etude A.-_ . Brauen,notaire.

Pour __._ , «a pins tôt sion le désire,

A LOUEE
un logement de 4 chambres
avec taules dé pendances , avenue
gg j a «are, »&. c.o.

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

CHAMBRES
- n i n r - ! ;.? t i __

Rue dû l'Hôpital 22, 4«>«, cham-
bre meublée indépendante pour
personne rangée.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rançfé.

Industrie 5, rez-de-chaussée.

ALO UER
jojie. .chambre, meublée ou non ,
éventuellement avec pension. S'a-
dresser Côte 65. 

Chambres meublées, avec pen-
sion* si on le désire , faubourg du
Crêt 19, .2""» étage. 

Château 10, 3mo, à louer une
chambre meublée, indépendante ,
pour jeun e homme rangé.

" Jolie chambre meublée à louer
Beaux-Arts , 13,- S1"0 à droite, c. o.

Belle grande chambre meublée
_ _ 24 fr. par mois. Collégiale , 1.

Chambre meublée , Rue du Seyon
20, l"1, étage. c. o.

Jolie chambre à louer , pen-
sion si on le désire. Faubourg de
la Gare 1, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meuWée.pour mon-
sieur. ÈvolerBalanco \ 3m . o.o.

A:>_Otflfï .̂
Jolie chambre mèUbîéè.. Seyon 30,

3*»t à-gauchch ; .  ;: '• . :; .: ^
'y>j

. Deux . . __$»_ chambre3 %vec pen-
sion., B&a__ -Àrts 3, 3*»°. . c. o.

Mie clÉiDre SS^é«K
Hôpital 2, 3°", J. S.

PESEUX
Belle grande chambre à louer ,

meublée ou non. S'adr. au n° 12.
Chambres meublées, indépen-

dantes, au soleil , vis-à-vis de l'Aca-
démie. — Faubourg du Crêt 17,
9me à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, rez-de-chaussée.

Chambre meublée indépendante,
bien exposée au soleil. Industrie
181.

Belle chambre meublée. Sablons
13, 1er étage à droite. c. o.

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

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Pkicc'd.'Armes 6, au 3°>•¦: c.o.

Chambre et pension.
Pourtalèî 3, au 2° . o.o.
Jolie chambre soignée. S'adres-

ser J. Relier, Coiffeur. c.o.
Jolie chambre meublée et chauffée

pour employé de bureau ou étu-
diant. Saint _onorë 10. c.o.

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

Chambre bien exposée, avec pen-
sion soignée, faubourg dû' Lac 21,
2™e étage.

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

A louer deux jolies chambres,
chauffage central, piano, avec ou
sans pension. Villamont 29, 2m .
¦_^__ _——tjûmmmi_^__-__ _i_M7T _r m _ ¦— ¦ ~r _̂__ * ¦__>¦_¦ _ _ _ _

LOCAT. DIVfcnSES

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

S'adresser à Auguste Monti.
•A louer, à des conditions très fa-

vorables, dès maintenant ou pour
époguo.-à G-»fli_2Bi/,;|EU«^es Bpteaux,
uii local à i -sagê _Te magasin ou
d' entrepôt-. ÎS'adrosser Etude Guyot.
et Dubied , Môle 10., ; , , .

A loner, dès inamte-
niiHt ou pour époque h
convenir, un grand local
a l'usage de magasin on
d'entrepôt. S'adresser
faubonrg' de l'Hôpital 11,
au 1er. . co.

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

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

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche!

Chambre
non meublée

indépendante , si possible avec pen-
sion. Ecrire case postale 5380, ville.

On demande
pour le commencement de novem-
bre , chambre et pension pour jeune
homme. Prix 70 à 80 fr. Vie de fa-
mille. OITres écrites sous B. H: 159
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche une chambre non
meublée , située au rez-de-chaus-
sée.

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

On demande à louer
Un ménage sans enfant cherche

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

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

Demander l'adresse du _• 137 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 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. Knecht , rue Saint-Maurice.

demande du travail chez elle ou
en journée pour magasin. S'adres-
ser Seyon 30, au 3"", à droite.
¦ Chauffage central

Monteur expérimenté se recom-
mande .pour le chauffage , Hôpital
22, 2m•.' - , '

On demande un bon

DOMESTIQUE
si possible abstinent , pour Noël ou
époque à convenir , pouvant char-
rier avec un -cheval et sachant
traire. Adresser les offres sous
H 5429 I. à Haasenstein &
Vogler, _ .euc_&t.-.l.

On demande - • -

î pries-MES
Demander l'adresse du n» 141 au

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

; . . ' ;. :.. x. ';:—r—

Représifif-ttion
Commerçant àci;j#4:et 3$^ie$&;

ayant déjà voyagjp C-éKhàJjeprë-
sentation de maison sérieuse pour
les tissus et la confection. . Certifi-
cats et références â disposition.
Prière d' adresser les offres .avec
conditions sous II. 5501 N. à Haa-
senstein _ "Vogler , ÎSea-
Clli .- .l .

On demande pour entrer tout de
suite, un bon

vigneron
pour la culture de 30 ouvriers de
vigne. Pour renseignements, s'a-
dresser à veuve I*. Knedin «..
Fils, vins, Cressier. H 5492 N

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

place Je ciis
S'adresser pour renseignements,

au Greffe de Paix de Neuchâtel .

A VENDRE
MAGASIN

_0D. LÏÏSCHEÉ
Faubour g île l'Hôpital , 19

Saucisses au foie truffées
Saucissons de Gotha

A VENDRE
quelques centaine, bon-
teille, dépareillées, i-tn-
tte A.-B.. Brai-éi-, notaire.'

Anjott- d _tti dès 6 h. l/* du soir¦ orôt â l'emporter"
Tripes . la njode de Caen

Tripes à la Hiclieiica
Civet de lièvre

chez
AI_BiBRT HAFNER

Traiteur-Pâ tissier
9, faubourg de l'Hô pital 9
"Potager

à bas prix à vendre. Château 10,
S""3 étage.

BODCHIËÎÊIÔCÎEI
RUE FLEURY 20

Tous les jours de marché dès
maintenant

VIENEELIS
à 20 centimes- la paire

CEEVELAS
a 15 centimes la pièce

Marchandise excellente et tou-
jours fraîche.

Prière d'en faire l'essai

A VENDEE
fmute «l'cinplol , bascules,
.bai ., b»r_ iiH eïo« __ - ., but-
renn ministre, taR_i. , pu-
pitres, coffre-iVn% ai.'«noi-
re à casiers. l»î'ix avan-
tageux.
' Demander l'adresse du n° 100
au bureau . de la Feuille d' avis do
Neuchâtel.

produits âXspagne
I-HO «lu Seyon

Malaga ouvert , le 111 te, depuis tt t.—
Malaga en bouteille, le litre, » 1.50
Vermouth ouvert , » _„—
Vermouth caciieté , le litre, » 1.50
Apéritif Samson , » » » 3.—
Madère, » » » 2.—
Cognac , » » » 2.25
Kirch de Schwitz , » » » 3.—
Gentiane des Alpes , » » » 4.—
Oporto vieux , » » » 2.50
Xérès de la fronlera , » » » 2.50

Se recommande,

Â. COLOM.
TÉLÉPHONE 

QRAND PROFIT
lu. risque» et frais ponr tontes personnes
adroites, sérieuses et bien versées,

même comme revenus accessoires
Offres à A. Wanner-Weber, Orenxacla (Bade).

_____________________________________________________ _ _ _ _ _ _ ___B___i

On demande des

ouvrières çrochetei__.cs
Ouvrage assuré pendant toute l'année. S'adresser à Mm« _L. Honst,
Ecluse 48. {Z 1620 Q) c.o.

ON DEMANDE
à louer pour Saint-Jean 1906, un
appartement de 4 chambres , cui-
sine et dépendances , à un lor ou
2ra« étage, quartier do l'est ou pro-
ximité de la gare. Demander l'a-
dresse du n° 130 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Petite fiimille distinguée de-
mande a loner, pour le 84 dé»
cenibre prochain, dans le bas
de la ville , si possible au quartier
de l'Est ou en tous cas sur le par-
cours du tramway, un appartement
confortable de 5 chambres avec
toutes dépendances. Electricité dé-
sirée. Adresser offres au bureau de
l'avocat Jules Môrel , 20, rué dea
Beaux-Arts. 9- °-
«—p—ii i iiwii— Bgggg f S g S S B S B S Ê S

OFFRES
JEUN E 'i ..l.UE|

connaissant passablement la eut?'
Sine, cherche place dans un petit:
ménage. — Demander l'adresse dû .
n° 162 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.-

JEUNE HOMME |
22 ans, connaissant bien les che_j
vaux et les travaux de la campa-
gne, cherche place. {?

S'adresser à A. Epars , Le Plan $
Neuchâtel. Ç

Un jeune homme
de 18 ans, -allemand , comprenahfc
le français, sachant traire, cherche
pour lo 1er novembre une place
chez un agriculteur. Bonnes re-
commandations. S'adresser , à Hans
Sfaussiger , chez Mm8 Ghâtèlalh''
Bellenot , Monruz près Neuchâtel.

La Famille, Bureau de pla :.
cément , Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de- chambre,,
filles de ménage et de cuisine. V

On Bistre placer
une jeune fllle allemande , connais- ,
sant un peu le français , dans une;
bonne fample à Neuchâtel , poùF
apprendre le ménage. Adresser les?;
offres à M. A. Fellôr-Liithi, Poste
gasse Dflrrenast^prës Thoune.

.. Mn*;. Affôlter, Iwgfeau ,à& placés
ment, Moulins 5, offre et demaridû
des cuisinières, femmes de cham-bre et fille de ménage. ¦

lonue supérieure
d'âge mûr, parlant l'allemand, dé*"
sire place auprès d'un ou d^ui,
enfants, ou monsieur, dame seule.:
R. F., rue de l'Hôp ital 12, 3mc étage.

Demoiselle italienne distinguée,
diplômée, cherche place V ,

au p $ïr I
dans îin pensionnat ou famille pour
l'enseignement de l'italien. Adres-
ser les offres à M. Graziano , Patcà^
66, La Chaux-de-Fonds. H 3577 Q

PLACES .
OH Bi_-__N®È :

Bonne d'enfant recom-
mandée, parlant français,
sachant coudre et con*
naissant le service de
femme de chambre.

Ecrire à T. O. 153, au bureau de'
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche, pour un mémige
très soigné de .-! personnes , une

DO-ÏKJ- TIQUE
propre , active et de tou.e confiance ,
pour tout faire. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes référen-
ces.

Demander l'adresse du n° 15Ç au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

r_ E UNE FILLE
recommandée trouverait place tout
de suite dans une famille de trois
personnes pour s'occuper des tra-
vaux dn ménage et aider an
magasin.

Demander l'adresse du n° 1&8 au
bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Une jeune Tille demande une
place de

CUISINIERS
ou pour lout faire  dans un petit
ménage. S'adresser à II. Baumgart-
nor , Sombacour , Colombier.

un demande
jeune fille

pour aider au ménage. Collé gial e 1.
Cherchée, pour entror tout de

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

HO MI. M
snisse fi-ançaise, sérieuse. —
Ofi'res sous inii ,i ;iles Z. D» 9854
& Rodolphe Mosne, Zurich.

On demande une

bonne servante
Entrée tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 152 au bureau dé la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande uno
JEUNE FILLE

Îiour faire un ménage. S'adresser
Scluso 29, 2m . 

On demande uno

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

un demande , pour ic 1er novem-
bre, une

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

On demande, pour le 10, novem-
bre prochain, uiié - '¦•

domestique
sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux d'un ménage
soigné. Gages 30 fr. par mois.
Adresser les offres au Dr G. Gan-
_er , à. Couvet. _*__.. - •'

_n _• __. _& ___ «
_ _
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pour le 15 ou 20 octobre suivant
entente, une personne de tyu.
canfiancev sachant faire Une'bb .nhè
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres et
'références à M m° W. Sandoz, Ter-
reaux 3, 1er, Neuchâtel.. .. . .
. Ou demande

j une bonne fille
'sachant faire la cuisine et tous lés
travaux du ménage. Bon gage. En-
trée i« novembre ou à convenir.
/S'adresser hôtel de la Poste, Sa'int-
ifAubin. 

^

Cuisinière
. Une bonne cnisinlère
propre et active, bien an
courant.des travaux d'an
m énage soigné, trouverait
place chez _Hlmo Scliwob-
.llneff, 108, rue Jardinière,
J_a Cliaux-tle-Fonds. (_ age

. Ofr. Adresser o-fres avec
références et si possible
photog-raphie. H 3640 C

j EMPLOIS DIVERS
^

: VIŒ_ -3_t0_TS
^ 

Ou demande pour le Landeron.
deux bons vénérons nmir

Cultiver deux " lot. de Vi gnes a _ in-
IViron 40 ouvriers chacun, Entçép:
immédiate.
:; S'adresser a M. Albert ï_ d -
ehaux, propriétaire au Landeron.

Jeune couturière capable cherr
che place pour se perfectionner '
dans la langue française , comme

.. demoiselle 9e magasin
;ou dans une Jionne maison. Gage
suivant "entente, — S'adresser ï à
Frieda Holliger, Thunau , Reihafch

. (Argovie).
r;. Un jeune homme de l Oberland
.bernois , âgé de 24 ans , muni 4e
;honnes références, ayant servi
comme portier et désirant apprendre
;}ie français,

cherche nne place
pour I'hive. à Neuchâtel.où eriv _-

;pons , soit dans un hôtel comme
.portier , soit chez un agriculteur
"tomme domestique.
'£ S'adresser à M. Paul Perret, pas-¦|eur à Corcelles sur-Neuchâtel.

Une personne
;Se recommande pour laver et re-
fpasser à la maison ou en journée.
Mni c Fleischer, Tertre 14.

Associé ou
} Commanditaire
demandé pour donner ex-
tension à entreprise an-
cienne disposant de force
hjvdrauiique à exploiter.

S'a«îres .er Etude lionr-
quîn & Coio.nl), rue du
Seyon 9, _euchfttel.

Une personne habile et active
est, demandée |iour
KÀCCOMHOIHSB

un après-midi par semaine. Evole30.
ta Société des établisse-

ment. J. _ -inier , à Mortean
(Poiib», France),

asgsr »i_t_ _ _ i- _- __ -qm
pour entrer tont de suite,
pln^ieur. boni, tourneurs s.
la machine Uubail ou _j - _ -
tème Dnbail, poiirboîles nickel ,
acier et argent. '¦

Travail rémunérateur , assuré et
en quantité. Conduite régiiliéro est
exigée. 11. 305. C. ;

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

S'adresser rue de Flandres 1, 3m«." _¦___ "
cherche place pour servir dans un
magasin.

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

On demande de bonnes
ouvrières, assujetties et ap-

prenties tailleuses
Demander l'adresse du n° 148 au

bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchAtol."Fermier

On cherche un fermier
pour exploiter un petit
domaine à Chaumont. En-
trée à convenir. Etude
A.-J- . Branen, notaire.

Une personne so recommande
pour des journées. Récurage, la-
vage, charpounage. Château 8, 2m•.

fl**'V^ _ _ _r ^̂  ̂ _ -___l _ -?^ -__ l
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: AVIS DIVERS
HOTEL DES ALPES

\ COKMOHDÏÈCHE
Samedi .4- octobre

Ci . et de lièvre
Tous les samedis

epî S5?_13£î__t ^^tfe-
M&ài i|âia_â __

Se recommande.

WîW WWÏMlpS.ll ril l
huit leçons par mois pour 6 fr.

Demander l'adresse du n° 144 au
bureau de là Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Hôtel É Lac
Les personnes ayant des

comptes .à me présenter sont
priées de venir se faire
payer à mon bureau mer-
credi, le 18 octobre.

En gcne APPERT .
^

Hôtel les Peins
à VALANGIN

DIMAKCIIK 15 octobre
dès 2 heures

D .fts .
donnés par

l'OrchestreJARLETTI
Bonne consommation

8e recommande-
Dernier tram pour la ville , _»¦

part à 11 heures.

ÎLeçoii®
Se recommande pour leçons par-

ticulière s do

français, allemand
latin et grec

B. Jeanneret , bachelier es lettres,
étudiant en théologie. Prière de
s'adresser à l'escalier du Château 6.

Hôtel .il _p, à Thielle
DIMANCHE 15 octobre

Invitation cordiale

MALADIES DES YEUX

Le Dr VERREY
de Lausanne, Médecin-oculiste , sera
de passage & _ .nch&tel, mer-
credi 18 octobre et recevra
les personnes qui désireraient le
consulter , Hôtel du Lac de 2 à
5 heures. H. 14150 L.

MAMA €_-_S
Jeune fonctionnaire d'Etat, très

belle position , désire faire la con-
naissance d'une jolie demoiselle
distinguée, en dessous de 25 ans et
appartenant à une famille honorable
et fortunée. Très sérieux; discré-
tion absolue.

Offres avec photographie sous
chiffre JE. W. 9497 à l'agence
rie ' publicité Rodolphe 3Ho.«e,
Zurich. Z i.430 c

Paul COLIN
- Terre*ox S

fflSfllMC ÎMTEL
Années 1895, 1SCO,

' 1902,4903, 1804

Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais, Ma con

Vins ge tjÉj..iraip.
GRAND CHOIX

D'INSTRUMENTS
,, A CÔKDB-3

Mandolines
Guitares

Violons
. Zithers

CçrOg $, et joiarniturcs
- : Prî_ morf-rés .

PÀCI. I*r_ de it»AIEMEWr

J. We "M0BfSE.i:
Orangerie 2 ce

_lr__ _ i _ _ i^ :^ ..r- _̂. __&_=&-=&__ - -'^*stffc__- '

Legler §M$B ucMtel
Agents généraux

DEM. A ACHETER
On cL _rche à acheter une petite

propriété
de 4 à 501)0 "fr ,, avec terrain . la-
bourer; dans les environs de Neu-
châtel ou Saint-Biaise. S'adresser
à M. Ch. Guermann, Renan , (Jura
Bernois).

ANTIQUITES
au ,

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VEN TE

Fer . BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des-'vieilles

monnaies , gravures, écrits , livres,
almaiiâclis- armés et antres anti-
quités neuehâteloises, porcelain es,
argenterie, . timbres-poste, épiées,
poignards , objets lacustres en 1er,
brpuze . et pierre, etc. 

On demande à acheter d'occasion
quelques

LITS
à une place, en bon état ; un li-
liolénm de 7 mètres sur 5m50.
.adresser Parcs 43, rez-de-chaus-
sée, à gauche.
«̂¦¦¦ _̂5̂ S

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journa l

Manufacture
d 'instruments de musique

MFLI ï VOUEZ
Payerne

Instrument, neufs ga-
rantis.- , . .¦ n ajft .-

Réparation soignée de tous
instruments à prix modérés.

CHARCUTEEIE -

_siiîB_W*r
Choiicrmite

de Strassbourg :

WIEITEELIS et ,
PETITS SALÉS

BDUniN A LA CRÈME:
Très bonne zither
avec méthode et planche pour 3lMr.

G. Ritschard , Sablons 20. —

L-ElnHt».
17, f aub. de l'Hôpital , 17

_ J_ t. CIIATJ_I_

HOeiLLlÛ COKE
ponr chauîlage iisstlpe

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

central. .
Grelats comprimés (boulets). .
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines p ar

vagons comp lets

Téléphone -139

Cheval
h vendre, âgé de 5 ans, pour le
trait et la course, au prix de 650 fr.
A défaut on le mettrait en hiver-
nage.

S'adresser à M. Sïgffist , Hôpi-
tal n" 19, Nenchat-1. c. o.

__——_-._______¦_¦¦¦———-——SB ^——_______

pû™E _c_^^n
I h IIAI !__ L .L lo Ii I ___ |
I Des premières laarpes suisses tt étran gères I
| CASQUETTES EN TOUS GENRES ¦
n;l iSe recommande, EBë
j- 

J II. MC-RÏTX -PIC_!JJET. M

|4| CONFJSEBf amTlM
Ipp  ̂i l̂t -̂_ifo:§rgèï_ , ,|_*a_ _^Bu.
';à;- ¦$ :&'- " '' - .{¦ PûàE PL)'QEYON ._f. ": 0̂P:-:\ :

; .T_ iyours excellents, Pâtés au jus et Hajnequins
PÂTÉS FROIDS, POULETS ROTIS

Pièces et plats à la crème
en tout, genres

. .. ,. 
' j TOUS LES SAMEDIS \

Tripes à la Mode de Caen
Civet de lièvre Aspic de foie gras

_*lat de cuisine sur commande
TÉLÉPHONE 408 ' . TÉLÉPHONE 408

CASINO BEAU-SÉJOUR
GRAN DE

•'. V.; .":..' • ¦ ; • donnée par la

Société flramat iquB L'AMITIÉ , _ Neuchâtel
Bureau 7 heures Rideau S heures

Dimanche _5 octobre

Le Bâtard rouge
Grand drame scnsalionnel en 5 actes don t un pi-olo.u.

Pendant les entr'actes l'orchestre LA GAIETÉ se fera entendre

Entré© : 70 centimes

Billets s_ l'avance an magasin de cigares J.-A. Michel,
rue de l'Hôp ital.

Costumes de la maison Jœger, de St-Gall. Coiff ures de la maison Zo rn, ds Peseux.

Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Après la représenta tion :
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PAR

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit «t adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

— Je suis à votre disposition , colonel, dit
Deuvor.

— Notre voiture nous attend , Monsieur.
D. offrit aimablement le bras à Helga, et les

deux Américains suivirent , sans avoir j eté un
regard au vieux ministre , sur lequel les deux
docteurs s'étaient penchés anxieusement

— Tu es ai rivé à temps, dit Denvcr à Mar-
vyu.

— Oui , j'ai vu.
— Dans quelles dispositions se trouve l'em-

pereur?
— Excellentes pour toi. Mais pour l'autre...
— Ah! ma foi , tant pis pour lui. Il l'a assez

cherché!

XXXII
Victoire!

Helga attendait son mari , le cœur empli
d'angoisse, pendant le cours de son entretien
avec lo tsar.

Il parut , enfin , ot elle s'élança vers lui
— Eh bien?
— Tout est fini , répondit - il souriant. Et

tout est bien fini pour nous, du moins.
— Mon père?...

_ ~~_ Sa mémoire sera publiquement réha-

bilitée , ma chérie. Vous aviez raison des le
début: c'est l'empereur qu 'il fallait voir.

— Oh ! j'en étais bien certaine !
— Si vous aviez pu l'atteindre plus tôt , vos

peines seraient abolies depuis longtemps. Je
n 'ai j amais vu un homme plus ému. Je lui ai
laissé tous mes documents, et il les étudiera
en personne. Puis il vous verra. Jamais un
souftle de la vérité, au suj et de cette affaire ,
n'était parvenu j usqu 'à lui.

— Mon pai vre père ! soupira Helga.
Marvyn entra à ce moment dans l'anti-

chambre.
— Où eo sommes-nous? demanda-t-il.
— À la victoire, lui répondit Denevr.
— Ah! Dieu soit loué! La glace était

mince, et j' avais peur qu'elle ne s'ouvrit sous
nos pas.

— Elle nous portera tous, sauf Kalkoff , qui
me paraît ne plus être dans les papiers.

— Oui, c'était risqué, répéta Marvyn ,
pensif.

— Je voudrais , mon ami , que tu aies vécu
uno demi-heure de notre vie, depuis quelque
temps. C'était bien plus risqué encore, j e
t'assure.

— Oui , je sais, répondit l'attaché d'ambas-
sade avec un faible sourire. Mais quand on
porte des responsabilités officielles...

— Je n'oublierai j amais le secours que vous
nous avez donné , Monsieur Marvyn , inter-
rompit Helga en lui tendant la main.

— Oh! j e braverais bien d'autres dangers
pour ce sourire, Madame.

— Cependant , dit Denvcr sérieux, je crains
bien que tout n'aille pas encore, pour nous,
comme sur des roulettes.

— Comment cela? s'écria Helga, facilement
alarmée, maintenant,

— Dame ! l'empereur ne me parait pas vou-
loir entendre parler de Mme Denvcr.

— Quo dites-vous T

— Ce que je veux dire. Mon nom porté par
vous, ne semble pas l'enchanter.

— Diable ! s'écria Marvyn. Le tsar songe-
rait-il à annuler votre mariage ? Il le peut ,

La j eune femme avait pâli.
— Mon ami , dit-elle à son mari,nc trouvez-

vous pas que j' aie eu suffisamment de problè-
mes à résoudre ? Quelle est la solution de ce-
lui-ci ?

— Simplement , mon onfant .quo Sa Majesté
désire vous voir repi .ndre votre rang et votre
titre. En outre, comme une princesse ne peut
pas se marier sans son consentement...

— Eh! bien?
— Eh! bien,vous aurez à le lui demander...

antidaté.
Et Denver éclata de rire.
— Que vous êtes cruel , mon ami !
A ce moment le colonel Vilda sortit de l'ap-

partement de l'empereur , et annonça que Sa
Maj esté désirait voir Mme la princesse La-
valski, seule.

La j eune femme entra, et Marvyn s'éloigna ,
prétextant des affaires. Le colonel se confondit
en congratulations.

— Permettez-moi de vous féliciter sincère-
ment, Monsieur Denver.

— Je l'ai déj à fait moi-même, colonel, vous
pouvez m'en croire.

— La piincesso sera l'ornement de la cour.
— Quelle cour, colonel? Nous n'avons pas

de cour, aux Etats-Unis.
— Oh! Monsieur , vous n'allez pas éloigner

la princesse au moment même où nous la re-
ti ou vous!

— Permettez-moi de vous faire observer,
colonel, que vous vous êtes passé d'elle long-
temps, sans en souffrir.

— Mais, mon cher Monsieur, elle est si
charmante, si belle, si riche'... Le monde en-
tier va être à ses pieds...

— L'hémisphère ouest, oui, sans doute.

: 1 
— Oh! ce serait un crime de l'enlever!
— Je ne l'enlèverai pas, colonel. Mais j'ai

idée qu 'elle viendra de bonne volonté.
Un mouvement se produisit alors à la porte ,

qui s'ouvrit , et le prince Kalkoff parut , porté
dans un fauteuil.

— Faites savoir à Sa Maj esté, dit-il d' une
voix grave et autoritaire , que j e demande
l'honneur d'une entrevue immédiate , pour
affaires d'Etat.

— Sa Maj esté, répondit le colonel Vilda,
est occupée en ce moment , Altesse.¦— J'ai l'habitude d'être obéi, colonel, reprit
durement le vieux ministre.

Vilda réfléchi un instant, puis salua.
— Je vais porter le message do Votre Al-

tesse, dit-il.
Et il s'éloigna , laissant seuls Denvcr et

Kalkoff.
— Vous avez vu l'empereur , Monsieur? de-

manda celui-ci.
— Oui
— Que s'est-il passé entre vous?
— Veuillez m'excuser , Monsieur; c'était

une entrevue confidentielle.
— Si vous avez parlé de moi, j'ai le droit

de le savoir, insista le vieillard avec sa hau-
taine insolence.

— Je ne dirai rien. Nos relations ont com-
mencé de façon amicale ; puis nous sommes
devenus des ennemis. Je désire à présent que
nous soyons neutres. Je n'ai rien de plus à
vous dire.

— J'ai encore à voir l'empereur, Monsieur.
A ce moment même, Kalkoff , indomptable ,

était prêt à menacer. Le colonel renti a, légè-
rement pâle.

— Sa Maj esté ne peut pas recevoir Votre
Altesse, dit-iL

— Je n'accepte pas cette réponse, dit le
vieux ministre, véhément Ce que j'ai à dire
à l'empereur est urgent ct intéresse person-

nellement Sa Maj esté. J'ai été son conseiller
loyal et fidèle pendant de longues années. Je
n'admettrai pas que l'on me congédie sur le
rapport de deux malfaiteurs.

Une fois encore, la colère allait l'emporter.
Il se reprit , cependant , et dit d'une voix plus
calme :

— Présentez mes humbles hommages à Sa
Maj esté; dites-lui que j e suis malade et peut-
être mourant , et suppliez-la de me recevoir.
Dites que cette entrevue sera probablement la
dernière.

— L'empereur paraissait très décidé, dit
Vilda.

— L'empereur ne savait pas que j e suis
malade et que j e lui apporte des nouvelles où
sa vie elle-même est intéressée. Allez, colonel,
faites ce que j e vous demande, dans l'intérêt
même de notre maître.

L'officier partit , bien qu'avec une répu-
gnance visible. Et, celte fois, Denver et Kal-
koff ne parlèrent pas.

Quand il revint , Helga l'accompagnait La
j eune femme avait pleuré ; des larmes per-
laient encore au bout de ses cils.

— Ce sont des pleurs de joie et de recon-
naissance, dit-elle à son mari, en prenant son
bras.

Puis elle aperçut Kalkoff et tressaillit.
— Il est perdu ! murmura-t-elle à l'oreille de

Denver.
— Sa Maj esté, dit gravement le colonel, a

appris avec regret la maladie de Votre Al-
tesse, et lui conseille de rentrer immédiate-
ment dans ses propriétés, où elle fera parve-
nir un messager, si c'est nécessaire.

Le vieillard écoutait, les sourcils froncés et
le visage immobile,

— C'est faux! dit-iL
— C'est vrai!.Altesse. , L'empeveur ajoute

que pour raisons de santé vous serez immé-
diatement relevé de vos charges officielles.

— C'est impossible !... Sans me voir !...
— Sa Maj esté est trop affectée des nou-

velles qu 'elle a reçues aujourd'hui pour vous
accorder audience, Altesse. Elle s'est retirée
dans ses appartements particuliers .

— Mon Dieu !...
Kalkoff baissa la tête.
— Venez, Harper, dit Helga à son mari.
Et tous deux s'enfuirent , heureux d'échap-

per au spectacle de la chute de leur ennemi.
En chemin , la j eune femme répéta tout ce que
l'empereur lui avait dit , les regrets qu 'il avait
exprimés, la tristesse qu'il ressentait , les
promesses qu'il avait fai tes, et ses "souhaits
pour un bonheur futur.

— Comme princesse? demanda Denver,
railleur.

Elle le regarda et sourit, mais entra dans
l'hôtel sans avoir répondu. Là.Ivan attendait,
croyant qu 'on allait partir pour la Russie
d'Asie. Il témoigna sa joie de revoir ensemble
les j eunes époux.

— Votre Altesse a-t-ellc des ordres à don-
ner? demanda Denver à sa femme.

— Harper! Nous n'allons pas en Sibérie,
Ivan ,ajouta la jeune femme.Tout est arrangé.

Le bon serviteur se mit à ri re comme un
enfant

— J'en suis bien heureux pour vous, Made-
moiselle.

— Décidément, s'écria Denver enchanté,
c'est le j our où l'on vous rend tous vos titres.

Le lendemain même ils partaient pour
l'Amérique , mais non sans avoir appris la
mort de Kalkoff , qui fut naturelle selon les
uns, et., artificielle, si l'on peut ainsi s'ox-
primer, suivant d'autres.

FIN.

LE SOSIE DU TSAR
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Les LAVEUSES Schnudt, brevetées

f3^ ij -wJ^T5* pour hôtels, pension-

iiiv_r _̂__iî -̂^_i ' Laveiises am OB sans m^m
Èm 11 I _Ëi_iK:_f_ . 160,000 laveuses
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es parties du

Pour tous les renseignements s'adresser _ .

Jean BA UMBERGER, f erblantier
BUE FJLKUBY

où l'on peut en voir une on fonctions tous les mardis 

S_ ~ MODES "W
Mademoiselle DÏÏBEY „A la Violette"

7, rué du Seyon, 7
a l'honneur d'informer sa clientèle qu'elle vient de recevoir de
Paris un beau choix de chapeaux-modèles à des prix très
avantageux, et qui seront exposés à l'intérieur du magasin à
partir du mardi 10 courant. se recommando.
¦ i ¦ana_w__BW_MMM___M«Ba______B-_wi__w_-__^

Magasin I

très bien assorti flans tous les articles de la saison i

SPÉCIALITÉS : i
- Sous-vêtements en tous genres 1
- - jtfatinées, Collets et pèlerines des Pyrénées ï
- - - - puses, Jupons, Corsets i
...... jérets, Jas, gants D'hiver 1
,... — -Joas, fourrure 1
et autres articles de toilette

Le plis pd soin a été apporté aux achats

Bonnes marchandises - Prix très modères |

AU COMPTANT 5 % D'ESCOMPTE S

C1LOEIË

P

Chauffaqe central
Fourneaux de cuisine

avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
NE-JCHATEI.

Téléphone n° 498 — Téléphone n9 498

1 MAIS OH F©]*. __ ____ EN 18. 9 1

H Paie du Bassin, près du pass age du tram I
1 Grand assortiment I

H pour Dames, Messieurs, fillettes et garçons i
Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ;

Strub, Glutz & (_ c, etc.

i SP-CIALIT_ DE GSMEIS ÉLÉGAIf S ET SOLIDES 8
l cou.n t\ la luain, con.a trépointe, système Welt ; en box calf,

veau ciré, veau russe, chevreau

i Bottines à lacets et à boutons g
Formes élégantes, et chaussant très bien, dans tous les prjx

| lotîmes d souliers à doubles semelles fortes 8
H pour la Saison I

: Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
U ... . . vendant très bon marché

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES
1 ; Drap, Feutre, Lisières

H C'aoutehoucs Anglais, Kusses et Américaisis
III pour femmes depuis 2 fr. 45 et pour hommes depuis 3 f v .  <»0 p

||| Graisses et Cirages pour Chaussures

1 __W~ MPÂMT-Oï-S PROMPTES ET BIEN FAîTES -VB I
I ®^€OMFTE 5 °|o 1
I Se recommande, G. BERNARD 1

_ _ _ - # _ _ _ _ $_ Nourrissez vos bébés au

Wmj SÊÈÊ&& ^^ ̂ ^ P88 ^ei™8eS I_̂ _̂ _^^^____^&^ le 

trésor 

des nourrissons
l Marque à «l 'Ours* 

DÉPÔTS : Seine! fils el pharmacie Jordan; (l Saint-Biaise, pharmacie Zintgraff. |
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P

arfaite commodité .
lus besoin de portier,
as,moyen de rester endormi ,
lus besoin de réveil en voyage,
ar l'effet du « BÉVJKIJL AUTOMAÏWJÎJJË »

(Kassa-Wecker-Âutomat)
,T I M E  IS M O N E Y "

+ 300,009
Réveille avec la plus grande précision à l 'heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil ai.tosua-
tiqne « TIME IS ÎIOXJEY», patenté dans tous les pays.

I Kassa-Wecker-Automat I
Expédié par : S' KBAVSJB, ZURICH H, 2, Alfred Escher-

plate, successeur de Krause & Grudzinski.

E. W-LLSCHLEGER-ELZ-NGRE
Place J-ama-Droz ct rue Saint-Honoré NEUCHATEL

LipÉtioi complète lie tous les GANTS BE LAIE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec g© °|0 DE RABAIS
B©- PROFITEZ DU BEA U CHOI X -®S

Tons les MARABOUTS ct FOURRURES pour garnitures de robes
GRAND CHOIXt noir el couleur — 20 o/0 DE RABAIS

A un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeunesse, d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann & C", Zurich
/'marque déposée: deux mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon ,
demander partout le nouvel

I__ ._ - -.-Jas© Hoîi'-janne
En venj e, 75 ct. la pièce , chez :

1 MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guebhart , »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs , à la Ménagère ; g

M11" Mario Linder , coiffeuse ; I
F. Porret-Ecuyer , épicerie ; 1
Schinz . Michel & C°, Bazar , g

Neuchâtel. 1
E. Mellier , épicerie , Bevaix; phar- 1

! mac. Chable , Colombier ; pharm. g
H.Zintgraff , Saint-Biaise;p harm. gI P. Chapuis , Boudry. |

Bpêeialités de la maison
fflAOai & CIE.

Stadtmuhle Zurich

Poudres à pouding
Sucre vanilliiié

' Poudre levain
ne devraient manquer dans

aucun ménage.
En vente dans les épiceries,

drogueries et magasins de
comestibles.

Véritable seulement avec la
marque de fabrique

„K RONRAD".

OCCASION
A vendre un lct bois dur , poi-

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

________________—¦———

Reprodu ction autorisée pour les journaux nynnt un«•au» avec U Société des Gens da l ettres.
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PAR

BERNARD STELLER

I
Franz Herder avait juste huit  ans lorsque

ses parents l'amenèrent à Paris, et Franz se
souvenait de ce jour comme de la veille, quoi-
qu 'il fût passé depuis si longtemps... dix-neuf
années, bientôt; sa mère avait tant pleuré en
quittant Mulhouse et la belle Alsace, lambeau
sanglant de la France qui n 'était plus de terre
de Franco que pour tout cœur français...

Le père de Franz, lui , s'était raidi mais
une oppression violente avait soulevé sa poi-
trine tant qu'avait duré le voyage, et à l'ar-
rivée dans ia capitale il était devenu tout à
coup très mal. Courte, la crise avait été terri-
ble. Des ventouses le sauvèrent. Son courage
lit le reste ct la nécessité de la lutte pour la
vie : deux jours après il se présentait chez un
ancien ami , notaire dans lo quartier do la
Madeleine, espérant trouver près de lui quel-
ques renseignements qui lo pussent aider en
sa recherche d'une position quelconque ; pour
l'instant, la première venue, pourvu qu'elle
lui donnât dn pain. Maître Butter , ému devant
la détresse... méritoire de son ami , lui offrit
«— oh ! pour passer! — la place de troisième
clerc en ce moment.vacante à son étude ; ap-
pointements modestes que M. Herder accepta
sans hésiter. C'était, en attendant mieux, —
plus tard, U devint premier clerc, — j oint t.
Coproduction autorisée pour les j ournaux ayant un

traité avec ta Société des Gens de Lettres.

ses modestes économies, la vie pour sa femme
et pour son fils ; pour lui-même et la vieille
Clara , créature dévouée qui avait opté pour
la France en optant pour ses maîtres.

Comment les eût-elle pu abandonner dans
leur malheur et cet exil relatif?.. Elle avait
élevé leurs enfants : deux jolies petites filles
qui s'étaient empressées de porter leu rs pre-
miers sourires aux anges en même temps
qu'elles faisaient couler les premières larmes
de leur mère ; Franz, l'aimable . petit Franz,
«un peu taquin parfois, mais si gentil tout de
même», et Louis, l'aîné, — brave enfant , —
paiti à dix-huit ans, au premier cri de guerre,
«que c'était un vrai meurtre de l'avoir laissé
fa ire»,

Elle n 'avait pas, touj ours, sa mort sur la
conscience, — son patriotisme, imparfait , ne
venait qu'après ses affections , — car il était
mort , le pauvre !

Non pas sur le champ de bataille, mort en-
viable ; ni dans les bras de sa mère, mort si
douce ! pas même dans une ambulance fran-
çaise, — c'eût été la famille encore, — et il
n'avait pas eu tant de chance.

11 était mort , là-bas, vous savez? à Berlin.
Et , c'était mourir deux fois que de mourir

prisonnier maltraité, ou abandonné, de ces
durs Teutons , «froids comme l'acier de leurs
lances», disait avec raison Clara. Mais, c'était
mourir glorieusement aussi, car c'était mourir
en martyr.

Certes, il y a pins grand courage à s'étein-
dre sans que le cœur faiblisse, lentement dans
l'exil et la prison , jour à jour , heure à heure,
qu 'à sacrifier bravement sa vie dans l'enivre-
ment de la bataille et la chaleur des blessures.

Pas un détail du pa_6 qui demeurât dans
l'ombre pour Franz, ce soir-là; ils se levaient
les uns après les autres, dans sa _aé.a.oirc,

impitoyablement, angoissant son urne, tortu-
rant son cœur.

Il avait pleuré en voyant couler les larmes
de sa mère et souffrir son père, —¦ comme il
se le rappelait ! — et aussi de l'avoir approché
là , tout près, — oh! combien caressant 1 —
lorsqu'eut disparu le 'danger ..... '«qu 'il 'n'avait
plus peur» . Dans ce lointain, qui lui semblait
d'hier, l'homme fait revoyait 'du cher malade
le sourire triste et doux , tandis qu 'il regardait
tendrement «son petit Franz».

Alors lui , «pour guérir tout à fait papa»,
gravement , il avait rangé ses soldats de plomb
en deux lignes «bien serrées» sur Une table,
en face du lit , ct bravement , se laçnant dans
la stratégie, il avait engagé les Français à
former un carré «pour envelopper les Prus-
siens» ; puis rendant à ses soldats — un peu
soldats d'hôpital — le service do renverser
l'ennemi: «Regardez bien , père, avait-il dit;
car je conduirai , peut-être , un jour de vrais
soldats à la bataille, ct ils culbuteront les
Plussions, comme font ceux-ci dans mon jeu:
ce ne sera plus un jeu ,mais la revanch e, alors !

— Dieu t'entende et le veuille ! avait ré-
pondu M. Herder d' une voix grave dont le
timbre résonnait à nouveau dans le cœur de
Franz, maintenant quo s'était tue pour tou-
jours la chère voix paternelle...

Il était mort , le matin même, le père de
Franz, et, devant sa dépouille , si belle dans
la majesté calme de la mort , les souvenirs
d'autrefois et ceux de la veille, tumultueuse-
ment , assiégeaient le cœur de son fils.

Telles les eaux du torrent que grossit et
pousse la tempête, qui s'acharnent à l'assaut,
envahissent tous les rivages, entraînant à
l'abîme abris et moissons, telle la douleur de
Franz, se changeant en désespoir, menaçait
d'emporter sa foi.

Son cœur,;, cette heure était dévasté comme
un pays submergé: il scnlail l'«nvahir l«s ilôts

amers de la souffrance sans consôlàtioh, ceux
: — destructeurs — de la révolte qui ^amoindrit.

Tout aussi, n'avait-il pas . été détruit dans
sa vie comme à plaisir?...

Plus de doux nid , plus de foyer qu'on passe,
d'âge en âge aux enfants , plus d'affections au-
cunes... ses sœurs, son frère, sa 'bonne mère,
son père si noble ; tous, tous l'avaient quitté...
Il était seul maintenant dans le monde et,
pour toujours , lui semblait;-il.

Sa tante, si fidèle au devoir, Clara si dé-
vouée, se dressaient dans sa . pensée doulou-
reuse, comme un de ces haW-gOs'ihpuîfisahts,
élevés à la hâte, pdur retarder 'dé quelques
instants une catastrophe inévitable, ou sauver
quelques misérables débris d'une totale perte.

N'était-il pas un débris, une épave ballottée
par l'ironie cruelle du sort?...

Plus de famille, à peine quelques amis —
était-il si sûr d'en avoir? C'était presque isolé
qu 'il lui faudrait engager la bataille qu'est la
vie. Et , dernier malheur , son père parti ,
c'était l'aisance disparue.

Il serait obligé de travailler.
Travailler?... Pour lui , en la circonstance,

sacrifier l'inspiration , l'art pur , pour courir le
cachet. N'était-ce pas une fatalité?

Devrait-il donc de ses propres mains dé-
truire un rêve si longtemps caressé, à l'heure
même où il s'allait pouvoir changer en réalité ?

Si sa mère était là — c'est si bon une mère !
— elle relèverait son courage. Oh! "pourquoi
fallait-il qu'elle fût morte si tôt?. . Pourquoi?...

Jamais bien — on l'avait dit à Franz plus
tard — ne s'était cicatrisée la blessure faite à
son cœur par la mort do son premier-né. Elle
en demeura touj ours fière comme Française,
touj ours anéantie comme mère, et, trois ans
après, elle allait le rej oindre là où jamais il
n'y a do batailles pour arracher les enfants ù
leurs mères, au séj our de l'étevi-Olle "paix cl
de l'tternelle réunion.

Son père s'était fait plus tendre pour lui ,
quand sa 'mère les eu. quittés,et, pour la rem-
placer un peu , il avait fait venir une sœur
demeurée seule dans la vie. Et Franz avait
moins senti la perte cruelle.

Il avait hérité de sa mère une sensibilité très
grande, une nature très vibrante à la joi e et
plus encore ù la douleur ; pour dire tout , en
un mot, une nature d'artiste. Son père, son-
vent , l'avait'déploré. Il eût voulu voir Franz
embrasser du regard , pour son avenir , quel-
que chose de positif , de sûr; et l'enfant ne
songeait qn'à la musique, au plus immatériel
de tous les arts, à celui qui , s'il procure les
plus profondes jouissances, peut aussi ména-
ger les plus durs déboires.

« Etudie la musique, par agrément, avait
dit M. Herder ; donne-lui une place, grande
relativement dans ta vie, je ne m'y oppose
pas ; mais que de la musique tu fasses ta car-
rière, vraiment je ne saurais le voir avec plai-
sir. Si tu n'arrives pas au succès, tu auras
manqué ta vie, il no sera plus temps de le
î egrcttcr, et c'est chose terrible. Tu ne sais
pas; je sais, moi. J'étais fait pour l'industrie,
j'avais à Mulhouse une assez belle situation ,
tu étais trop jeun e pour l'apprécier, tu jouis-
sais seulement du bien-être qu'elle nous pro-
curait. Associé, pour une part , je touchais un
dixième des bénéfices , dans la grande fabri-
que de machines de toutes sortes, où j 'étais en
même temps contremaître en chef. Encore
quelques années et j' allais pouvoir moi-même
créer, aux environs, une usine importante.

C'était lo rêve de ta mère, parce que c'était
le mion, et moi je le faisais pour vous.

La guerre est venue qui l'a brisé... Au dé-
chirement de la patrie, j'ai sacrifié mon ave-
nir ct le tien ; j e ne le regrette pas, ct ta mère
me l'a pardonné,,mais j'ai souffert,.. J'étais
ne pour lo mouvement «t les inventions de

. l'industrie , — non pas pour les bordereaux ct

les minutes : il eût fallu des fonds, et je n'en
avais pas, au moins, suffisamment pour les
risquer».

Oh! la réponse de Franz, comme elle était
vivante dans son souvenir!...

«Cher père, avait-il dit, sans le vouloir,
vous venez de consacrer ma vocation : votre
génie d'invention appliqué à l'industri e a
passé dans l'âme de votre fils appliqué à 1s
musique qui , en fait de fonds, ne ûeman_
que l'inspiration».

L'expression que prit le visage intelligent
de son père, à cette réflexion raisonné., d'un

-enfant de douze ans, n'était jamais sortie de
la mémoire de Franz, et, à partir de ce jour,
il nourrit dans son cœur l'espoir de su__e les
cours du Conservatoire.

Cet esporr s'était réalisé, non sans cohabite
toutefois, et , quoiqu 'ils fussent demeurés tou-
j ours affectueux d'une part en même temps
que respectueux de l'autre,' leur souvenii'. a
cette heure, devenait pénible à Franz. 11 sen-
tit le besoin de s'y arracher, d'interrompi'c
quelques instants la veillée funèbre si doulou-
reuse à son cœur et quittant la chambre mor-
tuaire où sa tante et Clara priaient , il passa
sans bruit dans le cabinet de travai l do son
père, qui allait devenir le sien.

Quoique guidé uniquement par .affectio1.!,
— puisqu 'il était seul héritier , — ce fut aveu
une sorte de scrupule qu 'il ouvrit les tiroirs
du bureau et ceux du secrétaire. Là seule-
ment , il trouva ce qu 'il cherchait: le testamen
de son père. Il était déposé tout à. côté d'un
portrait en miniature de sa mère à l'âge a»
vingt ans, — l'âge où elle fut aimée. U y &val

aussi quelques boucles de ses cheveux hlonç
et une mèche des cheveux bruns de Lom .
qui jamais a "avait eu le type alsacien.

(A sunrt.)
\
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i COUVERTURES de LAINE - TAPIS de TABLE et de LIT - PLUMES ÉDREDON j
fl TOIMEBÏE et tous les articles pr trousseaux fil et coton - R__D1_A W___ Bj

énËK Flanelles înôlîetamiées, soliveaux dessins peur Robes ' JÈ%

^^^^p 
BLOUSES, CHEMISES, CALEÇONS, DE -.45 A 1.20 

^^^^M
__ Ê_ ____ ___ ' * faSJSCwK—___^_8__j»_— _g^6g__ î_)î ^Sw^âaïï. |jgtôa__g^&R BËik __-î SStey^^^ _̂ _________X^^_—Si ———__— —«c* ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ wM^̂ Wtf rifr4ff-_T_ ii _ ta_

; . «L - 1SP-^-SF _^ '-.

^^̂ ^^^̂  

Touj ours 

les p lus nouvelles f oi"- *-=J0ÊÊÈÉÈ i, ̂ ^^Z^^^W mes aux Prix des plus avantageur3t (̂ ^ _^^_^_%%W,

_ _ _»*/ Beau choix de canotiers en tous ^w^8**^̂

^VmmWEP nous n'avons négligé aucun sacri- A-_ v
^__â__à ^ ^JCe Pour n&

us 
P&ocurer les der- -BH_J®SS1U\

jdf âM m  nières nouveautés de la saison. lÊÊÊÈÊÈÉÈr%s.

%H§L Notice grand choix de chapeaux gar- "̂ ^Ŝ ^̂ S
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Le cadeau de noces
¦ ¦..,¦ Nouvelle

Pour reccvoii' ma visite dominicale, ma
Vieille amie Mme de Monbelle avait, comme
d'habitude, confié sa chair menue si fràgile
de septuagénaire à l'antique faptéufl empire
dont deux griffons de bronze défendaient l'ap-
proche. Tandis que, posées sur les deux
mufles féroces, ses paumes grelottantes avaient
l'air de flatter les gardiens diligents çt d . pair,
se. leur courroux contre l'intruEi,- je pris place
près d'elle, du côté de sa bonne ôreiflie. "

Par la fenêtre du rez-de-chaus-ëëe, large
ggverte devant nous, tout.leiaj . in. d'été péné-
trait avec l'arôme léger de ses gazbîis tondus
et l'épaisse senteur de ses massifs.
*. J*avais à peine .commencé de déballer la
cargaison d'historiettes futiles et ,, d'ano3i_es
plaisanteries dont j e m'étais fait un devoir
d'égayer, une fois la semaine soh veuvage
désert', — elle n'avait pas d'enfants, — îoî.*
que les craquements du gravier et les quintes
successives de cordes qu'on ajuste me coupè-
rent la parole. C'était un tartiste^ montmar-
trois qui , avec son violon à plat sur le T_rit_ e,
ses longs cheveux sales et son, chapeau mol en
cloche, tâchait de se prêter Une apparence ita-
lienne. Comme il entamait «Viens 1 Pou poule !»
j e bondis vers la fenêtre et, vj i l'ampleur du
péril, fis au j eune effronté l'offre Suivante :

— Deux sous si tu restes. Quatre si tu pars,
— Allouiez vos quat'ronds, répondit une

voix gutturale et râpeuse que l'alcool avait
déj à façonnée.

— Qu 'est-ce dohc,mon enfant? me demanda
Mme de Monbelle.

— Un abominable violoneux qui venait
vous în_i£3r la «scie nationale ». Je viens de
l'expulser.

— L'expulser! Rappelle-le vite! Je veux
l'entend ic.

— '1 rop tard ! Il a filé.
— Quel malheur I J'aime tant le violon. Par

lui, n. ie le plus affreux croque-notes, même
la plus odieuse rengaine m'apportent de la
joie.

— Je ne partage pas, hélas, votre enthou-
siasme. Pour moi , l'art violonistiqii e se réduit
à une friction de crins sur des boyaux tendus
le long d' une boîte. Gela grince plus ou moins
selon l'instrumentiste.

— Tu viens do prononcer là , mon enfant,
des paroles sacrilèges, m'interrompit-elle d'un
ton ardent et grave. Tu ignores |lcs caresses
créatrices de ces crins, tu ne connais pas le
prod' -t -ix langage de ces boyaux , tu ne te
doutes pas que dans cette boite dés âmes hu-
maines ont sangloté !

Ecoute Jte histoire très ancienne et très
authenti que. Peut-être aura-t-elle la vertu de
te convaincre :

Je venais d'atteindre ma vingtième année
lorsque je pris tont d'nn coup le piano en
aversion. Pour apaiser mes ressentiments, ma
mère imagina de me faire déchiffrer des sym-
pl.o ies avec un jeune violoniste, Jacques
Lorval, mon ami d'enfance qui , après
d'effroyables et subits revers de fortune ,
s'é ,it vu contraint de demander sa pitance
quotidienne à un très beau talent acquis alors
qu 'il était millionnaire.

Cette i'd.e offrait le double avan tage d'un
plaisir artistique pour moi et , pour lui, d'un
gagne-pain déguisé. Deux fois par semaine,
après le dîner qn'il prenait avec nous, il me
guidait parmi les chefs-d'œuvre de Mozart et
de Beethoven.

Ce n'était pas un virtuose, il eût échoué
dans les acrobaties où se complaisent certains
spécialistes. Mais il avait un jeu personnel,
un son rare, et excellait à dire une belle phrast
pu - et chantante.

Au bout d'une quinzaine, il m'avait recon-
ciliée avec mon adversaire. L'intimité sécu-
laire de nos deux familles rachetait ce qu'il y
eût pu avoir d'incorrect à ces leçons fréquen-
tes dofinées par iïh maître dont j' étais la con-
temporaine. D'ailleurs j'avais, dès le principe,
banni de nos entrevues toute coquetterie. J«
le traitai toujours en camarade, riant sans re-
tënue de ses défaillance, et louant sans fausse
pudeur ses prouesses. Quant à lui, oublieux
de notre amitié d'antaW, il dosait ses gestes,
ses paroles, et ses regiar ds selon les règles
d'une _ éséfvë polie. Son malheur lui avait
fait un masqué impénétrable. Je ne pouvais
jamais découvrir son impression ou sa pensée.

Un soir pourtant que ma mère, sortie du
salon, nous avait créé un fortuit et succinct
tête à tête, il s'arrêta de j ouer et tourna vive-
ment, vers moi, son visage dont les yeux
ardents, dont les lèvres entr'ouvertes disaient
pouf la première fois le trouble. Mais il se res-
saisit aussitôt et me fit ce souriant mensonge :

— Soyez assez bonne pour me donner le
«la». Je viens de perdre l'accord.

Sur ce, m'étant fiahcée à un secrétaire
d'ambassade, M. de Monbelle, j e • dus inter-
rompre mes leçons. Lé professeur n 'était plus.
L'ami demeurait. Nous l'invitâmes maintes
fois. Mais il trouva touj ours des prétextes
pour refuser. De la sorte, je ne le revis que
l'avant-vfeille de mon mariage, à cotte récep-
tion consacrée par la coutume où l'on fait
défiler ses connaissances devant un vaniteux
étalagé de cadeaux.

Aux compliments d'usage, Jacques ajouta
plus bas, d'une voix douloureuse :

— Ce m'est une indicible souffrance dé ne
pouvoir vous apporter mêfne la moindre
bagatelle digue de votre musée. J'avais dejà
résolu de vendre mon violon quand l'idée d'un
souvenir m'est venue, d'un souvenir aussi

modeste que fervent, le seul dont fût capable
ma misère. Si pauvre que j e sois, je ne serai
pas sans connaître l'orgueilleux bonheur de
vous offrir un cadeau, «mon» cadeau de noces.
Ne me faites ni questions, ni remerciements.
C'est une minime surprise qui , en mémoire
de notre passé, vous apportera le mçilleur de
moi-même.

Et sans m'avoir pris la main , il s'esquiva,
se noya dans un flot de visiteurs. L'immense
pitié qui m'avait envahie céda bien vite sous
les furieux assauts des félicitcurs, et l'affec-
tueuse sollicitude tic mon mari, il l'était déjà
légalement, acheva d'effacer de mon cœur
cette lamentable scène.

Le lendemain lorsque, dans un hémicycle
de fleurs blanches et de plantes vertes, glacées
de rose par les cierges et d'or par les reliefs
du tabernacle, je m'agenouillai sur le prie-
Dieu nuptial , j'avais parfaitement oublié mon
ami d'enfant et sa surprise. A peine les ba-
gues échangées, je m'abîmai clans une oraison
profonde sans prendre garde à la cérémonie
qui , agrémentée de musi que, se poursuivait
selon le rite habituel.

Soudain , comme tintait l'élévation , une
mélodie monte derrière l'autel , me fait tres-
saillir , disant ma prière. Aussitôt je recon-
nais l'acsent d un violon et sur ce violon la
main de Jacques. C'est bien l'ensorceleuse
caresse de son archet, l'insinuant vibrato de
ses doigt s, le timbre spécial de son instru-
ment â la fois nombreux et rude.

L'air qu 'il joue n'évoque rien en ma mé-
moire. Au désordre, â la frénésie de son exé-
cution , j e comprends vite qu 'il improvise.
C'est d'abord une cantilène ténue où vibre en
sourdine un amour mélancolique . Peu à peu
le chant s'éploie, s'enlève d'un vol superbe,
éclate en aveux éperdus, puis tombe tout à
coup aux gouffres obscurs du désespoir pour
finir par des sanglots.

Si tu avais entendu le drame intime de cette

vie ramassée en trois actes rapides r-l .closion
craintive de la tendresse, son indomptable
montée et sa chute vertigineiiisej si Hu avais
entendu surtout ce douloureux finale où une
âme criait sa souffrance, ce finale aigu qui
vous fouillait la poitrine jusqu'au |eœur, tu
n'aurais pas tantôt blasphèfné 'contre Je violon.

Il y a cinquante ans de cela, et le thème
palpite encore en mon oreille aveè ses moin-
dres inflexions et ses moindres nuances, avec
lé crépitement nerveux;des trilles, ajec l'am-
pleur étoffée des dôubTeé -Ql _eè _t î'êïihcêlante
broderie des arpèges. Riais.plus que ces pres-
tigieuses merveilles persiste et ïrémit au fond
de mon être, telle la flèch e dans la blessure
fi-aîche, le râle poignant du dernier vibrato.

Quand Jacques cessa de jouer, un spasme
secoua la foule qui: faillit applaudir. Pour
moi, la nef gothique continuait la mélodie,
l'enroulait sur les spires de ses colonnettes, la
prenait dans le réseau de ses nervures, la rë*
pétait avec sa voûte sonore et ses verrières
cristallines. Afin de mieux recueillir la inék.
die, j'avais clos les paupières, des larmes les
rouvrirent, .ar j'avais compris soudain l'irré-
médiable malheur dont involontairement
j 'étais causé. - ..

En glissant sur mes joues, «Des me réveillè-
rent, me rappelèrent au rôle que j' étais con-
trainte d'achever. Je me ressaisis un peu et,
soutenue par la force nerveuse, j e pus me
traîner jusqu'à la sacristie. Mais là, «badin,
mon iûari tout le premier, s'ingénia à raviver
ma plaie.

— Quel artiste ! Quelle âme ) Son nom ! j e
vous prie.

Après son sublime cadeau de noées, ne me
sentant plus le cœur de j ouer avec lui cette
comédie suprême, j'avais une atroce épou-
vante de le revoir. Heureusement, le défilé
prit fin sans qu'il eût paru, et déjà j e roulais
plus calme au côté de mon époux dans le
coupé nuptial quand , à travers les fleurs ct les
verdures qui paraient la glace, j'aperçus,
plantée à l'angle d'un trottoir, une Silhouette
familière : un grand feutre roussi , de longucti
boucles noires, un vieux pardessus j aune dont
une manche ti rebouchonnée pressait un étui
a violon.

A l'instant môme où j e reconnaissais Jac-
ques Lorval,notre équi page luxueux et rapide
éclaboussa d'une gerbe noire la pâle figure dit
misérable immobile qui me répondit au vol
par un sourire dont j'ai encore l'empreinte
dans les yeux. Tout l'amour, tout le désespoir
et tout l'orgueil dont un homme est capable
s'étaient ramassés en deux secondes aux con-
tours de ces lèvres éloquentes. «Je vous aime,
disaient-elles, ct, puisque vous le savez main-
tenant , j' ai le courage de vous adresser ce su-
prême adieu».

Sitôt que nous l'eûmes dépassé, je tombai
défaillante dans les bras de mon mari. Je l'en-
tendis baisser la vitre et prononcer: «Ces
maudits lilas blancs !» Puis je perdis connais-
sance.

Graduellement ,tandis que parlait ma vieille
amie, le crépuscule était entré, s'était épaissi
dans le salon, nous faisait invisibles l'un à
l'autre , et ce fut à la nuit intégrale qu 'elle
confia ces dernières, ces lentes paroles :

— Je n'ai j amais revu Jacques Lorval. J'ai
appris à Rome, où, après notre voj _ge de
noces, nous avions dû rej oindre l'ambassade,
qu'il était mort peu après dans la misère.

Comme elle achevait , sa domestique entra
si brusquement avec une lampe que Mme de
Monbelle ne put finir à temps un geste com-
mencé dans l'ombre Sous ses ye_c,aiix sillons
des rides, j e vis luire encoi" une rosée légère.

HEXUY P_.YI .E DE BéTOUZET.

_= Nos collections pour l'automne . : m

H ïiffi 1 LIE El ITOUS M MIS El USES I
gg^" sont au complet, dans tons les genres et coloris "̂ S j |

Demandez échantillons s. v. p. H 575Î Z MalSOÏl _. PQl£_Rlftl_ 9 __ ___•_ -•__ . Bj

MAGASIN IES ASSORTI p i  TT j r f \  n TT mm m mm
en tous genres (_ #__ _£- _T_LKJL. JU_ Coupe élégante

-.AISON FO7DéE EN 487_ Marchand a* Citai! coire? MA TÉRIEL D- ro QUAUTÉ
Rne h Seyon j .° 26 ênm *******w ** wwwww> w I Çlpsures hygiéniques

FRITZ MAUTI, SOC. ANG1L, ,WIMTÏÏRTHlJift j
HaHes aux machines d WALLISELLEN et BERE - Dépôt à YVERDON i

HACHE-PAILLE _rf̂ S51̂ lk COUPÉ-RACINES

Brise -tourteaux — Manèges _i_____^__^__^C^^^ 

Machines 

à semer ' 
I

CONCASSEURS Ïr^ _l_ -__P ^iw^^^^Sfl Machines à étendre les engrais . ;
.Machines a battre — Trieurs .. . . . H ^^18^11 -*

*
- >'"- ' Pompes à purin ' JJ ._

Tatares — Egrug.urs l̂ ^Hll \ -̂ iii^ii»; '-"'- ¦ E C R É M E U S E S

pour cuire les pommes .terri, 
j ^^^M^^^^tt.̂  MOTEURS - LOCOMOBILES 1

Machines à récolter les pommes de terre Msf_^^^ÉP^^^^^^^^^^te^ __= |
Pressoil _ à vin et à fruits . '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ Nous prions de commander à temps ï

CHARRUES — HERSES . * 
^^^î ^^^^^S^^"' Prospectus gratis et f ranco ¦*- ', 1

53g" Représentant : CHARLES PERRIE_, â Saint-Biaise —@g §

^
l|i w&smgeœsœ^s&aœ!̂ ^8km®gg&̂ &E^mB38m Ê^̂ oW ŝ^̂  ̂ Wssgsm

1 MODES I
i | Retour de Paris de Mme Bernard avec 1 B
il un bea u choix de Chapeaux haute iiou- Il
11 vea uié, choisis dans les meilleurs ateliers 11

I BELLES rOUE-ÎÏTÏÏElS POUR LA MODE : § I
i Plaines aiuaz o ne ct pai_ae_.es - Aigrettes - FaiiSaisies I I
H Ailes el palettes souples " I s
il V-_ o_ Fs (Se toutes teintes - Rubans souples I I
i 1 < • Mousseline de soie - Soierie - Voilettes • • 11

1S GRArUD ASSOR TIMEN T DE FORMES EN FEUTRE 11
«1 9 toujours les dernières nouveautés parties -m

11 Reçu mi beau clioix de Corsets liante nouveauté , Mliaiit droit 11
II GRAI.B ASSORTI»! DE CEi_TURES B 1

© 1»_____ £ 1̂  _l_i
_Le marché an miel

par la Société d'Apicnltnve c î_A COTE SEUCHATiS-
iLtOISU. » est fixé aux . jeudi _ (J et vendredi 20 octobre , do 9 heures
du matin ù 7 heures du soir ,

— 7, Evole, 7 - NEUCHATEL —¦ Le prix dn miel extrait est fixé à 1 fr. 60 le kil». — MielW) ravons , capotes et sections. — Miel en dépôt aux mêmes jNfi x chez :
M'" veuve BONNOT , rue du Seyon ;

» » IIUGUEN-N-IlOlSEUt , rue du Trésor:» DELLEY, 7, Evole , 7 - Neuchâtel. »

L.AITERBE MODERNE
RUE DU TRÉSOR 2Jb

Fromage gras de 1" qualité , du Jura , de la Gruyère et de l'Em-menthal . Prix défiant toute concurrence. Grand rabais par 5 kilo_ .I- romage de dessert : Brie , Camembert , Saint-Remy, Saint-Florentin.Limbourg double crème.
Beurre de table extra-fin , beurre en motte garanti pur. <Enfs

frais à 1 fr. 15 la douzaine.

Pâtisserie-Confiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

T_-.pl.oi]. — Grand'rue 11 — Téléphone

Tous les jours
Cornets et meringues et plats à la crème variés

Restauration à tout , heure

i MM_ _^EZ^t
S dans les principaux magasins de ta .ac f
J LA VÉRITABLE I

1 B. SA LAPAT A, Alexandrie |
. < ĵj Hlaisou fondée en 1875 W.

1 Ilfll CHOIX ifNIJg. COLLIERS , OU_B 1
ET MANCHONS 1

dans toutes fourrures et grandeurs
rie sa propre fabrication ct garantie solides

du meilleur marché au plus fin

1 JAQUETTES et BOLÉROS en Astrakan, Loutre, etc. |
doi _ï_re création j 1

:g Chancelières, Couvertures, Tap is, etc. B
H Commando». — Transformation et réparation Hj

«le tont article de

1 FOl-ttllTRÏ. i
|| BSSB PRIX TRÈS MODÉRÉS ___i 1

Première maison de confiance fondée en 1870

1 f i. SchmiS-finigsr !
§ FOURREUR-PELLETIER I
i 12, Eue de l'Hôpital, 12 §

A REM-ETTRE' 
|

v p our cas .imprévu S
Bon cafo-restanrant
à proximité _'«_«
gare. Beaux locaux
avec grand logement.
Jardin. Mobilier de
café Compris. Pas dé
reprise à payer.

S'adr. Etude Bour-
quin et Colomb, rue
du Seyon 9, Neuchâ-
tel.

Boucherie-
Charcuterie

Pour cause de départ, on offre à
-eiûettre tout de suite uue bou- i
chèrie-chai .literie bien achalandée ,
bonne et ancienn e clientèle. L'ou-
tillage complet est à vendre.

Demander l'adresse du n° i.l
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nëiichfitel. ;

f, double Crème

par pain et au détail

ÉA6ASIH PRIS!
: '̂ .| 10/tHOPITAI-, 10

;ôh offre à vend_ un
secrétaire ;

peu usagé. S'adr. 13eaux-Arts 17,
aji ;301 •.

A vendre un
*"-âî - fpé tiïë^f-ngûlble ~
S'adr. boulangerie Leiser, Bcluse3I;

A Avanta ges |
___ ! __! *on' °^

er
's E1*06 à mes achats en gros ee fil R

§̂y £_!_; auK"i«itc chaque année )a rente do mea eliaus- __ \

BM1° ia bonne qualité ! i
11-||p _ \ bonne forme! m

5̂__  ̂ par exemple: ,- KOB. Fra. fil
Sovlicr.1 forts pour ouvriers, ferrés . . , _0|48 t.Do HMSouliers f» lacer pour messieurs, croclicts, 163

ferrés, solides. . s . . . 40)_8 t.— _SÊ
8oullm-s de Olmaiteiie à lacer p o u r  messieurs, *• W

avec Ironts, Bolides et élégants ; . 40U8 8.»0 |̂Souliers pour dûmes, terrés, eolides . . S6|_3 6.60 f&g
Souliers de dimanche A lacer pour dames, *. -

avec bouts, solides et élégants . , _6|-2 uPBoUine.1 de dimnnclte pour dames, à élastiques "_B
Bolides et éléKîintes . , . . 80 _a «.80 f__Souliers pour ffarcons et f illettes, Bolides , 2H 29 8.60 __i

Souliers pour garçons et fillettes, solides . BO 35 4.60 g| I :

* Grand choix de chaussures en tous genres.- ' *
D'iimombraliles lettres de remerciement, *onst»tant la satls- Wa

faction de ma clientèle et provenant de toute, les contrées de E5SÎ
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout lo monde. BB|

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises gai
de qualité Inférieure , comme on en offre _i souvent BOUS des HjB

j noms tallaeiem. — Garantie pour chaque iiaire. — EcliaiiRC B;i
I immédiat et franco. — Prix-eoiiraut avec plus de 800 illustra- B_i
§ tions. gratis et franco.  ̂ W$

I " Rofl. HiFt, iÉÈMiiFB- i
i La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition \m

' - fl de ehaussures de la Suisse, trifc] K ..

La Filature et Fabrique de Draps ct Milaines
HENRI BERGER-BESSON , à Eclépons (Vaud)

Médaille tf 'or, Vevey 1901
wm se recommande aux propriétaires de moutons pour la fab.ri- [ !
HH cation à façon de milaines et de bons draps unis et façon-

nés, pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits . —
Filage de laine à tricoter. II 25626 L. §§jjj

fil Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépcns
HI (Vaud), et de mettre dans chaque sac une lettre d'insfruc- K|;

H Vente de <_¦_!_, mi-drap«, clieviota et inilnines '
pour Hommes, Femmes et Enfants

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX

BAUX PLOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr. :

En vente ati bureau de la Tiuilie d'Avis de Neucbâtel, Temple-NeuF i.

GR0S Commerce de Cuirs DÉTA,L
îii ~ ErJE-vNfVlèNOBi- '

RBe du Tefiip_«' 2Vepf - JViîtlCMATBL - Rue m Vmifie Neuf
Grand choix de cuirs crôuponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en Cuir de IS à 120 mm. de large
au prix de fabrique

Gord.s en fcui. torses et maséivéè, et accessoire»
Embouchoirs, formes à forcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dureTj -s^- .nent à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

Sfflll PUIS"• ___ ¦ '
#' A WKpMUm ' , .

La d i - _ Uon de la station d'essais -viticoles d'Auvemier invit. les
viticulteurs lu canton à lui adresser , jusqu 'au 3O o.tal»>e ain pins
tard, leurs commandes de bois américains. Passé ce délai aucune
commande ne sera admise. j 'H.552I N

I_a Dîreetioi- de la statie__.



COUTEE le _HÏÏ_ÎATISME |
utilisez les sons-vêtements eu

Laine et . ouate de tourbe 1
du docteur RASUREL

Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; fil
d'abord parce qu 'ils sont à mailles et restent souples après le |||
lavage et ensuite et surtout parco que la tourbe assimilée leur |g
commu ni que son pouvoir absorbant, qui est considérable, et |
ses précieuses qualités' d'antisepsie. •

Ces sous-vêtements se font en gilets , camisoles, chemises, |&|
caleçons, jupons, ceintures, maillots , genouillères, chaussettes, ïj ffl
etc., etc. Ëg

Catalogues et vente exclusive, Maison B||

Savoie-Petitpierre, ____ !|

AVIS DIVERS
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

da
Neuchâtel - Serrières

Les jeunes gens, domiciliés dans le ressort communal , nés en
1887 et en 1888, sont invités à se présenter au Collège de la
Promenade, le mardi 24 octobre 1905, & 7 h. % du
matin, pour y subir l'examen prévu à l'article 107 de la loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal et l'Ecole normale ,
sont dispensés de cet examen.

Le directeur des Ecoles primaire s :
Henri •!_. MA t. _ IN.

Extrait de la loi sur l'enseignement primaire :
ART. 107. — Tous les Suisses, domiciliés dans le ressort scolaire,

sont tenus de se présenter à un examen dans chacune des deux
années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement mili-
taire. Ceux d'entre eux qui ne subissent pas avec succès cet examen
sont astreints à la fréquentation de l'Ecole complémentaire durant
quatre mois, à raison de quatre heures au minimum par semaine.

ART. 108. — La non comparution aux examens, sans motifs re-
connus légitimes, est puni e de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation ,
obligatoire de l'Ecole complémentaire.

¦_¦__¦__ —¦¦*_______________- —————H_______B___M_H________HH-___M—«OHWnMW

i Chapellerie 9
IA. SCHMID-LIMGEB I
1 1 2

, rue de l'Hôpital, 12 I

9 Grand assortiment a. cîiapeaux de îeutre et soie Jf! dernière-nouveauté provenant des meilleures fabriques ¦

S Fabrication de casquettes en tous genres i
If PRIX TRÈS MODÉRÉS 1

^^^ _̂___^̂ l__ _̂^

TA GU&ZM& CO. \?UTS
*"M|"««™n_-_--__c_P____»__»™___Mi___«B«__ii_^

I An Tigre Royal 1
|| 6, rue de F Hôpital, 6 É

Fabrication 1
FOURRURES

Magasin des mieux assortis
en

NOUVEAUTÉS |
de tous genres

Prix très avantageux
Se recommande ,

HJORITZ-PMET

1 F. W„llschlege- -ËMuyre I
H NEUCHATEL B
|| | Place Nnma-Oro. et rne Saint-Honoré m

I

lS LI CORSET HODffll I5 C Elégant - Confortable I
/ \y amincit la taille sans ancone près- l|S
-^ ._^ _J_ siou 8nr l'estomac, plus de 30 modèles I
/ y _ S$£&_¥w ,iaas ^s nouvelles formes, du meilleur ES
I i wf -S. marcn<* jusqu'au plus soigné de 12 fr. B|

W/M 3r  ̂grand choix de Corsets m
NM| de 85 cent, â 5 fr. H
¦ / **• Savon Bergmnnn (deux mineurs) h 50 c. |É

_____ ,r*ggy Iie Say°" Mikado, qual ité extra, h 60 c. pi

/BIJOUTERIE \TT . , „,—
HORLOGERIE "'" 'ï'"

ORFÈVRERIE iMWUBt & C"
Seau eleii dm (ou lea puni &»»&*—> *•**¦

__ . TO-BII-T I !
Successeur '

HmUo— du Grand Hôtel da I_e
" BEUCH&TEL

A vendre

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

Ciment Plussolide
insurpassable, pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zim-
wermaun, droguiste.

A vendre .

un calorifère
presque neuf , système Junker _
Ruh. — S'adresser Sablons 18, 1er
étage.

BRAHDS MBASINS DU

Printem p s
NOUVELLB DIRECTION

LAGU.ONIE & C'«
Bon Marché - Qualité

Nouveauté -Ëléganca

Vient da Paraîtra
le Catalogue général Illus-tre renfermant , tontes les modes

nouvelles ot des Échantillon- do (issus
noar.aalés. L'envoi on est tait Gratis
et Franco snr demande affranchie .

Sont également envoyés franco
les échantillons do tous les tissus :
Soieries, Lainages, Indiennes, Drape*ries. Toiles, Blanc de coton, Étoffes
pour meubles , otc.
SERVICE DES EX. EDIT-HSgOU- LA SUISSE

Envol fr anco de port » partir de
25 francs et franco de po rt et de
douane moyennant 5 % d'augmen-
tation. Maison de réexpédition
à Bâle, 7, Nuuenstrasse.

Adresser toute la correspondance anx
IRANDS MAGASINS DU P.m_MP8

P A R I S

Ensuite de changement de chauf-
fage,

Deux calorifères
en très bon état, à vendre;
l'un pourrait convenir pour grande
salle. — S'adresser à M">° Galland ,
Hôtel de la gare, Auvernier.

Boulangerie a remettre
Bon commerce. Reprise

environ 2000 fr. tout com-
pris. Bonne situation près
fteucl-Hte_ . S'adresser
Etude Bourquin _ C«-
loin!», Seyon 9, Nenehatel.

* Maigreur ¦£¦
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garanti e de ?0 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel.. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Gttterstrasse 174. O.1.0IB.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel , Lîpp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gers &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PI_ISTESP-T_ (P_ola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Eugo-E. Jacobi
FAKMT OE FUI-

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalès nos 9-H
au iep étage

N E U C H A T E L

A vendre 1500 à 2000 pieds

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

POMMES d8
CONSERVE

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

de belles pommes
à un prix raisonnable.

Rabaisaux revendeurs

Réexpédition au dehors

TÉLÉPHONE

Se recommande,

VTO B0NN0T
Confiserie neuchâteloise

N0Z & RENAUD
J_es —-^net-

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastille, gomme à l'Eucalyptus
Très eff icaces

contre les rhumes chroniques et récents
A vendre , pour cause de cessa-

tion de commerce,

grande meule
sur chevalet bols dur et divers
outils pour forestiers. S'adresser
chez M. E. Jeanmonod , Hau terive.

A vendre un

calorifère
système Decker, Parcs 12, au ma»
gasin. c. o.

A vendre un

CALORIFÈRE INEXTINGUIBLE
S'adresser à Peseux N» 17.

A ~~

J G. Pétremand
BOTTIER

Chaussures sur mesure
en tous genres

NEUCHATEL IS, r. des Moulin»
iMBM———————————¦_¦

I M0ULUKES I
sapin , pitschpin , chêne, noyer '¦

pour bâtiments et encadrements |

Exécution en tous prof il *}
tur commande \

Auguste ï arti
Entrepreneur

_S1_E MALAfil_H£ - NEUCHATEL

Spécialité de planchers
en pitschpin et sapin

Séchoir artif iciel

* -tÉSULTÂT BU JURY
CO_.E_N-N _ LE

Classement des participants an Cortège des Vendanges
—___=_ de 10O5 _____ , .

1. Piétons (1 ct 2 pers.) 6 Mentions N«
... , . . Costumes roumains (3 pers.) i'05ni participants Myosotis (3 personnes) 209

20 Prix N os * Clowns verts et 1 noir L' 18
. T „. . ' " Clowns »9ii. avec étoile argent 2261. Le Lie! G3 Groupe de petits Suisses 2022. Locomotion moderne 46 Pierrots bleus 2063. Le réveil de M. le maire .1
ï' \f Nu!î ,_ _ . ,_ § 3. Cyclistes (1 et 8 pers.)5. Pierrettes (Etudiantes) 10-13 Q „ ¦,,„
6. 2 Incroyables 90 ô l l l x
6. Prince Carnaval 130 1. Les Héliantlius (2 personnes) 303
7. L'as de Cœur 44 2. Papillons (2 personnes) 302
7. Tunisiens de Cairouan 88 i - En voyage autour du inonde 30i
8. Méphistophélès 150
8. Le géant Louftingor 136 4« Cyclistes (groupe)
9. Pierrot et Soleil 102 Prix

10. Paysanne hollandaise 56 o. Les joyeux cyclistes 40110. Pierrot et Pierrette 09

15: PiSts et 2 enfants 1. 5' Cavaliers (1 et 8 pers.)
10. Bohémienne 129 2 Prlx
11. Dame espagnole 29 2. Antiques héraults
11. Paysan slave et arlésienne 67 d'armes japonais 502
il. Le Ciel étoile 69b 3. 2 Hussards 507

.. „. .. 2 Mentions)14 Mentions „ , ,  . .  .M. , Spahis monté »w
Lorraine 43 Arabes 504
Clown noir 81
Princesse Carnaval 105 «. Cavaliers (groupe)
Cantinière 156 Pr :xIncroyable 38 . 9 ,;: Pai- cni
Toréador et Espagnole G8 ^' .W l a l x  w
Poètes ¦ 122 , ; m riii-i -Pêcheurs napolitains 157 ~ '- ' .-'" _ _ _ •Marin et sa cantinièra 5. ° Pnx
Landsquenet 119 1. Cow-boys américains 702
Clown 113 3. Mariage Japonais 707
Costume Louis XV 169 3. Manière de passer
Empereur du Sahara 5 le Brunig en auto 706
Dame polonaise 16 3. La Clipse 710

4. Garçons bouchers 701
„ _ . - . ,  . 4. Russes et Japonais s'amusent 708
8. Piétons (groupe)

„, 4 .fentions23 groupas _. . __ • • -«_e Ramoneur et pâtissier 709
9 Prix l Victoria (2 Clowns) 711

1. Roosevelt conduisant la paix 703 \ j ^gj  ̂ .7r_por ters î!.
1; -^dS-AftSK  ̂il! 

do « Neuchâtel s'amuse"
3. 3 Andalouses 216 8. Gronpes spéciaux4. I.«re»i-es (4 personnes) 293 o P •
4. Clown et arlequin 225a i Prlx
5. Ko-Hes (3 personnes) 219 2. Louis XIII et ses courtisans 204
5. 5 Pierrots, rose et noir 223 2. Section de la Société fédé-
5. 4 Clowns et 1 petit chien 224 raie de gymnastique l'Ancienne 208

Les prix et mentions pourront être retirés chez M .  Léon Lambert ,
bureau off iciel de renseignements, à partir du 19 couinant.

Association Patrtotipe Raflicale
Section de j.enehâtel-Serrtères

ASSEMBLM GMÉEALE
Samedi 14 odobrel90S, à S h. 1/, du soir

au

CERCLE NATIONAL
Ordre du jour :

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

tante assemblée. j_e Comité.

I XSbenezei'-Kapelle 1
Rue des Beaux-Arts 11 a

£rafe-9_uik» Test 1
Sonntag, û&n 15. Okiober 1905 I

Vonnittags, 9 y,  Uhr : Festpredigt. S
Nachmittags, 3 _ Jir : Gesanggottesdienst. H

Montag, den 16. Ok.ober
Nachmittags von 2 Uhr an

Verkauf der Liebesgaben
Zum Besten der Reiciisgottessaclie

Freunde sehr willkommen.

__ _̂______ ' -u ' ~ ^̂ ^̂ .̂Beemnei

SOCIÉTÉ DES CARAEI-TIERS

Tffi-FËTE
I>iMia_aclie 15 oetobre 1£ 3®, dès 8 h. 1/<e

au -V3A8L
J'ai l'honneur d'informer le public de Neuchâtel

que je viens d'installer
Place du Marché 13

I ATELIER Dï CHAUSSURES SUR MESURE
en tous genres

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

confiance que je sollicite.
Jules K/ESER-LEPRINCE

I SA_LO_TS _LÉOPQl-->-ROBEl_T |

J TENUE ET DANSE f
fl Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof, i

i s'ouvriront le 30 octotoe p
•j DANSES -_©CYE___ !_ ET ANCÏENNEI. I

ĵ Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au maga- W
Jj sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann , rue des Terreaux. 1

Ecole pteiiHe conununale
de jeunes filles, NEUCHATEL

Ouverture des Cours du soir le lundi 16 octobre 1905 :
1. LINGERIE , 2 heures par semaine.
2. RACCOMMODAGE, 2 heures par semaine.
3. COUPE et CONFECTION , 2 heures par semaine.
4. REPASSAGE, 2 heures par semaine.

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

Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées
h se rencontrer le lundi 16 octobre 1905, & 7 h. y,  du soir,
au Nouveau collège des Terreau x, salle n° 9.

Pour renseignements ot inscriptions s'adresser à M1»» J. Légeret,
directrice.

Commission scolaire.

Cornaux - Vavrc - Thielle
La Caisse d'Epargne de NeuehAtel

à l'honneur d'informer le public de la paroisse de Cornaux, qu'en-
suite de la démission honorable du titulaire, pour cause de départ,

M. Arthur CLOTTU, ancien caissier communal
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne, a
Cornaux. C'est donc à lui quo le public dovra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , le 9 octobre 1905. __
LE DIREC TEUR.

Placementsj l'étranger
Le Comité officiel de protection des jeunes gens à l'étran»

qer tient à rappeler qne les senles agences autorisées et of-
ficiellement recommandée- pour le placement des Jennes
filles h l'étranger sont celles de l'Union internationale des
Amies de la jeune fille , savoir à Nenehatel, faubourg de l'Ho-
Ïital 28 (bureau ouvert lo mardi et le jeudi de 1U h. à midi) ; à h»
'hanx-de-Fonds, rue du Doubs 53 (bureau ouvert le mardi et

lo vendredi).
Ces deux agences sont absolument gratuites pour les jeune filles.

Les dames qui les diri gent prennent des renseignements détaillés sur
los places à pourvoir , et n 'effectuent un placement que lorsqu. les ren-
seignements obtenus sont satisfaisants. Elles prennent en route toutes
les mesures propres à faciliter le voyage des jeune s filles et à leur as-
surer appui et protection. Le comité officiel de protection engage vi-
vement à s'adresser pour tout placement aux agences ci-dessus n"»*
3uées. C'est le seul moyen d'éviter aux jeunes filles qui s'expatrient
es expériences pénibles et de les préserver dos dangers auxquels elles

peuvent être exposées.

Académie de Neucbâtel
Installation de M. le professeur CHA__ !__2_

MECKENST©-K. dans les fonctions de recteur,

lo lundi 16 octobre , à l'Aula, à 10 heures du matin.
Suj et du discours :

LE RESP ECT DU DROIT
La séance est publique

Le recteur : M. DE TBIBO_I_r.

Chaque jour escargots frais
• Brasserie ME_L¥É _TIA

_LA BA_LOIS_B 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

? Fondée en 1864, h Bêle
— C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

StIEWTES TIAGÈBES
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

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

Le comité de la Société de Prévoyance invite chacun à se
faire recevoir «le la société, soit pour s'assurer contre les con-
séquences matérielles de la maladie, soit pour aider financière-
ment cette société philaitthropique. — Cotisations : 2 fr. par mois pour
les hommes, 1 fr. 25 pour les femmes.

Pour tous renseignements et demandes d'admission, s adresser a M.
L» Sperlé, président , bureau de la Feuille d 'A vis, ou à M. Etter , no-
taire , secrétaire du comité. t

ABMÉE do __A__UT
Ecluse 18 - NEUCHATEL - Ecluse 18

Demain Dimanche
à 10 heures du malin et 8 heures du soir

irai des Colonels FDMICII
ïgs- ENTRÉE lO centimes ~3 __i

Ecole pp*_e
M"« Mathilde Junod, insti-

tutrice, ouvri ra le 15 octobre
prochain une école préparatoire
pour enfants dès l'âge de 3 ans y , .
Bon certificat d'enseignement à
disposition.

A la même adresse,

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

Pour les inscriptions et conditions
s'adresser rue Saint-Maurice 10, au
2ra« étage. __ _.

-ilotlièp. Populaire
est ouvert©

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

©@®<§)© 0 ®<&©0©
DIMANCHE 15 OCTOBRE

(VE-Ï» ANGES)

DANSE
à MOTEL DU FAUCON

NEU V ___VI!_,E

0000© 0 ggKggg)"TEMPLE m BAS
NEUCHATEL

VENDREDI 20 OCTOBRE 1905
à 8 h. dir soir

CONCERT
donné par

M .  Albert QUINCHE, organiste.
avec le concours de

M. Jacques THIBÂUD
violoniste de Paris

et de

M. Louis FRÔHLIGH
baryton de Paris

Pour détails voir le programme

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

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

Billets en vente chez 91.
W. Sandoz, magasin de mu-
sique, Terreaux 3, et le soir
du concert à la confiserie
Sperlé.

Le concert sera terminé avant 10 heures.
M _T~ Voitures de tramways

après la sortie du concert.

HOT EL .DIS SE
Tous les samedis

TRIPES
nature et à ia

Mode de Gaen
Se recommandent ,

Sœurs ALIMBÂCH.
On prendait quelques pen-

sionnaires
Echange

Famille soleuroise désirant pla-
cer sa fille à Neuchâtel, recevrait
en échange garçon ou jeune fille ;
excellente occasion pour apprendre
l'allemand. Bonnes écoles secon-
daires. Pour tous renseignements,
s'adresser Champ-Bougin 40, 2me
étage. 

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x de fr.
000,000, 300,000, -500,0OO,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, SS.OOO, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les,
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , pratis et franco par la
Banp pour O-ligatioas à primes à Berne.

Hôtel Bellevue
COR€X_ I--_-S

Tous les samedis

SOUPER
aux co

Tftf g - S

Organisation et tenue de
tous genres de comptabilités. —
Comptabilité américains, rapide,
firatique et claire , adaptée à tous
es genres do commerce. — Rensei-

gnements gratuits. — Ecrire case
postale 5807, Neuchâtel.
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POL 1T 1QUE
Allemagne

«* presse allemande persiste ù montrer une
«mble colère parce que la Grande-Bretagne
«mit promis son aide à la France en casaa «aque de l'Allemagne.

La «Qcrraania» veut qne le cabinet de Lon-
et* soit sommé de démentir officiellement
1 formellement les révélations du «Matin» .le accuse l'Angleterre d'avoir tout mis en

®"Vre pour accroître l'aveuglement de M.
••'cassé et créer entre la France ct l'Allema-

gne une situation qui aboutisse à la guerre.

M R 
t
.VosS!SCllc Zeitu»-» écrit: M. l.ouvier,

• Balfour et lonl Lansdowne ne sont pas
11 _nt__e naturel assez prononcé pour

Pon trouve naturel leur silence en présence
iv. ôhtions qui causent partout une éme-

°n rcrsLsU\nlc. S'ils ne veulent pas qu'on les
m 

"ne .om Maies, Us doivent déclarer for-
meilemtnt quô ce sont des fables,

oui
* ascs?c^un -»i organe . des agraviens,L "e.°̂

3se <lc reprocher au gouvernement
1-erii.i J -ï.ûi ùc trou conciliant dans la

question du Maroc, s'efforce de montrer que
l'Allemagne devait marcher sans crainte. Elle
croit bien que l'Angleterre avait fait des pro-
messes, mais elle aurait désavoué des agents
irresponsables et n'aurait pas tenu parole.

On n'a pas oublié qu'immédiatement après
l'escale à Tanger, le roi d'Angleterre lui-
même arriva à Paris, où il eut plusieurs en-
tretiens confidentiels prolongés, soit avec le
président Loubet , soit avec M. Delcassé. Tout
donné à croire que los promesses verbales
alléguées par le «Matin» furent  son fait et non
celui d'agents irresponsables. Il n 'est pas hors
de propos de rappeler le texte môme du «Ma-
tin» :

, «L'Angleterre , dit-il , était prête, quoiqu 'il
arrive, â soutenir jusqu 'au bout la France, et,
«si cette dernière était l'objet d'une agression
imprévue et improbable, à se ranger à ses
côtés ».

Russie
La police de Moscou et les cosaques ayant

envahi les établissements mécaniques pour
réprimer l'agitation, les ouvriers les ont re-
poussés à coups de marteau et d'instruments
en fer. Il y a eu un certain nombre de blessés.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Morning Post» qu'une grève gigantesque,
qui rivalisera avec celle de janvier, est en
voie de s'organiser à Saint-Pétersbourg.

— Le prince Troubetskoï, recteur de l'uni-
versité de Moscou, arrivé jeudi matin à Saint-
Pétersbourg, a été frappé d'une attaque
d'apoplexie dans la soirée, au cours d'une
conférence qu 'il donnait au ministère de l'ins-
truction publique. Le prince a succombé vers
minuit.

Trans Y anl
A Johannesbourg, on croit savoir que le gou-

vernement responsable et le parti ouvrier ont
rompu avec l'organisation politique boer, sous
prétexte que les membres de cette organisation
miraient .n_.DQu_ & leurs e. v'1 . 'cuieets.

Philippines
Le gouverneur des Philippines quittera son

poste le 1" décembre. Il serait très mécontent
de la situation dans l'archipel.

Etats-Unis
Au conseil de cabinet de mercredi , on s'est

occupé d'une proposition du conseil général
de la marine dont l'amiral Devvey est prési-
dent, préconisant.la construction de deux cui-
rassés, de 18,000 tonnes avec une cuirasse plus
forte et des pièces de douze pouces, au lieu de
canons de huit et de dix pouces.

Cette proposition est motivée par l'opposi-
tion du conseil à la construction de deu x cui-
rassés de 16,000 tonnes, pour laquelle des
crédits ont été votés par le Congrès ; mais ces
crédits Sont insuffisants pour permettre de
construire des cuirassés plus grands et le gou-
vernement examine la question de soumettre
la proposition du conseil au Congrès.

D'un mal peut sortir un bien. Ce proverbe
sera surtout vrai pour les Galabres, qui, à la
suite du tremblement de terre, vont être dotées
de nouvelles villes, avec des habitations mo-
dèles, ce qui aura certainement une influence
heureuse sur les conditions sociales vraiment
primitives de ces populations infortunées.

Ces pays jusqu 'ici n 'avaient aucunement
bénéficié des bienfaits de la civilisation, et
leurs habitants vivaient dans des tanières en
véritables troglodytes. Sans aucun avoir pour
la plupart, les paysans était soumis à un humi-
liant servage, sous la coupe de quelques tyran-
neaux possesseurs de la terre ; ignorants et
superstitieux à l'excès, la misère semblait de-
voir être leur lot fatal

A. la suite des descriptions faites par les

journaux et eeu? qui . . . vu . .s lieux 4tr <tô.
astre, beaucoup d Q gens .du nord de J'Ita.U .
vont vj^Uer leurs frères des Calibres et . .
rendent compte de leur condition misérable.
Nul n 'imaginait l'ex. tçuee d'une pareille
plaie, et aujourd'hui il y a comme une _ vgJ . t ç
non seulement pour secourir matériellement
ces déshérités, mais encçsre pour les relever
moralement.

Lombards, Piémontais et Génois ont pensé
quo la première chose à faire était de leur cons-
truire des habitations pourvues du confqrt
moderne, d'envoyer là-bas des colon? du nord,
pour donner une impulsion, même partielle,
progressive à la culture, Les Milanais veulent
aller encore plus loin. Ils entreprennent la
construction d'une cité avec dés rues larges
jus qu'à vingt mètres ; des maisons -ayant
chacune un jardin, un four et les commodités
nécessaires. Mais là LI n'y aura pas de proprié-
t-ùres, de munici palité ; lo ville sera propriété
collective et administrée par un cornUé ; elle
portera le nom de Nuova-Mai tirano et cesera
la première « oasis » 'socialiste en Italie. .

Il est probable que les Génois suivront
l'cxemjîle des Milanais. {'" '

•On _t _,H aussi appel à un écrivain anglais
de notoriété, pour fonder une cité modèle; aveQ
dés .oiîds -îYgiaft et italiens, laquelle levait
peuplée de colons des deux nations; les colons
anglais; enseigneraient aux Italiens leurs pro-
cédés de culture. ' ¦" ¦ 

.
On se demande ce qu'il sortira de cet amal-

game d'idées, de principes et de méthodes de
vie, dans un pays où hier encore floris_jait la
pire des féodalités. Mais, de toute façon, Jes
Galabres ne pourront qu'y gagner. ;

Le bien fils du mal

Chapeaux ct habitations mexicains

Lorsque l'on débarque au Mexique pour la
première fois, déclare un collaboiatëiir de la
«Nation», de New-York, on est frappé de
trois choses : le contraste entre la plaine côttère
et celui des hauts plateaux intérieur.; la
physionomie des villages qui semblent trans-
plantés dé Turquie, et, enfin , la hauteur des
chapeaux masculins et la petitesse des ves-
tons. Ce touriste veut justifier, d'ailleurs, la
forme du chapeau. Celui-ci a les bord, larges
pour faire-office tantôt de parasol tantôt de
parapluie. Si le chapeau pèse deux îà trois
kilogrammes, c'est pour que le vent ne Rem-
porte pas pendant les chevauchées da|ns la sa-
vane. Enfin , comme il est en pain de sucre, il
maintient au-dessus du crâne une ; colonne
d'$ir fr3is.Il convient d'ajouter que le fameux
«sombiero» a eu pour résultat, d'embellir la
POP _U_aOp. :, . , ';.'; :• '*. fi

Les plus grossiers paysans mexicains, grâce
tu pain de sucre, sont fièrement cambrés, ils
portent la tête haute et leur démarche est harr
moniëase, comme s'ils avaient constamment
dan^lfis . j ambes des .démangeaisons de menuet
ou d _ pavarie. H y a aussi le «sârapé . ;.esj .èce
de vaste châle multicolore que les Mexicains
ont hérité de leurs prédécesseurs,les Aztèques,
Toltèques, etc. Lo «sarapé» est toujours la
seule pièce d'étoffç dont les gens du peuple, se
servant tantôt en guise de manteau, tantôt-' en
guise db couverture de cheval, tantôt en guise
de... literie. "¦' [ " '

Ajoutons que si l'immense majorité' des
Indieng qui constituent les dix-neuf vingtiè-
mes dœla population mexicaine sont «civili-
sés», il reste plusieurs tribus saqvages au
Mexique, qui ne vivent que du pillage. '.¦ Afin de pouvoir mieux résister à leurs attar
ques, ~* il. surgissent parfois en escadron de
plusieurs centaines de cavaliers bien armés,
— on élève un parapet autour du toit 3e cha>
que maison. Ce parapet n'est pas crénelé,
mais l'on y ménage des trous juste suffisants
pour le passage d'un canon de fusil D'autre
part, le «corral» attenant à l'habitation , C'est-
a-dire la grande cour où se trouvent les écu-
ries, étables, poulaillers, etc. , le corral est clos
par une muraille très haute, composée de
madriers soigneusement juxtaposés et arc-
boutés dans tous les sens.

L'habitation comprend une autre cour, bien
plus petite, et intérieure celle-là ; c'est un
«patio», ou, si l'on préfère, un atrium, sur le-
quel ouvrent toutes les véritables portes et
fenêtres. Une galerie couverte règne: sur le
pourtour; au milieu est creusée une citerne
qui reçoit les eaux du versant intérieur du
toit. Les eaux du versant extérieur sont reje-
tées dans la rue par de longues gargouilles
qui hérissent le parapet

Quand il pleut , chaque passant teçoi ., grâce
à cet ingénieux dispositif , quatre ou cinq ca-
taractes du toit de chaque maison. En outre
de ce désagrément, il y a lieu de s'étonner
que les Mexicains soient si peu ménagers de
l'eau du ciel, dans un pays où elle est si rare.

ETRANGER

Lord Spencer, un des chefs du parti libé-
ral anglais, a été frappé mercredi d'une atta-
que au cours d'une chasse. D n 'avait pas en-
core repris connaissance jeudi à midi.

Le sexe des anges. — On en est encore
en Amérique à la discussion du sexe des an-
ges, qui déjà passionna les Byzantins tandis
que les Turcs étaient aux portes de Byzance.

Un scul pteur, M. Gutzon Borghum, avait
modelé deux statues, représentant l'ange de
l'Annonciation et l'ange de la Résurrection,
qu 'il destinait à la cathédrale Saint-Jean, à
New-York. Les autorités ecclésiastiques ayant
refusé les statues parce que les anges étaient
représentés sous la figure de femmes, une vive
polémique s'est élevée sur la question du sexe
des anges.

L'artiste a résolu le conflit,sinon la question
théologique. Il s'est rendu mercredi à 1 église
où ces œuvres avaient été placées et les a
brisée. _ «_«¦«• «* . XBAiUeL

L'hygiène et l'éclairage

La France et la Papoupsio sont probable-
mej it lea deux seuls pays da monde où l'on
hésite encore à généraliser l'emploi dç la lu
mière électrique et celui de la lumière d'acé-
ty lène. Même en Laponie, parait-fy on a déjà
recours aux * yeux de la déesse fîlectua »,
exemple : la ville de Port-Catherine, que les
Eusses achèvent d'organiser au bord de l'océan
Glanial , à trois degrés de latitude au nord du
cercle arctique. Pour ce qui est des A»tipodes,
on semble y préforer l'acétylène. C'est à l'aide
de ce gaz que sont éclairées les villes d§ la
Nouvelle-Zélande.

Mais l'emploi du gas de houille et du péteple.
n 'en constitu e pas moin. «D progrès d'im.
portée incalculable* Si nos arrière _T3^-pg.r
rents venaient à ressusciter, déclare le docteur
Ottovon Sicherer, ce qui les saisiraitpeut-è. re
je plus, même dans, tes villes françfij sj ep les
plus arriérées, ce serait 1» *p .of . _k>B » av^ç,
laquelle nous illuminons nos intérieurs et nos
rues. Et, immédiat emeiat, ils penseraient que
nous gâtons, nos yeux à piaisi. . En quoi ils se
tromperaient cln. tout au tQ_, . af fl nn. M- Si-
cherer. Ce qui é-t -t, , 011 §st; encore^ gelpn. les
localités, déplorable pour la. vue, o etatf l alï .
mière jauri. da Thuile végétale ou de 1_> chan-
delle. Efccelle de la bougie ne vaut guêtre mieux

Un point surprenant, c'est: que le pire de
tous les éclairages est celui de:la lune. Le clair
de lune, si cher aux poètes et aux pieryote, est
éminemment «conditionné» pour nous dqnn^r
Ici berlue, terme par lequel autrefois on dési-
gnait la cataracte. C'est parce que, pendant les
belles nuits des tropiques, ils dorment à plat dos
sur le pont, que les marins sont affectés de la
ciécité; nocturne et sont presque tous preshytes.
Une lumière artificielle, pour être saine, doit
présenter les caractères suivants : blancheur
parfaite, immobilité absolue, intensité cons-
tante et chaleur nulle. E est bien évident qne
.nous ne possédons, auçup procédé pour nous
chauffer «à. blanc», La lumière, électrique est
violât . ,  le pétrole raffiné, le ga. du bec Auer,
l'acétylène sont meilleurs à cet égard. L élec-
tricité offre un inconvénient grave, qui com-
pense, la basse température de sa lumière,
c'est l'aveuglant, éclat dé celle-ci.

Mais, pour y remédier, il suffit de naettre,
uq.l. F)ople à simples verres de vitre ; o».Wjt
que le verre ordinaire at^orbe, 

en eftçt.;. es
rayons ultra-violets, qui sont las plus periii,-
ci eux de tons. Depuis longtemps, les oculistes
déconseillent les verres fumés ou bleuis, car
cegS'Ci laissent passer les rayons en question.
Les lunettes idéales, pour résister aussi bien
au soleil saharien qu'à la lumière électrique
ou à la réverbération des neiges polaires, les
lunettes idéales, déclare '.} i, von Sicherer,
sept tiêïï . munies de verres gris-jaune, tels
qjo$ les a imagninés M. le dpeteur F ieuza,!.

Pour en revenir à la lampe à pétrole, k
docteur Sicherer affirme que, loin de cor-
rompre l'air, elle assainit, pourvu que la mè-
che soit maintenue haute. Alors, se produira
la combustion des gaz nuisibles, et il ne resr
tera plus que les gaz '' bienfaisants, car la
«tiaphtalisation» de l'atmosphère est.un remède
puissant pour les voies respiratoires, et les tu-
berculeux seraient guéris, en majorité, si l'on
pouvait ïes envoyer dans'les sanatoria que les
U ns. es ont établis à Bakou, au-dessus des
puits dfi>naphte abandonnés.

SUISSE
BERNE' — fl y a quelques jours, un violent

orage s'est déchaîné sur Rôthenbach et le Haut-
Emmenthal., Tandis que la pluie et la neige
faisaient rage, la foudre est tombée, avec un
fracas terrible, sur la tour de la vieille petite
église de Wiirzbrunnen . De là, le fluide a pé-
nétré dans le clocher, a détérioré l'horloge, et,
finalement , s'est introduit dans l'église, où il a
causé des dégâts assez importants, principale-
ment aux vi traux coloriés qui présentent une
certaine valeur archéologique, La décharge
atmosphérique n 'a heureusement causé ni in-
cendie, ni accidents de personnes.

SAINT-GALL. - L'autre jour, à Buchberg
près de Buchen, un jeune homme qui dfiscen-
dait de cheval demeura .avee le pied.pris dans
ia, sellerie. Tandis qu'il essayait de se dégager,
le cheval s'emporta et s'élança à fond de train
dans la direction de Blatten, entraînant l'in-
fortuné cavalier dans sa course furibonde.
Lorsque, enfin , le cheval s'arrêta, le jeune
homme , nommé Heller, se trouvait dans nn
état p itoyable. Quelques minutes plus tard, il
rendait le dernier soupir.

GLARIS. — Dans le canton de Glaris, aux
derniers examens de recrues, le 57,4-% des
jeunes gens qui se sont présentés ont été dé-
clarés aptes au service, soit le5 °/0 de plus que
l'année passée. On attribue ce résultat aux sa-
lutaires effets des exercices corporels.

BALE.. — Le Grand Conseil a repris 1 exa-
men du rapport du Conseil d'Etat au sujet de
la grève d<-s tramways. M. Duby, secrétaire
général des cheminraux , a proposé d'inviter
le gouvernement, puisque la grève a été pro-
voquée par certains abus et malentendus, à
mettre fin à ceux-ci dans la mesure du possible,
et, pour le reste, de passer à l'ordre du jour
sur le rapport du Conseil d'Etat *

Le Conseil d'Etat a alors retiré sa proposi-
tion de prendre acte du rapport au procès-
verbal. En votation éventuelle, la proposition
Duby l'a emporté, par 44 voix contre 43, sur
une proposition de M. Feigenwinter. Mais, en
votation définitive, le Grand Conseil a adopté,
par 67 voix contre 45, la proposition de M.
Scherrer suivant laquelle le Grand Conseil,
dans la ferme attente que le Conseil d'Etat
sauvegardera d'une manière efficace les inté-
rêts publics dans les exploitations de l'Etat,
qu'il combattra avec toute l'énergie nécessaire
tonte attitude dn personnel qm serait en coij-
tradiction avec les intérêts en question et qu'il
prendra dés mesures ponr éviter le retour

$ ïn<îid_ n_ comme, te w_ .  : im J^mmvk
rp -Ç__ a . . 4. rçppf-rt.̂ HïCwiseii^'p^

GENÈVE. — Vendredi matin à 4;beu_9s»
\m ineend te a éclaté au CKématoriùm du cime-
tière de Saint-GeorgûR EA -ûlfurq a'ei>\ef lQto?
d . e. Cependant, les, machines n'ont pai /toif.
fert, pas plws g.ue l- 8 -mcs-funor^iT-.

-— Une veuve M., domiciliée à <3«-éve, _ni
:̂ c rendait à Annecy, a été arrêtée à I_ vagny
par les douaniers français, comme suspecte de
contrebande. On découvrit, en ._ _,' que la
tyonne dame cachait sous sa robe si;., kilos de
poudre de chassé. On a écroué à Annecy cette
poudrièi'e ambulante.

CANTON
Colombier. — Le Conseil <f Etat i\ rati<3$ I3

nomination faite pa;r,ie, Çopj^./ .p>,iwi . $l dg
Colombier,, dé ^1 Jules. l^ufcfti^\?érvî r'i^r, -au^

jfpn^ïons d.e ,mçwr^u^.q|jiçiçi pouf te^'Ç0^,
icj rjption communale, 

il i . ' '

Cornaux, — En t' .wto . ment d . M- Paul
(^r^ndjiéàn , nommé directeur de l'Qr^Witt^
communal de La Chaux-de-Fonde. la commi^
sj on scolaire de Cornaux a appelé M. Jute#r
^Jlysse C-îautems aux fonctions d'instituteuï
de ia 1" classe primaire mixte de cette localité

Lu
Demain, tout le pays Je verra face i) fac^.

Ce doit être pour notre peuple un git^nd «jajfôt
de jpie l...

Vous avez naturellement compris que je
piarle du «Messager boiteux ». Àïï "moment ou
vous lirez ces lignes, vous l'aurez entre les
nj ialns ; ravis, haletante de curiosité, vous vous
empresserez de feuilleter ces pages s. remar-
quables, acquises pour le prix dérisoire de 30
centimes. Et vous y verrez des choses aussi
diverses qu 'attachantes.

; D'abord , un très bon portrai t de Louis
f<!avre,dont le nom vient "d'être donné à la rue
dp Vlndusfrte; puis le po. tei_ ^ie

p. ou rie m,
du vieux jus -tew H»iBl_ e _, sBort : ^fl«n .enT
traire .la. Sagge. _ 11U 4©ux i -,pj aijcl .ps fpa,t
dji-ôlés, ;r«pi'oduites; de.Mïoa . ajsiï de i_06:le
cpuronnement'de Ifepoléofil C'fist ;_îi9B»We du
|ajœi.y^té_. -,-- l..v_ , i - ;- - . /v . :¦, .. ... V? .  ¦?. " ' . 

¦•
i Haie voici t_p. c&ayie, isétiite.̂ pirtéej i ao

gpnd succès : 4 _4auc_ SteuJet . comédie
pp.., Deviez! L'auteur, «joa ., il y  e dpu*
aps, est sans doute le plus délies, letti . quo
nptre pays ait produ _ Et vo.s _ «per . ..r.%
ajvec nous ceux qui ont consenti à dpiippr au
piublic cette pièce aussi spirituelle qu 'édifiante.

Voici les fêtés; celle d,çs gymnastes, à la

SEST" Voir la suite des nou_eli.s k 4a page huit.

I

' ^ -fiAQTMTF' tvHa l Eî l lb  i
et toutes affections dp- B.,'i'iEstqinftç, du Foie : . . g

. çtw àjç? iXeinSs a
• .... ' " # # * # S

!
MI6 RAIJ I E$ |

et débilité nerveuse I
proi-euaut des Ma>Hç I

d'Estomac, &¦'
¦ ' • ¦ ' • ' : "¦ '

¦ , "¦ . » * * * g

IIS SO MIES J
. _ . 1.1 Palpitation de Ç«ur,' §

00!lSTIPâï!®i|
g TOUTRS CES MALADIES H
B SONT GUERIES I
g PAR g

I IA TWjgg j

I
* R ^é M l t M M E  S

• SHAICERS. 1
I *

»* Çe préci eux midicamenl est etp 9
vente à un prix modéré daus toutes. I
les phatmades. Vente in gios elîez 9
M. F. Uliknann^EyHiuf l, u Bonite U

g, vard de la Cluse, Genève, gy. % en- B
B verra, à titre gracieux, une bro- B
fl c/iure explicative. I

«L_ m in
Ce soir

La Soirée annoncée pour le
21 octobre ,- à 8 heures, en faveur
des Homes de feu le Dr J ïAR-
B.AKI- O, aura lieu dans la

Chalet de la Promenads

Prix du billet : 2 fr.

During the «fternoon there will
nlso be a amall sale ot -work for
the Englisli Churcli. — Doors open
2.30. — Admission free. — Enlëî
tainments , Minstrols , etc., at inter-
vais. — Afternoon Tca 3.30-5^

Jeune Allemand; se vouant à la
carrière commercial e, cherche,
afin d'apprendre les langues,
Institut français

. ou_»____. ION
Prospectus à F. F. 3 poste res-

tante , Lausanne. .- :

HÎÎIDSÎFI
S E R R I È R E S

POISSOlfS A M E  pfBE

TEEPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande ,

I.e teiiaucier.

Granfle salle pour sociétés
Çeçons ôe frppls

Sanglais
et 9e hellanOais .

Grammairei Littérature. Conver-
sation. Traductions.

S'adresser à M1U, ' Mosset , 1er
Mars 24, 1"' étage. - ' — -
T|ftTOJpiÇ» trouvent bon accueil e.
|JAlli4Jl -9. discrétion , avec soins
particuliers à des prix modérés ,
dans jolie vi l la ;  jardin et vue sur les
Al pes. Mme Wnlpertj .sag-e-femme,
rue de St. K_ii 14-, j -uceraié. -

Les leçons de mandoline et de
guitare lui laissant encoi;e -fuelques
heures de libre.M- >° A. MU_ SCH
a l'honneur^d'informer ses connais-,
sances, qu 'elle a commencé uii

eouRS . "*
DE

PYROSGULPTURE
le mercredi de 10 h. à midi , et le
samedi de 2 h. à 4 h. .

Différents ouvrages sont exposés
chez MM; Attinger et Schinz-Michel
& Cio , et rue J.-J. Lallemand n° 1.

Deux jeunes filles qui désirent
suivre les - écoles de Neuchâtel
cherchent

PENSION
dans bonne famille. Adresser les
offres écrites sous J. M. 16. au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune Allemand cherche

bonne pension
Vie de famille désirée. Offres écri-
tes sous J. H. 157 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

JEU 4. 1- *'. _XE _ - . ;
désirant fréquenter les écoles serait
reçue comme deini-pensianna» . .

-'adresser ciiez, M"ve Lut/., Avenue
du l'r Ma rs (5. ' .

C0f_V0CATlQ?JS
UHiONS GHRETE^ES

du Vignoble

Réunion de groupe
dimanche 15 octobre, à 2 h. ;j au
local de l'Union de Saint-Biaise.

Ordre du jour :
1° ' Sujet biblique : Jacques I.
2°-'Election d' un chef de groupe.

_ ..1.-C_î8ll. St Flaires
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

XXr e"ÂI!l!"
Cette école, qui a fait ses preu-

ves, : reçoit les élèves . des . deux
sexes gratuitement, lorsque, pour
:un motif quelconque , ils ne fré-
quentent pas les écoles primaires
ot enfantines de la ville-.

Ecole ih (.-Hianeitc: . h. du mat
Culte public : 40 n »
Réunie» relig ieuse : 8 h, soir.

i

i Invitation cordiale à tous

SOCI ÉTÉ NEI Î CIIATELO Ï SE
DE¦ îir.aTi revolver

Dimanche 15 octobre 1905
del hi V ï à Ch .

Le comité.

La cotisation do l'annéo 1905
peut encore être payée en mains
du tenancier jusqu 'à fln Octobre;
passé ftç délai, elle sera prise en
rembptjrsemeut.

Ml # Bleue
dé Boudry-Cortaii .od-Bevaix

DIMANCHE. 15 Q^tcjbre 1905
s . s j ~ _ 2 h. J4 après midi

' ! - f j .

Répion de groupe
0 au Collège de Bevaix

! ïhvitation cordiale k tous

SALLE DS TEMPÉRANCE
Corcelles

RÉUNION
chaque MERCREDI , à 8 h. du soir

gJÈg"" Invitation cordiale à tous

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Cours libres de langne italienne

M. le professeur Aniicl donnera , pondant le semestre d'hiver ,
deux cours de langu e ita lienne de 36 leçons chacun : un cours infé -
rieur spécialement destiné aux, débutants; un cours supérieur destiné
aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser soit à M. le pro-
fesseur Amici , soit au secrétariat de l'Académie. Commencement dos
cours j eudi i lJ ociôbi _

^
r ¦¦-- ¦¦ ¦ . . LE RECTEUR

DISfAD-CRI- 15 OCTOBRE

BAL -̂ -̂ -BÀL
Bonne musique

Bonne consommation — Restauration froide
Se recommande : La tenanc ière, J. -rIRA____T

BrassûïwJïBlvétia
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

Bf" CONCERTS
pour familles

donnés par
la célèJore troupe bavaroise

.C __ _NT-ET DA_ .SE.
mr SCHUHPLATTLER "IW

3 DAMES 2 MESSIEURS
En véritable costume national

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de la clien-
tèle de la

(Rue cft_ VincJustrie)
elw public en général qu 'il a repris cet établissement.

gar un service consciencieux et Une consommation de i" choix,ïUsçéro mériter ia confiance qu 'il sollicite.
SA recommande , le- nouveau tenancier , . Q1759 N

' Fritz MÙNGER.

Maria — HOTEL FILLIEUX ~ Marin
Dirrvatnche -15 octptoro

Dès S lteuve»
. W ,

BON ORCHESTRE
Consommation au prix habituel

Tram toute» le» 10 luinntc.

TRAVAUX EN TOUS GENRES

_M.'1MPRIMERIE DB LA FEUILLE D 'AVIS DE JVEUCHJITEL

LEÇONS D'ÂLLEIÂfflf
Grammaire. Littérature

Convers ation. Traductions
S'adresser u ' 11""= Maurice

Jacottot, Place Purry, 4, Mont-
Blanc. 2'"» étage.
_ »_¦_- M i ____ i.i _ i___ .___ . n.,,.

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

cours de Corcelles (Halle de gym-
nasti que) le 19 octobre ; renseigne-
monts Petit-Berne 12. Il commen-
cera un 2m « Cours à __ _n_ I i â.tel,
prochainement ; rensei gnements

j Urasserie du Monument,

ETAT-CIVIL 8E lUtllAÎISL
Promesses dé mariage

Emile-Jea n Roguet . carrossier , Français, àW -ève , et Jeanne-Nad ine Elzinger, couturière ,
Neuchâteloise , à Plainpalais.

Naissances
3. Kmma-Mina , {i Ernest Hun^ker, manœu-»re , et à Louise néo Won.ger.

Décès
12. Auguste-Louis , fils de André-Louis-Emile«c „rd , sous-clmf de gare, et de Rose-Méry«w lîui'i-ol. Vaudois.

Il 1 1 , 11]  || , l . , i i|U-Tl)- L_ 'JijlMJ. I! " ".lU_- '.II IIHJI.'l-'«

JE (SAfS TOUT
•Je sais tout ! je sais tout ! ce bruit va cre?cenéo,
La mémoire pourtàij t trahit , plus d' une Cl _»sq,
Snuf cette vérité qui rayonne et »'ijnu»se :
Que rien ri 'est au-dessus du « Savon Mikado ».
En vente : Ma gasin V/uUschleger-Étzingre.
¦ ¦ ¦¦ Ill.^—WM—¦¦_ ¦¦¦¦¦— .— H..I —¦_—.»»—1—

Chacun mange, avec u_
véritable plaisir , de la

JHon.awiac -Pamm€ri.s .8jus 3«/rttît.s
Chacun en mange

avec un vérità'Me plaisir
Chaque jus de fruit on de citren , délué avec

de l'eau , peut être cuit rapidement avec de U
Mondaui ine , renversé ei, servi avec d,u Wt frais
ou de la crème. Ces « Flammcris »,' si rafraî-
chissantes et nourrissantes, sont des 4easei _.
appréciés et préférés à chn<j«jte repas. . c . re-
cettes éprouvées se trouvent sur .s patmet«9
de Momfa t nine aux prix de 85 et 45 centimes.

En gros che . Hud. Peitesch, Zurich. • '

—C *"r;—' ¦ ' ' -' -

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés doos. leur
développement, comme aussi des ntltilâe,9 de
tout âge, anémiques, surmenés, énerve», se
sentant faibles, facilement excités,' . /nt .sage
avec grand s»J«e.s du Îoftjp/M* I H#nat#-
gène Un J* HOHMKL

L<'appétit se réveille, les force» in-
tellectuelles et phyfeiqottfl reviennent
promptement, tont le fystème ner-
veux se fortifie. . .

Il imparte <fexiger expressément le véri-
table héwatwgène du ?D B « âimoi»
et ëe nç pas ae laisser in,p ow J'̂ yj . 4«« »m-
breuses imitations.

' Mademoiselle S. BARDE- §
il ZAT ne pouvant répondre m
M p ersonnellement aux nom- B
f a  breux témoi gnages d'estime ra
S et d'aff ection accordés â la |
j;| mémoire de son vendre père , MH prie toutes les perso nnes qui B
H lui ont témoigné de ta. sympa * B
g tllie à l'occasion . du grand p
H deuil qui vient de la frnp- %
m per, d'agréer l'expression de t|
Il sa plus vive reconnaissance, m
a__--_ -____H_____^-S_î_i



La tuberculine Béraneck
Nous avons pu obtenir le texte des deux

communications faites au congrès de la tuber-
culose, à Paris, par M. Edmond Béraneck,
professeur à l'Académie de Neuchâtel Le
grand nombre des personnes qui, dans notre
canton ct en Suisse, s'intéressent aux recher-
ches du savant bactériologiste, nous crée le
devoir de publier ces communications in ex-
tenso, de même que nous avons publié celle
du docteur Behring.

Voici la première (la seconde suivra lundi) :

Une nouvelle tuberculine
par ED. BéR_NEOK, prof. ,

(Académie de Neuchâtel, Suisse).

Les toxines dont je me sers dans mes essais
d'immunisation contre la tuberculose sont:
les unes, extracellulaires; les autres, intracel-
lulaires.

Les toxines extracellulaires que j'appelle
aussi toxines-bouillon, d'après leur origine,
sont produites par le bacille tuberculeux cul-
tivant dans un bouillon glycérine non pepto-
nisé et non neutralisé. Par mon procédé de
préparation, je n'introduis ni peptones, ni
albumoses qui puissent modifier ou masquer
les effets physiologiques et pathologiques des
toxines extracellulaires. Mon .bouillon ne con-
tient que les substances résultant du méta-
bolisme des bacilles tuberculeux, et ces subs-
tances ne subissent aucune mani pulation
physique ou chimique capable d'en altérer les
propriétés. Après culture, mon bouillon est
caractérisé par les propriétés suivantes:

1. Concentré dans le vide au lilO puis pré-
cipite par 1 alcool à 60 % selon la méthode de
Koch, le précipité obtenu se comporte tout
autrement que la tuberculine purifiée de
Koch. On sait que la tuberculine purifiée de
Koch possède les caractères des matières pro-
téïqucs ; elle donne lès réactions du Biurot, de
Millon, de la xanthoprotéine et renferme sur-
tout des albumoses. Or, dans le précipité
fourni par mon bouillon on ne décèle que des
traces de matières albuminoïdes encore
celles-ci proviennent-elles de la macération de
la viande de veau. Au point de vue chimique,
les différences sont frappantes entre la tuber-
culine de Koch purifiée et mes toxines-bouil-
on purifiées par la même méthode.

2. Mon bouillon tient en solution une subs-
tance fluorescente d'une teinte vert-jaunâtre
dont la nature chimique est encore inconnue.

3. L'acidité de mon bouillon cultivé est plus
grande que celle du bouillon primitif bien que
ce dernier n'ait pas été neutralisé. Ainsi que
le montrent des titrations à la phénolphtaléine
cette acidité a presque doublé.

_ Sur le cobave tuberculeux, l'effet thermi-
que de mes toxines-bouillon se traduit par
une courbe qui atteint son maximum, vers la
4°" heure ot redescend lentement jus qu'à la
normale. L'homme tuberculeux réagit déjà à
la dose de 0,0002 cm .

5. L'effet léthal ou toxique est faible. Les co-
bayes tuberculeux supportent fort bien l'injec-
tion de 0,25 cm3 de mes toxines-bouillon, dose
qui pour la tuberculine de Koch est générale-
ment mortelle. Afin de mettre en évidence la to-
lérance des cobayes, j 'ai inoculé dans le péri-
toine de quatre cobayes très tuberculeux 2 cm3

de mes toxines-bouillon concentrées à froid
dans le vide. Or, de ces quatre animaux, un
seul est mort 15 neures après l'injection.

fi. L'action vaso-dilatatrice ou congestive
de mes toxines-bouillon est relativement peu
marquée.

Les toxines exlracel lulaires dont je viens
de rteerh e les caractères principaux, tout en
conférant une certaine immunité aux cobayes
sont impuissante, à les vacciner contre la tu-
berculose expérimentale. En est-il de même
de me., toxines intracellulaires qui elles ne
passent pas .ans mes bouillons de culture?
F&rnri les eoaaMtuaûls du corps protoplasmi-
que _e. bacilles tuberculeux existe-t-il des
substances jouissant de propriétés vacci-
nantes? Le» recherches de Runpel ont établi

que le corps protoplasmique des bacilles de
Koch est formé dans sa presque totalité par
une tuberculo muléine. Ge savant n 'a isolé
soit des bacilles broyés et épuisés par l'eau,
soit des bacilles secs que des substances don-
nant imparfaitement les réactions des albumi-
noïdes.

Dans ce genre de recherches, il importe de
recourir à des procédés d'extractions qui dis-
loquent le moins possible les molécules nu-
léiniques et qui soustraient aux bacilles d'au-
tres composants protoplasmiques s'il y en a.
Après de nombreux tâtonnements, j'ai choisi
comme agent extracteur l'acide orthophospho-
rique à 1 %• Cet acide respecte la tuberculo-
muléine et extrait une substance spéciale
que j'appelle acidotoxine.

A l'état sec, l'acidotoxine a une consistance
dure, cornée et une coloration brune. Insoluble
dans l'eau, elle se dissout lentement dans les al-
calis et dans les acides étendus. Elle est préci-
pitée par les acides minéraux concentrés, par
l'alcool, par les solutions salines neutres, etc.
L'acidotoxine donne nettement les réactions
du Biuret, de Millon, de la xanthoprotéine,
de Liebermann, d Adamkiewicz-Hopkins et
faiblement celle du sulfate de plomb. Elle ap-
partient au groupe des substances albumi-
noïdes proprement dites et n'est pas identifia-
ble à la tuberculosamine que Ruppel a isolé
de l'extrait aqueux de bacilles tuberculeux
broyés. Le corps protoplasmique des bacilles
de Koch contient donc une substance albu-
minoïde extraite par l'acide orthophosphori-
que à 1 % sous forme d'une acide albumine.
Cette substance représente environ le 6-8 %
du poids du corps bacillaire.

L'extrait phosphorique dans son ensemble
— solvant et acidotoxine — est relativement
peu toxique. A des cobayes neufs, j 'en ai in-
jecté, sans les tuer, jus qu'à 2 cm 3 sous la
peau , ce qui répond à 4 millig. d'acidotoxine
sèche. Les cobayes tuberculeux bien que plus
sensibles résistent dans la proportion des a/3
environ à l'inoculation de cette forte dose
d'extrait phosphorique. Quant à l'effet thermi-
que, il se traduit chez le cobaye tuberculeux
par une courbe dont le maximum est atteint
entre la 3m" et la 4me heure qui suit l'injection.
L'extrait orthophosphorique augmente dans
une certaine mesure le pouvoir de résistance
du cobaye à l'injection tuberculeuse.

De ce qui précède, il résulte que chacun de
mes deux groupes de toxines, les extracellu-
laires (T B) et les intracellulaires ( AT) con-
fère déjà aux cobayes une certaine immunité
contre la tuberculose expérimentale. Il était
légitime de supposer que cette immunité
pourrait être renforcée en mélangeant l'un à
l'autre ces deux groupes de toxines. C'est en
effet le cas.

Ma tuberculine est donc formée d un mé-
lange à parties égales de toxines-bouillon
(T B) et d'exlrait orthophosphorique (A T),
mélange qui, dilué au 1/20, constitue la solu-
tion mère de laquelle sont préparées les diffé-
rentes concentrations destinées aux usages
thérapeutiques. Mes expériences de laboratoire
ont été faites exclusivement sur des cobayes.
Ce sont les animaux de choix parce que, chez
eux , l'évolution de la tuberculose expérimen-
tale étant toujours fatale, on ne peut attribuer
les résultats obtenus qu 'à la méthode théra-
peutique employée. " Les phagocytes des
cobayes n'ont qu'un pouvoir bactériolytique
très faible, malgré la chimiotaxie positive
qu'exerce sur eux le bacille de Koch. C'est ce
pouvoir bactériolytique que je cherche à ren-
forcer par les injections de ma tuberculine.
Je ne suis parvenu à ce résultat que d'une
manière relative, car je n'ai jamais réussi à
guérir des cobayes tuberculisés. En dehors de
la guérison,on ne peut apprécier l'effet curatif
ou préventif d'un traitement qu'en comparant
la durée moyenne de l'évolution de la tuber-
culose chez les animaux traités et chez les
animaux témoins. Même injectée à des doses
assez fortes, je n'ai jamais observé que ma
tuberculine ait entraîné chez les cobayes
traités une mort prématurée accompagnée de
phénomènes congestifs dans les organes,
comme cela se voit avec la tuberculine de
Koch. Bien que ma tuberculine soit très ma-
niable, il est nécessaire d'acclimater gra-
duellement l'organisme à son effet

Le peu de temps dont je dispose me permet
seulement de donner un rapide aperçu de
l'action thérapeutique exercée soit par les
injections curatives, soit par les injections
préventives de ma tuberculine. Le traitement
curatif était institué tôt après l'inoculation
sous-cutanée de 0,25 cm3 d'une fine émulsion
de culture tuberculeuse. En voici deux exem-
ples :

1. Série de 6 cobayes traités et de 6 cobayes
témoins. Les 6 traités ont vécu ensemble 742
jours soit une moyenne individuelle de 123
jours ; les 6 témoins ont vécu ensemble 553
jours, soit une moyenne individuelle de 92
jours. La survie moyenne est ici de 31 jours.

2. Série de 4 cobayes traités dont l'un est
mort d une affection intercurrente pendant le
cours du traitement et de 6 cobayes témoins.
Les 3 traités ont vécu ensemble 478 jours, soit
une moyenne individuel le de 159 jours ; les 6
témoins ont vécu ensemble 394 jours, soit une
moyenne individuelle de 66 jours. La survie
moyenne est ici de 93 jours.

Comme cela était à prévoir, le traitement
préventif par nia tuberculine donne de meil-
leurs résultats que le traitement curatif. Avec
les injections préventives, on dispose du
temps nécessaire pour essayer de vacciner
l'organisme et pour augmenter ainsi le pou-
voir bactériolytique des phagocytes. Les in-
jections sont bien supportées. Pendant toute
la durée du traitement préventif , les cobayes
conservent un excellent état général et aug-
mentent de poids. En voici un exemple :

Série de 7 cobayes. Ceux-ci ont été injectés
préventivement pendant 4 mois l/a et ont reçu
durant ce laps de temps 39 injections de ma
tuberculine. Huit jours après la cessation du
traitement préventif , ces 7 cobayes ont été
inoculés ainsi que 6 cobayes témoins, de 0,25
cm3 d'une fine émulsion bacillaire, puis sont

abandonnes à leur sort Les 7 traités ont vécu
ensemble 2018 jours, soit une moyenne indi-
viduelle de 288 jours. Les 6 témoins ont vécu
ensemble 918 jours soit une moyenne indivi-
duelle de 153 jours. La survie moyenne est ici
de 135 jours. Les injections préventives ont
incontestablement augmenté la résistance des
cobayes à l'infection tuberculeuse. La suscep-
tibilité individuelle entre en jeu , il va sans
dire, c'est pourquoi les résultats de l'immuni-
sation varient d'un animal à l'autre. Des 6
témoins, le plus r_ésistant est mort 222 jours
après son inoculation. Des 7 traités, deux ont
plus particulièrement bénéficié da traitement
préventif . L'un est mort 404 jours après son
inoculation ; l'autre a résisté à l'infection tu-
berculeuse pendant 718 jours soit 2 ans moins
douze jours.

En faisant abstraction de ces deux chefs de
file, nous voyons que les cinq autres cobayes
traités préventivement ont vécu ensemble 896
jours et qu 'ils ont une moyenne individuelle
de 179 jours, dépassant de près d'un mois celle
des 6 témoins.

Ma communication étant exclusivement
bactériologique, je ne parlerai' pas dès expé-
riences actuellement en cours dans différents
hôpitaux et je ne donnerai pas la statistique
générale des malades traités. B me suffira de
dire en terminant que contre la tuberculose,
l'espèce humaine dispose heureusement de
moyens naturels de défense plus efficaces que
ceux du cobaye. Aussi, chez l'homme, l'im-
munisation est-elle plus facile à obtenir et le
traitement par ma tuberculine donne-t-il des
résultats beaucoup plus satisfaisants.

POLITIQUE
Employés fédéraux et

députés aux Chambres
Tous les employés et fonctionnaires fédé-

raux du 43" arrondissement sont convoqués
pour samedi à Lausanne. Les députés au Con-
seil national et au Conseil des Etats sont invi-
tés à venir exposer leurs vues sur la création
d'un tribunal administratif, sur la garantie du
droit d'association , la création d'une caisse de
secours et de pension pour les employés
fédéraux et l'assurance fédérale contre les
maladies et les accidents.

Le budget suisse
Le Conseil fédéral a terminé l'examen du

budget de la Confédération pour 1906, qui
boucle par un déficit présumé de deux mil-
lions et demi en chiffres ronds. L'augmenta-
tion trisannuelle des traitements qui se fera
de nouveau sentir en 1906 entraînera une
augmentation de dépenses de un million et
demi.

Les recettes des douanes présenteront en
1906 une plus-value que l'on peut actuellement
évaluer à près de trois millions ; cela s'expli-
que par les importations considérables faites
en prévision de rentrée en vigueur du nou-
veau tarif douanier au 1er janvier 1906.

E faut s'attendre, au moins pour les pre-
miers mois de l'année prochaine, à un fort
recul qui ne sera peut-être pas entièrement
compensé par les augmentations de droits
qu 'entraînera le nouveau tarif. Le projet de
budget évalue les receltes douanières pour
1906 à 55 millions.

L'antimilitansme en Italie
Le gouvernement a pris des mesures pour

empêcher les manifestations antimilitaristes.
D'après les journaux des collisions sans impor-
tance se sont produites à Turin et à Florence
entre la police et les manifestants.

Une réunion, tenue à Rome, de républi-
cains, de socialistes et d' anarchistes, a donné
lieu à quelques incidents. La police a dispersé
les curieux.

Une escadre française à Gènes
Dans le conseil des ministres de vendredi ,

il a été décidé que la France serait représentée
aux fêtes de Gênes, qui auront lieu du 20 oc-
tobre au 1er novembre à l'occasion de l'inau-
guration des nouveaux travaux du port. Sur
la proposition de M. Thomson, la 2° division
de l'escadre de la Méditerranée a été désignée
pour cette mission.

Les événements de Russie
Le gouverneur général de Moscou est parti

pour Saint-Pétersbourg, où il va soumettre au
gouvernement les mesures à prendre pour
amener la pacification et solliciter une exten-
sion de ses pouvoirs.

Jeudi, les grèves ont continué à Moscou.
Tout un quartier a été occupé par les troupes,
qui ne laissaient circuler que les gens bien vê-
tus.

Sur le boulevard Rodjestvensky, les ou-
vrière avaient élevé avec les* bancs d'un jardin
une barricade dissimulée par la foule. Celle-ci
ayant refusé de se disperser, les cosaques la
chargèrent et se heurtèrent contre cette barri-
cade. Plusieurs d'entre eux furent désarçonnés
et six grièvement blessés.

On ciaint une grève de tous les chemins de
fer aboutissant à Moscou.

— L'Université de Saint-Pétersbourg a tenu
vendredi une réunion pour honorer la mémoire
du prince Troubetzkoï. L'assistance manifes-
tait la plus grande douleur. Après avoir voté
une collecte générale pour l'achat d'une cou-
ronne, les étudiants sont allés en corps au
domicile du défunt pour assister aux prières
des morts.

Les professeurs ont suspendu leurs cours
publics. La population est vivement émue,
surtout le camp libéral

Le conseil artistique du Conservatoire de
Saint-Pétersbourg a décidé de fermer le
Conservatoire.

La crise Scandinave
Le gouvernement suédois présentera anx

deux Chambres une proposition visant la dis-
solution de l'Union et les pouvoirs à ('onn 'r
au gouvernement pour reconnaître la Norvège
comme état indépendant

Les marias anglais au Japon
L'empereur a reçu vendredi matin l'amira l

Noël et les principaux officiers anglais. Il les
a invités à déje mer.

Afrique allemande
D'après des renseignements officiels reçus

de l'Afri que allemande du sud-ouest, on a
constaté à l'est d'Aoube la présence de forces
ennemies considérables. Le commandant Es-
torf a réuni , le 7 octobre, pour les attaquer,
sept compagnies et une batterie et demie.
Marengo et Morris ont quitté les montagnes
du Grand Karas et se dirigent vers le sud.
Marenge a déclaré qu 'il combattrait jusqu 'à la
dernière extrémité. Le lieutenant - colonel
Semmorn s'est avancé contre Marengo et
Morris, et a quitté les montagnes du Karas, se
dirigeant vers le nord-ouest Le capitaine
Lettere est parti de Keetsmannshoop avec 70
hommes et un canon.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Clichés et timbres-poste
Berne, le 13 octobre 1905

Depuis quelques années déjà, des fabriques
allemandes inonûent notre pays de clichés pour
journaux . Ces gravures, d'une exécution sou-
vent douteuse, sont accompagnées de textes ne
valant guère mieux. Elles peuvent avoir leur
utilité quand il s'agit de reproduire la figure
d'un grand homme — encore que ces pauvres
grands hommes n 'y soient guère flattés — ou
de tracer une carte géographique. Mais les
paysages ne réusissent vraiment pas, mais là
pas du tout)

J'ai sous les yeux un périodique suisse con-
tenant un article sur le YVetterhoru, avec cli-
ché à l'appui. Mais qui reconnaîtrait dans
cette masse informe la fière sommité qui do-
mine Grindelwald. Personne ne saurai t qu'il
a sous les yeux un site alpestre, s'il ne voyait
la légende accompagnant la gravure. Cette
légende à elle seule, du reste, est un poème.
Nous y apprenons que l'ascenseur du Wetter-
horn a déjà transporté foule de voyageurs
tout l'été — il a voiture en réalité un seul et
unique mouton, cet automne ! — et que son
succès est assuré. Commençant à la cabane
du Gleckstein , l'ascenseur, dit cette légende
(laquelle n'a pas volé son nom dans le cas
particulier), transporte sans fatigue —- c'est
assez probable — le voyageur émerveillé au
sommet de la Jungfrau de Grindelwald.

Or, le susdit ascenseur ne transportera —et
cela clans un avenir plus ou moins prochain
— le voyageur émerveillé que de Grindel-
wald à la cabane de Gleckstein , laquelle sera
transformée en hôtel. La légende fait donc
commencer la ligne où elle finit. Sauf cela c'est
exact. Méfions-nous donc des clichés et con-
trôlons.

Il paraîtrait que la question des nouveaux
timbres-poste a fait un pas en avant. On se
rappelle qu'en 1901 la dire ction générale des
postes s'aperçut que nos timbres-poste man-
quaient d'élégance — elle n'avait pas tort —
et organisa un concours pour la création d'une
nouvelle « estampille de valeur », comme on
dit en français postal.

Il ne se présenta pas moins de 336 concur-
rents avec 541 projets. Mais la quantité dé-
passait de beaucoup la qualité, et l'on ne put
décerner de premier prix. Le 14 octobre de la
même année, le Conseil fédéral autorisa le
département des postes à ouvrir un nouveau
concours, plus restreint, et dernièrement l'ad-
ministration des postes a chargé trois artistes
de présenter chacun trois projets. Celui qui
sera adopté obtiendra un prix de 1000 fr. Ces
projets sont parvenus à l'heure qu'il est au
département et nous saurons bientôt à quoi
nous en tenir.

Espérons que les hommes de confiance du
département des postes auront fait preuve de
bon goût et que nous ne tarderons pas à voir
disparaître les horribles estampilles de 5 et 10
centimes dont nous sommes gratifiés. Les
motifs alpestres ou champêtres qui feraient
de gracieux timbres-poste, ne manquent pour-
tant pas chez nous. Et puis ce serait une bonne
aubaine pour les philatélistes qui pourraient
aligner dans leurs albums de joli es séries,
digne pendant des bons vieux «rayons» que
les collectionneurs se disputent

DERNI èRES DéPêCHES
(S*rvie» «pcrial de li Veuille d 'Avii Je Neuchâtel)

Belgique et Pays-Bas
Bruxelles 14 — Une importante campa-

gne sous forme d'articles d'interviews d'hom-
mes d'Etat hollandais et belges vient de
s'ouvrir dans le « Petit-Bleu » en faveur d'une
alliance économique et défensive entre la
Belgique et la Hollande.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 14. — Du 5 au 11 de

ce mois, il a été constaté en Pologne 47 cas de
choléra, dont 24 suivis de décès.

ïl est plus prudent
de ne pas les rapatrier

Londres, 14. — On mande de Saint Pé-
tersbourg au « Times » que le comité des mi-
nistres a discuté le projet de colonisation de
la Sibérie et du nord de Sakhaline par une
des troupes qui ont combattu dans la dernière
guerre.

Un grand acteur
Londres 14. — Henry Irving est mort

Le traité russo-japonais
Washington, 14. — Le traité de paix

russo-japonais sera ratifié aujourd'hui.

Les otivriers russes
Saint-Pétersbourg, 14 — La députation

des ouvriers imprimeurs de Moscou est arrivée
pour conférer avec les ouvriers imprimeurs
de Saint-Pétersbourg au sujet des conditions
à poser aux patrons à l'occasion de la grève
de Moscou.

La réunion commune des ouvriers de Saint-
Pétersbourg et des délégués de Moscou aura
lieu au théâtre de la Maison du peuple de la
comtesse Panine.

Tremblement de terre
Kingston (Jamaïque), 14. — Une forte se-

cousse de tremblement de terre a été ressentie
hier soir dans toute l'île.

i
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E. BAULER, Croix-du-Marché |

Ohaux-de-F oncts; cène des sous-officiers, à
NcuohAlel : de jolis instantanés en fixent le
souvenir.

Voici les édifices nouveaux : collège d'Au-
vemier, temple do l'Abeille.

• Voici les vieux arbres du Pont du Mouson,
avant l'abatage,... avec une oraison funèbre
ot un charmant croquis de Louis de Meuron.

Votai les bonnes histoires : «Succès médi-
cal» ; «Au siècle de l'électricité» (très amu-
sant I) «Sociédka», troublant, souvenir de
Russie rapporté par M. Walther Schmid.

Après les histoires, /'histoire : un joli
document sur les repas d'enterrement d'au-
trefois dans nos Montagnes, et le naïf et sa-
voureux journal d'un vieux notaire du chef-
lieu il a y cent ans.

Vrai, toute réclame mise à part, il y a bien
des années que nous n'avons eu un almanach
aussi heureusement composé.

Maintenant, vous savez le mot d'ordre : ache-
ter «deux exemplaires » dans chaque famille,
l'un pour l'usage quotidien , l'autre pour la col-
lection ; puis: «un exemplaire» expédié à tout
membre de la famille habitant hors du canton.

Un Neuchâtelois qui ne ferait pas ainsi se
pfoclamerait déchu de sa nationalité. — Quelle
horreur l-

PHILIPPE GODET.

Concert public. — Demain, dimanche, à
11 heures du matin , si le temps est favorable,
la société de musique l'Union tessinoise don-
nera un concert au Pavillon du Jardin anglais.

Erratum. — Dans la lettre de M. G. W.
publiée hier, il faut lire : « Voilà ma réponse à
l'objection , elle est singulièrement topique » (et
non toxique).

NEUCHATEL

Lord Spencer. — On mande de Londres,
que l'état de lord Spencer est plus satisfaisant
aujourd'hui.

Les grèves. — A la suite de différends sur-
venus entre patrons et ouvriers, quatre tissan-
deries de Géra ont donné congé à leurs
ouvriers pour le 27. Cette mesure entraînera
la fermeture de toutes les tissanderies de Saxe
et de Thuringe.

— Les présidents des comités ouvriers des
compagnies d'électricité de Berlin ont déclaré
vendredi que les tourneurs de vis de la Com-
pagnie Simmens et Halske se sont déclarés
prêts à reprendre le travail aux conditions
qui leur furent proposées avant la grève et
que les ouvriers occupés dans les magasins de
l'usine de câbles de la Compagnie générale
d'électricité n 'ont pas encore pris de décision
définitive, mais que l'on pouvait s'attendre à
ce qu'une décision soit prise d'ici à samedi à
midi.

Nouvelles diverses

COUREÏEE FRANÇAIS
Paris, le 13 octobi .

i_.a « Revue scientifi que » dit, en parlant au
congrès de la tuberculose :

On voulait surtout faire pénétrer dans la
masse, qui s'endort trop facilement dans une
inertie fataliste, cette conviction que l'endémie
tuberculeuse n'a cas de caractères de conta-

giosité inévitable, qu'elle n'est pas un mal né-
cessaire de nos civilisations, de nos villes,
qu 'on peut lutter contre elle, et qu'on doit
l'éviter.

Et c'est là la grande idée qui se dégage du
congrès : c'est que la tuberculose est évitable,
beaucoup plus tôt qu elle n'est curable.

C'est l'assainissement des maisons qui est
plus urgent que la création des sanatoriums:
c'est aux prédisposés de la tuberculose qu 'il
faut donner tous ses soins plutôt qu'aux phti-
siques gravement atteints.

Certes il est légitime de soigner, de cher-
cher à guérir, mais le premier devoir consiste
dans une prophylaxie préventive très com-
plète, sans aller d'ailleurs jusqu'aux excès
auxquels de bons esprits, trop préoccupés
d'un uni que souci, se sont trop souvent lais-
sé, aller.

Il faut veiller à la santé de l'enfant, l'em-
pêcher de s'étioler dans des logis malsains, de
se contaminer à l'école. Il faut l'envoyer se
refaire à la campagne, l'isoler des agents d'in-
fection . Il faut se préoccuper des ouvriers, de
leurs habita tions généralement infectes; de
leurs ateliers trop souvent encore insalubres.

Il faut lutter contre le surmenage et contre
les excès, organiser rationnellement le travail,
et répandre les notions nécessaires d'hygiène
alimentaire.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, ï fr. par trimestre.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

CULTES DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. A. QUINCHE.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt. Mr. Pfr. U. Gsell.
10 3li Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
M Uhr. Kl. Oonferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
8 3/.4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 . h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % . Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Luc VI , 12. . Petite salle.
\ uy ,. Culte. Temp le du Bas. M. GUYE.
8 li.s. Culte. Grande salie. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 _ h. in. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évang élisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala E v angelica Italiana (Pommier 8)
Doinenica sera : ore 8 Conferenza.
(liovedi sera , ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Holy Communion , Morning Prayer and

Sermon.
5.— . Evening Prayer and Address. On the
third et the «New Say ings of Jésus ».
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jedeu Souutag 8 Uhr : Abeudgottesdienst.
Jedon Donnerstag Abends 8 'A Uhr : Bibelstunde.

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 ;/, Uhr VormiUags : Ernte-Dank-Gottesd.

H ' > » Soiintagschule.
3 » » Gesaug-Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapell e de l 'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Mc._ e predica in Ita liauo , aile ore 8%.

Eglise j mroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/4 . — Vêpres ii 1 h. y, ,

AVIS TARDIFS 
^BrassGriGjLluit

Dimanche exceptionnellement
de 2 h. X à 6 h. et de 8 h. à 11 h.

Bon Orchestre

Madame et Monsieur Perret-Benay, à Co.
lombier , Madame et Monsieur Degiez-Benay, à
Concise , Monsieur et Madame Benay-Eva , à
Boudry, Madame et Monsieur Benay-Bergcr , à
Boudry, et leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur chère cousine et parente

Elïse-Fîinny IIP . Çf___f
autrefois domiciliée à Boudry. que Dieu a re-
prise à lui aujourd 'hui  13 octobre 1905, après
une longue et pénible maladie.

Heureux les miséricordieux , car
ils obtiendront miséricorde.

Matth . V, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Préfargier 19

dimanche 15 oclubre 1905, a 10 h. H du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
|jM-__ -W___ --m5g'g™S»<^^

BOURSE DE GENÈV E, du 13 octobre 1905
Actions Obligations

Jura-Simp lon , — .— 3% féd. ch. de f. ——
Id. bons 15.50 3 !4 C. de fer féd. 1002 .-

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 108.13
Gafsa 1750. — Egypt. un if .  . 530.—
Fco-Suis. élec. GI0.50 Serbe . . .  4 % 417. —
Bq« Commerce 1120.— Jura-S . ,  3 '/, % 492.25
Union fin. gen. 767.50 Franco-Suisse . 462.50
Parts de Sétif. 500. — N.-E. Suis. 3 _ 497. —
Cape Copper . 147.— Lomb. anc. 3% 337.75

Mérid . ita. 3% 360.50
Demandé Offert

Changes France 100.13 — .—
. Italie 100.20 100.30a Londres 25.18 25.20

Neuohâtel Allemagne.... 123.15 123.25
Vienne 104.73 104.82

Cote de l'argent fin eu gren. en Suisso,
fr. 107.— le lui.

Neuchâtel , 13 octobre. Escompte 4 ¦/. %

BOURSE DE PARIS, du 13 octobre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.57 Bq. de Paris. . 1562.-
Consol. angl. . 88.68 rjréd. lyonnais. 1152.-
Italien 5% . . . 105.10 Banque otiom. 611.-
Hongr. or 4% . 96.75 Suez 4520.-
Brésilien 4 % .  . 89.45 _.0-Tiuto . . . . 1683.-
Ext. Esp. 4% . 93.07 De Beers . . . . 458.-
Turc D. 4% . . 90.87 ch. Saragosse . 307.-
Portugai s 3% . 69.85 ch. Nord-Esp . 177.-

Aclions Chartered . . . 54.-
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 159.-
Crédit foncier . — .—J Gœrz 66.15
- — - -¦..!¦¦ I L .| ¦i , | i i ,„ i 1 .— .F-***-—-¦-._-___ -—IJ.J_— _g»_ _ ^SMSSSeSMSWSO

Bulletin météorologi que — Octobre
Les observations se font

à 7 y, heures, 1 54 heure et 9 */» heures.'
. ,—. —1 • ¦

OBSERV ATOIRE DE NEUCHATEL

jfmpèr . en degrés cent' J g .d V dominaiit -3
§ Moy- Mini- Maxi- § | S 

 ̂ Fo_. |a enne mum mum « s d{ w

lT 8.0 2.0 12.9 721.6 S.O. moy. couï

14. T/, h. : 5.0. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Octobre j 9 I 10 1 M jjjjjjjj ïî
mm I
735 ~_~

780 §S~

720 m~i » l
M 720 ~ ~ |  j

715 §=~ '
c-i_-™

710 =_-

705 E=j~
LBX- _
«v_—>

700 g 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 u_)__

12|+0.9 | 0.0 |+2.0 |667.9| |N.O.|moy.|couv.
Brouillard le matin. Quelques rayons de so-

leil à midi , puis brou illard.
7 heures du matin

Altit. ïemp. Baram. Ve.1t. Ciel-

18 octobre. 1128 -0.2 6C8.9 N. couv-

STivean dn lac
Du 14 octobre (7 h. du matin) : 430 m. 380

¦"- __. ! I l  —.«_¦_ II  1 ¦¦m «___—«ll-U—'¦¦ g

L* Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
jou rnal 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. 
—¦¦—»__¦—*¦—i—M-»_C--BW-E--¦---¦-¦-P. IIIMH-I !¦¦ I ¦— _ '

Bulletin météorologique des C. F. f«
14 octobre (7 h. — matin) 

05 _f\ La Sa

1| STATIONS If TEMPS - VENT
|J £ 5  _-

394 Genève 10 Pluie. Calme.
450 Lausanne 9 » «,_.,..
389 Vevey 9 » ^duS.
398 Montreux 9 » Calme-
537 Sicrre 7 »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel . 6 Pluie.
995 Chaux-de-Fonds 3 »
632 Fribourg 6 » '
543 Berne 6 »
562 Thoune 6- » .'
506 Interlaken 7 » B's '
280 Bàle 8 » C8

^439 Lucerne 5 »
1109 Goschenon 1 Neige. '
338 Lugano 7 Tr. b .tps. *
410 Zurich 5 Pluie. *
407 Scharïhousô 6 » .
673 Saint-Gall 3 Neige .
475 Glaris 5 Pluie. W*U,

j 505 Ragatz 4 » s 
lm«,

! 587 Coire 3 » °"f
1543 1 Davos 0 Neige. ,,&l,_ 6i  Saint-Morïw 1 1  Pluie. 

\ .̂
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