
VENTE
f in ira domaine agricole
avec appartement pour

séjour d'été

SAPEL sur TRAVERS
Le 30 septembre, dès 5 heures

du soir , en l'étude de G. Matthey-
Doret , notaire à Couvet , il sera
vendu en enchères publiques , le
domaine do Sapel-dessus et Rou-
maillard sur Travers, formant les
articles 1302 et 1304 du cadastre
de Travers , comprenant deux fer-
mes, uno remise, dépendances,
jardins , champs et prés de 269,492
ma, soit environ 100 poses de bonnes
terres, presque toutes labourables,
bien exposées, peu inclinées et en
un seul tenant.

La ferme de Sapel-dessus a été
remise absolument à neuf derniè-
rement et la partie rural e est mu-
nie des derniers perfectionnements.
Assurance immobilière 27,700 fr.

Cette ferme contient à l'étage un
très joli appartement pour séjour
d'été (altitude 1180 m., vue su-
perbe), de 5 chambres, une cui-
sine, galerie-cou-verte et boutéiller .

La ferme de Roumaillard est as-
surée G000 fr .

Entrée en propriété le 23 avril
1906 ou plus tôt si on le désire.

Facilites de paiement.
Des offres fermes peuvent être

faites jusqu'au 20 septembre 100V
Si elles sont jugées suffisantes , la
vente aurait lieu sans enchères.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. H' Biolley, inspecteur
forestier , ou à M. le notaire G.
Matthey-Doret , tous deux à Couvet.

On offre à vendre, sur le
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise ,

deux petites propriétés
avec jardins et vigne. Eau sur l'é-
vier. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Prix et conditions
avantageux. — S'adresser à M. E.
Bonjour , notaire , 2, rue Saint-Ho-
noré , Neuchâtel. H 4574 N c.o.

BOLE
A vendre ou à louer , pour le

!=¦• octobre 1905, à des condi-
tions avantageuses, % lods , a proxi-
mité de la gare de Colombier
des C F. F., jolie petite pro-
priété comportant : maison fa-
miliale neuve, de 3 chambres,
chambrette , cuisine , cave, bûchers
et dépendances , eau sur évier , plus
355 mètres carrés de dégage-
ments et jardin.

Pour traiter , s'adresser h M. le
notaire K. Paris, a Colom-
bier, chargé cle la vente.

Pour visiter l 'immeuble , s'adres-
ser au propriétaire , M. Henri-E.
Chable, architecte, a Co-
lombier.
¦gg| m —miel a-aaaaaa

A VENDRE

POUSSETTE
anglaise , en bon état, à vendre à
kas prix. — S'adresser Côte 4, au-
premier.

Grand choix

d'instruments à cordes
mandolines , guitares , violons, zi-
thers, cordes et fournitures. Prix
modérés. Facilité de paiement. —
MUo Muriset , Orangerie 2. c. o.

lirais
en très bon état , dont une de dame ,
à vendre pour cause de départ , à
un prix avantageux. — S'adresser
teintureri e, Saint-Nicolas 6.

A vendre ^beau potager
avec bouilloire , peu usagé. S'adr.
Comba-Borel 11, au 2m°.'¦ BREAK

A vendre beau break 7 à 9 pla-
ces, floche ct limonières ayant
coûté 1400 fr. pour 500 fr. Deman-
der l'adresse du n» 922 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MOUSTACHE
Un remède snr, par lequel la

moustache croît Vite et biea, est
indiqué contre envoi de 20 c. en
timbres-poste à 6ase postale 5585,
Giaris.

Chasse
Beau et bon chien courant est

à vendre chez Louis Calame, à
Montezillon.

Bois k /«yard
Beaux rondins df foyard , i" qua-

lité , à 13 fr. le stère, rendu à do-
mieile. S'adresser à Louis Calame,
Montezillon.

L-F.LilMtttP
17, fauJb. de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

HIMïÏ m
poar chauffa ge domestique

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

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets

Téléphone -139
A vendre une ~

lacie a Mire
à main , toute neuve, pour 58 fr.
comptant. S'adresser rue Pourta-
lès 1, rez-de-chaussée.

Aujourd 'hui dès 6 h. Y» du soir
prêt à l'emport er

TRIPE S à la note 4e Caeo
' Tripes à la Richelieu
Majonaise de Homard

chez

ALBERT HAFNER
Traiteur-Pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9

[ M NEURASTH ÉNIE
||| J — DES HOMMES —
lfl_l Œuvre couronnée, uni-
$Ëm quement faite d'après des
|p_| expériences récentes, 370
^fSË pages , nombreuses illus-
Bp|g{ trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 2G4 , ainsi que les librairies
suivantes : A. -G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestlé ,
Neuch âtel ; H. Baillod , Alex. Gour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Gourvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du Dr RUMLER
est ouvert toute l'année.

A TTENTION
¦ Chez le soussigné, grand choix
de seilles et meltres de toutes
grandeurs , garanties chevillées ;
caisses à fleurs , .sapin et chêne,
cuveaux , fromagères , seilles à com-
pote , entonnoirs , puisoirs, etc., etc.

Spécialités :
fi PUT T?C et brandes à vin et
tf£aAJj£ii3 à vendange.

J?épa?-afions en tous genres
Prix modérés Bois de choix

Se recommande vivement,

JACOB OTTO, iioisselier
AUVERNIER

Petit magasin
agricole et Vinicole

Sablons 30
pour fin de saison

vente de sirops à prix réduits.
Sirop de fraise le lilie verre compris 1.20

» » grenadine » » » » 1.20
» » groseille » » » a 1.20
» » capillaire » » » » 1.20
» » gomme » » » » 1.20

Madère extra la bouteille » » 1.20
Malaga doré » » » » 1.20

Se recommande,

Lina Bubin.
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DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un M de pressoir
de moyenne grandeur. Adresser
les offres Case postale 2149, à Neu-
châtel. 

On demande à reprendre dans
un bon village, un

MAGASIN
(l'épicerie-mercerie

Adresser offres écrites sous D. R.898
au bureau de la FeuiUe d'Avis de
Neuchâtel .

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer ,
bronze et pierre, etc.

ç, — a

' *. ABONNEMENTS \
**" It an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .s . .. .  fr. 8.— 4.— ».~
Hors de ville ou parla (sosie

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 t . t l
Etranger (Union postale), aï.— ; u.5o i -i
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en s«*.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, J
Ytnte au numéro aux kiosques , dép ôts, etc.

. "¦

r m

f ANNONCES c. 8
j «*»
f, Vu canton : 1" Insertion, 1 à 3 lignes So et.
I 4 et 5 lignes..,.. 6S ct. 6 et 7 ligne* y S •
I 8 lig. ct plus, 1" in», la lig. su son eapace 10 a
I I nsert, suivante* (paptbj a u_a S a
I B« ta Suisse et de f'erwnf«r », , 7
f , 15 ot. la lig. ou son espace. I »(IU., rolnira. s fr.

i N. B. — Peur les avh tardtnv, inortiiawe*, les w-
K clames et les surchargea, demander te tarif ipaalal.

1 Bureau :¦ t, Tempie-Tiettf. t
i Les manuscrit, su tout JMI rendis,

m ! I_ ! m ¦

IMMEUBLES
[Vsgk| COMMUNE

||P NMCHATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant, à
1 fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale. _ 

B 

COMMUNE

VALANGIN
VENTE DE BOIS
La Commune de Valangin ven-

dra par enchères publiques, con-
tre argent comptant, le
lundi 4 septembre prochain ,
los bois suivants :

57 charpentes mesurant ensem-
ble environ 30 m 3 ;

6 billes sapin mesurant ensem-
ble environ 4 m 3 ;

30 stères sapin; G00 fagots sapin;
1 lot de dépouille.

Rendez-vous des amateurs : au
Collège de Valangin , le dit jour , à
1 heure y, après midi.

V IKUffl COMMUJSIEî .

t|pl Saint-AuMn-Sauges
Vente «e terrains à bâtir

A SAINT-AUBIN

La commune de Saint-Aubin-
Sauges exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , le lundi
4 septembre lt>05, a 3 hen-
res dn soir, an fini-eau com-
munal, à Saint-Aubin ,

six lots fle terrain s à bâtir
d'environ 1100 ma chacun , dans une
magnifique situation , près du lac.
Accès sur deux routes, vue éten-
due, eau , électricité, canaux-égoûts.
Conviendraient pour la construction
de villas. Le plan de morcellement
ot de situation , ainsi que les con-
ditions de vente seront envoyéesaux amateurs qui en feront la de-mande au Bureau communal , à
Saint-Aubin.
i .¦¦—u—¦ ¦ ainni [¦auui Biiiuj iiaa.amasai

__ ENCHÈRES
Veîik ô'immeubks

à NOIRAIGUE

Samedi » septembre 1905,«es 8 heures du soir , dans l'hôtel
oe la Croix-Blanche, à Noir aigue ,le citoyen sLonis-Paul Pevriiî
exposera en vente par enchères
publiques, pour cause do départ ,
les immeubles ci-après désignés,qu'il possède à Noirai gue :

I. Une propriété au haut du vil-lage , dan s une bolle situation , bienexposée au soleil , comprenant:
tJl Un.e Jna.is°n d'habitation ren-
S?« Uoia amonts, caves
*?«»» ®8; °^u sur 1,évier . lumièreélectrique ; jar din potager , espalierset grand verger planté dFarbrestrultiers en pleine valeur;b) une petite maison rurale , hproximité de la précédente, avecfl e grandes dépendances,
oùî? •tout forme une propriété
ewref66* C0Iltenant 1798 mètres,r °s, soit J/3 de pose ancienne.
dit im,Un chamP de bon rapport ,
trLW1?8' contenant 416u mè'w« carré» (environ 15/9 pose).
265 n\iin Jardin aux Nasieux, de**> métrés carrés.

m̂\miWj mm]4j z
A VSNDR5

à Rochefort
i,,£Vffi*.a a vendre de gré à gré«se belle propriété située a«ochefort, soit maison re-
ron?* à '?enf».cn excellent état,«cnfo , ma Ut habitation, cafédebu de vin, grange et écu!«ie, avec grands dégagements , dé-
ravo

Q
S

S Ct (lr °il Cl eaV 0ccaaion
Pour rensei gnoments et traiter ,

i-at.;tSeL 2? ,,,otaire Ernesti ans, & Colombier.

S "Les annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes i
i annonces avant ù h.) K

i peuvent paraître dans te h
| numéro du lendemain. |j

TH_I_A àTlIJIME
pour époque à convenir

Au Plan-Perret et à proximité immédiate dn fnnicnlaire
et ile la forêt, dans une position admirable.

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

Crrantl verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers en plein
rapport; jardin potager , places de jeux ; vue imprenable sur la
ville , le lac et toute la ohaîne des Alpes. Sorties sur la route canto-
nale et la forêt du Plan; à quelques pas de la station du funiculaire
et des Cadolles. Cette propriété conviendrait à un pensionnat. Une
partie forme un bean sol à biltir avec vue étendue. Superficie
totale «480 m*.

S'adresser à l'Etude Guyot & Dubied , et pour visiter à M. A.
Junod , Plan-Perrot 6. « Le Verger ».

Hrv CHEMISIER 4' / W

Éïî_ |

Avez-vous déjà acheté
des

Chaussures
de la maison d'envoi

Guillaume Grâb fflïïl
Si non , veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
etfranco ,deplusd'e 300 gravures

J'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons, très
forts , n° 26 -26 à 3 fr. 50,
n» 30-35 à 4 fr. 50.

Pantoufles en canevas pour dames,
à 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts à 5 fr. 50 ; plus élégants
avec bouts à 6 fr. 46.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. ; plus élégantes
avec bouts à 8 fr. 25.

Souliers pr ouvriers, forts à 6 fr.40.
Echange de ee qui ne convient pas.

Z)s9~ met que de la marchandise
garantie solide.

Service rigoureusement réel.
Fondée en 1880 (Zà 2386 g)

L'ArOme tleS POtageS W|fW^F^»| viennent de nouveau
Les Tules de Bouillon i J. W il H  ̂H| I H^OTZ m» ¦
Les POtOgeS à la minute !UbÉJUayWie->aU épie

*
., Auvernier

I Hft au Tin. HM i
I PLUMES, DUVETS „c£, Ie ®® Coutils iiîdas et stores •0 @
f INDIENNES pour enfourrages et meubles @
S ®@ Crin d'A f rique ®® ®
| ALFRED DOLLE YIES t
0 Rue du Seyon m

Le Livret Tartarin
contient la liste des principales maisons, de chaque localité, accordant
au porteur des réductions jusqu'à 15 % sur tout achat au comptant
Rabais important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit racheter. En vente, à 1 fr., aux bibliothèques des gares,
kiosques à journaux et principales librairies , ainsi que chez les
éditeurs,

MOREL, REYMOND & 0ie, à Neuchâtel
Demandez partout

BVIT'I I V^Sra l I La.^  ̂
âtF K S S l i t !  LavS

IliJll-M •
composé exclusivement dé racines de chicorée,extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - JCors concours
_3_|fcilJrjjj_MH3B__R^^

§11 lies personnes souffrant de maux d'estomac j| |

1 CACAO 'ï'L'AVOINE 1
t i (marpe : Cheval Blanc) S

. Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a fe

U 
Cn» MUfeLER i E°, Coin, suce, ft HDLL1 S BE^NHARD I

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE
M Sâfflî-Honore et place Numa DM - MM

LIQUIDATIOFTOMPLÈTE
de tous les

Châles russes. Trois coins, etc.
__tW~ Profitez du GRAND CHOIX avec

_%W «O •/© de RABAIS -^KB

Jà 
MAM ANS! '

*QkÂ Nourrissez vos bébés au

R Lait des Alpes Bernoises
•̂ ra^aL le trésor 

des 
nourrissons

mmWmmW DÉPOTS : Seinet fils el pharmacie Jordan ;
%à Marque à n l'Ours » Saint-Biaise, pharmacie Zintgraff.
8 mu i ' m*mM— „̂MmwmmL

produits 9'Cspagne
Bne du Seyon

Malaga ouvert , le litre , depuis fr. t.—
Malaga en bouteille , le litre , » 1.5C
Vermouth ouvert, » 1.—
Vermouth cacheté , le litre , » 1.5t
Apéritif Samson , » » » 3.—
Madère , » » » 2.—
Cognac , » » » 2.21
Kirch de Schwitz, » a » 3.—
Gentiane des Alpes, » a » 4.—
Oporto vieuç, » a » 2.5(
Xérès de la Irontera , » » » 2.5C

Se recommande,

A. COLOM.
TKLKPHQNE ¦_¦ Maigreur »¦

On obtient des belles formes bien
arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique, Bâle 32
Gûterstrasse 17i. O.1201B.

Legler & O, Neuchâtel
Agents généraux 

faute d'emploi , 2 lits à 1 et 2 pla-
ces, lavabo, table de nuit, bai-
gnoire , table à coulisse, 6 chaises,
3 grandes vitrines , 2 buffets et
1 secrétaire.

S'adresser Evole-Balance 2, au
1er étage , à droite.

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

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

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C°, Zurich

f marque déposée: deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel
Emballage noir-janne
En vente, 75 ct. la pièce, chez :

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

M11» Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer, épicerie ;
Schinz , Michel & C°, Bazar ,

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

mac. Chable, Colombier ; pharm.
H. Zintgraff , Saint-Biaise; pharm.
P. Chapuis , Boudry .

AVIS DIVERS

AUX AMIS DU CHANT
L'Orphéon, à la yeille de reprendre ses répétitions,

engage tous les amis du chant à se faire recevoir de la
société.

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Hermann Pfaff , bijoutier, place Purry 7.

Le Comité.

Cercle Ses Travailleurs
NEUCHATEL.

Le comité rappelle aux sociétaires et à leur famille que la cours»
à Vallamand aura lieu DIMANCHE 3 SEPTEMBBE.

Départ facultatif par tous les bateaux , spécialement par celui
de S h. 30.

Prix des places, aller et retour : 60 centimes.
Les enfants paient demi-place. 

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis (H 31793 L)

Excellente source minérale îi^cSH^SÏÏW
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins, goutte et voies urinaires. Vente de l'eau
en bouteilles et bonbonnes. O. ROHRER, propriétaire.

ÉCHANGE
Une famille de Berne désire placer un garçon de 16 ans dans la

Suisse française pour apprendre la langue, en échange d'un fils du
même âge, qui pourrait fréquenter les écoles de Berne. Références à
disposition. — Adresser offres à M. G. Senn , instituteur, Buhlstrasse,
Berne.

Madame PHILIPP E COLIN
prof esseur de musique

a recommencé ses leçons
PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

"«s. ,m «y . - TT. EFrE Ŝsi  ̂ i •

HOTEL — PENSION — RESTAWBANT
Grande "Salle (avec piano) pour sociétés

WStf BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -®B
Dîners à 1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
""" " - : 

LE MATIN „ g] LE SOIR I
ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8h.30 I0 h. 50 -j lph. 10 5h. —
RETOUR : La Sauge —Neuchâtel 6H .35 11 h. 55 ag-p h. 55 6h. 45

Pendant les mois juin , juillet el août dernier bateau CUDREFIN-NEDC ffATEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL - TÉLÉPHONE

Ecole de Commerce de Neuchâtel
Quatre années d'études.

Classes spéciales pour demoiselles, pour l'éluée des langues
modernes, pour la préparation

aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des cours : Mardi , 19 septembre 1905
Inscriptions et examens d'admission : Lundi, 18 septembre 1905
Tous les élèves anciens et nouveaux , promus ou BOJI, doivent se

présenter à 8 heures précises du matin , au bureau du directeur.
Le Directeur : Ed. BEKGBB.

—¦ V

I LA BAI.OI8JE !
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ,

f ondée en 1864, à Bâle
C A P I T A L :  18 M I L L I O N S  -..

REOTTEaS VIACtâSJES
offertes aux personnes en situation de faire des contrat* do
cette nature et qui désirent naeraenter »en»SI»lenient
leurs revenus. Conditions très faronaM». Sécurité absolue.

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

¦aV* Ims-Amet ~*\m_
RESTAURANT DE LA GARE

Ligne directe Berne-NeuohAtel

Mets chauds et froids à chaque heure du jour
DINERS depuis 1 franc

Vin réel ouvert et en bouteilles
Excellente bière Beauregard de Fribourg

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS ET K0CES
5e recommande au mieux. M01' veuve II. Bonzlio

* »
T_t&~ Les ateliers de la '

Veuille d'Jtvis de JMeucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

^de tout genre d'imprimés. J
* «•

•



„• AVIS
«•»

ToutV demande d'adr este d'une
annonce doit être accompagné * d'un
timbre-poste peur la réponte ; «non
sttk-ci sera expédiée non affranchie,

. . .<: ¦ j n>MimsTr\A Tion
Je la

Feuille d'Axis d< Neuchlttl.

LOGEMENTS
A louer , pour le 24 septembre,

on logement de 4 pièces ot dépen-
dances.

S'adresser rue du Râteau 4, au
magasin.

A loner, à la Boine, pc-
tit logement de 3 cham-
bres. Belle vne. Etnde N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A UOUER
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Technique. c. o.

A loner, anx Parcs, lo-
gement de 3 chambres
remis à neuf. 40 fr. par
mois. Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5. 

Pour le 24 septembre , joli ap-
partement de 3 pièces, ,4«r étage,
Bellevaux 2. — S'adresser à Henri
Bonhôte , architecte. ~ : ¦'" c. o.

A loner, anx Sablons,
beaux logements conf'or-
tables de 4 et 5 cham-
bres. Balcons. Buanderie.
Gaz. Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

A REMETTRE
pour Noël ou plus tôt si on- le dé-
sire, logement rue Pourtalès 1,
très belle vue. — S'y adresser en-
tre midi et 2 heu res, au 3me .

4 LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir , un appartement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances, avec diffé-
rence de prix jusqu'à fin bail.

S'adresser Evole 3", 1«* étage, à
droite.

Villa à loner an-dessus
de la ville, 11 chambres,
véranda, bains, terrasse,
jardin, belle vue. S'adres-
ser Etnde A.-N. Branen.
notaire, Trésor 5.

Bne dn Seyon : A louer pour
le 24 septembre, si on le désire,
joli logement au 1« étage, de 2
chambres, 2 alcôves et dépendan-
ces. Balcon.

S'adresser Etude G. Etter , no-taire , 8, rue Purry.
A loner, dès le 24 sep-

tembre on automne, quai
des Alpes, beau logement
de 4 chambres et dépen-
dances. Balcon. Gaz. Elec-
tricité. Chauffage central.
Tne sur le lac et les Al-
pes. — Concierge dans la
maison. S'adresser Etnde
A. -N. Branen, notaire,Trésor 5.

Bne de l'Indnstiie: à louer
pour novembre .prochain, un petit
appartement d'une chambre et
enisine. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-cheurs 8. c.o.

A louer, rne Saint-Man-
rice, logements de 3 et 4
chambres, prix modérés.
Etnde A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

A proximité de la gare, loge-
ment de 3 à 4 pièces, cuisine , dé-pendances , jardin. Demander l'a-dresse du n» 8G1 au bureau de laFeuille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

A louer, ruo de la Côte,logement de 3 chambres,
Srix modéré . Etnde A.-N.

ranci., notaire, Trésor 5.
A louer , tout de suite , un bel ap-

partement de cinq chambres et dé-
pendances, aux Sablons. S'a-dreeser Etude Ed. Petitpierre,notaire , Epancheurs 8. 

A louer, au-dessns de la
gare, 1" étage, beau loge-
ment de 5 chambres. Vé-
randa. Gaz. Buanderie.
Jardin. Belle vne. Etude
A. - N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Pour époque à convenir , le 3™*étage cle la rue Saint-Maurice 2.
Grand logement de 7 pièces etdépendances.
S'adresser soit chez M. Uâcle, ou

à MM. . A. ot L. Moystre. c.o.
A loner, Champ-Bougin.

joli appartement de 3-4
chambres, dépendances,
buanderie et jardin. En-
trée immédiate on à con-
venir. Etnde Branen, no-taire, Trésor 5.

BËvpr~
A louer , dès le 1« octobre , un

appartement de 6 pièces près de
la gare, avec très grandes dépen-
dances. Vue superbe et très éten.
due. Jardin potager et d'agrément
avec pav'lloa. Eau et électricité.
On serait aussi disposé à vendre
la propriété. S'adresser à M. Fran-
çois Henry, à Pesoux. 

A louer, au Pré barreau,
bean logement de 4 cham-
bres remis à nenf. 700 fr.
Etnde A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A LOUER
à Cormondrèche, deux joli s lo.
gements de 3 chambres avec cui-
sine ct toutes dépendances, dans
une maison indépendante. Jardin.
Très belle situation , prix favo-
rable,

et a Corcelles, logement de 2
pièces avec cuisine et oûcher.

S'adresser à Corcelles, rue de la
Croix 2. 

A louer, quai du Mont-
Blanc, bean logement de
5 chambres et dépendan-
ces. Prix 900 fr. —• EtndeA. - N. Brauen, notaire,Trésor 5.

CHAMBRES
Pension Franc , Concert C, 3mc .

CHAMBRE A LOUER
A louer belle chambre, meublée ,

indépendante. S'adresser le matin
Comba-Borel 3, au 2œc étage.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort. Beaux-Arts
28, 3"'°. 

A louer tout de suite une cham-
bre meublée pour un coucheur.
S'adresser rue du Château 7, 1".

A LOUER
jolie chambre meublée ou non pour
monsieur rangé , rue des Bercles
n» 3, 1er étage.

A louer tout do suite uno jolie
chambre meublée , indépendante ,
pour un monsieur. S'adresser ma-
gasin Dcinagistri , rue du Seyon.

A louer une chambre pour un
coucheur.

S'adresser rue de la Treille 9.
Chambres meublées , cuisine ou

non. I« mars 2, 1er étage. c. o.
Jolie chambre meublée. Côte pro-

longée n° 110. c.o.
A LOUEB

une belle grande chambre meublée
a un ou deux lits ,- rue J.-J. Lalle-
mand 9, 2"°, pour lo 15 septembre.

A louer belle chambre meublée.
Terreaux 7, lor à droite. co.

A louer , près cle la gare, 1 jolie
chambre meublée , au soleil , vue
magnifique. S'adresser rue du Roc
n° 10, au \<", à droite.

Chambre meublée indépendante.
Faubourg de l'Hôpital 40, 1".

A louor chambre meublée pour
monsieur rangé. Pourtalès 8, l or
étage, c .o.

Jolie chambre et pension. —
Evole 3, 3°". - 

A louer une belle chambre meu-
blée , indépendante , au soleil , pour
un ou deux messieurs rangés. S'a-
dresser Vieux-Châtel 8, 1er étage.

Jolie chainbre meublée. Sablons
18, 3mo. c.o.

A louer , à l'Avenue du Premier
Mars , une jolie chambre meublée,
avec balcon.

S'adresser Chalet du Jardin An-
glais, c. o.

A louer une jolie chambre meu-
blée, en face du Palais Rougemont.
Prix 25 fr. S'adresser Orangerie 2,
au 1".

Chambre meublée- avec balcon ,
pour monsieur. Oratoire 1, 1er.

Belle chambre ffftaïrî
rangés , Hôpital 12, 2°"'» 

Jolie chambre meublée , 1" étage,
faubourg du Lac 19, chez M. Furi.

Jolio chambre meublée, deux fe-
nêtres , au soleil , avec ou sans pen-
sion. Demander l'adresse du n° 878
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchûtel. c.o.

A louer , chambre meublée. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gau-
che, c.o.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3m°. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue dn Pom-

mier, bean local pour ate-
lier on habitation. S'a-
dresser Etude N. Brauen,
notaire* Trésor 5.

BEAUX LOCAUX
A louer près de la gare tout .de

suito on époque à convenir. Con-
viendraient pour ateliers ou entre-
pôts . — S'adresser" Fahys 31. c.o.

A louer , G, faubourg de l'Hô-
pital , 2mo étage, 2 pièces in-
dépendantes pour

BUIEEAU
E'Agence agricole et vi-

ticole James de -Reynier
& C", à Neuchâtel, offre
à louer les bureaux
qu'elle occupait précé-
demment au Faubourg de
l'Hôpital n° 23, à côte de
la Banque cantonale neu-
châteloise. Entrée tout
de suite.

DEMANDE A LOUER
SAINT-SLAISE

On cherche petit - logement de
deux pièces et dépendances pour
le 20 octobre ou novembre.

Adresser les offres écrites avec
prix à E. R. 915 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Jeune homme cherche une

chambre meublée
Vue sur le lac. Adresser les offres
à M. S., ruo du Musée 4 , rez-de-
chaussée.

Une famille do 3 personnes

ueiiu à lier
deux chambres à coucher et un
salon avec service. Adresser offres
écrites sous M. X. 916 au bureau
de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer pour le 1«
octobre ,

un logement
confortabl e, de 3 ou 4 chambres ,
de préférence Poudrières , Evole
ou Trois-Portes. S'adresser Pierre
Conrad , voiturier.

Un jeune ménage cherche un pe-
tit logement dans une maison d'or-
dre aux environs de la gare, où la
jeune femme pourrait faire le ser-
vice de

CONCIERGE
S'adresser Avenue du 1er Mars

22, au 4°"".
Deux personnes seules deman-

dent à louer

deux chambres
convenablement meublées, cui-
sine avec eau et gaz, à Neuchâtel
ou tout près de la ville, ligne du
tram , ou dans Clos-Brochet. Offres
écrites à M 11' Oampel l, Sablons 25,
Villamont.

On demande à, loner, a
la montagne, si possible
à Chaumont, nne petite
maison on logement de 4
a 6 chambres et dépen-
dances. Bail à Tannée.
Faire les offres an notaire
N. Branen, Neuchâtel.

On désire louer tout de suite ou
époque à convenir un appartement
de 3 belles chambres et dépendan-
ces, si possible en ville-ou abords
immédiats.

Demander l'adresse du n« 907 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer
pour mars 1906, un bon apparte-
ment de 7 chambres , à proximité
de Saint-Biaise"; une maison . en-
tière avec jardin ou verger serait
préférée. Offres écrites sous chiffre
M. D. 892 au bureau de Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

OFFRES
ÏEOTE PILLE.

sérieuse.désire se placer tout de
suite dans bonne famille pour faire
les travaux du ménage. >- Vie de
famillo désirée.i"-: Pour, renseigne-
ments s'adresser Parcs 4.7a,' 3"»<

¦M"» Affoltor , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille de ménage.

On désire placer une bravo

- Senne fie
de 16 ans , dans une bonne famille
§our aider au ménage et appren-

re le français. Offres à K. Wyss,
Rothachen près Thoune.

Jenne fille '.
cherche occupation pour quelques
heures dans la journée. S'adr. rue
des Moulins 17, chez M ra» Dubois.

JEUHE FILLE
robuste , sachant cuire et faire tous
les travaux du ménage, cherche
place dans maison privée. S'adres-
ser à Frida Egger, F. R. B., Buren
a/Aar.

Jeune fille
sérieuse cherche place pour s'ai-
der au ménage. S'adresser à Albert
Krebs, au Buisson sur Cornaux .

Une Jeune fille allemande ,
avec bonnes références et certifi-
cats, qui a fait un apprentissage
de lingère de deux ans, cherche
place
comme femme de chambre

où elle pourrait apprendre le fran-
çais. — S'adresser à M™» Strauss,
lingerie , Lenzbourg, Argoyie.

Lia Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières,, femmes de chambre,
filles de ménage et de cuisine.

Pour aider au ménage, on cher-
che à placer une

Jeune fille
parlant allemand et français dans*
lune petite famille honnête et sé-
rieuse. Bon traitement préféré au
gage. Demander l'adresse du n°
902 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel."

PLACES
Mme Philippe Godet , à Voëns-

sur-Saint-Blaise , cherche pour le
le' octobre une

femme ae chambre
ayant déjà du service, sachant
coudre et repasser et munie de
bons certificats.

On désire tout de suite, pour
un petit ménage de pasteur , une

j eune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes recommandations exigées.

S'adresser à la Tourelle n° 129,
Peseux.

Ménage soigné cherche une •
FILLE ROBUSTE

qui sait un peu cuisiner. Bons cer-
tificats nécessaires. Beaux-Arts 28,
S"»" étage.

On demande une

Jeurçe fllle
pour s'aider aux travau x d'un petit
ménage soigné. S'adresser Colom-
bière 5, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE pour Zurich ,
auprès d'un enfant cle cinq ans ,

première bonne
do langue française , expérimentée ,
sérieuse, sachant bien coudre.

S'adresser , avec photographie et
références , sous initiales Z. N.
8413 à Rodolphe Mossc, Zu-
rich. Zc 7441 c

Mmo Russ, à Serrières, cherche

Bonne cuisinière
pas au-dessous de 25 ans et munie
cle bons certificats.

On demande pour tout de suito

Une jenne fille
robuste et au courant des travaux.
S'adresser à M™' Schiirch , rue
Coulon 12. c.o.

On demande, pour les premiers
jours do septembre, à Neuchâtel ,
dans un ménage soigné de deux
personnes âgées, une

DOMESTIQUE
de confiance, active, propre, cui-
sant bien et connaissant aussi le
service de femme de chambre.

S'adresser tout de suite à « La
Sauge » sur Ghambrelien , pension
Jaquet, Mm« F. E.

Dans un pensionnat , on demande ,
tout de suite,

une volontaire
pour le service des chambres. Oc-
casion d'apprendre le français. De-
mander l'adresse du n° 903 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

On demande une
personne

recommandée, sachant cuire et di-
riger un ménage soigné de deux
personnes. Bon gage. S'adresser
Valentine, Port-Roulant 10.

On demande

«ne personne
bien recommandée , pour aider dans
un ménage, tous los-j ours de 8 h. H
à midi. S'adresser chez M. Naden-
bousch , Mont-Blanc. 

Un domestiqua
connaissant les soins et les che-
vaux pourrait entrer tout de suite
chez Auguste Lambert , camionnage
officiel , Gare , Neuchâtel.

Personne sérieuse, hon-
nête et de bonne santé,
est demandée pour faire
la cuisine chez Mme Gas-
pard Ditishcim, 11, rue
de la Paix, â la Chaux-
de-Fonds. —- Prière d'en-
voyer certificats et pho-
tographie.

On demande une

bonne domestique
au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n» 879 au bureau de la Feuille
d'Avis: de Neuohâtel . ¦ ',!*¦ :

EMPLOIS DIVERS
Jeune institutrice suédoise , par-

lant bien l'allemand , cherche
place auprès d'enfants on
connue aide de ménage où
elle pourrait apprendre le
français. Elle irait contre paye-
ment modeste ou au pair. Bonnes
"(jférGnccs

Offres sous Postfach 5861, Baie,
s. v. p.

On demande un

berger
chez Jean Imhof , aux Grattes. —
A la même adresse, à vendre un
fhop Q PBeSnff? Conviendrait pourUMl d IGùùUl lù. ]aitier ou boucher.

Suisse allemand cherche place
dans

COMMERCE DE VIN OU DISTILLERIE
pour le l 01' octobre. Demander l'a-
dresse du n° 912 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune instituteur
sachant françai s, allemand , cher-
che place daus un bureau pour fin
septembre. Demander l'adresse du
n° 913 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bon vigneron
reprendrait , dès cet automne , la
culture de quelques vignes ; cas
échéant , il se chargerait de tra-
vaux à tâche ou à la journée. S'a.-
dresser à Albert Lavanchy, vigne-
ron , à La Coudre. .__ ¦¦

Une jeune fille
de 18 ans, connaissant les deux
langues et au courant de la comp-
tabilité , cherche place dans un bu-
reau. Demander l'adresse du n°919
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .;•

Jenne ouvrier

to^iilmtgw
est demandé. Demander l'adresse
du n° 923 au bureau de la Fouilla
d'Avis de Neuchâtel.

Notariat
Un bureau de la ville

cherche un employé (de-
moiselle ou jeune homme)
an courant de la corres-
pondance ct de la comp-
tabilité. Demander l'a-
dresse du n° 930 an bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel.

Porteur de pain
On demande un jeune garçon

honnête de 14 à 15 ans, comme
porteur de pain . Demander l'adresse
du n° 917 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 
Uno TlQMniiriP sc recommande pour
Ullu jJClùUIlllu ^passage et lavage à
la maison ou à la journée. Rue du
Château 7, 1er . 

La fabrique d'horlogerie

CASSARDES WATCH C°
demande nn jenne employé
actif , sérieux et énergique. Con-
naissances commerciales pas Jexi-
gées. Adresser les offres par écrit.

On demande deux bons

OUVRIERS
MENUISIERS

chez M. Vuarnoz , à Cormondrèche.
Quelques bons ouvriers

serruriers
trouvera ient tout do suite de l'ou-
vrage chez G. Wagner-Gacon ,
Ecluse 1, Neuchâtel.

Institutrice
brevetée demandée pour pension-
nat du Vignoble. Connaissance de
l'allemand et de l'anglais si possi-
ble. — Offres écrites sous chiffres
L. Z, 905, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

5 A  _ A fr. par jour, on
«* Jâ-V demande person-

nes des deux sexes pour travailler
sur notre machine à tricoter , sim-
ple ot rapide. Travail facile, toute
l'année , chez soi, sans expérience.
La distance n'y fait rien et nous
vendons votre ouvrage . Ecrire tout
de suite : Cie La Ruche, 9, place
Gambetta, Le Havre. 46444

Demoiselle
cherche place comme

Comptable ou
Demoiselle 9e magasin

Demander l'adresse du n° 822 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Dans les ateliers de meu-
bles de Kehrsatz, près
Berne, quelques

jeunes menuisiers
trouveraient de l'ouvrage bien payé.
Travai l soigné. H 5398Y

BRODEUSE
On cherche une bonno brodeuse

sur lingerie , travaillant à la mai-
son. Adresser offres case postale
5775. 

ON DEMANDE
cuiseur de bonbons

extraordinairement habile , pour
bonbons fourrés et tous les genres
nouveaux. Position stable en Suède.
Certificats avec quelques échantil-
lons de bonbons à adresser sous
Bonbons -Kocher, .poste res-
tante. Stockholm, bureau Malms-
kllnadsgatan . Ho. 8730

JEUNE HOMME
23 ans, Suisse français , parlant
couramment l'allemand , cherche
emploi dans magasin. — Prière
s'adresser Ouisine populaire , Faus-
ses-Brayes 7, Neuchâtel. Référen-
ces à disposition.

Associe
est demandé dans le but de don-
ner davantage d'extension à l'ex-
ploitation d'un commerce avanta-
geux sous tous les rapports et ne
comportant aucun risque; affaire
sérieuse et d'avenir. Moralité exi-
gée. Déposer , par écrit , offres et
avantages sous lettres et chiffres
L. Z. 213, poste restante , Vauseyon
près Neuchâtel. co.

APPRENTISSAGES
Jeune homme de 20 ans, qui

a appris la boulangerie , désire
trouver place chez un patron ca-
pable, pour

apprendre la pâtisserie
et où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous Cr. 3339 Cr. à Haasens-
tei» & Vogler, ____t____t__

Jeune fille sérieuse cherche place
d'apprentie , pour le 15 septembre ,
chez une habile

LINGÈRE
de préférence à Neuchâtel. S'adres-
ser à Mina Hauri , Sommérgasse 44",
Bâle.

Fils de Donnes failles
trouveraient l'occasion d'appren-
dre

la pratique et la théorie
de

l'agriculture
chez un agriculteur diplômé habi-
tant beau domaine situé au bord
du lac de Zurich. Vio do famille
agréable. Bonnes références. Offres
sous B. 4463 55. a Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Apprentie conforta
est demandée pour septembre. —MIIe Guerne , i" Mars (i. c. o.

PERDUS
PERDU

vendredi matin , à Serrières , un
portemonnaie en cuir brun conte-
nant environ 140 francs , en visitant
la Fabrique de papier ct la source
de la Serrières. La personne qui
le trouverait est priée "de bien vou-
loir le rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel contre
récompense. 924

AVIS DIVERS

Brasserie de
la Promenade

Tous les samedis
G® •

Se recommande.

r A. imsti
Rue J.-J. Lallemand 1

a recommencé ses cours de
mandoline et de guitare

Jeune iille
fréquentant les écoles ou demoi-
selle de magasin , serait reçue dans
bonne pension cle la ville (30 fr,
par mois). Demander l'adresse du
n° 914 au bureau de la Feuille
d'Avis cle Neuchâtel.

M"e HESS
Industrie 7

reprendra ses

leçons de piano
à partir du 14 septembre

MDMBOU
de retour

Bonne pension
est offerte & quelques messieursà prix modéré. Centre de la vil le'Demander l'adresser du n» 901 aubureau de la Feuille d'Avis deNeuchâtel.

r Lie Eï!
élève du Conservatoire

de Francfort sfM.
se recommande pour leçoua
de chant, musique, théorie,
solfège (méthode Chassevant
pour les tout petits).

M iiii
club de musique

Zithers, Mandolines, Guitares
Zithers à archet

recommencera ses répétitions , et
invite les jeunes filles désireuses
d'en faire partie à se faire ins»
crire chez sa directrice ,

M»e J. RIESER, Ecluse 44
Il sera donné un cours spécial

pour les personnes n'étant pas
capables (rentrer immédiatement
dans le club. ¦ 

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 3 septembre 1905
Si le temps est favorabl e

et avec un min imum de SOpersonnes
au départ de Neuchâtel

PEOMEÏÏABZ

Os flej-ftm
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 h. —s.
Pas. au Landeron (St-Jean) 2 h. 50

» à Neuveville 3 h. 05
Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 35

R E T O  U R
Dép. de l'Ile de St-Pierre 6 h. — s.
Pas. à Neuveville 6 h. 30

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PKIX BEÎS PliACES
(aller et retour)

J« cl. II "" cl.
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre. . fr. 1.50 lr. 1.20
De Neuchâtel au

Landeron-St-Jean
et Neuveville . . a l . — » 0.80

Du Landeron etNeu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.C0

IiA DIRECTION

M^BERTRAHD
prof esseur de musique

recommencera ses leçons de piano
le 4 septembre , Terreau x 5. — On
peut s'adresser aussi à Comba-
Borel 17.

BONNE PENSION
ponr la table, dans famille
de professeur, pour institu-
teurs, institutrices, élèves
des écoles secondaires. Prix,
modérés. Pour adresse et ren-
seignements. s'adresser sous H,
1210 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. -

COURS DE COUPE
et Confection

Mlîe G. Berthoud
16, rne dn Bassin

Cours de 3 et 6 h. par semaine.
Inscri ptions et renseignements à
l'adresse ci-dessus.

E C OL E
enfantine - lrœMieie

L'école de M1!» liaure Jean-
neret se rouvrira lundi 4 sep-
tembre , rue de l'Hôpital n° 3, 1er
étage, à gauche.

ÏP6 Clara DuMél
recommencera lundi 4 septembre
ses leçons de

Piano et de.Solfège
Place Purry  S , au 1er.

L'ECOLE ENFMTÎNÉ
de

Mlle E. JEAM-RJET
se rouvrira lundi 4 septembre

Port - sRottlai-t 3__

jfiWe 3. jfelsiT
Orangerie 2

a recommencé ses leçons de

mandoline , guitare et ï\M
Allemand

Français
Anglais

enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en peu de temps à parler, »
écrire et comprendre une lan-
gue vivante. Résultats remar-
quables.

S'adresser au professeur Ç. Vf*
conunun-Boillot , Sablons »>
maison Carbonnier. ^Ml,e N. Jeanjaquet

reprendra ses

leçons 9e piano
le 4 septembre. — Beaux-Arts f

W_____ \ - PENSIONNAT BOOS - JEGHER - I_____\
Etablissement supérieur pour l'éducation des jeunes f illes -

TéLéPHONE 665 — FONDé EN 1880 — TéLéPHONE 665
Médaille d'or : EXPOSI TION UNIVERSELLE DE PARIS 1689 et 1900

On enseigne à fond les langues , sciences , musiqu e, peinture , tenue
des livres, comptabilité, tous les ouvrages du sexe : cours de ménage,
choix des branches libre. — 14 maîtres et maîtresses spéciaux. Situa-
tion saine, près du lac, jardin. Bonne nourriture. Vie de famille. —
Programmes détaillés à disposition. II 4713 Z

Jardin de l'Hôtel Fillieux, Marin
DIMANCHE:. 3 SKI'TEMBBJE

Grande fête ctiaipêtre et Concert
organisés par

L'UNION TESSI01SE DE NEUCHATEL
Jeux divers. — Pavillon de rafraîchissement

Vaste emplacement

SAINT-BL.AISE BiLANC I903
à 80 centimes la bouteille

Tram toutes les 10 minutes. LE COMITÉ.

Quand vous allez à Berne *z CJ-îl0-"
tout près de la gare. Les meilleurs vins. Bonne bière. H 4010 Y

Paul Février
Prof esseur de Musique

reprend ses leçons
DÈS LE4 SEPTEMBRE

Piano, Flûte et Solfège
S'adresser au faubourg du Lac 1

Leçons Je zitiier et Mm
Rue de l'Hôpital 12, 2™

W C DE LACHAUX
orof esseur de musique

4, Avenue de la Gare, 4
de retour

dès le •% septembre
Instituteur diplômé donnerait des

leçons d'allemand
Echangerait aussi des leçons de
français. — Demander l'adresse du
n° 918 au bure au de la Feuille
d'Av is de Neuchâtel. 

Faubourg du Lac 21

Dès le 4 septembre ré-
ouverture de l'institut de
coupe et de l'atelier de
couture. .

1P K. BOREL
Faubourg de l'Hôpital 62

recommencera ses
leçons de piano

vendredi 8 septembre

Société par actions
ci-devant

F. Martini & Cie

Nous prions messieurs
nos f ournisseurs de nous
envoyer tout de suite leurs
f actures arrêtées au 31 août.

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic les billets du dimanche,
soit la simple cours© va-
lable pour aller et retour,
sur tous les bateaux réguliers et
pour toutes les stations sauf celles
de Morat et Sugiez, qui , par
contre , jouissent de la faculté des
billets communs valables
par chemin de fer ou par
bateau, facultativement.

Elle rappe lle également la course
locale du soir , BTenchâtel-Cu-
drefln , partant à 8 h. et rentrant
à Neuchâtel à 9 h.

Prix uniqu e pour cette course
de banlieue 50 centimes aller
et retonr sans distinction
de classe. La Direction.

Leçons de français
et d'allemand

prix modéré. — Hôpital 12, 2mc .-

PENSION
On prendrait en pension dans

une bonne famille un ou deux
jeunes gens fréquentant l'Ecole de

' commerce. Pour les conditions ,
s'adresser au magasin de papiers
peints , Place des Halles 8.

EXCURSIONS AU VAL-DE-RUZ
Chemin de fer électrique Hauts-Geneveys, Cernier , Villiers

Organisation de Services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs ré-
duits pour sociétés et écoles. Demander conditions au bureau du
Régional à Dernier. — Correspondance avec tous les trains
dn Jura-Neuchâtelois aux If auig-Creiievcys. II 3970 N

Institut Commercial Wbngistein, Solotfrarn
(Suisse), fondé en 1873. Iiangnes et commerce. Prix
modéré. Yie de famille. Prospectus. II 4455 Y

j iî1!e Hosa Weber
6, rue du Môle, 6

recommencera ses leçons de piaao
le 5 septembre

Organisation et tenue de
tous genres de comptabilités. —
Oomptabilité américaine , rapide ,
pratique ct claire , adaptée à tous
les genres de commerce. — Rensei-
gnements gratu its. — Ecrire case
postale 5807, Neuchâtel.

II,C Alice Virchaux
recommencera des le " 6 septembre

ses leçons de p iano et
ses cours de solf ège

5, RUE I>E IiA SERRE, 5

BOIIDB MUPHII
S E R R I È R E S

¦ POISSONS ÛJTE- HEM

TRIPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande,

lie tenancier.

Me salle j our sociétés
lacçons de piasio

Mlh MAILLÉ
recommencera ses leçons dès
lundi 4 septembre. — Rue du
Seyon, entrée Râteau 1.

On demande à emprun-
ter 85,000 fr. à 4 «/0 , 1er
rang hypothécaire sur
imsncrahle situé an centre

I de la ville. Placement de
tout repos. On aimerait
disposer des fonds en
.janvier ÎOOO on plus tôt.
S'adr. Etnde A.-N.Brauen,
notaire, Trésor 5.

Mne ZOCH
route de la Côte 46

reprendra ses LEÇONS DE
PIANO dès le 4 septembre.

Attention
mérite la combinaison, de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels do 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
000,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, yôjOOO,
5O.OO0, 25,000,10,000,5000
SïOOO, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 15, 30 septembre, 1er,
15, 20 octobre, 10, 15 novem-
bre, lor , io, 15,20,31 décembre.

Les prospectu s seront envoyés
sur demande, gratis et franco par la
Banque pour obligations à primes à Berne.

r liii
recommencera ses leçons
de musique

le 6 septembre
ÉCHANGE

Une honorable famille do Ro-
manshorn désire placer sa jeune
fille en échange, dans une famille
de Neuchâtel. La jeune fille sui-
vrait les classes. Adresser les offres
écrites sous M. S. 906 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

1 Edouard Golay 1
w prof esseur de violon w
xx a repris ses leçons u

| Faubourg Je l'Hôpital 12 |
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PAR

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

— Assez de tout ceci, dit-il ; je vais ap-
peler les domestiques.

— Arrêtez !
C'était la voix d'Helga , sur un inexprimable

Ion de commandement Les deux antres lui
j etèrent un regard interrogateur.

— Nous ne pouvons pas, dit la jeune fille,
nous saisir de M. Denver. Vous avez toute
liberté de quitter la maison, Monsieur , ajou-
to-t-elle en se tournant vers lui.

Mais c'est justement ce que je ne veux
pas faire... du moins pour le moment, répon-
. 'Américain. Quand je saurai que vous

68 en sûre té, je ferai selon vos désirs.
-* J8 n'ai pas plus longtemps besoin de ves

services, Monsieur, répondit fièrement Helga.
~* Ne voyez-vous pas, Mademoiselle, que

Vo»s vous montrez en ce moment injuste?
— C'est que vous m'avez grandement dé-

cu6i Monsieur.
"- Je vous ai déçue, Mademoiselle, parce

Q'ie vous n'avez pas voulu admettre la vérité.
Ius tard, j'ai cru que le seul moyen de vou~

sauver était de vous laisser quelque temps
"ans votre erreur.

... ~" Vous avez donc agi intentionnellement?
t 

«»t Helga d'une voix amère.
_j— Lors de notre dernière conversation, oui,
Reproduction autorisée pour les j oumaui avant an"•allé avec la bociété des Gens de Lettres.

Mademoiselle. Mais, je croyais... j e sentais
que vous m'aviez alors don né assez de con-
fiance pour supporter une désillusion ulté-
rieure.

Helga baissa les yeux et évita le regard sé-
rieux que l'Américain faisait peser sur elle.
Il se produisit alors un silence assez long.
Puis, sans le regarder , la jeune fille répéta :

— Je ne puis rien dire, Monsieur, sinon
que vous êtes libre de quitter la maison.

— Tant que vous êtes sous la menace des
dangers que j'ai involontairement attirés sur
vous, Mademoiselle, je ne partirai pas.

— Vous ne pouvez pas rester, Monsieur.
— Vous avez entendu mon dernier mot sur

ce point, Mademoiselle.
Boreski s'était considérablement agité pen-

dant ce dialogue. Il intervint
— Vous avez entend'i , Monsi nur...
— Silence, Monsieur Boreski, cria Denver

avec chaleur. Silence, s'il vous plaît. Vous
ne comprenez pas. Et si je n i puis pas ac-
céder aux désirs de Mademoiselle, pemez-
vous que j'écouterai seulement l'expression
des vôtres? C'est vous, et votre querelle avec
Drexei, hier soir, qui avez causé tout ce qui
s'est passé, et tout ce qui se passera peut-être
encore ici. Et Dieu sait qu'il y en a assez
déjà pour satisfaire le plus parfait maladroit.

Boreski recul a devant l'ardeur des paroles
tt des regards de Denver. Mais sa femme fut
prompte à relever l'offense. Elle pâlit et d i t
d'une voix colère :

— Ou cet espion sera chassé d'ici, Helga,
ou c'est moi qui en sortirai. Je ne veux pas
entendre insulter mon mari.

Il était naturel à une femme de cette condi-
I tion de parler avec un mépris aussi glacial,
et d'envenimer ainsi les choses. Mais son
intervention produisit l'effet qu'en aurait dé-
siré Denver. Elle obligea Helga à prendre sa
défense,

— Vous ne comprenez pas, duchesse. M.

Denver n 'est pas un espion. Il est entré chez
moi, hier, dans des circonstances équivoques,
mais il a profité de notre premier entretien,
ce matin , pour me dire qu'il n'était pas 1'...
qu'il n'était pas autre qu'un Américain, de
passage en Russie. Dans mon aveuglement,
je n'ai iroulu ni l'écouter ni le croire. C'est
moi seule qui suis responsable. Nous nous
trouvons dans une situation étrange, mais ce
n'est pas lui qu 'il en faut accuser...

— Je vous remercie, Mademoiselle , dit gra-
vement Denver. Je savais que vous me ren-
driez publiquement justice .

Et il était si heureux de ce qu'il venait
d'entendre qu'il feignit d'ignorer le sourire
railleur de la duchesse.

— Tout ceci est fort extraordinaire, dit
cette dernière. Mais vous avez raison sur un
point, Helga : je n'y comprends plus rien.

La j eune fille ne paraissait pas le moins du
monde désireuse de s'expliquer davantage,
•enver en profita pour essayer de rendre la
situation plus nette, non pour le bénéfice de la
duchesse, mais pour celui d'Helga.

— C'est aussi simple que désastreux , Ma-
dame, dit-il. M. Boreski s'est querellé hier
soir avec ce Drexei , et celui-ci s'en est allé
trouver M. Vastic, un des chefs du parti nihi-
liste, et lui a dit qu 'il trouverait l'empereur
dans la maison de Mlle Helga. M. Vastic s'y
est rendu , n 'y a trouvé personne, et, informé
par le traître , nous a suivis ici, où il a me-
nacé de mort Mademoiselle et tiré sur moi.

Je l'ai tué. Depuis, j'ai fait avouer à Drey°l
qu 'un certain nombre de ses associés sont en
route et près d'arriver à Brabinsk, qu 'ils atta-
queront très probablement pour venger leur
chet Cette vengeance sera dirigée selon toules
probabilités, contre Mlle Helga et M. Boreski,
aussi bien que contre moi-même. Et c'est
pourquoi j e ne m'en irai pas avant d'avoir vu
les événements où conduira l'arrivée de C43
bandits.

— Alors, Drexei est ici? demanda vivement
Boreski.

— Parfaitement, Drexei est ici H est mon
prisonnier et ligotté de manière à ne plus
pouvoir nuire, la mauvaise bête malfaisante
qu'il est. Et, s'il vous plaît de vous faire con-
firmer ce que je viens de vous dire, vous pou-
vez l'interroger. Mais j e crois que nous em-
ploierions mieux notre temps en prenant nos
précautions contre une agression possible... et
probable.

— C'est horrible, s'écria la duchesse, prise
d'une peur intense. Si j e suis découverte ici,
tout est perdu. Lofis, il faut immédiatement
me faire regagner la ville.

On excuse volontiers une femme de s'occu-
per d'abord de soi-même, et Denver compre -
nait la fausseté de sa position. Mais Helga
n'était pas aussi tolérante. Elle jeta à la du-
chesse un regard froid et quel que peu dédai-
gneux.

• — M. Boreski devrait en effet vous emme-
ner sur-le-champ, dit-elle.

— C'est vrai, répondit Boreski. Mais il y a
lieu aussi d'expliquer aux amis de Vastic
comment nous avons tous été dupés.

Denver aurait volontiers partagé cet avis,
et voyait dans cette manœuvre un moyen de
se réhabiliter entièrement, peut-être, aux
yeux d'Helga. Mais la j euno fille accueillit
cette ouverture tout différemment

— Ce serait rejeter toute la vengeance des
nihilistes sur la tête de M Denver, dit-elle.
Ce serait déshonorant Je m'y oppose.

— Est-ce que Monsieur ne peut pas se dé-
fendre lui-même répliqua vivement la du-
chesse, n est venu ici de sa seule volonté, et
a dû envisager les conséqences de son acte.

— C'est absolument vrai, déclara Denver.
Et j e crois connaître un moyen d'arriver à ce
que nous désirons.

H s'était levé en parlant
— Que prétendez-vous faire, Monsieur? de-

manda rapidement Helga, qui dissimula mal
nne certaine émotion.

— Je vais accéder à vos désirs, Mademoi-
selle, répondit en souriant l'Américain, et
quitter cette maison.

— Je ne le laisserais pas partir, interrom-
pit la duchesse. En le gardant ici, et en le li-
vrant aux amis de Vastic, vous leur prouve-
riez que vous n 'êtes pour rien dans le crime
qui les a privés de leur chef.

Helga réfléchissait profondément, et ne pa-
raissait pas avoir entendu l'admirable conseil
qu 'on venait de lui donner. Boreski regardait
l'une après l'autre les personnes présentes,
sans savoir à quoi il allait se déterminer. Le
silence régna pendant quelques instants.

Puis une violente interruption se produisit.
On entendit au dehors le bruit d'un coup de

feu , suivi de pas courant sous la véranda, et
de la fermeture brutale d' une porte.

La duchesse se leva d' un bond , cn proie à
la peur et à une profonde agitation.

— Qu 'est cela ? s'écria-t-eile.
— Ceci signifie probablement que vous de-

vrez différer votre fuite , duchesse, répondit
Helga souriante, et avec un dédain mal dis-
simulé.

— Ai-je votre permission d'aller voir ce
qui s'est passé, Mademoiselle ? demanda
Denver.

Et, sans attendre la réponse, il se dirigea
vers la porte. Mais Ivan arrivait au seuil au
moment où il l'ouvrait

— Puis-je vous parler un instant Excel-
lence? demanda-t-ii

Le bon serviteur paraissait calme et déter-
miné ; il était seulement un peu essoufflé.

— Je vais avec vous, dit Helga.
Et tous trois quittèrent la chambre, laissant

seuls Boreski, qui ne manifestait rien, et sa
femme, à demi anéantie par la frayeur.

— Qu'est-il arrivé, Ivan? demanda la jeune
fille. Ce coup de feu... quelqu'un est-il blessé?

— Non, Mademoiselle. J'étais dehors, fai-
sant une ronde, car je croyais préférable de
veiller, et deux hommes, qui s'étaient cachés
dans les charmilles, se sont élancés vers .moi.
J'ai tiré, plus pour donner l'alarme que pour
essayer de les atteindre, et je suis rentré.

— Que croyez-vous que ceci signifie, Ivan?
demanda Denver.

— Je crois, Excellence qu 'il n'y a qu 'une
explication possible. Les amis de M. Vastic
devaient se trouver près d'ici, et c'est à cause
de sa mort qu 'ils sont venus.

— Savez-vous combien ils sont?
— Je ne pourrais pas vous le dire exacte-

ment, «barine». J'en ai vu plusieurs en cou-
rant vers la maison.

— Vous avez très bien fait de veiller et
d'avertir , Ivan. Mais il faut aviser, et si c'est
possible éviter un conflit d'aucune sorte. Ces
gens peuvent simplement vouloir observer la
maison, et je pense que c'est le plus probable.
J'ai peine à croire qu'ils oseraient tenter d'en-
trer de force.

— Ils m 'ont attaqué , Excellence, fit remar-
quer Ivnn.

— O'est vrai. Mais peut-être voulaient-ils
seulement savoir de vous ce qui se passe dans
la maison. Continuez à veiller de façon vigi-
lante, pendant que je vais songer à ce qu 'il
convient de faire. Naturellement il faut qu'ils
restent dehors... au moins jusqu 'à nouvel
ordre.

Denver avait déjà formé son plan, et quand
Ivan se fut retiré, il se tourna vers Helga et
vit qu'elle le regardait fixement et d'un air
songeur. Mais il ne voulait pas laisser deviner
ses pensées et se contraignit à sourire.

— Je pense, dit-il, qu 'Ivan nous a inutile-
ment alarmés.

— Je cherche à deviner ce qu'il y a au fond
de votre esprit, Monsieur.

— Je vous le dirai avec plaisir, Mademol»
selle. Je crois que ees hommes sont venus VA

LE SOSIE DU TSÂR

A REMETTHE
à GENÈVE

plusieurs bons hôtels, cafés, bras-
series, pensions , instaurants , cré-
meries, etc., depuis 1000, 1500, 2000,
3000, 4000 , 5000, 6000, 8000, 40.000
à 150,000 francs , chiffres d'affaires
prouvés, facilités de paiements .
Grand choix de magasins (^'é pice-
ries , laiteries , caves, boulangeries ,
pâtisseries, boucheries , charcute-
ries, comestibles, tabacs, papete -
ries, etc., conditions avantageuses.
Fabriques, industries, commandi-
tes, associations et emplois inté-
ressés.

S'adresser à M. Perrier , 3, rue
Chaponnière , à Genève.

Petit magasin L remettre
dès maintenant , dans rue très fré-
quentée , si on le désire avec lo-
gement. Articles : lait, fromage,
conserves, cafés, etc., etc. Reprise
1500 fr.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Pour particuliers
A vendre quelques cents bouteil-

les de vin rouge 1902 et 1903, et
blanc 1904, cru des Saars , choix
extra. S'adresser Saars 17. c.o.

A vendre , faute de place ,

2 tonneaux ronds
avec portette , de 600 litres chacun ,
bien avinés en rouge et en excel-
lent état. S'adresser Saars 17. c.o.

Journellement
H R à**m\\\ DBfii -aOSk tn&h «88k tmPM

& O! tjilOIlHa. p̂raBs Tsar «asai J*mtw 5w

itt magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

On venta
de gré à gré et à des. prix tout
avantageux :

2 vases ovales, neufs , de la con-
tenance de 5000 litres chacun : pi-
pes, demi-pipes, pièces, feuillettes
et quartos en pariait état d'entre-
tien ;

Caisses d'expédition , paillons ,
1 capsuleuse, 1 lot de douves neu-
ves environ 300, 1 lot bouchons de
liège, 2 cuves de vendange de 50
et 25 gerles, 2 alambics Salléron ,
1 tonneau pour vin forcé, avec
boîte, 1 pupitre , 4 presse à copier
et 200 litres de fine eau-de-vie.de
lies.

S'adresser à Peseux n° 123.

Pianos Blûthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gbïs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPiETHE (Planola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABMCMT DE PlfflOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès u08 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L

A VENDES
une bai gnoire et un bain de siège
très peu usagés. — S'adresser rue
Coulon 8, rez-de-chaussée. c.o.

On trouve à

I £a Cité Ouvrière
7 bis, rae du Seyon I

NEUCHATEL 1
f  • un grand choix de M

1 CHEMISES I
; en tous genres M
i pour militaires g

BIJOUTERI E 71 . ! „ ,  
HORLOGERIE _**"_"f'

ORFÈVRERIE M} W& & Cle

Bean choix im lm les ;«m Fondée en 1838.

T""" _*_.. TOBIItf
Successeur

Maison, du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL an ¦ I IIIII i i imri  ¦ lïirmanaiimain ire

~- FRITZ MARTI, SOC. AH0N., WIWTEItTHCIt I
Halles aux machines à WALLISELLEN et BERNE — Dépôt à YVERDON |

HACHE-PAILLE _ ĴI!̂ k COUPE- RACINES |
Brise-tourteaux — Manèges _^^^ ;̂_^aBStea^ /̂*̂ k Machines à semer |

CONCASSEURS HsfsW^.w*_ -_•;„*;.* ]§J|H_ Machines à étendre les engrais 1
Machines a battre — Trieur» S B^Ŝ *i.f 

' 
^ '«H Pompes à purin

Tatares — Egrugeurs LagM \| | 
* Wm E C R É M E U S E S  l

ETUVES JLg^gaO^^:A^_ip|̂ M Articles pour fromageries i
pour cuire les pommes terre 

ds^a^^EH_SfflHiK^ 
MOTEURS 

— LOCOMOBÏLES 
|

Hachines à récolter les pommes de terre ^^^p^^^^^^S* ; IIIIBKJI^Ié] == i

/ Pressoirs à vin et à fruits *̂tis__*̂ ^&f lS _̂_U_^Ê^^^^^^ Nous prions de 

commander 

à tem . is f
J CHARRUES — HERSES *̂ *;

*'̂ __ 1̂ ^^|̂ ^&;!̂ ' Prospectus gratis et f ranco • f
,1 89T" Représentant : CHARLES PtRRIER, à Saint-Biaise -fgg I

ITIaVIffaflrii arraite commodité.
NBf affi lus besoin de portier.
¦ mg___w as moyen Oe rester endormi.

Er? lus besoin de réveil en voyage.
¦Hal ar l'effet du c RÉVEIL AUTOMATIQUE .

r (Kassa-Wecker-Automat)
„ T I M E  IS M O N E Y "

+ 300,099

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

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil automa-
tique cTIHE IS MOSTEY» , patenté dans tous les pays.

1 Kassa-Wecker-Automat I
Expédié par : S' RRAUSE, ZURICH II, 2, Alfred Escher-

platz , successeur de Krause & Grudzinski.

I A U  
1

MIE DU SEYON - NEUCHATEL |

i 

LE PLUS GRAND CHOIX j
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Alcool Je île ut camomilles
inventé et préparé par

fréô. Sollisz, pharmacien â jKîorat
dissipe les indigestions, étourdissements , maux de cœur, de ventre, etc..

Indispensable aux voyageurs et touristes. ' %
_<£$ De première utilité dans les familles "̂ 31

Méfiez-vous des contrefaçons

En vente dans toutes les pharmacies en f lacons de 1 et 2 tr.
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Pâtisserie - Crémerie
Ch3 B OU RQU I N

G-ran<riJUie 11 et rue du Seyon

Local complètement transforme et agrandi

SALON DE RAFRAICHIS SEMENTS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

PLACES
Restauration chaude et /roiia à toute heure

Ouvert tout le dimanche 

i PH©NI3!_-AS
fl Les productions artistiques telles que

i £e Jïlétrostyk, £e ?ianola. C êolian
1 r êriola. £e phonola
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Chauffage central
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avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
NEUCHATEJL

Téléphone n° 498 — Téléphone n° 498

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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GOUTTE, RHUMA TIS ME, SCIA TIQ ÙE
L UMBAGO , NÉ VRALGIES, ANÉMIE

Si vous souffrez c'est que vous voulez bien ou que vous ignorez le
traitement inoffensif et infaillible par les sels anturiques. La plus grande
vente du siècle. Guérisons par milliers. Prospectus gratuits.

Seul dé pôt:  Pharmacie F. Jordan, Neuchâtel. H 7152 X

flE. Commerce de Cuirs DÉTAIL

B. JEANMONOD
Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - 'Rue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à forcer
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Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.
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pour surveiller là maison, comme c est assez
leur habitude, ct que...

— Quel acteur vous êtes l
— Un homme- qui a roulé comme moi tous

les chemins du globe, Mademoiselle, peut
avoir gardé malgré lui des attitudes qui sem-
blent étranges. Je crains d'avoir trop bien joué
mon rôle devant vous, Mademoiselle Helga.
Je voudrais vous faire comprendre à présent
que j'en suis horriblement' triste et que j'en
éprouve de grands remords.

— Ce soir, en me proposant de partir avec
vous, vous m'avez volontairement entretenue
dans mon erreur:

— C est vrai. Mais vous supposez bien que
j 'avais alors mes raisons pour le faire. Je...

Il leva tout à coup les mains, dans un grand
geste.

— Mais je ne puis pas expliquer oe que je
sentais. Je ne le puis pas !

Les deux jeunes gens étaient maintenant
dans un grand hall .carré. Denver marcha
vers une muraille et s'arrêta près d'un énorme
poêle à la russe..

— Quand je vous regarde et quand j 'y
songe, poursuivit-il, il me semble que vous
devez penser de moi ce qu'en pensent les
autres.... que je suis un espion. Et j 'en étais
un quand je suis venu à vous.

— Vous parliez de m'emmenor au palais...
— Et c'était vrai, puisque j 'y. habite. Je

voulais vous conduire vers l'empereur. Et, j' y
aurais réussi, je le sais, puisqu 'il me lait la
haute faveur de son amitié. Il vous aurait en-
tendue. Mais ceci, même, doit avoir à vos
yeux l'apparence d'une trahison.

— Et vous me laissiez croire qu!en votre
qualité de (sar, vous étiez disposé ùmo rendre
just ice. Comment voulez-vous que j 'aie encore
confiance encore cn vous?

— Ne retournez pas le poignard. Je voua
assure que je me sens déjà suffisamment mal-
heureux. Voua pouvez avoir des ïegrets aussi.

Je ne vous demanderai plus d'avoir confiance
en moi.

— Et vous avez pu entendre toute mon his-
toire ! (Helga s'animait peu à peu). Songer
que je me suis mise tout entière entre les
mains d'un tel homme 1

— Pensez-vous que jo veuille vous trahir T
— Que voulez-vous que je croie, après ce

qui s'est passé ?
— C'est juste.

: Denver s'arrêta, l'expression de la douleur
sur lo visage.

— Il ne me servirait à rien de vous affirmer
que je suis un homme loyal. Et je voudrais
que vous le pensiez, pourtant

— Pourquoi?... Que voulez-vous donc de
moi?,.

Les regards de la jeune iille luisaient,main-
tenant.

— Rien, nautrellement, répondit lentement
Denver. Ou moins que rien... provoquer l'ex-
pression de votre mépris, peut-être. Mais je
pense, Mademoiselle, que nous n'avons plus
rien à nous dire?

— bi je vous ai fait sentir a quel point
voire conduite a été blâmable et cruelle, et
combien d'espérances chères elle a ruinées,
Monsieur, nous n 'avons plus rien à nous dire,
cn. effet. Laissez-moi toutefois espérer que
l'expérience vous servira et que vous hésiterez
avant d'abattre votre prochaine victime.

Denver eut une sourde interjection de
souffrance ; il lui devenait impossible d'en-
durer plus longtemps cette injustice.

— Et vous me reprochez d'avoir été cruel I...
Mais cessons. Je vais aller voir ce que fait
Ivan.

— Arrêtez, s'il vous pja.it, Monsieur. J'ai
des serviteurs fidèles pour me protéger, si
véritablement un danger quelconque; me me-
nace. Et je ne désire pas vous devoir ma sé-
curité, Monsieur Denver.

Sous ce nouveau coup. l'Américain chan-

cela. Il tomba sur un siège et cacha son visage
dans ses mains, en murmurant:

— Mon Dieu !;, même pas cela !...
Il entendit nn bruit de soie et quand il re-

leva la tête, Helga avait disparu.
Denver aurait donné tout au monde pour le

moindre mot de pardon , ou' même pour un
regard ne contenant plus ni colère ni amer-
tume. II ne l'avait pas obtenu.

Mais il se reprit bientôt. Il n'était pas homme,
nous l'avons dit, à rester longtemps sous le
coup d'une dépression morale. Et cette récon-
ciliation, à laquelle il n'avait pas pu arriver,
se produirait d'elle-même, lorsque la jeune fille
lui devrait pour la seconde fois la vie, en dé-
pit du refus qu'elle venait de faire de son
secours.

Il se leva pour mettre à exécution son pro-
jet. Il chercha Ivan et lui demanda ce qu'il
avait vu.

Un certain nombre d'hommes entouraient à
^présent la maison. Ils tournaient autour, dans
l'obscurité, et paraissaient la surveiller étroi-
tement. C'est tout ce qu'avait observé le bon
serviteur, qui remarqua la pâleur de Denver
et lui demanda s'il était souffrant.

— Non, ]e ne suis pas souffrant, Ivan , mais
il est arrivé d'étranges choses. Ecoutez-moi
bien , et aidez-moi. Je ne suis pas celui que
vous aviez cru , mais bien ce que je vous avais
dit pendant notre voyage : M. Denver, un
Américain. Bien involontairement, j 'ai attiré
un grand danger sur la tête de votre maî-
tresse, et je veux absolument l'en tirer. Je
vais sortir et tacher de convaincre ces hom-
mes, dehors, que je ne suis pas autre chose
que ce que j 'ai dit

(A suivre,)

HiiMons fie deux iilosoÉes
(NOUVELLE)

Nous avions loué à la campagne dans le
[New-Yci'say, mon amie et moi , un petit cot-
itage pour y passer les mois d'été; nous nous
'étions promis beaucoup d'agrément cle cette
vie champ être , mais la réalité ne répondit pas
ii notre attente ; nos dépenses dépassèrent
. toutes nos prévisions et de plus, au bout cle
six semaines, noti c bonne s'en alla, disant
qu 'elle mourrait d'ennui dans ce lieu solitaire.

A midi , ce jour-là , les assiettes du déjeuner
se trouvaient encore sur la table, les lits
n 'étaient pas faits et le pauvre Cox n 'avait
été ni étrillé ni brossé. Cox était un gentil
poney quo M. John Gray, oncle d'Amy lui
avait donné. Nous nous regardions cons-
ternées, notre savoir en cuisine n 'était que
théori que ; notre revo de félicité rusti que était
passé....

Mon amie en soup irant commença à laver
les assiettes du bout de ses doigts dédaigneux.
tout  en rangeant la chambre à couche!' je re-
gardais tristement ma mandoline et son vio-
lon posés dans un coin. J'ai toujours eu beau-
coup cle goût pour la musique surtout quand
je n 'avais pas le temps d'en faire. La chaleur
était accablante ; clans- la cuisino infestée de
mouches on voyait un grand panier plein de
linge à- repasser, laissé par Marie , la désor-
teuse ; sous le hangar était notre petite voi-
ture-panier, non encore nettoyée cle la boue
de la veille. J'allai vers le poney qui me reçut
très cordialement; il fouilla clans ma poche
pour y trouver son morceau de sucre habi-
tuel, et eut l'air enchanté lorsque je me mis à
le brosser. C'est pendant cette besogne qu 'une
grande idée se forme clans mon esprit. En
examinant la carriole je constatai qu 'outre
nos deux places il y avait encore de l'espace
pour uno petite malle.

Je rentrai à la cuisino et allumai le feu ;
Amy avait terminé son lavage de vaisselle.

— Vous avez un plan , Céline, me dit-elle en
me voyant repasser notre linge.

— Oui , j'ai un plan; nous ne pouvons rester
ici sans Marie, et d'ailleurs notre bourse va
être à sec; nous allons payer le boucher et le
boulanger, envoyer nos bagages à ma sœur à
Pensico en lui annonçant notre prochain re-
tour, puis nous fermerons la maison, nous
attellerons noire bon coursier à la voiture et
nous nous mettrons en route avec le peu d'ar-
gent qui nous reste...

— Et nous chanterons pour gagner notre
vie!! s'écria Amy. Oh! Céline, c'est splen dide!
partons, partons tout de suite; je nous vois
déjà captivant les foules devant les hôtels ; que
ce sera joli !

— Pas si vite ! du calme. Il nous fau t
d'abord faire notre plan de route. — Je vais
faire notre itinéraire, cria Amy saisissant un
crayon. Voyez, nous sommes ici à Malepoint
— horrible place, — et là est Pensico — ado-
rable séjour — nous n 'avons qu'à chercher la
route qui y conduit et voir quels hôtels se
trouvent sur cette route.

Nous pensions partir le jeudi.mais le mardi
le temps était si beau que nous fûmes tentées
d'en profiter; le messager vint de bonne heure
ce jour-là , ce qui nous parut une direction
providentielle; nous lui remîmes l'argent pour
nos fournisseurs ainsi que notre malle pour
l'expédier à ma sœur à laquelle j'avais écrit.
Puis nous attelâmes Cox, et fermâmes la
porte dont je mis la clé dans ma poche. Amy
avait couronné de pavots et de soucis la tête
de notre cheval qui piaffait avec orgueil ; elle
prit les rênes et nous voilà parties :

— Adieu ! criai-j e en faisant le poing à notre
'cottage désert ; adieu pour toujours !

Le soir vers six heures, nous arrivions.à
Walford, première étape de notre itinéraire.
Il y avait là un petit hôtel entouré d'arbres .;.
un certain nombre de personnes étaient, ins-
tallées sur les bancs et les balcons.

— Ceci a l'air bien modeste, dit Amy, et les
gens le seront aussi, je- le crains; nos efforts
réunis ne nous rapporteront paa une forte
somme ici !

La propriétaire à qui nous nous adressâmes
portait d'immenses boucles d'oreilles ; elle
nous conseilla, sans nous encourager, de don-
ner notre concert dans le parloir après le sou-
per. Nous affichâmes une des feuilles que nous
avions préparées, annonçant que «Miss Gray
et Miss Vernon donneraient à 8 Vttlt, une
séance: musicale et littéraires — En sortant
de table nous grimpâmes dans notre mansarde
afin de faire toilette, et là nous fûmes saisies
d'une panique soudaine.

— Vous avez chanté deux fois dans la
grande salle à Pensico, dit Amy pour m'en-
courager.

— Voyons, soyons raisonnables, répon-
dis-je ; nous qui nous piquons d'être philoso-
phes. D'ailleurs c'est nous qui l'avons voulu;
personne ne nous a démandé de nous donner
en spectacle.

Nous avions des mines pâles et angoissées
tout en nous donnant un, coup de main l'une
à l'autre pour notre toilette ; et nous descendî-
mes portant violon et mandoline, comme des
martyrs en route pour Téehafaud.

Il n'y avait au parloir que deux vieilles
dames ; nous nous mîmes à accorder nos ins-
truments, puis des enfants entrèrent, puis la
propriétaire avec une autre dame. Une pre-
mière chanson vive et comique attira d'autres
personnes ; en tout il y avait bien dix dames
et quinze enfants! Comme tout ce monde était
froid ! Une poésie «la petite orpheline» que je
récitai eut du succès; cependant l'auditoire
restait calme. Amy me chuchota: «Vous de-
vriez faire la ménagerie». C'est ma pièce de
résistance, mais par trop sans façon; jus-
qu'alors je la réservais pour mes intimes.. Ce-
pendant il fallait absolument dégeler l'atmo-
sphère, et refoulant ma dignité je me mis à
rugir, hurler, aboyer, me cabrer à l'évidente
satisfaction de la portion juvénile de mon au-
ditoire ; les mamans consentirent à sourire; je.
reçus un applaudissement général, et fus priée
de répéter cette affreuse farce, bien heureuse
qu'aucune de mes connaissances ne fût là pour
asister à cette scène idiote.

Maintenant c'est à vous à passer le plateau !
dis-j e à Amy qui, la figure écarlate, fit le tour
du parloir, un petit plateau à la main à la vue
duquel uno partie de l'audience se dispersa
Ce premier soir notre recette se monta à soi-
xante-douze cents, environ trois francs soi-
xante centimes!

— Si cola continue ainsi je devrai pourtant
avoir recours à Oncle John ! dit Amy sou-
cieuse.

— Voulez-vous retourner à notre cottage ?
lui répondis-je sévèrement Pas moi, en tout
cas. Je suppose que George a été toute la
soirée assis devant notre porte, ce stnpide
garçon. Si j 'avais su que la maison de campa-
gne de sa sœur, n'était pas plus éloignée de la
nôtre, je ne serais jamais venue à Malepoint

Notre chambre était petite et nue; les ma-
telas dure, les oreillers semblaient! ïemhouiTés
de sciure ; a la fenêtre, remplaçant \uie vitre;
cassée, il y avait un papier que nous enlevâ-
mes afin d'avoir un peu d'air. Je me doutais

qse mon amie pleurait; oubliant ma philoso-
phie, jo saisis sa main dans les ténèbres et
-toutes deux nous eûmes recours à nos mou-
choirs.

— Pourquoi n 'ètes-vous pas restée chez
votre oncle; Amy ; vous auriez passé un été
plus agréable.

— Je ne pouvais pas y rester... il y avait
quelqu 'un... ohl c'est affreux!

— Quelqu 'un?... et que faisait-il?
— On s'imagina qu 'il faisait attention à

moi , et mon oncle et m'a tante ne me laissèrent
plus de repos ; on me mettait en avant pour
tout , on mo jetait à sa tète. Et il le voyait ;
c'était horrible ; aussi je me suis enfuie.

— Etait-il aimable?
— Je le pense, mais jo n 'en sais rien. C'était

insupportable ! n 'en parlons plus. Il s'appelle
Vincent.

Le lendemain soir nous arrivâmes à Lans-
down , où se trouvait un grand hôtel nous
présageant cle meilleures affaires. Sur la route
nous fûmes dépassées par une automobile
avec un seul occupant , en casquette-à visière
retombante et d'immenses lunettes bleues.

— J'espère qu 'il va à l'hôtel , dis-je à Amy,
ira l'air assez cossu pour un dollar.

Notre séance nous rapporta une jolie somme
sans que je dusse recourir à la «ménagerie»
et comme je passais à la ronde mon petit pla-
teau , une main d'homme souleva le rideau de
la fenêtre ct y déposa une banknote cle cinq
dollars. Cet acte de munificence m'ennuya
passablement; Amy supposa qu 'il venait de
quelque vieillard bienveillant qui voulait nous
encourager. D'après mon opinion le donateur
pouvait bien être bienveillant mais sa main
n 'était pas celle d'un vieillard .

De bonne heure le jeudi malin nous étions
en route pour Searborough , notre troisième
étape; Cox était excité plus que de coutume;
dès le début il prit le moi s aux dents et galopa
une bonne heure ; plus tard , comme nous pas-
sions devant une forge il s'effraya de nouveau ,
et enfin , au moment où nous débouchions sur
la grand route , le teuf-teuf d une automobile
résonna derrière nous et Cox se remit à trot-
ter. Nous connaissions trop bien les caprices
cle notre poney pour nous en effrayer car il
s'arrêtait toujours au bon moment, mais l'ar-
rivant ne le savait pas et fut  très en peine
pour nous ; il nous cria de tirer à droite pour
lui faire place. Et avant que nous ayons pu
lui dire que nous n'étions pas en danger, il
nous dépassa , s'arrêta court , sauta sur la
route et saisit Cox par la bride. C'était fort
aimable à lui, aussi nous le remerciâmes sans
lui dire que ce secoure n 'était pas nécessaire.
Il avait mis ses immenses lunettes qui avec sa
casquette à visière, le défiguraient complète-
ment, mais sa voix et sa tournure étaient
celles d'un jeune homme.

A Searborough nous trouvâmes un jeune
couplé cle notre connaissance ; le" mari se
montra fort scandalisé de notre entreprise,
mais sa femme trouva cela charmant et aurait
insisté pour être des nôtres s'il y avait eu nne
place dé plus dans la voiture.

Nous obtînmes un succès artistique et finan-
cier ; notre amie insista pour faire la quête
pour nous, après quoi nous trouvâmes dans le
plateau un nouveau billet de cinq dollars.

— Je suis sûre que c'est un directeur- de
théâtre d'été qui désire nous engager, dis-je.

Amy ne répondit pas; elle paraissait de fort
mauvaise humeur.

a m

Les deux journées suivantes se passèrent
sans incident; nous voyions de temps en
temps, dans le lointain , une automobile mais
qui ne s'approcha pas de nous jus qu'au mo-
ment oui un. violent orage nous surprit non
loin de Middieburgh. Nous luttions avec nos
manteaux contre le vent et la pluie, et pour
surcroit de malheur il n'y avait ni une maison
ni même un hangar en vue. Dans ce moment
l'automobile arriva, s'arrêtant non loin de
uous, et le conducteur nous cria d'aller nous
abriter près de lui, ce que nous fîmes. U atta-
cha Cox à une barrière, le couvrit ainsi que
notre voiture d'une grande toile imperméable,
puis revint vers nous, et nous babillâmes en-
semble une bonne heure, mais sans qu'il- ôtat
ses lunettes. Lorsque l'orage fut dissipé notre
ami inconnu nous dit adieu et prit les devants.
A peine était-il parti que Amy s'écria:

— Je sais pourquoi il reste ainsi masqué;
il a peur d'être reconnu, et pourtant déjà
avant-hier à j 'en ai eu l'idée, Céline, c'est M.
Vincent.

— Mi Vincent? celui qui était chez votre
oncle ?

— Oui! Il pense que nous sommes en dé-
tresse et cherche à nous venir en aide, mais
je suis indignée de ce qu 'il croit devoir nous
aider de son argent!! j 'espère ne pas le ravoir.

Et pourtant nous le vîmes encore. C'était la
dernière journée de notre course aventureuse ;
M. Vincent devait avoir logé dans les mêmes
hôtels que nous, quoique nous ne l'eussions
pas aperçu, mais les mystérieux billets decinq
dollars avaient fait leur apparition après cha-
cune de nos séances ; nous en avions fait une
petite liasse- à laquelle nous ne touchions pas,
vivant très facilement de nos autres gains.

Et maintenant, nous n'étions pas loin de
Pensico, et j'avais télégraphié à ma sœur que
nous arriverions le soir même. A neuf heures
du matin nous nous remettions en route par
un temps splendide, et nous jouissions à
l'avance du triomphant récit- que nous forions
de nos aventures. Malheureusement nous
prîmes une mauvaise route, ce qui nous fit
perdre.beaucoup de temps. Vers midi, notre
poney commença à boiter, il avait sous le pied
un caillou que tous nos efforts ne parvinrent
pas à enlever. Nous- suivions une route sa-
blonneuse où le soleil dardait ses rayons brû-
lants ; nous allions très lentement ; les"mouches
mettaient le pauvre Cox hors de lui ct à cha-
que pas il boitait plus fort. Nous étions bien
près de pleurer malgré nos prétentions à la
philosophie... Soudain nous entendîmes un
teufr-teuf ; sur la longue et interminable route
poudreuse une automobile filait dans notre
direction.

— Le voilà de nouveau , cria Amy avec hu-
meur, c est insupportable ; je vais lui dire ce
que j 'en pense.

— Laissons-le d'abord soigner lo pauvre
Cox répondis-je prudemment.

— Je crains, Mesdames, que vous ne soyez
dans la peine, nous dit-il en arrivant.

— Vous pourriez ajouter : comme à l'ordi-
naire, Monsieur Vincent, répondit Amy d'un
ton glacial.

Il ôta sa casquette et ses besicles et nous re-
garda d'un air contrit II avait très chaud et
j e n'ai jamais vu d'homme à l'aspect plus
embarrassé.

— M. John Gray pensait... commonça-t-il.
— Pou importe ce que pense mon.oncle, in-

terrompit mon amie avec dignité; il est rare
que lui ct moi soyons d'accord pour quoi que
ce soit ; et je ne puis comprendre pourquoi
c'est vous qu'il a chargé de nous suivre ot de
lui faire vos rapports sur nous.

Je ne pouvais m'empêcher. d'avokv pitié de
l'infortuné émissaire d'oncle John , surtout
lorsque Amy lui tournant le dos alla s'asseoir

au bord de la route pendant qu 'il .examinait
le pied de notre poney. Naturellement il on
lava le caillou, — il réussit toujours dans côqu 'il entreprend — puis il détela tranquiuement l'animal.

— Que faites-vous? m'écriai-jc.
— Votre poney n 'est pas cn état de traîne»

le car t à cette montée , il en deviendrait n».
lade. La seule chose à faire , c'est d'accrocher
votre voiture à ma machine; une de vous s'vassiéra et conduira le cheval par la bridfe.
j 'irai très lentement pour qu'il n'ait pas d
peine à suivie. -

Après bien des hésitations Amy consentira
ce plan qui était le seul faisable ; elle s'assit
dans le cari en tenant la bride de Cox. Qujy
à moi je pris place dans l' autoinobiile et unefois en route je dis à M. Vincent ce que nous
pensions cle sa manière cle faire.

— Comment M. Gray a-t-il eu connaissante
de notre projet? ajoulai-je.

— Eh bien voici : Je voulais faire une petite
excursion ct je demandai l'adresse cle Miss
Gray pour lui faire une visite en passant
Lorsque j 'arrivai à Malepoint je trouvai votre
cottage fermé, mais sur le perron était assis
un jeune homme cle ma connaissance, et c'est
lui qui me mit au courant.

— C'est George ! dis-je en moi-même; je lui
avais parlé de nos projets.

— J'eus l'occasion de téléphoner ce même
soir... pour affaires, à M. John Gray, et lors-
qu 'il me demanda si je vous avais trouvées,
je lui fis part cle vos intentions. Je regrette
infiniment de l'avoir fait , je vous assure ; c'est
alors qu'il me pria d'avoir l'œil sur vous et de
voir si je pouvais vous être utile ; il s'imagi.
nait que vous vous trouveriez beintôt à sec,
c'est pourquoi il me chargea d'un peu d'argent
pour vous.

— Oui , voilà la haute opinion que vous
avez de nous ! nous n'avons pas touché à vos
ridicules billets cle cinq dollars, sachez-le bien
dis-je avec un dédain écrasant. Nous voulons
vous prier de les rendre tels quels à M. Gray,

— Je lui ai bien dit que sa nièce ne serait
pas contente ; je savais qu 'elle rne prendrait
pour un âne. Mais pourtant j 'ai pensé que je
pourrais veiller sur vous sans que vous vous
en doutiez. Car c'était bieir risqué pour deux
jeunes demoiselles, savez-vous?

— Est-ce pour cela que vous gardiez tou-
jours ces horribles lunettes?

— Je pensais que Miss Gray accepterait un
faible service d'un inconnu plutôt que d'un
homme qu'elle connaît... ct qu 'elle a repoussé..,

— Elle vous a repoussé? dis-je inno-
cemment.

— Oui . Oh ! c'était téméraire à moi d'es-
sayer de l'obtenir. Mais voyez-vous,Miss Ver-
non , le fait est que je l'aime tant !

Ce ne fut qu 'en accusant Amy de trop se-
couer la bride de Cox que je réussis à la faire
changer de place avec moi. Il me semblait que
M. Vincent méritait d'avoir une chance de
s'expliquer, et il en profita.

Assise dans notre cart, et parlant au poney,
je devins peu à peu consciente d'un change-
ment graduel dans l'atmosphère de l'automo-
bile. Je comprenais que si mon amie n'avait
pas tenu à ce jeune homme, elle n'aurait ja-
mais jugé nécessaire de s'enfuir. Nous noœ
étions pleinement suffi jusqu 'alors, elle et
moi ; nous avions fait nos plans de ne pas nous
marier et de vivre à nous deux le reste de nos
jours, sans cela j 'aurais pu penser à Geoçe
qui. depuis denx ans me poursuivait^ itsea
attentions; Et maintenant qne je Pava&œtaé
plusieurs fois, et qu 'il était entendu qu'il ne
reviendrait pas à la charge, un long avenir
monotone se déroulait devant mon regard
prophétique, car je sentais que j'allais perdre
mon amie; elle ct son compagnon avaient
totalement oublié mon existence. Je me sen-
tais seule et le cœur gros ; je tournai résolu-
ment ma face vers Cox et me mis à lui-parler.

Au loin sur la grande, route an voyait un
petit nuage de poussière ; nous descendions
alors la colline, et les églises 'de natte ahère ct
paisible ville de Pensico. se montraient dans
la vallée'au-dessous de nous.

J'essayai de me rappeler ma philosophie,
mais tout le temps je me prenais en' grapde
pitié. Le nuage de poussière avançait rapide-
ment ei se changea peu à peu en un bicycliste
qui arrivait sur nous en agitant son béret Et
mon cœur réconforté revint à la vie et à l'es-
pérance à la vue de ce visage hâlé, franc et
rayonnant d'amour... C'était George !

' Adapté de l'anglais par SHK

FAITS DIVERS

Bouteilles en pap ier. — Les bouteilles en
verre ont servi jusqu'à présent de récipient
pour le lait,, mais voici qu'on vient de décoii'
vri r le moyen de leur substituer des bouteilles
cn papier. Ces bouteilles en papier sont en-
duites de parafine les rendant imperméable!
et empêchant le papier de donner du goûta»
lait Leur force de résistance est très-grande
et le lait s'y conserve plus longtemps que dans
le verre. Leur poids est bien moindre que ce-
lui des bouteilles en verre et leur prix assez
minime pour qu'on: puisse les abandonner »
l'acheteur lors de la livraison du lait. C est a
pulpe du bois qui sert à faire le papier a»
ployé à la confection des bouteilles. Cellcs-o
ne sont pas encore dans le commerce, mais ne
tarderont probablement pas à y être.

EXTRAIT DE LA FBBIEEB-OfIB3BÉI

Publications scolair es
Postes au concours

Lu ChiULX-dè-FoKds. — Ecole d'art -J0**
tes du maitre do peinture sur email, o¦ »
maitre d'émaillcrie. les deux postes poura»
être réunis en un seul. L'enseignement «e
composition décorative est demande.. MW^
on fonctions ot traitement à fixer «'ler eu
mont. Offres do service jusqu au JO septeffl»» ,

Cemwr. - Instituteur do la I" çlasse_ f -
maire. L'examen de concours ct 1.ent o« ,,
fonctions seront fixés ultérieurement. UM *
service jusqu'au. '20 septembre 1905.

___ AVIS DIVERS .-

lis iifip iip
r

le lundi 4' septeml&re, * 8 h. du matisi
Le directeur : Dr J. PARIS

! Ecolo pnteiiiÉ coiiii
de Jeune» Filles

ST EU CHATEL'

j Les Cours professionnels
suivants commenceront le lundi 4 septembre, à 8 h. du matin :

Lingerie â la machine, -Broderie , Repassage, Coupe et conf ection
pour élèves des classes spéciales de f rançais, Coupe et conf ection de
vêtements d'enf ants .

Classe d'apprentissage de JLI?ï€rEIïI13. 42 heures do leçons par
semaine. 

Pour rensei gnements , programmes et inscriptions , s'adresser à Mmc
LÉGERET , directrice. Inscri ptions : samedi 2 septembre , de 9 heures
à midi, au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 0.

Comiuâsâion scalaire.

m Classes spéciales pour constructeurs techniques, ^ffl
;H constructeurs «le machines, éïectro*echnicïens, __f
M_j petite mécanique, chimistes, géomètres, employés I
r-4 de chemins de 1er, arts industriels et coj asmerce. pli
cjj sj lie semestre d'hiver commencera le 4 octobre ï|_'0$ 1905. L'examen d'admission pour la 2me classe de f M i ï
ygl toutes les divisions et pour la 1™ classe do l'école, pour cons- Wm
59 tructeurs techni ques aura lieu le S octobre 190S. ||| . ;> J Les inscri ptions sont , reçues jusqu 'au 10 septembre , à la Wk\-

j&j Direction dn Technicnm. O. F. 1761 |||

BRASSERIE EEL VÊTU
On nous annonce pour ce soir et demain

les débuts de la nouvelle troupe

HP NEZ-BLANC «
«le la Seal» de Pari» 

NEZ-BLANC, le p lus désopilant des comiques

Pour la première fois à Neuchâtel

Am le concours île : Bw VILLERVILLE, l'expise diseuse di Parisiana
M. Gil D-A-ïïSAY, le joyeux comique parisien

et M"'° Lyanette SYLVA , de l'Eldorado, la plus espiègle des gonwieuses
M. LECLERG&, pianiste accompagnateur

En somme chants, rires, musique, orchestre, etc.
JOB "" Peux bonnes soirées à passer "jBfc.

B tx Htx f teitn w
Ersclieint 7 mal woelientiielt.

Sclrweizerische Zeitung ersten Ranges.
Leilende RedaktcuïC : Dr. Silo Zeller, Dr. Reinholtl Giinther , E. Schàppi.

Feraer besondere Redaktoren fur Sckweifc, Lok&les und Handel.
Korrespondenten in den Kantonen und in den Hauptstadten des

Anslandes. Ausgedëknter Depeschendienst. Telegraphische Parlaments-
Ij erichte. Zuverlassigc Informationen iiber Handel, Industrie und finan-
ziélle Angelegenhciten. Verlosungsîîstc. lâterarische Éon*
tagsnnmmcr.

Illusiriertes Sonntagsblait. — Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionsblatt.

Abonneinentspreis fur die Sclnvcîz : ffir 12 Monate Fr. 16.—,
ffir 6 Monate Fr. 8.—, fur 3 Monate Fr. 4.— ; fur das Ausland :
Fr. 12.— jâhrlich mit entspre&hendem Porte-Zuschlag.

BestelMsig'cn beî jetîer Poststelle.
Iusertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeile fur die Schweiz.

25 » » a » das Ausland.
Aiiei'kannt voi'ziiijliches InserHoHS-Orgaii .

Expédition der ,,Basler Zeitung".
JBMT" 3ïeu eintretende Abenncnten erhalten das Blatt

. bis JSntte Septembei; gratis.

CASINO BEAU-SÉJOUR
NOUVEAU — Pour 1* première fois — NOUVEAU

JEUDI SOIR ET JOURS SUIVANTS

Dé&uts du

But Wt Hpi tfiii :
et des

Fa lit oùmh es Parisiens
Scènes comiques, duos

Parodie de la FAVORITE
Scène en 3 actes et 5 tableaux

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Nous rappelons à M M .  nos abonnés qu 'il est néces-
saire de touj ours indiquer l'ancienne ei la nouvell e
adresse, en annonçant à notre bureau un changemen t
de domicile ou un retour de la campagne.

ADMINISTRATION
DE LA

feuille êWis «te tachais!.
Mme F. ŒHL-PHÏLIPP1N

Professeur de piano
'recommencera ses leçons le il septembre.

Cours de THÉORIE, et S&MTsSCi-E
(Méthode Chassevo.nt)

SSÊ§~ Los nouvelles inscriptions seront reçues dès le 7 septembre.
—o Quai du KSont-B-lano 2 o—¦i mmm m IIIHïë

La rentrée des Ecoles enfantines aura lieu à î) heures du
matin, et celle des Ecoles primaires, secondaires, classiques, à
8 heures du. matin,

Lundi 4 sep tembre
Pour les classes du Collège des Sablons, la rentrée n 'aura

lieu çue le LUNDI 11 SEPTEMBRE, vu l'état des réparations.

Direction des Ecoles.

BOm>-P_Œ_TDU CRÊT
Dimanche 3 septembre 1305

&RAHDE FETE D'AUTOMNE
Concours local et Cta|oiat Se Mies

organisés par la Société de gymnastique

LES AMIS-GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE
PROGRAMME:

8 h. 'A du matin. Commencement des concours.
11 h. 3/.| » Cessation des travaux.
1 li. soir. Cortège en ville.
Z h. m Continuation des concours.
4 L  sv Championnat de luttes, avec places assises pour

le public.
j 7 b. Fermeture de la fête.

Pendant raprèsHtnidi, GRAND CONCERT
A' ^PARTITION. DE PAINS DE SUCRE et JEUX DIVERS

Consommations de 1er choix:

.nvitation cordial© à toute la population
r- =========

Dès 9 h. du soir

Soirée familière et Distribution des prix
1 Casino Beau-Séjour

__ A Veuille d'Avis de Neuchâtel. publie
un résumé des nouvelles du jpur ; elle re-

çoit chaque mutin les dernières dépêches par
service spécial.

Mercuriale du Marché de Nenchâtel

du jeu di 3 i août 1905 

Ĥ ÏÏÏÏrJ *fS
Pom. do teiTO. 1 j oignons . . - ~Z j .m
Raves 1 20 _ . ta m - i*
Ghotix-ravos». ! M Concombres . -r _J,_.-
Haikots . . . 1-30 QEuîs 1" ^ kilo
Carottes. . . . 1 -- ï Î0 ¦ _!».-«Poires 3 .ReoUes. . . .-g_30
Pr.-.ncs . . . .  3 Raisin ,.,»--
Pvuneuux. . . 3 - 3 50 Beon-c . . . .  î g--:

, ,„, n cn l.lutlB» , n — -'¦ 
l<7»'i Ufi l Fromage gras. *-&£.*'

Carottas . . . - 10 ., m?-Rr as. — g „ „Poireaux . . . — W » maigre .— *x t Jla pièce 'Viaudc bœuf . -- _\ \M
Gnome — 10 » veau • J ̂  

| SB
Laitues . . . .  — «5 » mouton -r " ._ -
Choux-i]eu»9. — AD — 5» Lan! fume • : ' aa .- -
Melon — 50 — 60 » «on '**-*



Pour «SO cent.
! oa s'abonne dès ee jour au 30 septembre prochain

FEUILLE DTOJE NEUCHATEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner à la Feuille il'Avis de Nenchâtel
ju squ'au 30 septembre 1905, a l'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.

_ il.! _ft_ .̂1903.

§ '** Signature :... - 

¦g I Nom : „ , m

M \ Prénom et profession: „ L... 1)
ce J H

§ ( Domicile : B

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe Ij
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la B
feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- fj
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. m

È Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.; I j
I 6 mois, 4 fr. 50; 3 mois , 8 fr. 35. |
j lj Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 9 fr.; 6 mois , 4 fr.; ïj

«Autour de la paix
• On lit dans le . «Temps» :

¦«Tandis que la presse du monde entier se
félicite de la bonne nouvelle venue de Ports-
mouth , les j ournaux russes expriment en
termes émus leur découragement et leur tris-
tesse. Quelques-uns d'entre eux, considérant
que la Russie «ne paye pas un kopeck» sous
forme d'indemnité de guerre, se plaisent à
croire que la diplomatie dé M. Witte a contre-
balancé l'effet des défaites russes et que c'est
le Japon qui a cédé devant 1"«ultimatum du
tsar». Le comte Lamsdorf a, paraît-il, télégra-
phié à Nicolas II la nouvelle de l'accord des
plénipotentiaires sous cette forme : «Les Japo-
nais sont prêts à se soumettre à la volonté de
Votre Maj esté Impériale*. Ge sont là des ex-
pressions et des attitudes qu 'on ne saurait
approuver.

Il ne sert à rien de ne pas vouloir reconnaî-
tre ses erreurs, une fois qu'elles sont publi-
quement connues. Cette malheureuse guerre
ne se termine pas par un succès pour la Rus-
sie. Entretenir cette idée et la propager, ce
serait persévérer dans une politique de fiction
et d'apparence qui n'a pas été jusq u'à présent
1res favorable au bien-être et à la prospérité
ûo l'empire russe. Les intérêts de cet empire
ont été défendus ù Portsmouth avec une éner-
gie et une ténacité remarquables par M. Witte.
Mais si les Japonais ont fait preuve d'une
?randc modération dont la presse universelle
est unanime à les féliciter , on ne saurait en
aucune façon prétendre qu 'ils ont cédé devant
Un ultimatum.

Cependant nous ne saurions souscrire aux
opinions exprimées par M. Souvorinc dans le
«Novoïô Vrémia». «La nouvelle de la paix est
un. grand malheur national» , écrit-il. Il nous
parait , tout ait contraire , que la nouvelle de la
guerre fut , pour la Russie, un grand malheur
national. Les conditions de paix sur lesquelles
l'accord s'est fait à Portsmoulh sauvegardent
la dignité de la Russie. Elles Jui infligent le
tUtimcnt, toujours cruel , de ses fautes politi-
ses, et par cela même l'incitent à les réparer
dans le présent, a ies éviter dans l'avenir. II
MtKWB .mii> nar suite de circonstances évi-om'̂  ' rendantes de la volonté des
|

eâx iieliigerauts, les victoires répétées des
•Japonais n'enlèvent à la Russie que le super-
'". ne détruisent que les bases d'une politique

Quelque peu aventureuse et laissent intact
lïciiir .de cet empire, cn tant que puissance

européenne. II faut s'en féliciter et souhaiter
Que les enseignements de cette leçon cruelle
servent à son relèvement.

A Portsmouth
On communique les détails rétrospectifs sui-

vants sur la manière dont la nouvelle de la
paix fut rendue publique à Portsmoulh, dans
ja j ournée du 29. Les correspondants des
j ournaux, qui attendaient à l'hôtel, furent
appelés, vers midi, au téléphone par M. Koro-
soYctz. Ne s'attendant à rien d'important, ils
s* rendirent nonchalamment à cet appel.
Quand M. Korosovetz annonça que la pais

était conclue, les récepteurs du téléphone leur
tombèrent des mains ; tous demeurèrent silen-
cieux quelques instants, puis se ruèrent au
télégraphe.

Les hôtes de l'hôtel échangeaient des serre-
ments de mains, les femmes s'embrassaient ;
des «hans» de triomphe furent battus.

Comme l'automobile portan t les envoyés
russes revenant de la conférence traversait le
pont, M. Witte s'inclina vers le baron de Ro-
sen et lui donna une vigoureuse accolade ; les
deux plénipotentiaires étaient pâles comme
des linceuls. Vers quatre heures de l'après-
midi, les cloches commencèrent à sonner, les
sirènes des navires sifflèrent et les carillons de
Newcastle ct de Kittery y répondirent dans le
lointain.

La journée du 30 s est passée en visites et
en correspondances. M. de Martens a com-
mencé la rédaction du traité de paix et sou-
mis, dans l'après-midi, plusieurs articles à M.
Dennisson. Les deux jmïs consultes travaillent
dans la salle du dépôt de lu nurine M. de
Martens pense que le traité pourra être prêt
avant la fin de la semaine; il affirme qu'il n'y
aura aucun article secret Quand tout sera
terminé, les plénipotentiaires russes et ja po-
nais iront à Breton-Woods, dans les montagnes
Blanches, à cinq heures de chemin de fer
d'ici, où ils trouveront le président Roosevelt.

Le traité anglo-japonais
Les connexions du futur traité de Ports-

mouth avec le traité de renouvellement de
l'accord anglo-japonais sont évidentes.

Selon le «New-York Herald», cette dernière
convention aurait été signée le 9 août. On
croit que le fond en porte sur le maintien du
«statu quo» général en Extrême-Orient, et
qu'une partie des clauses énoncent la proroga-
tion des baux relatifs à Weï-Haï-Weï pour les
Anglais, Kiao-Tschéou pour les Allemands,
Wan-Tschéou-Wan pour les Français.

La porte économique de la Mandchourie se-
rait ouverte; mais l'Angleterre souscri rait à
l'abandon au Japon d'avantages et de mono-
poles propres à étendre considérablement l'in-
fluence j aponasie dans l'Emp ire du Milieu.

Enfin le traité ne serait plus seulement dé-
fensifj mais offensif ; les Anglais auraient
obtenu la clause qui leur tenait le plus à cœur :
la garantie effective de toutes leurs possessions
asiatiques, y compris l'empire des Indes.

Cet accord , s'il était réellement conclu sui-
des bases pareilles, constitueraient une nou-
veauté politi que et militaire si considérable,
qu 'il convient d'attendre sur ce sujet un plus
ample informé.

Les plénipotentiaires japonais
Les diplomates j aponais paraissent toujours

péniblement affectés et on attribue au baron
Komura un ressentiment personnel contre le
marquis Ito, principal agent de conciliation
auprès du mikado et défenseur du système
préconisé par M. Witte.

Le seul sujet sur lequel les plénipotentiaires
j aponais se dérident est la nouvelle du mécon-
tentement manifesté par une partie du public
à Saint-Pétersbourg. Us tournent en ridicule
l'opinion russe présentant les Japonais comme
à bout de forces et réduits à céder, et soute-
nant que M. Witte, en renonçant à la moitié
de Sakhaline, n'a pas su défendre les intérêts
dont il était chargé.

La déception du Japon
On télégraphie de Tokio au «Daily Express>,

que la- nouvelle de l'accord à Portsmouth a

cause un profond désappointement dans tont
le Japon. Aucune déclaration officielle n'a
encore été faite, mais on sait que l'indemnité
a été abandonnée. De tous côtés, le correspon-
dant entend dire que la paix est une honteuse
renonciation aux droits du Japon et beaucoup
de journaux font précéder la nouvelle du titre :
«Paix humiliante». Même les journaux con-
servateurs, si réservés, se déclarent vivement
contre les concessions excessives faites par le
cabinet.

Le bruit court que le cabinet démissionnera
et que la Diète sera convoquée en session ex-
traordinaire pour examiner la situation.

L'armistice
M. Witte, par l'intermédiaire du comte

Lamsdorff, a reçu le consentement du tsar à
la suspension des hostilités. Aussitôt que M.
Witte eût été informé, par M. Komura, que le
mikado était prêt à conclure un armistice, il a
communiqué le message du tsar au baron Ko-
mura. Celui-ci a accepté de conclure immé-
diatement l'armistice. Une réunion devait
avoir lieu hier pour ménager la.suspension
complète des hostilités.

Pas de remerciement
Si le tsar a remercié le président Roosevelt,

ni lui ni le mikado n'ont envoyé des remer-
ciements à leurs délégués respectifs.

Rameau d'honneur
Le «Lyon républicain» ouvre une souscripj

tion pour offrir à M. Roosevelt un souvenir
de la conférence de Portsmouth et de la signa-
ture de la paix. Ce souvenir de reconnais-
sance consistera en une médaille, ou laurier
d'or, ou rameau d'olivier, symbole de la paix,
que le président Roosevel t a si noblement in-
carnée.

Les empoisonneurs publics
De la « Revue », à propos de la tragédie de

Commugny:
« Lanfrey passait ses journées à la pinte,

souvent.en compagnie de fils de familles. On
y buvait de la goutte, l'omnibus et surtout
l'absinthe. Les soirées, se prolongeaient très
tard. Ainsi que l'a établi déjà le débat de
Nyon, certains établissements, malgré la vigi-
lance des municipalités, font passer leurs
clients à la cuisine lorsque l'heure de la fer-
meture est arrivée. On va même jusqu 'à in-
troduire les clients dans la chambre à coucher
où se trouvent déjà au lit femme et enfants.
Toutes les mesures de police sont dépistées. »

Lettre de la Municipalité de Prangins, lue
au procès cle Nyon :

«... Les cafetière violent le règlement ou le
tournent en invitant les clients tardifs à boire
dans leur appartement. C'est pour cette raison,
qu'en ce qui concerne l'auberge communale,
l'appartement a été placé sous la surveillance
de la police. Il n'est malheureusement pas
possible d'en faire autant pour les autres éta-
blissements. La municipalité fait tout ce
qu'elle peut pour faire respecter la loi. »

Les voilà, les auteurs responsables des crimes
de Denogcnt, de la boucherie de Commugny.

N'est-il donc pas possible, sinon cle les pu-
nir tout au moins de les empêcher de conti-
nuer leur métier d'empoisonneurs publics.

Il est temps que s'émeuvent les honnêtes
gens de notre pays pour mettre fin à de tels
scandales. («Nouvelliste vaudois. »•)

SUISSE
BERNE. — II y a quelques jours, le sieur

Joseph Gaignat, âgé de 23 ans, j ournalier, à
Cornol, s'était fait une blessure à un pied, en
apparence insignifiante. Le 25 courant, le
mal fit son apparition, Joseph Gaignat fut
conduit à l'hôpital de Porrentruy, où, malgré
les soins que réclamait son état, le malheu-
reux expirait pendant la nuit, atteint du té-
tanos.

— L'assemblée municipale de Courtelary,
comprenant 150 personnes, a voté à l'unani-
mité la création d'une nouvelle maison d'école.
Ce succès est d'autant plus beau que Ton s'at-
tendait à une forte opposition,

SAINT-GALL. — Les journaux saint-gal-
lois annoncent l'arrestation à Sigmaringen
d'un certain Fridolin Gern, âgé de 24 ans, qui a
été poursuivi pour avoir, à Constance, der-
nièrement, tué une jeune fille de 20 ans, M"'
Anna Hartmann.

Gern parait avoir commis son crime dans
un accès de jalousie.

— L'autre jour, à Sainte-Marguerite, dans
le Rheinthal, un père de famille d'origine ita-
lienne a succombé à un empoisonnement pro-
voqué par des champignons vénéneux. Sa
femme est elle-même en danger de mort.

BALE-VILLE. — Pendant la nuit d'avant-
hier, deux agents de police ont trouvé sur le
trottoir de la Bernerstrasse le corps d'un
homme, assez gravement blessé. C'est celui
d'un étranger, tombé d'une fenêtre de son hô-
tel dans un accès de somnambulisme.

ARGOVIE. — Jeudi soir, un orage d uns
extrême violence s'est abattu sur la contrée
d'Eckwyl. Les vignes sont complètement
ravagées ; toutes les récoltes détruites. On es-
time les pertes à cent mille francs.

GRISONS. — Une partie des travaux de
soutènement du nouveau pont, que l'on cons-
truit à Tarasp sur l'Inn, s'est écroulée jeudi
dans l'après-midi. Deux ouvriers sont légère-
ment blessés ; un enfant qui avait été porter à
souper à son père, a été précipité dans la
rivière par l'éboulement du terrain et s'est
noyé. C'est le fils d'un des ouvrière blessés.

GENEVE. — Dans sa séance de jeudi ma-
tin , le tribunal de police de Genève a con-
damné à 1000 francs d'amende un nommé
Lecoultre qui avait empoisonné avec du chlore
la « Versoix » (petite rivière qui prend sa
source près de Divonne et se jette dans le lac
Léman à Versoix).

Découvertes archéologiques

Le service des Monuments historiques du
canton du Vaud procède en ce moment aux
travaux d'exploration de la petite et char-
mante église de Donatyrc près d'Avenches,
dont la restauration a été confiée à M. Bosset,
architecte, à Payerne. Ces recherches vien-
nent cle donner des résultats très importants.

L'église Saint-Etienne de Donatyre est un
intéressant spécimen d'architecture romane.
Telle qu'elle est, elle doit remonter pour le
moins au XH° siècle. La porte et les fenêtres
latérales, d'un très joli aspect, sont seules d'ar-
chitecture gothique.

Les piquages ont tout d'abord permis de re-
connaître deux fenêtres romanes au chœur et
quatre dans la nef qui avaient été murées.
Puis, dans la nef encore, on a retrouvé les
restes d'une peinture du XVm* siècle représen-
tant l'Annonciation, et plusieurs croix de
consécration.

Ce ne sont là que des détails. Voici le plus
important :

" En enlevant le plancher de l'église, on s'est
aperçu que le sol est formé de sarcophages
contenant encore leurs squelettes, mais rem-
plis de terre. Deux de ces sarcophages sont
placés dans le chœur et d'autres sont alignés
dans la nef. Comme le reste cle l'église n'a pas
encore été fouillé, il est possible qu'on en
trouve d'autres encore.

Ces sarcophages paraissent appartenir à la
fin de l'époque romaine et ont beaucoup d'a-
nalogie avec ceux que l'on conserve au Musée
d'AvencheSi Ont-ils été apportés d' « Aventi-
cum» ? Se trouvaient-ils à l'origine dansla cha-
pelle de Sainte-Thécla, qui fut la première de
Donatyre ? On ne. peut le dire. .

A côlé des sarcophages, .  devant le chœur,
on a découver t également des tombes dallées
qui sont du moyen âge.

Les recherches continuent.

CANTON
Courses de chevaux. — La « Société de

cavalerie du Vignoble » organisera, pour le
24 septembre prochain , des courses de che-
vaux à Planeyse sur Colombier.

Val-de-Travers. (Corr. ) — Les huit der-
niers jours n'ont pas été favorables à la cam-
pagne : à certains endroits les regains et les
moissons qui s'annonçaient bien ont passable-
ment souffer t des pluies abondantes qui ont
fait gonfler la Reuse comme aux jours de la
fonte de la neige ; les gorges sont dans toute
leur splendeur.

Par contre.les cultures d'absinthe se sont un
peu rattrapées ; elles sont cependant encore
bien misérables; l'année n'est pas généreuse
pour les cultivateurs do cette «herbe» ; c'est
si vrai que l'an dernier à cette époque toute
l'absinthe était récoltée alors qu'aujourd'hui
elle est encore partout sur pied : on est en re-
tard d'un bon mois.

A Boveresse, l'épidémie de rougeole et de
scarlatine continue, avec une tendance dé-
croissante cependant ; les autorités scolaires
ont jugé bon, et avec raison, de prolonger la
fermeture des classes. Cette double épidémie
est d'autant plus extraordinaire à Boveresse,
que les maladies contagieuses sont très rares
dans ce village ; on dit qu'il n'y a pas eu d'épi-
démie depuis 25 ou 30 ans.

Puisse celle-ci être une exception qui con-
firme la renommée d'hygiène de cette localité.

A Môtiers, l'épidémie de rougeole et de
scarlatine également s'étend un peu, mais
très lentement Grâce i quelques sages pré-
cautions, les autorités scolaires n'ont pas été
obligées de fermer les classes.

Dans la nuit de mardi à mercredi il avait
un peu neigé sur les hauteurs qui entourent le
Val-de-Travers; il commence à y avoir le ma-
tin de petites gelées, ce qui contribue i abais-

ser sensiblement la température ; dans quel-
ques maisons on a été obligé de faire du feu;
tout cela sent l'automne.

L'été aura été court I

Le Turnus au Locle
'Correspondance)

Le public de Neuchâtel, qui s'intéresse aux
manifestations artistiques, lira peut-être avec
plaisir quelques lignes sur l'exposition natio-
nale, dite «Turnus», qui siège actuellement
au Casino du Locle.

La plus belle fille du monde ne peut donner
que ce qu'elle a. Notre ville a mis à la dispo-
sition des artistes suisses ce qu'elle a de mieux
en fait de locaux, mais il faut avouer que ce
«mieux» est bien relatif, et il est avéré que
plus d'une toile serait plus appréciée si elle
était éclairée de la lumière à laquelle elle au-
rait droit De même, l'exiguïté du local est
préjudiciable aux œuvres de grande enver-
gure qui veulent être vues de loin. Mais en-
core une fois : la plus belle fille du monde...

Le «Turnus» du Locle n'en constitue pas
moins une visite intéressante et le nombre
relativement restreint d'œuvres exposées
n'exclut pas une grande variété. Le visiteur
y trouvera du reste plus d'une ancienne cpn«
naissance admirée.,.' pu non (tous les goûts
sont dans la nature !) à Lausanne ou à Neu-
châtel. Tels : «La Gare de la Chaux-de-Fonds,
de Ihly; le «Midas», de G. Jeanneret, et l'in-
compréhensible «Jardin» , de Cuno Amiet, et
d'autres.

D'autre part, l'habitué du Salon du Palais
Rougemont ne pourra qu 'être déçu de ne pas
trouver au Locle d'autres artistes parmi les
plus aimés du public du chef-lieu: Ed. de
Pury, Jeanmaire, Huguenin Lassauguette et
vos aquarellistes, et c'est en vain que nous
leur chercherions ici une compensation.

H y a lieu, pourtant, de fonder de glandes
espérances sur certains de nos xeunes artistes,
dont les œuvres sont de celles qu'on conserve
longtemps devant les yeux, et qui révèlent
bien souvent autant de goût que de travail.

Voici, par exemple, Th. Delachaux, dont le
«Mittaghom» est peut-être un peu pâlot, mais
dont 1'«Estavayer» est" tout particulièrement
bien «attrap é» ; c'est avec raison qu'on admire
aussi sa détiempe à la cire intitulée «Annon-
ciation», qui révèle une âme sensible. Com-
ment ne pas s'arrêter aussi devant la «Séré-
nité», de F. Jacques, de Fleurier, qui nou?
montre une belle échappée de Jura, le soir, et
devant le «Matin près de Witznau» signé
par Kaufmann, petite toile qui a ce qui man-
que à maints paysages : de l'air, beaucoup
d'air. A admirer aussi: les trois œuvres d'Alb.
Silvestre, de Genève, et dont le «Moudon»,
surtout, est bien j oli.Mlle Anna Spuhler a une
«Etude de ciel» qui mériterait d'être plus
gi-ande afin de passer moins inaperçue : c'est
là un sort qu'elle ne mérite certainement pas,
— pas plus du reste que les aquarelles si fraî-
ches de Ch. Baumgartner.

Parmi les œuvres de grandes dimensions,
signalons le poétique «Départ», adieu que
l'émigrant adresse du haut d'un, sommet à la
vallée si paisible qu'il quitte...' adieu qui si-
gnifie regret! Alfred Marxe, de Munich , en
est l'heureux-auteur.

« Le salut à la plaine», de Lienor, et «La
Patrie», de Wieland, sont précisément de ces
œuvres qu 'une bonne lumière eût fait valoir
on même temps qu'elle eût récompensé de
sérieux efforts. Nous n'en admirons pas moins
de .ce dernier ar tiste la belle toile «La Veuve»,
belle non pas par la pauvre femme endeuilée
et les orphelins du premier plan, mais paï les
grandes cimes neigeuses du second plan qui
forment un des morceaux le plus réussis de
l'exposition. Cette appréciation s'appliquo
aussi aux deux études de pâturage fribour-
geois que nous offre Jacques Ruch. Son groupe
de veaux noire et blancs sort vraiment de l'or-
dinaire.

Comme tous les critiques, «j'en passe et des
meilleures»... mais des pires aussi, de ceux
qui ne peuvent être entrés au «Turnus» quo
par la porte do la protection I «La Jeune fillo
endormie», par exemple, de Scuoun gOT, n'eat
pas autre chose qu'une injure ù. l'adresse du
«beau sexe».

J'ai dit que l'absence des artistes justement
célèbres est sans compensation : il y en a pour-
tant une : celle d'y trouver M. Albert Anker,
— non pas avec ses pinceaux, malheureuse-
ment, — mais modelé par Jean '.".-luffmann
de Lucerne, en un bas-relief qui offre une
ressemblance parfaite.

Notre exposition vaut donc bien le voyage
irnrfta-gam'mi ii " 1 ¦ aaaaaasaaaaasaassaaaa^—- - m̂mntmamtmm

f Marffle VIRCHAUX
recommencera dès le 6 septembre

ses leçons de dessin
et de peinture

- RUE DE LA SERRE 5 —

LEÇONS
if

français , allemand , anglais , italien ,
par institutrice diplômée. Ecrire à
H. 921 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On demande
UNE PENSION

pour une fillette de 8 ans. S'adres-
ser chez M m° Speiser, Seyon 17.

Ecole-Chapelle ae Flandres
Rue de Flandres 7

au-dessus du magasin de cercueils

iirïïili
Cette école, qui a fait ses preu-

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

Ecole dn dimanche : 9 h. du mat.
Cnllc public : 10 ï D

Réunion religieuse : 8 h. soir.

Invitation cordiale à tous

Croix + Bleue
de Boudry-Cortaillod -Bevaix

DIMANCHE 3 Septembre 1905
à 2 h. 'A après midi

Réunion de groupe
chez MmcDuPasquicr à Trois Rods

Invitation cordiale à tous

Croix + tue
Dimanche 3 septembre

à 2 h. y,, D. v.

Réunion de groupe
au local de Tempérance , Corcelles

Dès mercredi 6 septembre, re-
prise des réunions à 8 h. du soir.

UNION CADETTE
Reprise des remuons

Section cadette : lundi 4 septem-
bre , à 7 h. %.

Section moyenne : samedi 9 sep-
tembre, à 8 h.
Au local, rue du Château 19.
Invitation cordiale à tous les

garçons.

i im.llai laaaaail I liaaiai ¦ i II .I n

Elève cle 1 Ecolo de commerce,
cherche

pension et claire
chauffable , dans famille parlant
français. — Adresser conditions à
Mme Vethli, Uomanshorn.

CONVOCATIONS
^

ÉGLISE. MTIOMLE
M. le pasteur DuBois re-

commencera ses leçons de
religion le lundi 4 septem-
bre.

pro yfrentico
La Société suisse pour la con-

servation des Monuments histori-
ques se réunissant à Avenches le
mardi soir 5 septembre, ainsi que
le lendemain , quelques-uns des
membres du comité auraient voulu
y convoquer en môme temps nos
adhérents . Diverses difficultés d'exé-
cution , d'ordre essentiellement ma-
tériel (question de logement , de
nourriture , d'affluence, etc.) nous
font redouter une convocation pro-
prement dito. Toutefois, ceux des
adhérents du Pro Aventico
qui tiendraient à profiter de l'occa-
sion seront les bienvenus à Aven-
ches , lo mercredi 6 septembre, à
condition d'avertir d'avance les
hôtels (Hôtel de ville ou Couronne)
s'ils ont l'intention d'y prendre un
repas. — Rendez-vou s, vers 11 h.,
sur la terrasse du Musée.

Le président dé
l'Association « Pro Aventico » .

Société neuchâteloise
de Tir au Revolver

T T? HHT"DamUj Sâ ijJtW
de dinianclie 3 septembre

n'aura pas lieu
Le comité.

mm CMffiïif
fles Jeunes filles

Dès dimanche 3 septembre

Reprise te Réunions
le dimanche à 4 h.
le jeudi à 8 h. %

au local : Bâtiment de la Crèche
(Bercles)

Invitation cordiale à toutes les
jeunes filles.
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hors de ville,
2 fr. a5 par trimestre. ,

Décès
30. Willy- Alfred , fils de Armand - Henri

Maillefer , et de Fanny-Lina néo Girard , Vau-
dois , né le 7 mars 1903.

ÉTAHIVIL DE NEUCHATEL

lies relations austro-italiennes
Dans les cercles politiques on parle d'une

initiative que prendrait prochainement l'em-
pereur Guillaume pour écarter définitivement
les malentendus qui ont régi : ces derniers
temps les rapports austro-italiens. On dit
qu'un courrier de la cour de Berlin arriverait
incessamment à Rome, porteur d'une lettre
autographe très importante au roi Victor-Em-
manuel. t

Allemagne
L'assemblée des actionnaires cle la Société

Vulkan a voté la création de nouveaux chan-
tiers près de Hambourg, destinés à de grands
navires. Le coût cle ces chantiers est estimé à
trente-six millions de marks. L'empereur
attachait un grand intérêt à ce proj et très im-
portant pour la création de la flotte allemande.
Sa présence au lancement de l'« Augusta-Vic-
toria * avait d'ailleurs pour objet le désir
d'encourager le vote de ce projet , auquel un
important groupe d actionnaires s opposait.

Italie
On a beaucoup remarqué le don de 200 fr.

fait par le duc de Gênes, frère de la reine
dauairière Marguerite, en faveur d'une col-
lecte pour ériger un buste de Pie X à Riese,
ville natale du souverain pontife.

Ce don, qui cause au Vatican une vive sa-
tisfaction, serait une nouvelle preuve du revi-
rement favorable qui s'est opéré dans les rela-

I taons entre le Vatican et la famille royale ita-
lienne et qui contribue pour une bonne part à
atténuer l'antagonisme de l'Eglise et de l'Etat
en Italie.

Turquie
En commémoration de la préservation de

de la vie du sultan, et à l'occasion de l'anni-
versaire de son avènement au trône, le sultan
a ordonné de frapper des médailles dont la
distribution sera faite à l'armée. Elles sont
en or pour les officiers généraux, en argent,
pour les officiers subalternes, et également en
argent, mais de plus petit module, pour tous
les soldats.

Chine
Un grand banquet d'adieux, auquel assis-

tait le corps diplomatique, a été offert le 29
août par le prince Ching à la commission chi-
noise qui est sur le point de partir pour faire
le tour du monde, principalement dans le but
d'étudier les institutions parlementaires. Les
commissaires passeront un mois au Japon. Ils
se rendront de là en Europe, en passant par
les Etats-Unis. i •

Une nouvelle conférence
de la paix

D'après le correspondant du « New-York
Herald » à Washington, le président Roose-
velt convoquera bientôt l'univers à une se-
conde conférence de paix qui sera tenue à
La Haye.

Les questions soumises à la discussion cau-
sée par la guerre russo-japonaise compren-
dront l'usage de la télégraphie sans fil par les
non-combattants, l'usage des mines sous-ma-
rines ou flottantes en pleine mer, le droit des
belligérants dans les ports neutres.

Ces questions s'ajouteront aux six autres
que la première conférence de La Haye a
laissées en souffrance.

Négociations commerciale*
Comme on a l'espoir de mettre en vigueur

le traité de commerce avec l'Italie, signé à
Vallombrosa, ainsi que le traité additionnel
avec l'Allemagne du 1" mars 1905, les gou-
vernements d'Autriche-Hongrie et d'Italie ont
décidé cle dénoncer le 31 août 1905, pour le
1er mars 1906,1a déclaration signée à Rome le
24 septembre 1904 au sujet du règlement pro-
visoire des relations commerciales.

Les affaires du Maroc
On télégraphie de Berlin à l'« Eclair »

qu'une note allemande sera envoyée au prhice
Radolin. On croit à Berlin qu'elle touche la
question du siège de la conférence marocaine.

— Le makhzen a adressé aux délégations
d'Espagns et d'Italie un. communiqué dans le-
quel il leur accuse réception de leur réponse
à son invitation à la conférence internationale.
Le makhzen fait observer que son invitation dé-
signait Tanger comme lieu de la conférence et
donnait en même temps les lignes principales
de cette conférence.

Russie
On télégraphie de New-York au «Daily

Telegraph» qu 'il n'est pas exact, comme^n
l'a dit en Eurpoe, que M. Schwab ait passé
un contrat pour la reconstitution de la marine
russe. Ce bruit a probablement pris naissance
à la suite de la passation de contrais par
Schwab pour la fourniture de plaques de blin-
dage à la Russie.

POLITIQUE

liA VU. J»K BOHÊME
Mimi Pinson , la blondinette
N'a qu 'une robe et qu 'un chapeau
Mais le matin , pour sa toilette
Elle a du savon Mikado.

Ea vente : Magasin Wuïlechleqei -FAzlngre.

Savon ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau
Frédéric STEINFJBLS, Zurich. 0F 18I5

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, BO
sentant faibles, facilement exeités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
Cène du D' HOAHEL.

li'appétit se réveille, le» forces in*
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

n importe d'exiger expressément le véri-
table hématogène du <D r Ilonmiel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

S58T* Voir la suite des nouvelles à la page six.
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La grève des serruriers n'est point en-
core terminée. Les patrons ont adressé une
lettre aux ouvriers, leur demandant de sous-
crire aux dernières propositions, sinon ils sol-
liciteront l'arbitrage du Conseil d'Etat

La réglementation du nombre des apprentis
et le salaire minimum ne sont pas admis par
les pations.

Les vitraux de la Collégiale. — On a
procédé avant-hier à la pose définitive du
grand vitrail central représentant le Christ, au
chœur de la Collégiale, dit le «Journal de
Neuchâtel ».

Le compositeur et l'exécutant de cette œuvre
d'art est, comme on le sait, M. Clément Hea-
ton, qui a mis tous ses soins d'artiste à faire
réussir ce panneau, de manière à ce qu 'il
soit en harmonie avec les deux verrières de
l'abside. Ces deux dernières ont été terminées
et posées au commencement de janvi er avec
les deux petits vitraux des absidoles et ceux
dans le transept sud. Toutefois, la série des
nouvelles fenêtres entreprises n 'est pas encore
achevée:il restera très probablement à opérer
le changement des bordures aux deux vitraux
de 1 abside, et dont le dessin ne repond pas
tout à fait à ce qu'il faut pour la circonstance.
Du reste, on peut voir le nouveau projet.de
bordure — d'un dessin beaucoup plus fin — à
Impartie inférieure de la verrière de droite,
ce qui permet d'emblée de se rendre compte
que l'effet ainsi obtenu est de beaucoup pré-
férable, vu qu'il s'adapte mieux à l'ensemble
en lui conservant une plus parfaite unité.
Enfin, l'architecture de'notre vieille Collégiale
n'en est que plus remarquable lorsqu'elle se
ttouve rehaussée par ces verrières bien com-
mises, exécutées d'après les anciennes tra-
ditions.

Toutes nos félicitations et remerciements à
MM. les membres du comité de restauration
ayant pris la louable initiative de cette entre-
prise, qui, nous osons l'espérer, ne s'arrêtera
pas là.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des incendiés de La Prise
sur MontmoHin.
C. S., 10 fr. ; X., 5 fr. ; notaire J., 5 fr. ; C,

2fr. ; Anonyme, 5fr. ; R. C, 5fr. ; C. S., 10fr. ;
Anonyme, 50 fr. ; dito, 5 fr. ; S. F., 2 fr. ;
AjBûnyme de Colombier, 2 fr. ; R et B., Ge-
nfi*eys-sur-eoffrane, 2 fr. — Total à ce jour :
19>~îrancs.

(Le journal réserve toit opinion
è Vt'gtrâ Je, lettre, paraissant tout cette rubrique)

Pour les Boers
Genève, 30 août 1905.

Monsieur le rédacteur,
Me serait-il permis de demander par l'in-

termédiaire de votre estimé journal si avec
les rouets suisses l'on peut filer « la laine »
aussi bien que le coton et le chanvre î Une
polémique s'est engagée à ce sujet et bien que
nombre de personnes m'ont, depuis, tranquil-
lisée en une certaine mesure, je serais, recon-
naissante envers ceux-là qui sont vraiment
compétents en la matière de me dire si, à
leur connaissance, l'on filait autrefois de la
laine dana votre pays.

B s'agit de rassurer toutes ces personnes
généreuses qui m'ont spontanément offert
leurs souvenirs de famille pour l'entreprise
au Transvaal, et il me semble que le meilleur
moyen d'y arriver est de faire un appel pu-
blie, afin que les bons juges en cette question
puissent prendre la parole.

3e profite de cette occasion, Monsieur, pour
veus remercier encore d'avoir bien voulu pu-
blier mon article ; grâce à votre obligeance,
treize rouets m'ont été offerts par le canton
do Neuchâtel seul ; je ne connais pas le résul-
tat ailleurs, mais je suis profondément recon-
naissante envers nos « amis » neuchâtelois.

Veuillez agréer, Monsieur...
Evelyn degk' Asinelli.

8, Grand Pré, Genève.

La Crèche de La Neuveville
La NeuveviHe, le 31 août 1905.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, je vous prie, m'accorder l'hospita-

lité dans vos colonnes afin de répondre à la cor-
respondance datée de La Neuveville et parue
dans votre estimé journal à la date du 29 cou-
rant

Me serait-il permis de demander à votre
honorable correspondant pourquoi il estime
gue la création d'une crèche à La Neuveville
n'a pas d'utilité? Pense-t-il que notre localité
est exempte des maux qui justifient l'établis-
sement d'institutions analogues dans d'autres
villes? Hélas, qu'il est malheureusement facile
de prouver le contraire I

Que de fois n'a-t-on pas discuté pour savoir
si une crèche est un mal ou un bien. On l'a
même qualifiée: «mal nécessaire». Ceci me
rappeHo certains penseurs égalitaires qui esti-
ment, non sans apparence de raison, que la
pratique de la charité est une atteinte portée
i la dignité humaine. Or, on ne voit pas
au'une pareille théorie ait arrêté l'élan géné-
reux de ceux qui sont convaincus du con-
traire.

En voulant une crèche à La Neuveville,
nous avons, avant tout, en vue l'intérêt moral
Ct matériel des tout petits.

Pourrait-on nous dire do quelle manière le
lien familial serait diminué par lo fai t qu'une
pauvre mère, obligée do s'absenter pour ga-
gner une somme indispensable àl'cntretien du,

sa famille, confierait , dès le matin, son enfant
à des mains dévouées, pour le reprendre, à
j ournée faite, propre, frais et dispos ; au lieu
de le laisser, soit aux soins mercenaires d'une
femme quelconque, soit aux mains maladroites
d'un frère ou d'une sœur à peine plus âgés,
soit, ce qui est encore plus triste et vrai,
abandonné à son propre sort? o. u.

Aubergistes et soldats
Landeron , le 1" septembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer les

lignes suivantes :
Votre correspondant d'occasion qui signe

simplement par X. l'article paru ce jour et in-
titulé « Aubergistes et soldats » eût été mieux
avisé en s'enquérant des prix actuels dos vins
et de l'état de la future récolte avant de vous
envoyer la méchante missive qui ne saurait
heureusement atteindre la réputation des au-
bergistes de notre localité.

A titre de renseignement, je vous dirai que
le vin se paie au café 80 cent, le litre ; précé-
dément, soit exactement avant le dimanche
27 août, le prix était de 70 cent. Maintenant,
les officiers et soldats (demi-bataillon du génie
n° 5) apprécient notre vin et lui font honneur
et nos restaurateurs font de leur mieux pour
faire plaisir à leurs hôtes.

Que votre correspondant s'instruise I il re-
connaîtra qu'il est permis à un aubergiste de
prélever un bénéfice de 25 à 28 centimes par
litre (différence entre le prix d'achat et le prix
de vente).

Les soldats qui paient dans certaines con-
trées 1 fr. 40 le litre n'envieraient-ils pas le
sort de leurs camarades que nous hébergeons
ces jours î

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations empressées.

PAUL FROCHAUX.

CORRESPONDANCES

M. Witte et Peterhof
Le correspondant du «Matin » à Portsmouth

télégraphie à ce journal : Je comprends main-
tenant pourquoi M Witte est si triste.

A son départ de Saint-Pétersbourg, M Witte
avait reçu comme instructions, entre autres,
de céder, s'il le fallait toute l'île de Sakhaline.
A son arrivée à New-York, et comme suite de
la rencontre des deux empereurs en Finlande,
ces instructions furent retirées. On commen-
çait à croire, à Saint-Pétersbourg, qu'il serait
possible de ne pas abandonner un pouce de
territoire.

Saint-Pétersbourg voulait la continuation
de la guerre, et ce fut seulement sur les vives
instances de M Roosevelt qu'on accéda à l'a-
bandon de la moitié de Sakhaline. Mais cette
concession ne fut pas communiquée directe-
ment à M. Witte par Saint-Pétersbourg ; il ne
l'apprit que par l'intermédiaire de M. Roose-
velt

On estimait, à Saint-Pétersbourg, que le
Japon ne se tiendrait pas pour satisfait, qu'il
insisterait pour obtenir une indemnité et que
la continuation de la guerre, que l'on voulait,
ne serait pas ainsi compromise.

M Witte avait déjà reçu, vendredi dernier,
un télégramme du comte Lamsdorff lui en-
joignant de rompre les négociations. Il répon-
dit qu 'il ne voulait pas brusquer les choses,
pour ne paa indisposer l'opinion publique
contre la Russie, mais que le rejet des condi-
tions russes par le Japon étant certain, la rup-
ture s'ensuivrait fatalement

Lundi, sur 1 ordre du tsar, le comte Lams-
dorff télégraphiait de nouveau à M Witte de
rompre les négociations mardi, si les Japonais
persistaient dans leur demande d'indemnité,
car le bruit que Linevitch avait remporté un
petit succès dans un engagement d'avant-pos-
tes encourageait les' illusions du parti de la
guerre à St-Pétersbourg.

Mardi matin, M Witte se rendait à la con-
férence avec la ferme résolution de tout rom-
pre. Ses maHes étaient faites et le train spécial
qui devait l'emmener loin de Portsmouth
était commandé.

Grand fut donc l'étonnement du plénipo-
tentiaire russe lorsqu'il apprit que M Komura
cédait sur la question de l'indemnité. Mais
plus grands encore furent la stupéfaction et le
désappointement à Saint-Pétersbourg, lors-
qu'on sut que les négociations n'étaient pas
abandonnées et que le Japon , peut-être ren-
seigné sur les dispositions du gouvernement
et du parti de la guerre en Russie, avait pris
une disposition contraire à celle qu'on atten-
dait de lui.

M. Witte est triste et désabusé, car il sait-
que la nouvelle de la conclusion .de la paix,
nouvelle heureuse pour tout le monde et sur-
tout pour le peuple russe, a été froidement
accueillie à Saint-Pétersbourg 'et à Petcrhoff ,

où on souhaitait la continuation de la guerre,
et où, dans l'aveuglement général, on croyait
à une brillante victoh e de Linevitch.

D'après certaines dépêches de Saint-Péters-
bourg, on semble avoir cru , là-bas, que si le
Japon a cédé sur la question de l'indemnité,
ce fut par calcul et non par magnanimité,
parce qu'il se trouvait dans une situation déses-
pérée et dans l'impossibilité de résister à la
Russie.

Donc, d'après l'opinion de la cour russe,
M. Witte a commis une erreur en cédant sur
la question du chemin de fer, sur le partage
de Sakhaline et sur quelques autres points.

Je crois savoir que M. Witte, à "son retour
cn Europe, est bien décidé à se retirer de la
vie publique et à renoncer définitivement aux
affaires.

Le communiqué
du gouvernement russe

Le gouvernement publie un communiqué
relatif à la marche des négociations de paix ;
dont voici un résumé:

Dans la deuxième séance de la conférence
de Portsmouth, les plénipotentiaires japonais
ont présenté les conditions de paix du Japon.
Plusieurs de ces conditions étant absolument
inacceptables, d'autres pouvant être inter-
prétées au préjudice des intérêts de la Russie,
M. Witte proposa aux délégués japonais d'en-
trer en une discussion détaillée sur chacun
des points. Après quelques séances, les Russes
déclarèrent qu'un accord était impossible sur
quatre points. Les Japonais ayant averti le
gouvernement de Tokio des difficultés sur-
venues, déclarèrent ensuite qu'ils faisaient
abstraction des conditions relatives à la limi-
tation de la puissance navale russe en Ex-
trême-Orient et à la reddition des navires
russes internés dans les ports neutres, mais
qu'ils persistaient à réclamer la cession de
Sakhaline et surtout le paiement d'une indem-
nité de guerre.

Les délégués russes déclarèrent alors ne
pouvoir accepter ni l'une ni l'autre de ces con-
ditions. Une rupture étant imminente entre
les deux délégations, le président des Etats-
Unis s'adressa directement au tsar en lui de-
mandant de donner son consentement aux
nouvelles conditions du gouvernement japo-
nais, afin d'arrêter l'effusion du sang.

Ces nouvelles conditions consistaient dans
la cession au Japon de la partie méridionale
de l'île Sakhaline occupée par les Japonais et
dans le rachat de la partie nord pour une
somme d'un milliard 200 millions de yens.

Le tsar refusa d'accepter cette nouvelle pro-
position, sur quoi les Japonais déclarèrent
renoncer à toute indemnité de guerre, mais
demandèrent la cession de la par tie méridio-
nale de l'île Sakhaline, en s'engageant à ne
pas la fortifier et à laisser ouvert le détroit de
la Pérouse.

Sur cette base un accord a pu être conclu.
L'attitude de M. Witte

Le « Slovo » déclare que son correspondant
à Portsmouth a reçu de M. Witte les déclara-
tions suivantes :

c Vous voyez ce qu'on gagne à se montrer
ferme. J'étais dans une situation terrible : je
n'avais pas le droit d'accepter un compromis,
alors qu'une rupture eût acquis au Japon les
sympathies de tout le monde civilisé, alors
que,M Roosevelt faisait un énergique appel
à mon patriotisme, à mon humanité, à mon
bon sens.

Enfin , j'ai réussi à tenir bon jusqu'au bout.
Les Japonais ne pouvaient heureusement

lire sur ma figure ce qui se passait dans mon
cœur. J avais d ailleurs, des le début de la
conférence, assumé un air d'indifférence si
absolu, qu'à la fin mes adversaires s'y laissè-
rent prendre.

Quand, par exemple, les plénipotentiaires
japonais me soumirent leurs conditions par
écrit, je laissai le mémoire de côté sans même
y j eter les yeux et je me mis à parler d'autre
chose. Je feignis même, en quittant la salle
de la conférence, d'oublier ce document sur la
table, et ce ne fut que lorsqu'un des plénipo-
tentiaires japonais m'eut signalé mon oubli
que je mis négligemment le mémoire dans ma
poche.

J'agis de la même façon pondant toute la
durée des négociations. »

Déclarations de M. Kaneko
M. Kaneko a fait une très longue déclara-

tion à un rédacteur du « Son », auquel il a dit
que le Japon n'avait pas encore touché à l'ar-
gent emprunté à Berlin, Londres et New-
York. Selon M Kaneko, le peuple japonais a
économisé de l'argent pendant la guerre et un
emprunt intérieur pourrait être lancé.

M. Kaneko a déclaré de plus qu'il s'atten-
dait à ce qu'une ère de prospérité suive la
conclusion du traité.

La Corée et la Mandchourie, a-t-il dit, vont
être maintenant envahies par une armée paci-
fique de colons. Nous espérons qu'avec l'An-
gleterre et les Etats-Unis nous maintiendrons
la paix dans le Pacifique et aussi que le com-
tnerce va se développer en Mandchourie, où
le système de la porte ouverte va maintenant
être établi.

L'« Evening Post », qui, généralement, re-
flète assez exactement l'opinion publique,
commente longuement auj ourd'hui les consé-
quences que pourra avoir le nouveau traité
russo-japonais et arrive à cette conclusion:

Par suite de la paix, le progrès se dévelop-
pera au Japon, en Russie et en Mandchourie.
De plus, la masse inerte de la Chine va être
travaillée dans l'intérêt de la civilisation et
tout cela constitue une très brillante perspec-
tive pour l'avenir.

L'opinion à Tokio
C'est mercredi à minuit seulement qu'en a

eu connaissance à Tokio de la conclusion de
la paix, les càblogrammes envoyés ayant subi
un retard de neuf heures.

Il n'y a eu aucune manifestation et l'on a
remarqué que la population , qui pavoisait ses
maisons au moindre prétexte, s'était cette
fois abstenue. Il est certain que le désappoin*

tement est général. La presse et le public
s'étonnent qu'on ait renoncé à exiger une
indemnité de guerre. On dit que le cabinet
donnera sa démission,

On se montre plus raisonnable dans les
cercles bien informés, où l'on dit que le baron
Komura a fait de son mieux et que le but ori-
ginel de la guerre a été atteint Enfin , il paraît
que l'empereur était très opposé à l'idée d'une
nouvelle effusion de sang.

Autour de la paix

Le texte du traité de paix qu'élaborent ac-
tuellement MM. de Martens et Dennisson sera
prêt pour la signature dans une semaine.
A Portsmouth — Mécontentement

des délégués japonais
Bruit de rupture

Les correspondants russes à Portsmouth
mentionnent le mécontentement évident des
délégués japonais, mécontentement qui est si
frappan t qu'on pourrait le considérer comme
contenant les germes d'une nouvelle guerre.
Le baron Komura et ses collègues sont com-
plètement abattus ; leur chagrin est évident.
Des agents de police surveillent Komura au
cas où il serait attaqué par un fanatique japo-
nais.

Suivant le correspondant du «Slovo», la
décision du mikado est due à l'influence du
marquis Ito et à l'ancien parti japonais qui
craignait que le Japon ne s'aliène les sym-
pathies des puissances et qui voulait faire
échec au chauvinisme exagéré du jeune parti
japonais auquel appartient le baron Komura
qui désirait ardemment la rupture des négo-
ciations.

Au Japon — Protestations
Le comte Katsura et le marquis Ito ont reçu

de nombreuses protestations et de nombreux
mémoires s'élevant contre les conditions de
paix , telles qu'elles sont publiées par les jour-
naux.

— L'attitude du gouvernement n'implique
aucune intention de sa part de publier actuel-
lement une déclaration formelle sur les résul-
tats de la conférence de Portsmouth.

Le ministre des affaires étrangères déclar e
que rien ne sera publié à Tokio jusqu'à ce
qu'une copie signée du traité parvienne à
l'empereur, afin d'être approuvée par lui. Ce
traité sera probablement publié officiellement
dans un mois. A ce moment, le baron Komura
pourra faire une déclaration personnelle à la
Diète.

La date de 1 ouverture de la Diète n est pas
encore fixée.

— L'attitude du public, qui craint que des
concessions trop grandes n'aient été faites aux
Russes, se reflète dans la presse. Le « Jijy
Shimpo » s'étonne que. la paix ait été conclue,
alors que tout indiquait l'impossibilité d'ame-
ner la Russie à accepter les demandes vitales
du Japon.Il conclut ainsi :«En l'absence d'une
confirmation officielle des conditions de paix,
il est impossible de se former une opinion dé-
finitive ; mais tout indique qu'il n'existe rien
de nature à assurer une paix avec des condi-
tions honorables. »

L'armistice
L'armistice a été signé et entrera en vigueur

après la signature du traité de paix. On com-
mencera alors le rapatriement des "prisonniers
de guerre.

Le retard ainsi apporté à la cessation des
hostilités provient du refus des Japonais de
suspendre les hostilités à une date rappro-
chée.

— Une grande partie de l'armée de Mand-
chourie et des prisonniers de guerre seront
ramenés en Russie par Odessa.

Le traité de paix

Ghaux-de-Fonds. — La société d'agricul-
ture du district de la Chaux-de-Fonds a
acheté au marché-concours d'Ostermundigen
quelques j eunes taureaux de choix ; ces der-
niers seront présentés à l'expertise cantonale
le 4 septembre au marché de bétail.

Elevage du bétail. — Hier après midi a
eu lieu à Berne la distribution des primes du
marché-exposition de taureaux de la Fédération,
suisse des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge. La distribution a été présidée
par le Dr Moser, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de la Rûtti , près Berne.

Au nom du jury, MM. WuiHeret, de Fri-
bourg, et Ingold , de Lotzwil, ont fait des com-
munications d'ordre général sur les excellents
résultats du concours de cette année. Ils ont
constaté que cette exposition a surpassé toutes-
les précédentes en qualité et en nombre. Sur
700 animaux exposés, 428 ont obtenu des
primes.

Un journa l japonais en langue russe.
— D'après des informations provenant du
Japon, que le correspondant du « Novoïe
Wremya » à Kountchouline transmet à son
jonrnal, les Japonais ont commeneé la publi-
cation d'un journal en langue russe, dans le-
quel on préconise l'idée d'un rapprochement
amical entre la Russie et le Japon.

Déraillement. — Un train de voyageurs
allant de Liverpoolstreet, Londres, a Cromer
à déraillé à Wymondham. Dix personnes ont
été tuées et vingt blessées.

Les scandales du Congo. — Un càblo-
gramme de Brazzaville, reçu par le ministre
des Colonies, annonce que Gaud et Toqué
viennent d'être condamnés chacun à cinq ans
de réclusion.

Le choléra. — On mande de Kulm à Ma-
rienbergor que deux jeunes garçons sont tom-
bés malades du choléra. On signale trois nou-
veaux cas suspects. Un homme a succombé.

— Les bruits de cas de choléra à Hambourg
et à Dantzig ont créé une réelle inquiétude et
provoqu é la baisse à l'ouverture de la Bourse '
de Berlin.

— On annonce officiellement que les auto-
rités ont pris immédiatement toutes les me-
sures nécessaires pour empêcher la propagation
des cas de choléra qui se sont produits. Les
émigrants russes qui ont été en contact avec
les morts ont été internés au lazaret de Grœ-
den, pour y subir une quarantaine.

Les conditions pour lutter contre le choléra
sont plus favorables aujourd'hui qu'en 1892-93.
Il n'y a actuellement aucun motif d'alarme, et
on peut s'attendre à ce que les mesures prises
par les autorités réussissent à faire disparaître
promptement l'épidémie.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuilte d 'Xvit ie TlevchâHI)

Le choléra
Vienne, 2. — Quatre cas suspects analogues

au choléra se sont produits dans le district de
Mieler en Galicie. Trois ont été suivis de
décès.

Le résultat de l'enquête bactériologique
n 'est pas connu. Le ministre de l'intérieur a
donné les instructions nécessaires pour qu'on
s'en occupe.

Déraillement
Witham, 2. — Dans le déraillement déjà

signalé, la gare a été détruite ; on ignore en-
core les causes de l'accident ; quelques vagons
ont été presque entièrement détruits par le
feu.

Les personnes qui n'ont pas été tuées sur le
coup ont été brûlées.

Les cadavres sont horriblement mutilés et
défigurés ; quarante enfants d'un orphelinat
qui se trouvaient dans un wagon ont heureu-
sement pu s'échapper.

La signature du traité de paix
Portsmouth, 2. — M. Sato a déclaré que

le traité sera signé sans ostentation, car les
Russes et les Japonais se rendent compte de
son impopularité. -

Dans les deux pays il ne sera pas publié
avant d'avoir la ratification finale du tsar et
du mikado.

Les affaires du Maroc
Tanger, 2. — Un message de Fez annonce

que M. Saint-René Taillandier a remis jeudi
passé au gouvernement marocain un ultima-
tum exigeant dans un délai déterminé la ré-
paration complète dans l'affaire de l'Algérien
Boumziamu

Berlin, 2. — Le prince de Bulow conférera
samedi avec l'empereur Guillaume au sujet
de la note française relative à la conférence
du Maroc, note qui a été reçue hier à Berlin ;
il reste à désigner le lieu de la conférence.

^'ADMINISTRATION de la Veuille d 'Jivh de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

CULTES OU DIMANCH E 3 SEPTEMBRE 1905

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Communion. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Comm. Chap. des Ter. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Pred. Hr. Pfr . A. Quinche.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.

Vignoble :
8 3/.i Uhr. Colombier. 2 y .  Uhr. St-Blaise. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion cle prières. Petite salle.

Dimanche :
8 J, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y, .  Culte d'édification mutuelle (Psaume CXIX).

Petite salle.
10 y . .  Culte. Sainte cène. Temple du Bas. M. Ed.

ROBERT-TISSOT .
8 h. s. Culte. Sainte cène. G*e salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. Sainte cène. M. JUNOD.
8 h. s. Culte.
Chapelle de Chaumont. — 9 % h. Culte. Prédication.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9J, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'ëvangélisation.
'Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 Conferenzo.
Gtovedi sera : ore 8 Studio biblico.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesiiienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 yt Uhr : Bîbelstunde.

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
Vormittags 9'A Uhr : Predigt H. A. Gut.

,, ti a Sonntagschule.
Abends 8 » Abend-Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la. Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano, aile ore 8H.

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3fo. — Vêpres à 1 h. !4.

de Neuchâtel au Locle. Mais qu 'on le fasse
avant le 4 septembre, car, après cette date, on
ne trouvera plus ici qu 'un Casino-théâtre at-
tendant quelques rares troupes de passage.

POLITIQUE
Emprunt russe

Le « Slovo » apprend de bonne source que
M. Witte a réussi dans ses demandes prélimi-
naires en vue de la conclusion en Amérique
d'un important emprunt à 3 %.

La question marocaine
La réponse du gouvernement français à la

dernière note de la chancellerie allemande re-
lative au programme de la conférence maro-
caine a été remise dans la soirée de jeudi au
prince Radolin, ambassadeur d'Allemagne à
Paris.

— Le gouvernement allemand estime que
les préliminaires de la prochaine conférence
marocaine sont considéiablement éclaircis par
la réponse de la France. Quant à l'incident
concernant l'Algérien Boumzian.on considère
dans les cercles politiques allemands que
l'affaire est close au point de vue international
par la libération de Boumzian et que la
France est seule juge maintenant des répara-
tions nécessaires.

PHARMACIE OUVERTE g
demain dimanche |

E. BAULER, Croix-du-Marché 8

AVIS TARDIFS
BRASSERIE DAMBRINUS

vis-à-vis de la Poste

DÈS AU.1 OURB'HIJI

CHO UCROUTE
avec viande de porc assortie

CONCERTS
.Se recommande,

P. Wallner-Grset.

Monsieur et Madame Hermann Doldô-Tièchi
et leurs enfants : Hermann , Albert, George,
et Lydia. Monsieur et Madame Charles Waajt,Tiôcho , Mademoiselle Julia Tièche , à Neucht
toi , ainsi quo les familles Doldé et Tièche, ontlà douleur de faire part à leurs amis et cou.
naissances de la perto cruelle qu'ils vienney
d'éprouver en la personne de leur chère »(,
faut , sœur , nièce, cousine et parente,

IiÉONIE-IDA
que Dieu a enlevée à leur affection samedi
matin, à l'âge de 5 ans et 9 mois.

Neuchâtel , le 2 septembre 1905.
Elle est au ciel ot dans uoj

cœurs.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera le j oui

et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Ecluse 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Alclde Descombos-Du.
commun , leurs enfants et petits - enfants , k
Ghambrelien et Chézard ; Monsieur ct Madame
Octave Descombes-Kastolcr et leur enfant , a
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Charles Des-
combes-Scliirmer et leur onfant , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Doscombes-Merco-
rat et leurs enfants , a. Lignlères ; Madame veuve
Eliso Descombes-Kupfcr , à Stcfusburg, ainsi
que les familles Junod , Bonjour , Gauchat et
Schlappy, ont la profonde douleur do fairo
part à leurs amis et connaissances, du décès
do leur regretté pèro, beau-père , grand-père,
arrière-graud-père , beau-frère , oncle, cousin et
parent ,
Monsieur Charles-Louis DESC0MBES-DESC0MBES
survenu à Neuchâtel aujourd'hui , à 4 heure»
après midi , après une courte et pénible mala«
die, dans sa 88rai! année.

Lignlères , lo 31 août 1905.
Je ne mettrai point dehors ce<

lui qui viendra k moi.
Jean VI, 37.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Lignlères dimanche 3 sep-
tembre 1905, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Haut du village.

BOURSE DE GENÈVE, du 1" septembre 1905
ylch'ons Obligations

Jura-Simplon . —.— 396 féd. ch. de f. — .-
Id. bons 15.50 3KC.deferféd.  998.-

Saint-Gothard . —.— Z% Gen. à lots. 108.—
Gafsa 1580.— Egypt. unif. . 528.-
Fco-Suis. élec. 591.— Serbe . . .  4% 413.51
Bq<= Commerce 1130.— Jura - S., S 'A % 499.-
Union fin. gen. 763.— Franco-Suisse . 477.51
Parts de Sétif. 500.— N.-E. Suis. 3 'A 500.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 337.7E

Mérid . ita . 3y, 366.51!
Demandé Offert

Changes France 99.90 99.95
Italie 99.95 100.05a Londres 25.12 25.14

Neuchâtel Allemagne.... 122.90 122.97
Vienne . 104.70 104.77

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.— le kil.

Neuchâtel , 1er septembre. Escompte 4%

BOURSE DE PARIS, du 1" septembre «05
(Cours de clôture)

3% Français . . 100.10 Bq. de Paris. . 1470.-
Consol. angl. . 91.25 rjréd. lyonnais. 1165.-
Italiën 5% . . . 105.45 Banque ottom. 597.-
Hongr. or 4% . 97.75 Suez 4485.-
Brésilien 4%. . 90.65 Rio-Tinto . . . . 1678.-

• Ext. Esp. i% . 92.20 De Beers . . . . 438.-
Turc D. i% . . 92.25 ch. Saragosse . 287.-
Portugais 3% . 69.37 ch. Nord-Esp. 158.-

Actions Chartered . . . 50.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 163.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 71.—
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ iiiiiima a ¦¦ a— 1 1  il i II i usinai ni ¦¦ i ¦ saarari —|

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 K heures, l 'A heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés cent6 g g .g V dominant "%
| Moy- Mini- Maxi- || | m Force |a enne mum mum « g | â

T 14.2 7.5 21.2 724.7 var . faib. clair

2. 75, h.: 10.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 1er. _ Brouillard sur le lac le matia.

Fort joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mra.

lAoût-Sept. 28 29 | 30 | 31 | 1 | 2
thm
735 agn

730 —5"

725 Ef"

!M 720 SS"

"t• 710 œ-

705 jgjj- i

700 ^-fl 1 1 1111 I f LLLLLLJ
Niveau du lac

Du 2 septembre (7 h. du matin) : 430 m. 350

'Température du lac (7 h. du matin) : 18K"

Bulletin météorologique des C. F. F.
2 septembre (7 h. — matin)

_~_ ] £  «
Ê _ STATIONS El TEMPS & VENT
as «S © œ

< ___ tj f —
394 Genève 15 Tr. b.tps. Calme.
450- Lausanne 13 Qq. n. Beau. »
38$ Vevey 12 Tr.b.tps. »
398* Montreux 14 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr. b. tps. t
482 Neuchâtel 13 » »
995 Chaux-de-Fonds 7 Couvert. »
632 Fribourg 10 Tr.b.tps. »
543 Berne ii Qq. n. Beau . »
562 Thoune 10 » »
566 Interlaken 12 » »
280 Bâle 12 » »
439 Lucerne 13 » »

1109 Goschenen 7 Tr.b. tps. »
338 Lugano 13 » *
410 Zurich 13 Nébuleux. •
407 Schaffhouse H Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 10 Couvert. •
475 Claris 12 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 12 Couvert. »
587 Coire 12 Qq. n. Beau . »

1543 Davos 9 Couvert. »
1536 Saint-Moritz 5 Tr.b. tps. »
mmtggBuxMMmMMMMMmmMiamB ammeaBasia^ ŜPi

IMPRIMERIE WOLFRATII & SrEULÉ

ON DEMANDE
pour famille en séjour à la campagne, dômes,tique remplaçante pour 1 mois à 6 semainesAdresser les offres écrites à S. A. 925 au boroau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.


