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t aa f  rnoit 3 moi.
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fforf de ville ou p« la po>tc

dam toute U Suisse.... a.— sy .So i.iî
Etrvger (Union postale), si.— ta.So t.iS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-Neuf, I
Vente au numt'n aux Itittquet, déf ait, ete.

| , Les annonces reçues |
j  avant 3 heures (grandes ||| annonces avant u h.) |
S; peuvent p araître dans le fe
f numéro du lendemain. %
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MAGASIN BIEN ASSORTI f ij j  TmCTT ARTICLES SDR MESURE
en tous genres \Jj Tj L . JLX.\J (__«#JLZ Coupe élégante

MAISON FOTOÊE EH 1872 ' lÉ^Aftèf À fj« Y>]l<_IHC?ttt'_9C 
«tTimEL DE_ i^ OUAUTt

Une Sa Seyon r 26 ; j»MI UMHU »S ;md.U»W»- ; tlmsro WMips

ANNONCES c. 8
<$>

D» canton : i" Insertion, t i, î lignes So et
4 et î lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S t
t lig. et pi», 1" Ins. , la llg. ou son espace 10 »
liuert. suivantes (répét.) s a f $

De ta Suisse et de l'étranger ;
tS ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temple-Neuf, i
les maauteritt at tant pat rendus

* ,

Gros - PAPETERIE - Bétail

J.gickeljlcnrioô
en face de la Poste ,;

Maison-spéciale dé, - -

FOUIDIITIIU S ¦¦ BL'RHU
et d'école

FABRIQUB DE

Registres
eu tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
' Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment da

Papiers à lettre
et

Enveloppes
are c au sans impression

-Pour tous les articles j
prix spéciaux suivant quantité

IMMEUBLES
A CORCffiaLAJES

on offre à vendre nne maison d'habitation très bien
tenue, ayant nn rez-de-chaussée et trois étages.

An rex-de-chanssée se trouve nn atelier qui
pourrait être aménagé, sans beaucoup de frais,
comme magasin. ÏJC* autres étages de la maison,
composés de 3 et de 2 chambres avec cuisines,
peuvent être loués ensemble 1000 fr. Un petit Jar-
din de 200™* est attenant au Nord.

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

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

BELLE PROPRIÉTÉ 81II-RH1L1
à vendre, à Rochefort. Situation centrale, indé-
pendante, trois appartements, écarïc, grange, re-
mises, cave voûtée. Jardins et verger. Fontaine
intarissable. Conviendrait p*Msir tont commerce,
détail et 'f* gros,' horloger, eafé> pension on indus-
trie. — Prix : lS,0O0 fr. âoait §000 fr. comptant.

S'adresser à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier <& Cie, Nenchâtel.
»Ea_rH .̂-JMU. r̂a5-y^œiaa35ret__Ëtt_aai-aiaa^

VËWTE de MAISONS
â DOMBRESSON

Samedi 21 octobre 1905, dès S heures un soir, à l'hô-
tel de Commune de Dombresson , M. Christ Kropi, ul.rk ant d'hor-
logerie , exposera en vente , par voie d'enchères publiques , les deux
immeubles suivants :

1. Un bâtiment, assuré 19.000 fr. , renfermant trois beaux
logements de 4 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 7200 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 rensei gnements, s'adresser à M. Christ Krop f , à Dombresson,
ou au notaire soussigné.

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

A VENDRE

ÂTTENTION 
~

TPfT Q PÛMQ UiyQ garantis naturels , depuis 35, 40 et 50 cent,
I 51E.1-J UUiW vmo Je litre. Primes aux acheteurs depuis 40 c.

BONNE ÉPICERIE ET CONFISERIE baV;ï,
Que chacun profite de l'occasion

SUES DU POMfflMB W° ©
g» EOSlSEî
p§ Off re spéciale |||1
SMS F 'cnco de por', el d'emballage , en colis postal , ù notre,ckotx : B&j

i ?£$ 20 rosiers d'élite riz de terre assortis pour Fr. 9.25 Byj
i !M1 ou 8 » • deiai-tieres » » 10.74 Efi
• fej ou & > • > htntes figes • > 10.75 fi»

i SOUMET 4k (MITljitt I
|1 LUXEMBOURG (G a-Duchè) m
'¦; î Maison foodée ea 1S55, plue anciennes cultures spéciales de Kg!
F*|J rosiers du pays, fonrniaseurs do six cours, décorés do liante ordres. w3
S|a S'rtfin Ï'.SOO meuilne du Jj iry sngrérlcnr. SB»
\m SaU^p itelré, 2530 ïSHMfe fwBj up derasHile. kjj

T rt *̂ _*W___^ ĝ*m
^\ n'est Pas un remèd«

I U \̂ tyf ^^ t Z s i V J/?*7if t/ universel » cependant
ÎIU ^/y l li W/f 1 [___ '** S"6"! to^es les

°̂ a-_\-Jb*-at$£t^œi\\ affections de la peau, g
= -****--Ti~\%^m®*\t\*\m\\\\m\m CU ir chevelu , bouche ,
et gorge, maladies des voies urinaires, de la vessie, _____ •
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, „,
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- -i
dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans —
danger. Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, 3
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
G*"0* ; Anglo-Swiss Antlseptic C°, Lausanne.
• Eviter lco nombreuses contrefaçons ttl

massKWâmmmtssX t sm^-^
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I
Rue du Seyon 5 |j

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS 1
Vêtements sur hnesure |

POUK HOMMES ET ENFANTS i
«sassssa Exécution promp te et soignée BBB—B ÉH ' *£

Malades de la ÏPoitrïx&e
Essayez le meilleur remède

L'ANTITUBERCULINE
Elle a déjà amélioré bien des souffrances et guéri bien des malades.
Elle se prend facilement , apaise la toux , emp êche la transpiration

pendant la nuit  et fortifi e l'organisme tout entier.
Se trouve en flacons à 3 fr. 50 et 5 fr. chez M. Bourgeois,

pharmacien.

S

Les médecins sont unanimes à reconnaître la sup ériorité f e

CACA© à r AVOINE I

I 

(Marque Cheval Blanc) »
comme le meilleur déjeûner pour chacun §

g3g- Prix par boîte de 27 cubes, Fr. l.SO 1

Chs Jfnller S C°, fabricants , à Coire 1
Successeurs; de M U L L E R  & B E R N H A R D  l

¦—HBB iiiiiTTifi 'nffWBswag^&auwfeasawgaâ^

IMMEUBLES

Avendre à Cormonûrèclie
nn immeuble comprenant mai-
son d'habitation, maison ru-
rale attenante renfermant gran-
ge, écurie et remise, avec
dégagements, jardin et ver-
ger. Le tout, d' une location facile ,
constitue un bon placement et
conviendrait aussi à un agricul-
teur. Pour tous renseignements ,
s'adresser au notaire Eruest Paris ,
a Colombier. 

A vendre on à louer ,
anx Parcs, ponr le 24 dé-
cembre prochain, nne
maison de 6 chambres
avec dépendances et pe-
tit jard in. — S'adresser à
Constant Fallet, Comba-
Borel 15. 

Immeiihles de rapports à vendre
à Nencliâtel

Maison , place et jardin d'un rap-
port de 4900 fr. — Assurance
contre l'incendie 00,300 fr.

Maison et placo d'un rapport de
4500 fr. — Assurance contre
l'incendie 06,400 fr.

Excellents» placements de
capitaux. — intérêts net
de O %.  '•" „• • <

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

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

A VENDRE
COMESTIBLES

O, rue du Bassin
N E U CHATEL V

Télé p hone

Vins et Liqueurs
GROS ET DÉTAIL

Nouveau grand arrivage de

LIÈVRES
ù 90 cent, la livre

Civet de Lièvre
au vin à 1 f r .  10 lai livre

Gigots de chevreuil
Canards sauvages

SARCELLES
POISSONS

Bondelles, Feras, etc.

Poulets et Canards de Bresse
au prix du jour

Gros pigeons romains
à 1 fr. 35 la pièce

MUe Charcuterie fine allemande
Grand assortiment

Spéci alité de Jambons
de Westphalie et de Prague

AiignUles, Harengs et Kie-
ler Sprotten fnmés

Sardines russes en saumure
00 cent, la livre

Rollmops
Bismarkhàringe

Kaiserhàringe
Delicatesshâringe

Ca /iar qualité extra

A VENDRE
avantageusement , faute d'emp loi ,«ne Victoria à 0 places , très solide
j|' bien conservée , un très beaunantis pou usagé , une selle enPanait état , sellerie de Paris.

Deman der l'adresse du n» -I6t>«n inireau de la Feuille d'Avis de"Cuchatoi .

É 

Souffrez-vous

RBMlTISflÙRIlliAlRE
maux do reins, de dos, lumbagos ? employez :

l'Emplâtre Eocco
H vous apportera un rapide soulagement et une guérison certaine.

Exi gez la marque < Roceo ».
Fr. 1.35 dans les pharmacies ; E. BAULER , A. BOURGEOIS ,

A. DARDEL , A. DONNER , A. GUEBHARDT , F. JORDAN , Dr REUTTER ,
pharmacie, à Neuchâtel , D. Chable , pharmacie, à Colombier et dans
toutes les pharmacies de la Suisse.

¦ n -i m r wt f -  ¦¦¦¦ j ta . . .  | , ME i i in i imnf  -—•—---- — 1—-—~— -——g

BOIS BUCHE j
îîriqnettes, Anthracite, Honïlles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  CO M B U S T I B L E S

an Chantier ^Prêtre, €*ai*e
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

VIKOSOLCHH
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la (ondue

Excell&Hî bourre île table et en motte
Se recommande,

A. BRETQN-GRAF , rue Fleury 16

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et i fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

lit magasin de Comestibles
SEÏMET FILS

Rue des Épanchenri, 8
A vendre des

CAISSES
d'emballage neuve», moyenne gran-
deur. Villamont 29, 2»«.

Forge È îmm
A veadre, à bas prix , uue ving-

taine de poutrelles de différentes
mesures et 1Ù mètres de longueur.

Cheval
à vendre, â gé de 5 ans , pour le
(rail , et la course , au prix de 650 fr.
A défaut on le mettrait en hiver-
nage.

S'adresser à îlï. Sïflrt'ist , Hôpi-
tal n u 19. HeiMshâéel, c. o.

*!4_»S£N **̂ 3B£>

O/Jice D'optique
PEREET-PÉTER

9, Epancbenrs , 9 - ReocMtel
Nos verres «c iown» , choisis exac-

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

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

ment de la vue.
Spécialité de verres à denx

foyers, d'une seule pièce, poul-
ie travail ct la distance.
. Conserves > verres blancs et

fumés.
Limettes ct itïitcc-nez so-

lides , élégants et stables. (Exécu-
tion soignée et au plus juste prix
de toute ordonnance, d'oculiste.I

Ycnx artificiel*.  .Jumel-
le*. Baromètres , thermomètres ,
oupes , etc.

Service consciencieux. — Atelier
de réparations.

————_ mm—am——wmm————————w——ma

A REMETTES
p our cas imprévu

Bon café-restaurant
à proximité d'une
gare. Beaux locaux
avec graml logement.
Jardin. Mobilier de \café compris. Pas de
reprise à payer.

S'adr. Etude Bour-
quin et Colomb, rue ,

: 'à u Seyon 9, Neuchâ- '
j tel.1 'i

DAVID STRAUSS & Cie, UeucMtel
Téléph one 613 - Bureau :_ rue du Pommier 4

BONS IBS PITAIËËS-IHSF-
Arboi» — maçon — Beaujolais — Bordeaux 

Il IM. Gilbert, STeucliÀtel H
§j§--"h, ^ j , MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

M Grand choix d'articles mortuaires H

FÏAIOS, HARMONIUMS
et- autres instruments de musique

S_^SK__îassB____H&«___aw___r Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
Ŝ lpft|||P^|ff stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,
_^^^Ê_mM^___m Kriegelstein , etc.

mm^̂ ^t̂ à^m éCHANGE - LOCATION • GARANTIE

K^^^^S^^  ̂*ni*%*****' et Harmoniums d'occasion
^^pP^^-*̂ 5̂fx Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

^sS^^———^LWL—m^tW Achat et vente de violons anciens . — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
?, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

I 

Reconnue la meilleure 1
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE 1

% La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte 1
A

^ 
de la Société hyg iénique suisse, à Auvernier i

; _ ĵ lm- . POUR LA SANTÉ PQm LA TOILETTE
A EWW Boisson rafraîchissante ir,, i:an„„c.„uir. „n„„ iao s
1 WÈ et ca4maute- soins dl la bouchei *WÊm Souveraine contre les soins de la bouciie,
i ^W* indigestions , les coliques Ao ,.8®„ f* „„
1 • I les maux d'estomac, JnJ±>f

au ' eVfSL
| 9 les maux de cœur et Procurer une haleine
I . H „ fle nerfs agréable

.v ____$§£ En vente dans toutes les Consommations, Epiceries , |
» M'IXMWJUS Drogueries , Pharmacies. 1

a

lvAITEBIE DE Ï_,A SOCIETE
des

'LAÏÏS SALÏÏBUES
NEUCHATEL (Fauboiirg de la Gare 9 et II)

Xaiit salaibre , porté à domicile , à 20 c. le litre.
!Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie el la Beurrerie peuvent être visitées

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

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

1 Atelier de Tapissier 1
| DE J. PERRIRAZ |

Faubourg de l'Hôpital -M , NEUCHATEL i

9 Réparations en tons genres de meubles B
I anciens et modernes, literie, rideaux, stores, .-:

H tentures, etc.
S Jolies collections d'échantillons d'étoffes gj
l de différents styles pour salon, salle à man- B

H ger, chambre à corener, etc. y
a Grand choix uc iiioauette. H

A vendre capot- en ;i :juets de 250 grain- g
a mes et onate de d 'il-crc ^tes qualités en pa-
WL quets de 500 grammes. S

§ TÉLÉhHONE 1

'S, _&-_,_&__,__.*Z__,_&__,-__3ttiJ.

3

"" Cliaiissïires |
C. BERNARD »

Rue ciu BASSIN £
j  MAGASIN f
^ toujo urs très bien assorti $)

^ 
dans P

1 les meilleurs genres w
i de |

J CHAUSSURES FIXES |
2 pour 

^

Î

* dames, messieurs, fillettes et garçons V
I

Esc-mpte 5 % h

j  Se recommande, &

J C. BERNARD |
DlVW9QR7VW922l__i__vV^7WWfl

J -LIBRAIRIE j
î Delachaux & Niestlé S. A.

KE«JCHATEIi

I 

Vient de paraître :
EUG . RAMBEHT . Chants

d'oiseaux. Monograp hies
d'oiseaux utiles illus-
trées de 26 dessins de
LÉO-PAUL ROBERT. Pré-

! face de P HILIPPE GODET , j
2me édition in 12 . . 4 — ;

relié . . . .  5 25
I ¦ LÉON RANDIN . A la Légion

étrangère. Beau volume
illustré de 12 planches
hors texte d'après pho-
tographies inédites . . 3 50

M mc B. PIEGZYNSKA . La
f raternité entre les sexes 1 50 §
(«me édition sous presse) 1

ZWIEBACK
Se Vevey

toujours frais
au magasin

Rod. Lûschei
Faubourg de l'Hôp ital 19

en pleine activité ,- existent-depuis
très longtemps et jouissant A une
vieille clientèle , est & remettre
au plus tôt. Occasion exception'
nelle pour commerçant actif el
disposant d'un certain capital. Re-
prise peu élevée. — Transmettre
demandes sous II. 5551 N. à ïl»»'
acnstein & Vaglor, Nen-
châtel.

Boucherie-
Charcuterie

Pour cause de départ , on offre i
remettre tout de suite une boU'
..hftrie-clinrcuterie bien achalandée ,
donne ct ancienne clientèle. L'oU'
tillage complet est k vendre.

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

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

Salsepareille Juodel
Le meilleur ______>< „
Dépuratif M£lïB<y

du sang KJ IWMB^
contre

Boutons, Dartres
épatasigseitient <ln sang,
rongeurs, maox d'yeux,
scrofule* , déiuancenitoii*,
goutte, j 'I iiiiuattKitie*, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
•A lit. 3 fr. 50; % lit. S fr.;,

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
de!, Guebhart , Jordan. Dr Mèutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff ;  au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba; à Colombier : Chable ; à

i Fleurier : Schelling.

_—9~ Voir la suite de « A vem're »
à la page iem

G. Pétremand
BOTTIER

Chaussures sur mesure
en tous gemmes '

NEUCHATEL 15, r.des Mmilin s

/  Parapluies-Ombrelles

pli k r
Croix du Marché

Recouvrages, Réparations .

1 JOBIN, NEUCH âTEL
BIJOUTERIE T^l HORLOGERIE
ORFÈVRERIE N^/ POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHBVHONS
— MRiaon fondés en 1833 —-

PHARMACIE-DRO&UERIE FINE 6

Dr Ls REUTTER
Nouvel arrivage

HUILE FOIE DE MORUE
surfine

7 siinn mus imws
d'AWEMIËE

I La direction de la station d'essais viticoles d'Auvernier invite les
viticulteurs du canton à lui adresser , jusqu 'au 3<> octobre aa plus
tard, leurs commandes de bois américains. Passé ce délai aucune
commande ne sera admise. H 5521 N

lia Direction de la station.

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
.Livraisons promptes et soignées

chez

V. EEUTTEK FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170 
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A VTS

Toute demande d'âdretu d'un*
annonce doit être accompagné» d'un
Hmbre-postt po ur la ripoiite; linon
utle-ci f e r a  expédiée not* aff ranchi*.

ŝynwsT TKAriqT.
' *f

Feuille d'Avis de Ncuchltd.

LOSEWENTS
Rue «le l 'Hôpital: Apparte-

ment de 3 pièces, bien situé et
confortable , à louer dès ce jour ;
Êaz dans riirimeuble . — S'adresser

tude G. KUer , not., 8, rue Purry .

A LOUER
pour Noël , le 3m « étage de la mai-
son rue de l'Hôpital ri» ï t ," coni-
Sosé de 4 chambres, cuisine et

énendancos.
S:adi:e$ser aii bureau Prince #Béguin , 14, rue du Bassin. c.o.

PESEUX
A louer , immédiatement ou

pour époque à convenir,

plusieurs appartements
de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces chacun.
Situation agréable, jardin. Eau et
gaz. — S'adresser à t'Elude du
notaire André Vuithier, ù
Peseux.

Auverpgr
A louer un appartement moderne

d»* < à 5 pièc s et dépendances.
Véran la et ardi i. S'adresser à M.
hem i Lozer< a â s, à Auvernier.

A louer ix l/eseux , à petite fa-
mille , rue du Collège , maison
native , uu premier étage composé
de 4 chambras et cuisine, cave ,
chambre hauts, galetas, hiiaij derie,
j ardin, balcon , belle vue * sur le
lac. Eau et gaz. Disponible. S'a-
dresser à M. 1. -Durand, proprié -
taire. ' c. o.

PESEUX
A louer pour époque & con-

venir
S appartements

de 4 pièces chacu n et belles dé-
pendances ; chambre de Èiaius; y é-.
randa , terrasse", jarçji n. Belle vue.
Eau et gaz. Confort moderne.

S'adresser au" notaire André
Vuithier, b, Peseux.

CHAMBRES
11 ..' . . . . .. .. , s

Chambre à louer pour un ou
deux messieurs rangés. S'adresser
ruelle Breton ri» 6", au tt***-.

Belle chàiubre meubléa pouvant
être chauffée.

Deux chambr es pour ouvriers.
Faubourg du Lac 21, l'f. 
A louer chambre meublée, Beaux-

Arts 5, 1er étage.
A louer jolie petite chambre

meublée, se chauffant. — Ruelle
Dupeyrou 3.

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

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

Belle chambre sSf̂ n^Hôpital 2, 3»«, J. S.

2 MMVrn W DE LA FEUILLE D'AVIS 1)2 MMiMiÛ.

PAR

BERNARD STELLER

Franz baisa avec émotion ces reliques, et
d'une main un peu tremblante ouvrit la large
enveloppe qui portait ces trois seuls mots
écrite en grosses lettres : A mon Fils.

Et il lut: «Ne dois, j amais rien à personne,
sauf la reconnaissance à ceux qui pourraient
l'obliger; c'est une dette sacrée qui demeure
môme alors qu'on l'a pu payer : un ingrat est
un monstre.

Si tu sais recevoir, sache encore mieux
donner: c'est donner dans l'amour.

Le don de soi-même est le don suprême :
nous ie devonsà Dieu , à l'Eglise,à l'humanité,
à la patrie, à la famille ; sans recherche per-
sonnelle, il est par/aiL

Ne mens jamais ; le mensonge est la force
du lâche seul, la vérité celle de l'honnête
homme.

Celui qui ge croit tirer d'affaire en mentant
n'arrive souvent qu 'à se perdre ; et,ne gerait-il
jamais démasqué, que son propre mépri$ suffi-
rait à le flageller : on ne fait point taire la
voix de sa conscience.

Ne fais donc pas d'un menteur ton ami ;
fuis de même l'hypocrite et le traître.

H vaut mieux être la dupe que le trompeur.
N'édifie jam ais ton bonheur sur le malheur

d'autrui ; jour ou l'autre, Dieu t'en punirait
Ne livre pas ton cœur légèrement; mais»

nne fois donné, ne le regrends glus : Dieu an
demande compte.
Reproduct ion autorisée pour les journaux .ayant un

trait* »v«c la Société des Sens de Lettres.

tri tu aimes, prends garde de t'annei tat -
même dans ceux que tu croirais aimer, c'est
le pire des égoïsmes j le plus dommageable
pour autrui, le plus dangereux pour nous-
mêmes qui ne savons pas toujours le découvrir
sous son déguisement subtil.

Sois viril : les virils peuvent vaincre quel-
quefois le sort, ils savent toujo urs le dominer.

Sois chaste : c'est une force.
Sois bon : c'est un aimant.
Garde la foi : c'est une consolation.
Sois doux: % violence n 'édifie jamais rien,

elle détruit souvent
Use de l'or, n'aime que le bien et la vérité.
Respecte le malheur, et, si tu peux, adou-

cis-le.
Quelles qu'en puissent être les difficultés,

persévère en toutes tes entreprises : la persé-
vérance est la moitié du succès.

Quelles que soient tes épreuves clans la vie,
aime-la , c'est un trésor quo Dieu nous confie;
nous n'avons pas le droit de le mépriser, nous
avons le devoir de le faire fructifier.

Souviens-toi que l'homme se peut d'ailleurs
passer de tout hormis de la prière et du tra-
vail

Après Dieu et l'Eglise, c'est la patrie qu'il
faut aimer : on l'aime avant soi-même, on
l'aime plus que les siens. Qn doit savoir,
l'heure venue, tout lui sacrifier.

Si nos provinces, arrachées à son sein, sont
un jour reconquises par la France, tu rendras
mes os et ceux de ta mère à notre chère terre
d'Alsace redevenue française.

< Adieu, Franz! adieu, mon fils 1 souviens-
toi quelquefois de ton pauvre vieux père, de
ta bonne mère ; ils t'ont bien aimé.

Souviens-toi de Louis, ton brave frère, de-
venu homme, d'enfant qu 'il était la veille, à
l'heure solennelle et terrible du danger de la
patrie ; souviens-toi qu'il est mort pour çlle,
et sache le faire à ton tour, si Dieu et la
France te le demandent un jour .

i i soius heureux , même dans l'adversité,si
tu donnes à ta vie la direcion que te tracent
ces principes qui ont fa it le soutien et la con-
solation de la mienne. Je te les laisse comme
mon plus précieux héritage.

Je mourra 5 : ntôt , je le sens; je mourrai
en t'aimant, comme je l'ai fait toujours, de
toute la force de mon âme. Je t'aimai pour
deux , puisque tu n 'avais plus de mère, mon
pauvre Franz ! Adieu , mon fils chéri ! au re-
voir là-haut I < Wilhelm Herder».

Deux larmes lourdes — les premières qu 'il
versait depuis la mort de son père, au matin
de ce jour - lentement tombèrent des yeux
de Franz et vinrent mouiller ces pages qui
l'avaient à la fois ému et calmé. Avec un res-
pect pieux il replia ce testament mural du
meilleur, du plus tendre des pVi dernière
communication de son âme à ceue on en-
fant .le remit en place après l'avoir baisé ainsi
que de nouveau le portrait de sa mère et ses
cheveux , et demeura pensif un long moment,
la tête entre ses mains.

Quand enfin il se disposa à reprendre sa
part de la triste veillée, son visage avait subi
uno détente. Ce n'était pas — comme dans la
mort — celle du calme absolu succédant à une
souffrance aigu ë, c'était cette détente relative
que produit la résignation à une épreuve
généreusement acceptée qui avait adouci les
traits de Franz, crispés, tout à l'heure : il
venait de comprendre que sa douleur n'était
si lourde que faute d'être plus chrétienne.

Il baisa au front celui à qui il devait de
triompher de cette crise, et il pria. Disposé,
dès lors, à sortir entièiement d'un égoïsme,
qui jusqu'ici s'était opposé à ce qu'il songeât
uu peu aux autres, tout comme à lui-même,
Franz jeta un regard de compassion à sa
tante et à la vieille Clara. H demeura frappé de
la pâleur dç leur visage, de la lassitude ex-
trême que trahissait toute leur attitude. Dou-
cement il s'approcha d'elles et pressant, les

engagea à prendre quelque repos. Elles refu-
sèrent, Franz insista : sa tante céda. Clara,
pour toute réponse, agita bruyamment un
lon<_; rosaire, se redressa sur sa chaise, toussa,
ouvrit tont grands des yeux disposés à se fer-
mer, prit son air le plus têtu, et, s'élant
signée, commença d'égrener son chapelet

C'était assez faire comprendre qu 'elle était
sous les armes, et qu 'elle entendait y rester.
Franz lui-même n'aurait pu songer à les lui
faire déposer, quoique toujours il eût été «son
chéri».

— Prenez au moins l'un des fauteuils, Clara,
dit-il.

Elle lui jeta un regard scandalisé, assuj ettit
sa chaise avec bruit , comme si elle avait eu
l'espoir de s'enfoncer avec elle dans le plan-
cher, mais ne daigna répondre. Franz, alors,
la laissa. Il la connaissait assez pour savoir
qui; c'était son plaisir, à elle, d'atténuer son
dévouement par ses brusqueries, croyant
ainsi, en sa délicatesse, lui ôter de la valeur ;
mais ses maîtres, toujours, avaient su l'appré-
cier: l'époque était lointaine où, pour la pre-
mière fois, la mère de Frantz avait compris
cette ruse de la bonne Clara destinée, dans sa
pensée, à dispenser de reconnaissance les
objets de son attachement

n
M. Herder n'avait cédé aux instances de

Franz, suppliant qu 'on le laissât suivre le
cours du Conservatoire, qu'à une condition :
il terminerait ses humanités et conquerrait le
diplôme de bachelier, — on n'a jamais trop
de cordes à son arc ; alors seulement il pour-
rait songer à l'Ecole nationale de musique.

Franz avait accepté cette condition, mais
posé lui-même cette autre : dès maintenant il
aurait un meilleur professeur de piano et de
violon que le sien, au collège. Celui-ci, en
effet, ne répondait ni à l'idéal que l'enfant se

faisait d un maître, ni à ses aspirations
d'élève, ni, en réalité, à ses dispositions, vrai-
ment remarquables. Après s'être fait un peu
prier, M. Herder, tout subitement, avait fini
par consentir an désir de son fils. Il n 'eut
point à le regretter.

A partir de ce jour, Franz s'appli qua , plus
qu 'il n 'avait fait encore, aux cours divers du
collège, et le soir, à la maison, une leçon in-
telligente développait en lui le sens artistique
de la musique et préparait, à coup srïr, son
entrée au Conservatoire. Ce fut à dix-sept ans
que , gagnant une année sur l'âge maximum
d'admission , Franz se présenta devant le ju ry
chargé de l' examen. Et Franz avait été reçu
à l' unanimité, avec admiration : en pianiste
comme en violoniste, il s'était révélé vrai
virtuose.

Oh! les bonnes années qui commencèrent
alors, fécondes en études, difficiles parfois,
douces toujours. Comme nouveau champ
d'études le j eune homme avait choisi l'alto,
auquel bientôt il adjoignit la flûte. Ces cours,
ainsi que tous ceux d'instruments à vent ou à
archet, se complètent, tout naturellement, par
la classe d'orchestre ; ce qui n 'était pas,certes,
pour déplaire au futur compositeur. Premier
lauréat dès le concours de fin d'année, au
mois de juillet suivant il reprit avec entrain ,
à la rentrée, la classe d'ensemble instrumental.

Désormais Franz était dans la voie; il
n'avait plus qu'à réussir. La jeunesse, con-
fiante en elle, pleine de foi aussi dans l'avenir,
rarement doute de la réussite de ses entre-
prises. C'est, en attendant le succès, une des
meilleures chances d'y arriver. Quand aucune
lueur d'espérance ne soutient plus nos efforts,
c'est la mort Et combien plus dans l'art qu'en
toute autre chose l..

Lorsque le temps vint où Franz dut entrer
dans la classe de composition, tous ses désirs
se trouvèrent réalisés, n faut joindre pourtant
à cette joie celle que lui procura le cours

d'histoire de la musique qui permettait a son
âme et à son intelligence de vivre plus inti-
mement avec les maîtres auxquels il avait,
depuis longtemps, voué un vrai culte. Il aimait
surtout Mozart et plus encore, peut-être, Bee-
thoven.

Qui n'a rencontré, jour ou l'autre, parfois
même dans sa propre famille, de ces heureux
mortels qui , s'ils ne sont pas doués comme les
maîtres immortels, semblent avoir reçu, du
moins, une étincelle de leur génie. Quelques-
uns de ces privilégiés, sans avoir étudié ja-
mais la musique, jouent de tout instrument
sont capables de former un orchestre et de le
conduire en perfection et ils paraissent ac-
complir ce tour de force, ou de génie, avec la
même facilité qu 'ils parlent Ou qu 'ils mar-
chent, ou que celle qui nous reste de l'admi-
rer, à nous autres, profanes, qu 'Apollon et
Euterpe ont oubliés pour se choisir quelques
rares élus, seulement..

Tout enfant, Franz avait été de ceux-là, il
faisait redire au piano de sa mère, ou répéter
à l'accordéon qu 'elle lui avait donné les airs
surpris par son oreille attentive au hasa>'d
d'une promenade, ou religieusement écoutes
à un concert lorsque, à force de prières, il
avait obtenu qu 'on l'y conduisît.

Un travail soutenu et intelligent, joint aux
dons reçus de la nature, avait eu pour résultat
immédiat de brillantes études couronnées de
brillants succès: Franz, à chaque concours de
fin d'année, avait remporté le premiei prix»
toujours.

Quoique trèî ému, ce fut donc avec un es-
poir, quelque peu légitimé, qu 'il entra en loge
pour concourir au prix de Rome.

Il échoua. Ce fut sa première dé«epiion
dans la carrière amoureusement choisie *t le
dernier chagrin de son père, trw fçate4* ^^
à l'époque du «encoure.

(A sutm.)

Idylle d'Artiste

COURS

ULUITIttll
h tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencer!
ses cours le 30 octobre. S'inscrira
chez elle , Coq-d'Inde 30, au 2".

ISMI. scuïM
Rue de l'Hôpital 12 II

sucht noch einip j unge Herren
welche Antheil Behut^ii wollen ao
einem

franzôsischen Cursus
Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTKKIE 1 :
<? QflP fomin P Consultat ions • ,
udUO iulIi ilIu Pensionna ire» • •

Maladies 'des damet

12.000 à 22,000 Fr.
sout demandés contre
h',nna garantie Iiypothé'
caive. Taux 4 '/*•/».

Adresser les offres à M. ÏMl. Pe-
titj»ierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

^

Miic Mathilde Junod, insti-
tntrice, ouvrira le 15 octobre
prochain une école préparatoire
pour enfants dès l'âge de 3 ans 54.
Bon certificat d'enseignement à
disposition.

A la même adresse,

2 cours de français
seront donnés pour de jeun*»
Allemandes, dont un du 5 à G
heures et l'autre de 8 à 9 heurts
du soir.

Pour les inscriptions el conditions
s'adresser rue Saint-Maurice 10, au
oni c étage. 

Jeune Allemand , se vouant à la
carrière commerciale , chéréh*,
afin d'apprendre les langues , jg

Institut français
ou

PENSION
Prospectus à F. F 3 post* res-

tante, Lausanne. 
Les leçons de mandoline et de

euitare lui laissant encore linéiques
heures de libre.»'"**. MIJNSCH
a l'honneur d'informer sas connais-
sances, qu 'elle a commenté on

COURS
DE

PYROSCULPTURE
le mercredi de 10 h. à midi , «t le
samedi de 2 h. i\ k h.

Différents ouvragés sont exposé;
chez MM. Attingeret fichinz -Miclie/
& C,e , et rue J.'-.T. Lallemand n°\.

Jeune Allemand cherche

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

AVIS MORTUAIRES
Q 9 Le bureau d'annonces de la

*?P Teuille d 'Avis de JNeuchdte)
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 >/4 h. du matin).

APPRENTISSAGES
Grande administration (le Lucerne

cherche dés

apprentis de bureau
Petite rétribution immédiate avec

augmentation suivant capacités.
— Occasion d'cipprendre l'allemand.

Offres : Union-Réclame, lin-
cerne. (9)

Un jeune homme de 15 à 16 ans
pourrait entrer comme

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

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

A VENDRE

(til crème
par pain et au détail

Magasin pris!
AO, HOPITAL^O

Ht- tourbe
à .vendre. .— S'adresser che? M.
J.-A. Michel , magasin de cigares,
rue de l'Hôpital.

Ponr cause 0e santé, à
vendre magasin oé bon-
neterie, corsets, ganterie,
mitons et mercerie, en
pleine prospérité, situé
dans nne des principales
rnes de Neuchâtel. îtean
chiffre d'afl'asres. Reprise
excellente. Conviendrait
à une tanna!3e dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occnju it ion au
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
Neuchâtel.

" SALAMI
Nouveau vrai planais

ln magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue des Epancheurs, 8

On demande de bons ouvriers pour

défonçage de vignes
Même adresse : 15 ouvriers de

vignes à remettre, eu deux parties
si on le désire. — S'adresser :
n° 74, Auvernier.

Grande administration de Lucerne
cherche demoiselles françaises

Sténo - DactylograpliBS
Bonne culture générale exigée et

grande habileté (10)
Offres : Case 670, Lncerne.
lîne famille allemande cherche

une

demoiselle
instruite

parlant un peu allemand , pour soi-
gner et éduqiïer en même teui)*
un garçon de 3 ans % et pour en-
seigner les notions ' usuelles de
français. Seules les .personnes ai-
mant' les enfants et ayant goût
pour une placé de ce frenre , sont
priées de faire leurs offres, en joi-
gnant la photographié et en indi-
quant les prétentions à Arthur
Fischer, fabricant , ChemniU (Saxe) ,
Kaiserstrasse 50. H 36952 b

Lia Société des établisse-
ments Fi-ainicr, à, Movtean
(Wonbs, France),

%_*?• ftEMANDK -̂ 38
ponr entrer tont de snitc,
plnsieurs bons tourneurs h
la machine l>abail on sys-
tème î&ïibstâl, pourboîles nickel ,
acier ct argent.

Travail rémunérateur , assuré el
en quantité. Conduite régulière est
exigée. M.._ 9*%ô7 C.

ON CHERCHE
dans un pensionnat de NeuehAtel
ou eavirons iip engagement d'insti-
trice non-résidente, pour doruigr
les leçons de français (toutes les
branches) et d'anglais. Allemand et
piano si on le 'flesiré.

S'adresser h, M'H Gorgerat, insfi-
utrice, Boudry.

DEMOISELLE
de 16-18 ans

Jbien stylée et possédant jolie
écriture, est •

dans un bureau de la ville .
Off res par écrit sous 0.1758 N.

à Orell-f ùssli , publicité, Neu-
châtel.

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

On demande un

WI€OTEH©M
pour une trentaine d'ouvriers de
vignes. — S'adresser à A. Schori ,
à Saint-Biaise.

place au concours
Gardien-surveillant

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

Entrée en fonctions : l" novem-
bre 1905.

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

Délai d'inscri ptions : 18 octobre
1905.

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

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

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de se journal

' Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rang4.

Industrie g, reg-de-çhausséq.
Jolie chambre meublée à louer

Beaux-Arts, 13, 3°" a droite, c. o.
Belle grande chambre meublée

à 24 fr. par mois. Collégiale , 1.
Jolie chambre à louer , pen-

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

Four deux jeunes filles
jolie chambre et bonne pension
dans- famille française, rue du
Môle 4. ' 

Belle ch»mbre à louer. — Ter-
reaux 7, 1" à droite. c.o.

Grande et belle chambre
. meublée pour trois messieurs. Kue
de ('Hôpital 12, 2me, à droite.

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

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

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

Belle et grande chambre, rue
:du Château *', __U

Jolie chambre, pour monsieur ou
demoiselle rangée, avec ou sans
pension. Vie de famille. Parcs 4'aj
2me étage. c.o.
m»™ mtm **mm *asmammo*—***ammmiaammaam

LOCAT. DIVERSES
A louer deux

granits pièces
[non meublées , au 2-° étage, 6, fau-¦ bourg de l'Hôpital. Conviendraient
pour

A louer an centra de la ville,
pour le 24 décembre "' prochain ,
|*onr bureaux 'en ' aiitré.'ù p
bt;au logement , 1« étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2.
atelier dé gypserie et peinture, c.p.

PESEUX
A louer pour époque à

convenir,
nn magasin

avec logement. S'adresser
à l'Etude <lss notaire A.

'•Yuïtbier, à Peseux.

DEMANDE A LOUER
Saint-Biaise

On cherche à louer , pour époquç
à convenir, un joli appartement
de quatre pièces, et dépendances.
Faire les offres >ivec indication de
pr ix sous M. E. 513, poste restante,
Saint-Biaise.

Personnes solvabVnf*-- demandent
à louer pour tout d^ y-: 'Jte ou plus
tard un

bon café-restaurant
Demander l'adresse du n° 126 au

'bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demanda
pour le commencement de novem-
bre , chambre et pension pour jeune
homme. Prix 10 à 80 fr. Vie dé fa-
mille. Offres écrites sous B. H. 159
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

i

OFFRES

Une jeune fllle
de confiance , au courant des tra-
vaux du ménage, cherche place
dans une famille.

Demander l'adresse du n° 167
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une personne
forte et robuste cherche des rem-
placements de cuisinière , ainsi que
des journées de lessive et net-
toyages. Demander l'adresse du u°
163 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une j « Aîlemanûe
désirant apprendre le français,
cherche place dans un petit mé-
nage.

i Demander l'adresse du n° 165 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Domestiques
sachant faire la cuisine, cherchent
à se placer à Neuchâtel , ainsi que
deux filles qui veulent se perfec-
tionner comme tailleuses pour
dames. S'adresser à Sigrist, rue
Winkel ried 24 , Lincerne.

JEUN E: nu,e
! connaissant passablement la cui-
sine, cherche place dans un petit
niépage. — Demander l'adresse du
n» 162 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
22 ans, connaissant bien les che-
vaux et les travaux de la campa-
gne, cherche place.

S'adresser fc A. Ëparf , Le Plan 3,
Neuchâtel ."

Une jeune fillu demande une
place de

CUISINIÈRE
ou pour tout fa ; > da"S un petit
ménage. S'adresser à R. Bàumgart-
ner , Sombacour, Colotnfer.

—"  ̂"-"..j 

PLACES
On demande tout de suiie une

domestique
bien recommandée, parlant fran-
çais , sachant faire la cuisine et
au courant d'un service soigné.

Se présenter le matin ou le soir
chemin du Rocher H. au 1er è' ¦¦¦% *..
Jeune fille française trouve

place dans une famille particu-
lière à Lucerne comme

im te Glsire
Bon traitement et bon gage sont
assurés. Adresser les offre^ sous
chiffres O 644 Lz à. JIM. Orell
Fûssli-Pnblicité, lincerne.

ON CHERCHE
une fille

propre et active dans petit ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand-
Adresse : Mme Salzmann , Waisen-
hausp latz 17. Bern e. (H c 6421 Y)

On demande tout de suite une
IfcOMESTKJUE

honnête , sachant eufre et connais-
sant tous les travaux d'un ménage.
S'adre.iser à M m « Hûsch, Marktstr.,
¦ Rheinfe ldi 'ii . csnilou d'Artrovie.

FEMME de CHAMBRE
munie de sérieuses références, sa-
chant coudre et repasser , est de-
mandée pour fin octobre.

Demander l'adresse du n° 164 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel'.

On demande

une domestique
parlant français , sachant bien cuire
et au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné de quatre per-
sonnes. S'adresser chez Mme A.
Niestl é, Boine t.

On cherche, pour le commence-
ment de novembre, une jeune fille
de toute confiance, sachant coudre
et repasser, pour le service de

femme u chambre
S'adresser à M ra« Clerc-Droz , fau-

bourg du Crêt 5.
i On demande pour le 1er novembre

! FEMME de CHAMBRE
expérimentée

; Bpp,ç certificats et références exi-
: gées.
}* S'adresser à Mme Jules LanjuBr,
Saint-Aubin.

On cherche, pour le l*r novem-
bre ou plus tard , p ur une famille
distinguée , à Bpchum (Allemagne),

mie |epte h chambre
de langue française. Appointements
30 marks I&7 fr.) par mois, frais de
voyage remboursés. Après un an
de service frais de retour 0'- billet
d'aller et reloue payé' pour aller
en cpngé à la iriaison. presser les
offres si. possible avec photogra-
phie et copies de certificats à M .lc
de Bardeleben, chez 1)1 von Tobel ,.
Bffîngerstrasse 15, Berne. 011^553

On cherche, pour un ménage
très soigné de 3 personnes, une

©0SIS3STIQÏJE
propre , active et de todte confiance ,
pour touf faire. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes référen-
ces. '

Demander l'adresse du n° 156 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

éâlU-H E FILLE
recommandée trouverait p lace tout
«le suite dans une famille de trois
personnes pour s'occuper des tra-
vaux du ménage et aider au
magasin.

Demander l'adresse du n° 158 au
bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

On demande
jeune allé

pour aider au ménage. Collégiale 1.
Cherchée, pour entrer tout de

suite, daus une famille allemande,
une (Z 8757 c)'BOlOîïi
suisse française, sérieuse. —
Offres sous initiales Z. D. 9854
& Rodolphe Mosse, Zurich.
m_ __m «MWO?.»,_3<.|J.I.II ggggggMJMgggjgPggSgffi g ¦

EMPLOIS DIVERS
Associé ou

Commanditaire
deijiandé ponr «tourner ex-
tension à entreprise an-
cienne disposant de force
hydranliqtiie à exploiter.

S'adresser E< « MI<î Bour-
quin  A ColoiDitV rue dn
Seyon 9, Nenchâtel.

N'AçipSTEZ AUCUNE SOIE '
W"l

sans demander auparavant les échantillons de nos hautes B
nouveautés garanties solides. fâ

Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de g
mariage, de bal , de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, B
doublures, etc., en J noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à B
17 fr. 50 le mettre. . if

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons ,9
à domicile , f ranco de port , les étoffes choisies. M

SCHWÈIZER et 0°, Lucerne K 70 I
KX POir rAJ  lu.\ l>K sol K l ;  n-.s f

QRAND PROFIT 1
•»ns risques et frais pour tontes personnes I

i adroites, sérieuses et bien versées,
même comme revenus accessoires

Offres à A. Wanner-Weber, Grenzach (Bade).
!!______________________<__¦___««¦___¦_______«

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue '' ' l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

| RÉPARATIONS D'HORLOGERIE i
Lunetterie et bijouterie i

Spécialité :
Pendules neuchâteloises
. travail soigné, prompt et garanti
Se recommande.

PERRET-PÉTER |
9, Epancheurs , 9

satananatmam nimiiii|ii atsmatâmtwt—m

B ** ***** i uma\tqatt—mBtmmuBtmm——ma—%

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

AVJS DIVERS
J'annonce à mes amis et connais-

sances et au public en général que
j 'ai remis mon magasin de coiffure
pour dames et messieurs à

E EIHJ. J EMY
COIFFE UR

Je profite par la même occasion
de remercier ma bonne clientèl»
nour la confiance qu 'elle m'» tou-
jours témoigna*

A. W/HKER, coiffeur.

ïïr i nnjn HIT

u Uu UUUIJUII
de retour

j¥fme mw |en§rg
a transféré son domicile

Ruelle Breton 6, au 2mfi

LEÇONS JE CHANT
Wle Marthe Jeanneret

Elève de Ketten

COLOMBIER

Leçons de russe
Une personne ayant quelques

notions de russe
demande des leçons
contre bonne rétrib ution. Offres
sous H 148 1 S" à Haasen-
stein & Vogîcr, SfcMcltfetel.

Salie circulaire du Collège latîii
IL© mardi, à 5 h.. %

du 17 octobre au 28 novembre

CONFÉRENCES
par

M. PIERRE BREUIL.

La littérature eî les mœurs
Programmes détaillés et cartes

à la librairie Delachaux & Niestlé.
Carte pour les 7 conférences : i, fr.

Vient do paraître
chez

Delachaux J Niestlé S. A.
Editeurs , Neuchâtel

LE VÉEITABLE

Messa ger Boiteux
h Jteuchâîd

Pour l'an de grâce 1906

Prix : 30 cent.
Rabais anx revendeurs



Société d» papeteries Méridionales
Liste des obligations sorties au tirage du 28 septembre 1905, pour

j trç remboursées à Neychâfei (Suisse), le I" mars 1906 :

2 276 607 02,0 U78 1758 2242 26i0 2887 3424
24 298 613 860 1269 1S3S 2308 2644 2981 3490
37 333 625 867 1300 1878 23 H 2663 3043 3534
65 3»>3 630 876 1387 1926 2328 2715 3052 3541
7$ 369 663 926 1417 1962 2343 2719 3111 3544
92 386 706 973 1444 J971 2394 2769 3119 3695
99 399 744 1012 1*79 2106 2397 2780 3186 3717

JH 467 746 1015 1557 2168 2416 2782 3190 3718
153 503 748 10S2 1573 2172 2560 2818 3233 3726
170 544 764 1012 1601 2182 2593 2846 3263 3777
230 548 773 1102 1606 2190 2597 2850 3274
255 553 796 1123 1724 2235 2634 2857 3376
Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le l«r mars 1906 et

joat pa'-aWes sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & C" et
Pury *• ('•"> banquiers , à Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 10 octobre 1905.
Société des P apeteries M éridionales :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé.

POLITIQUE
Suède

Les deux chambres du Riksdag ont tenu
séance vendredi soir. Le gouvernement a pré-
senté deux projets de loi relatifs à la dissolu-
tion de l'union de la Suède et de la Norvège
«là la suppression de l'emblème de l'Union
sur le pavillon suédois. Le gouvernement pro-
pose que la Suède reconnaisse la Norvège
tomme Etat séparé à la condition que l'en-
tente de Carlstad soit transformée en une con-
vention en bonne et due forme et signée con-
formément à l'usage international.

Italie
A. Florence, la séance de vendredi soir du

Conseil municipal a été très mouvementée ; la
Majorité et les socialistes en sont venus aux
Bains.

Autriehe-IloiiLJi'fie
La crise ministérielle hongroise a été réso-

lue vendredi . Le baron Fejci'vary est nommé
Président du Conseil.

Serbie
La commission de réformes dans l'armée

,w^> instituée par le ministère de la guerre ,
yaivtterminé ses travaux , a adressé un rap-

POrt détaillé au ministre. En dehors du nou-
Tel armement de l'artillerie par l'achat de
fiions à tir rapide, elle demande en premier
eii iin meilleur armement des forts aux fron-
res turques et autrichiennes ; elle insiste

«si sur l'acquisition de fusils à répétition ,
trois classes de l'armée sorbe ayant ac-

™«Jement trois modèles différents de fusil,
*J première classe ne possédant même pas

"Mfisamment de fusils à répétition.
Russie

0n téléphone de Moscou h Saint-Pétersbourg
> e le nombre des grévistes augmente. Toute

«n'n ^ouril
^e ^e vendredi a été assez tran-

e ; 'a ville a repris -on apparence habi-

gouverneur général a invité les proprié-

MJE^ piques à -se mettre d'accord sans
JJ» avec leurs ouvriers.

I* ten|
3°-

llrnaUX ^e Tenĉ re^i soir annonce que
»tive faite à Moscou de provoquer une

ireve ...u personnel des chemins de fer a
é houé devant la résistance des employés du
chemin de fer Njcolas.

Une circulaire adressée au personnel de
l'administration municipale de Moscou l'invite
à s'', joind re à la grève des ouvriers, à cause
de la conduit e équivoque du maire de la mu-
nicipalité.

Allemagne
L'Union évangéliqne allemande, qui tient

actuellement son congrès à Hombourg, s'est
occupée particulièrement de la propagande
protestante, su r tout en Autriche et dans les
Marches de l'empire. En Autriche, le protes-
tantisme lui paraît le soutien du nationalisme
allemand. En Pologne et en Alsace-Lorraine,
il est inséparabl e d'unesincèregermanisation.
Le catholicisme et le centre sont en effet des
groupemements ultramontains qui créent des
groupements germaniques peut-être, maissur-
tout romains , et qui constituent, comme le
démontre l'union catholique polonaise, une
sorte d'Eta t dans l'empire. La situation paraît
exiger toute l'attention du congrès qui cons-
tate les progrès du catholicisme dans la capi-
tale prussienne elle-même, où il y a cent
cinquante ans on comptait à peine quelques
familles catholi ques, tandis qu 'aujourd 'hui le
dixième de la population est catholique et
que Berlin nt possède pas moins de4tiédilices
consacrés au cnlte romain.

L'Union craint l'influence fâcheuse que- ce
développement catholi que peut exercer sur
l'empereur et sur le gouvernement , où l'in-
fluence du centre n 'est que trop visible , et
elle fait appel à tous ses coreligionnaires pour
lutter vail lamment et former en quel que sorte
une garde autour de l'empereur lui-même. I e
congrès s'est rendu au mausolée de Bismarck
où de nombreux discours ont été prononcés
en l'honneur du « fondateur de l'empire aile-

SUISSE
Imprimerie d'Etat. — La cNouvelle Ga-

zette de Zurich » raconte qu'à Berne, dans le
plus grand mystère, on installe une imprime-
rie d'Etat fédérale. Le local serait celui qui
abrita précédemment le bureau topographique.
Actuellement la nouvelle imprimerie serait
occupée à imprimer les formulaires des man-
dats de l'administration postale et l'on mon-
terait des machines pour des travaux plus
importante.

La hausse des cuirs tannés. — Ensuite
de la hausse continue des cuirs et peaux bruts,
la Société suisse des tanneurs rient de décider,
à une grande majorit é, d'élever de 10 B/o cal-

eulé sur les prix pratiqué? le 1" oçtobjre 19054
les prix des cuirs et peaux tannés.

Transport d'ouvriers. — Faisant droit à
une demande des Chambres suisses du travail,
l 'Association des chemins de fer suisses, dont
fqnt partie les C. F. F. et toutes les compagnies
à voie normale, a décidé d'accorder une rédac-
tion de taxe de transport de 50 % à partir de
25 km. aux ouvriers et ouvrières se rendant à
upi3 placp qu'une ebambre de travail }eur a
procurée en dphors de leur domicile. Ces bil-
lets â prix réduits ne seront pas délivré^
aux personnes en quête d'occupations, mais
uniquement à celles qui ont obtenu un poste,
détenni pé et qui s'y rendent

SOLEUHE. — Une octogénaire de Laupers-
dorf s'étant trop approchée dn foyer, ses vête-
ments prirent feu. Des voisins accourus à ses
cris ne trouvèrent qu'un amas de chairs vives.
La pauvre femme succombait peu après.

GENÈVE. — Un incendie a éclaté jeudi
spir, au quatrième étage de l'hôtel du Nord ,
rue du Rhône, Genève.

Le propriétaire de l'hôtel, M. Scbiffner, a le
premier aperçu les flemmes. D était monté au
quatrième étage pour chercher des bougies,
lorsque en passant près d'une pièce servant d,ç
réduit, où étaient entassés pêle-mêle de la
literie, des tapis, des vêtements, des malles, il
remarqua une lueur inquiétante. M. Schilïner
alarma aussitôt son personnel et les pompiers.

Inoqdé de tous les côtés, le féu fut vite
éteint. Les dégâts, qui s'élèvent à deux mille
francs environ , consistent notamment en lite-
rie, vêtements et tapis. M. Scbiffner était as-
suré.

VAUD. — Un nominé Ceresa, Italien, dé-
tenu à l'Evèché à Lausanne pour brigandage et
vol, a teuté de s'évader dans la nuit de mercre-
di à jeudi. Le geôlier, ayant remarqué quelque
chose d'insolite, laissa son pensionnaire pré-
parer son coup, tout en prévenant la gendar-
merie. Au momept où C. croyait prendre la clé
des champs, il fut empoigné et conduit dans
un cachot où il ne pourra renouveler ça ten-
tative .

Comme à l'Eyêché les détenus peuvent com-
muni quer entre eux par une télégraphie spé-
ciale, Ceresa avait fait savoir à un nomme
Peyot, voleur, qui sera jugé prochainement,
de se tenir prêt à partir : il lui ouvrirait, disaii-
il. la porte de sa cellule.

BERNE* — M. Alfred Neuhaus, ingénieur à
Bienne, a fait un certain nombre de legs, au
montant total de 180,000 fr. environ. Il a don-
né. 25,000 fr. à l'hôpital communal de Bienne,
5000 à l'hospice des aveugles à Berne, §00Q
aux Orphelins indigents de Bienne, 2000 à la
Société des Beaux-Arts de Bienne, etc.

BALE-CAMPAGNE. — Un violent orage
a éclaté vendredi matin, sur la région de Lies-
taL Dans la campagne avoisinante, les der-
nières récoltes sont anéanties. La foudre est
tombée sur une grange appartenant à un agri-
culteur, nommés Wyss, celle-ci a été totalemeat
incendiée.

TESSIN. — La grande amidorinerie Brader
et Cie, sur le lac Majeur, a été incendiée. Le
sinistre est dû à une explosion de gaz. Sept
personnes ont été grièvement blessées.

NEUCHATEL

Conseil général. — Supplément à l'ordre
du jour de la séance d'aujourd'hui: Rapport
de la commission sur l'acquisition de la vigne
Décoppet

Pour les Calabrais. — Nous apprenons
que la souscription et le concert organisés par
la Fanfare italienne au profi t des sinistrés de
la Calabre ont produit 1290 fr. 50, dont , frais
déduits, 990 fr. 65 seront envoyés au comité
de secours milanais pour être répartis aux
victimes des tremblements de terre.

La saison musicale. — La Société de mu-
sique prépare six concerts dont un , hors abon-
nement , par la Société parisienne de concerts
des instruments anciens qui se compose de cinq
artistes jouant respectivement du clavecin, de
la contrebasse, de la viole de gambe, de la
viole d'amour et du quinton , une viole plus
petite que la précédente et montée à cinq
cordes.

Les solistes des concerts d'abonnement sont
trois cantatrices : M"" Dora de Coulon (Neu-
châtel), Eisa Homburger (Saint-Gall), Tilly
Kcenen (Berlin); le violoniste parisien Lu-
cien Capet, le violoncelliste Pablo Casais et
les pianistes Ferruccio Busoni, de Berlin et
Adolphe Veuve, de Neuchâtel

Il y aura cinq séances de musique de cham-
bre.

Quant à l'activité de la Société chorale, elle
se manifestera par l'exécution en un seul con-
cert des chœurs d' « Athalie », de Mendelssobn ,
«t du « Te Deum » de Brnckner, la formation
d'un chœur mixte qui donnera son concours
aux concerts de l'Association des musiciens
suisses, et, peut-être, l'organisation d'un con-
cert instrumental par an des grands orchestres
étrangers.

Oom reçus au bureau ûp la « Fouille d'Avis f i t
Neuchâtel » en faveur des victimes des trem-
blements de t.erre en Italie.
} & ,  Colombier § fr. ; Aoonypie de Saint-

Biaise J5 fr. Total à ce jour J8|3 fr . 50
lua souscription sera elose le 19

courant.

par ED. BêR.VHE.% prof. ,
(Académie de Neuchâtçl, Suisse).

Le traitement des tuberculoses chirurgi-
cales, surtout en ce qui concerne les tubercu-
loses articulaires, a suscité un grand nombre
de procédés qui se groupent sous deux chefs :
la méthode opératoire et la méthode conserva-
trice.

Je n ai pas qualité pour discuter laquelle de
ces deux méthodes donne au point de vue
clinique les meilleurs résultats. Je me conten-
tera i de remarquer que de l'avis des chirur-
giens qui. se soqt plus spécialement occupés
de cette question, la méthode conservatrice
est plus efficace dans l'enfance que dans l'âge
adulte et que pour aboutir à la guérison, elle
demande à être appliquée pendant un laps de
temps considérable. La méthodp cqpseryatrice
fait intervenir différents façteyrs tels que :
l'immobilisation, les injections modificatrices
(ipdoforme, chlorure de zinc), la stase vei-
neusp de Bier. Ces facteurs qui pnt tous
comme obj ectif de provoquer la cicatrisation
des foyers tuberculeux, aboutissent souvent à
la guérison, cela est indiscutable, mais les in-
suepès sont fréquents en particulier chez
l>dyltç.

Ne pourrait-on pas augmenter dans une
certaine mesure, la valeur thérapeutique de la
méthode conservatrice en utilisant un {rare-
ment spécifi que, ç'pst-^-dire un traitpipçnt
antituberculeux proprement dit? En ce qui
concerne la tuberculose, la médication spéci-
fi que cpmprend soit les sérums antitubercu-
leux , soit les tuberçulines, Lise?; Içs travail*
d«s chirurgiens se rapportant aux tuberculoses
articulaires, yous sprpz frappé dp la place tpyt
à fait dérisoire qui est faite à la thérapie
spécifique. Ce discrédit e t̂ril justifip? je pe le
crois pas.

Dans cette communication, je parlerai ex-
clusivement du mode d'fictipn thérapeutique
de ma tuberculipe et dp l'application de cette
dernière aux arthrites tuberculeuses. J'ai
donné ailleurs Ja composition de ma tubercu-
lipe, je n'y reviendrai pas. l\lais, afin de ren-
dre plus clair l'exposé qr\i ya suivre, je rap-
pellerai que ma tuberculipe consista en un
n)élange de toxines extraçej lulaires élaborées
dans un bouillon de culture de composition
spéciale, et dp toxines intracellulaires extrai-
tes des corps bacillaires par dp l'açidi , éïo-
phosphpriqne à 1 %•

Dans le traitementdes tuberculoses chirurgi-
cales par une tuberculine.la technique à suivre
dépend "des propriétés physiologiques et pa-
thologiques des composants de cette tubercu-
line. Jusqu 'à présent, à ma connaissance du
moins, on est parti de la conception purement
théorique que ce genre de médication antitu-
berculeuse ne peut agir qu'en immunisant
activement l'organisme. C'est pourquoi les
tuberculoses chirurgicales ont été traitées, au
point de vue spécifi que, exclusivement par les
injpctions hypodprmiques de tuberculine. Ces
injections provoquent bien un certain degré
d'immunisation et augmentent par suite la
résistance de l'individu à l'infection tubercu-
leuse. Mais cette méthode de traitement est
fort longue, ses résultats sont inconstants et
d' ordinaire , elle doit être complétée par une
intervention chirurgicale pour activer la gué-
rison.

Me basant sur les propriétés physiologiques
de ma tuberculine, j'ai cherché qu'elle était la
technique à suivre pour obtenir, dans les tu-
berculoses chirurgicales, le maximum d'eftet
thérapeutique. Au cours de cette étude, j 'ai
constaté que l'on n'utilise pas toutes les i es-
sources curatives de ma tuberculine en se
contentant du traitement habituel par la voie
sous-cutanée. En effet ma tuberculine n'a pas
que des propriétés immunisantes ; elle exerce
aussi sur le bacille de Koch soit une action
bactéricide lorsqu'on l'emploie en solutions
concentrées, soit une simple action atténua-
trice lorsqu'on l'emploie en solutions diluées.
Ce pouvoir bactéi icide est dû surtout à l'extrait
orthophosphori que des corps bacillaires ainsi
que le montre l'expérience suivante. A 1 cm 3

d'une line émulsion de bacilles tuberculeux ,
j'ai ajouté 2 cm3 d'extrait orthophosphorique
à 1 % et 2 cm3 de solution physiologique. Ce
mélange resté trois jours à l'étuve, a été in-
jecté à la dose de 1 cm3 sous la peau du ven-
tre de cobayes neufs. Comme contrôle, j 'ai
mélangé 1 cm3 de la même émulsion de ba-
cilles à 4 cm3 de solution physiologique. Ce
mélange a été injecté à des cobayes neufs
dans les mêmes conditions que précédemment
Chez les cobayes du 1" lot, il s'est formé au
point d'inoculation une eschare qui n'a pas
tardé à guérir. Les ganglions lymphatiques
avoisinants ne se sont pas pris et la tubercu-
lose n'a pas évolué. L'eschare du point d'ino-
culation n 'est pas due à l'action nécrosante
des bacilles de Koch , mais à celle de l'acide
orthophosphorique ainsi que des expériences
parallèles l'ont établi. Chez les cobayes du
2— lot, la tuberculose a suivi sa marche nor-
male tuant ces animaux en trois mois environ.

L'action bactéricide de l'extrait orthophos-
phorique à 1 % est incontestable, puisque cet
extrait tue in vitro le bacille de Koch. Il était
important de déterminer si cette action bacté-
ricide appartient exclusivement à l'acide or-
thophosphorique entrant dans la composition
de ma tuberculine, ou si elle ressort en partie
aux toxines bacillaires contenues dans cette
tuberculine. Pour le savoir, j 'ai préparé trois
solutions : a) use solution de ma tuberculine
au 1/20; b) une solution d'acide ortbophospo-

fiqiip à 1 •/, au «/».; f) W$ P$B$M .t^PÉfl*
logique de chlorure de sodium. À 5 «m'de
chacune des trois solutions A, B, G, j 'ai s««<i*6
1 cm3 d'une fine émulsion de ba*ill«s de Kttk,
et j'ai laissé le tout deux jours à l'étnr .e. «̂ ai
réparti 6 cobayes en trois lots. Les 2 cobayes
£u 1" lot reçoivent çh^cqn 1 eni3 dp si.; lies 8
cobayes du 2m* lot, 1 cm3 «U B; lefi 2 «pfeajes
du S"* lot i cm3 de C.

Chez les cobayes du lpt Ç, servant fa *?$-
trôle, la tuberculose a éyohiç nonpajefûe.ni
De gros abcès se sont formé? au ppjpjk d'ino-
culation suivis de l'^ppari^op de çj r̂ie^ea
typiques, et }es gangjj fônj s ingiùpux sje pQi$
hypertrophiés dans Ips \ï> à 20 iours. apréç?
l'injection de la solution C. Cçs çpbîiy^s sgj|t
morts en moyenne 88 jours après leur tubÇ^r
culisation. Chez les cpbayes du lot B, les
abcès d'inoculation ainsi que les chancres ont
été plus tardifs et plus discrets. Ces abcès ne
se sont développés et lps ^angUo^s i^fyiqanx
ne se sont pris qu 'à partir <iu trpflti.èÙK; jpur
après l'inje ction dp la ijqiution B.. Ù? 4e Wi
cpbayes e§t ippri 126 jpurs ft pyès ça tybgrçiili-
sation , l'autre est encore eu vie. Chez les cg-
bayes du lot A (tuberculipe au l.i20), il s'<es|
produit au point d'inoculatton une faible indu-
ration, meus il ne s'est f PI pip ni abcès ni chancre.
Cependant , la tuberculose a évolué bien que
très leptpment par lps gapglipns ipgpiga.ux ne
sp sftnt hypertrophiés qu'à partir du qnarap|e-
cinquième jou r après l'injection de lfi sp t̂^o»A.
Ces 2 cobayes sont encore en vie. Il ressort dç
cette expérience que nialgré leur dilution au
l l20, les solutions A et B exercent *n Y^i"? sur
le bacille de Koch, une certaine action baçiér
ripide. De plus, cette action dépend e^ partie
des tpxines contenues dans ma tuberculine,
puisqu'à teneur égale en çolvant prthpphoa-
phorique, la solution A atténue davantage la
virulence des bacilles que la solution B.. Nq
tons en passant que les solutions A et Ç, ne
contiennent par centimètre cube que ciu^
dixièmes de milligramme d'acide orthophos-
phorique. En plus de son pouvoir bactéricide,
ma tuberculipe produilj sur les pha^pcytes up
effet chimiotaxique marqué, plps accusé chez
1 homme que chez lf cobaye.

Ces propriétés bactéricide ut cbim^otaxique
étant données, les injections hypodermiques
ne permettront pas d'qbt.enir le maximum de
rendement thérapeutique de ma tuberculine.
Par les injections hypodermiques, or} provo-
que une réaction générale qui domine la scène
et une réaction locale dans les foyers tubercu-
leux, qui , elle, passe à l'arrière plan. Or, dans
le£ tuberculoses chirurgicales, ainsi que l'ex-
périence le démontre , c'est justement cette
réaction locale qui importe. Je préop^e dons
l'inoculation directe de ma tùîerculine dans
les foyei-s tuberculeux afin de provoquer une
réaction locale plus ou moins intense dont
bénéficiera le malade. Les injections intrafo-
cales s'accompagnent, il va sans dire, de phé-
nomènes généraux et en particulier d'une
ascension thermique d'amplitude variable.
Ces phénomènes dépendent 1. de la sensibilité
particulière de l'organisme à ma tuberculine;
2. de la quantité de tuberculine injectée. Or
peut injecter de 5 à 10 cm3 de dilutions faibla
dp ma tuberculine dans des arthrites tubercu-
leuses par exemple et renouveler ces injec-
¦—¦"¦¦_ '_ ¦. *''̂ **************B*m**•*****~—~m""f******

33S&*" Voir la suite des nouvelles à la page quatre,

Sjr la technip Ses injections ie m titonline
dans les tuberculoses chirurgicales .
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TENUE & DANSE ]
EIT&. MCUJEME I

Professeur diplôm* * <

01MM URE DES COURS : LUNDI 23 OCTOBRE i

Cours pour f amilles et pensionnats H
Cours pour jeunes garçons et eunes f i l les  y

Nouvelles et anciennes danses I

S 
Leçons particulières

EN SALLE ET A DOMI CILE

î < Ren^eigiiements et inscriptions au domicile de M. Kichème, W

: . _ -m.— -ii- 
j^Planchers creux perlectioEiiIs

en béton armé g
Système Hennebique, très avantageux sous tous les rapy [

ïï . IIOLLIGEPt ^ lïïKlifi I
Grand'Rue 2 - OTtfCHATEL - Grand'Rue : |

TÉLKPHOBf K 374 S

Le Comité de la Fanfare italienne
/v/nercie toutes Jes personnes ^qui ont pris part à la souscription or-
*_-&ée en faveur des sinistrés de la Calabre , dont détail ci-dessous -

f F. S., aée* 20 fr. — M. W. S., nég', 10 fr. — M™« de M ;, 20 fr
-M. C, 5 fr. M. L. O., 2 fr. — M. J. J., 2fl fr. — M. D' F. A.. 20 fr.
-Anonyme par un Bellettrien , 10 fr. — Anonyme par la poste W
F., S. P., 50 fr. — M. E. N., 5 fr. — M"> « J. de C, t O fr. — M J îli '
5fr. - M. V., 2 fr. - M". C, i fr. — M. M. D., 5 fr. — M. X. A."
3 fr. — M"" G. et famille , 5 fr. — Anonyme , 1 fr. — Anonyme , 50 ct.
-M. F. C, 1 fr. — M. J. C. flls , 5 fr. — M. B. O R 2 fr — M«
M. R., 5 fr. — Mme M. M., 2 fr. — M. Ed. B., objet de valeur , 20 fr
- Total 229 fr. 50.

i La soussignée annonce à sa bonne clientèle *t au public en
général, qu 'elle a remis dès ce jour son magasin de

C0MSEKIE - PATISSERIE - CEÈMERIE
TÉLÉPHONE - Place du Monument de la Républi que - TÉLÉPHONE

à Mlle L. ROBERT
Tout en remerciant ses nombreux clients de la confiance qu 'ils lui

ont témoignée, elle leur recommande son successeur, persuadée qui
celui-ci est à même de soutenir la réputation que cet établissemtnt
s'est acquise.

NEI JCHA TEL , 15 octobre 1905.
M me Alex. COSTE.

Se réf éran t à l'avis ci-dessus, la soussignée se permet de solliciter
de la clientèle de la CONFISERIE-PA TISSERIE de M™ A. COSTE la

I même f aveur dont ce magasin a joui jusqu 'à maintenant ; tou* ses
eff orts tendront à justif ier cette conf iance.

M Ue L. ROBERT.

COURS DE FRANÇAIS
en f aveur des

JEUNES GENS (WP et filles) DE LANGUE ALLEMAND E
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de NeuehAtel , en

faveur des jeune s apprentis et ouvrierr , ainsi que des servantes ou
volontaires do langue allemande , seront ouverts Comme suit :

a) pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, mercredi 1er novem-
bre 1005 , à 8 heures du soir , au Collège lat in;

b; nom- les jeunes filles de 15 à 25 ans, mercredi \" novem-
bre 1905, à 4 heures du soir , à l'ancien Collège des Terreaux , salle
V 23.

Les cours durent 5 mois , à raison de 4 heures par semaine, soit
en totalité 80 heures. Ecolage pour le cours complet : 10 fr. pour les
Suisses, et 20 fr. pour les étrangers, payable au moment çle l'inscrip-
tion.

Les inscriptions sont reçues jeudi 180 octobre, de S &
5 heures après midi, an bureau dn Secrétariat, ancien
Collège dés Terreaux.

Le D irecteur des Ecoles prim aires :
JHenri-Xi. MAGNIM.

Mrmsei'î£j ïelvétia
CE SOIR

ïSkT CONCERT "«BEI
pour familles

donnés par
la célèbre troupe bavaroise

CHANT ET DANSE
mW SCHUHPLATTLER ~$$S

3 DAMES 2 MESSIEURS
En véritable costume national 

ETARÏM DE ffit11H.i l a
Décès

Rectification. (En lieu et place de l'indica
tiou donnée dans notre dernier uuinéroj :

12. Auguste-Louis, (ils de Jultt8-Jt_a. _ -.Uap.iste
Frossard et de Berthe née Amiet , Bern.ns, né
le 21 septembre 1905.

Une catastrophe en Italie. — On mande
de Milan que le tleuve Lao a débordé, inon-
dant les campagnes autour de Scalea. Les
dommages sont énormes, le déluge continue,
et les habitants se trouvent toujours dans des
conditions auxquelles les organisateurs des se-
cours pourront très diflici lement apporter un
remède.

A la coupe Vanderbilt. — MM. Alfred
Vanderbilt et Paul Sartoni ont éprouvé un ac-
cident d'automobile sur le trajet de la coupe
Vanderbilt. Us ont été projetés à quinze pieds

de leur voiture, mais s'en sont tirés sans grand
mal Leur voiture a été endommagée.

Tué par l 'absinthe. — Un forgeron, se
trouvant dans un bar du boulevard de Mont
parnasse à Paris, mercredi soir, vers sept
heures, paria avec quelques camarades qu 'il
absorberait consécutivement dix absinthes
« pures » sans même paraître incommode.

En conséquence, les dix verres furent ali-
gnés sur Je comptoir et un sourire de défi aux
lèvres, l'ouvrier, sans hâte, se mit à boire.

Au début, tout allait bien ! Mais, tout à coup,
au huitième verre, on vit le buveur pâlir atro-
cement, puis tomber comme une masse. On
s'empressa autour de lui. Tout secours fut in-
utile. Il était mort

M. Bebel et les syndicalistes allemands.
— Le * Correspondant » , organe du syndical
des ouvriers imprimeurs et typographes, at-
taque M. Bebel avec une vigueur remarquée.
Cet organe ouvrier s'occupe de la grève géné-
rale et démontre l'utop ie de cet instrument de
guerre dont le récent lock-out de l'électricité
donne un exemp le nouveau . Le « phraseur
Hebel » reçoit son compte de la part des typo-
graphes, qui affirment que c'est seulement en
restant sur le terrain pratique que le mouve-
ment syndical peut se développer avantageu-
sement; tandis que les discours de Bebel, com-
me celui qu 'il a prononcé à Iéna, ne sont que
des provocations à la réaction et un danger in-
utile pour les ouvriers. Ces articles du « Cor-
respondant t empruntent  une signification par-
ticulière à l'importance de cet organe et à celle
du syndicat des imprimeurs qui est un des
plus puissants de l'Allemagne.

Chef de j3oiïce assassiné. — On mande
de K rasnojarsk (gouvernement d'Yenisseisk3
Russie) que le chef de police von Eydmann a
été tué de 6 coups de revolver, jeud i soir, en
rentrant du théâtre, en présence de sa famille.

ETRANGER

Ponts-de-Martel. — Une maison où l'on
devient vieux, c'est celle connue au long et au
large sous la dénomination de * Grosse mai-
son ». Située aux Ponts-de-Martel, elle est oc-
cupée par 8 ménages comprenant au total 22
personnes: 9 des habitants comptent ensemble
711 ans; l'un de 98 ans, le suivant de 86 et les
7 autres de 70 à 79 ans. La moyenne est ainsi
de 79 ans.

Un gibier rare. — U n  chasseur de Cor-
celles a tiré vendredi matin , à la Combe Per-
roux , sur Peseux, un superbe exemplaire du
héron butor; il mesure 1 m. 25 d'envergure
et 0m90 de l'extrémité du bec à la queue.

CANTON Eviter les contrefaçons
I/Héiuatosèue Hommel n 'existe ni

en forme de pilules?, ni eu forme
d« poudre ; il n'fc*jt fabriqué qu 'en
forme liquide et n'est véritable *_***}se trouvant en flacons portait le nom
« Hommel » incrusté, sur le verr&même. H86?

83 heures de combustion avec une
charge de 8 kilos de charbon est jjp ur un ca-
lorifère une dépense de combustible qui ga-
rantit uue économie considérable tout en pro-
duisant  dans les pièces habitées uno chaleur
durable et agréable.

Ce résultat a été atteint , comme »n nous en
informe , par un des calorifères brevetés
« German » , dont plus de 350,000 ont été vewkis
par la maison Oscar Winter , il Hanovre. Nous
conseillons de ce fait , en cas de besoin , de se
renseigner sur ce système en demandant le
catalogue ori ginal dans une bonne maison do
calorifères nu directement chez le fabricant .

LA HERNIE
et les

MALADIES DU VENTRE

Nous tenons à rappeler m nos lecteurs et i
nos lectrices que M. A. Claverie. l aminent
spécialiste de Paris, est de passage en Suisse.

Il recevra les malades et fera lui-même l'ap-
plication de ses merveilleux appareils brevetés
dont la réputation est universelle , de 9 h. du
mnt in  à 5 h. du soir. H 6927 X

NJBCCIIATEI», à l'Hôtel Terminus, le
mardi 17 octobre.

CHAUX-DK-ITONDS, à l'Hôtel de la
Kleur-de-Lys, le mercredi 18 octobre.

Il suffit d'écrire à M. Claverie , 234, fau-
bourg Saint-Martia, à Paris, pour reeeyeir gra-
tuitement le nouveau « Traite de la Hernie ».

— . . . , , I I . BHggg—g5gg^

«¦Il y a plus de 50«*
ans déjà que les Tablettes Wybert se sont
montrées souveraines contre la toux, l'enr»nWW*l
et les glaires. Goût agréable , inoffensives pour
l'estomac.

Seulement en boites $ 1 fr .  dans (ouf«s
les pharmacies.

Chacpie boîte doit porter la marque déposée:
« Aigle avec vtotan »

NEVBALG lE££4g,i& "**¦¦*
SEUL REBIEOE SOUVERAIN K Ef JlSorte ilOravin *) 1 fc.M. -«k. SOfiMCM.MrAgéS

Toutet rhttrmmtatà. Sitn axlsrar ta JkmWOlsr

KffiHHBEEl
fciasis rival pour les soins de la p<>»u
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UNE VENTE
destinée à l'extinction du déficit

' dé la

Mission morave
aura lieu à

PESEUX , chapelle - morave
je jeudi 19 octobre

à partir de 10 h. du matin

Petite exposition d'objets ,
missionnaires

Paillassons du Labrador
Les dons seront reçus avec re-

connaissance pnr M. le pasteur el i
Mme Th. Reicht.1, à Peseux , et par
M. le pasteur et M m " A Brindeau , .
Champ-Bougin 38, Neuchâtel.

Bonne pension
au centre de la ville , est offerte à
quel ques messieurs. Prix modéré.

Demander l'ad resse du n° 168 au
bureau de la Fepille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour leçons Je latléutipes
Algèbre

Géométrie, Trigonométrie
s'adresser à L. ISKLY, bach. es-
sciences, stufl. math., Bellevaux
n° 12.

f
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*j_ _$**~ Les ateliers de la '
Feuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
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tiens BMtssivea tous les huit j ours ou tous les
gtiMe jours jusqu'à disparition des symptô-
mes morbides. Mais, en général, il est préfé-
rable de s'en tenir à la technique suivante : on
injecte dans les foyers tuberculeux de petites
doses (*/* à 1 cm*) qui sont répétées tous les
deux jours. Avec cette technique, les phéno-
mènes réactionnels généraux sont moins accu-
sés et le but poursuivi, c'est-à-dire la réaction
intrafecale, est atteint d'une façon plus con-
tinue, mais avec moins de brutalité que par
les injections massives.

Les injections intrafocales de ma tubercu-
line n'offrent aucun danger; elles ont un effet
curatif beaucoup plus rapide et beaucoup plus
constant quo les inoculations hypodermiques.

Ma méthode présente les avantages sui-
vants:

1. Elle permet de supprimer les appareils
d'immobilisation actuellement en usage.

2. Elle restreint dans une largo mesure les
indications opératoires chez l'adulte.

3. Elle détermine plus rapidement que les
autres méthodes la cicatrisation des foyers
tuberculeux en tant qu 'il n 'y a pas d'infection
mixte.

4. Elle est applicable à toutes les formes de
tuberculoses chirurgicales.

5. Les douleurs disparaissent d'ordinaire
très vite à la suite de ce traitement.

Les effets thérapeutiques obtenus par les
inj ections intrafocales de ma tuberculine ne
peuvent s'expliquer par une immunisation de
l'organisme, immunisation qui n'aurait du
reste guère le temps de se produire. Ces elïcts
thérapeutiques semblent limités aux foyers
traités, car s'il existe des localisations multi-
ples de tuberculose, il est nécessaire d'atta-
quer chaque foyer pour lui - même. Mes
recherches expérimentales permettent d'in-
terpréter ces faits comme suit:

Ma tuberculine inoculée dans les lésions
tuberculeuses y détermine un appel de pha-
gocytes. Sous l'influence des injections ré-
pétées, elle provoque une phagocytolyse plus
ou moins marquée ; elle facilite ainsi la mise
en liberté des ferments bactériolytiques con-
tenus dans les phagocytes et atténue la résis-
tance du bacille de Koch tout en favorisant la
transformation scléreuse des tissus tubercu-
leux.

Les observations cliniques se poursuivent
soit à Lausanne sous la direction de M. le
Prof. Dr Roux, soit à Neuchâtel sous la di-
rection de M. le Dr de Coulon et seront pu-
bliées ultérieurement.

M Philippe Godet la raconte et la com-
mente dans les termes suivants à la « Gazette
de Lausanne » :

C'est un grand plaisir pour un journaliste
d'avoir à annoncer une nouvelle... vraiment
nouvelle. J'ai cette bonne fortune aujourd'hui.
A vrai dire, ce que je vais vous conter inté-
ressera surtout ceux quepassionnentles études
d'histoire ; mais ces lecteurs-là comprendront
l'immense intérêt de la trouvaille dont j e vais
les instruire.

Mon collègue et ami M. Arthur Piaget, ar-
chiviste de l'Etat, qui nous donnait l'an der-
nier les deux volumes de « Procès-verbaux
des Audiences générales » (1816-1830), prépare
en ce moment un recueil de « Documents iné-
dits sur la Réformation dans le Pays de Neu-
châtel >. Le volume, déjà à moitié imprimé,
embrassera les années 1530-1540.

Or, en préparant cet ouvrage, notre archi-
viste, dont on sait que le flair est subtil, s'en
fut explorer les archives de la Commune, et y
avisa un volume portant ce titre : « Correspon-
dance isolée et sans suite. »

Cela ne promettait pas grand'chose. Mais la
joie du chercheur fut égale à sa surprise , lors-
qu 'il reconnut, en feuilletant ce volumineux
recueil, qu'il contenait une série de documents
du plus haut prix, tous inédits, sur l'époque
de la Réformation.

Voici — parmi beaucoup d'autres, — quel-
ques-unes des pièces, admirablement conser-
vées, qui s'y trouvent

C'est d'abord toute une série de lettres de
Farel, que n'a pas connues Herminjard ; puis
des lettres, également inconnues jusqu'à ce
jour, de Christophe Fabry-dit-Libertet ; des
lettres encore d'Antoine Marcourt , le premier
pasteur de Neuchâtel , de 1531-1533, et l'auteur
du pamphlet le «Livre des Marchands », ainsi
que des fameux Placards de 1534.

C'est ensuite une lettre de Froment ; une
autre missive,-curieuse et fort belle, de quatre
étudiants envoyés par la ville de Neuchâtel
étudier à Strasbourg, et qui, en termes tou-
chants, donnent de leurs nouvelles au Conseil
de ville.

Et voici des lettres de Jehan Lcconte, de
Guérin Muette , prédicant du Van-Travers ;
puis surtout — et cette pièce est, vu sa rareté,
la perle du dossier, — une lettre d'Olivéta n !

Ceux qui ont pratique la «Correspondance
des réformateurs » publiée par Herminjard se
rappellent peut-ôti e que le savant éditeur
ideutilie Olivélan avec un certain Louis Oli-
vier, qui fut le premier maître d'école à Neu-
châtel après la Réforme. Herminjard déplore
(voir t V,p. 280, note 6) le fait qu 'il n 'existe
plus une seule ligne de la main d'Olivétan.
Oh ne connaît pas même son écriture. «Tout
a été détruit». Herminjard le constate avec
d'autant pins de regret que c'est à Olivélan,
comme chacun sait, qu'on doit la première
traduction protestante en langue française de
la Bîble.

Or voici , dans le recueil découvert par A.
Piaget. une superbe lettre signée Louis Oli-
vier, que le maître d'école adresse au conseil
de ville!

Ce n'est pas tout. En dehors de ces riches
trouvailles faites dans les archives de la Com-

i inune, it Piaget a découvert , dans las archi-
ves» sriêitteS de l'Etat, dënx documents fort
précieux aussi, chacun dans son genre.

^x.-o .<

L'un est le manuscrit d'un sermon de Farel ;
l'autre un écrit de Froment, qui est de sé-
rieuse importance. C'est un résumé accusa-
teur des prédications du curé de Ponta-
reuse on 1533. Herminjard savait l'existence
de ce manuscrit par une ancienne analyse
qu 'on en possède, mais n'avait pu découvrir
l'original, dont il attribuait la composition à
Fabry. Il est bel et bien de cet Antoine Fro-
ment, qui plus tard, selon le mot de Farel,
«dégénéra en ivraie».

En feuilletant ces pièces, j e songeais au
plaisir que leur découverte aurait fait à ces
érudits passionnés des choses du XVI* siècle :
Herminj ard, Auguste Bernus !..,

Et j e sentais aussi combien ils se trompent,
ceux qui s'imaginent que la Société neuchâte-
loise d'histoire et le « Musée neuchâtelois »
auront bientôt épuisé les trésors de documents
légués par le passé. Presque tout, au contraire.
est à découvrir. Les fouilles méthodiques de nos
archives sont à peine commencées. Le plus
gros reste à faire. Heureux les j eunes, qui ont
nnr» vin rtpvn.nt. env I

UNE TROUVAILLE

(Le j ournal réunit un opinion
i f igsri itt tetlrs, paraiuanl tout celle ntitiepat)

Le commerce des vins
On nous écrit de Cressier:
Les élucubrations que vous reproduisez du

«Démocrate» de Delémont sous le titre de
«Marchands do piquette» dénotent chez leur
auteur une bien piètre conception des affaires.

Nous lui apprendrons donc, puisqu 'il
l'ignore, que tous les marchés ne se sont pas
traités à Cressier et enviions sur la base de
32 fr. la gerle, mais qu'il en a été conclu à
29 fi', et même au-dessous ; et qu'il était facile
de se procurer du moût dans la contrée, «soit
dans le pays» dans les prix de 37 à 38 fr.
l'hectolitre, même au-dessous,

Dans les tristes circonstances où se trouvait
le vignoble de notre région,le commerce avait
tout intérêt à acheter du moût, dont il pouvait
connaître la teneur en sucre et en alcool, plu-
tôt que de la vendange pouvant provenir de
vignes contaminées ; il savait ainsi ce qu'il
pouvait offrir à ses clients, mais devait néces-
sairement se contenter d'un léger bénéfice, s'il
voulait concilier les intérêts de chacun et tenir
compte de la qualité du moût de cette année
et de la concurrence des vins genevois et vau-
dois.

Puisque les moûts s'expédient en port dû,
ce bénéfice de 3 à 4 centimes par litre était
suffisant pour des commerçants «loyaux en
affaires » et l'addition de «piquette » aurait été
difficile, «pour la raison bien simple qu'il ne
s'en fabrique pas à Cressier».

N'en déplaise à ce novice correspondant, il
était donc possible d'expédier du moût «ga-
ranti pur jus de raisins frais du pays», au
prix de 40 et 42 centimes ; il en est parti, et il
en partira encore d'autres années, qui con-
tentera ceux qui connaissent leurs fournis-
Rpnrs

Notre vignoble a été assez éprouve cette
année, pour que des gens sans scrupules cher-
chent encore à porter atteinte à son bon renom.

Il est au-dessous de notre dignité de répon-
dre aux expressions peu parlementaires, em-
ployées par ce correspondant, car elles ne
déshonorent que ceux qui s'en servent et s'il
plaît à ce monsieur de continuer cette polémi-
que, nous le laisserons «barboter» tout à son
aise. Nous lui conseillerons toutefois, s'il ne
peut écouler son vin , de faire un essai avec le
j us des vignes du Piémont ou de la Rouma-
nie et de l'offri r ensuite à ses clients, avec un
bénéfice de 40 à 50%; nous n'en serons pas
j aloux !

QUELQUES NéGOCIANTS
peut-être plus scrupuleux et moins
envieux que ce digne commerçant

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Elections au Conseil national

L'assemblée des délégués radicaux , réunie
à Corcelles, a ratifié la proposition du co-
mité central concernant les candidats au Con-
seil national et, à l'unanimité, a décidé de
proposer une liste exclusivement radicale por-
tant les noms des députés radicaux actuels :
L. Martin , P. Mosimann , A. Piguet, L. Per-
rier et H. Calame.

— Les délégués du parti libéral , réunis à
Neuchâtel , ont décidé de porter un nom en
liste pour Jes élections au Conseil national ,
soit celui ds M. Jules Calame-Colin, député
sortant.

La ratification du traité de paix
On mande de Washington que le traité russo-

j aponais a été ratifié samedi.
Voici ce qui s'est passé. M. Takahira a an-

noncé au département d'Etat que l'empereur
a signé le traité à Tokio, et le département
d'Etat a notifié la nouvelle à l'ambassade des
Etats-Unis à Saint-Pétersbourg.

Le chargé d'affaires américain a communi-
qué cette information au ministre des affaires
étrangères russe, qui à son tour a fait connaî-
tre au ministre des affaires étrangères fran-
çais par les soins de l'ambassade de Russie à
Paris que le tsar a signé son exemplaire du
traité.

Enfin le ministre des affaires étrangères
français a fait part de cette notification au
ministre de France à Tokio, qui en a informé
le ministre des affaires étrangères japonais.

Victoire libérale en Angleterre
Dans l'élection complémentaire à la Cham-

bre des communes à Parkstone, M. Andrew,
libéral, a été élu par 4376 voix contre M. Lane
Fox, conservateur , qui cn a obtenu 4148. Cette
élection constitue une grande victoire pour les
libéraux.

La situation en Russie
Par un ukase en date du 13 ortobve, Tétsd

de siège a été levé à Odessa. Le < api -aino rie

la ville, général Nèidhardt, a demandé au mi-
nistre de l'intérieur de supprimer la censure

A Marki, près de Varsovie, une boi.. ,e a
été lancée contre la villa appartenan t à un
nommé PosselL Deux domestiques de la mai-
son ont été tués. Les auteurs de l'attentat ont
tiré sur les agents de police qui s'étaient mis
à leur poursuite, en ont tué deux, puis se sont
échappés.

Afrique allemande
Suivant un télégramme du général de Trota ,

daté de Keetmaanshoop, le lieutenant-colonel
Muehlenfels a entrepris durant le mois de sep-
tembre diverses expéditions militaires contre
les Herreros.

Quarante camps ont été attaqués à l'impro-
viste ; 250 Herreros ont été tues et 767, dont
deux tiers, des femmes et des enfante, ont été
faits prisonniers.

En outre, les troupes allemandes ont cap-
turé un certain nombre de fusils et quelques
centaines de jnèces de bétail. Les Allemands
ont eu un sous-officier tué et deux soldats
blessés.

11 n'y a plus de Herreros dans le pays mon-
tagneux de Komas. Une bande ennemie a
réussi à s'échapper et s'est dirigée dans la
vallée de Kuiseb. Les pertes de cette bande
s'élèvent à six tués et quarante-trois prison-
niers. Les pertes insignifiantes subies par les
Allemands prouvent que la résistance des
Herreros est entièrement brisée.

On annonce officiellement de l'Afrique
orientale allemande que les troubles du district
de Dar Es Salam ne paraissent pas sérieux.
Ils restent limités à la région sud du district
La cause en serait le fanatisme religieux.

La divulgation de fausses nouvelles telles
que la destruction de Kilva, l'assasshiat du
gouverneur et l'anéantissement des troupes
allemandes a été la principale cause de l'ex-
tension des troubles. Au nord de la ligne de
chemin de fer le calme est part, it

Le 20 septembre, Mahonge a été secourue.
A cette occasion , le-: ennemis ont été complè-
tement battus.

La région soulevée est très étendue et abso
lument impraticable, ce qui explique la len
teur de la répression des troubles.

Lac de Siîs. — Les communes de la Haute-
Engadine protestent contre la concession que
la maison Zschokke et Lûtscher demande à la
commune de Sils pour capter une partie des
eaux du lac de Sils, qui serait détournée vers
le sud et utilisée par l'usine hydraulique pro-
j etée dans le val Bregaglia.

Les communes demandent que l'on étudie
encore le projet dans tous ses détails et que
l'on pèse bien les conséquences d'une conces-
sion.

Nécrologie. — Dans la nuit de vendredi a
samedi est mort au Burger Spital, à Berne,
des suites d'une attaque d'apoplexie, dont il
avait été frappé, il y a huit jours, le colonel
Arnold Schumacher , ancien chef d'arme de
l'artillerie.

Le colonel Schumacher était né en 1840.
En 1867 il entra dans le corps d'instruction de
l'artillerie. Le 31 mars 1877, il fut promu au
grade de lieutenant-colonel, et le 8 janvier
1884, au grade de colonel. C'est en 1889 qa'il
fut nommé instructeur en chef de l'artillerie,
et le 27 avril 1894 chef d'arme de l'artillerie
en remplacement du général Herzog. B avait
quitté ce poste le 3 mars 1900.

Le lock-out de Berlin. — Les électriciens
ont décidé samedi de reprendre le travail le
16 octobre ; le lock-out n'aura donc pas lieu.
Les souscriptions ouvrières n'avaient encore
réuni que 50,000 francs.

Les ouvriers n'ont obtenu aucune nouvelle
concession.

La misère en Espagne. — On annonce
de Séville que des milliers de travailleurs
agricoles, poussés par la faim, ont envah i ven-
dredi le marché d'Ecija. Bsse sont emparés de
comestibles et d'argent, et ont détruit les
baraquements, semant la panique dans la ville.
Les autorités ont réclamé l'appui de la garde
civile

Un drame. — un terrible accident vient
de jeter la consternation chez deux familles de
Las Nieves, petite ville située aux environs
du port de Vigo (Espagne).

Une charmante j eune fille , Espérance . Du-
ran , était accoudée à son balcon, regardant ,
son fiancé, le nommé Lorenzo Cesteso, qui
était absorbé par la lecture d'une lettre qu'elle
venait de lui jeter .

Tout à coup, la rampe du balcon céda et la
j eune fille fut précipitée dans le vide, se bri-
sant la tête contre le trottoir. La mort fut ins-
tantanée.

Lorenzo, qui se trouvait sous le balcon , fut
atteint par le corps de sa fiancée et reçut un
coup si terrible à la tête qu 'il tomba sans con-
naissance à côté du cadavre d'Espérance.

L'état de ce jeune homme est dos plus gra-
ves, car les médecins craignent 'il perde la
raison si on parvient à le sauver.

Les deux j eunes gens étaient fiancés depuis
longtemps et leur union devait avoir lieu dès
prochainement.

Coquin d'amour. — On dit que l'ancien
chef des antisémites algériens, Max Régis, qui
fut député de Paris et maire d'Alger, vien-
drait d'épouser une très jolie Juive. La jeune
femme aurait exigé que le mariage fût consa-
cré à la synagogue et l'ex-antisémite y aurait
consenti.

La coupe Vanderbilt. — On mande de
Garden City (Long Island) :

Le départ de la course Vanderbilt a été
donné samedi , à 6 heures du matin , sur le
parcours de Mineoln . Jenatzi est parti le pre-
mier suivi des 18 autres concurrents à une
minute d'intérvalk .

À 8 h. 30 du malin , l'Italien Lancia avnil

terminé la moitié du parcours suivi de Foxhall
Keene (Allemand). Ce dernier s'est jeté contre
un poteau et a brisé une roue de son automo-
bile. Il n'est pas blessé.

Lancia a eu une panne au huitième tour.
Hemery et Heat ont mis la tête.

Voici l'ordre d'arrivée : 1er Hemery, temps
brut , 4 h. 36 m. 8 s. — 2. Sartori, 4 h. 36 m.
10 s. — 3. Heat. 4 h. 29 m. 40 s.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpcdtl de U f taillt J 'Avi t it NeuehAtel)

Banque nationale et référendum
Lausanne, 15. — L'assemblée des délégués

d'un certain nombre de sociétés du Griitli,
réunie pour discuter différentes questions
d'ord re intérieur, a pris position , à la fin de
ses délibérations, vis-à-vis de la loi sur la
Banque nationale, actuellement soumise au
référendum.

L'assemblée a voté une résolution, d'après
laquelle elle estime que cette loi est en con-
tradiction avec les principes démocratiques,
la Confédération , dans ce troisième projet de
Banque, se trouvan t complètement exclue au
profit du capital privé. En conséquence, le
comité central de la Société suisse du Griitli
et le comité central du parti socialiste suisse
auront à examiner s'il n 'y aurait pas lieu d'or-
ganiser, d'accord avec les autres adversaires
du proj et, une demande de référendum.

Mutualistes
Lausanne, 15 octobre. — L'assemblée des

délégués de la Fédération romande des so-
ciétés de secours mutuels s'est réunie diman-
che sous la présidence de M Gustave Corre-
von, juge cantonal. Elle comptait 47 délégués,
représentant 39 sociétés sur 92. L'assemblée
a approuvé le rapport annuel et les comptes.
M. Correvon a exposé l'état actuel de la ques-
tion des assurances fédérales ; une résolution
a été votée, appuyant les principes qui en
forment la base.

M. Correvon a ensuite rapporté sur la ques-
tion du libre passage d'une caisse à une autre
et sur celle de la mutualité scolaire. L'assem-
blée a voté une résolution invitant les sociétés
d'instituteurs à mettre cette question à l'étude.
La Fédération compte actuellement 92 sociétés
avec un total de 25,452 membres.

Samaritains suisses
Aarau, 15. — L'assemblée extraordinaire

des délégués de la Société suisse des samari-
tains, réunie dimanche, comptait 79 délé-
gués représentant 53 sections. Elle a élu comme
section vorort, pour une période de trois ans,
la société des samaritains hommes de Berne.

L'assemblée a liquidé la question des grati-
fications et a adopté, en partie, une proposition
de la section Laupen réclamant pour l'avenir
le dépôt d'un projet de budget. Elle a adopté
également une extension des statuts, avec les
modifications proposées par le médecin en chef
de la Confédération.

Chemins de fer secondaires
Zurich, 15. —- L'assemblée des délégués de

l'Union du personnel des chemins de fer se-
condaires suisses, réunie dimanche sous la
présidence de M Furrer (Wâdenswyll), s'est
occupée de la question des caisses de secours
et de pensions dans les chemins de fer secon-
daires. Un rapport a été présenté sur le mou-
vement en faveur des salaires dans ces mêmes
chemins de fer.

Fonctionnaires thurgoviens
Weinf elden , 15. — Le Conseil d'Etat sou-

met au Grand Conseil un projet de loi sur les
traitements des fonctionnaires et employés du
canton de Thurgovie. Ce projet prévoit un
traitement de 5000 fr. pour les conseillers
d'Etat et de 5500 pour le président du gouver-
ncmen t

Catholiques zuncois

Zurich, 15. — La dix-neuvième assemblée
annuelle des catholiques zuricois, réunie
dimanche à la Tonhalle, a voté, après un rap-
port de M. Baumberger , journaliste, une réso-
lution favorable à la création d'un parti
chrétien-social dans le canton de Zurich et
approuvant les efforts faits pour obtenir
une représentation équitable des catholiques
au sein des autorités. L'assemblée s'est dé-
clarée solidaire avec le j ournal les « Neue
Zurcher Nachrichten » et a approuvé l'attitude
de cet organe.

Les assurances dans les Grisons

Coire, 15. — L'assemblée des délégués du
parti radical du canton s'est également occu-
pée de la question des assurances. Après
avoir entendu le rapport de M. le conseiller
national . Walser, elle a adopté les proposi-
tions du comité posant les principes suivante:

Assurance contre les maladies : 1. Obliga-
tion d'assurance pour les classes de la popula-
tion dont les ressources sont restreintes ; 2.
neutralité des caisses de secours maladie
subventionnées au point de vue politique et
confessionnelle dans l'intérê t du libr - passage ;
3 le minimum des secours versés par les
caisses ne doit pas être inférieur à celui prév u
par le projet de 1899 ; 4. Les subsides spé-
ciaux de la Confédération seront accordés aux
contrées où les conditions topographiques ren-
chérissent le traitement des malades.

Assurance contre les accidents : 1) Obliga-
tion d'assurance pour les personnes soumises
aux dispositions de la loi sur les responsabi-
lit c-s civiles et pour celles occupées dans la
petite industrie ct les métiers ; 2) obligation
également pour l'agriculture dans l'idée que la
Confédération , par des subsides spéciaux, ré-
duirait le montant des primes.

Les nss u'anei's maladie et accident doivent
être ai possible Instituera en môme temps;
éventuellement la priorité doit être donnée à
raHfh r rn n nn maladie.

La crise Scandinave
Stockholm, 15. — La commission spéciale

du Riksdag propose, sans donner de motif,
d'abroger l'acte de l'Union et d'autoriser le
gouvernement à reconnaître l'indépendance
de la Norvège.

En outre, la commission propose l'adoption
du projet du gouvernement concernant l'éloi-
gnementdans le pavillon suédois de l'emblème
de l'Union. La commission invite le gouver-
nement à soumettre au Riksdag, dans un bref
délai, une loi complète sur cette question.

Afrique anglaise
Berlin, 15. —La «National Zeitung» publie

un télégramme particulier de Hambourg an-
nonçant que d'après une information, venue
de Zanzibar, la tribu des Naudis, dans l'Afri-
que orientale anglaise, se serait révoltée.
L'insurrection menacerait de gagner la voie
ferrée de l'Ouganda. Déj à un important com-
bat aurait eu lieu entre les troupes et les re-
belles, mais le chemin de fer permet aux An-
glais de concentrer immédiatement des troupes
importantes dans le rayon de l'insurrection. Il
ne faudrait pas voir une corrélation entre ce
mouvement et les troubles qui se sont produits
dans le territoire du protectorat allemand.
Des nouvelles de source indigène annoncent
que des troubles auraient éclaté également
dans l'Hinterland de l'Afrique orientale por-
tugaise. Ces dernières nouvelles manquent de
précision.

Noces d argent
Paris, 16. —Suivant une dépêche de Milan

à l'« Echo de Paris » le roi et la reine d'Italie
iront à Berlin dans la seconde quinzaine de
janv ier, invités par l'empereur Guillaume qui
fêtera ses noces d'argent.

D'autres souverains se rendront à Berlin
pour la même cause.

La crise hongroise
Budapest , 15. — Le «Nemzet» , organe du

gouvernement, déclare inexacte la nouvelle
d'après laquelle il fallait considérer comme un
fait accompli la désignation du baron Fejer-
vary comme président du conseil Le souve-
rain n'a pris samedi aucune décision ni dans
un sens ni dans l'autre.

Budapest, 15. — Contrairement aux nou-
velles suivant lesquelles le gouvernement pré-
parerait la séparation économique d'avec
l'Autriche, on assure de source autorisée que
ces informations ne reposent sur aucun fon-
dement sérieux.

Les Japonais se retirent
Londres, 16 — On télégraphie de Tokio

au « Standard » que le retrait des troupes ja-
ponaises de Mandchourie commencera au-
j ourd'hui.

En Russie

Vitebsk , 15. — On a découvert dans Ja
rue centrale une imprimerie clandestine et un
dépôt d'écrits prohibés portant le timbre du
comité socialiste révolutionnaire ; trente ar-
restations ont été opérées.

Saint-Pétersbourg, 15. — Sur l'ordre du
tsar, le conseil de l'e'mpire a suspendu en
grande partie ses travaux législatifs et a ren-
voyé les projets de lois qui lui avaient été
soumis aux divers ministères afin que ces
proj ets soient présentés à la douma de l'em-
pire.

Saint-Pétersbourg, 15. — Au moment du
transport du corps du prince Troubetzkoï ,
dimanche, les gendarmes ont envahi , sabre
en main , les estrades dressées dans une cour
près de la gare et sur lesquelles se trouvaient
plusieurs milliers de personnes, étudiants et
ouvriers. ' LïI foule s'est retirée du côté de la
perspective Newski. Des coups de revolver
ont été tirés depuis la foule qui chantait la
Marseillaise et avait déployé des drapeaux
îouges. La foule a été dispersée par les gen-
darmes et les cosaques.

Après la guerre
Saint-Pétersbourg, 15. — Aujourd'hui

dimanche, à 3 h., le chargé d'affaires améri-
cain a officiellement informé le ministre des
affaires étrangères que le mikado avait ratifié
le traité de paix.

Le ministre de France à Tokio devait égale-
ment informer dimanche le gouvernement
japonais de la signature du traité.

Saint-Pétersbourg, 15. — Les troupes
russes réoccuperont ces jours-ci le nord de
Sakhaline.

Grève sans revendications
Saint-Pétersbourg, 16. — Les ouvriers

typographes de Saint-Pétersbourg ont décidé
de faire grève pendant trois jours sans
poser de conditions aux patrons mais pour
prouver leur solidarité avec leurs camarades
de Moscou.

Une panique
Saint - Pétersbourg, 16. — Pendant la

séance solennelle annuelle au cinquième gym-
nase à Saint-Pétersbourg, au moment où on
devait entonner l'hymne national , des coups
de sifflets se sont fait entendre , puis un pétard
ayant fait explosion , une pani que s'est em-
parée de l'assistance. De nombreuses femmes
se sont évanouies ; il v a plusieurs blessés.

Obsèques troublées
Saint-Pétersbourg, 16. — On donne en-

core les détails suivants sur les troubles qui
se sont produits à l'occasion des obsèques du
prince Troubetskoï :

Tout de suite après l'intervention des gen-
darmes et des troupes, les voitures de l'ambu-
lance sont apparues sur les lieux et ont em-
porté les blessés, dont le nombre est inconnu.

La foule était composée d'ouvriers et d'étu-
diants des deux sexes ; elle a été attaquée à
plusieurs reprises par la police et les cosaques.

Une partie des manifestants se sont- rendus
devant l'université pour attendre l'ouverture
des portes.

Au moment où l'université s'est ouverte, «ta
torrent de manifestants s'est rué dans le bâti»
ment. Ceux qui ne pouvaient passer par les
portes pénétraient par les fenêtres après les
avoir brisées.

La foule a reçu les soldats à coups de pier-
res. Finalement , elle a été dispersée par les
gendarmes à cheval.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFIC IELLE
6 octobre 1905. — Le président du tribunal

du Locle, a arrêté la liquidation de la succès-
sion répudiée de feu Louis-Albert Kohli , quand
vivait monteur do boîtes, au Locle, attendu
que lea ayants droit de celui-ci ont déclaré
accepter sa succession et justifié du paiement
des dettes sur la base de l'arrangement ac-
cepté par les créanciers.

— Faillite de Adam Hofmann , négociant en
confections , rue du Seyon 5 bis , à Neuchâtel.
Date du jugemen t clôturant la faillite : le 4 oc-
tobre 1905.

— Contrat de mariage entre Fritz-Ulysso
Perrenoud , fabricant d'assortiments , et demoi-
selle Mario-Sidonie Méril lat , taillouso , tous
deux domiciliés k la Chaux-de-Fonds.

—' m ^

AVIS TARDIFS
Perdu une boucle d'oreille or. La raç. .

porter contre récompense Treille 2, au maga-
sin.

BOURSE DE GENÈVE, Au 14 octobro 1905
Actions Oblbjutions j

Jura-Simp lon . —— 3% féd. ch. de f. —.-
Id. bons 15.50 3 '/, C. t l ef r . rf ôd .  1002.SO

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots.l f 08.-*.<
Gafea 1790-- Egypt. unit . 530—
Fco^Suis. élftc. 012.50 Serbe . . .  4% 415.-
Bq« Commerce 1120 .— Jura-S., 3 % % M.Si
Union fin . gen. 772. — Franco-Suisse . M4.-
Parts de Sctif. 505.- N.-E. Suis. 3 _ 497.-
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 338.—V " J Morid . - ita. 3% 36Ujfl

- - - Demandé Offert
Changes France 100 13 -.-

A
M Italie 100.22 108.32

à Londres 25. 18 25.28
Neuchâtel Allemagne.... 123.18 123.27

Vienne 104.70 H'4 .80
Cote de l'argent fin en gren. eu Suisse,

fr. 107.— le Uil.
Neuchâte l , 14 octobre. Escompte 4 X X

BOURSE DE PARIS , du 14 octobre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99. 45j Bq. de Paris. . 1561.-
Consol . angl . . 88.(18 Oréd. lyonnais. 1152. —
Italien 5% . . . 105.15 Banque ottom. 008.-
Hongr. or 4% . 96.80 Suez 4512.—
Brésilien 4 % .  . 89.50 Rj 0-Tint. Q . . . . WHL-
Bxt. Esp. 496 ¦ 92.90 De Beers . . . . 457.-
Turc D. 4% . . 90.62 ch. Saragosse . 303.-
Portugais 3% . 09.75J Ch. 'Nord- Esp. 173.-

Actio ns Charlerod . . . 54.-
Bq. de France . — .— Goldnohte • <•£•
Crédit fonc ier . 725.- Gœrz 65.W

Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations se foin

à 1% heures, 1 !4 heure et 9K heures. 
^

OBSERVATOIRE DE NEU CHAT EL __
lempèr. en dearés oa_>_ _ \ -g -g V1 domina nt |

% Moy- Mini- Maxi- i g. fj Dir. Force 1Q enne mum mum _> g _ \ __ *__
lT TT 1.8 10.8 720.3 var. faib. nui)
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*
2 2.0 12.5 716.8 O. fort clair

16. 7 % h.: 6.7. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 14 — Pluie pendant la nuit. Fort K Wk

vers le soir. Le ciel s'éclaircit complètement :
entre 5 et 6 heures.

Du 15. _ Toutes les Alpes visibles. |

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719,5""°
^

Octobre j 11 I 12 i 13 1 14 \ 15 \j_ \
mm F f
735 5=~ I

£¦¦—

730 j£Êr
725 f=T" '

M 730 gar
715 -.-.

710 ==-
m m ¦

705 \__-
700 __ _̂ \[ _ J 

J ,_ —*-*"
STAT ION DE CHAUMONT (ait 1J28 •*__.

13I-H.0 1—1.0 |+4.4 |068.3| |N.O.| fort |eo£
Alpes visibles. Cumulus. Soleil qu«l<Iu*'

instants , puis couvert.
7 heure» du matin

Alllt. 'l'smp. Barora. ?«<• • '

14 octobr e. 1128 0.0 668.2 N. J^J

Niveau du lac
Du 15 octobre (7 h. du matin ) : 430 m- ?< jDu 16 » » _-_Z- <*̂

', ÏMPHIMRR113 WOLFRATH & . SPEBLÉ

Monsieur ot Madame Jean Muller , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Hert , à Neuchâtel , les
fa mi-HttS Muller , à Mutrgenthal. Hert , à Berne ,
et Kului , en Portugal , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère petite

HABIB
enlevée à leur affection à l'âge, d'une année.

Cher petit ange, prie pour
tes parents.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' •""'¦
ter. aura lieu lundi 16 et., à 1 heure apres uituj .

Domicile mortuaire : Grand' rue 10.
¦«¦¦. ——.— ¦ i,——MM ii WI I III mi l n Tri i , i ii i mil

Madame Grossenbacher et son enfant Max
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur iacob GROSSENBACHER
leur cher époux et père que Dieu a retiré à
lui , aujourd'hui 15 octobre 1905, à l'âge de
54 ans.

Crois au Seigneur Jésus et tu
sera sauvé toi et ta famille.

Actes XVII , 31.
L'ensevelissement aura lieu à Cornawx , mer-

credi 18 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : WAVRE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


